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Semaine du 13 au 19 Avril 



   

   

 

Résultats du Week-end 
Tous les résultats et les photos dès le dimanche soir sur notre site : www.rhone-crussol.net 

 

Ecole de Foot 

La période des Tournois commence et aujourd'hui c'étaient nos U6-U7 du côté de Beauchastel au tournoi du FC Eyrieux 

Embroye. 

  
 Tournoi U8 Samedi 13 avril 2019 au stade Jean Bouin à Saint Priest avec Loïc Silvestre  

Résultats du matin : Victoires contre Paris FC – Aix FC – Andrézieux / match nul contre A. Chandieu Heyrieux 

Résultats de l'après-midi : Victoire contre O. St Etienne et nuls contre FC Moins et Saint Priest 

Une excellente journée pour nos jeunes. 

Merci pour l'accueil ainsi que l'organisation au club de l'AS Saint Priest. 

 

 

 



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U11  
Plateau amical avec ES-Malissard, Crest Aouste, Fc Portois, RCF07. 

A l'initiative des éducateurs du RCF, nous recevions nos voisins pour un plateau amical juste avant les vacances. 

RC F- Portes les Valence 4 à 1 / RCF - ES Malissard 1 à 1 / RCF - Ent. Crest-Aouste 1 à 1. 

 

 

Catégorie U13 
Victoire 3 à 2 des U12 face à La Véore Montoison en 

match amical. Commentaire de Fabien : « La Véore est 

invaincue en championnat D2 et avait pris seulement trois 

buts en quatre matchs. Bravo à l’équipe et merci à Matteo 

Menolfi d'avoir arbitrer la rencontre ». 

 

 

Grosse performance des U13-1 au tournoi à 11 très relevé de 

Vénissieux où l’équipe perd en finale contre le FC Vénissieux. 

Nos jeunes ont tout donné pendant neuf matchs de vingt 

minutes !! avec les félicitations des adversaires pour le jeu 

proposé. 

A noter la distinction reçue par Enzo élu meilleur joueur du 

tournoi. Félicitations aux garçons pour ce beau parcours et 

grand merci aux parents supporters de tous les instants. 

  



  

   
 

 

  

Catégorie U15 : 
Défaite de l’équipe D1 7/0 à Val d’Ay 

Catégorie U17 : 
Défaite de l’équipe réserve 5/2 à la plaine contre Peyrins Saint Donat. 

 
Catégorie U19 
Equipe U19 D2 victoire par forfait sur Pierrelatte qui n'a pas fait le déplacement ; il ne reste plus que deux matchs de 

championnat pour le groupe de Fabien Gâche. 

Equipe U19 D1 victoire importante 3 à 1 contre Bourg les Valence dans la course à la montée. Comme en championnat et en 

coupe les joueurs de Vincent sortent vainqueurs de ce "derby".  Le coach commente : « Nous n'aurons pas assisté à un grand 

match de football... A l'enjeu se sont rajoutés énormément de fautes et de déchets techniques pour les deux équipes. 

L'essentiel restera la victoire et surtout les trois points. Nous regretterons le deuxième carton jaune et donc l'expulsion de 

Lucas Vasselon alors sur le banc qui a simplement été célébré le troisième but avec ses partenaires ; ou comment ne pas 

comprendre certaines décisions de l'arbitre ». 

 

 

 

 

 

Catégorie Séniors : 
 
Equipe diversifié : commentaires de Fabien « Défaite 1 à 0 face au FLGG jeudi soir. Dommage car objectivement je pense 

qu'il n'y avait pas photos. Les défaites font partie du foot, quelques fois cela tourne bien, et d'autres fois non. Ce qui est 

dommageable, c'est plutôt notre non-match. FLGG a frappé une fois au but en seconde période avec le vent, et ils ont 

marqué. Le titre en championnat, comme le dirait Thauvin, c'est fini. Il nous reste la demie de coupe. Dommage, car les 

défaites de cette saison sont toutes sur le score de 1 à 0...Autant dire que nous pouvons nourrir des regrets. Cependant, 

est-ce bien l'objectif d'une équipe loisirs ? La suite au prochain match dès la semaine prochaine ! Merci à Damien qui est 

venu tracer le terrain ! ». 

 



  

 

 

 

Le séniors D4 étaient à Montmiral-Parnans. 

La série continue pour l'équipe réserve d'Hervé 

Bouveron, victoire à l'extérieur 4 à 0. 

Buteurs : Jovanny, Flo, Bilel et Max. 

 

Moins de réussite pour l’Equipe Fanion : Défaite 2/1 à 

Rhodia ; mauvaise affaire pour les protégés de Péalat qui 

restent tout de même deuxièmes mais qui voient les 

poursuivants se rapprocher dangereusement. 

 

 

Les U15 F étaient du côté de Nord Drôme samedi 
après-midi. Déplacement délicat, avec beaucoup 

d’absences liées à des départs en vacances. Sans 

gardienne et avec un groupe encore une fois très 

jeune, les filles seront menées 1/0, avant que 

Jasmine y aille de son doublé.  

Belle victoire 2/1 dans la douleur qui permet de 

rester en tête du classement et surtout de bonifier 

le super état d’esprit affiché à l’entraînement 

depuis des mois ! 
 

Catégories Féminines 

 

Étant Exempt ce week-end, nos U18 participaient à un tournoi 
du côté de Châteaurenard.  
Nos filles terminent à une honorable huitième place sur seize. 

Merci au club de Châteaurenard pour l’accueil et l'organisation 

du tournoi et à tous les parents présents sur la journée. 

Ce week-end nos deux équipes seniors féminines étaient en 

compétition. Encore une fois amoindries à cause du nombre 

d’absences. 

 

L’équipe à 11 reviens d’un déplacement difficile de Nord 

Drôme avec une défaite 2/0. Dans un match engagé et sans 

gardienne, les filles n’auront pas démérité et auraient pu être 

récompensées de leur match en marquant. Du mieux dans 

l’état d’esprit et dans le jeu. Seul bémol, le match qui s’est fini 

à 10 contre 10 à cause des blessures ; deux de chaque côté … 

 

L’équipe à 8 de Stéphane se déplaçait du côté de Malissard. Match très compliqué qui se solde par une lourde défaite 7/0. Il 

va falloir se ressaisir très vite, montrer un tout autre état d’esprit, retrouver la combativité et la solidarité qui étaient des 

points forts de cette équipe. 



 

  

 

Bel après-midi mercredi dernier pour nos U13. 

Un match amical à 11 contre la sympathique équipe d'Eurre a eu lieu dans le but de préparer le tournoi de samedi 

au FC Vénissieux (dont on connaît le résultat !!). Une large victoire mais l'essentiel était de continuer à prendre des 

repères sur le grand terrain et de concerner un maximum de joueurs de la catégorie.  

Brèves Crussoliennes 

 

 

 

Merci à Ayoub El Moutawakkil pour 

l'arbitrage. 

 

C'était aussi l'occasion de passer un 

moment ensemble et de fêter les 

anniversaires de Milo et Jonathan. 

 

 

Loic Silvestre a participé au 

dernier des 4 jours de 

formation pour les quinze 

stagiaires CFF3. 

Un petit mot des éducateurs 

du stage en conclusion : 

 « N'oubliez jamais : la 

formation est l'essence de 

tout succès ». 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Réformes des Championnats Jeunes 

  

La ligue Rhône-Alpes-Auvergne et le district Drôme-Ardèche 

réorganisent les championnats des catégories U13 à U20 en 

créant des compétitions plus équilibrées par année de 

naissance afin de permettre à chaque licencié d’évoluer face à 

des adversaires de son âge. 

  

 

Voici ci-dessous les tableaux décrivant la constitution des catégories pour le district et la ligue. 

Ci-contre en conséquence les équipes et les 

championnats prévus par notre club pour la saison 

prochaine. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Foulée du Bord du Rhône 

 

N’oubliez pas ce dimanche de participer à la neuvième édition de la Foulée du Bord du Rhône, organisée par l’Office Municipal 

des Sports avec le soutien de la ville de Guilherand-Granges, du premier régiment de Spahis et de l’association Macadam 07. 

Depuis sa création, cet événement s’inscrit dans une démarche de solidarité et de générosité. L’intégralité des fonds récoltés 

sera donc entièrement reversée à deux associations afin de soutenir leur action « Princesse Marie » et « Association française 

Sclérose Tubéreuse de Bourneville ». 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

Retrouvez cet agenda dès le mardi sur notre site www.rhone-crussol.net 


