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Semaine du 30 Mars au 05 Avril 



   

   

 

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

Nos U7 étaient samedi au stade de la Chamberlière à Valence. 

 

Un autre groupe s’est rendu à Mauves. 

 

Les U9 se sont rendus à Portes les Valence 

avec Mano, Christian et Thibault. 

  

Equipe U10 (1) avec Hagop 

et Cyril. 

Gagné contre Romans 3 à 1. 

Deuxième match victorieux 

contre Génissieux 2 à 1.  

Beaucoup d'intensité et du 

beau jeu. 

 

Equipe U10 (2) au stade municipal de Saint 

Jean de Muzols. Premier match gagné contre 

FC Muzolais 0 – 3 (Mathéo.B - Sacha – Jules) 

et deuxième match gagné également contre 

AS Cornas 0 - 2 (Mathéo.B – Younes). Un 

grand merci à Agop et Ludo pour avoir 

assuré l'intérim en l'absence de Loïc. 

 



   

 

 

  

  
 

 
 

Catégorie U13 
Superbe journée pour la catégorie U13. Trois 

victoires pour les trois équipes. 

Les U13 (2) : le match a été remis suite à une 

demande de Rhône Vallée et sera joué très 

bientôt. 

8 à 0 pour les U13 (1) contre Tournon avec une 

excellente première période (6/0)!  

4 à 3 pour les U12 (1) contre Hermitage après 

avoir été menés 3-0 ! 

1 à 0 pour les U12 (2) à Cornas ! 

Félicitations à tous les garçons. 

 

 

 

 

Catégorie U15 
Equipe Ligue R2 défaite 4 à 3 face à 

Savigneux. Nos joueurs menaient 

pourtant 2/1 à la mi-temps. Mais les 

visiteurs renverseront le sort de la 

rencontre en dix minutes en début de 

seconde période sans que les garçons 

de Thomas ne puissent revenir 

malgré leurs efforts. 

Equipe D1 défaite 2 à 1 à Boulieu les 

Annonay. 

Equipe D4 victoire 5 à 0 face à 

l'Entente FC Hermitage Pont la Roche 

et Châteauneuf sur Isère. Merci aux 

deux U13 venus aider le groupe de 

Thomas Coulmont. 

 

Catégorie U17 
Equipe U17 D1 : Défaite 3/1 à la plaine contre Crest Aouste. Les garçons de Fabien 

menaient pourtant 1/0 à la mi-temps… 

 
Equipe ligue : « Match nul 1/1 chez la réserve de l’ASSE (But de Viken). Très bon match collectivement où nous produisons du 

beau jeu avec beaucoup d’efforts ». 

 

  



  

   
 

 

Catégorie U19 : Direction les demi-finales de la Coupe Georges Étienne pour nos U19. 
Menés 1 à 0 à la mi-temps par Rhône Vallée les noirs et blancs l'emportent sur le score de 3 à 1. Une belle deuxième période 

qui permet à nos joueurs de passer au tour suivant. Buteurs : Enzo Maisonnat X2 et Maxime Damey. Les garçons de Vincent 

retrouveront soit l'Entente Crest Aouste, l'US Mours et l'US Davézieux dans le dernier carré. 
 

 

Catégorie Séniors  
 
Une victoire de plus pour la réserve. 
Face à St Marcel les Valence les joueurs 

d'Hervé Bouveron l'emportent 2 à 0 

(Buteurs : Nathan Veyret et Stan 

Gauthier). Cette victoire permet de 

conserver les 7 points d'avance sur le 

second l'AS St Donat.  Repos le week-end 

prochain. 

  

 

Equipe Fanion :  
Résultat nul 0/0 contre Mours dans un match 

verrouillé ... Les drômois peuvent avoir des 

regrets avec un ballon sur la transversale en 

première mi-temps et une balle de match dans 

les dernières minutes de la rencontre sauvée de 

justesse par le gardien du RCF. 
 



  

 

 

Sections Féminines : 
 
 
Les U15 ont reçu l’équipe de Pierrelatte. Très belle 

victoire 3 à 0 pour la coach Leslie et ses joueuses. 

Grosse prestation pour ce groupe composée de 

sept U12/13 et quatre U14 . (Boushaba x2, Clavier). 

 

 

 

 

 

 
Les U18 F étrillent l’équipe de Nord Drôme sur le 

score de 7 à 2. Très gros match des joueuses de 

Coach William. Que de progrès pour ce groupe très 

jeune composé de U15 et U16. (Simoneaux x3, 

Bourdin x2, Darnaud, Krau). 

 

 

Les deux équipes seniors ont joué toutes les deux à 
l’extérieur.  

Difficile de composer des groupes ce week-end dû à un 

nombre incalculable de blessures… 

L'équipe à 8 concède une courte défaite 2 à 1 

(Boudeville) du côté de Saint-Paul les Romans contre 

l’équipe de Montmiral-Parmans.  

Les filles, parties à 8 avec deux retours de blessure et 

sans gardienne n’auront rien lâché et auraient même 

pu ramener un match nul si La frappe de Boudeville 

n’avait pas fracassé le poteau à la dernière seconde.  

A noter également le très bon état d’esprit des joueuses 

de Stéphane. 

L’équipe à 11 concède une défaite 3 à 1 (Kirchner) chez 

nos voisines de Cornas, en prenant trois buts sur coups 

de pied arrêtés.  

Les filles n’ont rien lâché face à une équipe avec 

énormément d’expérience.  

Super état d’esprit affiché pour les joueuses de Dimitri.  

 

 



 

 

 

 

  

 

Brèves crussoliennes 
Faisons connaissance avec … 

 

 

Bravo à Titouan Boyer et Enzo Giraud qui sont retenus 

pour un stage régional U13 qui se déroulera à Voiron 

du 24 au 26 Avril 2019 dans le cadre du Parcours de 

Performance Fédéral mis en place par la Direction 

Technique Nationale. 

 



  

 

 

 

 
 

 

FESTIVAL FOOT U13 PITCH 

L’équipe U13 de Ludovic Patouillard participe ce samedi 06 

avril à la finale départementale qui se déroulera au Stade 

Georges-Pompidou de la Ville de Valence. 

 

Au total 24 équipes qualifiées avec un bon espoir de voir nos 

couleurs parmi les premières places, alors venez encourager 

nos jeunes champions qui font une saison exceptionnelle. 

 

Le burger d'Anthony Verset, vainqueur de la coupe de 
France 2019 !! 
Nous avions évoqué son challenge la semaine dernière et 

bien il a réussi un coup de maître... chapeau l’artiste !! 

Ancien commis, Anthony n’a que 20 ans, mais c’est un 

passionné, CAP de charcutier traiteur, CAP puis Bac pro 

cuisine, il attend désormais avec impatience de pouvoir 

commencer son nouveau job à l'Auberge de Crussol à 

Saint-Péray. Son burger devrait figurer en bonne place à la 

carte. 

Agenda de fin de saison 

Voici les moments forts ou dates à retenir pour cette fin de saison 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Tournoi vétérans en 

l'hommage de Julien Tavenard 

ancien joueur du FC Saint 

Péray et de l'AS Cornas 

Au stade de la Plaine à Saint 

Péray - Dimanche 23 Juin 2019 

à partir de 9h00. 

Equipe de 8 joueurs +2 

Vous pouvez créer votre 

équipe !! 

 

Dossier d'inscription à retirer 

auprès de Damien MARTIN  

Mail : dam07same@yahoo.fr 

Tel    : 06 43 12 27 32 

 

 

 

Gros week-end pour les dirigeants du RCF 

avec la tenue des tournois u11 et u13. Ils 

s'effectueront sur deux journées, le 

Samedi 11 Mai pour les U11 et le 

Dimanche 12 Mai pour les U13. Trente-

deux équipes sont attendues par journée. 

Comme toujours toutes les personnes qui 

peuvent donner un peu de leur temps 

sont les bienvenues !! 

Toute l'équipe d'animation vous attend 
avec buvette et repas sur place. 

 

Evénements du printemps 
Il est grand temps d’effectuer vos réservations pour 

le stage sport des vacances d’avril préparé par les 

jeunes employés du club. Avec une multitude 

d’activités au programme : festifoot – course 

d’orientation – Hand/Basket – Beach - Vélo/City – 

Piscine – Peinture – Jeux de Forêt – etc … 

Alors n’hésitez plus !! 

 

 

Contact :

 



 

 

 

 

  

 

Agenda  

 

 

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

 


