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Semaine du 11 au 17 Mai 



   

   

 

 

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

Quelques équipes ont participé à des tournois le mercredi 8 mai. 

 

 

Belle victoire de nos U11 au tournoi de l'AS La Sanne St Romain de 

Surieu, une belle récompense pour le groupe de Jonathan Salomez. 

 

Les U13(2) de Richard Attwood terminent huitième au 

tournoi de Larnage 

Belle victoire (5/3) en championnat samedi aux combes des 

U15 D4 de Thomas contre Malissard. 



   

 

 

  

  
 

 
 

 

Victoire des U19 D1 à St Donat sur le score de 

2 à 1 (Buteurs : Corentin Lino et Kevin 

Lecomte) après une première mi-temps 

poussive les joueurs ont fait le nécessaire sur 

la deuxième période pour repartir avec les 

trois points. Le prochain match à Montélimar 

s’annonce décisif pour remporter le 

championnat. 
 

Auparavant le mercredi 8 mai, l’équipe a réalisé un grand match à Mours en demi-finale de la coupe Georges Etienne. 
Elle s’est imposée facilement 3/0 avec des réalisations de Corentin Lino et Basile Krau en première mi-temps et par Maxime 
Damey en seconde période. 
 

La première mi-temps fut tout à l’avantage du RCF, les locaux, tenants de la coupe, étaient surmotivés avant la rencontre et 
qui rêvaient de refaire le coup de l’année dernière, ont étés littéralement étouffés; ils ne seront véritablement dangereux qu’à 
la 45ème sur corner. Auparavant Rhône Crussol aura multiplié les occasions pour rentrer aux vestiaires avec deux buts 
d’avance : Corentin Lino bien lancé gagne son face à face avec le gardien à la 14ème et Basile Krau transforme un pénalty à la 
39ème. 

Mours reviendra avec des intentions plus agressives et 
acculera le RCF dans son camp, mais cela n’empêchera 
pas ces derniers d’enfoncer le clou à la 60ème par un 
but plein de malice de Maxime Damey : suite à un coup 
franc sur Basile, il récupère la balle et bat le gardien 
d’une pichenette croisée. Mours tentera vainement de 
sauver l’honneur avec souvent un peu trop de vigueur, 
un de leur joueur sera même expulsé suite à un 
attentat sur Basile, mais les garçons de Vincent 
garderont leur sang-froid jusqu’au coup de sifflet final. 
 

  

Direction la finale contre Crest Aouste qui s’est défait 
de Davézieux par un but à zéro. 
  
La rencontre se déroulera le 8 juin chez nos amis de Tain Tournon. Le challenge sera difficile contre un adversaire qui ne 

nous a pas vraiment réussi en championnat. 



  

   
 

 

Week end parfait pour nos équipes féminines. 

 

Les U15 filles étaient en piste samedi matin pour 
l’avant dernier match de la saison du côté du club de 
BBRM. Victoire 5/1. Un résultat plus que positif. Les 
filles ont produit du jeu, beaucoup de jeu. Coach 
Dimitri ainsi que les parents étaient très satisfaits de 
la qualité et des progrès depuis le début de la saison. 
(Buts : Gaux, Trentesaux, Boushaba x3). Prochain 
rendez-vous à Montmiral-Parnans .  
 

 

Les seniors à 8 recevaient l’équipe de Sarras à la Plaine. Et c’est une nouvelle 

victoire sur le score de 3/0 pour les joueuses de Stéphane qui continue leur 

bonhomme de chemin et qui enchaînent donc un deuxième succès 

consécutif. Un groupe qui continue de progresser. Bravo les filles (Lopez x3). 

 

 

Les seniors à 11 jouaient un huitième de 

finale de coupe du côté de Châteauneuf de 

Galaure. Nos joueuses reviennent avec la 

qualification pour les quarts de finale en 

étrillant les adversaires du jour 8/0 ! (buts 

Bouchard x4, Barnier x2, Lefevre, Da Rocha). 

Un seul match chez les seniors garçons avec le groupe du foot diversifié qui est allé battre dans la semaine la belle équipe de 

Chabeuil. Mattéo Menolfi raconte : « cette victoire n’a pas été facile ! Chabeuil a toujours mené au score mais nous sommes à 

chaque fois revenus à leur hauteur. Finalement nous finissons par l’emporter 3 buts à 2 grâce à Anthony Schapler et un 

doublé de Nicolas Lefebvre ». 



  

 

Tournois de printemps 
Le temps du week-end avec des averses le samedi et un vent violent le dimanche n’a finalement que peu perturbé le bon 

déroulement et la réussite des tournois. Toutes les équipes ont apprécié leur présence en terre ardéchoise et ont remercié 

notre club pour leur accueil. 

Samedi en catégorie U11, c’est le club de Seyssinet qui remporte le challenge contre l’Olympique de Valence. 

  

 

Bon comportement de nos quatre équipes avec un accessit pour l’équipe une de Jo Salomez qui termine cinquième sur trente 

et une équipes dans une compétition très relevée. 

Dimanche en catégorie U13, l’équipe à Ludovic a fait plaisir à tout le club en l’emportant face une très belle équipe de Chomérac. 

 

 

Les équipes U12 de Florian 

et Loïc ont également 

participé au tournoi. 

Le challenge était relevé 

pour nos jeunes 

champions… 



 

  

 

Le club remercie tous les bénévoles présents ce week-end à La Plaine (organisation, buvette, responsable terrain, arbitrage) 

qui ont œuvré à l'excellente tenue des tournois et pour lesquels nous avons reçus de nombreux remerciements de la part des 

clubs invités pour la qualité et la convivialité de notre manifestation. Egalement des remerciements aux services technique de 

la mairie de Saint Péray pour l’installation des cages, du podium et la préparation des terrains. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Brèves Crussoliennes 

 

Le pôle Ecole de Foot du club ouvre ses portes en cette fin de saison pour tous les enfants de U6 à U11 qui souhaitent 
assouvir leur passion du football. 
Pour les U6 à U9 c’est tous les mercredis après-midi. 
Pour les U11 rendez-vous aux entraînements du lundi et du jeudi soir à partir de 17h45. 
Pour tout renseignement contacter Loïc Silvestre qui sera le nouveau responsable de la catégorie au 07-72-18-63-45 

 

Pour rappel, après la journée 
de ce mercredi 15 mai, une 
deuxième journée est 
organisée le mardi 28 mai 
pour la catégorie U17/U18 et 
également pour les catégories 
U12 à U16 le mercredi 29 mai. 
 
Contact obligatoire auprès de 

Vincent De Michelis 

06-67-27-63-36 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nettoyage des Bords du Mialan 

 
Alors que l'organigramme se dessine peu à peu, le RCF07 
peut déjà annoncer l'arrivée de Sébastien Deschamps. 

 Âgé de 26 ans et après 6 ans en tant que salarié du FC 
Muzolais et un BEF en poche, Sébastien nous rejoint pour 
une nouvelle aventure. 

En effet il prendra en charge nos U16 R2 ainsi que la 
responsabilité de la catégorie U11 et nous fera profiter de 
son expérience le mercredi après-midi sur l'école de foot 
avec des missions précises. 

Nous lui souhaitons la bienvenue en espérant que ce soit le 
début d'une belle et longue collaboration. 

 

 

Florian Giraud, adjoint au maire à la citoyenneté de la commune de Saint Péray organise une matinée de nettoyage 
des bords du Mialan le samedi 25 mai à partir de 9h au parking des jardins familiaux juste à côté du stade de la 
plaine. 
 
L'ensemble des joueurs et parents du Rhône Crussol Foot 07 sont les bienvenus pour cet événement important à 
bien des égards. Accueil café à partir de 9h, le matériel, avec sac plastique gant et pince, sera fourni ; prévoir si 
possible des vieilles baskets ou des bottes. 
Notre club a pour habitude de répondre présent à cette action citoyenne, alors nous vous espérons nombreux !! 
 

  

 



 

 

 

 

Agenda  

 

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

 

 

 


