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Semaine du 15 au 21 JUIN 



   

   

 

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

La fin de saison est proche, voici les derniers événements sportifs 

Catégorie U11 

Nos jeunes étaient du côté de Bourgoin ce dimanche pour préparer la saison prochaine. 
Les « noir et blanc» encadrés par Nathan (futur éducateur U11) terminent à une belle 
dixième place dans un tournoi relevé, composé uniquement de deuxième année. 

 

 

 
Nathan Veyret 

Les U7 emmenés par Kamel se sont rendus au tournoi 

« Footininho » à Salaise. 

  

 



   

 

 

  

 
 

 
 

 

Les U11 avec Kamel étaient à Saint Donat. Le tournoi 

a été arrêté à cause à cause de la météo. 

 

Catégorie U13 

Gros tournoi des U12-1 qui étaient à Valence samedi. Ils 
terminent quatrième et se qualifient pour le tournoi national du 
lundi plus compliqué. Bravo à cette génération sous la houlette 
de Fabien Becerra et Florian Aubert. 

 

Dernière opposition à 11 pour les U13 du RCF contre leurs homologues de Tournon. Victoire 8-
0. Un match très agréable avec de très belles phases de jeu des crussoliens. 
De bonne augure pour leur passage en U14 la saison prochaine ! Bravo à cette génération de 
joueurs qui n'a cessé de progresser depuis 2 ans avec de supers résultats tout en proposant du 
beau jeu ! 

  

Yonis a été élu meilleur 

gardien du tournoi. 

Dimanche l’équipe 
était en tournoi à 
Crolles avec encore 
une finale !! 
Défaite 0-1 contre 

Grenoble Foot 38. 

Vice-champion 

comme d'habitude … 

Tournoi à Mauves pour les U10. Deux victoires, un nul et trois 

défaites pour le groupe qui était renforcé par Mathéo Baud, 

Mathéo Rouméas, Giuseppe Locatelli et Louis Landi. Un grand 

merci à François Fraisse et Djamel Sidi Larbi pour avoir remplacé 

Fabien Charmasson en fin de matinée, et aux parents qui ont 

accompagné leurs enfants pour clôturer la saison. 

 



  

 

 

Catégories U15 : Dernière sortie de la 
saison pour nos U15 féminines encadrées 
par Dimitri. Les filles avaient rendez-vous 
du côté de la Chamberlière à Valence pour 
le dernier tournoi de la saison. Une 
matinée plutôt tranquille puisque nos 
joueuses termineront première de leur 
poule. 

 

Elles remporteront la demi-finale 1/0 avant d’accéder à la 

finale contre l’hôte du jour l’Olympique de Valence, qu’elles 

sortiront aux penaltys (0/0, 7/6 TAB). 

Beaucoup de joie et de bonne humeur, une victoire dédiée à 

leur coach Dimitri qui nous quittera la saison prochaine après 

quatre années passées au club et à « Momo » Maurice 

Lefevre fervent dirigeant toujours présent pour les équipes 

du club. 

 

Merci aux nombreux parents présents depuis le 

début de la saison, que ce soit à domicile ou bien 

à l’extérieur. 

Clap de fin pour la catégorie U15 de la meilleure 

des manières. 

 



  

 

 

Trophées du Sport à Saint Péray  

 

 

 

 

Notre club était fortement représenté à la remise des trophées du sport organisée par l’office des sports de Saint Péray. 
Pas moins de cinq récompenses !! 

 

L’ensemble du pôle séniors a été mis à l’honneur pour sa saison 
exceptionnelle. 
Avec l’équipe diversifiée représentée par Fabien Becerra qui est 
félicité par le maire Jacques Dubay pour son titre de vice-champion 
Drôme- Ardèche et sa demi-finale de coupe. 

L’équipe réserve de Hervé Bouveron pour son accession 

en division D3. 

L’équipe U19 qui a réussi un doublé coupe championnat 

inédit dans la catégorie et qui accède au championnat de 

ligue. 

L’équipe fanion championne Drôme Ardèche avec une 

accession en championnat de ligue. 

Les bénévoles du club sont aussi à l’honneur en la personne de 

Teddy Lecomte pour sa disponibilité de tous les instants en 

tant qu’accompagnateur d’équipe et membre incontournable 

du pôle animation. 



 

  

Renouvellement des Licences  
Club de football de référence au niveau de l’agglomération valentinoise, le Rhône Crussol Foot 07 a été créé 
depuis plus de 10 ans (2005), à partir de la fusion de deux clubs, le FC St-Péray et l'Us Granges les Valence. À ce 
jour le RCF07 compte 560 licenciés, ce qui fait de lui le plus gros club Drôme-Ardèchois en nombre de 

licenciés répartis en plus de 20 équipes engagées sur différents niveaux de pratique (district et ligue, filles et 
garçons). 

Fort de ces acquis, le club attache une grande importance à l’encadrement de ses équipes et à la formation des 
éducateurs(trices). Ainsi, les licenciés bénéficient de conseils avisés dispensés par des entraineurs diplômés 

d'état. Cet engagement est récompensé par la Fédération Française de Football puisque celle-ci nous a accordé 
cette année pour 3 ans le label jeunes EXCELLENCE et le label BRONZE École de foot Féminine 

Organisé sous forme de commission (4) et dirigé par un comité directeur composé de 7 personnes, le club compte 
aujourd’hui 3 permanents sportifs (2 jeunes en BP JEPS + 1 responsable technique) qui développent le club au 
quotidien à travers des animations et s’appuient sur plus de 80 bénévoles actifs qui animent tous les week-ends 
les stades de La Plaine et des Combes afin d'offrir une réception inégalable dans le District et reconnu au-delà de 
nos départements. 

C'est ainsi que fort de ce développement constant et qualitatif auquel ne manque plus qu'un terrain synthétique, 
le comité directeur revoit une nouvelle fois la tarification de ses cotisations à l'orée de la nouvelle saison tout en 
proposant un lissage sur les catégories (voir le tableau ci-après). Le survêtement fera intégralement partie du pack 
dotation des joueurs cette année. 

La professionnalisation qui a été souhaitée et votée il y a 5 ans, entraîne des coûts importants que le club doit 
absorber sans se mettre en danger tout en rendant pérenne l'association pour les années à venir. 

Enfin profondément attaché aux valeurs d’éducation par le sport, le club met en place de nombreuses actions 
dont l’accompagnement scolaire auprès des collégiens ou la préservation de l'environnement (ramassage des 

déchets) en partenariat avec différents acteurs locaux et sociaux. Ainsi, nous nous appuyons sur le programme 
éducatif fédéral pour inculquer de nombreuses valeurs à nos licenciés. 

Au nom du comité directeur du club je vous souhaite une excellente trêve, de bonnes vacances et vous dit à très 
bientôt sur les bords des terrains. 

Damien Martin, Président du Rhône Crussol Foot 07 

 

 



  

 

Tarification des Licences 2019/2020 

 

Le bureau administratif du stade Mistral sera fermé du 20 juillet au 11 aout inclus. 

Les dossiers déposés dans la boite aux lettres (près de la maison du gardien) durant cette période 

seront prélevés. 



 

 

  
RCF’Fête et Tournoi Vétérans  

 

 

La réunion sera suivie d’un grand apéritif et d'un barbecue offert par le club pour 
fêter ensemble cette longue saison pleine de rencontres, d’émotions et d'exploits !! 
Il est demandé à chacun d'apporter entrées et desserts. 
Les éducateurs sont mobilisés pour organiser quelques parties de boules ou de foot. 
La journée sera agrémentée par la possibilité d'effectuer des baptêmes de l'air en 
hélicoptère : 40 euros le tour. 
 

La saison sera définitivement clôturée ce week-end avec samedi 22 juin une grande fête du club au stade de la 
plaine à Saint Péray où toutes les composantes du club sont invitées. 
La journée débutera à 10 heures avec la tenue de l’assemblée générale sportive. 

Le président Damien Martin compte sur la présence de tous !! 

Le lendemain dimanche, ce sera la dernière 

manifestation 2018/2019 avec le tournoi 

loisirs/vétérans. 

Ambiance assurée !! 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Stage d’Eté  
Il est encore temps pour s’inscrire. 

Contacter Vincent de Michelis 06 67 27 63 36 / 04 75 41 74 99 - rcfoot07@gmail.com 

 

C’est notre club qui remet en 
jeu le challenge obtenu la saison 

dernière pour la première fois 
de son histoire au tournoi de 
beach-volley organisé par le 

service des sports de Guilherand 
Granges et qui regroupe toutes 
les associations de la commune. 

 
Garçons et filles du club et de 
tout âge inscrivez-vous auprès 
du club ou présentez-vous le 

jeudi 27 juin à partir de 17h30 
sur le terrain du beach-volley au 

stade des combes pour 
défendre notre titre ou soutenir 

nos équipes !! 

 

 

Tournoi de Beach Volley 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Crussol Festival  
Les organisateurs de Crussol Festival du 5 au 7 juillet recherchent des bénévoles. 

Faire partie du staff est une expérience géniale !!!  Si vous avez du temps libre entre le 1° et le 10 juillet. 
contactez dès maintenant : lea@crussolfestival.com en lui précisant : 

 1°) quand vous êtes disponibles - 2°) votre numéro de portable -3°) votre taille pour obtenir votre T-shirt aux couleurs du 
festival.  (S, M, L, XL, XXL) 

 N’attendez pas ! 
 


