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1)    C’est la rentrée 

2) Brèves Crussoliennes 

3) Match de Gala à La Plaine 

4) Fête des Vins à Saint Péray 
 

 

 

Semaine du 10 au 16 Aout 

 



   

   

 

Reprise des Entrainements 

 

Décidément les vacances sont toujours trop courtes !! 

 

Philippe Péalat, responsable de la catégorie, a présenté le staff qui reste le même que la saison dernière, auquel il faut 

rajouter Salin Allouche, en charge des U20 encore en congés pour quelques jours. 

Cela fait déjà deux semaines que le groupe séniors-U20 a repris le chemin du stade. 

Quarante-cinq joueurs étaient présents au premier rendez-vous du 29 juillet. Ils ont été accueillis par le président Damien 

Martin. 



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Ensuite les premiers entrainements se sont enchainés avec beaucoup de kilomètres au programme,beaucoup de sueurs et 

déjà un premier objectif : préparer le match de coupe de France le 25 août contre Berg-Helvie à Saint Jean le Centenier. 

 

Les premiers matchs d’entrainement ont eu lieu ce week-end. Le groupe réserve a cartonné 10/2 Saint Bathélémy de Vals, un 

homologue de D3 ; le coach Hervé a pu constater la qualité de son groupe avec quelques U20 qui lui ont fait grosse 

impression. 

L’équipe fanion quant à elle a eu plus fort à faire contre Bourg les Valence qui retrouve la D1 ; victoire 2/1 avec un pénalty et 

un très beau coup franc. Samedi prochain 18 heures toujours à la plaine, elle se frottera à Crest-Aouste fraîchement promu en 

R2. 

 



  

 

 

 

Après le groupe sénior, les catégories U16 (photo de gauche) et U18 (à droite) ont investi les terrains la semaine suivante. 

 

 

Une quinzaine de joueurs présent pour les U16 R1 de Sébastien Deschamps et Alban Pardon. Objectif être prêts pour un 

mois de septembre qui s'annonce copieux : déplacement à Vaulx en Velin, réception de l'Olympique de Valence et 

déplacement à l'Olympique Lyonnais. 

La préparation d'avant saison sera également importante pour les U18 de Jérôme Claperon et Raphaël Cortial qui sont 

tombés dans une poule de 14 qui paraît relevée avec en plus cette année la coupe Gambardella. Début du championnat le 

8 septembre avec la réception du FC Limonest puis un déplacement à Chaponnay Marennes. 

Première prise de contact pour les gardiens de la catégorie avec Patrick Rouméas, responsable des entrainements 

spécifiques gardiens pour les catégories U15 – U16 – U18. 



 

  

 

Cette semaine c’est au tour de la catégorie U15 de rechausser les crampons. 

Le responsable de la catégorie Thomas Desbrun a préparé les premiers entrainements avec l’ensemble de son staff 

composé de Cyril Ramond, Stéphane Broc et Thomas Coulmont (absent sur la photo). 

 

 

Le groupe R1 de Thomas et Cyril a effectué son premier entraînement mardi soir à la plaine pour démarrer le championnat 

dans un mois en déplacement à la Murette avant de recevoir Mizérieux Trévoux. 



 

 

 

  

 

Afin que l’ensemble de nos équipes puissent 

effectuer leurs premiers matchs de préparation, 

notre président a donné de sa personne en traçant 

les terrains de la plaine. 

 

A l’heure de ces reprises, nous avons une grosse pensée 

pour Axel Clavier qui s’était gravement blessé lors du 

dernier match de championnat U17 ligue contre Valserine. 

Sur un mauvais appui Axel a senti son genou craquer à 

droite et juste après à gauche et dans sa chute il s’est 

également fracturer le scaphoïde au poignet droit !! 

Après les opérations qui se sont bien déroulées, Axel doit 

traverser le long chemin de la rééducation avec un retour 

prévu sur les terrains pour Mars Avril. 

 

Courage Axel l’ensemble du club est avec toi et attends ton 

retour avec impatience. 

 

 

Brèves Crussoliennes 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

C’est également la rentrée au bureau du stade mistral avec un réaménagement des bureaux afin de recevoir la nouvelle 

équipe au mois de septembre. A cet effet une partie du mobilier a été remplacé grâce à la générosité des établissements 

« CM Plus ». 

Heures d’ouverture du bureau : tous les jours 9h30 - 12h00 /14h00 - 17h00 ; fermé le mercredi matin et le samedi. 

Permanence le samedi matin à la plaine : 10h00 – 12h00. 

 
Le club du RCF07 remercie Madame Stéphanie Badouix responsable des établissements CM Plus pour son aide. 

 

 



  

 

 

Match de Gala U16  

C’est une tradition … à chaque début de saison, les clubs professionnels de l’Olympique Lyonnais et du 

Montpellier Hérault nous envoient une de leurs équipes jeunes évoluant en championnat national pour une 

confrontation préparatoire à leur début de saison. 

Cette année ce sont les équipes U16 que notre club aura le plaisir de recevoir le samedi 31 août au stade de la 

plaine à Saint Péray. Début de la rencontre à 16 heures. 

La buvette sera bien achalandée comme d’habitude !! 



 

 

 

Fêtes des Vins à Saint Péray 

 

Du 30 août au 01 septembre - Fête des vins et du 

jumelage 

Vendredi 

• Animations musicales et stands de restauration 

Place de la mairie - dès 18h30 

• Couronnement de la Reine des vins et du 

jumelage - dès 20h30 

• Embrasement de l'hôtel de ville 

• Soirée concert avec "Trio Trinita" 

• Bal populaire 

Samedi 

• Journée sportive  

• Randonnées pédestres des Lei Esclops 3 

parcours : 9,16 et 25 km - CEP du Prieuré dès 7h  

• Rallye cyclo route et VTT du cyclo Club 5 

parcours de 30 km à 15 km - départs de 9h à 

10h 

• VTT 4 parcours de 15, 30, 40 et 55 km - départs 

de 9h à 10h 

• Tournoi mixte de rugby à 5 "tournoi des 

vignerons par le club de rugby à 5 du bassin de 

Crussol - stade de la Maladière début du 

tournoi 10h 

• Concours de pétanque en triplette de la 

"Pétanque de Crussol" - Stade des 

Brémondières 13h30 

• Tournoi de football jeunes - Parc Marcale 13h30 

• Animations jeux et musique - Place de l'hôtel de 

ville de 15h à 19h 

• Ambiances musicales "Prélude et les Stap's 

l'Incruste" et stand de restauration - place Forot 

dès 19h30 

• Concert "Leventon et the Comments" - Place de 

l'Hôtel de ville dès 19h30 

• Bal populaire - 23h 

Samedi et Dimanche 

• Marché aux vins de la confrérie du Saint-Péray - 

gymnase 9h - 20h le samedi et 9h - 19h le 

dimanche 

Dimanche 

• Brocante - zone Pôle 2000 de 6h à 14h  

• Cérémonie du Jumelage - CEP du Prieuré 10h 

• Parade dans le centre-ville des chars et groupes 

musicaux suivie du spectacle final - départ de la 

place de l'hôtel de ville 15h 

 

 


