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1)        Résultats Sportifs 

2)       Grosse Affiche pour la Coupe de France 

3) Brèves Crussoliennes 

4) Nettoyage des Bords du Rhône 

5) Agenda 

 

               Semaine du 05 au 11 Octobre  

 



   

Résultats Sportifs  Ecole de Foot 

Plateau amical ce samedi matin du côté de Portes les Valence. Petit selfie avec l'équipe U6/U7 de Ludo qui ont 
remporté trois matches sur quatre. 

 
Plateau à la plaine avec trois équipes du RCF. 

 

Premier plateau officiel pour nos 
U8 samedi matin à Châteauneuf 
sur Isère. Deux équipes 
présentes sur le super complexe 
avec Gaël et Yohann.  

Accueil au top et super 
organisation. 

 

 



   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Catégorie U11 :  

Equipe U11 – A :  Victoire 4-2 contre USPR et 5-1 face au FC Hermitage. Un 
plateau bien réussi où il y a eu une bonne maîtrise collective. Les joueurs ont 
été sérieux et méritent leurs deux victoires. 
Equipe U11 – B : Victoire 2 - 0 contre le  FC Larnage et 2-1 face à 
Châteauneuf O. C. Satisfaction du comportement des joueurs, du résultat et 
du le jeu.  
Equipe U11 – C : Nul 2-2 contre le  FC Portois et victoire 3-2 face à la Vallée 
de l’Ouvèze 

 

Catégorie U13  

Défaite des U12 1 face à Châteauneuf 2-0.   
Match nul 3-3 contre Cornas et défaite 1-0 contre FC Hermitage pour les U12 2 
U13 1 victoire 4 -1- face à Pont la Roche et 12 -0 face à Bourg de Péage. Force est de constater que cette équipe progresse. 
U13 2 match nul 3-3 face à Beaumontéléger et défaite face à BLV. 
 

 

Equipe U13 Féminine : Premier plateau à Cornas malgré les défaites 2-1, 3-1 et 3-0, les jeunes joueuses étaient présentes  

dans les duels, la récupération et l’envie. Bravo à elles, n’oublions pas que ça fait un mois seulement qu’elles jouent au 

foot !! Bravo également aux jeunes coachs Thibault Ruelle, Thibault Crouvezier et Maxime Romain 

 
 



        

 

 

 

 

Catégorie U15 

Equipe U15 D2 : En coupe Quintin les U14 l'emportent difficilement au FC540 sur le score de 1 à 0, on ne retiendra que la 
qualification. 

 

Equipe U15 Féminine : Premier déplacement du côté de Aouste ; malgré une nette domination nos joueuses ramènent le match 
nul 1-1 ; but de Anita Marty. 

 

 

Equipe U15 R3 : Défaite 2 à 0 face à une belle équipe de l'Olympique de St Étienne, 0 à 0 à la mi-temps les joueurs de 

Thomas et Cyril se font surprendre sur un long ballon dans le dos des défenseurs, ils vont ensuite pousser pour égaliser mais 

encaisseront un but anecdotique à la 94e minute de jeu. 

Dommage de ne pas avoir été efficaces dans nos temps forts pour ramener au moins un point de la Loire. 



 

  

 

Equipe U18 R2 : Victoire des joueurs de Jérôme et Raphaël 3 à 1 face à Boulieu les Annonay en coupe Gambardella. Une 

entame moyenne, beaucoup de maladresse devant le but mais l'essentiel reste la qualification. Direction le quatrième tour 

contre Foot Mont Pilat (D2) . 

Equipe U20 R2 : Enfin ! Elle fait 
du bien et elle est méritée ! 
Après deux défaites à La 
Murette et à la maison face à 
Eybens, les U20 R2 l'emportent 
1 à 0 au Cascol Oullins (Buteur : 
Noé Lafont). 

 

 

Equipe U18 Féminine : Belle victoire en 
déplacement au FC Annonay sur le score de  
17 à 1 – Buts : Darnaud 7, Raymond 3, Bardon 3 
Charlet 3 et Trentesaux 1. 
 

 



  

 

 

  

 

Equipe Féminine D1 : Défaite 2 
à 0 en déplacement à Cornas. 
Un but dans chaque mi-
temps.  Un peu de malchance 
avec une frappe sur la 
transversale. Les progrès 
commencent à se voir sur le 
secteur physique et dans 
l'engagement. Le groupe prend 
forme et progresse. 
 
Foot Diversifié : Match nul 0-0 
contre le FLGG au stade des 
Combes  
 

Séniors D3 : Les séniors D3 enchaînent une troisième 
victoire en trois matchs de championnat. Victoire 
pleine de maîtrise au FC Hermitage 2 à 0. 
Buteurs : Arthur Ginoux et Loïc Silvestre. 

 

 

 

Séniors R3 : Réduits à dix après 
l'expulsion de notre gardien Alexis Bon, ils 
l'emportent 1 à 0 à L'US Meyzieu (Buteur : 
Axel Rakidjian). 

 Place à la Coupe de France dimanche 
prochain avec la réception de l'AS Lyon 
Duchère. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

COUPE DE FRANCE 
LE RCF07 FACE A UNE MONTAGNE 

Le tirage au sort du cinquième tour de la Coupe de France 
a eu lieu la semaine dernière au Crédit Agricole Centre-Est 
de Champagne au Mont d'Or. Le verdict est tombé avec 
une superbe affiche. 
Amis supporters, éducateurs, joueurs, dirigeants et 
bénévoles préparez-vous puisque le RCF recevra le club 
professionnel de l'AS Lyon la Duchère de Moustapha Bayal 
Sall. 
Actuel troisième de National 1, les joueurs de Laurent 
Roussey viendront en terre ardéchoise et il faudra un 
maximum de monde pour encourager les joueurs de 
Philippe Péalat. 
 

 

Le match aura lieu ce dimanche 13 Octobre à 14h30 au stade de la plaine !! 
C'est l'équipe du plus haut niveau que notre club ait jamais rencontré !!! alors tous au stade ... Deux euros l’entrée. 
                                       

 

 

Merci à nos partenaires qui 

parrainent cette journée. 



   

 

 

 

UN PEU D’HISTOIRE … 
Si dimanche, le RCF rencontre pour la première fois de son histoire une équipe de National 1, elle a déjà par le passé 

réaliser plusieurs exploits contre des équipes de CFA (National 2 dorénavant). En octobre 2005, coachée par Jacky Merulla 

et évoluant en honneur régional (R2), elle terrassait le club d’Andrézieux (CFA) pour le compte du cinquième tour. Elle s’en 

allait ensuite battre à Pompidou, le club de Valence, fraîchement rétrogradé de National en honneur ligue. Il y aura 

beaucoup de regrets au septième tour, à la Palla, où Carros, une équipe honneur ligue de Méditerranée, stoppera l’épopée 

ardèchoise par un petit but à zéro. 

Elle fera même également un beau parcours en 2007, où elle battra au troisième tour Echirolles (CFA) puis Montélimar 

(Honneur Ligue) et au cinquième tour une nouvelle fois le club d’Andrézieux qui avait pourtant en mémoire leur première 

mésaventure à Mistral !! Notre équipe échouera ensuite au sixième tour à Pont de Chéruy alors en honneur régional. 



 

  

 

 

Brèves Crussoliennes 
 

 

Coup de projecteur sur Philinthe Ben Hamou, notre 

gardien plein d’avenir qui évolue avec notre équipe U18 R2. 

Depuis la rentrée Philinte a intégré le centre de formation 

des gardiens de but de Cavaillon, une belle expérience qui 

devrait lui permettre de progresser rapidement et d'être 

encore plus performant avec nos U18 R2 où il n’est pas 

étranger aux bons résultats de ce début de championnat. 

 

Félicitations à Rayan Marmi pour sa participation avec le groupe 

U16 du district Drôme Ardèche. Une quadrangulaire académique 

s'est déroulée à Pont de Beauvoisin entre les sélections U16 des 

Districts de l'Isère, de la Savoie, de la Haute Savoie et de la 

Drôme-Ardèche. L'objectif de ce rassemblement était d'établir 

une liste pour un rassemblement régional qui se déroulera 

pendant les vacances de la Toussaint. 

 
 



  

 

 

Nettoyage des Bords du Rhône 
 

 

Matinée citoyenne, organisée par la ville de Guilherand-Granges en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, la 

Communauté de communes Rhône Crussol, la Fédération de Pêche de l'Ardèche et Sveltus sera l'occasion de joindre l'utile à 

l'agréable.  

Venez participer à ce geste citoyen, des animations ludiques compléteront ce rendez-vous à partager en famille ou entre amis!  



 

 

AGENDA 

 

 

 

C’est l’événement du week-end et même de l’année avec ce match comptant pour le 

cinquième tour de la coupe de France opposant notre équipe fanion au club de National 1 

Lyon La Duchère dimanche au stade de la plaine. 


