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1)        Coupe de France 

2)       Résultats Sportifs 

3) E.S.A. Partenaire du Pôle Business 
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               Semaine du 12 au 11 Octobre  

 



   

Coupe de France : Une défaite avec le sourire 

  
Notre équipe fanion est sortie de la coupe de France, mais au-delà du résultat sportif pour l’ensemble du club c’est une 

victoire. Celle d’avoir réussi l’organisation lourde de cet événement sans déplorer la moindre fausse note et d’avoir attiré 

près de 1200 personnes pour cette rencontre historique, du jamais vu à la plaine !  

  

Comme le dira notre président Damien Martin : « nous avons gagné !! certes nous avons perdu le match mais vu le monde 

au stade, vu l’ambiance… Je remercie Lyon La Duchère qui nous a respecté, ils ont été très gentils avec nous. Je pense à 

tous mes bénévoles, cela fait deux semaines qu’ils ont travaillé comme des fous pour cette organisation. Aujourd’hui à la 

plaine ça respirait le foot comme on l’aime, esprit bon enfant et familial ; franchement c’était le top !! Aujourd’hui ce n’est 

que du bonheur, merci le foot !! » 

 

  



   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Rhône Crussol aura ouvert la marque à la 5ème par Axel Rakidjian et fermé le score à 10 minutes de la fin par Arthur Ginoux. 

Entre les deux Lyon La Duchère aura logiquement inscrit 5 buts. On peut donc dire que nos garçons ont rempli leur mission et 

peuvent sortir la tête haute en ayant fait plaisir aux 1200 spectateurs présents…. 

 

  



        

 

 

 

 

 

 
 

  on les a tous obtenus. C’est un beau galop d’entrainement, c’était important de se qualifier. L’objectif reste le championnat 

et la montée en ligue 2 ; pour la coupe on verra comment on peut y figurer. L’accueil ici en ardèche, que je connais bien, est 

magnifique. C’est bien pour le RCF07 et pour nous c’est très festif ; c’est agréable et familial. Les gens sont venus voir un 

match, supporter leur équipe. Et il y a quelques anciens comme Mouss (Bayac Sall) qui les ont fait vibrer, il y n’a pas si 

longtemps. C’était un bel après- midi … » 

 

Bayal Sall également ancien joueur à l’AS St Etienne dira également : « 

on est venu jouer ce match sérieusement ; on voulait juste se qualifier. 

Avec la coupe il y a beaucoup de surprise, pour la suite on verra, 

l’important reste le championnat. A Lyon La Duchère cela se passe bien, 

il y a beaucoup de bons et jeunes joueurs qui pourront évoluer au plus 

haut niveau. Ils sont là pour apprendre avec beaucoup de confiance pour 

le coach. Je suis là pour les accompagner ». 

 

Les élus de deux municipalités, Jacques Dubay, maire de Saint Péray, 

Sylvie Gaucher, maire de Guilherand-Granges, ainsi que le sénateur 

Mathieu Darnaud, ont donné le coup d’envoi de la rencontre. 

 

Philippe Péalat : « Nous savions avant la rencontre l’écart de niveau et nous voulions adapter 

une organisation plus défensive qu’à l’accoutumée sans toutefois renoncer à jouer. Nous 

ouvrons cependant la marque à la 5e minute sur un contre après une belle récupération du 

ballon dans notre camp et une magnifique offrande de Branco pour Rakidjian qui après avoir 

pris le dessus sur Bayal Sall, gagne son duel avec le portier rhodanien. Dès lors, ils ont haussé le 

rythme et les déséquilibres vont se faire grâce au surnombre apporté par leurs latéraux… En 

seconde période ils vont baisser le pied et mes joueurs vont continuer à lutter avec pour objectif 

de rendre une belle image d’eux-mêmes et de leur club. Ils vont y parvenir en ne perdant pas 

cette deuxième période et en inscrivant un deuxième but magnifique à cinq minutes de la fin 

Commentaires de Laurent Rousset, coach de Lyon La Duchère                            

et ancienne gloire de l’AS St Etienne, au micro de Mistral TV : « il 

y avait beaucoup d’éléments que nous étions venus chercher et  

une reprise fulgurante de Ginoux suite à un débordement plein de volonté de Berthet sur le côté gauche.  Les deux équipes 

auront offert un beau spectacle et une belle image du football trop souvent décrié à travers les médias. Place maintenant au 

championnat avec la réception dès dimanche de la réserve de National 3, Hauts Lyonnais à 15 heures chez nous encore ». 

 



 

      

 

Remerciements 

  

   

Damien a tenu a salué le travail sans faute effectué par les personnes de la sécurité, un maillon 

essentiel dans le bon déroulement de la journée. 

Le club remercie tous les clubs environnants pas seulement dans le milieu du football pour leurs 

encouragements. 

 

 

 

 

 

 

  

Comme l’a signalé notre président, il faut remercier l’ensemble des bénévoles qui ont permis que le club soit à la hauteur 

de l’événement. Merci pour votre compétence, votre générosité et votre attachement à nos couleurs. 

Grâce à vous, Damien Martin a reçu les félicitations des délégués de la fédération et de la ligue, des arbitres, des dirigeants 

Lyonnais et aussi des remerciements de nos joueurs. 



  

 

 

  

 

Les Autres Résultats Sportifs  

Plateau à Cornas et à la Plaine pour la catégorie U8 

 

 

Ecole de Foot : Photo de nos U6 ce week-end du côté de Charmes. Trois victoires en quatre matchs 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Deux équipes U9 à St Marcel 

les Valence samedi matin. 

 

 

Catégorie U10 : Carton plein !! 

 

  

   



   

 

 Catégorie U13 :   

Equipe U12 A de Kamel : « premier match 

contre AS Valensolles ; un match maîtrisé 

mais un manque de réalisme devant le but. 

Score final décevant 1-1. Deuxième match 

contre FC Chabeuil, un match compliqué 

avec un but encaissé sur la fin de la 1ère mi-

temps, on revient pour la 2ème mi-temps 

avec beaucoup plus d'envie et on marque 

rapidement. A la 3ème de la fin du match 

Sipane vient nous marquer le but de la 

victoire. Victoire 2-1. Les buteurs du jour : 

Titouan, Samuel et Sipane ». 

 

 

Equipe U2 B d’Alban : « Un premier match contre FC Valence 

maîtrisé (6-0) face à une équipe en difficulté avec plus de prise 

de risques offensives que la semaine dernière, on aurait pu 

aggravés le score. Second match (2/1) face à Cornas où on fait 

quinze minutes trop brouillonnes avec un manque d’envie et des 

problèmes de placement défensif (0-1) à la mi-temps, puis quinze 

minutes avec beaucoup plus d’envie qui nous remet dans le 

match et on est récompensé par deux magnifiques buts d’Oscar 

et Soan ! »    

Equipe U13 A de Fabien : 4-1 contre JS Livron, buts de Ilyes x2 Mohamed et Martin. 

Equipe U13 B de Corentin : 1-0 contre Chabeuil et défaite 2-0 contre FC Hermitage. 

Catégorie U15 : 

Equipe U15 Féminine : Victoire 

face à l'Olympique de Valence sur 

le score de 5 à 1 (Lilou Gaux X2, 

Maela Durantin, Natsumi Isichi et 

Anita Marty) 

Equipe U15 D3 : victoire aux 

combes 7-0 face à Montmeyrand. 

 
  

  

Equipe U15 D2 : toujours difficile 

de gagner à Foot Mont Pilat, nos 

petits U14 ramènent les 3 points 

(Buteurs : Chaihine, Magomed, 

Faycal).   

Equipe U15 R3 : En déplacement à 

Rhône Vallée, les U15 sont battus 4 

à 2 après avoir mené 2 à 1 à la mi-

temps, les quatre semaines de 

repos vont permettre de récupérer 

quelques blessés pour être prêt le 

16 novembre lors de la réception 

de Davézieux. 



 

  

 

 

 
 

Equipe U16 : A domicile face à Oullins, les U16 ne 

prennent toujours pas de point, défaite 3 à 2 face à un 

adversaire à notre portée... 

Catégorie U18 

Du côté des Combes, les U18 de JC sont battus 3 à 2 par 

le FC Portois, favori à la montée en D1.  

Dommage car après une bonne entame, il y avait 2 à 0 

pour le RCF après quinze minutes de jeu, nos joueurs 

n'ont pas réussi à maintenir le rythme. Il faut travailler 

pour être régulier sur un match. 

Du côté de La Plaine, les U18 de Jérôme et Raphaël 

enchaînent une nouvelle victoire, 4 à 2 face à Davézieux. 

Manque de maîtrise et d'efficacité pour être à l'abri plus 

rapidement mais félicitations aux joueurs pour cette 

troisième victoire en quatre journées de championnat. 

 

 

 

 

Equipe U18 Féminines : Victoire 10 à 2 à L'US Davézieux : 

Gabriela (x3) - Iléana (x3) - Soline (x3) - Romane . Résumé de 

Max « très belle progression sans compter le score, belle 

preuve d’écoute et d’envie de produire du jeu. A reproduire 

mais en mieux. Le travail paye ». 

Equipe Seniors Féminine : Première victoire pour les séniors 

féminines du RCF dans un match plutôt maîtrisé face à 

Chavanay. Boubou à la 53ème sur coup franc et Cindy à la 

67ème sur une belle action collective. Une victoire qui en 

amènera d'autres. Bravo à l'ensemble des joueuses qui n'ont 

rien lâché face au vent en première mi-temps et sur un terrain 

particulièrement difficile. 

 
 

Equipe Diversifié : match nul 1/1 contre Eyrieux Embroye. 

 



  

 

 

E.S.A supporter de l’Ecole de Foot 
 

Pour marquer son arrivée à la tête de l'école de foot, Loïc Silvestre 

voulait faire plaisir aux enfants et rendre les plateaux un peu plus 

proches de la réalité. 

Laurent Le Maon aime les enfants et l'esprit sportif en général, c'est 

donc spontanément qu'il a accepté le défi très généreux d'offrir dix 

vraies cages (dimensions homologués FFF) à nos petits champions. 
 

 

Monsieur Le Maon représente l'entreprise d'électricité 

E.S.A qu'il a créé il y a trois ans et qui développe des 

solutions en électricité, sécurité et automatisme.  

L'entreprise s'est considérablement développée en 

Drôme Ardèche mais aussi dans toute la région car le 

projet est d'ouvrir une agence sur Lyon dans un avenir 

proche. 

Si vous avez besoin de domotique, d'automatisme, 

d'une alarme ou de solutions en électricité pensez à 

notre partenaire ESA... 

 

 

ESA Electricité – Sécurité – Automatisme 
101 Rue Marc Seguin 

07500 Guilherand Granges 

☎ Tel : 04 75 59 87 36 

� Tel : 06 81 38 85 49 

� Mail : contact@esa-drome-ardeche.fr 

 



 

 

AGENDA 
 

 

 

En lever de rideau notre équipe senior D3 jouera à 13h00 à St Péray au stade de La Plaine, 

suivie de notre équipe fanion à 15h00 également à La Plaine. 

Senior (D3) RCF07 vs Larnage Serves FC à 13h00. 

 Senior (R3) RCF07 vs Haut Lyonnais à 15h00. 

 

En raison des intempéries prévues ce week-end ce planning peut être perturbé. 

 


