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1)        Résultats Sportifs 

2)       Brèves Crussoliennes  

3) RCF Business Club 
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               Semaine du 09 au 15 Novembre  

 



                Résultats Sportifs 

 

Ecole de Foot : Nos U7 étaient en plateau chez nos voisins de Cornas, avec Sarah, Matteo et Dédé pour l'encadrement des trois 

équipes.  

    

 

  

Reprise du Baby Foot  

le samedi matin 

 de 10 h à 11 h  

au stade de la plaine. 

 Il reste encore des 

places. 

 

Contacter Matthieu 

Basset 

07 83 01 49 07 

Une équipe de six 

filles est constituée 

en U6/U7 autour de 

Sarah. 

 Il en faut plus !! 

 

Contacter Loïc 

Silvestre 

07 72 18 63 45 

Les U9 (ci-dessous) étaient à 

Heyrieux. L’équipe de 

Christian obtient deux 

victoires et deux défaites et 

celle de Mattéo trois 

victoires et une défaite. Pour 

information, cette année en 

plus de la séance du 

mercredi, nos U9 

s'entraînent le lundi soir avec 

les U10.  

  

  

Trois équipes U8 étaient au FC Hermitage et trois autres  

du côté de Portes les Valence ce samedi. 



   

 

 

  

 

 
 

 

 

Catégorie U11 

Equipe U11(1) de Nathan Veyret : Deux victoires 

contre RC Tournon Tain 2 à 1et Saint Donat 3 à 0, 

malgré le terrain compliqué, les joueurs ont su 

rester sérieux et appliqués. 

Equipe U11 (3) avec Abou. Victoire 6 à 0 contre 

Vernoux et victoire 4 à 2 contre Flaviac. 

Equipe U10 de Mathieu Basset. Victoire contre RC 

Tournon Tain 3 à 0 et défaite face à Larnage 

Serves 0 à 2. Manque de réalisme sur le deuxième 

match où la possibilité d'égaliser plusieurs fois 

était possible mais finalement c'est l'adversaire 

qui met le deuxième but. 

Equipe U10 (2) avec Mattéo. Une victoire face à 

Saint Jean de Muzols et un nul face à Colombier 

Saintt Barthélémy. 

Equipe U12 féminine en plateau à Cornas. Deux défaites 0 à 1 face au FC Salaise et 0 à 3 contre l’US Montmeyran ; deux nuls 1 

à 1 contre FC Eyrieux Embroye et 2 à 2 face à l’Olympique de Valence. Nos dix filles sont en pleine progression. Prochain 

rassemblement samedi prochain à domicile. 

 

Catégorie U13 : 

Equipe U13 D1, victoire 3 à 1 face au FC Chabeuil. Pour le jeu on repassera mais à noter l'état d'esprit de guerrier des joueurs 

de Fabien Becerra (Buteurs : Wael, Lohan et Martin). Semaine prochaine à domicile face à l'US Montélimar cela sera un rendez-

vous important. 

Equipe U13 D3, réception du SC Cruas au stade des Combes et victoire pour les joueurs de Corentin Lino sur le score de 12 à 2. 

(Buteurs : Noa X7, Enzo, Thomas, Dylan X2 et Ilan). Merci à Mattéo pour l'arbitrage.  



     

 

 

 

Equipe U15 R3 : match amical à Tournon pour affronter Vallis-Auréa quatrième dans la poule A de R2, les joueurs de Thomas 

et Cyril l’emportent 2 à 0 (Buteur : Erwan X2) l’occasion de prendre du rythme avant la réception de l’US Davézieux dimanche 

prochain à Saint Péray. 

Equipe U16 R1 : match amical à Aubenas samedi après-midi pour affronter Sud Ardèche cinquième de R2. Les joueurs de Seb 

et Alban l’emportent 2 à 1 (Buteurs : Kemir et Rayan) une victoire qui va donner de la confiance avant la réception de Bourg 

Peronnas la semaine prochaine. 

Equipe U18 D2: Déplacement à Valensolles dimanche matin en coupe Vivier Boudrier et victoire 6 à 1 des joueurs de Jean 

Christophe Moulin.  

Equipe U18R2 : L'aventure se termine pour les 

joueurs de Jérôme et Raphaël, en manque 

d'efficacité pendant toute la partie, c'est l'US 

Pringy qui marque le seul but de la rencontre à 

la 88e minute de jeu, défaite 1 à 0 et donc 

élimination au cinquième tour. 

Jérôme : « Goût inachevé pour ce match de 

cet après-midi...nous n’avons pas joué comme 

un match de coupe avec tout ce qu’on connaît 

pour ce type de match... Pringy a montré des 

qualités de combattants du début à la fin 

bravo à eux et bonne continuation... il va 

falloir se remettre au boulot et travailler 

davantage ». 
 

 

Match nul 1 à 1 des Séniors féminines en 

déplacement à Larnage Serves. 

 

Commentaire de Fred : « C'est rageant car 

trente secondes de trop dans les arrêts de 

jeu et un coup franc dévié effacent tous les 

efforts consentis dans ce match.  

Félicitations à l'ensemble des joueuses pour 

leur engagement. Premier point glané à 

l'extérieur et ce ne sera pas le dernier ! ». 



 

   

Equipe Seniors Diversifié : Match aux combes contre Chabeuil leader invaincu 

sur un terrain très dégradé voir injouable avec une victoire sur le score de 4 à 

2. Première mi-temps maîtrisée par le RCF07 avec un 4-4-2. Ouverture du 

score au bout de dix minutes par Mattéo, lancé en profondeur. Cinq minutes 

plus tard Nathan aggrave la marque d'une superbe frappe enroulée dans la 

lucarne du portier de Chabeuil. Gros pressing du RCF07, grosse intensité qui 

empêche Chabeuil d'être dangereux. Deuxième mi-temps beaucoup moins 

aboutie, avec un gros coup de fatigue du RCF. Chabeuil se montre dangereux 

mais Nicolas Pisano fait des prouesses dans les cages en sortant quatre arrêts 

décisifs. Alexander Jefferson marque le troisième but crussolien sur une 

percée gagnante. Réduction du score par Chabeuil à dix minutes de la fin, 

mais dans la foulée Nathan marque un quatrième but dans les arrêts de jeu.  
Mattéo le premier buteur du match 

Equipe Séniors D3 : Promue cette année, notre équipe réserve concède un deuxième nul consécutif mais reste invaincue. 

Après le nul à Chabeuil c'est un bon point de pris du côté de l'AS Homenetmen avec une équipe très jeune suite à de 

nombreuses absences de joueurs séniors. Les joueurs d'Hervé ont encore deux matchs de retard à la maison contre le FC 

Larnage Serves et Barbières BRM. 

Merci aux nombreux spectateurs du RCF présents qui ont fait le court déplacement au stade du Girodet. 

 

Equipe Séniors R3 :  Les déplacements dans le Rhône 

réussissent plutôt bien. Après la victoire à l'US Meyzieu, les 

joueurs de Philippe et Fabien l'emportent 3 à 2 au SC Caluire 

après avoir été menés 2 à 0. Buteurs : Axel Rakidjian, Arthur 

Ginoux et Christopher Branco. 

  



  

 

 

  

 

 

 

Brèves Crussoliennes 

Mercredi soir au Power Soccer Indoor a eu lieu le premier classico édition 2019 entre l’équipe de l’OV et le RCF07 

Deux adversaires amis à l’extérieur du terrain et challengers sur le terrain… 

Un match sous haute tension avec un score nul 9 – 9. Malgré un très bon début du RCF bien en place sur la première partie du 

match, ils ont été rattrapés par une belle équipe de l’OV … une troisième mi-temps a clôturé cette belle soirée. 

Merci à Vincent pour l’organisation et l’équipe de l’OV qui a répondu présente. 

Une initiative qui témoigne bien de l’excellente entente entre les deux clubs. Un match retour est prévu dans les prochaines 

semaines. 

 

Basket Ball au programme mercredi après-midi du côté du Gymnase de Guilherand Granges !  

Dans la continuité des activités sur la catégorie U10 - U11, nos jeunes apprennent et découvrent de nouvelles règles avec les 

spécificités et les valeurs sur les autres sports !  

Encadrés par Matthieu et Loic, les noirs blancs ont dribblé, shooté et marqué en finissant sur des oppositions.  

Douze joueurs présents à la Halle des sports. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

Le premier trimestre est fini ? 

Le RCF est toujours là pour 

accompagner ses jeunes licenciés 

scolairement !  

Tous les mercredis après-midi avant 

les entraînements au stade Mistral. 

Le matériel nécessaire est à 

disposition et le goûter est compris. 

 

Pour s’inscrire contacter Loïc 

Silvestre 

07 72 18 63 45 

loicsilvestre99@gmail.com 

⚫ ⚪ Équipe Technique RCF07 ⚫ ⚪ 

⏺ 1 Responsable école de foot sans équipe à charge. 
⏺ 1 Responsable technique sans équipe à charge, salarié du club. 
⏺ 3 services civiques en formation et étudiant Staps. 
⏺ 2 Bpjeps en formation et salarié. 
⏺ 3 éducateurs gardien de but dont 1 BEF pour 2 spécifiques par semaine de U11 à séniors. 
⏺ 9 B.E.F de l'école de foot au séniors. 
⏺ 1 B.M.F en formation. 
⏺ 9 éducateurs fédéraux (CFF1, 2 ou 3). 
⏺ 3 éducateurs titulaire du BPJEPS. 

��� Les 3/4 de nos éducateurs présents au club depuis au moins 4 ans minimum. 

Depuis plusieurs saisons la direction de club travaille pour offrir à l’ensemble de ses licenciés un encadrement de très haute 

qualité. C’est actuellement près de quarante éducateurs qui arpentent chaque semaines les terrains de nos deux communes 

pour dispenser éducation citoyenne et sportive à nos jeunes champions. Il est bon de temps en temps de faire état du pédigrée 

de cet encadrement dont le club assure sa fidélisation et permet sa formation en continu. 



  

 

 

Le week-end de Toussaint, notre partenaire résidant dans le département de 

l’Orne, représenté par Sylvianne et Patrick Bourges, est venu rendre visite aux 

dirigeants du RCF07. Ce fut l’occasion d’une petite fête entre amis avec un 

repas gastronomique façon Bernard. Patrick avait pour l’occasion apporter sa 

spécialité locale, les tripes de Caen. 

Cette soirée fut l’occasion de remercier Patrick Bourges pour sa fidélité et     

son soutien permanent et sans failles envers notre club. 

 

Merci E.S.A. Guilherand-Granges 

Grâce à Laurent Le Maon qui a effectué les travaux de 

raccordement, la Buvette de Bernard est désormais 

équipée d'un Terminal Carte Bleue au stade de la 

Plaine....Vous pouvez payer vos consommations, 

sandwichs et repas en Carte Bleue.... 

  



 

   

  

RCF Business Club 

 

Soirée ligue des champions pour le RCF07. Quelques-uns de nos partenaires se sont vu 

remettre des places pour assister au match OL-Benfica. On a pu ainsi voir les sociétés E.S.A., 

Erival Ingenierie, CM Plus ainsi que le club ami du RCTT avec quelques-uns de leurs membres ou 

invités. 

Le prochain événement réservé aux membres du business club est une soirée « speed meeting » au restaurant le Mas de 

Crussol. Le but sera pour chaque entreprise de présenter son activité. 

 



 

Agenda 

 

 

– Journée féminines ce samedi, U15 et U18 filles le matin à Saint Péray, U12 filles samedi 

matin au stade des Combes. 

– Samedi après-midi nos U16 reçoivent le club de Bourg Péronnas à 14H30 à Saint Péray. 

-Dimanche, nos séniors R3 reçoivent Hauts Lyonnais à 15H00 au stade de La Plaine. 

 


