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                Résultats Sportifs 
En match en retard, victoire 1 à 0 des U18 R2 à St Genis Laval (Buteur : Mathis Varloud). Après la défaite à Rumilly Vallière 
la semaine dernière les U18 l’emportent pour le dernier match de 2019. 

 

 

Jérôme Claperon : « Bravo au groupe présent qui est allé chercher un résultat à Saint Genis Laval. De belles valeurs collectives 

montrées sur le terrain, les objectifs fixés sur le match ont été réalisés pour ce dernier match.Place au repos aux fêtes de fin 

d’année pour une reprise le 4 janvier… Bonnes fêtes à tous !! 

Merci aux parents présent et Monsieur  le juge de touche Carlo Rossi ainsi que le photographe Robert Ageron». 



 

     

 

 

 

En match en retard, les séniors D3 l’emportent face à Barbières BRM sur le score de 2 à 0 (Buteurs : Sébastien Desestret et 

Mike Bryan). Un match de qualité face à une belle équipe. Merci au club du RCTT et à la ville de Tournon pour le prêt des 

installations. 

 

Rhône Crussol s’efforce de construire son jeu avec de belles actions collectives face à une équipe difficile à contrer avec 

un jeu vers l’avant très rapide mettant trop souvent notre gardien Nicolas Beyle en face à face avec les attaquants 

adverses. Cela n’empêchera pas Sebastien Desestret d’ouvrir le score à la 18ème minute sur passe décisive de Bryan 

Mike. 

 

Les « blanc et noir » se mettront à l’abri à la 

58ème minute de jeu grâce à une superbe 

combinaison Seb Desestret, Abou Touré 

pour Bryan Mike qui double la mise. 

Comme les séniors 1, la réserve est promue 

dans son championnat mais elle a bien 

mieux négocié l'entame et se retrouve dans 

le haut du tableau. Avec un match en retard 

face au FC Goubetois les joueurs d'Hervé 

Bouveron devront bien négocier la reprise 

pour espérer être dans le sprint final. 



 

     

  

  

Après une première partie de 
saison bien chargée, les U11 
vont souffler un peu avec des 
vacances bien méritées. 
Quelques tournois futsal 
viendront combler la trêve 
hivernale et ça sera déjà la 
reprise de l'entraînement pour 
l'ensemble de la catégorie le 
jeudi 9 janvier. Dernière séance 
ce soir au Power Soccer à Portes 
les Valence, bonnes fêtes les 
jeunes !! 

                Brèves Crussoliennes 

 

Les éducateurs de l'école de foot (U6 
à U9) souhaitent de bonnes fêtes à 
tous les petits footballeurs du RCF07 
et leur donnent rendez-vous pour la 
reprise le mercredi 8 janvier 2020. Le 
club en profite pour remercier 
l'ensemble de l'équipe éducative 
présente chaque mercredi et chaque 
samedi pour nos futurs champions. 

 

Dernière séance de l'année 
pour la catégorie U12/U13, 
une cinquantaine de 
joueurs sur les 60 licenciés 
présent pour un tournoi 
Indoor au Power Soccer de 
Portes lès Valence. 

Le staff (Fabien, Corentin, 
Kamel et Alban) souhaite 
de bonnes fêtes et de 
bonnes vacances aux 
joueurs et aux parents très 
nombreux à suivre la 
catégorie. 



  

 

 

  

 

 

Dernière séance de l’année pour les féminines et remise de maillots pour l’occasion à nos U18 Féminines grâce au soutien de 
Sébastien Combedimanche, représentant les sociétés CBS Remorques et COMBEDIMANCHE Tôlerie Industrielle, reçu par le 
Président Damien Martin et Stéphane Darnaud, responsable de la catégorie en présence des joueuses et de Maxime 
Philibert.... 

 

Fin d’année également pour la catégorie Sénior qui a terminé un dernier entrainement par un buffet et une remise 

d’équipements. Les pères Noël étant pour l’occasion le restaurant San Petrus et la société FIRST GLASS . 



 

 

 

 

 

 
 

Le Père Noël est aussi passé en avance pour deux autres équipes et a apporté dans sa hotte de nouveaux maillots.... 
Merci à Patrick Bourge de l'Entreprise TDN pour les Maillots U18 D2. 

Merci à François Breton de L'Agence Immobilier à Valence pour les Maillots Foot Diversifié. 

 

 

Félicitations à Soline et Sarah arbitres du RCF qui ont officié cette semaine pour le tour qualificatif interrégional des sections 

sportives qui a eu lieu à Valence. 

 



   

  

 

 

 

Sébastien Valla, ancien dirigeant du RCF, propose ses services en tant que consultant/formateur pour les entreprises 

et les particuliers. Grâce à ses expériences professionnelles dans les secteurs de la grande distribution, de la finance 

ou encore de l’immobilier, il propose des conseils en management. 

Le sport et le foot étant des vecteurs de valeurs communes avec le RCF et les jeunes en recherche d'emploi, Damien 
et Vincent ont accepter l’invitation de Sébastien pour témoigner de leur parcours. 

 

Compte rendu de Sébastien : 
« Terre d’emploi Valence Acte 2 : 
Interventions des « professionnels » 
- Jean Marie Pissard, Brasserie Ardéchoise à Soyons, est venu parler de son parcours professionnel, de ses 
ambitions, des risques qu’il a su prendre ... et ce qu’il regarde lors d’un recrutement... 
- Damien Martin, Vincent De Michelis du club du RCF, venus parler du sport, de l’investissement associatif, des 
valeurs du sport... présenter le BPJEPS et les attentes ... 
Ces échanges viennent renforcer mes messages, que même avec une scolarité interrompue on peut réussir ... des 
rencontres peuvent montrer l’exemple... 
Merci Jean Marie Pissard, Damien et Vincent Rhône Crussol Foot pour le temps accorder aux jeunes 
Ensuite un travail sur le SAVOIR ÊTRE, essentiel pour les recruteurs ! avec Opus Formation ». 



 

      

  

                Foulée de Noël 2019 
  Un succès qui s’en va grandissant que cette excellente initiative de la 

municipalité de Saint Péray pour la quatrième édition des foulées de Noël. Ce 

sont plus d’une centaine d’enfants qui ont participé la première course sur 500 

mètres et 246 coureurs engagés sur la distance de 9000 mètres soit 72 de plus 

que l’année dernière.. 

 

  

Le RCF toujours présent en nombre 

avec des dirigeants à la sécurité et 

Bernard et Robert à la buvette qui 

ont fait le vin chaud. 

Beaucoup de joueurs, garçons 

et filles, ont participé aux 

épreuves.  

 



 

TOURNOIS DE JANVIER 

 

 

FIRMIN SAUNIER édition 2020.  

Comme chaque année, Rhône Crussol Foot co-organise avec son partenaire l'Olympique Lyonnais le tournoi U12 Firmin 
Saunier. Cette neuvième édition aura lieu le samedi 4 janvier au Centre Omnisports de la Beaulieu à Guilherand Granges. 
Encore un plateau de grande qualité, avec deux clubs de la région parisienne, l'OL évidemment mais également les habitués 
comme Chambéry, FC Vénissieux ou Ain Sud Foot. 

��� Olympique Lyonnais (1) 

��� AC Boulogne Billancourt  

��� Rueil Malmaison  

��� FC Vaulx en Velin  

��� Domtac FC 

��� Olympique Lyonnais (2) 

��� FC Villefranche 

��� St-Genis-Laval  

��� Us Davézieux-Vidalon 

��� As Craponne 

��� FC Vénissieux  

��� Rhône Crussol Foot 07 

��� FC Lyon  

��� Bourgoin-Jallieu 

��� As Buers  

��� Ain Sud Foot 

��� Jura Sud Foot 

��� Entente Salaise Rhodia  

��� Es Trinité  

��� Chambéry Savoie Foot 

Tournoi Futsal CREDIT MUTUEL  

 Rendez-vous incontournable du début d'année, notre tournoi futsal du dimanche 5 janvier parrainé par le Crédit Mutuel 

de Guilherand-Granges va encore avoir fière allure pour cette édition 2020. 

Equipes U11 

��� Rhône Crussol Foot 

��� Olympique Lyonnais (1) 

��� As Miséreux Trévoux. 

��� As St Priest 

��� Olympique de Valence 

��� FC Montélimar 

 

��� Olympique Lyonnais (2) 

��� Us Davézieux 

��� Andrézieux Bouthéon 

��� AC Seyssinet 

��� Us Murette 

��� FC Lyon 

Équipes U13  
��� Rhône Crussol Foot 

��� Le Puy Foot43 

��� Us Murette 

��� Aix les Bains FC 

��� FC Montélimar 

��� Olympique de Valence  

 

��� Olympique Lyonnais 

��� FC Lyon 

��� St Priest 

��� Us Davézieux 

��� Vallis Auréa 

��� Ac Seyssinet 



 

 

 

 

 

JOYEUSES FETES 
Rhône Crussol Foot 07 souhaite d’excellentes fêtes de fin d'année à tous les joueurs, dirigeants, éducateurs, 

bénévoles et partenaires, ainsi qu'à tous les amoureux de notre club. 


