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                Résultats Sportifs 
Catégorie U11 

Opposition interne pour deux de nos équipes U11, large victoire du groupe de Nathan mais l'essentiel était de se 

remettre en route après la trêve hivernale. 

  

Match amical entre U12, ceux de Kamel recevaient l'US Montélimar. 

Commentaire de Kamel : « un résultat qui ne reflète pas le match dans l’ensemble, avec deux erreurs sur coups de pieds 

arrêtés qui ont permis à l’adversaire de prendre l’avantage. Un bon match malgré la défaite ». 



 

     

 

 

 

Equipe U16 

 

Il y a des matchs nuls qui ont le goût de la victoire même si celle-ci échappe de peu à notre valeureuse équipe. Face à 

une belle équipe du FC Annecy classée cinquième du championnat, les joueurs de Seb et Alban ont été récompensés de 

leur investissement et du travail réalisés depuis le début de la saison. 

 

Résumé de Seb Deschamps : « Avec deux très grosses occasions en début de rencontre par Lenny Soler et Amine Agoubi 

les noirs et blancs devaient mener au score sauf que quand la réussite n'est pas de notre côté ce sont les visiteurs sur 

leur seule occasion qui ouvrent la marque après un ballon repoussé par notre gardien Ozan Yanik. 

Sur un coup franc excentré c'est Matteo Lety qui égalise et permet de revenir au score juste avant la mi-temps. 

Puis quasiment coup sur coup les Savoyards marquent deux buts sur des erreurs individuelles, ils pensent alors gagner 

le match. Mais ce dimanche nos U16 ne voulaient rien lâcher et Rayan Marmi puis Kamir Hemied trouvent le chemin 

des filets et parviennent à égaliser, il reste alors quinze minutes de jeu. 

Le tournant du match survient sur un contre et un bon ballon en profondeur, Antoine Broc part en conduite de balle en 

un contre un avec le gardien adverse, il est alors fauché à l'extérieur de la surface de réparation et l'arbitre décide de 

sanctionner l'adversaire simplement d'un carton jaune (nous avons pourtant vu la même situation hier en finale de la 

Supercoupe d'Espagne avec l'exclusion de Frederico Valverde). 

 

Malgré tout, du positif pour nos U16 qui devront confirmer dès dimanche avec la réception de Bourg en Bresse 

Péronnas à 13H00 au stade de La Plaine ». 

 

 



 

     

  

  Catégorie U18 

 

U18 D2 : Nouveau maillot = Victoire !! 

L’équipe de Jean Christophe Moulin étrennait dimanche 

une nouvelle tenue offerte par la société TDN. Un grand 

merci à Patrick Bourge son dirigeant pour son soutien 

fidèle. Long déplacement à Villeneuve de Berg pour 

affronter le club de Berg-Helvie et une victoire sur le score 

de 3 à 2 (Buteurs : Gabin Branco, Loris Jean et Nabilaye 

Touré).   

En match en retard les U18 R2 

l'emportent face à Ain Sud Foot sur 

le score de 3 à 0 (Buteurs : Mathis 

Varloud, Rayan Hamana et un CSC). 

 Avec encore un match en retard les 

joueurs de Jérôme et Raphaël 

reviennent à la quatrième place du 

championnat. 



  

 

 

  

 

 

Catégorie Séniors. 

En match en retard à domicile, les séniors D3 l'emportent 3 à 0 face à la Croix du Fraysse (Buteurs : Enzo Maisonnat, Bryan 

Mike x2) le score aurait pu être bien plus lourd avec plus d'efficacité. 

Pour la première fois de la saison les joueurs d'Hervé prennent la tête du classement avec deux points d'avance sur la 

réserve du FC Salaise, une belle première partie de saison pour un promu. 

 

En match amical face au FC Valence, les séniors R3 s'imposent 4 à 1 avec deux buteurs de retour après de longues 

blessures (Basile Krau x3 et Dylan Ranc). Place à la réception du Chambon Feugerolles dimanche prochain à 15H00. 



 

 

 

 

 

 
 

Pôle Féminin 

Les U15 Féminines sont défaites 4/1 chez l’AS Cancoise Villevocance. 

 

Reprise difficile pour nos U18 F à l'Olympique de Valence, défaite 6 à 0. 

 

Reprise du championnat pour nos séniors filles. 

Défaite 3 à 1 (But : Romane Darnaud) face Vallis-Auréa, deux buts concédés dans les dix premières minutes. 

Commentaire de Fred : « Il va falloir retrouver un état d'esprit différent et plus positif pour les prochaines rencontres, penser 

collectif mais aussi respecter les décisions arbitraires... ». 



   

  

 

 

 

                Brèves Crussoliennes 

Nos partenaires sont très généreux en cette intersaison, 

beaucoup d’équipes se sont vues remettre de nouvelles tenues 

et ce n’est pas terminé !! 

Cette semaine c’est au tour de notre équipe foot diversifié de 

recevoir un nouveau jeu de maillot aux couleurs de l’Agence 

Immobilier de Valence. Merci à son représentant Monsieur 

François Breton. 

 

L’Agence Immo - 150 rue Faventines - 26000 Valence 

Tel : 04 75 43 53 28 - f.breton@lagencedv.com 

https://lagence-immobilier.com/ 

 



 

      

  

 

                Tournoi Foot Indoor 

 

Deuxième édition des tournois Foot Indoor organisé ce week-

end par notre club aux établissements FOOT’LAND à Saint 

Péray. 

Samedi 24 équipes U11 sont engagées et 24 équipes U13 

prendront le relais dimanche sur les trois terrains disponibles 

de 8h30 à 17h30. 

Venez assister à une façon « plus fun »  de pratiquer le 

football. 

Buvette et collation disponibles sur place. 

Zone Pole 2000 - Chemin des Trémolets - 07130 Saint-Péray 

Téléphone : 04 75 55 56 56 

Site Internet : footlandindoor.com 



  

Soirée Caritative pour Malcolm 
Notre club organise un repas caritatif dont tous les bénéfices seront 

reversés au profit de Malcolm dans sa lutte contre la maladie. 

Cette soirée se déroulera le 31 janvier 2020 à partir de 19h30 chez notre 

partenaire Le Mas de Crussol (535 rue Languedoc à Guilherand Granges) 

Repas Adulte : 25 € – Repas Enfant 10 € 

Pour tous ceux qui souhaite soutenir Malcolm et sa famille il est grand 

temps de réservez ses places. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !! …. MERCI POUR MALCOLM !!! 

La réservation se fait par Internet à cette adresse : 

https://weezevent.com/soiree-caritative-malcolm 

ou  

Directement au Mas de Crussol tous les jours de 

semaine de 11h30 à 14h30, pendant le service 

������� Présence du Chanteur Mikael Ferreira 	
� 

������� Tombola avec Lots offerts (un smartphone en premier lot) par 

nos Partenaires AMG COM et Sassoun Traiteur by Gariné �� 

 

 



 

 

 

 

Agenda 
 

 

 

En tête d'affiche : 

Samedi 18 Janvier 2020  

U18 R2 : Rhône Crussol Foot 07 vs Roannais Foot 42 à 14h30 au Stade de La Plaine. 

Dimanche 19 Janvier 2020 

Sénior R3 : Rhône Crussol Foot 07 vs AS Algérienne à 15h00 au Stade de La Plaine. 

En espérant vous voir nombreux aux bords des terrains encourager nos équipes. 


