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                   Résultats Sportifs Ecole de Foot 

Plateau amical U6 U7 samedi matin à La Plaine avec la présence du FC Eyrieux Embroye (3 équipes) la Ps Romans (1 

équipe) et le RC Mauves (2 équipes), merci pour leurs participations. 

Le RCF avait trois équipes U7, 2 U6 et une équipe U6 U7 féminine. Les éducateurs présents : Matteo ; Ludo ; Sarah ; 

Dédé ; Coco ; Thibault et Kamel. 

 

Sous la houlette de Bilel et des autres éducateurs de la catégorie, une trentaine de U8 / U9 étaient en séance samedi 

matin du côté de Saint Péray. Initiation à la méthode Coerver (maîtrise de balle individuelle via la répétition de gestes 

techniques sans opposition) pour parfaire leur qualité technique. 



 

     

 

 

 

Catégorie U11 

 

Dimanche une équipe accompagnée par Loïc s’est 

rendue à un tournoi Futsal à Aix les Bains. Sept 

matches de dix minutes avec une dix-huitème place 

pour trois victoires et quatre défaites dans un tournoi 

très relevé. 

 

Match amicaux U10 (1) et U11 (1) 

U11 de Nathan et Quentin à Bourgoin Jallieu face au 

FCBJ victoire 9 à 4 ; Nathan : « Super match, tant 

dans le résultat que dans le contenu ». 

U10 de Mathieu à Alboussière : victoire 10 à 3 

Mathieu : « On a maîtrisé le match défensivement et 

offensivement, avec beaucoup d'application et 

d'implication de la part de mes joueurs ».  

Week-end prochain direction Davézieux pour les 

deux groupes avec une triangulaire USDV et l'Etrat La 

Tour. 

Catégorie U13 

Match amicaux mercredi en U13. 

Opposition à 11 contre le RCTT avec une 

victoire 5 à 2, encore beaucoup de travail 

tactique à réaliser notamment sur l'aspect 

défensif mais des choses intéressantes dans 

l'utilisation du ballon. 

U13 D3, victoire face à l'AS Cornas (D2) sur le 

score de 5 à 2, beaucoup de progrès pour les 

joueurs de Corentin depuis le début de saison. 

U13 D5, victoire aussi à l'AS Cornas (D5) 2 à 1. 

Alban : « Dans un match joué avec un super 

état d'esprit des deux équipes ! Super agréable 

pour travailler ! Dans le contenu il y a du positif 

et encore des axes de travail qui ressortent ! 

Dommage de prendre un but évitable dans les 

cinq dernières minutes qui aurait amplifié le 

travail défensif exécuté ces dernières semaines 

mais une bonne préparation pour le match 

contre Hostun ce samedi ! ». 

 

Samedi victoire des U13-1 3/1 à Saint Donat.  

 

 

 



 

     

  

Catégorie U15 

 

Belle victoire des U15 R2 face à La Trinité, 

avec encore de nombreux absents, les joueurs 

de Thomas et Cyril l'emportent 2 à 0 et se 

replacent à la sixième place avec un match en 

retard. 

Match nul des U15 D2 face à l'US Mours 4 à 4 

alors après avoir été menés 4 à 2 à quinze 

minutes de la fin du match. 

Défaite des U15 D3 au FC Valence, merci aux 

U13 venus aider... 

Belle victoire 7 à 1 des U15 féminines 

contre le FC Eyrieux Embroye (5 buts de 

Laurine, 1 Lilou, 1 csc) 

Thibault : « Match totalement dominé, avec 

beaucoup d’envie pour les joueuses. Un but 

encaissé en toute fin de match sur une 

erreur d’inattention, à reproduire dès la 

semaine prochaine en coupe ». 

 

 

Equipes U16 R1- U18 D2 - U18 R2 

Victoire des U18 à Limonest 1 à 0 (But : Fares). 

Match nul 1 à 1 des U18 D2 face au FC Larnage 

Serves. 

U16 défaite face à Chambéry Savoie foot 5 à 1... 

 



  

 

 

  

 

 

Catégorie Séniors. 

Equipe féminines : En déplacement au FC Valdaine sur un terrain difficile, les féminines du RCF se sont qualifiées pour le 

prochain tour de la coupe Camou Wolf sur le score de 2 buts à 1. (Romane Darnaud X2����). 

 

Séniors R3 : Victoire 1 à 0 avec un but d'Axel Rakidjian. 

Bon début d'année pour nos séniors R3, après la victoire face au Chambon Feugerolles, les joueurs de Philippe réalisent un 

match plein face à une belle équipe d'Hauts Lyonnais. 

Dernier match en retard dimanche prochain avec la réception du FC Lyon. 

 



 

 
 

 

 

                   Brèves Crussoliennes 

TEMPORIS INTERIM Fan des U15 Féminines  

 

Remise de Maillots pour nos U15 filles mardi soir à la plaine .... 

La société Temporis Intérim a fait créer un logo particulièrement dédié au Football Féminin pour l'occasion.... Une belle 

création !!.... 

Bernard avait comme d'habitude mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. 

 

Un grand merci à Ludovic Alloncle pour ce beau cadeau fait à nos jeunes filles et aussi pour son investissement au sein de 

notre commission sponsoring. 



    

 

 

 

 

�� STAGE FUTSAL �� 


���� 24-25-26 Février 2020 

��������� Gymnase de la Beaulieu 

��� U10 / U11 / U12 / U13 

2 ⃣4 ⃣ Places maximum 

���� ! Filles / Garçons 

"#$%&'()*+, 60 euros 

-./ Inscription :  

0123456789: Loïc Silvestre 

;<=>? 07.72.18.63.45 

@ABC loicsilvestre99@gmail.com 

Un stage Futsal est proposé fin février 

 

Troisième édition du tournoi féminin en futsal qui honore la mémoire de notre dirigeant historique GUY Vinoy 

Dimanche 1er mars au complexe de la Beaulieu au centre omnisports (2 salles) 

Pour les clubs qui souhaitent participer : Contact Stéphane au 06.99.23.16.29 - Mail : rcfoot07@gmail.com  

Les deux éditions précédentes ont vu les participations de l'As Monaco, l'AS St Priest, le FC Lyon, l'ACBB ou encore nos 

voisines de l'Olympique de Valence et du FC Eyrieux-Embroye. 



 

      

  

 
 

 

A Rhône Crussol Foot 07 la formation est permanente 

Participation à un module U11 à Saint Donat pour nos jeunes éducateurs Loïc, Matteo et Adou. 

 

Quentin, Matteo et Mathieu préparent le CFF1. Une première session a eu lieu du côté de Montéléger. 



  Soirée RCF Business Club 

Troisième soirée de rencontres des membres du 

« RCF Business Club ». Après la soirée inaugurale 

à la cave Johann Michel et le speed meeting 

organisé au Mas de Crussol, la commission 

sponsoring a convié les vingt entreprises à une 

soirée ludique aux établissements XTREM 

VALENCE. 

Damien Martin a accueilli l’ensemble des invités en se félicitant du 

travail accompli par la commission sponsoring dirigée par Richard Léty 

et de voir après seulement deux rassemblements que des échanges 

avaient déjà eu lieu entre les partenaires. 

Il a ensuite laissé la parole à Monsieur Eric Millour, hôte de la soirée, 

afin de présenter son centre de loisirs unique comprenant un karting 

indoor sur 2 étages, un Bowling de 16 pistes, un laser game de 600 m², 

des billards et de nombreux jeux. 

 

 

Monsieur Millour en ensuite invité tous les participants à profiter de son fabuleux circuit de karting. 

 

La soirée était bien évidemment agrémentée d’un copieux buffet préparé par Bernard et Denis où chaque entreprise a pu 

continuer de se faire connaître et de créer de nouveaux liens. 

 

contact@xtremvalence.fr 

04 75 40 7000 

126 Route de Beauvallon 

26000 VALENCE 

Superbe vidéo réalisée par Alain de Bast à consulter sur notre page FaceBook. 



  

 
 

Le réseau a le plaisir d’accueillir un nouvel adhérant en la personne de Monsieur Cédric Baudry. 

Vous pouvez le contacter pour tous vos Projets Immobiliers,  Achat et Vente. 

  

Une tombola est organisée en complément de la 

soirée avec des lots offerts par nos partenaires 

parmi lesquels AMG COM (qui offre un 

smartphone), Sassoun Traiteur by Gariné, 

Temporis Interim, pour obtenir encore plus de 

dons pour Malcolm.... 2 € la case sous forme de 

calendrier. 

Dernière ligne droite pour s'inscrire à la Soirée Caritative pour Malcolm : 

https://www.weezevent.com/soiree-caritative-malcolm. La date butoire est portée au jeudi soir 30 janvier. 

Au-delà il sera encore possible de contacter Gaël Rodrigues au 06-20-35-05-05. 

On compte vraiment sur votre présence à cette soirée pour une cause qui tient à cœur au RCF 07.... 

Un Bar/ Buvette sera en place à partir de 19 heures pour ceux qui souhaitent boire un verre avant la soirée....

Afin d’agrémenter la soirée, nous avons la grande chance de compter sur la présence du chanteur Mikael Ferreira  et du 

collectif Fetes en Magie!!; Mickey, Minnie et toute la bande pour rigoler avec nous et Merlin pour des tours de magie.... 

Le Photographe Mario Alves Videira couvrira l'événement. 

Soirée Caritative au Profit de Malcolm 

  



 

 

 

Agenda 
 

 

En affiche ce dimanche  

- U18 R2     : RCF07 vs FC Chaponnay Marennes à 13h00 au Stade de La Plaine. 

- Senior R3 : RCF07 vs FC Lyon à 15h00 au Stade de La Plaine. 

 


