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                   Résultats Sportifs 
Ecole de Foot 

Samedi la catégorie U8, emmenée par Bilel et Gaël, s’est rendue à Aix les Bains pour un tournoi futsal. 

Gaël : « le tournoi était très intéressant, nous 

avons passé une superbe journée dans un 

grand complexe. Un bon moment de 

convivialité également avec tous les parents et 

les joueurs présents ! 

Merci au club d'Aix FC pour l'accueil ainsi que 

l'organisation du tournoi ! ». 

 

En photo nos petits crussoliens avec l’équipe 

de l’ASSE. 

Les U9 avec Mattéo étaient à l’US Reventin. 

 

Matteo : « Je tiens à remercier 

les parents pour leur présence 

tout au long de cette journée. 

Qualité et envie ont su faire de 

cette journée une belle réussite 

pour ce premier tournoi futsal 

de l’année !  

Rendez-vous le 22 février pour 

confirmer notre belle 

performance d’aujourd’hui. 

Bravo les enfants. 

Merci à l'US Reventin pour 

l'accueil et félicitations pour 

l'organisation parfaite du 

tournoi ». 



 

    

 

 

 

Catégorie U11 

 

 

�������	
 U10-1 

�� Hugo Broc 

������ Samedi 8 février 

��������� Stade des Combes  

��� Saint Uze ✳ 1 à 1 

��� Croix du Fraysse ✅ 2 à 0 

�������	
 U11-3 

�� Adou Kone 

������ Samedi 8 février 

��������� Colombier Saint Barth 

��� FC Colombier ❎ 2 à 1 

��� FC Valence ✅ 9 à 1 

�������	
 U11-2 

�� Loïc Silvestre 

������ Samedi 8 février 

��������� Pont d'Isère 

��� AS Vallée du Doux ✅ 2 à 0 

��� FC le Cheylard ✅ 4 à 0 

�������	
 U11-1 

�� Nathan.V / Quentin.V 

������ Samedi 8 février 

��������� Rhodia 

��� O. Rhodia ✅ 8 à 1 

��� FC Salaise ✅ 2 à 0 

 

 

 

 

  

  

 



 

     

  

Catégorie U13 

�������	
 U12-1 

������ Samedi 8 février 

��������� Stade de la Plaine - Saint Péray 

��� FC Bourg les Valence ❎ 2 à 3 

�������	
 U13-1 

������ Samedi 8 février 

��������� Stade de la Plaine - Saint Péray 

��� US Pont la Roche ✳ 0 à 0 

 

Catégorie U15 

Equipe Féminine : Victoire 2 à 0 

Thibault : « Première mi-temps avec beaucoup de résistance où nous avons seulement deux occasions d’ouvrir le score.  

En seconde période, le match change et nous prenons l’avantage grâce à Aurine Hilaire et seulement 90 secondes plus tard 

Laurine Ferreira Cum double la marque ». 

 

 

 

#$% U12-2 

������ Samedi 8 février 

��������� Peyrins 

��� US Peyrins ✅ 2 à 0 

&'( Les U12 d'Alban encadrés par Kamel 

aujourd'hui valide leur ticket pour le 

niveau supérieur ! Félicitations au 

groupe )*+, 



  

 

 

  

 

 

Equipes U15 

masculines 

 

 

 

 

#$% U15 R2 

❌ Défaite face à l'AS 

Misérieux Trévoux sur 

le score de 3 à 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#$% U15 D2 

✅ Victoire face à Sud 

Ardèche sur le score de 

2 à 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#$% U15 D4 

✅ Victoire face à 

Bourg de Péage sur le 

score de 6 à 1. 



 

 
 

 

 

 
Catégorie U16 – U18 – U20. 

Equipe U16 R1 : défaite 5/2 contre l’Olympique de Valence. 

Equipe U18 R2 : défaite 1/0 contre l’AS Saint Etienne. 

Equipe U20 R2 : match en retard face à la lanterne rouge l'Olympique St-Marcellin et victoire sur le score de 3 à 1 (Buteurs : 

Simon Allier capitaine du jour, Hugo Berthiaud et Sabri Sifi de retour au club après un passage à l'Olympique de Valence). 

L’équipe de Salim et Jo sont donc deuxièmes du championnat avant le début des matchs retour et la réception dimanche 

de l'US Murette. 

 

Catégorie Séniors 

Les Séniors Féminines sont défaites 3/0 à Châteauneuf sur Isère. 

 

L’équipe diversifiée se contente d’un nul 3/3 aux combes face à Heyrieux avec un doublé de Mattéo Menolfi. 



    

 

 

 

 

Nos Seniors R3 accèdent au cinquième tour de la Coupe LAURA (Auvergne Rhône Alpes). 

Après un beau parcours en coupe de France, l'aventure débutait samedi soir au quatrième tour pour 

cette compétition sur le terrain de Cruas une équipe évoluant au niveau supérieur (R2). 

En l’absence du coach Philippe Péalat, c’est Fabien Becerra qui a assuré l’intérim assisté de Vincent De 

Michelis. 

  

Première mi-temps : 1-0. Ce sont les locaux qui ont la 

maîtrise du ballon dès le début de la rencontre, 

beaucoup d'intensité sur les 25 premières minutes et 

après une ou deux situations mal négociées de notre 

côté c'est Cruas qui ouvre le score. Sur une erreur de 

marquage le numéro 9 adverse réussi à déclencher une 

belle frappe repoussée par Alexis, le numéro 10 local 

opportuniste met le ballon au fond des filets. 

 

Deuxième mi-temps : 1-1. Sur le même rythme mais avec la 

volonté d'égaliser, le RCF revient au score par Arthur Ginoux qui 

profite d'un corner bien tiré par Nathan Veyret. Bien en place les 

noirs ne concèdent aucune occasion mais auront plusieurs 

opportunités de l'emporter par Axel Rakidjian sur deux ou trois 

occasions ou par Basile Krau qui ajuste mal une frappe du pied 

droit. 

Direction les prolongations : Après une heure et demi de jeu avec de l'intensité les deux équipes se dirigent vers les 

prolongations où, et c'est logique, la fatigue va prendre le dessus. Malgré tout, deux occasions de chaque côté, la première 

pour le RCF avec une belle frappe d’Axel Rakidjian qui passe tout juste à côté et par les locaux où Alexis Bon gagne son face à 

face qui le mettra en confiance avant la série de tirs au but. 

Tirs au but: direction le prochain tour : Après 

un premier face à face gagné par notre gardien 

de but, Nathan, Dylan, Jason et pour finir Arthur 

du pied gauche donneront la qualification pour 

le prochain tour. Une rencontre qui s'est 

déroulée dans un très bon état d'esprit et 

surtout très bien arbitré par les trois officiels du 

jour.  



 

      

  

 
 

 

                   Brèves Crussoliennes  
Une belle surprise cette semaine à la Plaine pour Bernard.... 

Florence Gete, patronne du garage Gete - Peugeot, chez qui il a 

fait toute sa carrière dans la mécanique automobile, a offert de 

nouveaux polos pour toute l'équipe de la Buvette.... 

Un moment particulier pour Bernard.... 

Merci Madame Gete.... 
 

SARL GARAGE 

GETE – PEUGEOT 

ZA Les Savines 

260 Rue Marc Seguin 

07500 GUILHERAND 

GRANGES 

TEL : 04 75 44 73 00 

      

Nouveaux Maillots pour les U18 Ligue de Jérôme et Raphaël.... 

Sabrina Branco, de l'Atelier Coiffure à Soyons qui n'est autre que l’épouse de Christopher Branco, joueur clé et 

emblématique de notre équipe senior a tenu à souligner le retour au RCF de Christopher en apportant sa contribution, elle 

aussi.... Merci Sabrina !! 

Le club a tenu à saluer 

son engagement en lui 

offrant des places pour 

assister au match OL/OM 

ce mercredi au 

Groupama Stadium.... 

 

L'Atelier Coiffure 

20 Rue du Paradis 

07130 Soyons 

./0 04 75 77 12 83 



 

 

 

Agenda 

 

En tête d'affiche : 

Samedi 15 février 2020  

- U16 (R1) : RCF07 vs Olympique Lyonnais à 14h00 au stade de La Plaine. 

Dimanche 16 février 2020  

Nos U20 (R2) recevront US Murette. 

- U20 (R2) : RCF07 vs US Murette à 13h00 au stade de La Plaine.   

 

 


