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La Constitution des Staffs 2020-2021 Continue 
Nous avons détaillé lors des éditions précédentes tous les éducateurs en poste des catégories seniors à U10. 
Il reste à présenter les responsables de l’école de foot. 

Staff U9  
Un mélange de jeunesse et d'expérience pour nos U9 nés en 

2012, qui auront un staff bienveillant et enthousiaste pour faire 

progresser nos jeunes la saison prochaine  

Loïc Silvestre responsable école de foot et responsable U9. 

Gaël Rodrigues éducateur U9. 

Christian Odrat éducateur U9. 

Lucas Gatto éducateur U9. 

Un cinquième voir sixième jeune éducateur intégrera le staff 
car environ 35 enfants composeront cette catégorie. 

Staff U8 :  

Kamel Djaballah va suivre sa génération U7 en U8 et restera 
responsable de la catégorie, accompagné par Sarah Martin et 
Romane Darnaud qui s'occuperont de nos filles école de foot 
(U7 à U9). 
Axel Clavier sera toujours présent pour la troisième année de 
suite à encadrer nos jeunes pousses. 
Yohan Ranc continuera également sur les U8 en plus des U12 et 
d'autres missions au club on y reviendra plus tard. 

 

 

Staff U6/U7 

Nathan Veyret s'occupera de la catégorie bien épaulé par 
Ludovic Patouillard qui avait les U6 cette saison et bien 
évidemment l'experimenté André Lextrait. 
Alexis Suarez et Matteo Lety + 2 jeunes éducateurs en 
service civique qui seront présentés début juillet 
accompagneront aussi nos jeunes pépites. 



 

   

 

 

 

 

Baby Foot 
 
Mathieu Basset part faire ses études sur Grenoble la 
saison prochaine mais il continuera à encadrer nos baby-
foot (2016) à la rentrée, chaque samedi matin de 10h00 
à 11h15 au stade de La Plaine. 
 

Vous pouvez vous inscrire en contactant Loïc Silvestre 

au 07.72.18.63.45 

 

Attention plus d'une dizaine d'enfants déjà inscrits  

Mathieu s'occupera également de l'échauffement de 
nos gardiens jeunes à 11 le samedi après-midi, 
préparation du match, observations et perspectives de 
travail en lien avec Patrick Rouméas. 
 

 

 



 

     

   

Retour sur le Pôle Féminin 

Après de nombreuses années loin du football, David Sansorny a accepté de relever le défi d'aider le RCF07 pour passer 
un cap et de s'installer durablement dans le football féminin. 
Damien MARTIN, président du RCF07, l'a convaincu de revenir au club (où il a notamment gagné une Coupe Rhône 
Alpes, et a connu des montées successives et la R1...) en lui confiant le poste de Responsable du Foot Féminin. 

Souhaitant s'appuyer sur des entraîneurs et des personnes connaissant le club, il sera aidé par Stéphane Darnaud, 

Gérard Guiron (ancien joueur du FC Saint Péray, et bénévole très actif lors des manifestations), Marlène Chambon (ex 

gardienne, qui aura la charge de ce poste spécifique) et Natanël Sansorny (qui veut suivre les traces de son père et en se 

formant et en suivant les différentes formations dispensées par le club). 

 



  

 

 

 

  
La formation sera mise en avant avec un entraînement commun des U18 et Sénior, David Sansorny interviendra également 

dans la pré-formation car le travail de Thibault Ruelle, Sarah Martin et Romane Darnaud est essentiel pour atteindre les 

objectifs fixés sur le long terme. 

 

Des joueuses d'expérience ont adhéré à ce projet, des retours au club sont actés et le Pôle féminin est prêt à vous accueillir, 

alors si vous souhaitez les rejoindre contactez David au 06.13.58.96.16 ou Stéphane au 06.99.23.16.29 



  

 

 

 

Renouvellement Licences 

Une permanence est en place 

depuis le début du mois de juin 

pour le renouvellement et les 

nouvelles inscriptions pour la 

saison prochaine. 

 

Rendez-vous tous les jours du lundi 

au vendredi de 10h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00 au 600 Rue 

Pierre Curie Stade Mistral à 

Guilherand Granges. 

 

 

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site du club en téléchargement : 
https://rhone-crussol.net/14815-licences-2020-2021 

Une ouverture exceptionnelle est proposée le samedi 4 juillet de 9h45 à 11h30 toujours au stade Mistral.  

Des facilités de paiement et des encaissements à partir de septembre sont possibles. 

Faites comme Owen Ramond qui passe en U12 et devient le centième licencié en rapportant son dossier complet. 
Tout comme lui !! direction le stade Mistral à Guilherand Granges. 

 

Chaque joueur se verra remettre un bon pour 
récupérer short, chaussettes et survêtement chez 
notre nouvel équipementier : 

BADO SPORT 2000 

728 avenue Gross Umstadt, ZA Les Murets 

07130 SAINT PERAY 

Notre fournisseur vous accueille le lundi de14h00 à 19h00 
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
19h00 et enfin le samedi non-stop de 10h00 à 19h00. 

De plus grâce à ce partenariat chaque licencié recevra un 
carnet de 5 bons de réduction à utiliser au magasin. 

 

RETRAIT DES EQUIPEMENTS A PARTIR DU 15 AOUT 



     

 
 

 

 

 

 

Brèves Crussoliennes 
Début de la formation de Chargé en Marketing Sportif pour Loïc Silvestre. 
La promotion avait rendez-vous à la Base Nautic de Vénérieu en Isère pour une journée 
cohésion avec une introduction et présentation des trois prochains mois de formation 
puis paddle et circuit par équipe. 
 

Le jour suivant, les cours ont débuté au Groupama Stadium. Les deux journées ont été encadrées par Sonny Kulekci et 
Laurent Pietrocola. 

 



 

      

  

Premier objectif pour Loic … 

Un des événements de la saison !!  

Réaliser un Album Panini aux Couleurs du Club 

Vous y retrouverez tous les licenciés du club pour le compte de la saison 2020-2021 ! 
Plus de détails dans l'été. 

 



 

 

  

 

 

Félicitations à Fabien Becerra diplômé du BMF depuis la semaine dernière 

 

Au club depuis l'âge de 14 ans, 
joueur puis éducateur depuis 
quelques années, il avance 
sereinement dans son parcours de 
formation et vient donc d'obtenir le 
brevet de moniteur de football. 
Sur deux catégories cette saison 
(U13 + séniors) il a été accompagné 
par Sébastien Deschamps dans le 
rôle de tuteur. 
Une belle récompense de 
l'investissement et du travail pour 
Fabien qui a en ligne de mire le BEF. 
 

RCF : Fabien, heureux de ce résultat ? 
Fabien : Je suis fier de cette obtention du BMF, fruit d'un travail initié en 2007 (Initiateur 1 passé avec Jean Arcis notamment) 
pour le premier diplôme validé et repris en 2018 pour les CFF 2,3,4, formations arbitrage, Santé-Sécurité à Tola Vologe en 
2019. Passer le BMF est un investissement humain pour l'éducateur et il représente un coût financier important pour le Club. 
Il est donc important de remercier les dirigeants d'hier et d'aujourd'hui dans leur ensemble, en particulier Damien Martin, 
qui m'a permis de me relancer avec l'encadrement du groupe diversifié en 2017 suite à ma blessure de joueur, et qui m'a 
toujours soutenu malgré les difficultés que j'ai pu connaitre sur le début de mon parcours. Je me rappelle de lui à mon 
arrivée en 1999 au Fc St Péray...merci Damien ! 
RCF : Beaucoup de personnes t’ont aidé ou encouragé … 
Fabien : Effectivement !! Je tiens également à remercier les éducateurs du club avec lesquels j'ai pu encadré et échangé 
tout au long de ces années : Jérôme Claperon, Daniel Pelloux, Ludo Patouillard, Cyril Ramond, Vincent De Michelis, Hervé 

Bouveron, Philippe Péalat, mon ami Stéphane Riquand et bien entendu Andric Aigon pour qui j'ai la plus grande affection. 
Une pensée amicale aux éducs de la catégorie U13 de la saison passée Alban, Coco, Kamel, Lolo et Mattéo qui ont subi la loi 
de mes séances sans broncher et avec qualité. Un grand merci à Seb Deschamps, mon tuteur sur ce stage, pour le suivi et les 
conseils de qualité qu'il a pu me produire, également aux formateurs du district Jérôme, Julien, David, Lionel, Thomas, Jean 

Marie (#Ludo Guily en 2007 sans oublier Dominique Chevalier), les techniciens de la ligue Aura, et bien entendu aux U13, 
aux parents U13, aux joueurs de la catégorie séniors et les autres stagiaires de BMF.  
J'oublie probablement du monde, et j'en suis désolé, je pourrais également citer tous les éducateurs qui ont pu me servir de 
modèle durant mes jeunes années comme Jérôme Plumel, Thierry Sartre, Roger Macarian, Jean Luc Surges, Eric Michelon, 
Samir Kaya, René Richard, Georges Ellero, Dominique Marion, Johan Tignac et Chris Gautier qui venaient me chercher chez 
moi pour aller m'entraîner à Marcel Pagnol...Que de bons souvenirs et d'autres à venir ! 
Enfin, je souhaiterais terminer par un remerciement tout particulier à ma petite femme et à mon fils, socle indispensable et 
indissociable de ma réussite.   
RCF : c’est quoi ton objectif maintenant ? 
Fabien : Le BEF ? J'espère …  



 

  

 

Depuis quelques jours une nouvelle machine se balade sur le terrain Honneur du Stade de la Plaine. 
 
En effet, la mairie de Saint-Péray à l'écoute de nos besoins a investi dans du matériel de qualité pour rendre notre pelouse 
encore meilleure. 
Équipée d'une carte mère, d'un écran tactile, reliée à une application professionnelle, cette tondeuse géolocalisable est 
capable de tondre 7 jours sur 7 plus de 7h00 par jour par tout temps. 

Un grand merci à notre commune pour leur investissement. 

 

 
 



  Premières Manifestations Sportives 
Depuis lundi 22 juin, les conditions de reprise du football amateur ont évolué. Si les contacts et les passes sont autorisés, il 

reste néanmoins des contraintes. Il y a des protocoles sanitaires pour tout ce qu’il se passe en-dehors du terrain, ce qui a un 

impact particulier. L’utilisation des vestiaires est toujours interdite, les protocoles de distanciation doivent toujours être 

respectés en dehors du terrain. 

 

Ce déconfinement progressif permet 

également de réactiver le stage gardiens au 

stade de la Plaine, initialement prévu au mois 

d’avril. 

Cette autorisation permet à notre club de 

pouvoir effectuer son traditionnel stage 

de Juillet au stade de la Plaine, même s’il 

est réduit à 30 joueurs sur une seule 

semaine et 100 % foot. Il reste encore 

quelques places. 

 

 

Dans le même temps, le club ouvre ses 

portes pour une détection U10 à U11 

toujours au stade de la plaine. 

 

U10 U11 

Enfants nés en 2010 et 2011 

Mardi 7 juillet 2020 

14h00 – 16h00 

Stade de la Plaine à Saint Péray 

U12 U13 

Enfants nés en 2008 et 2009 

Jeudi 9 juillet 2020 

14h00 – 16h00 

Stade de la Plaine a Saint Péray 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

Loïc Silvestre 

07.72.18.63.45 

Se présenter 15 minutes avant la séance 

Prévoir une bouteille d’eau personnelle ! 



 

  

 

Afin de compenser en partie, les tournois de printemps annulés, notre club organisera le 12 septembre au stade de la 

plaine un tournoi regroupant des équipes de deux catégories : 
Tournoi U9, terrain honneur avec cages réelles, pas de classement.  
Tournoi U11, terrain annexe, formule à 16 équipes 4 poules de 4, puis brassage en 4 poules de 4 avec 2 poules hautes et 
de poules basses, puis demies et finale. 
Après le FC Bourgoin Jallieu, L'Etrat La Tour, l'Olympique de Valence ou encore l'AC Seyssinet, c'est notre partenaire 
l'Olympique Lyonnais qui sera parmi nous le 12 septembre prochain. 

Une belle fête du foot pour nos jeunes footballeurs après cette longue coupure  

Contact Loïc Silvestre au 07.72.18.63.45 pour les clubs qui souhaitent s’inscrire. 

 

Le jour suivant le 13 septembre nos U15 iront du côté de Mos 3 Rivières pour y affronter des équipes régionales, un bon test 

avant le début du championnat. 

 



 
Soutiens à nos partenaires 

Notre Partenaire XREM VALENCE a réouvert enfin ses 
portes !! 
L'occasion d'une sortie Karting, Bowling, Billard, Laser 
Game en famille ou entre amis.... 

First Glass Valence : 

Partenaire de nos Equipes Seniors 

Membre RCF Business Club 
Pensez à First Glass pour toutes vos réparations de Pare-
Brise Auto 

48 Rue Bouffier, 26000 Valence. 

 

 


