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La Constitution des Staffs 2020-2021 Continue 
Nous avons déjà présenté les éducateurs en poste pour le pôle Seniors, U20 U18 et U16 ; Voici les décisions prises pour 

les autres catégories. 

Staff U15  

Il commence à faire partie des anciens, Thomas 

Desbrun (BEF) enchaîne une septième saison au club, 
responsable U15 et éducateur U15 R2 pour la saison 
prochaine. 

Septième saison au club également pour Stéphane 

Broc (BEF) qui continuera son travail de formation avec 
nos U14 sur l'équipe D2. 

Après trois ans au club sur du foot à 8, Kamel 

Djaballah (BPJEPS) franchi le pas et bascule sur le foot à 
11 avec les U15 D3/4. 
Kamel sera également responsable des U8, on y 
reviendra plus tard. 

Si vous voulez rejoindre la catégorie : 

Thomas Desbrun, responsable U15 au 06.72.07.13.72 

Sébastien Deschamps responsable foot à 11 jeunes au 
06.66.56.07.11 
  

Coachs U12 / U13  

Le staff n'est pas encore totalement complet et sera présenté dans les jours à venir mais nous pouvons déjà 
vous annoncer que Fabien Becerra restera responsable catégorie U13 et en charge de nos U13 (1) la saison 
prochaine. Il doublera donc avec le rôle d'adjoint sur les U18 R2. 

Pour nos U12 (1) c'est le retour de Ludovic Patouillard, après une année à s'occuper des U6, il doublera la 
saison prochaine sur les deux catégories (U7 + U12) un retour apprécié par le club tant Ludovic avait réussi à faire 

progresser la génération 2006 pendant deux ans  

Cette année la catégorie sera légèrement réorganisée pour mieux travailler car nous allons proposer trois 

équipes U12 et deux ou trois équipes U13  

Les U12 s'entraineront le mercredi au stade des Combes de 15h30 à 17h00 et le même jour les U13 
enchaîneront de 17h30 à 19h00. 

Le vendredi les deux catégories seront ensemble au stade des Combes de 17h30 à 19H00 avec les deux terrains 
à 11 à disposition. 
Un espace de jeu optimisé pour accueillir les jeunes dans les  
meilleures conditions et mieux travailler avec nos U13 sur le 
passage du foot à 11. 

Si vous souhaitez rejoindre le club  

Contact responsable école de foot Loïc Silvestre au 07.72.18.63.45 

Contact responsable U13 Fabien Becerra au 06.87.10.45.83 
 



 

   

 

 

 

 

Toujours investi dans sa politique de formation envers les 
jeunes, Rhône Crussol Foot s'engage à nouveau dans la 
démarche BPJeps Sports Collectif en engageant Nathan Veyret 
pour ces deux années de formation au sein du FEA Sud Rhône-
Alpes. 
Joueur du club en séniors depuis deux ans, c'est un solide milieu 
de terrain relayeur. Il a été formé à l'Olympique de Valence et il 
est aussi un excellent éducateur qui a pris en charge notre 
groupe U11 depuis l'an dernier. 
C'est en ce sens que Nathan souhaite poursuivre sa formation au 
club et passer les différents diplômes d'éducateur de football, il 
souhaite donc s'inscrire dans la durée sur un double projet 
joueur/éducateur. Vous aurez l'occasion de le croiser dans les bureaux du 

Stade Mistral deux jours par semaine et bien entendu 

sur les pelouses de nos stades. 

Staff U10 - U11 

 

 Nathan Veyret aura donc la responsabilité de la catégorie U11 et sera en 
charge des U11-1 ; il interviendra également sur nos U7. 

Il sera accompagné d'Hugo Broc lui aussi joueur sénior qui va se lancer 
pleinement dans l'encadrement des jeunes et suivre les formations fédérales 
dès la saison suivante. 

U11-2 : encore un joueur du club qui a pleinement contribué à la montée 
de la réserve en D2 et qui avait les U11-3 cette saison, Adoulaye Koné sera 
toujours sur la catégorie et continuera à passer ses diplômes. 

U10-1 : après une première année au club bien remplie (adjoint U16 + 
U12) Alban Pardon sera l'éducateur de nos U10 avec l'objectif de faire 
progresser un maximum le groupe qui débutera sur le foot à 8. 

Alban continuera également sur le projet du sport adapté (on y reviendra 
très bientôt), il aura aussi quelques missions annexes sur du travail vidéo ou 
de l'analyse d'équipe adverse pour le foot à 11. 

Pour nos U10-2, le club mettra un jeune éducateur en contrat service 
civique qui sera nommé dans quelques semaines. 
 

Si vous voulez rejoindre la catégorie  

Contact : Loïc Silvestre au 07.72.18.63.45 

Contact : Nathan Veyret au 06.77.23.83.11 

 



 

     

   

Pôle Féminin 

 

Du changement à la tête du pôle féminin  

Déjà présent sur les féminines au début de la fusion en 2005, David Sansorny revient au club pour prendre en 
charge nos séniors filles à 11 et coordonner l'ensemble du pôle féminin en lien avec Stéphane Darnaud. 

Vainqueur de la coupe Rhône Alpes féminines et jouant à l'époque les premiers rôles en R1, nous souhaitons à 

David beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions  

Son staff sera peut-être complété dans les prochains jours, nous vous tiendrons alors informé mais Maurice 
Lefèvre et Stéphane Darnaud resterons fidèles à cette équipe pour travailler dans les meilleures conditions possibles. 

Les U18 seront encadrées par Stéphane Darnaud et les U15 par Thibault Ruelle. 

Pour les U12 le club recherche un éducateur prêt à s'investir dans notre projet. 

Le club continuera donc d'être présent sur l'ensemble des catégories U12-U13, U15, U18 et séniors la saison 

prochaine  

Nos plus petites (U7 / U9) encadrées par Sarah Martin évolueront comme d'habitude en mixité avec quelques 

plateaux 100% féminin  

Si tu souhaites rejoindre le club, quelques soit la catégorie, tu peux joindre David au 06.13.58.96.16 ou 
Stéphane au 06.99.23.16.29 

 

BABY FOOT  

Pour sa deuxième saison consécutive, le club ouvre ses portes 

aux babies ! . Venez vous amuser en famille le samedi matin 
de 10h00 à 11h15 ! 
Tous les enfants nés en 2016 sont les bienvenus. 
Entre foot indoor et foot extérieur, des contenus adaptés pour 
progresser !  

Loïc Silvestre 

Responsable Ecole de Foot 

07.72.18.63.45 -  loicsilvestre99@gmail.com 

 



  

 

 

 

  Travaux à La Plaine 
Profitant de ce temps calme en activités... les travaux de la salle du stade de La Plaine ont débuté dès la fin du confinement avec l'aide de 
nos dirigeants et de nos bénévoles. On repeint des murs au plafond, réorganisation des bureaux, nouvelle déco, nouvelles réserves, etc. 
De quoi bien recevoir les équipes visiteurs et nos crussoliens petits et grands pour la prochaine saison. 
 

 

Remerciements à nos mairies 
Merci à la mairie de Saint Péray qui nous 

aide et nous soutient dans l'avancement 

des travaux. Monsieur le Maire Jacques 

Dubay et son adjoint Monsieur Frédéric 

Gerland sont venus faire un point sur 

l’ensemble des projets avec Bernard 

Delhaume. 
 

Notre club remercie également Madame Sylvie Gaucher, Maire de 

Guilherand Granges et son adjoint aux sports Monsieur André Cocquelet 

pour avoir décidé de procéder à l’avance d’une grosse partie de sa 

subvention annuelle afin de nous permettre de tenir à flot notre 

trésorerie. 

Des travaux de peinture au bureau du stade Mistral sont également prévus 

dans les prochains jours. 

 



  

 

 

 

Brèves Crussoliennes 
Les équipements sont renouvelés avec 

Nike mais changement de fournisseur… 

Le RCF va travailler localement la saison 
prochaine puisque Bado Sport2000 à Saint 
Péray devient le nouvel équipementier du 
club. 
Situé sur la zone commerciale Pole 2000 au 
728 avenue Gross Umstadt, ZA Les Murets, 
notre fournisseur vous accueille du mardi 
au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00. 
Suite à la prise de licence, le secrétariat du 
club vous remettra un bon pour récupérer 
short, chaussettes et survêtement 
directement en magasin à partir du mois 
d'août.  

Le club souhaite muscler sa commission partenaire. 

Certains coachs apprécient cette citation "La meilleur défense c'est l'attaque" 
C'est donc en ce sens que le RCF veut améliorer son accompagnement auprès de ses partenaires et continuer à développer son 
réseau à la suite de cette période délicate ! 
En effet Loïc Silvestre va débuter une formation d'un an en partenariat avec l'Olympique Lyonnais qui s'articulera de la 
manière suivante :  
Trois mois de formation à partir du 9 juin et début septembre en alternance une semaine en école et trois semaines en 
entreprise (club). 
Les cours auront lieu directement à Lyon, soit à l'académie soit au Groupama Stadium, avec des intervenants professionnels et 
expérimentés pour faire monter Loïc en compétence. 
Son tuteur sera Gaël Rodrigues, co-responsable du RCF Business Club, l'occasion également de profiter de son savoir-faire et 
son savoir-être. 
En plus du sponsoring et des partenaires, Loïc s'occupera de toute la communication au sein du club avec là aussi de jolis 
projets qui vont voir le jour très bientôt. Il restera bien entendu responsable de l'école de foot. 
Ce poste de responsable marketing et commercial est un investissement pour le club qui doit lui permettre de franchir un 
palier dans le futur, souhaitons à Loïc toute la réussite possible dans ses nouvelles missions. 

 



     

 
 

 

 

 

 

 Articles Parus dans la Presse 

  

Notre président a été sollicité par le Dauphiné Libéré et l’Hebdo de l’Ardèche. 

Deux dirigeants ont eu également droit à un article dans le Dauphiné Libéré 

 
 



 

      

  

 

Soutenons nos Partenaires 

La vie active revient peu à peu à la normale. Il est temps de penser à tous nos partenaires et de leur apporter 

tous notre soutien. Faites appel à eux lors de vos projets ou de vos sorties. 

Nos Partenaires Restaurateurs du RCF 07 vous 
attendent dès le mardi 2 Juin pour la ré-ouverture 
officielle des restaurants....  
Le San Petrus Restaurant Bar Glacier à Saint Péray 
et 
Le Mas De Crussol à Guilherand Granges  

Tous les deux possèdent de l'espace et une 
terrasse pour respecter les règles sanitaires 
imposées tout en passant un agréable moment 
sans contrainte.... 
Pensez à eux pour passer un bon moment à 
table.... Depuis mardi, ils sont prêts !! 

SUPERBE initiative de Temporis Intérim pour tous ses 
intérimaires....Une idée solidaire et responsable : après un 
atelier conditionnement en équipe, Temporis (Valence) est 
heureux de vous annoncer l'arrivée dans sa collection EPI du 
dernier cosmétique " Solution Hydro-alcoolique" à disposition 
de ses clients intérimaires et entreprises ! 
#temporis #gestesbarrieres #epi #onprendsoindevous 

 

NOUVEAUTÉ chez CM+ : disponibles dès à présent, les 

visières de protection ! Contactez les par mail 

devis@cmplus.fr ou au 04 75 58 82 00

Besoin de cloisons de protection, de 

séparation, acoustiques, rendez-vous à cette 

adresse : https://www.cmplus.fr/cloisons.html 

 

 



 

 

  

 

 

Covid ou pas, c'est le moment d'entretenir votre 
système de chauffage.... 
Pensez à notre partenaire Vieira Plomberie : 

06 89 53 83 16 

En Période de Déclaration de revenus Nicolas Guyonnet est là pour 

vous conseiller et vous aider pour votre investissement et 

placement ; contact : 06 88 70 96 16 

 
Le secteur de l'immobilier va redémarrer cette semaine !!.... 
Notre Partenaire Cédric Baudry vous propose une Opération pour 
le soutenir et aider en même temps notre association !!.... 

500 € reversés au RCF 07 pour toute transaction sur 
recommandation d'un Licencié du Club !!.... 
A vos partages !!.... 

 

Pendant le confinement vous étiez chez vous pour garder 
votre maison et vos biens. Vous retournez au boulot … qui 

va le faire pour vous ?  
Les autorités craignent une recrudescence des 
cambriolages. 

Protégez votre maison et cela pour moins de 

 € sans abonnement, avec du matériel de 
qualité et certifié EN. 

Pour toute étude et devis gratuit contactez-nous au 06 

31 73 61 36  
En respectant les gestes barrières nous conviendrons d'un 
rendez-vous à votre domicile pour l'étude de votre projet ! 
 

Pour bien redémarrer votre activité, pensez à une solution de gestion informatique fiable et efficace...Pensez à Erival Ingenierie. 



 

 

Le Comptoir du Carrelage, partenaire de longue date avec 
le RCF07.... 
Carrelages Intérieur, Extérieur, Pierres, Faïences.... 
17 Avenue de Provence, 26320 St Marcel les Valence  

04 75 58 84 15 

 

Pour vos travaux de Peinture, Rénovation, Placo, Carrelage....  
Pensez à Tedeschi Batiment  
286 Rue du Bac, 07500 Guilherand Granges 

04 75 44 40 96 

 

L'activité a repris chez RC Toiture.... 
Couverture, Zinguerie, Charpente  

Zone Artisanale, 07130 Toulaud 

06 34 40 21 03 

Pensez à Sabrina Branco au 
salon L'atelier Coiffure à 
Soyons pour votre coupe 
Post-Confinement, dans le 
respect des règles sanitaires 
d'usage et des gestes 
barrières. 
20, Rue du Paradis, 07130 
Soyons 

04 75 77 12 83 
 

Pour vos vitrages Auto, une seule adresse ... 
First Glass - 48 Rue Bouffier - 26000 Valence  

04 81 16 08 36 

 

L'annonce du gouvernement vous permet désormais de voyager en 
France.... C'est l'occasion de réserver vos prochaines vacances et 
week-ends chez votre Partenaire Evasion - Artisan Voyagiste à 
Guilherand granges !!....  
485 Avenue Sadi Carnot, 07500 Guilherand Granges  

04 75 25 83 89 

  



 

Vos agences VALIMOVIA Valence et Saint Péray sont opérationnelles pour répondre à vos attentes et pour 

vous recevoir en agence en toute sécurité. 

Les mesures sanitaires sont en place : délimitation au sol, restriction du nombre de personne dans l’agence au 

même moment, masques, gel hydro-alcoolique, distances etc… 

Toutes nos estimations, visites et autres RDV seront effectués grâce à des mesures drastiques recommandées 

par notre syndicat de professionnels de l’immobilier : La FNAIM. 

Nos collaborateurs sont bien informés et prêts à appliquer toutes nos procédures de respect des règles 

sanitaires liées au covid-19. 

L’importance de faire appel à une agence immobilière dans la situation sanitaire dans laquelle nous nous 

trouvons pour vendre ou louer votre bien est plus que recommandé. 

Les gestes barrières grâce à un intermédiaire responsable reste votre solution la plus sûre. 

Portez-vous bien 

Bonjour à tous, 
Après plus de deux mois d'attente Xtrem VALENCE 
ré-ouvre ce VENDREDI 05 JUIN à 18H, avec toutes 
les mesures sanitaires qui s'imposent 
Toute l'équipe a hâte de vous retrouver !! 

 

Depuis le 11 mai, notre caisse vous accueille aux horaires 

habituels. Dans ce contexte exceptionnel, il demeure 

essentiel d'appliquer des mesures de protection 

indispensables pour votre sécurité et celle de nos 

collaborateurs. 

Belle idée de notre Partenaire Épicurien, Les 

Crus d’Sol à l'approche du week-end pour 
commencer à se retrouver entre amis dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire :  
Les Packs Apéritif !!.... 
A retrouver sur leur page facebook 
https://www.facebook.com/lescrusdsol07 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération … 
 

 


