
    E crussol foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)        Infos Sportives 

2)        Brèves Crussoliennes 

3)        Places VIP OL 

4)        Soirée Mas de Crussol 

5)        Forums des Assoc. 

6)        Tournoi FirstGlass Cup 

7)        Boutique Nelle Collection 

8)        Agenda 

          

 

 

Flash Info Aout 2020 

 



   

 

 

  

C’est la rentrée !! 
Après cinq mois d’arrêt autant dire que tous nos licenciés avaient des fourmis dans les jambes !! 

Au cours de ce mois d’août toutes les catégories ont retrouvé le parfum du gazon et le goût de l’effort. 

Les U7, les U8 et les U9 ont enfin taper dans le ballon. 

 

Baby Foot  

Enfants nés en 2016 

Samedi 12 septembre 

10h00 

Stade de la Plaine Saint Péray 

U6 U7 

Enfants nés en 2015 et 2014 

Mercredi 26 août 

13h45 

Stade de la Plaine Saint Péray 

 

 

U8 

Enfants nés en 2013 

Mercredi 26 août 

13h45 

Stade de la Plaine Saint Péray 

U9 

Enfants nés en 2012 

Mercredi 26 août 

15h30 

Stade de la Plaine Saint Péray 

Reprise école de foot et planning des entraînements 



 

   

 

 

 

 

 

Le stade des combes à Guilherand a repris son effervescence cette semaine avec une forte participation 

des catégories U10 à U13 pour ce premier entraînement. 

Du monde à la reprise U12 et U15 féminines  

Encadrées par un binôme mixe avec Thibault Ruelle et Sarah Martin, nos filles sont en pleine forme. 

Si vous souhaitez venir essayer, vous pouvez prendre contact avec David Sansorny au 06.13.58.96.16  

 



 

     

   

Environ une centaine de joueurs des U15 aux U20 ont repris le chemin de l'entraînement sous une forte 

chaleur au stade des combes. 

Des séances quasi quotidiennes pour l'ensemble des catégories avant les premiers matchs amicaux. 

 

Le club est à la recherche d'un entraîneur adjoint pour le groupe U15 R2 de Thomas Desbrun. 
Profil recherché : Ayant déjà entraîné et en capacité à créer et animer une séance en autonomie. Disponible 

et fiable, le club pourra accompagner l'éducateur dans un cursus de formation et éventuellement proposer 

d'autres missions en interne en fonction du profil. 

Contact  

Vincent De Michelis au 06.67.27.63.36 
Ou  

Sébastien Deschamps au 06.66.56.07.11 



  

 

 

 

  

 

L’après-midi direction Le Puy en Velay pour trois matchs 

de préparation.  

14H00 Nos U16 R2 face au Puy en Velay (R1) 

s'inclinent lourdement 8 à 2 face à une belle équipe du 

Puy en Velay (R1). 

15H00  Nos U18 D2 face à Chadrac (D1) l’emportent 

1 à 0 avec un but de Maxence Laurent pour bien lancer la 

saison  

16H00 Nos U18 R2 face au Puy en Velay (R1) 

s'inclinent eux aussi face au Puy (R1) de justesse dans les 

dernières minutes 2 à 1 alors que le match nul aurait été 

largement mérité. 

Journée de cohésion pour les catégories U16 et U18 

Départ en bus tôt le matin pour une matinée accrobranche au parcours aventure de l'écureuil au Chambon sur Lignon. 



  

  

 

 
 

Le pôle senior est au travail depuis le 4 août. Grosses séances physiques au programme, mais les coaches Vincent et 

Cyril savent joindre l’utile à l’agréable. Comme cette journée de cohésion avec un contre la montre par équipe en 

course à pied avec un départ du stade de La Plaine pour une arrivée en haut du château de Crussol !! Ensuite 

opposition interne puis cryothérapie locale (gros moyen mis à disposition par le club !!) et barbecue pour conclure 

une bonne semaine de travail. 

Sortie ludique et sportive ce 

samedi 29 août. Après le 

rendez-vous pour le café au 

stade de La Plaine, direction 

la base nautique de St Pierre 

de Boeuf pour 2h00 de 

rafting. S'en suivra le repas 

préparé par Bernard avant 

de prendre un temps pour 

fixer le cadre de 

fonctionnement de la saison. 
 

Puis direction Reventin-Vaugris pour une double confrontation contre le club local 



     

 
 

 

 

Le groupe U18 Seniors féminin démarre aussi une saison pleine de promesses avec David Sansorny en chef d’orchestre. 
 

C’est reparti également pour l’équipe du foot diversifié encadrée par Stéphane Riquand ; une vingtaine de 

joueurs devrait composer le groupe cette saison. 

Après deux séances d'entraînements, le staff a décidé d'emmener 11 joueuses à un tournoi à 8 organisé par 

l'AS Génissieux Football sous la forme d'un championnat à 5 équipes. Les filles n’ont pas fait de détail contre 

l’US Chatte, BBRM-FC Péageois, FC Hermitage et Génissieux : 14 buts marqués contre 0 encaissé !! 

La section féminine est à la recherche d'une gardienne de but u18/sénior, de même que des joueuses confirmées 
ou débutantes, pour toute information contacter David SANSORNY 06.13.58.96.16 

 



 

      

  

 

Premiers résultats de rencontres de préparation : Voici un condensé des premiers matchs effectués 

 

Trois matchs déjà joués par les séniors R3 : 

Face à une équipe joueuse et de qualité de Châteauneuf sur Isère qui a l’ambition de jouer les premiers rôles en D1, match nul 2 

à 2 ; Déplacement à Chabeuil (R2) : match équilibré (1-1) où le RCF marque le premier avant d’être rejoint en toute fin de partie. 

Victoire 3-2 à Reventin (D1). La réserve D2 était du déplacement et a écrasé 7-1 les réservistes locaux (D3). 

Premier match amical pour nos U11 du côté des stades des 

Combes contre Portes les Valence. 

Un match soldé par un score de parité 3-3. 

U15 D2 : victoire 2 à 1 chez Davézieux 

U15 R2 : victoire 5 à 0 face à l'US Mours. 

Et défaite 5 à 0 chez Davézieux 

U16 R2 : 4-4 contre Davézieux R2 

U18 R2 : victoires 6 à 0 face à l'Olympique 

de Valence R1 et 3 à 0 contre Davézieux 

 

Rencontre face à Sud Ardèche pour les U12-1 de Ludo : victoire 2/1, 

encourageant après 5 mois sans football … 



  

 

 

Brèves Crussoliennes 

Formation Éducateurs 
Nathan et Loïc ont donné rendez-vous à six 

éducateurs de l'école de foot avant d'attaquer la 

saison pour faire le point sur l'organisation et le 

fonctionnement  

Au programme : Présentation perso et rôle au sein du 

club, conception de séance par 2 et mise en pratique 

sur le terrain !  

Une matinée au top pour nos jeunes éducateurs : 

Loïc, Nathan, Ely, Yohan, Axel, Lucas, Sarah, Romane, 

Adou. 

Formation Marketing 
Loïc continue sa formation de chargé de promotion et 

marketing sportif au Groupama Stadium. 

Lors d’une session Karen Govou est intervenue sur les 

relations publiques et les réseaux sociaux.  

Sydney Govou était également présent pour échanger 

sur son vécu et avoir un retour d'expérience !  

Merci à eux deux pour leur disponibilité. 

 

 

D’autres éducateurs sont en formation CFF2 avec 

le district Drôme Ardèche, à Beaumont-Monteux. 

 

Thibaut Ruelle, U15 Filles. 

Jonathan Salomez, adjoint U20 R2. 

Yohan Ranc, U12 et U8. 

 



  

 

Vu dans le Dauphiné libéré, le coup de projecteur sur un gardien talentueux 

 

 

Article paru sur le 

journal de Tain 

Tournon. 

Merci à Sara Valla 



 

  

 

 

Notre club est régulièrement mis en avant dans le Dauphiné Libéré grâce à sa correspondante locale Christine Elmnadil. 

Merci Christine. 

 



 

     

 

 

NOUVEAU !! En raison du Covid 19, notre club ne pourra disposer de places gratuites pour les matchs de 

championnat de l’Olympique Lyonnais ; l’assistance étant toujours limitée à 5000 personnes jusqu’au 30 octobre au moins 

pour l’instant …. 

Afin de permettre toutefois à ses partenaires (ou à toute personne qui le souhaite) de pouvoir assister ou de faire des 

invitations à des rencontres, le RCF07 a réservé trois places en loge « H-Experience » : salon des supporters dans une 

ambiance pub à l’anglaise. 

Ces trois places donnent accès à : 

- matchs de championnat de France 

- matchs de coupe de France (hors finale) 

- matchs OL Féminin D1 disputés au Groupama Stadium 

- accès au stade par l’entrée « VIP » - accueil hôtesse 

- place de match en virage Est 

- cocktail d’avant match, de mi-temps et d’après match dans un espace hospitalité du stade 

- accès au parking 

Trois packs ont été définis selon la qualité des équipes rencontrées. 

Pour tout renseignement ou réservation, contacter Loïc Silvestre au 07 72 18 63 45.

Retour d’expérience de Gaël Rodrigues qui a assisté au match Olympique Lyonnais – 

Dijon : « On se sent privilégié parmi seulement 5 000 personnes possibles dans ce grand 

stade.... 

Au niveau accueil, un buffet très sympa avec menu complet et des hôtesses aux petits 

soins.... 

Niveau match, les places sont bien situées dans le stade... ». 



   

  

 

Le restaurant “LE MAS DE CRUSSOL” lance le vendredi 11 septembre sa première soirée.... Un projet qui tient au 

cœur depuis très longtemps de son responsable Hervé Coulaud :  

« En tant que partenaires du RCF 07 au même titre que moi-même, j’aimerais beaucoup vous compter parmi 

nous à cette soirée … 

 Pour cette première, j’ai voulu un programme alléchant : les COLOR GIPSY en scène pour une heure trente en 

première partie et deux jeunes chanteurs dont une issue de THE VOICE, ensuite DJ jusqu'à  une heure du matin ». 

 

Soirée au Mas de Crussol 

Soutenons nos amis restaurateurs qui en ont grand besoin en cette période difficile !! 

Forums des Associations 

  
Afin de respecter les distanciations physiques, les associations seront 

réparties sur le parking du CEP, dans le hall et dans le chai. 

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. 

 

Un village associatif éphémère s’installera à l’extérieur du complexe Jean-

François Lamour. 



 

  

 

Tournoi FirstGlass Cup 

Afin de compenser l’annulation des tournois de printemps, notre club organise pour la première fois un tournoi de 

rentrée. 

Cette manifestation concerne les catégories U9 et U11 ; les deux compétitions comportent 16 équipes chacune. 

Des clubs voisins comme l’O. Valence, Salaise Rhodia et régionaux avec en vedette l’Olympique Lyonnais, Saint Priest, 

Bourgoin Jallieu. 

Ce tournoi sera parrainé par l’entreprise 

FirstGlass à Valence 
48 Rue Bouffier, 26000 Valence 

Téléphone : 04 81 16 08 36 
Rendez-vous : firstglass.fr 

Notre club mettra en œuvre le protocole de reprise des épreuves imposées par le district et la ligue Rhône-Alpes 

Auvergne dans le contexte du Covid 19 : recensement des personnes présentes, distanciation entre équipes 

participantes et public, port du masque obligatoire dans l’enceinte du stade et gel hydroalcoolique disponible à 

l’entrée, etc … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Boutique Officielle : la nouvelle collection est arrivée !! 

A retrouver sur notre site : www.rhone-crussol.net/boutique. 
Possibilité de commander en direct via le site ou au stade de la plaine le samedi matin. 

 

En complément la boutique sera étoffée de 

nouveaux produits. 

Pour commencer nous présentons le polo du 
supporter : prix 12 € en taille SA MA LA XLA XXLA 

Commande auprès de Gael Rodrigues : 
06 20 35 05 05 

D’autres produits sont à l’étude, Mug, Echarpes, 

bonnets et casquettes….    

 



 

 

Agenda 
Matchs amicaux ce week-end dans toutes les catégories. 

A noter l’entrée en compétition de notre équipe fanion avec le premier tour de la coupe de France en 

déplacement chez le club de Boulieu les Annonay. 

 


