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Résultats Sportifs 

Déplacement au tournoi Solida'Foot de Reventin pour trois équipes 

Une Équipe U7 

Alexis Suarez 

Karine - Alice - Lucho - Marius - 
Berat 

Bon rétablissement à Berat pour sa 
blessure au poignet 

AS ST PRIEST - FC EYRIEUX - 
REVENTIN - E2S - MONT PILAT - MOS 
3R - ST MAURICE 
 

Une Équipe U8 

Kamel Djaballah 

Curtis - Jordan - Léon - Eden - 
Maxime - Jules - Nolan 

TRINITE - DAVEZIEUX - 
REVENTIN - FC LYON - O. SALAISE 
RHODIA - SUD LYONNAIS - ST 
PAUL EN JAREZ 
 

Une équipe U9 

Loïc Silvestre 

Mewen - Noé - Lucas - Lenny - Kais - 
Nolhan 

REVENTIN - O. SALAISE RHODIA - 
GOAL FC - ST PAUL EN JAREZ - TRINITE - 
US DAVEZIEUX - AS CRAPONE 
 

   

Merci au club de l'US Reventin pour l'organisation et la qualité du tournoi ! 

Très bonne matinée samedi pour les petits joueurs U6, emmenés à Cornas par Romane Darnaud, très contents de 

leur premier plateau. 



 

   

 

 

 

 

La catégorie U10 d’Alban Pardon a participé à un tournoi au stade de la plaine face à Sud Ardèche, Pont La Roche et 

Davézieux. 

Deux équipes U9 se sont rendues à Montélier 

Gaël Rodrigues 

Mathis - Lilou - Antoine - Tahla - Loni - Alexy 

Lucas Gatto 

Maxime - Stan - Suan - Krystopher - Nathan - Lyam - Mathis 

 

Les deux groupes U11 étaient du côté de 

Tournon samedi matin  

U11 A - RCTT A : 7 à 5 

U11 B - RCTT B : 4 à 1 

Deux victoires mais le contenu reste encore très 
perfectible pour les deux groupes. 
Merci à nos amis du RCTT pour l'accueil et la 
qualité des matchs. 
Prochain match amical pour nos U11A mercredi 
prochain à 15h au stade des Combes face au FC 
Bourg-lès-Valence. 



 

     

   

 
Pôle U12/U13 

Les U13 de Fabien étaient en tournoi à Mos 3 Rivières : «Joli tournoi ... Merci aux organisateurs c'était bien géré.  
Pour ce qui est des résultats deux défaites pour commencer une matinée qui s’annonçait cauchemardesque. Puis un 
match et deux victoires permettent de finir la matinée sur une bonne note.  Match de classement et notre équipe 
terminera huitème». 

Les U13 d'Axel l'emportent 5 à 0 face à l'AS Cornas (2). 

Les U12 de Ludo Défaite 4 à 1 face à Centre Ardèche (1) : « après vingt minutes difficiles où nos jeunes pousses ont 
été mis en grosse difficulté physiquement (4 buts encaissés), ils ont su par la suite mettre plus d'impact dans les duels 
et développer du jeu qui a permis de faire une bonne deuxième période où notre domination a été récompensée par 
un but. De bonne augure pour nos premières années qui vont devoir rivaliser régulièrement contre des équipes plus 
physiques en championnat ». 

 

Résultats jeunes à 11  

U15 R2, match nul face à Ain Sud Foot 1 à 1. 

U15 D2, Victoire en amical 4 à 2 face à l'Uspr. 

U16 R2, dans un match équilibré défaite 2 à 1 face à une belle équipe de Davézieux. 

U18 R2, qualification en coupe Gambardella 4 à 1 face à l'Olympique Centre Ardèche. 

U20 R2, match nul 2 à 2 à l'extérieur face à l'Entente Crest Aouste. 



  

 

 

 

  
Coupe de France Féminine – Premier tour 

Pour sa première sortie en match officiel de la saison 2020/2021, le RCF 07 recevait au stade de la plaine de Saint-
Péray un adversaire de choix le FC CHASSIEU DECINES évoluant en R1. 

 

Malheureusement devant un large public, nos joueuses ressentiront les différences de niveau malgré les sauvetages de 
Marlène et de notre défense, qui ont été sollicitées tout au long de l'après-midi. 
Les visiteuses coachées par Rachida MAJRI attaquaient de tout part, avec une circulation du ballon qui faisait pâlir les 
amoureux du ballon rond, sans parler de qualité de leurs individuelles. Les spectateurs en prennent pleins les yeux, les 
Jaunes et noires pour l'occasion compensaient en puisant dans leurs ressources physiques mais cela ne suffira pas... 
Les 90 minutes sont sifflées sur un score de 13-1, le RCF 07 a sauvé l'honneur par Sophie tout en démontrant des qualités 
de solidarité et d'esprit de groupe. La phase d'apprentissage continue face à un adversaire de prestige qui selon le staff 
jouera les premiers rôles dans son championnat. 

 

Le RCF 07 souhaite bonne chance au FC CHASSIEU DECINES dans cette compétition. 

  



  

 
 

 

Coupe de France Sénior – Troisième tour 

Le RCF laisse filer la coupe... Cruel et frustrant vu le scénario. 

Après une première période assez fermée où les crussoliens ont quelques situations et quelques coups de pieds 
arrêtés, les deux équipes rentrent aux vestiaires à 0 à 0. 
La seconde période est dans la continuité de la fin de la première mi-temps, peu mis en danger et dangereux en 
contre c'est assez logiquement que Quentin Valla, tout juste rentré, ouvre le score d'une très belle volée à l'entrée 
de la surface. 
Sur un long ballon dans le dos de la défense, l'attaquant adverse est légèrement déséquilibré par Maxime Martin, 
Roannais Foot42 égalise donc sur penalty à la 88e minute de jeu. 
Les tirs aux buts désigneront les locaux vainqueurs 4 à 3. 
Vincent : « Très frustrant vu le scénario car notre gardien n'a aucun arrêt à faire du match et on marque un beau but. 
Place au championnat avec la réception de Cruas dimanche prochain ». 

  

  



     

 
 

 

 

Brèves Crussoliennes 

La formation des éducateurs est un 
objectif majeur pour le RCF. 
La semaine dernière six d’entre eux ont 
assisté sur deux jours à un module U9 
avec le district Drôme Ardèche. 
 

Sarah Martin U12 F plus école de foot. 

Adoulaye Koné U11. 

Yo Ranc U8 et U12. 

Stéphane Darnaud U18 F. 

Thibault Ruelle U15 F. 

Jonathan Salomez adjoint U20 R2. 
 

 

 

Félicitations à nos six joueurs U17 présents 

dans la sélection du District pour le prochain 

rassemblement du Mercredi 30 Septembre. 

 



 

      

  

  

 

Notre président Damien Martin a assisté à une 
réunion de rentrée des clubs R3 dans les locaux de 
la ligue Auvergne Rhône Alpes à Tola Vologe. 
A cette occasion, le Président de la LAuRAFoot a 
évoqué la situation sanitaire et les mesures qui 
encadrent la reprise des compétitions Ligue et 
Districts. Réalisé au plan national en concertation 
avec les ministères de la Santé et des Sports, un 
protocole de reprise a été adapté aux compétitions 
régionales et départementales et publié dans le but 
d’accompagner les clubs dans la mise en place des 
nécessaires précautions à adopter pour protéger les 
licencié(e)s et empêcher la propagation du virus. Ce 
document est régulièrement mis à jour afin de 
suivre l’évolution des différentes dispositions. 

Les autres principaux sujets développés :  
- modifications des lois du jeu 
- modalités de purge des sanctions 
- rappel des obligations liées au statut des éducateurs 

Les réseaux sociaux cartonnent en ce début de saison. 
Après les 3000 fans sur Facebook il y a quelques jours, la barre 
des 1000 a été dépassée sur Instagram. 
Sans compter notre site internet qui oscille entre 4500 et 5000 
vues par mois. 
Autant dire qu’au RCF07 la Com c’est Top !! 

Retrouvez R.C.F. 07 sur 

Réunion de rentrée à la ligue LAURA Foot 



 

 

  

 

 
 

Octobre Rose 
Guilherand-Granges se mobilise à 

l’occasion d’Octobre Rose, mois 

de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein. 
Avec le soutien de la Ligue contre le 
cancer de l’Ardèche, l’Hôpital Privé 
Drôme Ardèche, la Médiathèque 
Rhône Crussol de Guilherand-
Granges et le Cinéma Agora, des 
animations prendront place sur la 
commune afin de récolter des fonds 
pour la recherche et sensibiliser au 
dépistage.  

En ce qui concerne le challenge 

« Mon bonnet rose », les bacs ont 

été installés à l’Agora, au Centre 

Omnisports, à l’Espace Rémy ROURE 
et dans le hall de la mairie. 

Attention, vous avez jusqu’au 1er 

octobre pour y déposer vos tee-shirts 
en coton ! 

 
 

 



 

 

 

    

 

 
 

Premier match de championnat pour nos seniors R3 ce 
dimanche au stade de la plaine. 
Ce match sera parrainé par le Bar Restaurant Le Bellimontis. 

 

AGENDA 

 

 


