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Résultats Sportifs 
Premiers plateaux de la saison pour la catégorie U6/U7 

Samedi matin à la plaine 

 

Trois équipes étaient du côté de l'Olympique de Valence. 

 



 

   

 

 

 

 

Nos U9 en photos pour leur premier plateau du côté de La Voulte sur Rhône. 

 

Résultats de la catégorie U11 

 

U11 A 

Nathan Veyret 

4-3 FC Larnage 

U11 B 

Adou Kone 

10-2 O. Valence 

U10 

Alban Pardon 

4-0 US Vallée du Doux 
 

Nos U13 étaient en 

brassage ce week-end 

U13 A 

Fabien Becerra 

1-0 FC Hermitage 

5-0 US Pont la Roche 

 

U13 B 

Axel Clavier 

3-1 AS Saint Donat 

3-0 FC Bourg Lès Valence 

U12 A 

Ludo Patouillard 

4-4 FC Goubetois 

2-1 PS Romans 

 

U12 B 

Yohan Ranc 

2-1 AS Saint 

Marcelloise 

9-0 O. Valence 

 

U12 C 

Ely Marion 

Match nul AS Cornas 

Défaite US Croix du 

Fraysse 



 

     

   

Beau doublé chez les jeunes filles : Victoire des U13 de Sarah face à St Marcel les Valence 5 à 1 

et victoire des U15 de Thibaut 13 à 0. 

 

Catégorie U15  

Défaite des U15 R2, 2 à 1 à Manival St-Ismier. 

Première défaite des U15 D2 face au FC Bourg les Valence 6 à 2. 

Les U15 D3 sauvent l’honneur avec une victoire face au GFHT 7 à 0. 

Merci à Fabien d'avoir remplacé Kamel exceptionnellement retenu professionnellement. 



  

 

 

 

  

  

Carton plein pour le Pôle U16 - U18  

Dimanche après-midi nos U16 ont enchaîné une deuxième victoire consécutive face au CS Viriat 4 à 1. 

Après la victoire des U18 R2 samedi face à Bourgoin Jallieu (2) 3 à 1, les U18 D2 ont battu Sud Ardèche (2) sur le score de 5 à 1. 

Félicitations aux joueurs des trois équipes et aux éducateurs. 

   

   

Le groupe U20 R2 n’est pas en reste, victoire 1-0 contre 

Chaponnay Marennes. 

 



  

 

  

 

Catégorie Féminine 

Défaite des U18, 4-2 face à l’AS Cancoise. 

Pour la deuxième journée de championnat, les Seniors recevaient l’AS Cornas en entente avec le FC Vernoux en Vivarais. 

Cette rencontre avait un goût particulier pour Marlène, Nataël et David anciens de la maison Rouge et Blanche et d’autant 

plus que plusieurs joueuses faisaient partie de l’effectif qui a écrit le palmarès de la section féminine au début du RCF07. 

Après trente minutes où les débats étaient rendus difficile par les conditions climatiques, et un vent compliqué à apprivoiser, 

Romane poussait l’arrière garde adverse à commettre une erreur de relance et servait Fanny dans la surface de réparation, 

cette dernière adressait une passe décisive à Amélie qui se reprenait à deux fois pour ouvrir son compteur but... Les filles 

accéléraient à l’approche de la mi-temps, et Sophie d’un corner direct porta le score à 2-0.  

 

A la pause, le staff modifia son 

organisation tactique. Cela 

permit de voir différents 

enchaînements et les occasions 

de but se multiplier, et sur une 

action côté droit, Céline adressa 

un centre parfait pour Amélie qui 

réussit un doublé. Mélanie, 

Aurélie, Fanny, Maëlle, Soline, 

Sophie permettront de bloquer 

les Cornassiennes dans leur 

moitié de terrain tout en voyant 

Romane, Océane, Amélie 

persévérer dans les courses et les 

efforts. 

 

Un match maîtrisé qui permet au 

RCF 07 d’enchaîner une 

deuxième victoire en autant de 

match, tout en produisant un 

fond de jeu intéressant. 

David et Lucie les deux coachs avec des histoires                           Malcolm a donné le coup d’envoi de la 

communes dans les deux clubs.                                                         rencontre. 



     

 
 

 

 

 

RCF Seniors R3 – FC Annonay : 2 -0 ; Buts par Axel Rakidjian sur pénalty 40ème, Nathan Veyret sur coup franc 62ème. 

Rhône Crussol entame la partie face à un vent froid et violent qui leur fera subir les assauts incessants des Annonéens. 

Mattéo Menolfi dans les cages n’aura pas le temps de refroidir en devant repousser bon nombre de ballons dangereux mais 

aussi sauvé par des occasions adverses vendangées. Une seule attaque sérieuse pour le RCF par Rakidjian à la 16ème, son tir 

semble rentrer dans la cage mais l’arbitre ne valide pas, jusqu’à la 40ème minute où un pénalty est accordé sur une grosse 

faute dans la surface d’un défenseur d’Annonay. Axel ne tremblera pas et donne un avantage un peu chanceux à la pause. 

La deuxième période est équilibrée, mais les Crussoliens doubleront la mise à la 62ème minute grâce à un coup franc 

somptueux de Nathan Veyret. Il s’ensuivra deux énormes occasions pour Quentin Valla qui en très bonne position face au 

gardien ne cadrera pas. En fin de match, Annonay met une grosse pression sur la défense qui ne pliera pas bien aidée par 

Mattéo qui fera un arrêt réflexe sur sa ligne à la 85ème minute. Très belle opération pour les protégés de Vincent De Michelis 

et Cyril Ramond qui auront fait le plein de points à la maison avant leur premier déplacement à Millery-Vourles. 

 

Merci à la société BIGALLET, sirops et spiritueux et à son représentant Franck Silvestre pour le parrainage du match. 

 



 

 

  

RCF Business Club 
La commission sponsoring du club, dirigée par Richard Léty et Gaël Rodrigues, a lancé la 

saison 2020/2021 en invitant l’ensemble des membres du Business Club. Certains d’entre 

eux étaient accompagnés d’autres entreprises intéressées par le projet du club. 

Après le message de bienvenue du président Damien Martien, c’est Loïc Silvestre, notre chargé en marketing, qui a animé la 

soirée, assisté de Julien Bouard en stage d’études commerciales jusqu’à la fin de l’année. 

Loïc a fait un rapide bilan sportif de la saison écoulée pour permettre aux participants de constater le travail accompli par 

tous et la bonne image de notre club. Il a présenté le calendrier des journées partenaires prévues dans la saison avant de 

détailler les différentes propositions de sponsoring et de mécénat. 

Il était ensuite temps de profiter du buffet préparé par nos deux Bernard, tout en faisant connaissance et parler « affaires » … 

 

  

ANNUAIRE 

DES MEMBRES 

SAISON 

2020/2021 



  

Voici des nouvelles d’un ancien joueur du RCF07 

qui poursuit une jolie carrière au niveau 

professionnel. 

Formé au club jusqu'à ses 13 ans, Matéo 

Maillefaud a ensuite intégré le centre de 

formation de l’Olympique Lyonnais. Durant 

cette période, il obtiendra même plusieurs 

titularisations au sein de l’équipe de France des 

U17. Une vilaine blessure perturbera sa 

progression au sein de l’OL, et il rejoindra le 

Nîmes Olympique en 2018.  

Aujourd’hui Matéo s'est engagé avec le FC 

Annecy, club évoluant en National 1, qui 

recherchait un défenseur latéral. Tâchons de le 

soutenir durant cette saison au sein de l'effectif 

haut-savoyard. Nous lui souhaitons un 

maximum de réussite. 

La boutique du RCF07 s’étoffe de produits dérivés 

Petit à petit notre boutique propose, en plus des équipements NIKE traditionnels, plusieurs produits à l’image de notre 

club. 

Après les casquettes, les bonnets, les parapluies, il est possible désormais de se procurer du maillot du supporter, de 

sacs à dos pour enfants, du ballon officiel RCF07 et désormais de masques sanitaires. 

La fourniture de mugs et d’écharpes du supporter sont à l’étude. 

Vous pouvez passer vos commandes directement sur notre site internet www.rhone-crussol.net 

 à la rubrique Boutique\produits dérivés RCF07 

 

 

Brèves Crussoliennes  



 

 

  

 

 

Stages d’Octobre 
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, notre club organise un stage de perfectionnement et de progression. 

Accessible à tous les enfants de 9 à 13 ans, filles et garçons, licenciés au club ou non. 

Si vous êtes intéressés rendez-vous au stade de la plaine à Saint Péray du lundi 19 au vendredi 23 octobre. 

Les goûters sont offerts et les repas tirés des sacs. 

Vous pouvez retirer et remplir votre dossier d’inscription sur notre site : www.rhone-crussol.net 

Pour tout renseignement contactez Vincent De Michelis au 06 67 27 63 36 

 

Le club organise également deux stages pour gardiens de but 

19 - 20 - 21 octobre 

U11 U12 U13 U14 

60 euros 

 

 

26 - 27 - 28 octobre 

U15 U16 U17 U18 

60 euros 

 

N'attends plus et inscris toi dès maintenant ! 

Des séances spécifiques au poste de GB. 

 Contact Mattéo Menolfi 

06 24 35 53 74 

 

 



 

 

 

    

 
 

A l’affiche ce samedi, nos U15 R2 recevront l’équipe du CS Neuvillois à 15h au stade de la Plaine à Saint Péray.  

 

 

AGENDA 

 


