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Brèves Crussoliennes 
Les compétitions sportives sont terminées pour cette année 2020, cependant notre club n’est pas totalement en sommeil. 

Nos dirigeants se sont réunis autour d’une visioconférence pour faire le point de la situation sportive et extra sportive. 

 

Concernant l’activité sportive, notre vice-président Thomas Fustier s’est rendu à une réunion du 

district. 

Voici les décisions évoquées (qui valent également pour la ligue) lors du prochain 

déconfinement : 

Les compétitions reprendraient le 15 et 16 janvier 2021 ; les deux week-ends précédents 

seraient consacrés aux matchs en retard. 

Les compétitions continueront même en période de vacances scolaires. 

S'il n'est pas possible de faire les matchs retour, cette phase sera remplacée par un système de  

«play-off» «play-down» (sur une poule de 13 ou 14 principalement). La fin des championnats est 

prévue pour le 18/19 juin 2021. Des week-ends seront tout de même réservés pour 

l’organisation des traditionnels tournois de printemps. 



 

   

 

 

 

 

La commission sponsoring a également fait une visio-conférence afin d’évoquer le devenir des actions et manifestations 

prévues en fin d’année et d’envisager de nouveaux projets adaptés au confinement. 

Il a été notamment décidé de proposer des idées cadeaux pour les fêtes de noël. 

Le pack Gourmand En association avec notre partenaire « LES CRUS D’SOL » 

Commande auprès de Loïc Silvestre au 07 72 18 63 45 ou loicsilvestre99@gmail.com 



 

     

   

 

 N’hésitez pas à commander, on livre chez vous ou sur votre lieu de travail ! 

Polo « I RCF » 

Sac à dos RCF 

Masque RCF 

25€ l’ensemble 

 

Commande sur la boutique du site : www.rhone-crussol.net/boutique/produits dérivés RCF07 

Ou contacter Loïc Silvestre au 07 72 18 63 45 ou loicsilvestre99@gmail.com 
 

 

Le pack du supporter 

 
Livraison gratuite sur les communes de 

Guilherand Granges et Saint Péray ! Supplément 

pour les autres. 



  

 

 

 

  

  

RCF DRIVE  
Le RCF livre chez vous ou sur votre lieu de travail ! Plus pratique pendant cette période  

Trois étapes !  

- Je commande par sms ou sur les réseaux sociaux : 0772186345 

- J’indique l’adresse de Livraison domicile ou travail 

Par sms ou message privé ! 

- Je paye en sécurité : liquide, chèque ou carte bleue 

Une seule chose à faire :  

Choisir le produit de votre choix sur la boutique du club : rhone-crussol.net 

Livraison gratuite dès 15€ sur les communes de Guilherand-Granges et Saint Péray ! Supplément pour les autres 

communes. 

 

Click & Collect 
Si vous préférez passer par le stade, c’est possible aussi ! Pour cela rien de plus simple ! 

Je choisi mes produits sur la boutique du club ; Je réserve au 0772186345 ou sur les réseaux sociaux 

Je passe récupérer mon panier au stade de la Plaine à Saint Péray 

Je paye en toute sécurité ! Liquide, chèque et carte bleue 

Stade de la Plaine à Saint Péray de 17h00 à 19h00 – Contact :  Loïc Silvestre 0772186345 



   

 

  

 

Quelques informations tout de même du côté sportif. 

Livret du footballeur  

A l'initiative des éducateurs U11 et pour la deuxième année consécutive, un livret est remis à l'ensemble des enfants. 

Présentation du club (organigramme, présentation des installations sportives...) 

Agenda événementiel du club  

Les règles de vie de la catégorie  

Organigramme sportif et présentation des éducateurs de la catégorie  

Les objectifs à atteindre  

Les tests 

Les suivis et les évaluations en matchs et en entraînements. 

Ce petit carnet de " correspondance" entre l'éducateur et le joueur sera peut-être mis en place et adapté à l'ensemble de 

notre école de foot la saison prochaine. 

Bravo pour l'initiative !! 

  

  



     

 
 

 

 

 

 

Nathan Crémilleux est un talentueux gardien issu 

de notre club qui a intégré, il y a sept ans le centre 

de formation de l’AS Saint Etienne. Il a même été 

sélectionné à plusieurs reprises en équipe de 

France U17. 

Il est actuellement à la recherche d’un club et en 

attendant, juste avant le confinement, il est venu 

participer aux spécifiques gardiens de notre pôle 

séniors. 

Nous lui souhaitons de rebondir le plus rapidement 

possible dans un projet qui lui correspond. 

Nathan : « Merci à la ville de Guilherand Granges 

pour la mise à disposition des installations, à Rhône 

Crussol Foot 07 ainsi qu’à son président Damien 

Martin pour le prêt des ballons afin de pouvoir 

continuer à m’entraîner ». 

Touchante attention de l’Olympique Lyonnais qui a mis à l’honneur tous ses clubs partenaires avec l’installation de cette 

bâche au sein de l’enceinte du Groupama Stadium lors du derby face à l’AS Saint Etienne.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Boudin - Caillettes 
 

 

 

L’opération de vente de boudin et de caillettes est maintenue en cette fin d’année. 

 Il aurait été dommage de se priver de cette tradition chère à beaucoup de monde. 

Vous pouvez dès à présent effectuer vos réservations auprès de notre chef cuisinier Bernard Delhaume 

06 85 50 02 11 

ou 

delhaume.bernard@bbox.fr 

Vos commandes seront disponibles dès le vendredi 11 décembre au stade de la plaine à Saint Péray 



    

 

 

Soutien au commerce local 
Parce que l'année 2020 est difficile pour eux, notre club est aux 

côtés de ses partenaires et en particulier les commerçants locaux 

qui nous aident régulièrement. 

Notre commission partenaires a réalisé ce document pour 

permettre à tous de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. 


