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Bonne Année !! 
2020 s’est achevé … une nouvelle page se tourne, nous vous souhaitons une excellente année 2021. 

Une année remplie d’espoir et d’énergie, de partages et d’amitié, de bonheur et d’amour ; du positif dans 

tous les domaines. 

Que cette année vous apporte santé bien-être et réconfort, inspiration et succès dans vos projets. 

Qu’elle nous permette également de retrouver notre vie de club qui manque cruellement à tous. 

Rhône Crussol Foot 07 vous présente ses meilleurs voeux. 

 

Superbes vœux du club en vidéo sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/567543973375093/videos/141796034376617 



 

 

     

   

Brèves Crussoliennes 

 

Notre activité est partiellement à l'arrêt depuis quelques semaines et encore plus réduite avec les couvres feu 

qui se mettent en place de plus en plus tôt. 

 

Nos éducateurs font tout de même face en adaptant au mieux leurs séances afin de proposer à leurs joueurs 

des plages d’entraînement régulières. Merci à eux pour leur enthousiasme et leur créativité.  

 

Vous pouvez également nous suivre régulièrement sur nos réseaux sociaux. 

Notre site internet continue à être mis à jour régulièrement vous pouvez toujours y trouver des informations 

importantes. 

Nos numéros de téléphone ont changé.  

Vous pouvez désormais nous joindre pour le bureau de Mistral  au 09.54.55.75.67 et pour le stade de la 

plaine au 09.50.72.51.53. 

 

 



  

 

 

 

  

  

Retour d'expérience pour Loïc avec la promo "chargé de promotion et de marketing sportif" au FEA de Privas. 

La promotion dirigée par Laurent Pietrocola a débuté en novembre et a donc bénéficié du retour de Loïc qui a 

pu présenter le travail mis en place depuis sa prise de poste et les perspectives futures. 

Bonne chance à eux et beaucoup de réussite dans leur structure.  

 

 



   

 

  

 

TF1 au Stade de La Plaine !! 

Pour son journal du 20 heures le mardi 12 janvier, la chaine de télévision TF1 a décidé de faire un reportage sur des 

villes aux départements limitrophes avec des horaires de couvres feux différents. 

Une équipe de journalistes s’est donc rendue sur la commune de Guilherand-Granges pour interviewer passants et 

commerçants sur la problématique de la Drôme (couvre-feu à 18 h) et de l’Ardèche (couvre-feu à 20 h). 

Elle a voulu également rendre compte des difficultés d’un club sportif ayant des licenciés domiciliant sur les deux 

départements. C’est donc notre club, par l’intermédiaire de notre président Damien Martin et de notre directeur sportif 

Vincent De Michelis, qui a été contacté pour expliquer la gestion des activités sportives pour l’ensemble des catégories.  

 

Vous avez été très nombreux (6550 vues, 41 

partages, 240 likes et 23 commentaires) à 

suivre notre publication sur cet événement. 

Encore merci, à défaut de pouvoir vous parler 

de résultats sportifs, cela a permis de mettre un 

coup de projecteur sur notre club qui, comme 

toutes les autres associations sportives, 

s'adapte et vit une période particulière. 

Retrouvez quelques secondes de ce reportage sur notre page Facebook ou sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/567543973375093/videos/232702671770584 

 



     

 
 

 

 

 

 

Nouvelle Opération Boudin Caillettes !! 

Notre manifestation du mois de décembre a été un grand succès avec 1600 caillettes et 90 mètres de boudin vendus en 

quelques heures. 

Malgré cette production importante beaucoup d’amateurs n’ont pas pu être servis.  

Bernard Delhaume, notre responsable animation, a donc décidé de refaire 800 caillettes et 100 mètres de boudin cette 

semaine. 

Alors ne tardez pas à réserver 

 06 85 50 02 11 

ou 

delhaume.bernard@bbox.fr 

Vos commandes seront disponibles dès le vendredi 22 janvier au stade de la plaine à Saint Péray 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Album du Club 

 

Ça y est !! les 500 albums commandés sont arrivés. 

Comme annoncé le mois dernier, ces albums seront distribués à l’ensemble des catégories le mercredi après-midi 27 

janvier au stade de la plaine à l’occasion des entraînements de l’école de foot. 

Cette remise se fera en extérieur par vagues successives en commençant par les Babys à 15h puis suivront les catégories 

U6/U7à U13 puis les sections féminines U13 et U15 en suivant un parcours délimité afin d’assurer toutes les précautions 

sanitaires ; la galette des rois sera servie à l’ensemble de ces catégories. 

Les parents devront rester en dehors de l’enceinte du stade. 

Les horaires de distribution pour les autres catégories seront annoncés par les éducateurs respectifs. 

Des pochettes de huit vignettes seront mis en vente à la sortie du stade au prix de 1 euros. 

Ces pochettes seront disponibles à la vente auprès de 

nos buvettes mais aussi chez nos partenaires 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de cette distribution, le club lance un concours et un défi à chaque joueur : les 10 premiers qui 

termineront leur album seront récompensés avec les prix suivants : 

1re Prix : un week-end pour 2 personnes 

2ème Prix : une trottinette électrique 

3ème Prix : un bon d’achat de 100 € chez BadoSport 

4ème au 10ème Prix : un produit dérivé du club (Ballon, Training, Polo) 

TABAC PRESSE LE JEAN BART 
251 avenue de la République 

07500 GUILHERAND GRANGES 

 

TABAC PRESSE LE CRUSSOL 
Centre Commercial Auchan 

07500 GUILHERAND GRANGES 

TABAC DU O 
12 Rue Ferdinand Malet 

07130 SAINT PERAY 



 Partenaires RCF07 
Remise de Maillots 

 

 

 

 

Remerciements au magasin Besson Chaussures à Saint 

Péray et à leurs dirigeants, Monsieur et Madame Godard, 

pour l’équipement en nouveaux maillots de notre jeune 

équipe U11.  

Z.I. commerciale 

Pôle 2000 

07130 Saint-Péray 

RCF BUSINESS CLUB 

Aucune des manifestations prévues n’a pu être 

réalisée depuis le début de la saison à cause des 

contraintes sanitaires. 

La commission partenaires a souhaité conserver 

un lien physique en allant, par l’intermédiaire de 

Loïc Silvestre son chargé en marketing, souhaiter 

les meilleurs vœux du club avec un petit cadeau 

chez chacune des entreprises du réseau. 

 

Si tout va bien rendez-vous le 6 février avec une 

initiation au monde du Rallye et une expérience 

en tant que Co-Pilote ! 



 

 

 

  

 

 

 
 

Coup de Cœur pour la société TEMPORIS INTERIM 

En toute discrétion mais avec une grande efficacité notre partenaire TEMPORIS a mené une campagne de 

dons auprès de ses salariés au profit de Malcolm .... 

Merci à vous, Monsieur Ludovic Alloncle de relayer et faire perdurer l'engagement du RCF auprès de 

l'association.  

 

 

Suivons l’exemple de Ludovic, ne relâchons 

pas nos efforts pour Malcolm. 

Il a toujours besoin de nous. 

Suivons son combat au quotidien sur le site 

de son association. 


