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Flash Infos de Mai 

 



   

 

 

  

Infos Sportives 
C’est la reprise ! … et ça fait du bien !! 

Au grand soulagement de tous, les matchs sont à nouveau permis depuis le 22 mai et les enfants de l’école de foot ne se 

sont pas fait prier !! il faut dire que depuis début novembre, il y avait de la démangeaison dans les crampons !! 

C’est un bonheur oublié que d’accueillir à nouveau les clubs voisins pour de vrais confrontations. 

 

Enfin des résultats de matchs à publier !! l’occasion également de préparer la saison prochaine dans toutes les catégories. 

Les U10 futurs U11 d'Alban l'emportent 4 à 3 face au Valence FC. 

Les U11 futurs U12 l'emportent également face au Valence FC sur un score plus large. 

Les U12 futurs U13 de Ludo recevaient la belle équipe de l'Olympique de Valence pour une défaite 4 à 0, une belle rencontre 

avec beaucoup d'intensité. 

Les U11 futurs U12 de Nathan l'emportent face aux U13 de la JS Livron 9 à 6. 



  

 

 

 

 

Beaucoup de monde du côté de la plaine et des combes samedi  29 mai avec la réception de ASSAF - Aubenas Sud 

Ardèche Football / Olympique Salaise Rhodia et l'USDV . 

BABY RCTT Racing Club Tournon Tain  

U6 U7 U8 U9 

 FC PORTOIS / RC MALVINOIS 

  / Olympique de Valence - Off / RCTT 

U9 

ASSAF  

USDV   

Olympique Salaise Rhodia  

U10 

ASSAF  

USDV  

OSR  

U11 

ASSAF  

USDV  

OSR  

U13 

ASSAF  

USDV  

OSR  

Futurs U14 vs ASSAF 

Futurs U15 vs ASSAF 

Futurs U16 vs ASSAF 

Futurs U17 vs ASSAF 

Futurs U18 vs ASSAF 

 
 



 

  

 

 
 

Brèves Crussoliennes 
Pendant cette journée il y a eu un bel échange avec nos amis de Sud Ardèche. 

Des superbes retrouvailles, un samedi foot parfait et forcément de la joie pour les éducateurs et joueurs des deux clubs. Deux  

clubs ardèchois contents de cet échange et évidemment très satisfaits des performances de leurs jeunes qui auront tous 

mouillé le maillot de fort belle manière lors des rencontres disputées avec neuf équipes de l’ASSAF présentes. Merci à 

l'ensemble du club de l’ASSAF pour le déplacement. 

 

 

Jean Arcis, ancien joueur et salarié du RCF, heureux de retrouver ses amis : son ancien président Damien Martin et 

Vincent De Michelis, actuel responsable sportif du RCF. 



 

 

 

 

     

   

 

 

 

Le Dauphiné Libéré a rencontré notre président afin de savoir dans quel contexte notre club avait subi la période 

inédite de confinement et quels étaient les objectifs et perspectives pour la saison prochaine. 

Il est clair suite à cet interview que tous les voyants sont au vert. 

Article Paru dans la Presse 



  

 

 

 

  

  

Journées Portes Ouvertes 

 

 

Voici les dates de nos portes 

ouvertes U14 à U18 

Contacts  

Responsable jeunes 

Sébastien Deschamps  

06.66.56.07.11 

Responsable technique 

Vincent De Michelis 

06.67.27.63.36 

U14 D2 ou U15 R2 

U16 R2 

U17 D2 ou U18 R2 

ECOLE DE FOOT 

Et si on te disait que tu peux venir 

pratiquer tous les mercredis du mois de 

juin avec ta catégorie d'âge ? On 

t'attend et t'accueillera avec plaisir ! 

La saison prochaine se prépare aussi du côté de nos 

féminines. Vendredi soir une opposition interne a eu lieu 

entre nos séniors et nos U18. Une quinzaine de séniors avec 

quelques nouvelles joueuses et seize U18 ont pu s'affronter 

dans un match de bon niveau. 

Bientôt plus d'informations pour rejoindre notre pôle 

féminin mais vous pouvez déjà contacter David Sansorny au 

06.13.58.96.16. Le club présentera des équipes U13 U15 

U18 et séniors à 11 la saison prochaine. 
 



   

 

  

 

                                                         

 

Des nouveaux visages dans l'organigramme du foot à 11 pour la saison prochaine. 

Jérôme Pochiero prendra en charge nos U16 R2, titulaire du BMF depuis 2 ans, il a été salarié au FC Eyrieux Embroye 

sur l'école de foot et les U17, il est également passé sur les U15 R2 du FC Rhône Vallée.  

Yoan Ezikian vient de terminer une licence Staps, il a été également éducateur sur l'école de foot à l'Olympique de 

Valence et sur les U15 de l'US Montmeyran, il a décidé de se spécialiser dans la préparation physique. Il interviendra 

donc sur le pôle U16 - U18 et sur la réathlétisation de nos blessés sur les jeunes du foot à 11. 

Bienvenue à eux. 

Le reste de notre organigramme qui comporte peu de modification sera présenté prochainement, le club a misé sur la 

stabilité et la fidélité de nos éducateurs qui sont complètement investis dans le projet club. 

 

Dans le cadre de sa formation en communication et 

marketing, Loïc Silvestre accompagné de Vincent 

De Michelis, est intervenu à la CCI Haute Savoie à 

Annecy. 

Le but était de présenter le fruit de sa formation et 

de son travail effectué au sein de notre club. 

Un super moment d’échanges sur les structures et 

la formation ! 

D’autres interventions du même type sont prévues. 



     

 
 

 

 

 

  

 

Pendant cette période un peu creuse, 

Loic Silvestre a rendu visite à l’ensemble 

de nos partenaires pour leur remettre un 

petit cadeau. 

 

Chacun s'est vu remettre un polo RCF, un 

album du club et un autocollant "Je 

soutiens le RCF " comme l’entreprise AT 

Constructions et son représentant 

Richard Attwood. 

 

Toujours un plaisir d'échanger avec eux 

sur leur métier et leur actualité.  

 

La campagne de réinscription des licences va démarrer et un message sera diffusé à l’ensemble des licenciés très 

prochainement. L’objectif est que tous les dossiers soient déposés avant le 15 juillet. 

Le comité directeur a décidé d’apporter cette saison une nouveauté concernant la dotation équipement ; avec short et 

chaussettes, le traditionnel survêtement sera remplacé par un training blanc et une doudoune sans manches (photos ci-

dessous). Les joueurs qui le souhaitent pourront cependant en cas de nécessité obtenir le survêtement à la place. Ceci est 

valable pour les équipes à 11 uniquement ; les catégories U6 à U13 continueront de recevoir un survêtement. 

En plus de la dotation choisie, survêtements, doudounes et trainings seront en vente à la boutique du club pour ceux qui 

souhaiterons le pack complet. Une doudoune enfant sera aussi disponible à la vente. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de Juillet 
 

 

La Team stage et la chaîne de restauration Chamas Tacos 

débarquent cet été en Ardèche avec trois formules pour 

votre plus grand plaisir !  

Au programme : 

- Séances de foot  

- Bowling  

- Parc Aquatique (Walibi)  

- Accrobranche  

- Trampoline  

Trois formules : 

- 7 / 8 et 9 juillet 2021 : 80€ 

- 12 / 13 / 15 et 16 juillet 2021 : 110€ 

- 7 / 8 / 9 / 12 / 13 / 15 et 16 juillet 2021 : 160€ 

 

Informations et inscription : 

Vincent De Michelis 

06.67.27.63.36 

 


