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Infos Sportives 

 

  

Ce mois d’août quasiment toutes les catégories reprennent le chemin de l’entraînement. 

  

Les U11/U13 ont repris au stade des combes le 16 août sous la supervision de Nathan Veyret. 

Les U14/U15 sont depuis trois semaines au travail avec déjà deux matchs à leur actif contre Davézieux et Tournon pour le 

groupe R3. 

Premier match en interne pour évaluer chaque joueur. 



  

 

 
  

 

Deuxième semaine organisation d’une journée de cohésion à Ruoms avec 47 joueurs présents (blessés compris). Au 
programme : activité paintball à Aventure Camp Loisirs de Grospierres, suivi de matchs amicaux : 

 U18 D2 victoire 3 à 0 contre Ruoms D2 U16 R2 défaite 4 à 1 contre Alès R1 U18 R2 victoire 1 à 0 contre Alès R1 

  

La troisième semaine à permis d’effectuer les premiers matchs de préparation.  
Les U16 contre la sélection U15 Drôme Ardèche à Chatuzange le Goubet puis au FC Domtac  
Les U18 D2 :  réception de Boulieu les Annonay R2 (photos ci-dessous). 
Les U18 R2 se sont déplacés au FC Limonest. 

  

Trois semaines de préparation pour le pôle U16 /U18. 
La première semaine le staff a organisé une course d'orientation : huit kilomètres de course avec cinq lieux à trouver, 
enchaîné avec cinq ateliers athlétiques. 
 

   



 

  

 

 
 

Les U20 encadrés par Salim Allouche et Mehdi Bounab ont démarré leur saison le 10 août ; l’effectif assez réduit sur 

les quinze premiers jours s’étoffe aux dernières nouvelles. 

  

Le pôle féminin a repris mi-août et après seulement trois séances 
nos filles ont joué leur premier match amical de la saison contre 
Saint Donat ! Une équipe avec plusieurs nouvelles joueuses. 
Deuxième semaine tests physiques au stade Mistral de Guilherand-
Granges suivis d'un apéritif offert par le Bassin de Crussol Rugby ; 
un beau moment convivial et d’échange, bonne saison à eux. 
Le week-end dernier match contre Nord Drôme qui évolue en ligue 
puis journée cohésion à Lans-en-Vercors avec des activités variées :  
Biathlon, Course d'orientation, Fat Bike, Tir au fusil Laser, Casses-
tête-chinois. Une magnifique journée placée sous le signe de la 
bonne humeur qui a permis de développer la cohésion de nos 
féminines. Prochain rendez-vous dimanche 05 septembre au stade 
de la plaine à 15 heures contre le FC GOAL. 

 

  



 

 

 

 

     

   

 

 

Voici le bilan de la préparation de nos séniors garçons sur le pont depuis le 26 juillet qui ont enchaîné quatre matchs 
amicaux : 

Défaite 2 à 1 face à l'Olympique de Valence (R3) 

Défaite 1 à 0 face à l'Olympique Salaise Rhodia (R1) 

Match nul 1 à 1 face à la Ps Romans (D1) 

Victoire face à l'Us Mours 4 à 1 (D1) 
Une préparation un peu anticipée cette année et avec un jour de repos entre chaque séance afin de remettre tous les 
joueurs à niveau sur l'aspect athlétique et éviter les blessures. Un objectif pour le moment atteint même si certains joueurs 
absents pour cause de vacances ont pris un peu de retard dans leur préparation. 
Le début des matchs amicaux pour le groupe D2 avec une victoire 4 à 2 à Mours a permis de remettre tout le monde à 
niveau afin d'être prêt pour la reprise du championnat le 12 septembre. 
Notre équipe R3 ira au FC Vareze et notre équipe D2 ira du côté de l'Entente Sarras St Vallier. 
 

   

   

  



 

 

 

  

 

 
Début et fin de l'aventure en coupe de France 

Coups francs gagnants pour Hostun 
A Hostun, Espérance Hostunoise – Rhône Crussol Foot 07 :  3-2 
Buts pour Hostun : 22ème ,39ème, 68ème ; pour le RCF Mike Bryan 15ème et 37ème   

Les Houstunois n’auront pas une seule occasion dans le jeu mais ils seront décisifs sur les trois coups de pieds arrêtés 
en leur faveur. De son côté Rhône Crussol inscrira deux buts de belles factures mais pêchera dans la finition sur deux 
énormes occasions. 
La première période est bien maîtrisée par le RCF qui prend l’avantage au quart d’heure : Axel Rakidjian côté gauche 
passe en retrait à Mike Bryan qui expédie le ballon au ras du poteau (0-1). 
Les hommes de Bill Deschamp reviennent à la marque sept minutes plus tard sur coup franc et une tête gagnante du 
défenseur central (1-1). 
A la 37ème Mike Bryan redonne l’avantage au RCF suite à un petit numéro en solo (1-2) mais les « verts » vont une fois 
de plus revenir suite à un coup franc repris cette fois par leur avant-centre ,2-2 à la mi-temps ... 
En deuxième période Mike Bryan à la 59ème se retrouve seul devant le gardien adverse avec Axel Rakidjian sur sa 
droite mais il manque complétement sa frappe !! les Ardéchois mettent la pression dans les vingt mètres de leurs 
adversaires mais ce sont ces derniers sur un troisième coup franc litigieux qui vont prendre l’avantage suite à un 
cafouillage devants les buts (3-2). 
Trois minutes plus tard c’est Mohamed Benteboula puis Djalil Guerbas dans la même action qui auront la balle 
d’égalisation mais leurs tentatives seront maladroites. 
La fin de match est débridée, le RCF tente de revenir mais avec trop d’imprécisions pour inquiéter une équipe très 
valeureuse. 

 

 

Merci à notre partenaire 

le restaurant Bellimontis 

à Beaumont-les-Valence 

pour l'accueil et le repas 

de midi. 
 

 



   

 
  

 

 

Pass Sanitaire 

 

Voici les directives imposées lors de nos manifestations plein air. 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

Brèves Crussoliennes 

 

L’équipe de Bourgoin Jallieu évoluant 

en national 3 est venu effectuer un 

stage de cohésion sur nos communes 

avant de rencontrer nos voisins de 

l’Olympique de Valence. 

Cette équipe est dirigée par Jérémy 

Clément (à gauche) ancien joueur 

professionnel ayant évolué entre autres 

à Saint Etienne, Lyon et Paris. 

Après ses entraînements, l’ensemble du 

groupe a pu découvrir les délices de 

Bernard Delhaume que le FCBJ avait 

sollicité pour le repas du soir … 

Message de Bourgoin sur sa page FaceBook : 
 « Notre équipe N3 est en stage de préparation et de cohésion dans la Drôme. Le FCBJ tient à remercier la 
mairie de Saint Péray et de Guilherand-Granges pour la mise à disposition des équipements. Un grand merci 
également à nos amis de Rhône Crussol Foot 07 pour leur superbe accueil ». 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez vivre une expérience différente lors de votre venue au Groupama Stadium pour les matchs de 
l’Olympique Lyonnais, le RCF peut vous proposer trois places en loge. 
Vous serez accueilli au salon des supporters ; cet espace dédié propose une atmosphère de « pub à l’anglaise » très 
animée. Atmosphère détendue, ambiance conviviale et décontractée, profitez de cet espace privatif pour partager 
une expérience VIP mémorable autour d’un match de l’OL. 

 

Pour faire plaisir à des proches ou à votre clientèle, contacter Loïc Silvestre 

pour toutes les informations : 07 72 18 63 45. Toutes les rencontres 

(championnat et Europa League) sont annoncées sur notre page FaceBook. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 ROOOOOOOAAAH  

Elle a été aperçue du côté des 

bords du Rhône, en effet une 

panthère Ardéchoise débarque sur 

les terrains pour cette nouvelle 

saison  

Si tu entends son rugissement, 

ou si tu la croise n’hésites pas à 

t’en approcher, elle ne mord pas ! 

 
Et toi, quel nom lui donnerais 

tu  

Le nom de la Panthère sera 

annoncé lors du premier match de 

championnat R3 à domicile 

contre l’Olympique de Ruoms le 

dimanche 26 septembre  

Alors . .  sur la page 

FaceBook, à vos claviers et votre 

imagination  
 

 

 

Le club est à la recherche de gardiennes et joueuses pour son équipe SENIORS FÉMININES sur la saison qui arrive 
Débutante ou confirmée, rejoins le projet en contactant David Sansorny : 06 13 58 96 16 
 



 

 

  

 
 

Comme pour chaque rentrée nos deux communes organisent leur forum des associations. 
Ce sera ce samedi 04 septembre pour Guilherand-Granges et le samedi 11 septembre pour Saint Péray 
qui organise ce week-end sa fête des vins et du jumelage. 

                   GUILHERAND GRANGES 

Samedi 4 septembre, de 14h à 18h, un village 
associatif éphémère s’installera à l’extérieur du 
centre Omnisports. Venez à la rencontre des 
associations sportives et culturelles de la ville et 
trouvez votre activité pour l’année ! Animations 
en continu. 
Port du masque obligatoire / le pass sanitaire 
peut être demandé (suivant consignes 
gouvernementales en vigueur). 

Retrouvez le guide des activités de la ville sur 
le lien suivant : https://www.guilherand-
granges.fr/sport.../vie-associative 
 

  

                                      SAINT PERAY 

La traditionnelle fête des vins et du jumelage aura lieu 
cette année du 3 au 5 septembre dans une version 
revisitée. Compte tenu du contexte sanitaire et 
exceptionnellement le défilé habituel sera remplacé par 
d'autres animations. Le pass sanitaire ainsi que le port du 
masque sont obligatoires. 
Pensez à venir avec votre bandana des années 
précédentes ! 
Vous n'en avez pas ou vous l'avez égaré ? Pas de 
problème, vous pourrez vous en procurer place de 
l'Hôtel de ville durant tout le week-end au prix de 1,50€. 
Et si vous êtes en famille ou entre amis les prix sont 
dégressifs ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

FirstGlass Cup 
Deuxième édition le samedi 11 septembre pour ce tournoi parrainé par notre partenaire FirstGlass Valence. 

Ce tournoi regroupe deux compétitions avec 16 équipes U9 et 16 équipes U11 ; des clubs prestigieux de la région 

seront de la fête avec notamment l’Olympique Lyonnais qui se déplace avec deux équipes. 

Comme d’habitude notre buvette sera largement garnie pour vous permettre de passer une belle journée. 

Conformément aux directives nationales et régionales, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée du stade. 

 

 

« FirstGlass est entièrement dédié au remplacement et à la réparation des vitrages de votre 

véhicule quelle que soit sont type et sa marque. La satisfaction de notre clientèle est au cœur 

de nos préoccupations pour chaque intervention. Nous nous efforçons d'être ponctuels, 

réactifs et d'effectuer un travail de qualité. Nous intervenons avec toutes les assurances ». 

FirstGlass 

48 Rue Bouffier 

26000 VALENCE 

04 81 16 08 36 


