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Octobre Rose 

 

  

Notre club s’associe à « Octobre Rose » la campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
Pour l’occasion, lors d’un mercredi après-midi d’entraînement, 
une parenthèse a été faite pour expliquer et sensibiliser nos 
jeunes pour ce mois spécial en soutien aux femmes atteintes 
de la maladie. 
Une magnifique photo a été faite sur le stade de la Plaine à 

Saint Péray avec le célèbre ruban . 
 

 

Pendant tout le mois nos séniors féminines ont évolué en noir et rose. 

 

  



  

 

 
  

 

Journée d’accueil à Cornas début octobre ; 

les jeunes éducateurs du club, Maxence et Matéo 

étaient présents pour encadrer nos minis-crussoliens. 

Une grande première pour la génération 2016. 

Résultats Sportifs 

 

 

 

 

 

Long déplacement pour nos U8 avec un plateau du côté 
de Rochemaure samedi après-midi. 
Cette année la catégorie U8 sous la responsabilité de 
Kamel compte plus de vingt joueurs et joueuses. 
 

Retour sur les différents plateaux du 16 octobre. 

Nos U6 étaient du côté du FC Eyrieux-Embroye pour un plateau sur la matinée . 
Les U7 recevaient le plateau et avaient de la chance de pouvoir jouer sur l’honneur du stade de La Plaine. 
Nos U8 se déplaçaient sur les terrains de l’Entente Sportive Choméracoise. 
Les U9 étaient quant à eux du côté du Football Club Portois. 
 

Catégorie U6 à U9 



 

  

 

 

 

 

Tournoi Rose U11 & U13 du Football Club Hermitage  

Samedi 23 octobre s’est déroulée à Beaumont-Monteux, la troisième édition du tournoi Rose Solidaire en hommage à Rémy 
Mey éducateur passé par plusieurs clubs du district. 
Une belle journée ensoleillée, avec des animations proposées par l'association SeinformerCancer et une tombola caritative 
où le RCF via notre partenariat avec l'Olympique Lyonnais a remis un lot de quatre places pour assister à un match au 
Groupama Stadium. 
A noter que nos petits U11 avec Loïc en remplacement d'Alban ont remporté le tournoi face à l'Us Pont la Roche en finale sur 
le score de 2 à 0. 
Sur la même journée nos U12 (2) avec Yohan finissent à la neuvième place. 
Bravo à tous et félicitations au FC Hermitage pour l'organisation du tournoi et surtout l'esprit de cette manifestation. 
 

 

Plateaux du samedi 9 octobre  

U11 A 

Espérance Hostunoise 

Olympique de Valence 

 

Catégorie U10 à U13 

U11 B 

US Mours 

PS Romans 

U10 A 

Valence FC 

FC Plateau Ardèchois 

U10 B  

FC Cheylarois 

RC Tournon-Tain 
 

 

Samedi dernier, les U10 étaient du côté du FC 
Crolles Bernin Grésivaudan pour disputer un 
tournoi futsal, le premier de la saison. 
Encadrés par Sarah et Maxence, les noirs et 
blancs ont remporté le tournoi ! C’était un 
tournoi qualificatif qui leur permettra de 
participer au tournoi des Rois et des Reines en 
janvier avec notamment la présence de clubs 
professionnels comme l’OGC Nice, l’Olympique 
Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le FC 
Sochaux… Bravo à nos champions !! 
 

 



 

 

 

 

     

   

 

 

 

Rencontres de 11 du 09 et 10 octobre  

U15 D2, défaite 4 à 1 face au FC Bourg les Valence. 

U15 Brassage D3, victoire 6 à 1 face à l’Us Pont la Roche. 

U16 R2 victoire 3 à 2 face à l’ ESV – Etoile Sportive de Veauche. 

U18 D2 défaite 3 à 1 au FC Annonay. 

U18 R2 victoire face à une solide équipe de Lyon Montchat. 

U20 R2 encore une victoire en déplacement, 1 à 0 à Eybens. 

Séniors D2, défaite au Fc Châtelet 3 à 1. 

Séniors R3, défaite 4 à 0 face à une très belle équipe d’Echirolles. 
 

 

 

Matchs du 16 et 17 octobre  

U15 R2, après deux défaites les joueurs de Thomas l'emportent 
face à Neuville sur Saône 2 à 0. 

U15 D2, également opposé à une réserve, les jeunes de 
Stéphane Broc sont battus par l'US Mours 4 à 3. 

U15 Brassage, large victoire 10 à 0 face à Beaumontéléger, une 
deuxième victoire qui nous permettra normalement d'évoluer en 
D3, bravo aux garçons et merci à François qui a assuré l'intérim 
pendant l'absence de Kamel. 

U16 R2, défaite 5 à 3 après avoir mené 2 à 0 au bout de vingt 
minutes. 

U18 D2 belle victoire 7 à 1 face à l'AS Cornas. 

Par un trou de souris ... jusqu'aux arrêts de jeu pour arracher la 
qualification pour le cinquième tour de la coupe Gambardella nos 
U18 auront souffert face au FC Annonay, un match qui se termina 
à 10 contre 10 et une victoire 2 à 1 (Buts : Daysam et Kamir). 

 Séniors R3 et U20 exempt. 

Défaite des séniors D2 face à l'As Cornas 1 à 0. 
 

Les résultats de nos équipes à 11 

vous sont présentés par notre 

partenaire Evasion - Artisan 

Voyagiste  

Evasion - Artisan Voyagiste 

575, avenue de la République 

07500 Guilherand-Granges  

Tel : 04 75 25 83 89  

 



 

 

 

 

   

Matchs du 23 et 24 octobre  

Séniors R3, au panache à la 93e minutes face à 
Domarin mais victoire 1/0 qui fait du bien avant la 
réception de Ruoms dimanche. 

Séniors D2, un premier point cette saison à Hostun, 
leader invaincu, un bon résultat. 

U20 R2, habitués aux victoires à l’extérieur, les U20 
tombent chez le leader, La Trinité 1 à 0. 

U18 R2, les protégés de Seb enchaînent, victoire à 
Bourgoin Jallieu 6 à 2. 

U18 D2, deux derbies de suite gagnés (As Cornas et 
Eyrieux-Embroye) et les garçons de Fabien sont sur le 
podium. 

U16 R2, après la défaite de la semaine dernière large 
victoire face à Viriat 6 à 0. 

U15 R2 deuxième victoire consécutive, 1 à 0 du côté 
de Manival. 

U15 D2, face à une réserve les joueurs de Stéphane 
ne l’emportent pas, défaite 2 à 1 contre Sud Ardèche. 

U15 Coupe, défaite des joueurs de Kamel face au FC 
Chabeuil 5 à 3. 
 

 

 
   



  

 

 

Matchs du 30 et 31 octobre 

Week-end Championnat Futsal U15 et U18  

A Saint Agrève les U14 de Stéphane qualifiés  

Retour de Stéphane : « L'équipe a très bien joué, Kyllian Point a quasiment tout arrêté ! on se qualifie en terminant 
deuxième derrière Davézieux (que l'on avait battu dès notre premier match), une seule défaite face à Vallis-Auréa. Très 
bon accueil du club de Saint Agrève, ambiance conviviale, des équipes avec des coachs et joueurs bien sympathiques ». 

A Die, les U17 de Fabien sont également qualifiés avec deux victoires en deux matchs...on regrettera l'absence de deux 
clubs ce qui fausse quelques peu les résultats. 
 

 

Victoire des U18 R2 sur le score de 4 à 1 face à 
Manival, un match arrêté à la 90e minute par l'arbitre, 

affaire à suivre  
 

Défaite de la réserve 4 à 1 en coupe à La Vallée du 
Jabron, merci aux U20 d'être venus compléter l'effectif. 
 

Victoire 3 à 1 de nos séniors R3 en match en retard 
face à l'Olympique de Ruoms, la différence s'est faite 
en première période par Axel Rakidjian (X2) et Djalil 
Guerbas. 
 
 

  



   

 
  

 

 

Pôle Féminin 

Equipe Sénior à 11 

Dimanche 03 octobre  
Belle performance de nos féminines qui l'emportent 2 à 0 (Audrey Armenier et Christelle Casagrande) face à Pierrelatte 
(R2), direction le troisième tour de la coupe de France. 
Dimanche 10 octobre  
Déplacement à la Valdaine pour leur deuxième match de championnat. 
Résultat, une belle victoire sur le score de 6-1 qui confirme le beau début de leur championnat. 
Dimanche 17 octobre  
�������� ��	���
��, é����� �������	��… 
Les filles de David disputaient ce dimanche 17 octobre le troisième tour de la Coupe de France face à Bords de Saône (R2). 
En ce mois d’Octobre Rose, à l’initiative de David, les joueuses portaient des chaussettes et des maillots floqués en rose de 
notre partenaire Divine coiffure. 
Après le coup d’envoi donné par Sylvie Gaucher, Maire de Guilherand-Granges et Frédéric Gerland, adjoint au maire de 
Saint Péray, nos féminines se font rapidement mener au score. La deuxième période sera meilleure et permettra à Leslie de 
trouver les filets adverses et d’obtenir un match nul dans les dix dernières minutes. Le match se terminera donc sur une 
séance de tir au but qui ne sera malheureusement pas favorable pour nos filles. 

 

 

Dimanche 24 Octobre : pas de détail face à Tournon, victoire 10/0. 

 



     

 
 

 

 

 

 

Equipes à 8  

Equipe U13 

Défaite face à Salaise Rhodia le 16 octobre. 
Malgré cette défaite, nos jeunes joueuses n’ont 
rien lâché et ont montré un état d’esprit 
irréprochable. 

Victoire 7/1 face à Saint Marcel les Valence le 
23 octobre. 

 

Equipe U15 

 Victoire 5/3 contre Chomérac le 23 octobre. 

 

Equipe U18 

Défaite samedi 16 octobre face au FC 540. 
Ce groupe composé de jeunes joueuses n’aura pas su faire la différence malgré des progrès.  

Victoire 7/4 contre Chomérac le 23 octobre. 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Stage TDN 100% Foot 

 

Cinquième édition du stage 100% foot avec soixante enfants, un groupe U10-U11 et un groupe U12-U13 encadrés par 
Sarah, Nathan, Alban et Maxence. 
Une belle semaine avec la visite mercredi du Groupama Stadium et du musée, l'après-midi nos jeunes ont pu 
inaugurer le nouveau Five OL à OL Vallée. 
 

 

Pour le reste de la semaine : jeux d'inclusion, séances d'entraînement, séances d'entraînement sous forme jouées, 

futsal (U12/U13), tournois FIFA pour les U9/U10/U11, temps sur le terrain (challenge football) pour les U9/U10/U11, 

Foot Golf (U12/U13), chaises musicales, tournoi Ligue des Champions … 

 

 

 

Ce stage était parrainé par la société TDN. 

Merci à Patrick et Sylvian Bourge pour leur 

fidélité sans failles.  



  

 

 

 

Sport Adapté  
Deux manifestations ont eu lieu au stade la plaine. 
Le 29 septembre, un premier tournoi jeunes joueurs en partenariat avec la FFSA et le district Drôme Ardèche de Football. 
Programme complet de la journée : 
9h45 à 10h30 : Accueil des jeunes venant d'IME.  
10h30 à 12h30 : Activités techniques sous formes d'ateliers par petits groupes. 
12h30 à 13h30 : Pause méridienne. 
13h30 à 15h30 : Parties jouées sous forme de matchs (tournoi) avec en inclusion un public support (U15 du club) qui ont 
évolué avec les jeunes en situation de handicap. 
 

  

Le 16 octobre toujours avec la FFSA, avait lieu un rassemblement régional pour des joueurs adultes. Une belle initiative qui a 

réuni cinq équipes pour les premiers matchs de compétition de la saison. Pour compléter le tableau des valeurs véhiculées 

par le sport, c’est les jeunes U10 du RCF qui étaient arbitres de touche afin de les sensibiliser à cette pratique du sport 

adapté. 

  



 

 

  

 

Brèves Crussoliennes  

 

Belle initiative du groupe féminin avec cette 

soirée au Café des Sports de Saint Péray. 

Merci à Francis et l'équipe du bar pour la 

superbe ambiance. 

Dans le cadre de la rénovation des bâtiments du stade de la plaine, c’était au tour des containers, qui abritent le matériel 

d’entrainements, de se refaire une beauté. 

 

 

Coup de chapeau à Jean Marc et Eric, les « picassos » de la plaine. 

 

 



 

  

 

 

FORMATION ARBITRAGE 

Amandine Bouchard (en blanc sur la 
photo) la capitaine du groupe Séniors 
Féminine a participer à la formation 
arbitrage du côté de Chatuzange le 
Goubet. La politique en faveur de 
l'arbitrage est un axe principal de la 
politique sportive et sociale du club 
cette saison après plusieurs arrêts post-
Covid. Nous devrions accueillir 
rapidement un deuxième adulte au sein 
du club et recherchons un jeune pour 
compléter le staff arbitre pour cette 
saison et les prochaines. 
Remerciements à Rolland Viallet, Nicolas 
Brunel et Alexandre Marlhens qui 
encadrent la formation pour le DDAF. 
 

 

Félicitations aux jeunes filles de la sélection U15F du District Drôme-Ardèche de Football et particulièrement à nos trois 
féminines : Lina, Kentissia et Lisa qui représentent fièrement notre club.  
Au rassemblement inter-districts U14-15F sur les installations de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football à Tola Vologe 
(Lyon), elles deviennent championnes après une performance XXL, nos joueuses l'emportent 4-0 contre le District de Savoie 
de Football en finale !! 

 

Félicitations aux filles et au staff pour le 

magnifique parcours dans cette compétition et à 

la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football pour 

la parfaite organisation de ce rassemblement. 

Nous sommes ravis de la démarche d'Amandine et lui souhaitons toute la réussite nécessaire dans son action. Le club la 

félicite pour les épreuves de certification de la formation initiale passées haut la main; elle devra parfaire sa formation 

en pratiquant sur des rencontres jeunes avec un observateur. Bravo !!  



 

  
Assemblée Générale  

 

Le président Damien Martin ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.  
Il salue l’ensemble de son comité directeur, les éducateurs, tous les licenciés (dirigeants et joueurs), nos partenaires 
privés et nos élus. 
Au préalable, il demande une minute de silence pour toutes les personnes disparues cette année et plus 
particulièrement pour l’emblématique entraîneur de boxe de Saint-Péray, Monsieur Kader Bouguetaïb. 
 

  

Vincent De Michelis, directeur sportif et les principaux responsables de catégories ont relaté les actions entreprises pendant la 
longue période d’inactivité et ont surtout mis l’accent sur leur travail de préparation pour la nouvelle saison. 
Alban Pardon a présenté le projet d’intégration au sport adapté. Ce projet nécessite une modification des statuts du club afin 
d’intégrer la fédération française des sports adaptés. 
Jean Marc Laverne, trésorier, a présenté un budget et un résultat positif en hausse par rapport à la saison précédente ; budget 
adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
Loic Silvestre en charge du marketing et de la communication est revenu sur le succès de l’album du club qui a palier en partie 
les manifestations qui n’ont pas eu lieu et a présenté les six événements autour de notre « Business Club ». Il a également 
annoncé la sortie de l’application mobile du club qui doit voir le jour en fin d’année.  

  

      

Les élus ont salué la qualité de la 

présentation effectuée et le gros 

travail des composantes du club. 

Ils ont réaffirmé leur soutien et 

leur volonté d’améliorer leurs 

infrastructures comme le projet 

de terrain synthétique à Mistral 

et une réflexion sur l’évolution du 

stade de la plaine. 

Ils ont également apprécié les 

projets pour le sport adapté et le 

développement du foot féminin. 



  

 

 Partenaires RCF07  
Beaucoup d’initiatives ont eu lieu avec nos partenaires. Le mois a démarré avec un « speed meeting » au Garage GETE à 

Guilherand-Granges. Merci à Florence Gete pour son accueil (en compagnie de Richard Léty, responsable de notre 

commission partenaires). 

  

Le concept est des tours de tables par petits groupes où chaque entreprise présente son activité en quelques minutes. 

   

Merci aux animateurs de la soirée, Sarah, Gaël et Loïc. 

   

Merci également à Samuel et Constance 

responsables du restaurant d’événements 

« Domaine Victoria » à Saint Péray pour la mise en 

place d’un magnifique buffet. 

DOMAINE VICTORIA 

Zone d’activité La Maladière, 9 Chemin de la 

Maladière, 07130 Saint-Péray. 

https://www.domainevictoria.com/ 

  



  

 

GAUTIER PAYEN IMMOBILIER PARRAIN DU SPORT ADAPTE 

La société par l’intermédiaire et l’initiative de son représentant, Cédric Baudry (en photo en compagnie de Loïc), a décidé 

d’aider notre club pour la mise en place de notre projet d’intégration du sport adapté. UN GRAND MERCI A LUI. 

 

RCF : Cédric, peux-tu nous présenter ton activité. 
Cédric : je suis agent mandataire indépendant en 
immobilier ; j’interviens sur le secteur Valence-
Privas pour le réseau Gauthier Payen Immobilier. 
Nous faisons de la transaction avec 
l’accompagnement des acheteurs et des vendeurs 
pour leur projet de vente et d’achat de biens 
immobiliers. 
RCF : cela fait deux ans que tu as intégrer notre 
réseau RCF Business Partenaires et cette année tu 
a décidé de t’investir sur ce nouveau projet du 
sport adapté… quelles sont tes raisons ? 
Cédric : j’ai toujours été sensible sur les 
personnes en situation de handicap et 
d’isolement par rapport aux autres ; j’ai été 
salarié par le passé pendant trois ans dans des 
services d’aide à la personne. Alors aujourd’hui 
quitte à aider financièrement le club autant que 
ce soit pour des choses qui ne sont pas 
communes … aujourd’hui le sport adapté 
commence à prendre de plus en plus de place 
mais cela reste encore sous exposé donc c’est 
bien de le mettre en valeur. 

 

 



 

 

 

  

 

��  !"##$ %# &!!' 
Pour la dernière séance du mercredi de l’école de foot 
avant les vacances, les enfants ont eu le droit à la visite 
de (�ô	*, la mascotte du club, ainsi qu’un goûter offert 
par notre partenaire RC Toiture sur le thème de la fête 
d’Halloween. 
Énormément de sourires et de bonne humeur au stade 
de la Plaine à Saint Péray avant les vacances de la 

Toussaint. 
 

  

Damien Delarbre responsable de la société Evasion Voyages – Artisan Voyagiste supporte notre club mais aussi le 

Valence Romans Drôme Rugby.        A cet effet Damien a invité quelques bénévoles pour assister en loge au derby 

face à Aubenas-Vals. Un beau spectacle sur le terrain et un après-match top niveau … MERCI DAMIEN !! 

Evasion - Artisan Voyagiste 
575, avenue de la 

République 
07500 Guilherand-Granges 

04 75 25 83 89  

www.evasion-voyages.fr 

 

 

 

 

 

Belle initiative du VRDR qui a mis 

aux enchères tous les maillots du 

match en faveur d’Octobre Rose. 

Lors de la rencontre de notre équipe fanion face à Domarin, c’est la société DNC HABITAT (climatisation, chauffage, 
plomberie) qui a offert le ballon du match. 
Son gérant, Monsieur Nicolas Dumon a donné le coup d’envoi avec notre président. 

 
 

DNC HABITAT 

50 rue des jardins 

26120 Malissard 

Tel : 06 69 99 24 34 

@ : contact@dnc-habitat.com 

 



 

 

MIX MEETING 

La commission sponsoring a organisé mardi matin et pour la première fois un petit 

déjeuner pour l’ensemble des mécènes et des partenaires. Damien et Loïc ont souhaité la 

bienvenue à une bonne vingtaine de personnes présentes dès 7h30 du matin !! 

  

 

Afin d’animer la matinée et permettre à tous les entrepreneurs de faire connaissance, chacun d’entre eux après tirage au 

sort devait présenter à toute l’assemblée une autre société que la sienne après une brève concertation entre les deux 

personnes concernées. 
 

  

  

Merci à Geoffrey Geray de O P’TEA CAFE qui offert le thé et 

le café. 

 

 

 

Merci aussi à Bernard, assisté par Khadija, qui a assuré 

comme d’habitude !! 

 


