
 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

    

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
Semaine du 17 au 23 Mai 2021…  

*Résultats du week-end 

*Matchs à venir 
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[Boutique du RCTT ] 

 

La nouvelle boutique du club pour la saison 2020-2021 est 
toujours d’actualité. 

Pour cette période, pour cette nouvelle année laissez-vous 
tenter par notre boutique 

À très vite... 

#Prenez soin de vous# 

 

www.rc-tournontain.com 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/prenez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-bszZW_hbDUV0A-FPCUIjWNvjyCRmeP0A3MBf2LEaU1hCzErYdKHZIU2VfcO8bDmMc4JaCRWsLeG0t_ZmSkC48NFTZcVbKqw8TxIrwoRHx_L76YCCbSFElDD5oQrYiYQWdfz3nkIrkMrt1Fn-nenf&__tn__=*NK-R
http://www.rc-tournontain.com/?fbclid=IwAR3jaNvrMYljcrC1fkfZ6i6aNRIYiNFyHtWOakZhvxyIbfGgyCDJxheoTWo


Pronostic  

 Classement  

Voici le classement actualisé après la 37ème et avant 
dernière journée de ligue 1  

Félicitations à Élodie Lafforgue, Gazelle loulou, Florian 
Comte, Nathalie Corbel pour avoir trouvé le bon score  

Mention spéciale à Gaëlle Bouzazi qui conforte sa 1er place 
grâce aussi à son bon Pronostic .  

Il reste encore un petit espoir à Cédric Grange de revenir à 
égalité avec Gaëlle, pour cela Cédric devra trouver le bon 
Pronostic et dans le même temps Gaëlle n’inscrire aucun 
point. 

Tout autre cas de figure verra Gaëlle remporter notre jeu  

www.rc-tournontain.com  
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Pronostic  

Dernière journée de notre jeu en attendant un nouveau 
format pour L'Euro qui commence bientôt  

Cette semaine les lyonnais affrontent les niçois . 

Qui de Gaëlle ou Cédric va l'emporter, Continuer à jouer 
pour remonter au classement afin de s'échauffer pour L'Euro 

 

www.rc-tournontain.com  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rc-tournontain.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wpvaIH88c6ZFH7RCCrGRHgAdYhPO-5C1Y8q_DroxKXy4isWxHhKk_6Qw&h=AT3KnG8pvIJOxYldqp2g5M67VKNzF5BWfpRJ7UqqJMcJUaoRz6MNDiA7GiH3qgrBNJrg6DCKWL8hyhrqQZJhHkV_mLRBrp2Azk5kh268LhO1KMJ9wH1aGRnORyxrFF1Yg0EulfcmUSMf-jD6fLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2-5VjKSxW3GVXvKkUpcjG4tpp6GuCVB7Yy1b73oUH0fuVp5VPYZCa9ZR3p7LojGilU2oJqxNDWY4_ESv_gQQiOcKHP-cLBMTIdEYcbN6Rcc8K8q4bshyE3yrkBOYPSDbJLzWUZ81-uIILaZwODualL4TLu8WTxBFmDv5i4lfSe1KpiYCSyOczsU6OQQRlohxPQKg
https://www.facebook.com/RCTournonTain/photos/a.153350265226185/870135556880982/?__cft__%5b0%5d=AZUcsJm_oE61t4SAq1_nuCf6xEdU8Kly1WH9JUBzkjwfp6zT987qYfrfMYUIFxSUVlmIKDpB5oC89hrO0YA9OaRKnXi-BdcO0WLH5nCieKnvsNE4xM3zxPY7Ihn65UXnEAjBk-l0ChFhIdCRjVMD_gkF&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/RCTournonTain/photos/a.153350265226185/870135556880982/?__cft__%5b0%5d=AZUcsJm_oE61t4SAq1_nuCf6xEdU8Kly1WH9JUBzkjwfp6zT987qYfrfMYUIFxSUVlmIKDpB5oC89hrO0YA9OaRKnXi-BdcO0WLH5nCieKnvsNE4xM3zxPY7Ihn65UXnEAjBk-l0ChFhIdCRjVMD_gkF&__tn__=EH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rc-tournontain.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dYZU-V_cFbixAOgSmUtzuBGEd8alNGKjNcpB-RXB56cEMziO5wcJtF84&h=AT3KnG8pvIJOxYldqp2g5M67VKNzF5BWfpRJ7UqqJMcJUaoRz6MNDiA7GiH3qgrBNJrg6DCKWL8hyhrqQZJhHkV_mLRBrp2Azk5kh268LhO1KMJ9wH1aGRnORyxrFF1Yg0EulfcmUSMf-jD6fLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3NnzrRgyXOjp4DMKbhBnyw8kqmj7AuVPsr-gNxktis76odAXwLfiJtbWgJRIdPBwfgWaZ5_gdwZaHKrjDubduVY4Yc6yVscVv3DE6OTqcoIf_er1uTZtWOnm8-2IYPrnVW3eecb4ZXa7cbYiEin0VZB80wU3WSW8eoJDgd_Mc3dIDpCbQBDs0Q23pM7iHJ4QC_sA


Anniversaires  

 

  Anniversaires  

 Cette semaine nous avons souhaitais les anniversaires de 
: 

 Gabin GIGOUDEAU joueur u11  
Sandro LANOTTE joueur u9  

Mael BOUSERSOUB joueur sénior  

Mickael SAVENIER président du club   
Enzo PERRET MARANINCHI licencié au club  

Nous leurs souhaitons une excellente journée  

www.rc-tournontain.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rc-tournontain.com/?fbclid=IwAR08_LNGG08JD5NqcjzXWDys9Tw5j92u6n0cjo7BEHjl4yCJvlvhFb-Qm_I


Interview  

 Interview  

40ème édition de notre rubrique ‘’ à la rencontre de nos 
licenciés’’  

Cette semaine nous allons à la rencontre de Kevin  

RCTT: Salut Kevin, présente-toi un peu ?  

Kevin: Je m’appelle Kevin Meyer, j’ai 25ans et je suis 
auditeur financé. Je vis sur Tournon depuis une 15aine 
d’année et je fais du foot depuis que j’ai 5ans.  

RCTT: Depuis quand es-tu au club et quel est ton rôle ?  

Kevin: je suis au club depuis que j’ai 12ans, je suis arrivé́ en 
benjamin.  

Alors au club je n’ai pas de rôle particulier, je suis joueur 
senior et chaque année j’essaie d’apporter le maximum que 
ce soit sur le terrain et dans l’ambiance du groupe pour que 
le club retrouve la place qu’il mérite dans le secteur drome 
Ardèche.  

RCTT: Comment s’est passé ton intégration au sein du club ?  

Kevin: Mon intégration s’est bien passé. On a un groupe 
avec beaucoup de qualités sportivement et humainement. 
Mais aussi des dirigeants qui mettre beaucoup de cœur à ce 
que la convivialité soit le maître mot du groupe senior et du 
club.  

 

 

 

https://www.facebook.com/RCTournonTain/photos/a.153350265226185/904135823480955/?__cft__%5b0%5d=AZXa8cNvwctB37-RaOimA_vQqGYljket0aP-nfLxsGotxuF-FfWAbAAv_ZypfMP7MoByrZbaGhk7ua2EAJueYKEAUU_rz77Zu_M-FLBHQZ1a6WkB6TnyXt46BepOj7GeO_Z3hNiTWvnzY-rsoZNFMFIC3H9hTm38Y3uRAW-LzC0i7g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/RCTournonTain/photos/a.153350265226185/904135823480955/?__cft__%5b0%5d=AZXa8cNvwctB37-RaOimA_vQqGYljket0aP-nfLxsGotxuF-FfWAbAAv_ZypfMP7MoByrZbaGhk7ua2EAJueYKEAUU_rz77Zu_M-FLBHQZ1a6WkB6TnyXt46BepOj7GeO_Z3hNiTWvnzY-rsoZNFMFIC3H9hTm38Y3uRAW-LzC0i7g&__tn__=EH-R


Interview  
 

RCTT: Quelles sont tes intentions pour la saison à venir ?  

Kevin: Pour ma part l’an prochain je pars sur Paris pour des 
raisons professionnelles. J’espère pouvoir revenir le plus 
possible pour soutenir le groupe senior, et pourquoi ne pas 
faire quelques matchs.  

Dernière question, quel est ton club préféré ?  

Kevin: Mon club préféré c’est l’olympique lyonnais et les 
tromblons du midi avec leur ancienne pépite «le pelé blanc» 
qui est mnt pour le grand bien de tous au RCTT. 

teamrctt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partenariat  
Partagez un MAX  

Partenaires et amis du RCTT  

Chaque saison, ils nous accompagnent et nous soutiennent 
dans nos projets. 

Ce sont nos partenaires et nous les en remercions 
vivement. 

A notre tour, nous souhaitons les aider à traverser cette 
crise sanitaire qui les touche en vous invitant à faire appel à 
eux pour vos projets, vous rendre chez eux et les 
recommander à tous vos amis. 

Chaque jour, nous publierons sur notre page un partenaire 
et chaque jour, nous vous solliciterons pour partager au 
maximum la publication. 

Aujourd’hui, nous remercions la société MAISON D'ICI dirigée 
par Thierry Bouvier et toute son équipe pour son 
investissement au sein du club  

66 Avenue Maréchal Foch - Tournon  

04.75.09.12.49 

www.maisondici.net 

Ensemble soyons tous solidaires  

#rctt#partenaires#amis#soutien#investissement#convivialité 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maisondici.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fUyT5WaNVg0mw-GqwHKLpE9BtjJzeTZjp08rX5-BE0IrUaTnV_im_1DY&h=AT1Plw1MwSGnc-fL4FcJrArgFSpLzfL1-pOxuxLh47iS_ZtgA3wXaoEScv4LzyrbZlNiUNTNVudnt1sMJnvTrLo2UeOwr2Aqo0cAM8KhKW4Rxr8q7bdojgseFkgdhu10srM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Xtaxx9yUkgNT5gaRf-7x6hwjMNyGtE-W7nHRpKD6zyYtooo2z34Jo0nMKwsTlWE-rgvAP1v0P86AyzWaGWKSfdNbjJk2ncnAITYdRPyzcoU8Mn_BaNKB17hwAB_MKE9N7o5OOwVZwWswU_QCmB42NzcTTvLYcVzv3ewQEnSsTwL26E5MNQ1BYnhtZBUEi2q4Ybw
https://www.facebook.com/hashtag/rctt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlG8fHcdvB1iShnoPeljXIF8M1CWvUpFqQI65p-G1zgfVccPCcXmxkIhC5KlipBss1NS4FMvKLgdGrDC3Qpks_NqzKVC0A5ZxssXycIuusDKpdZjE-ed11Ji3SBKeMin7aPEAt517WbHHQ0OFGtoPkR7Q0I6ymVnWOT2XxescK6w&__tn__=*NK-R


Stage été  

 Stage été  

Le club organise un stage d’été pour les catégories 
U6/U7/U8/U9 sur la formule 3 journées pleines  

3 jours d’activités FUN : 

Mercredi 7 Juillet 

Jeudi 8 Juillet 

Vendredi 9 Juillet  

8h30 / 17h  

• Sortie journée complète Monde de Merlin  

• Sortie Vélo  

• City Stade  

Ainsi que plein d'autres activités  

Un 2ème stage aura lieu pour les catégories 
U10/U11/U12/U13, 

1 semaine complète du 23 Aout au 27 Aout: 

Au programme de belle surprise : Centre de Formation Nimes 
, Mer , Camping , Vélo ....  

Le prix ainsi que le programme sera publié rapidement. 

Vous pouvez dès maintenant réserver les places : 

Julien 0649631281 

rctt@orange.fr 

N’hésitez pas  

www.rc-tournontain.com  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rc-tournontain.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR206F2aFDDBvPJ7gHmVf_0hAnMN5uJR5oHoDFCTcshalw71v-Anon3FX34&h=AT3KnG8pvIJOxYldqp2g5M67VKNzF5BWfpRJ7UqqJMcJUaoRz6MNDiA7GiH3qgrBNJrg6DCKWL8hyhrqQZJhHkV_mLRBrp2Azk5kh268LhO1KMJ9wH1aGRnORyxrFF1Yg0EulfcmUSMf-jD6fLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2oh6D0BK7F8nc5TAHTlyFNNb9MOB7PgZ-_mUsJnBm7enXDIxMgyQUCoiX8882SihXiZMiqcTGt2crDTJ6dz9W0Ov0vcRYo5xXIwdxxXWh_a-ayDCKw62hZJnC8EB4Ymd6JsZt4i2T8bxJmN6qigQeTbPVL8awXKkupkFMj8gNa8p6byUwepM-881JH3ZE2J6oOmA


Partenariat  

Partagez un MAX  

Partenaires et amis du RCTT  

Chaque saison, ils nous accompagnent et nous soutiennent 
dans nos projets. 

Ce sont nos partenaires et nous les en remercions 
vivement. 

A notre tour, nous souhaitons les aider à traverser cette 
crise sanitaire qui les touche en vous invitant à faire appel à 
eux pour vos projets, vous rendre chez eux et les 
recommander à tous vos amis. 

Chaque jour, nous publierons sur notre page un partenaire 
et chaque jour, nous vous solliciterons pour partager au 
maximum la publication. 

Aujourd’hui, nous remercions la société CYCLES GIRAUD 
dirigée par François GIRAUD et toute son équipe pour son 
investissement au sein du club  

77 Avenue Jean Jaurès - Tain L'Hermitage 

04.75.08.27.79 

Ensemble soyons tous solidaires  

#rctt#partenaires#amis#soutien#investissement#convivialité 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/rctt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjxujTSSzf07X-ZwXMc2gwi4PqsTVQIcTRuGbphPgO3HK5odGh_eBpHlg3dIky0OMQia1FVpfOHTN0kIm6MGc6GdNg6CpxovSKsqDzpMZnII1mAU9q6C4XPWJY1gLUeVhx9AohBhYNqLkMRv4-DNWca7T0qLh5ukueJYDfTSosQw&__tn__=*NK-R


Recrutement  

 

 RECRUTEMENT 2021-2022  

Garçons, filles, tu souhaites rejoindre le club la saison 
prochaine ?  

A partir du mercredi 19 mai tu peux venir participer aux 
séances découvertes.  

Babyfoot (2017)  

Les mercredis de 10h à 11h  

U6-U7 (2016-2015) 

Les mercredis de 14h à 15h  

U8-U9 (2014-2013) 

Les mercredis de 14h à 15h30 

U10-U11 (2012-2011) 

Les lundis 18h-19h30 et mercredis 16h30-18h  

U12-U13 (2010-2009) 

Les mercredis 17h45-19h15 et vendredi 17h30-19h  

Seniors (à partir de 2003)  

Les mercredis et vendredis 19h30-21h 

Contact: Julien BARRE 

rctt@orange.fr 

06-49-63-12-81 

www.rc-tournontain.com  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rc-tournontain.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-1uD_f1y5_DfwoFmIv3aF4Fk1xKNT3ypQq4bybIQ-x0Bu8kroJAdfCbY&h=AT102clcWm_2In0clpuLX9Xjudpu_WfUjDbJVkIi0Jglj2q1IVL1P_kBBFWuaFdzXz_wLBca5zkw3v9yL3ySESJ0tMkW7gUzFN0znDogG-bvkUFPZbvD7RS7BtQxHiUus7A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2mtXMpsYktGKLER0KUwmJa8W7inySm0PMndeXr7WhqPwmG6wrT0PN_HJY7uAlSAjTCc5jVN_poEtyuc4abOfSNjxyEL9m_WusU2cxaOb9xEq5nuWHD17kvZSqWvIc-41swhmIjqDyPo1x-MIOyzJnco6y01bkrf3SkhldfRRhee6k-L7KnX0vCMu9c6ANY48kEzw


Pôle féminin  

 Pôle féminin RCTT 

Hier après-midi, pour notre première séance ouverte en U15-
U18, ce sont une vingtaine de jeunes filles super motivées qui 
nous ont rejoint malgré une météo capricieuse !  

Un super moment partagé pour nos jeunes footballeuses ; 
leurs sourires et leur bonne humeur étaient communicatifs !! 

 

Alors oses toi aussi !!! ... et viens nous rejoindre le mercredi 
de 16h à 17h au stade de TOURNON. 

 TeamRCTT#polefeminin#U15-U18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pôle féminin  

Pôle féminin RCTT 

Parce qu’on a toutes besoin de s’amuser et de se dépenser .... 

Parce qu’il n’y pas d’âges.... 

Parce qu’il n’y a pas de différence mais des richesses...  

Parce que la passion n’a pas de limite...  

Parce que le défi ne nous fait pas peur ...  

Parce qu’on avance en osant ...  

Parce que le foot c’est pour tout le monde ...  

Et surtout pour les Mam’s ...  

Rejoins-nous le jeudi soir de 19h à 20h30 au stade de 
TOURNON ... 

(Jusqu’au 9 juin puis de 20h à 21h30 après le recul du couvre 
feu) 

#teamRCTT#mam’s#polefeminin  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/teamrctt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWYBK3qrHx83zrQ8LgRsuspyU1ppMbw4nMzk6yNOkkf3V3ax1ysPhF_CQuO3-ees4rqlLmAWVcckPzRsXAk8tm_D0wrJNjf12fbLzJTpchCHPAqo7ssHbDDohu8HW40bMVogYC_jdOwM4w9g-H_T-hzlrO4hmJvN6fQgd7um8yo4A&__tn__=*NK-R


Pôle féminin  

Pôle féminin RCTT 

Si tu aimes le ballon rond rejoins-nous le mercredi de 16h à 
17h30 à partir du 19 mai ... 

On va s’amuser, on va rigoler et on va apprendre le football 
car oui les filles aussi ont des pieds et pas forcément des 
pieds carrés !  

Que tu sois débutante ou confirmée tu trouveras ta place au 
RCTT !  

Short/basket/chaussettes, une gourde et c’est parti pour 
1h30 de folie !  

On t’attend ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pôle féminin 

Pôle féminin RCTT 

Comme annoncé en début de semaine les séances ouvertes 
pour venir essayer, découvrir ou juste continuer le football 
commence dès  

Mercredi 19 mai de 16h à 17h30  

Et continuera tout les mercredis au mêmes horaires jusqu’à la 
fin juin ...  

Que tu sois débutante ou confirmée tu trouveras forcément 
ta place au pôle féminin du RCTT ...  

Alors n’hésites plus et oses ... rejoins-nous... on va s’éclater ...  

TeamRCTT#pôlefeminin#U15#U18# 

Contact  

ElodieLAFFORGUE  

06.86.50.44.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flash  
 Flash Infos  

Comme chaque semaine consulter le Flash Infos du club en 
cliquant sur le lien ci-dessous  

https://rc-tournontain.com/.../FLASH-10-au-16-Mai-
2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rc-tournontain.com/wp-content/uploads/2021/05/FLASH-10-au-16-Mai-2021.pdf?fbclid=IwAR3YrNzQW-NwJHB6lR2N8k3CeA1SOiCInk4O7jjLvipGRB9VM_xwpjro7CQ
https://rc-tournontain.com/wp-content/uploads/2021/05/FLASH-10-au-16-Mai-2021.pdf?fbclid=IwAR3YrNzQW-NwJHB6lR2N8k3CeA1SOiCInk4O7jjLvipGRB9VM_xwpjro7CQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 


