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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

Interview
Interview
43eme Edition de notre rubrique ‘’ à la rencontre de nos
licencies’’
Cette semaine nous allons à la rencontre de Nolan
RCTT : Salut Nolan, présente-toi un peu ?
Nolan : Bonjour, je m’appelle Nolan, j’ai 7 ans. J’aime le
sport, surtout le foot.
RCTT : Depuis quand es-tu au club et quel est ton rôle ?
Nolan : Je suis au RCTT depuis que j’ai 4 ans, je joue gardien
et attaquant.
RCTT : Comment s’est passé ton intégration au sein du club
?
Nolan : Très bien, les éducateurs sont gentils et les copains
sont rigolos.
RCTT : Qu’elles sont tes intentions pour la saison à venir ?
Nolan : Jouer et gagner beaucoup de matchs.
RCTT : Dernière question, quel est ton club préfèré ?
Nolan : Ben Marseille et bien sûr le RCTT.
Teamrctt

Interview

Événement u11
Tournoi U10-U11
Ce samedi 12 juin avait lieu la première édition de notre tournoi U10-U11
après ces quelques mois sans compétition
Nous avons pu retrouver le plaisir, la joie, les sourires de tous les enfants et
revoir tous nos parents, supporters et amis du RCTT
Nous remercions l’ensemble des équipes pour leurs participation au tournoi :
- FC Peagois
- Larnage
- Colombier st Bart
- Saint Marcel les Valence x 2
- Us Davezieux
- PS Romans
- FC Muzolais
- RCTT x 2
- Rhone crussol foot 07 x 2
Un grand merci à notre belle équipe de dirigeants et parents pour
l’organisation de ce tournoi
Toutes les équipes se sont vues récompenser par Pierre Maisonnat Conseiller
Départemental, Claude Gandini Conseiller Municipal à la Mairie de Tournon et
Daniel Lecomte adjointe à la Mairie de Tain
Une mention particulière pour Julien et Stevenson pour l’organisation sportif
du tournoi, merci à nos éducateurs et merci à nos jeunes arbitres
A samedi, pour notre tournoi U12-U13 qui aura lieu sur le terrain honneur du
complexe sportif
Très belle journée dans la joie et la convivialité
#rctt#tournoi#U10-U11#plaisir#joie#sourire#jouer#convivialite

Événement u13
Tournoi Futurs U12/U13
Le RCTT organise le samedi 19 juin sur la journée un tournoi
pour les futurs U12/U13.
Belle journée en perspective .
Buvette / Snack sur place
Clubs Présents :
St Marcel les valence
US Pont la roche
Fc Muzolais
Rcf07
Larnage
Ps Romans
Vallée du doux
Fc Portois
Sarras
Rctt
Le tournoi est complet.
www.rc-tournontain.com

Événement u13
Tournoi U12/U13
Finitions des derniers petits détails pour le tournoi de
demain
Merci au services des sports de la ville pour toutes
l'installation et le traçage
Quelle chance de les avoirs à nos cotés

Anniversaire
Anniversaires
Cette semaine le RCTT souhaite un joyeux anniversaire
À Antoine GIGOUDEAU joueur u8-u9
À Fabien WEISS éducateur U14-U15
Nous lui souhaitons une excellente journée
www.rc-tournontain.com

Fête des pères
Fête des Pères
Le RCTT vous souhaite une douce journée et une belle fête à
tous les papas ici ou ailleurs
www.rc-tournontain.com

Evénement EDF
U6/u7
Samedi nos tout petits étaient du côté de Malissard en
tournoi.
Félicitations à eux pour leurs parcours sous un soleil de
plomb
Le groupe était encadré par Remi et Lucas
www.rc-tournontain.com

Jeu concours
#JEU CONCOURS SPÉCIAL EURO DES BLEUS
Quel sera le score exact du match de ce samedi :
FRANCE - HONGRIE
2 menus chez notre partenaire et ami « La Raffinerie Tournon »
Faites vos pronostics en post commentaire
Pour jouer il faut OBLIGATOIREMENT :
LIKER la page RCTT Racing Club Tournon Tain
LIKER cette publication.
IDENTIFIER entre 2 à 5 AMIS À VOUS en inscrivant votre
score du match en post commentaire (vous avez le droit à
plusieurs commentaires avec des personnes différentes mais
avec le MÊME score)
Parmi les bonnes réponses pronostiquées à l’issu des 90
minutes, un tirage au sort sera fait avec les personnes
concernées.
Seuls les pronos donnés avant le début du match seront
comptabilisés
Un grand merci à Philippe Granger
À vous de jouer amis supporters

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

Pôle féminin
Pôle féminin RCTT
Jeudi soir nos Mam’s se déplacent à St Barth pour le derby
de leur équipe loisirs contre le FCCSB - FC Colombier StBarthélemy!
Depuis la création de l’équipe nos deux clubs se rencontrent
régulièrement dans la convivialité et le partage !
Une excellente soirée en perspective !
Venez nombreux soutenir nos Mam’s à 20heures au stade de
St Barthélémy !
TeamRCTT#polefeminin#mam’s#matchamical

Pôle féminin
Pôle féminin RCTT
Ce soir nos Mam’s se déplaçait en match amical du côté du
FCCSB - FC Colombier St-Barthélemy.
Pour leur dernier match de la saison elles ramènent une
victoire de 5 buts à 1 …
Bravo les Mam’s …
Merci au club du FCCSB - FC Colombier St-Barthélemy pour
leur accueil toujours au top !
Rendez vous le samedi 26 juin pour le Tournoi des Mam’s …
TeamRCTT#mam’s#football#victoire#plaisir

Foot féminin
Pôle féminin RCTT
Hier sur le terrain honneur du stade de TOURNON, nous
avons eu la joie d’accueillir les équipes féminines D2 de
Nîmes Métropole et du Puy en Velay.
Un match amical sous un soleil de plomb où les supporters
sont venus nombreux pour encourager les joueuses !
Quelques une de nos jeunes joueuses U15 du pôle féminin
sont venues faire les ramasseurs de balle et accompagner les
deux équipes pour leur entrée sur le terrain !
Merci à ces deux équipes pour leur gentillesse et leur
bienveillance envers nos jeunes footballeuses !
Une après midi de football féminin passionnante !! A refaire
très vite
TeamRCTT#polefeminin#D2#merci

Foot féminin
Pôle féminin RCTT
Ce dimanche une partie de notre effectif senior F s’est
déplacée en match amical du côté du Fc Sud Ventoux.
Des débuts prometteurs, malgré la défaite 5-1, une équipe
de courageuses qui prennent leurs marques et qui
apprennent à jouer ensemble.
L’événement de cette partie est le premier but de notre toute
jeune équipe : un magnifique coup franc tiré à 30m !!!
Pour terminer ce moment une pique nique au bord de l’eau
et un retour à la maison en minibus !
Une superbe journée pour nos seniors F.
Un grand merci au club du Fc Sud Ventoux pour leur
gentillesse et leur accueil !
TeamRCTT#polefeminin#seniorF#enavant

