Les matchs décisifs du FCR (1ère partie)
Retour en arrière sur les matchs à enjeux du FCR.

Samedi à 18h, le Football Club de Rouen 1899 jouera son maintien en National 3 lors d'un match qui aura tout d'une finale
contre Bayeux, au stade Robert Diochon.
En 118 ans d’existence, le FCR a déjà dû batailler à plusieurs reprises jusqu’à l’ultime journée de championnat, afin d’accéder à
l’échelon supérieur ou bien pour éviter une relégation.
Retour sur les différents matchs qui ont marqué l’histoire du club Rouennais.
1) La première montée du FCR en D1 (31 mai 1936)
Lors de l’ultime rencontre de championnat de Division 2 aux Bruyères, devant plus de 15 000 spectateurs, le FCR joue pour
accéder pour la première fois de son histoire en D1 face à son dauphin, le RC Roubaix qui lui aussi joue la montée.
L’objectif est simple pour le FCR : un seul point suffit pour monter…
Tétanisées par l’enjeu, les deux équipes ne se livrent pas et cela donne un spectacle bien triste. Le termine sur le score de 0-0.
Rouen et Roubaix accèdent tout les deux à la D1 au détriment l’AS Saint-Etienne qui suspecte que la partie soit truqués...

http://www.fcrouen.net/

page 1/3

2) Saison chaotique et maintien in extremis en D1 (28 mai 1939)
Pour sa troisième saison consécutive en Division 1, le FCR connaît une saison particulièrement chaotique qui voit le club
sombrer au classement au fur et à mesure des matchs avec notamment une série cataclysmique de 11 matchs consécutifs
sans victoire de février à mai !
Les Diables Rouges sonnent la révolte lors de l’avant-dernière journée et s’imposent aux Bruyères, contre le RC Lens, sur le
score de 3-0.
Avant l’ultime journée, Rouen se trouve à égalité de points avec le premier relégable Antibes alors que le FCR se déplacera lors
de l'ultime rencontre à Antibes.
Le FCR est dans l’obligation de ne pas s’incliner face aux Azuréens pour conserver sa place en D1 !
William Wright, l’entraîneur du FCR depuis le début de la saison 1938-1939 est débarqué quelques jours seulement avant le
match décisif par les dirigeants Rouennais ! Georges Kimpton est appelé au chevet du FCR est parvient à sauver la place du
club en D1 au terme d’un match nul 0-0.

3) La dernière montée du FCR en D1 (08 mai 1982)
Sous les ordres de Robert Vicot, pour sa troisième saison consécutive en D2, le FCR réalise une excellente saison et se prend
rapidement les commandes du championnat malgré la bataille acharné en tête avec Mulhouse et Noeux-les-Mines.
La montée se joue néanmoins lors de l’ultime journée à Saint-Ouen et seule la victoire permettra aux Diables Rouges de
retrouver l’élite du foot français. Devant 6 000 supporters Rouennais qui ont fait le déplacement jusqu'en banlieue parisienne,
les Diables Rouges dominent le Stade Français 2-0 et accèdent à la Division 1 !
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4) Le FCR obtient sa place en barrage, en vain… (28 mai 1985)
Après deux saisons convaincantes pour le FCR en D1, la troisième est synonyme de galère pour le club Rouennais. Sans son
meneur de jeu Djamel Tlemçani parti à l’intersaison et sans Jean-François Beltramini qui est écarté lors de l’année 1985, le
FCR voit le spectre de la relégation en D2 se rapprocher à grand pas. Avant l’ultime journée à Diochon devant Lens, le FCR est
avant-dernier du championnat et doit impérativement s’imposer contre les Sangs et Or tout en espérant un faux pas de Tours.
Grâce à un penalty transformé par Bertelsen à la 77ème minute et à la défaite de Tours sur le terrain de Laval, le FCR obtient
de justesse son ticket pour les barrages... En vain puisque malgré sa victoire à aller, à Rennes (1-0), les Rouennais s’inclinent
0-1 après prolongations sans pouvoir inverser la tendance, malgré une énorme domination.
Finalement, au terme d’une cruelle séance de tirs au but, Rouen descend en Division 2…
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