Présentation Gonfreville - FC Rouen
Déplacement du FCR sur la pelouse du leader, Gonfreville !

Ce dimanche, pour le compte de la 18ème journée de DH Normandie, le FC Rouen se déplace sur la pelouse du leader du
championnat de DH, Gonfreville.
18ème journée - DH Normandie
Dimanche 19 mars à 15h
Sotteville - Bois-Guillaume
Oissel B - Pacy
Saint Romain de Colbosc - Fauville
Frileuse - Gasny
Déville Maromme - Grand Quevilly
Gonfreville - FC Rouen
Eu - Romilly Pt St Pierre
Classement du championnat de DH Normandie
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Après la belle victoire, le week-end dernier au stade Robert Diochon contre Eu (4-1), les Diables Rouges s'apprêtent à défier le
leader du championnat de DH, Gonfreville. Après deux victoires consécutives, les hommes de Romain Djoubri se déplacent à
Gonfreville avec l'objectif de ramener de précieux points pour la course au National 3. Dans le même temps aura lieu également
une confrontation directe susceptible de profiter au FCR avec le match entre deux prétendants, Déville Maromme et Grand
Quevilly. Le FCR pourrait donc réaliser une bonne opération ce dimanche en cas de résultat positif. Rouen est actuellement
4ème du championnat avec 42 points mais avec un voir deux matches de retard sur ses concurrents.
Statistiques du FC Rouen
Classement : 4ème (42 points avec 9 victoires, 1 nul et 5 défaites)
Buts marqués :
Buts encaissés :
Série en cours sur les 5 derniers matchs : DNDVV
En face du FCR ce dimanche, le leader du championnat incontesté et invaincu, Gonfreville. L'équipe de Rachid Hamzaoui
réalise le parcours parfait avec 16 matchs pour 16 victoires en championnat ! Un parcours exceptionnel pour Gonfreville qui
sauf catastrophe est promis à monter en National 3 d'ici quelques semaines, seulement quelques mois après sa rétrogradation
en DH Normandie. Gonfreville possède également l'attaque la plus prolifique du championnat avec déjà pas moins de 47 buts
marqués.
Statistiques de Gonfreville
Classement : 1er (64 points avec 16 victoires, 0 nul et 0 défaite)
Buts marqués : 47
Buts encaissés : 10
Série en cours sur les 5 derniers matchs : VVVVV
Infos du match
Stade Maurice Bacquet
Rue du 1er Mai
76700 Gonfreville L'Orcher
Surface de jeu : Gazon synthétique type SYE
Arbitre central : ORTIZ FREDERIC
Arbitre assitants : HUE ANTHONY & GALLAIS ALEXIS
Délégue principal : PAIN ERIC
Observateur principal : CROCHEMORE PIERRE
Nous vous attendons pour ce déplacement capital à Gonfreville, Les Diables Rouges ont plus que jamais besoin de votre
soutien pour ramener un résultat et pour faire un nouveau pas vers l'objectif du club : la montée en National 3 !
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Allez Rouen !!!
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