Présentation Grand Quevilly - FC Rouen
Match important pour l'accession en National 3 !

Ce dimanche, pour le compte de la 22ème journée de DH Normandie, le FC Rouen se déplace au stade du Chêne à Leu pour
affronter Grand Quevilly.
DH Normandie - 22ème journée
Dimanche 23 avril 2017 à 15h
Déville Maromme - Bois-Guillaume
Frileuse - Pacy
Fauville - Romilly Pt St Pierre
St Romain de Colbosc - Gasny
Grand Quevilly - FC Rouen
Eu - Sotteville
Gonfreville - Oissel B
Classement du championnat de DH Normandie
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Après la cinquième victoire consécutive acquise de belle manière samedi dernier sur le terrain de Sotteville sur le score de 3-0,
les Diables Rouges s'apprêtent à jouer un match important pour l'accession en National 3. Avec 8 points d'avance sur Grand
Quevilly mais avec un match en plus, les Rouges peuvent faire un grand pas vers la montée en cas de victoire.
Les trois premiers de ce championnat de DH Normandie accèderont quoi qu'il arrive directement en National 3 et le quatrième
peut éventuellement se retrouver en barrage contre le quatrième du championnat de DH Basse-Normandie, en fonction des
descentes de CFA vers le futur National 3.
Si le FC Rouen s'impose contre Grand Quevilly, le FC Rouen peut compter virtuellement jusqu'à 12 points d'avance (sur la
quatrième place (en attendant le match en retard de Grand Quevilly) !
Statistiques du FC Rouen
Classement : 3ème (63 points avec 14 victoires, 1 nul et 6 défaites)
Buts marqués : 47
Buts encaissés : 18
Série en cours sur les 5 derniers matchs : VVVVV
En face du FC Rouen, Grand Quevilly réalise une excellente saison sous les ordres de l'ancien entraîneur des Diables Rouges,
Hakli Dahmane. Au fil des semaines, malgré des ambitions modérées avant l'entame du championnat, Grand Quevilly s'est
positionné comme un sérieux prétendant pour l'accession en National 3. Grand Quevilly doit de son côté impérativement
s'imposer pour garder la troisième place en ligne de mire.
Statistiques de Grand Quevilly
Classement : 4ème (55 points avec 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites)
Buts marqués : 24
Buts encaissés : 22
Série en cours sur les 5 derniers matchs : VVVNN
Au match aller, au stade Robert Diochon, les Diables Rouges s'étaient largement imposés sur le score sans appel de 4-0!
Bilan des confrontations en DH Normandie
04/12/2016 - 10ème journée - FCR-Grand Quevilly: 4-0
31/01/2016 - 14ème journée - FCR-Grand Quevilly: 1-0
30/08/2015 - 2ème journée - Grand Quevilly-FCR: 0-2
10/05/2015 - 23ème journée - Grand Quevilly-FCR: 2-2
30/11/2014 - 11ème journée - FCR-Grand Quevilly: 2-1
25/05/2014 - 25ème journée - Grand Quevilly-FCR: 2-1
01/05/2014 - 13ème journée - FCR-Grand Quevilly: 2-3
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Infos du match
Stade du Chêne à Leu
Chemin de la Poudrière
76120 Le Grand Quevilly
Surface de jeu : Pelouse naturelle
Arbitre central : SAGNIER LAURENT
Arbitre assistants : FOUBERT THOMAS & FERREIRA CARLOS
Délégué principal : LECHER PATRICE
Nous comptons sur votre mobilisation pour venir encourager massivement les Diables Rouges qui auront besoin de votre
soutien pour aller chercher la victoire et pour faire un pas décisif vers la montée en National 3 !
ALLEZ ROUEN !!!
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