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DÉPARTEMENTAL

Troisième Division : Le FC Rambertois et le FC Bren
s’affrontent en phase finale
Les championnats sont terminés et les équipes connaissent le niveau de leur future
compétition. Les équipes premières de leur poule se disputent maintenant le titre de
champion départemental de leur série.
La grande majorité des joueurs dromeardéchois ont rangé les crampons
après une saison bien remplie. Ils
restent néanmoins quelques équipes
encore concernées par des matchs. Il
s’agit des formations seniors qui ont
brillamment
remporté
leur
championnat et qui s’affrontent
désormais pour le titre de champion.
Ainsi en troisième division, huit
équipes disputeront les phases
finales. Les quarts de finales sont
connus et se dérouleront sur terrain
neutre : AS Valensolles B- Allan Fr
Foot, Esp. Hostun B- FC Hermitage,
US Beaufortoise- Aubenas Espoir et
FC Rambertois- FC Bren. Cette
dernière opposition met aux prises les
premiers des poules A et B. Le FC
Le FC Bren jouera sa place en demi finale
Rambertois a fait cavalier seul en tête
de son groupe et signe une deuxième
accession consécutive. Pour le FC Bren, il aura fallu batailler dur pour devancer son valeureux dauphin d’Andance
Andancette.

Pour le plaisir avant tout
Pour Yves Berger le coach du FC Bren la participation en phase finale est la cerise sur le gâteau après une très
belle saison de son effectif senior dans son ensemble « L’objectif principal de la montée en deuxième division est
atteint. Maintenant c’est du bonus. Nous partons dans l’inconnu et c’est du 50-50. Nous allons aborder cette
rencontre avec confiance et sans pression. C’est une belle récompense pour les joueurs et le plaisir doit primer avant
tout. Nous avons réalisé une très belle saison puisque nos deux équipes seniors montent en division supérieure. Cela
traduit une très forte envie de nos licenciés. Maintenant nous voulons conclure notre saison en donnant une bonne
image. Pour cela, nous allons faire notre maximum et faire preuve de sobriété et d’humilité ».
Donner une bonne image est également une priorité du côté du côté du FC Rambertois comme l’explique
Jean-Yves Andrianirina correspondant du club et responsable des jeunes « Voici une belle occasion de restaurer
l’image du club. Le club avait une image négative qui l’a conduit jusqu’à la mise en inactivité. Depuis deux ans
l’association est répartie sur de nouvelles bases avec des joueurs qui sont revenus ». Propos complétés par Oran
Tolatoglu, le coordinateur seniors « Nous avons eu beaucoup de recrues de qualité. L’objectif de la montée fût atteint
assez facilement. Nous avons une équipe compétitive et très jeune puisque peu de joueurs ont plus de 25 ans. Ce
groupe a progressé tout au long de la saison. Le titre de champion est une vraie motivation pour nous. Nous sommes
confiants et surs de nos qualités ».
Cédric Di Méo
Troisième division, ¼ de finale
A Mauves, stade municipal, FC Rambertois – FC Bren, dimanche 17h
Arbitres : Nicolas Brunel assisté de Francis Darnaud et Emmanuel Plantegenet
Délégué : Gérard Palacin
Groupe FC Rambertois : Gungor, Cetintas Mu, Cetintas Me, Ozgan, Diouane, Rataa, Kocak, Harmane, Elkthine,
Abbache S, Abbache M, Tolatoglu, Sahraoui O, Sahraoui M, Tass Entraineur : Mohamed Sahraoui
Groupe FC Bren : Perrier, Mottin, Billon, Reynaud J, Reynaud N, Reynaud X, Bianucci, Djeridi, Mallen, Chaix,
Robert, Meille, Noyelle, Bourne, Martorana, Ghougal, Charrière, Froment Entraineur: Yves Berger
Samedi 4 Juin 2011
Cédric Di Méo
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LES DERNIERS ARTICLES DE LA MÊME RUBRIQUE
Départemental
Quatrième division, quart de finale : L’Union
Sportive 2 Vallons tient sa demi finale
06/06/2011

En s'imposant trois
buts à deux face à
l’AS Saint Jeure
D'Ay
C,
les
réservistes
de
l'Union Sportive 2
Vallons
ont
décroché leur billet pour les demis finales de
quatrième division. La rencontre très...
Troisième Division : Le FC Rambertois et le FC
Bren s’affrontent en phase finale
04/06/2011

Les championnats
sont terminés et les
équipes
connaissent
le
niveau
de
leur
future compétition.
Les
équipes
premières de leur poule se disputent maintenant
le titre de champion départemental de leur...
Quatrième Division : Les jeux sont faits
02/06/2011

Pour conclure les
bilans de fin de
saison nous nous
intéressons
aujourd’hui à la
quatrième,
et
dernière,
division
du comité Drôme-Ardèche de Football. La
dernière série des championnats...
Troisième division : on fait les comptes
01/06/2011

Dix places étaient à
prendre
pour
monter en seconde
division de district.
Les six premiers de
chaque poule ainsi
que
les
quatre
meilleurs seconds sont récompensés de leurs
efforts. Promotion ou...
Deuxième Division : L’heure du bilan
01/06/2011
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Six champions qui
vont se disputer le
titre départemental,
neuf accessions et
une douzaine de
relégations.
Voici
ce qu’il faut retenir
de cette saison de deuxième division même si tout
n’est pas...
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