Football35 - Dix moments forts qui ont
marqué l'année 2014
La sélection n'a pas été chose aisée... Pour finir l'année en beauté, la
rédaction de Football35 vous propose un flash-back de quelques
mois. Retour sur dix moments clés qui ont marqué l'année 2014...

JANVIER 2014 : L'impossible Paris de l'AS Vitré en coupe Gambardella Crédit Agricole
Le beau parcours des protégés de Thierry Rebillon s'est arrêté aux portes des trente-deuxièmes de finale de la coupe
Gambardella Crédit Agricole. La faute a une séance de tirs au but qui a tourné en faveur des joueurs du Paris SaintGermain. Retour sur ce match mémorable pour le club de l'AS Vitré avec un entraîneur fier de son groupe qui a frôlé
l'exploit.
>> RELIRE L'ARTICLE

MARS 2014 : L’US Bourgon s’apprête à quitter la Mayenne pour l'Ille-et-Vilaine
Après une descente aux enfers jusqu’en troisième division, l'US Bourgon a réussi à se relever en se stabilisant en
première division mais les Mayennais ne fêteront pas leur cinquantième anniversaire en l’état. Le comité directeur a
décidé d’opérer une petite révolution en fusionnant avec les communes toutes proches de Saint-M’Hervé et La
Chapelle-Erbrée. Résultat : la nouvelle structure s’apprête à intégrer la deuxième division du district d’Ille-et-Vilaine.
>> RELIRE L'ARTICLE

AVRIL 2014 : Jacques Le Normand (TA Rennes) « surpris et consterné »
Après le match entre la TA Rennes et le FC Guichen remporté par les Rennais sur le score de trois buts à un, Gwen
Corbin, l'entraîneur guichenais, critique la prestation d'un joueur de la Tour d'Auvergne soulevant une vive polémique

dans le camp rennais. Jacques Le Normand, entraîneur général de la TA, réagit aux propos tenus par son homologue.
>> RELIRE L'ARTICLE

AVRIL 2014 : Fougères n'ira pas à La Montagne
US Montagnarde - AGL-Drapeau Fougères, acte trois. Vainqueur à La Montagne le 9 mars dernier (0-1), l'AGL
Fougères a vu le club morbihannais déposer une réclamation devant la Ligue de Bretagne pour avoir aligné lors de ce
match un joueur qui était normalement suspendu. Alors que la Ligue a donné le match à rejouer, l'ensemble du club
brétillien a pris la décision de ne pas affronter les Morbihannais ce 20 avril.
>> RELIRE L'ARTICLE

MAI 2014 : L'US Saint-Malo monte en D2
Fiona Le Callet a marqué l'unique but de l'US Saint-Malo face au FC Lorient ce dimanche 18 mai. Deux journées avant
la fin du championnat interrégional, les Malouines sont déjà assurées d'évoluer en D2 la saison prochaine. Avec six
victoires en six matches, les Noir et Jaune ont bien mérité de découvrir l'antichambre de l'élite nationale. Une première
dans l'histoire du club.
>> RELIRE L'ARTICLE

JUIN 2014 : La TA Rennes réalise le doublé
Au cours d'un match indécis, les Rennais de la Tour d'Auvergne (DH) ont attendu la séance des tirs au but pour
arracher leur troisième coupe de Bretagne face à Ploërmel, pensionnaire de DSE. Champion de division d'honneur, la
formation entraînée par Jacques Le Normand réalisé un doublé pour conclure une excellente saison. Direction le CFA2,
premier niveau de la pyramide nationale.
>> RELIRE L'ARTICLE

JUIN 2014 : Une poule de DH à quatorze, Guichen et La Guerche vers un maintien ?
Après le dossier La Montagne - Fougères, la Ligue de Bretagne traite une seconde affaire qui fait beaucoup parler. Un
acte trois devait avoir lieu ce dimanche entre le RC Rannée-La Guerche et le Stade Paimpolais, mais ce dernier est
dans l'impossibilité de se déplacer. Les Costarmoricains ont d'ores et déjà officialisé leur forfait auprès de la ligue.
>> RELIRE L'ARTICLE

JUIN 2014 : Nicolas Tiriot (La Vitréenne FC) : « Le club n'est pas en sommeil »
En CFA il y a encore trois saisons, la Vitréenne connaît depuis une spirale négative. Relégués à l'issu de l'exercice
2013-2014, les joueurs du président Nicolas Tiriot ne repartiront pas en DH. Les raisons : « La conjugaison de plusieurs
phénomènes ». Pour faire taire les rumeurs d'un éventuel dépôt de bilan, le président du club a souhaité communiquer.
>> RELIRE L'ARTICLE

OCTOBRE 2014 : Sylvain Magon (OC Montauban) : « La victoire de tout un club »
En déjouant les pronostics au quatrième tour de la coupe de France, les joueurs de Sylvain Magon, pensionnaires de
DRH, ont réussi l'exploit de mettre au tapis l'équipe de Saint-Brieuc (CFA2). « Cette victoire prouve que dans ce club et
dans cette équipe, il y a de la qualité, et que nous savons jouer au foot », souligne l'entraîneur.
>> RELIRE L'ARTICLE

DECEMBRE 2014 : A l’US Châteaugiron, les deux coachs entrent sur le terrain »
Comme chaque saison en fin d’année, les clubs doivent faire face aux différentes absences (blessés, malades…). Ce
week-end, en PH, l’US Châteaugiron n’a pas dérogé à la règle. Le coach Stéphane Gambert et son adjoint Xavier Biard
n’ont pas eu d’autres choix que de s’aligner comme treizième et quatorzième sur la feuille de match. Avant de faire leur
apparition sur la pelouse.
>> RELIRE L'ARTICLE

Et vous, quels ont été vos moments forts cette
année ?
>> Envoyez-nous vos commentaires :
- Via Facebook : page Football35

Les Montalbanais viennent ont réalisé un exploit au quatrième tour de la coupe de France.

