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Huit. C’est le nombre de matches à 

disputer d’ici le baisser de rideau du 

championnat, le 19 mai, à Chambly. 

Huit, c’est beaucoup (presque ¼ de 

la saison) et peu à la fois. Pour 

rester dans le haut du classement, 

l’équipe de Quevilly Rouen 

Métropole sait ce qu’elle doit faire : 

gagner face à Créteil, devant les 

caméras de Canal + Sport ! Ça 

prend deux secondes pour l’écrire. 

C’est bien plus long et plus difficile 

dans les faits. Surtout qu’en face, 

Créteil déboule à Diochon avec un 

statut de club pro mais des 

résultats qui ne sont pas en rapport 

avec les ambitions (un point 

d’avance seulement sur le premier 

relégable). Compliqué, une fois 

encore !                     (suite page 2)
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NATIONAL (J27)

En avant toute !
VS

SUPPORTERS

Un déplacement 
en bus à Avranches 
samedi 8 avril !

4
Photo BM/QRM 



QRM-CRETEIL

GAGNER POUR RESTER EN HAUT ! 
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NATIONAL (J27)

Ce n’est pas encore le sprint 
final, mais on s’en rapproche de 
plus en plus ! A huit journées de 
la fin du championnat, Quevilly 
Rouen Métropole est toujours là. 
En haut. Et ça fait plaisir ! Pour 
autant, rien ne garantit que 
l’équipe de « Manu » Da Costa, 
louée pour la qualité de son jeu 
et le spectacle qu’elle offre (43 
buts inscrits, meilleure attaque 
du National avec Dunkerque, et 
toujours prolifique depuis le 16 
septembre et la défaite face à 
Concarneau à Diochon, 0-3), 
sera encore sur le podium en fin 
de saison. Parce que les écarts 
sont infimes. Parce que les 
équipes se tiennent. Parce 
qu’un grain de sable peut 
enrayer la machine. Parce que 
les effectifs peuvent subir les 
effets de blessures ou de 
suspensions. Celle d’Alioune Ba, 
le défenseur central, est un 
coup dur, mais on a vu, une fois 
encore, que QRM avait de la

ressource à Bastia (1-1, but de Oumar Pouye). 
Allez les gars, on y croit, on est derrière vous !

Quevilly Rouen M. (2e, 45pts) – Créteil (13e, 30pts), 
samedi 1er avril 2017, à 14h45, au stade Diochon. 

Match diffusé en direct sur Canal + Sport
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Le programme de la 27e journée – le classement
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DAN DELAUNAYDU TAC 
AU TAC

⦿ Le don que tu aimerais avoir ? La téléportation
⦿ Si tu étais un moyen de locomotion ? Un 

téléphérique.
⦿ Un sportif qui t’a marqué ? Messi.
⦿ Un footballeur que tu admires ? Zinédine Zidane.
⦿ Un modèle de gardien ? Neuer (Bayern).
⦿ Ton plus bel arrêt ? Je ne m’en souviens pas.
⦿ Ton meilleur match ? Contre Orléans en coupe de 

France y’a deux ans à Lozai.
⦿ Ton meilleur souvenir sportif ? Quand on avait 

éliminé Bastia en 16e de finale de la Coupe de 
France y’a deux ans à Diochon, j’avais arrêté trois 
penalties dans la séance de tirs au but.

⦿ Ton pire souvenir sportif ? Une finale perdue au 
tournoi de Guipavas avec Le Havre, en U13, contre 
Schalke 04. 

⦿ Ce que tu détestes ? Les hypocrites.
⦿ La première chose que tu fais le matin ? Je mets de 

la musique et je prends mon petit-déjeuner : de la 
brioche avec de la confiture de fraise.  

⦿ Une couleur ? Le bleu.
⦿ Un chiffre ? Le 8. C’est le jour de ma naissance.
⦿ Une manie ? Avant un match, j’écoute la même 

chanson, « Infréquentable » (Dosseh et Booba).    
⦿ Un plat, une boisson ? Spaghetti-bolognaise et 

Seven Up/Morito. 
⦿ Un endroit pour sortir ? Je ne sais pas s’il faut que je 

le dise sinon Ben (Benjamin Leborgne, l’entraîneur 
des gardiens) va m’attraper ! Le Bar’ouf.

⦿ Tes qualités ? Je suis gentil, serviable.
⦿ Tes défauts ? Trop gentil (rires).   
⦿ Ton juron favori ? « Putain ».

⦿ Un animal ? Le chien. J’en ai un. Giggy. Un croisé 
labrador.

⦿ Un groupe, un chanteur ? Gyptian.

⦿ Une chanson culte ? « Hold you », de Gyptian.
⦿ Un film culte ? « Joue-la comme Beckham ».
⦿ Si tu n’avais pas été footballeur ? J’ai toujours voulu 

faire du foot, je ne me vois pas faire autre chose.
⦿ Tes occupations préférées ? Rentrer chez moi au 

Havre voir ma famille et mes amis.
⦿ Un club, un stade ? Barcelone et Geoffroy-

Guichard.
⦿ Une ville, un pays ? Argelès et la France.
⦿ Le joueur le plus fort avec lequel tu as joué ? Riyad 

Mahrez, au Havre.
⦿ Ton dernier texto ? A toi !  
⦿ Une application téléphonique ? Snapchat.
⦿ Ton rêve de bonheur ? Devenir professionnel.
⦿ En général, tu as combien d’argent sur toi ? Rien, 

juste la carte bleue.
⦿ Si tu n’avais pas été toi… J’aurais aimé être ma 

mère.
⦿ Ce que tu emporterais sur une île déserte ? Ma 

famille.
⦿ Dernière folie ? J’ai acheté des crampons mais 

c’est pas une grosse dépense !
⦿ Une devise ? Ne jamais se laisser abattre.

La légende dit qu’en National, les attaquants ne savent pas où tirer quand ils se retrouvent face à lui. Il faut dire que Dan 

Delaunay prend de la place dans les cages. Son gabarit (187cm, 88kg) et sa « gueule » d’acteur de cinéma jouent aussi en sa 

faveur. Résumer ses qualités à ces deux caractéristiques est réducteur. Dan est tout simplement un très bon gardien. 

Souvent décisif. Pas plus tard que la semaine dernière, à Bastia, on en a encore eu la preuve : un adversaire a loupé un 

penalty et Dan s’est interposé à plusieurs reprises devant les attaquants corses alors que le score était de 1-0 pour le CAB. 

Résultat des courses : Quevilly Rouen Métropole a égalisé et ramené un bon point d’Erbajolo (1-1). Le Havrais, discret dans 

la vie, qui déteste les interviews, a quant à lui récolté une nouvelle « étoile » France-Football, sa 5e. A bientôt 22 ans (il les 

fêtera samedi prochain, le jour du derby normand, à Avranches), le grand Dan, qui dispute sa 2e saison à QRM, sa 4e si l’on y 

ajoute les deux précédentes avec l’US Quevilly en CFA, s’affirme de match en match. Passé par l’US Saint-Thomas, au Havre, 

Dan qui a ensuite porté le maillot du HAC de l’âge de 5 à 18 ans, espère mener QRM le plus haut possible. Nous aussi ! 



Retrouvez-nous sur:

@usqrm_officiel

@usqrm ou Quevilly-Rouen-Métropole  

qrm2015
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VENEZ SUPPORTER QRM 
A AVRANCHES SAMEDI 8 AVRIL !
Dans le cadre de la 28e journée de championnat National, 

samedi 8 avril 2017, l’US Quevilly Rouen Métropole organise 

un déplacement en bus pour ses supporters à Avranches, au 

stade René-Fenouillère (match à 18h).

Attention : un nombre minimum d’inscrits doit être obtenu 

afin que ce déplacement ait bien lieu ; inscription par mail 

avant mardi 4 avril à midi par mail à anthony.boyer@qrm.fr

en précisant impérativement vos noms, prénoms, âge et 

numéro de téléphone. Tarif : 20 euros par personne (ce tarif 

comprend le trajet en bus aller-retour et la place au stade). Le 

règlement s’effectuera sur place, avant le départ, en chèque 

(à l’ordre de SAS Quevilly Rouen Métropole) ou en espèces 

(merci de faire l’appoint, pas de rendu de monnaie). 

Programme (à confirmer). 14h15/14h30 : Rendez-vous au 

Stade Robert-Diochon; 14h45 : Départ en bus à Avranches

17h15 : Arrivée à Avranches; 18h00 : Début du match

20h15 : Départ d'Avranches; 22h45 : Arrivée au Stade Robert-

Diochon. N’hésitez pas, inscrivez-vous !

QRM SOUTIENT L’ASSOCIATON 
FRANCAISE POUR L’HEMIPLEGIE 
ALTERNANTE

www.qrm.fr

Une délégation de Quevilly Rouen Métropole et du 

FC Rouen s’est rendue mercredi sur le terrain de 

l’US Mesnil-Esnard/Franqueville afin d’animer une 

séance d’entraînement pour les jeunes de l’école 

de football. Une rencontre programmée dans le 

cadre de l’opération « Plus que du foot » 

(anciennement « CitéFoot »), organisée depuis 11 

ans par le FC Rouen en collaboration avec le 

département de Seine-Maritime, et à laquelle 

participait la gendarmerie nationale (les enfants 

ont suivi un cours sous forme de quiz, proposé par 

la Brigade de la prévention de la délinquance 

juvénile).

QRM ET LE FCR ANIMENT L’ENTRAINEMENT A MESNIL-ESNARD - FRANQUEVILLE  

Le coup d’envoi de QRM-Créteil est donné par Louis Lansoy,  

un petit garçon de 7 ans touché par une terrible maladie : le 

syndrome de l’hémiplégie alternante. Cette maladie génétique 

rare, douloureuse, est très peu connue ; elle touche une 

soixantaine d’enfants et de jeunes adultes en France (environ 

1300 cas dans le monde). Les symptômes sont multiples : ils se 

caractérisent par des crises douloureuses d’hémiplégie 

temporaires, pouvant être accompagnées de crises d’épilepsie, 

des crises de dystonies, de gros retards de développement 

psychomoteur, des déficiences respiratoires et cardiaques.

Le nombre peu élevé de cas atteints d'Hémiplégie 

Alternante ne permet pas non plus aux scientifiques d'avancer 

aussi rapidement que le souhaiteraient les familles. Mais 

l'espoir d'obtenir un jour un traitement les fait avancer. Alors 

soutenez l’Association Française de l’hémiplégie Alternante ! 

Rendez-vous sur le site internet www.afha.org et faites un don. 

Un grand merci à tous !

Adresse : A.F.H.A. – 4 chemin de la sablière – 91 180 Saint-

Germain-Lès-Arpajon


