
 

 Novembre 2013 – N°4 
EDITO « Coupe de France » 

 

Une épopée humaine… 

La coupe de France est une coupe magique à 

travers les valeurs qu’elle véhicule et les émotions 

qu’elle procure : les joies, les peines, les 

rebondissements, la solidarité, l’engouement 

populaire… 

Ainsi à travers le parcours très honorable de 

l’équipe A durant cette compétition, un groupe s’est 

fédéré, un large soutien s’est manifesté et tout un 

club a vibré ! 

Des bénévoles nombreux, une équipe dirigeante 

omniprésente, des partenaires mobilisés, des 

joueurs soudés et un public époustouflant, voilà la 

recette qui a permis de réaliser cette belle aventure 

humaine. 

Un grand MERCI à tous pour votre implication ! 

A travers ce numéro de novembre de la Gazette de 

Condé Sports, nous avons voulu retracer cette 

formidable aventure depuis son début jusqu’à sa fin 

avec les articles de la presse locale qui n’ont pas 

manqué durant ces mois de septembre et d’octobre 

et avec quelques clins d’œil à la riche histoire du 

club.                 

 

     Rom Viard 

   

           

LA zone technique : 

Le parcours Coupe De France  

 

ES MARIGNY LMV (1ere Div.) 0 – 2 CONDE SPORTS (PH) 
 

CONDE SPORTS 4 – 1 US CHEUX ST MANVIEU (1ère Div.) 
 

ES LE TRONQUAY (2ème Div.) 0 – 2 CONDE SPORTS 
 

C.S. 2 – 1 (ap) FC EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE (DSR) 
 

C.S. 4 – 1 US SAINT PAIR (DHR) 
 

C.S. 0 – 4 AS CHERBOURG (CFA) 
 
 

Il restait lors de ce dernier tour régional seulement 8 équipes 
bas-normandes (Cherbourg, Avranches, Granville, Dives sur 

mer, Vire, Tourlaville, La Maladrerie, Condé Sports). 
 
 

Pour information, ci-dessous le classement des divisions au 
football sénior bas-normand par ordre croissant : 

 
- 4ème Division (ex : Domjean) 
- 3ème Div. (ex : la C de Condé ou Sainte Suzanne) 
- 2ème Div. (ex : la B de Condé ou Saint Jean des 

Baisants) 
- 1ère Div. (ex : Marigny ou Hébécrevon) 
- PH 
- DHR (ex : Villedieu ou Coutainville) 
- DSR (ex : Vire ou Argentan) 
- DH (ex : Granville) 
- CFA2 (ex : Saint-Lô)  
- CFA (ex : PSG B) 
- National (ex : Strasbourg) 
- Ligue 2 (ex : Caen) 
-  Ligue 1 (ex : PSG) 

 
 


