
DRH - Le début d'un nouveau cycle pour L'OC 

MONTAUBAN 

Après un chamboulement de l'effectif au cours de l'inter-saison, le club de 

l'OC Montauban repart vers de nouvelles aventures avec un groupe très 

rajeuni. 

"L'effectif du groupe première a été renouvelé de pratiquement 50 %" rapporte Sylvain Magon, l'entraineur 

de l'OC Montauban, en poste depuis six années : "sept joueurs sont partis pour diverses raisons, 

professionnelles, arrêt ou choix simplement, l'envie d'aller voir ailleurs". Malgré ces départs et l'arrivée de 

deux recrues seulement, l'OC Montauban garde le moral : "c'est bien sûr décevant de perdre autant de 

joueurs mais on a aussi la chance de pouvoir nous appuyer sur des jeunes de qualités. Nos équipes de 

jeunes à 11 évoluent en ligue. C'est un sérieux atout". Lors du dernier match de coupe de France par 

exemple, Sylvain Magon a pu s'appuyer sur sept joueurs de moins de vingt ans : "on repart vers un 

nouveau projet avec comme objectif de finir le plus haut possible". Pour le moment, la saison a bien débuté 

puisque les Montalbanais ont remporté leur premier match de championnat face à Evran 4 à 0 et sont 

toujours qualifiés en coupe de France : "en tant que joueur, j'ai atteint à deux reprises le stade du 8e tour. 

Depuis que j'entraine, c'est la première fois que l'on atteint le cap du 4e tour. C'est une belle récompense 

pour mes jeunes joueurs" poursuit l'entraineur local soucieux de faire progresser sa jeune troupe : "on va 

avancer pas à pas sans trop se poser de questions et en prenant du plaisir sur le terrain".

PRIORITÉ À LA JEUNESSE

"L'objectif du club est d'aussi 

réduire le fossé qui existe entre 

l'équipe A et la B qui vient de 

descendre en D2". Des jeunes 

joueurs au pouvoir, un nouveau 

président ou plutôt deux avec 

l'arrivée du duo : Pascal 

Berthelot -Thierry Lefeuvre qui a 

pris la succession de Loic 

Chantrel, et voila le club de l'OC 

Montauban a un tournant, un 

virage à bien négocier pour 

demeurer à ce niveau et 

pourquoi pas aller voir plus haut 

dans quelques années : "nous 

sommes situés à 30 kms de 

Rennes et ce n'est pas simple 

d'attirer des joueurs. On va donc privilégier nos jeunes afin d'assurer l'avenir" conclut Sylvain Magon 

confiant avant d'enchainer les prochains matchs : "la saison ne sera pas simple car notre groupe de 

championnat est relevé mais je reste optimiste car les jeunes vont apporter du dynamisme. Nous sommes 

prêts pour de nouvelles aventures". Tournés vers l'attaque, les jeunes footballeurs Montalbanais ont déjà 

montré lors de ces premiers matchs qu'il faudra compter avec eux.... 

Philippe Salmon

Sylvain Magon
Âge : 41 ans. 

Entraîneur : OC Montauban depuis été 2009. 

Alexis Tual, le dernier rempart de l'OC Montauban, espère ne pas être trop inquiété cette saison. (Photo : DR) 

Les Montalbanais sont prêts pour de nouvelles aventures. (Photo : DR) 
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