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4e tour de la Coupe de France : 
Montauban (DRH) sort Saint-Brieuc 
(CFA2)

L'OC Montauban, club de DRH, a réussi l'exploit du jour lors du 4e tour de la Coupe de France 

en éliminant le Stade Briochin, pensionnaire de CFA2.

Les hommes de Sylvain Didot se demandent encore comment ils ont pu se faire éliminer à Montauban. 

En effet, les joueurs d'Ille-et-Vilaine n'ont été que très rarement dangereux. Toutefois, ce sont eux qui 

ont ouvert le score au bout du temps additionnel de la première période par Bodin (45'+4). Les 

Briochins n'ont pas tardé à répliquer par Le Marrer au retour des vestiaires (1-1, 52'). Mais face à la 

solidarité des joueurs de Montauban, les Costarmoricains ont fini par craquer sur un penalty de Martin 

(79'). 

Ouest-France   

s
...

La joie des joueurs de Montauban à l'issue de la rencontre.© Fred Annin
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