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31/10/2014 

PH - L'US NOYAL-CHATILLON poursuit sa 

progression - 30/10/2014 

DH - L'US SAINT-MALO enchaîne les 

victoires - 21/10/2014 

PH - Un penalty a suffi à l'AS LA MEZIERE 

pour l'emporter face à l'ES THORIGNE-

FOUILLARD - 20/10/2014 
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DRH - Les Montalbanais l'emportent face à de 

vaillants Chesnéens 

Dans ce duel des extrêmes, ce sont les joueurs de l'OC Montauban qui ont 

pris le dessus sur ceux de Saint-Georges de Chesné. 

Promus en DRH, les hommes de Laurent Gaudaire sont toujours à la recherche de leur premier succès et 

la venue de l'OC Montauban n'est pas fait pour les rassurer. En effet, les joueurs de Sylvain Magon, actuels 

leaders, peuvent conforter leur place en cas de victoire. 

Les vingt-deux acteurs rentrent bien dans la partie mais deux erreurs de la défense chesnéenne vont faire 

basculer la rencontre. La première intervient à la 9ème minute de jeu suite à une perte de balle, le portier 

local, Lebossé, déséquilibre l'attaquant Montalbanais. L'arbitre siffle pénalty, Martin se charge de la 

sentence (0-1). La deuxième fait suite à une errance de la défense de l'ISGC qui concède un coup-franc. 

Bodin est à la réception du coup de pied arrêté et ajuste Lebossé (0-1 ; 15'). Piqués au vif, les coéquipiers 

de Pigeon sortent la tête de l'eau et ils vont réduire l'écart par l’intermédiaire Martin Juguet (1-2 ; 24'). 

Au retour de vestiaires, la physionomie reste la même, les deux équipes abusent de longs ballons. Les 

locaux tentent de revenir tandis que les visiteurs procèdent en contre. Ces derniers sont à deux doigts de 

faire le break mais le frappe de Bodin s'écrase sur les montants de Lebossé. Le score n'évoluera plus. 

Anthony Monnier

Les réactions
Laurent Gaudaire (entraîneur de l'Indépendante de Saint-Georges de Chesné) : "Au delà de la défaite, 

je suis très satisfait de l'état d'esprit de mon équipe, je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Après, on fait deux 

grossières erreurs qu'on paye cash en début de rencontre. Le match nul aurait été logique même si c'est 

vrai que Montauban a obtenu quelques situations en fin de match. Le semaine prochaine, nous aurons un 

match charnière face à Evran, à nous de mettre tous les ingrédients pour faire un bon résultats." 

Sylvain Magon (entraîneur de l'OC Montauban) : "On avait préparé les joueurs toute la semaine à ce 

genre de rencontre. Nos adversaires ont joué avec leurs moyens et on a su répondre présent. En fin de 

partie, on a manqué de réalisme pour tuer le match. Pour revenir à Saint-Georges de Chesné, je suis 

surpris de leur place au classement, cette équipe mérite beaucoup mieux. On a assuré l'essentiel mais cela 

ne fût pas facile, il faut poursuivre sur cette dynamique." 

DRH - 8ème journée
A Saint-Georges de Chesné, l'OC Montauban bat l'IND Saint-Georges de Chesné : 2-1 (2-1) 

Arbitre : Christophe Théot assisté de Mathieu Corron et de Pierre Gilles. 

Buts : M.Juguet (24') pour Saint-Georges de Chesné ; Martin (9'), Bodin (15') pour Montauban. 

IND Saint-Georges de Chesné : Lebossé, Hochet, Pigeon, Gaslène(cap), Langlois, B.Gaudaire, 

Hochet (ISGC) et Lechartre (OC Montauban) se sont livrés à une belle lutte mais ce sont les visiteurs qui l'ont 

emporté. 
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DH – Toujours pas de victoire pour LA 

GUERCHE, un bon nul pour les Ploërmelais - 

20/10/2014 

PH - Un nouveau virage pour le FC BRUZ - 

16/10/2014 

Coupe de Bretagne - Ce qu'il faut retenir du 

quatrième tour - 15/10/2014 
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avec les coachs du groupe - 09/10/2014 

PH – Olivier BODIGUEL (US Mordelles) : 

« Mon objectif était de jouer un jour avec mon 

fils » - 08/10/2014 

DH - AGLD FOUGERES, la remontée 

fantastique - 07/10/2014 

DRH - L'US VAL D'IZE obtient un nul face à 

un CO PACE dominateur - 06/10/2014 

PH - Belle opération de la JEUNESSE 

COMBOURGEOISE B face l'US SAINT-MALO 

D - 06/10/2014 

DSR - Le VANNES OC B vainqueur devant 

une équipe de la TA RENNES B en manque 

de réalisme - 06/10/2014 

DSR – L’AS RETIERS à la relance - 

03/10/2014 
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Guillaume, Balluais, J.Juguet, Georgeault, M.Juguet. Remplaçants : Denoual, Heudre. Entraîneur : 

Laurent Gaudaire. 

OC Montauban : Tual, Tricard, Santier, Pattier, Champalaune, L'Helgouach, Rouault, Lechartre, Bodin, 

Tirel, Martin. Remplaçants : Grignon, Cochu, Ernoult. Entraîneur : Sylvain Magon. 
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