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Coupe de Bretagne – L’OC MONTAUBAN sans 

coup férir 

Les Montalbanais ont fait le boulot en première mi-temps pour arracher cette 

qualification pour le tour suivant. 

Toutes les deux installées sur le podium de leurs poules respectives en DRH, OC Montauban et Pacé CO 

se devaient d’offrir une belle opposition. Et c’est la première nommée qui a validé son ticket pour le 

prochain tour. Les protégés de Sylvain Magon ont ouvert le score rapidement par Grignon et ont ensuite 

creusé l’écart avant la mi-temps. Les locaux ont su parfaitement tisser leur toile pour mettre à défaut les 

Pacéens de Philippe Blandin en panne d’inspiration aujourd’hui. 

R.G.

Les réactions :

Sylvain Magon (entraîneur OC Montauban) : « Nous avons maîtrisé ce match du début jusqu’à la fin. 

Pacé n’a pas enregistré une seule occasion à part des tentatives lointaines. J’attendais une équipe 

joueuse. Je suis surpris de leur copie. Nous nous sommes qualifiés sans encombre ». 

Olivier Fruchart (président du CO Pacé : " Je pense que cette équipe de Montauban peut surprendre lors 

du prochain tour. C'est solide derrière, ça joue bien devant, il ne lui faut pas beaucoup d'occasion pour 

marquer un but ! Le score est mérité. Nous avons fait un match moyen, le terrain ne nous a pas aidé, mais 

j'espère que ce sera un mal pour un bien, en vue du championnat ! Quand on ne met pas le bleu de chauffe 

dans un match de coupe, on passe au travers comme aujourd'hui !" 

Coupe de Bretagne - 16èmes de finale
A Montauban de Bretagne, OC Montauban (DRH) bat Pacé CO (DRH) : 3-0 (2-0). 

Arbitres : M. Benjamin Beliard assisté de MM. Francis Gouttefangeas et Gilles Braud. 

Buts : Grignon (12’), Bodin (38’) et Le Chartre (80’). 

OC Montauban : Tual, Tricard, Champalaune, Pattier, Gamard, L’Helgoualch, Grignon, Le Chartre, 

Bodin, Tirel, Martin. Entrés en jeu : Rouault, Santier, Ernoult. Entraîneur : Sylvain Magon. 

CO Pacé : Briand, Barbier, Cornec, jammes, Jouvrot, Sarciaux, Malagre, Lemarchand, Y.Tellier, 

A.Tellier, Mokatari. Entrés en jeu : Ateba, Lebellegard, Munoz. Entraîneur : Philippe Blandin. 

Grâce à cette victoire, l'OC Montauban participera aux huitièmes de finale de la coupe de Bretagne. (Photo : DR) 

CATÉGORIES HORS STADE CHALLENGES PRATIQUE COMMUNAUTÉ MERCATO

Page 1 sur 2Coupe de Bretagne – L’OC MONTAUBAN sans coup férir

16/02/2015http://www.football35.fr/Coupe-de-Bretagne-l-OC-MONTAUBAN-sans-coup-ferir_a...



Coupe de Bretagne - Le CO PACE favori, l'US 

PLOEREN sourit à la coupe - 16/01/2015 

Ligue - Les plus et les moins de la première 

partie de saison - 16/01/2015 

PH - L'US CHATEAU-MALO, un surprenant 

promu leader - 14/01/2015 

DH - PLOERMEL FC souffle la place de 

dauphin à l’AGL-DRAPEAU FOUGERES - 

13/01/2015 

DSR - L'AS RETIERS et la TA RENNES B 

loupent le coche - 12/01/2015 

Coupe de Bretagne - LA MEZIERE sort 

CHANTEPIE sur le fil - 06/01/2015 

DSR - SC LE RHEU conforte sa deuxième 

place, fin de série pour l’AS CHANTEPIE - 

22/12/2014 

Coupe de Bretagne - Un dernier effort avant la 

trêve - 19/12/2014 

DSE - L'AS VITRE B et l'ESPERANCE DE 

CHARTRES se neutralisent - 17/12/2014 
Tweet 1 0J’aimeJ’aime

Lundi 16 Février 2015

Le CO Pacé n'a pas fait le match qu'il fallait pour mettre en danger l'OC Montauban. (Photo : DR) 
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