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DRH - OC MONTAUBAN - US LIFFRE, la victoire 

et rien d'autre 

Montalbanais et Liffréens auront un objectif commun : la victoire. Pour la 

Bande Pattier, un succès validerait presque l’accession en DSR, pour la 

bande à Melfort, un bon résultat leur permettrait de continuer à y croire. Qui 

sera le grand vainqueur de ce match ô combien important pour ces deux 

formations ? Réponse dimanche aux alentours de 17 h 20 

« Montauban est devenu une forteresse imprenable si l’on excepte nos deux revers. De plus, nos 

supporters devraient de déplacer en nombre pour nous soutenir », dixit Sylvain Magon, l’entraîneur de l’OC 

Montauban. Le ton est donné pour ce match au sommet ! Satisfait de recevoir pour cette rencontre qui 

pourrait s’avérer déterminante pour la suite d’un côté comme de l’autre, le technicien local espère une 

victoire de ses protégés pour distancer son concurrent direct mais aussi pour faire un pas vers l’accession. 

« En s’imposant dimanche, on ferait un grand pas vers la DSR », souligne le coach montalbanais avant de 

poursuivre. « Notre bon parcours en coupe, nous a permis de toujours rester sur notre dynamique. On est 

tout en haut du classement depuis le début. Si l’on monte, ça serait une juste récompense au vu de notre 

saison. » Après deux années de purgatoire, l’OC Montauban pourrait retrouver une division qu’elle avait 

quittée à l’issue de la saison 2012-2013. Au-delà de l’accession, Sylvain Magon n’oublie pas cette première 

place. « On est reparti sur de bonnes bases après nos deux défaites contre Betton et Saint-Grégoire. Il faut 

continuer ainsi pour aller chercher cette première place. » Un joli pied de nez que pourrait faire l’élève à son 

ancien maître mais attention, Yannick Herviault ne l’entend pas de cette oreille… 

LA DERNIÈRE CHANCE DE L’US LIFFRÉ

N’est-il pas trop tard ? C’est la 

question que l’on doit se poser du 

côté de Liffré. Décevants en 

début de saison, les partenaires 

de Cédric Guilloux ont perdu des 

points qui pourraient leur coûter 

très cher au soir de la vingt-

deuxième journée. « Même en 

faisant un exploit à Montauban, 

on risque d’échouer pour la 

montée. Il faudra attendre un 

autre faux pas de Montauban 

pour prendre cette deuxième 

place », indique le coach des 

Sangliers, Nicolas Wacogne. En 

net regain de forme depuis le 

mois de novembre, les Liffréens 

restent sur onze matchs sans la moindre défaite en championnat (dont 8 victoires !). Dimanche, l’objectif 

pour l’US Liffré sera de mettre la pression sur leur adversaire pour pourquoi pas espérer une éventuelle 

Les joueurs de l'OC Montauban peuvent presque valider leur ticket pour la DSR. (Photo : AM) 

Pour l'US Liffré, la victoire est impérative. (Photo : AM) 
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deuxième place en fin d’exercice. « On a l’opportunité de très bien finir mais nous somme en position de 

super-outsider. On croit en nos chances tout en restant sur notre réserve. » Un scénario que Juteau and co 

connaissent bien puisque la saison dernière, c’est eux qui étaient à cette deuxième place avant d’échouer 

aux portes de la DSR dans le sprint final. En attendant, les joueurs de Chrisitan Mainguené devront 

remporter ce match à Montauban pour espérer quoi que ce soit. « C’est un match important, pour nous, 

l’objectif est de continuer sur notre série. J’espère juste que l’enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu… De 

toute façon, on n’a pas le choix, il faut gagner », conclut le technicien de l’US Liffré. 

Anthony Monnier

DRH - Poule F (15ème journée)

A Montauban, Stade André Robert, l'OC Montaban reçoit l'US Liffré, dimanche à 15h30 

Arbitres : MM.Jean Coudron assisté de MM.Jean-François Georget et de MM.Philippe Siret. 
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