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La seconde demi-finale du Challenge MANENS oppose le Garric (entrainé par Mathieu OLIVIE) à Lagrave 

(entrainé par Fabien MASSÉ) ce dimanche 24 Mai à 17H à Briatexte. 

Les deux coachs ont accepté de nous livrer leurs ressentis à quelques jours de cet évènement.

 

 

 

 

Que pensez-vous de ce tirage ? 
 

OLIVIE Mathieu : « Pour être franc au vu des équipes 

qui reste, on peut considérer qu’on s’en sort plutôt 

bien car on évite Carlus Rouffiac, qui pour nous sera 

l’équipe la plus difficile à jouer. Sur le papier on est 

peut être favori mais le match il faudra le jouer quand 

même. 

Fabien MASSÉ : « C’est sûr que ce n’est pas l’équipe la 

plus faible du dernier carré, mais pour moi, il n’y a pas 

de bon ou de mauvais tirage. Nous allons regarder 

notre équipe et nous concentrer à faire du jeu. De 

toute façon pour aller au bout, il faudra battre tout le 

monde. 

 

 

Le Challenge MANENS est-il un objectif ? 
 

O.M. : L’objectif majeur c’était la montée en 1ère 

division qui nous a échappée l’an dernier suite à un 

manque d’arbitres. On l’a bien réussi vu qu’on a 

engrangé plus de points que l’an dernier. En début de 

saison ce n’était pas un objectif mais vu qu’on est en 

demi, l’objectif maintenant c’est d’aller au bout. 

F.M : On est déjà très heureux d’en être arrivé là ! Au 

tour précédent on était mené 3-0 à la mi-temps face au 

club des Copains D’Abord 81. Mes joueurs ont su 

inverser la tendance pour l’emporter 4-3 après 

prolongations. Cela prouve qu’en étant impliqués et 

engagés nous pouvons arriver à faire de belles choses. 

Maintenant on veut finir la saison sur une bonne note. 

Aucune pression, juste du bonus et une belle 

récompense pour mes joueurs et le club. 

Mais bien sûr que quand on joue une demi-finale de 

coupe, c’est pour la gagner ! On sera à 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel bilan tirez-vous de cette saison ? Quels 

étaient les objectifs ? 
 

O.M. : Une excellente saison d’autant plus si on arrive 

à faire le doublé. Sur tous les points ça a été une 

réussite, sur l’aspect sportif, au niveau de l’ambiance, 

les gars ont bien bossés. C’est une saison qui donne 

envie de poursuivre dans ce chemin-là. C’est une 

bonne saison qui sera très bonne si on fait le doublé. 

F.M : L’objectif était très clair dès le départ. Pour une 

équipe promue, on jouait le maintien. Nous n’avions 

pas envie de faire l’ascenseur ! Ce qui a été intéressant, 

c’est qu’on a su élever notre niveau de jeu face à des 

équipes du haut du tableau. 

On a réussi à prendre des points contre Cordes US ou 

Labastide de Levis 2 par exemple, ce qui nous a permis 

d’assurer notre maintien. On tire vraiment des points 

positifs de cette saison d’apprentissage.  

Sur le plan personnel, c’est ma première année de 

coaching, et j’en suis très heureux.   

 

Connaissez-vous vos adversaires ? 
 

O.M. : J’ai été les voir jouer il y’a 15 jours en ¼ de 

finale contre les Copains d’Abord. Sur le papier ils 

n’étaient pas favoris, les Copains d’Abord 

menaient 3-0 à la mi-temps et ils ont fait un super 

retour. Moi le premier, je ne pensais pas que 

Lagrave parviendrait à remonter au score et ils 

m’ont agréablement surpris. On se méfie d’autant 

plus par rapport à cette remontée face à une 

équipe qui a l’air d’avoir un vrai état d’esprit de 

groupe.  

F.M : Je ne connais pas du tout cette équipe. Bien 

évidemment, quand on voit leur classement, on se 

doute que cela doit être une équipe très solide. 

Après, je me suis un petit peu renseigné, on m’a 

confirmé que c’était une très bonne équipe, mais 

nous aussi ! (rires). 

Il n’y aura pas de directive particulière, on joue en 

fonction de nous et pas de l’adversaire !  

 

 

 



Une préparation particulière pour cette 

rencontre ? 
 

O.M. : Physiquement on a vu en quart de finale qu’on 

était au point donc j’insiste beaucoup sur les phases de 

jeu, les aspects techniques et tactiques avec beaucoup 

de tableau noir. En allant voir Lagrave ça m’a permis de 

connaitre cette équipe et on a travaillé par rapport à 

eux. Les mecs sont concernés motivés, et avec la tête 

froide.  

F.M : Comme tous les autres matchs. Nous n’allons rien 

faire de particulier ! On va éviter toute pression 

supplémentaire inutile. On a eu pas mal de blessés 

durant cette saison, la plupart seront de retour pour ce 

match. Le mot d’ordre est de profiter. La motivation 

sera là comme à chaque match avec quelque chose au 

bout je l’espère. » 

 

Un pronostic ? 
 

O.M : Le Garric en finale, c’est tout ce que je souhaite ! 

F.M : Victoire 2-1 de Lagrave, si possible avant les 

prolongations, pour ne pas trop faire souffrir nos 

supporters ! (rires). 
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