
 

Bois-Colombes - Bassin Mussipontain : 30-16  

Le Bassin Mussipontain corrigé 
 

Les hommes de Thierry Thoni n’ont jamais réussi à se relever après un début de match 
complètement raté. Ils se sont inclinés lourdement dans les Hauts-de-Seine. 

Le début de match des Mussipontains a tout simplement été catastrophique. Entre pertes de 
balles beaucoup trop nombreuses (14 en première période) et tirs sur le gardien, les visiteurs ont 
passé 9 minutes et 32 secondes sans inscrire le moindre but. Ils pouvaient remercier leur gardien, 
Nathanaël Lambert auteur d’un très bon début de match, qui leur permettait de ne pas sombrer 
d’entrée (4-0, 10’).  

Malheureusement, les maladresses des Lorrains ont perduré jusqu’à la pause, sous la pression 
défensive de leurs adversaires, notamment Drané qui a fait passer une sale soirée à son 
adversaire direct Benjamin Lambert. Ainsi, à la pause, les locaux comptaient déjà plus du double 
de buts que leurs adversaires (17-8). 

Profitant d’un nombre incalculable de contre-attaques faciles, les Franciliens ont creusé l’écart 
au retour des vestiaires grâce à trois buts de suite de Drané (20-9, 38’). Les Mussipontains ont 
ensuite touché le fond avec une action digne du handball en folie, avec une nouvelle balle perdue 
et une collision entre deux joueurs de l’équipe, pour un nouveau but adverse facile. Finalement, 
les Bois-Colombiens ont passé une soirée tranquille. 

« On est passé au travers, il n’y a pas grand-chose à dire. On a raté notre début de match et on 
n’a jamais réussi à se mettre dedans. Le score est logique », a réagi le coach après la rencontre. 

BOIS-COLOMBES : Ardjoum 7, Drané 5, Finkiel 5, Mazzocchi 4, Tourèche 3, Charles 2, 
B. Person 1, Houssays 1, C. Person 1, Avaligbe 1. 

BASSIN MUSSIPONTAIN : Leonard 5, Van Deik 3, B. Lambert 3, Tuot 2, Strugala 1, 
Marchal 1, Dahmane 1. 
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