
 

Handball 

N3M. Retour gagnant pour Morlaix  
Apres un an passé dans le décor des divisions régionales, les 
handballeurs de Morlaix-Plougonven retrouvaient les 
lumières du niveau national avec le début de la saison de N3. 
Victorieux à Bois-Colombes (20-24), hier soir, les Finistériens 
entament parfaitement leur saison.  
Encadrés par leur capitaine Cueff, les Bretons pouvaient s’appuyer sur leur bonne préparation 
estivale à l’heure de se déplacer sur le parquet de Bois-Colombes. Bien dans leur partie, les 
Finistériens se heurtaient pourtant aux bonnes séquences défensives franciliennes. 

Au terme d’un premier acte disputé, c’est sur un score de parité que les deux formations 
rejoignaient les vestiaires (13-13). Par la suite, les joueurs de Jacques Le Gallou se montraient 
appliqués et concentrés, à l’image d’un Fourre important offensivement (8 buts au total). 

Malgré un score serré (15-17, 39’), le MPBH ne se laissait pas distraire et continuait sur sa 
lancée. Sereins, les visiteurs parvenaient d’ailleurs à garder leur cap lorsque Bizouarn était 
expulsé. Avec un Calvez présent dans ses buts, Morlaix se détachait (17-21, 51’) avant de 
finalement clore la rencontre sur un succès final de 20-24. 

 

Une victoire qui satisfaisait l’entraineur Le Gallou. 
 

« Nous savions que nous allions devoir répondre à un important défi physique ce soir et mes 
joueurs ont parfaitement tenu ! C’est une belle victoire qui nous permet de bien entamer la 
saison, sans gamberger. L’expérience de certains joueurs nous a permis de traverser les 
quelques petites périodes de déchet offensif que nous avons rencontrées lors du match. Je suis 
très satisfait » expliquait Jacques Le Gallou. 

La fiche technique 

Bois-Colombes 20-24 Morlaix-Plougonven. 

(13-13 à la mi-temps). 

Gymnase Albert Smirlian. 



Spectateurs : 80. 

Arbitres : MM. Ridelaire et Belmahi. 

Bois-Colombes : Person (2 buts), Huet (1), Mazzochi (2), Charles (3), Tourèche (2), Linière 
(3), Laurent (3), Finkiel (1), Boubaker (1), Amoura (2). 

Morlaix : Fer (3 buts), Le Bot (2), Le Tallec (1), Cueff (2), Sabbio (3), Regniau (2), Quere 
(3), Fourreau (8). 
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