
 

 

Handball. 

Nationale 3 masculine. Morlaix/Plougonven 
repart en solitaire  

 

David Fer apportera, de nouveau, toute son expérience au Morlaix/Plougonven HB, cette saison. 
(Photo Alain Duval) 

 

De retour en Nationale 3 après une seule petite année de pénitence en Ligue, le 
Morlaix/Plougonven Handball, qui accueille Bois-Colombes samedi, sera le seul représentant 
finistérien au niveau national. Peinant à recruter localement, le MPHB se lance dans 
l’aventure avec prudence. 
L’ensemble des forces vives du bassin morlaisien réuni dans une équipe masculine de niveau 
national ? Cela ressemble à une belle utopie à l’heure actuelle. Alors que l’on aurait pu 
envisager un vif intérêt de quelques joueurs locaux expérimentés, ou de talents en devenir, à 
participer à cette nouvelle aventure dans les championnats nationaux, il n’en sera rien. Parmi 
les renforts morlaisiens, aucun n’est issu de la ceinture morlaisienne. Eric Boustouler, 



président du MPHB, a conscience que le « Grand Morlaix » handballistique est encore éloigné 
dans le secteur masculin. « Il existe aujourd’hui des rapprochements avec Taulé/Carantec 
jusqu’en -15, mais pas plus. Il faut dire aussi que nous évoluons dans un secteur restreint, 
moins achalandé que dans le pays brestois en terme de licenciés » analyse Eric Boustouler. De 
la N3 à Morlaix, de la Prénationale à Pleyber/Saint-Martin, et de l’Excellence Région à 
Plouvorn et Plouescat. Un rapprochement peut-il voir le jour ? « Un projet masculin, pour 
tirer tout le monde vers le haut, nous y sommes favorable », lance le dirigeant morlaisien, 
ouvert à la discussion avec ses voisins. Le son de cloche est-il identique du côté du PSM 
Handball ? Patrice Quéméner, président de l’association, livre son analyse. « Pour le moment, 
nous sommes sceptiques. Nous drainons pas mal de jeunes avec un gros travail de formation, 
et nous avons cette année trois équipes seniors garçons. Il existe donc une certaine réticence 
avec la crainte de voir notre dynamisme actuel déstabilisé. Mais nous sommes ouverts à l’idée 
d’en discuter avec nos voisins ». La porte n’est pas fermée… 

P.L.B 

Samedi (20h30), Bois/Colombes - Morlaix/Plougonven. 
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