
 

 

N3M : les Blérois battus sur le fil par Bois-
Colombes 
Bois-Colombes : 27 Bléré Val de Cher : 26  
S’incliner sur le fil est toujours frustrant, mais le faire sur une action litigieuse l’est encore 
plus. Alors que le Blérois Yorick Bisson avait égalisé à onze secondes de la sirène (26-26), 
une faute de Bléré était jouée beaucoup plus loin que l’endroit où elle avait été commise et 
Drané en profitait pour battre Nicolas Le Bris. Malgré les protestations, le but était validé. 
Ainsi prenait fin l’invincibilité à l’extérieur des Blérois cette saison. 
Ils étaient pourtant bien partis (1-4, 6e), gardant les commandes grâce à Adumeau et Vincent 
Limas (7-11, 23e). Mais quelques mauvais choix et échecs au tir empêchaient les 
Tourangeaux de prendre le large (12-14, mi-temps). 
La reprise allait mettre à mal la domination des visiteurs. Avec un Bula Yima solide dans ses 
cages, les locaux prenaient la tête (16-15, 36e). Bléré perdait pied pendant un temps (24-20, 
51e), avant de revenir au score au courage (25-25, 57e). Et puis, il y avait cette ultime 
action… 
« Après une assez bonne première période, on a souffert du manque de rotation, avouait 
Antoine Savé, le coach de Bléré. Après un temps faible, nous réussissons malgré tout à 
revenir à hauteur dans le money time. Il y a beaucoup de frustration sur cette dernière 
décision arbitrale, lourde de conséquence pour nous ! » 
Mi-temps : 12-14. Arbitres : MM. Belmahi et Ridelaire.  
Bois-Colombes : Rida (5 arrêts), Bula Yima (10 arrêts) ; Autegarden (5/6), Avaligbe (4/4 
dont 2/2 pen.), Drané (4/9), Laurent (4/8), Linière (3/4), Ntamba (1/1), Person (4/5), Tourèche 
(2/2).  
Bléré : Le Bris (12 arrêts), Ferreira (1 arrêt) ; Adumeau (4/11), Berruet (1/1), Besnard (2/2), 
Bisson (4/5), G. Limas (2/3), V. Limas (2/3), Paoletti (2/4), Rescan (9/12 dont 8/8 pen). 
Exclusions temporaires : à Bois-Colombes, Drané (14e, 26e), Ardjoum (44e), Avaligbe 
(53e), Person (54e), Autegarden (56e) ; à Bléré, Besnard (12e), V. Limas (27e). Exclusion 
définitive : à Bois-Colombes, Person (59e).  
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