
 

Handball   
Morlaix - Plougonven, vague porteuse 
 

 

Elliot Regniau et Morlaix - Plougonven peuvent compter sur un soutien de poids en N3 cette saison. 
(Photo Alain Duval)  

 

Relégué en Prénationale à la fin de la saison 2017-2018 
après dix-huit années de présence dans les championnats 
nationaux, Morlaix - Plougonven a su mettre les 
ingrédients pour rebondir au plus vite et retrouver la N3. 
N3M. MPHB - Bois-Colombes, ce samedi (18 h). 
 



Avec un engouement qui commence à se faire sentir autour d’une formation « qui propose du 
jeu et du spectacle tout en faisant preuve de régularité », comme l’estime Éric Boustouler, 
président du Morlaix - Plougonven Handball. 

Bois-Colombes est prévenu 
Auteurs d’un parcours impressionnant la saison dernière, les Nord-Finistériens confirment sa 
belle dynamique, avec l’envie d’aller chercher un maintien relativement serein. Et le public ne 
s’y trompe pas, puisqu’il se déplace en nombre à Aurégan. « C’est le résultat de plusieurs 
facteurs, poursuit Éric Boustouler. Les résultats sont honorables et l’ambiance est bonne. Cela 
dégage une image positive et sympathique qui attire. Et puis, plusieurs anciens joueurs du 
club ont pris en main des équipes. Cela nous amène plus de licenciés, avec leurs parents, lors 
des rencontres à domicile ». 

Les voyants sont au vert, du côté du MPHB, qui peut aussi se reposer, sur le terrain, sur des 
recrues donnant satisfaction (Le Bot, Le Gall, Regniau) et un gardien régulièrement en feu 
(Benoit Calvez). Ce samedi (18 h), Bois-Colombes devra être costaud pour faire tomber un 
MPHB qui pourra sans doute, une nouvelle fois, compter sur un soutien de poids. 
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