
 

Handball. N3M : Morlaix-Plougonven crée 
l’exploit face à Bois-Colombes 
Belle victoire, ce samedi soir, pour les Nord-Finistériens 
dans leur salle. 

David Fer. et les Morlaisiens ont réussi un joli coup, ce samedi, à domicile. (Photo Maria 
Guinamant)  
 

N3M. Morlaix-Plougonven HB - Bois-Colombes : 31-29 
Co-leader invaincu au coup d’envoi en compagnie de Houilles-Le Vésinet, Bois-Colombes 
avait logiquement la faveur des pronostics avant cette rencontre face à des Morlaisiens 
n’ayant pas une grosse marge de manœuvre avec un nul, une défaite, et deux courts succès 
avec un but d’écart. Et pourtant, les Franciliens sont bel et bien tombés à Aurégan, ce samedi 
soir, face à des Finistériens n’ayant jamais lâché l’affaire malgré des vents contraires. Menés 
à la pause, mais pas décrochés (13-16, 30'), les locaux avaient pu compter sur un Fer efficace, 
le visiteur Jean-Philippe en ayant fait tout autant (cinq buts chacun). 



L’armada adverse allait vite se rendre compte que leur adversaire n’allait pas leur rendre la 
tâche facile, malgré quelques pertes de balles malvenues côté local. Avec Grall dans le rôle de 
l’artificier, et Cueff pour motiver les troupes, les Morlaisiens revenaient à la hauteur des 
Franciliens avant de passer devant, la strict appliquée par De Ternay sur Jean-Philippe 
s’avérant déterminante. L’exploit était en route et le MPHB tiendra jusqu’au bout (31-29, 60'). 
Le coach, Jacques le Gallou, a apprécié. « Nous les avons fait douter, et ça passe. C’est sans 
doute le match référence que l’on recherchait ». 

La fiche technique 

Arbitres : MM. Baptiste et Mathieu Poupelju. 

Morlaix-Plougonven : Cueff (1+1), Pouliquen (3+0), Le Tallec (0+4), Fer (5+2), De Ternay 
(2+0), Grall (1+8), Sibiril (1+3). 

Bois-Colombes. Alvaligbe (1+1), Boubaker (1+8), Toureche (1+0), Dougarem (1+0), Jean-
Philippe (5+2), Laurent (2+0), Person (1+0), Huet (0+1), Roy (4+1). 
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