
 

 

Handball. Morlaix-Plougonven et Taulé-
Carantec, voisins et concurrents ? Pas 
vraiment… 
Deux rencontres de championnats nationaux se 
disputeront ce samedi dans le Pays de Morlaix, quasiment 
à la même heure, et à une poignée de kilomètres de 
distance. Alors, plutôt la N2 avec les filles à Taulé ou la N3 
avec les garçons à Morlaix ? 

David Fer et le Morlaix Plougonven HB vont évoluer ce samedi en même temps que les 
filles de Taulé-Carantec. Sans impact apparent sur l’affluence de leur public. (Photo Maria 
Guinamant)  
 

N3M : Morlaix-Plougonven - Bois-Colombes (N3M) ; 
N2F : Taulé-Carantec - Montigny-le-Bretonneux 



Handball. Alléchant, le programme de ce samedi soir. Au choix, les filles de Taulé/Carantec, 
qui accueillent les Franciliennes de Montigny-le-Bretonneux à Taulé (20 h 30), pour une 
rencontre qui promet entre deux équipes du haut de tableau de ce groupe de N2. 

C’est une demi-heure plus tard (21 h) que les garçons de Morlaix/Plougonven commenceront 
à en découdre avec une autre formation francilienne, celle de Bois-Colombes, leader invaincu 
de la poule 3 de N3. Pas vraiment de concurrence en vue pour autant, en terme d’affluence. 

A entendre les présidents des deux entités, le public a ses habitudes et n’est pas près d’en 
changer. « Nous n’avons pas vraiment le même public » estime Éric Boustouler à 
Morlaix/Plougonven, qui évolue autant le samedi que le dimanche à domicile. « Il me semble 
que notre public provient de l’ensemble de la ceinture morlaisienne, voire au-delà, avec 
notamment des fans de hand qui se déplacent pour l’affiche. Je pense qu’il s’agit davantage 
d’un public plus local pour Taulé/Carantec ». Son homologue léonard, Denis Lemeunier, ne 
dit pas autre-chose. « Je ne crois pas qu’il y ait de concurrence, sauf pour les quelques 
spectateurs qui viennent pour le haut niveau. Il n’y a donc pas d’impact majeur à jouer sur le 
même créneau. Ce sont les locaux qui viennent nous voir, en provenance de Taulé, Carantec, 
et Locquénolé ». 

Lisa 
Brénéol et le TCMP rejoindront-ils bientôt les Morlaisiens sur la même affiche ? (Photo 
Alain Duval) 

Une expérience commune non probante 
Et pourquoi ne pas faire évoluer ces deux locomotives du hand amateur nord-finistérien l’une 
après l’autre sur un même site ? L’expérience, tentée il y a quelques années à Morlaix n’avait 
pas été très probante, puisque le public féminin avait en grande partie déserté les tribunes 
d’Aurégan à l’issue du match de Taulé/Carantec. « A Lanester, j’ai déjà assisté à ce 
phénomène, avec deux publics bien distincts chez les filles et les gars pour des équipes 
nationales au sein du même club », relève Denis Lemeunier, pas contre l’idée de renouveler 



l’expérience. « Mais pas forcément en championnat, plutôt en début de saison en proposant 
deux belles affiches amicales ». 

Éric Boustouler est lui-aussi prêt à remettre ça, « mais plus loin dans la saison, quand le 
championnat sera stabilisé ». Une chose est certaine : au regard de la programmation du jour, 
il y aura du monde en tribunes, samedi, que ce soit à Taulé ou à Morlaix. 

N2M : samedi, à Taulé (20 h 30) : Taulé/Carantec - Montigny-le-Bretonneux 

N3M : samedi, à Morlaix (21 h) : Morlaix/Plougonven - Bois-Colombes 
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