
 

Handball. N3M : le gros coup d’Auray à 
Bois-Colombes 
Dans l’enceinte (quasi) flambant neuve de Bois-Colombes, 
avec des tribunes garnies, les Alréens avaient à cœur de 
venir confirmer, samedi, leur métamorphose entamée 
après le nul obtenu à domicile la semaine dernière. C’est 
chose faite avec cette belle victoire (30-38). 

Julien Coudrin et les Alréens ont assuré en terre francilienne. (Photo archives Bruno 
Perrel)  
 

N3M. Bois-Colombes - Pays d’Auray Handball : 30-38 
Dès l’entame de match, les Bretons percent remarquablement à plusieurs reprises l’aile 
gauche de la défense parisienne grâce à Julien Philippe et Nolann Brazidec bien inspirés. 
Après ces coups d’éclat, les équipes se jaugent et figent ainsi le match (4-4, 10’). 

Les Morbihannais arrivent à attirer les Parisiens dans un match à basse intensité, ce qui a le 
don de les perturber, surtout en fin de première période. Ajoutons à cela les boulets de canons 
lointains envoyés par Baptiste Guguin, et le Pays d’Auray se retrouve à rivaliser sans peine 
avec le 3e du classement. Leur belle distribution de jeu leur permet même de prendre un tout 
léger avantage avant la pause (14-15). 



Jérôme Couralet : « Notre adversaire n’a pas pris la 
mesure de notre jeu » 
Dès le retour des vestiaires, les Bretons gardent leur calme olympien et déroulent malgré la 
volonté parisienne d’emballer le match. En effet, même quand Bois-Colombes revient à grand 
pas à leur hauteur (20-21, 41’), l‘ équipe de Jérôme Courvalet joue de sa qualité en 
transmission de balles pour toujours garder quelques longueurs d’avance. 

Tout en maîtrise et en sérénité, à l’image des nombreux face-à-face gagnés par l’expérimenté 
pivot Jérémy Laignier, les Alréens appliquent scrupuleusement les consignes de leur 
entraîneur : « ne rien lâcher, ne pas paniquer » et cela fonctionne à merveille (26-30, 51’). 
Dans une fin de match électrique, les Bretons remportent aussi la rencontre au mental faisant 
rapidement abdiquer Bois-Colombes. Ils repartent ainsi une précieuse victoire avant la trêve, 
de quoi se réjouir. 

Un succès important pour Jérôme Courvalet, l’entraîneur des Alréens : « Il est trop tôt pour 
dire que la métamorphose est en marche. Aujourd’hui, notre adversaire n’a pas pris la mesure 
de notre jeu et puis ils ont ensuite vite lâché. Ce sont des bons points bonus pour nous avant la 
pause ». 

La fiche technique 

Pays d’Auray bat Bois-Colombes 38-30 

À Bois-Colombes (Gymnase Albert Smirlian) 

Spectateurs : 150 

Arbitres : MM. Gueho, J-L Robert. 

Mi-Temps : 14-15 

BOIS-COLOMBES : Bula Yima (10 arrêts), Amoura 1, Autegarden 2, Avaligbe 3, Charles 
1, Jean-Philippe 7, Laurent 3, Mazzocchi 6, Ntamba 1, Person 2, Roy 4. 

PAYS D’AURAY : Simonet (11 arrêts), Brazidec 3, Chenu 8, Coudrin 1, Getain 6, Guguin 6, 
Harnois 6, Laignier 5, Philippe 2, Seite 1. 
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