
Handball. N3M : Guingamp passe à deux 
doigts de la victoire  
Guingamp n’est pas passé loin d’arracher la victoire à Bois 
Colombes, ce samedi. Les Guingampais qui étaient sur le 
papier, inférieurs à leurs adversaires, ont tout de même 
réalisé une belle prestation. 

N3M. Bois Colombes - Guingamp : 33-30 
« Les matchs que nous devons absolument gagner dans cette fin de saison sont déjà cochés. 
Samedi, la victoire aurait été du bonus vu le classement de Bois-Colombes ». Pierrick Herzog, 
l’entraineur de Guingamp, ne croyait pas si bien dire dans ce match qui pouvait se penser 
comme jouer d’avance, ses joueurs ont failli faire tomber les Parisiens à domicile. 

Les Costarmoricains avaient commencé idéalement la partie en créant un mano à mano des 
plus équitables (5-5, 14’). Pourtant, par leur « manque de discipline sur certaines phases 
défensives à des moments clefs et par la perte de trop nombreux ballons en attaque », les 
Guingampais se plaçaient, de leur plein gré, dans une situation difficile en fin de première 
période (14-10, 25’), détaille Pierrick Herzog. En effet, ils devaient désormais courir après le 
score et surtout ne pas laisser les Parisiens s’envoler. 

Un écart quasi rebouché 
Avec un Valentin Tellier des grands soirs avec 7 tentatives sur 11 réussies, Guingamp 
comblait son écart et structurait davantage son jeu au retour des vestiaires. C’est ce même 
Tellier, épaulé par Baptiste Doyen, qui permettait à Guingamp de recoller à 28-25, à 
seulement cinq minutes de la fin du match, de quoi faire remonter le palpitant. Avec un 
marquage défensif plus resserré sur le pivot adverse, Guingamp arrivait plus facilement à 
juguler les coups portés par les Parisiens. Les efforts bretons étaient alors récompensés par un 
quasi ex æquo (30-29, 58’) en toute fin de match. Mais, malheureusement pour eux, toute la 
nuance était dans le « quasi », puisque les Bretons perdaient ensuite la balle, douchant ainsi 
leurs espoirs de repartir avec la victoire, ou à défaut un match nul. 

Pierrick Herzog, entraineur de Guingamp : « Nous avons certainement manqué de physique et 
de sérénité offensive pour revenir en toute fin de partie. Pour recoller au score, nous avons 
engagé une grosse débauche d’énergie que nous payons. Mais le rendez-vous est pris pour le 
derby à la maison face à Loudéac ». 

La fiche technique 

Spectateurs : 200. Arbitres : T. El Mahdali et C. Rouze. 

BOIS-COLOMBES : Bula Yima (5 arrêts), Amoura 3, Avaligbe 4, Charles 3, Dougarem 1, 
Guibero 1, Huet 2, Jean-Philippe 7, Mazzocchi 2, Person 3, Roy 7. 



GUINGAMP : Eludut (10 arrêts), Bouder 2, Doyen 7, Le Henaff 2, Oger 2, Oussama 4, 
Tellier 10, Toullic 3. 
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