
 

Handball. Nationale 3 : Falaise ira à 
Loudéac avec deux points d’avance 
Menée de cinq unités à la mi-temps, l’ES Falaise a su inverser une situation qui semblait 
pourtant bien compromise pour décrocher, face à Bois-Colombes Sports (25-23), une 
victoire qui lui permet de conserver son fauteuil de leader avant d’aller défier l’AL 
Loudéac, son dauphin, samedi prochain. 

 

Thomas Besançon et les Falaisiens ont réalisé une excellente opération. | MARC 
OLEJNIK  

En difficulté en début de rencontre (1-3, 6'), l’ES Falaise trouvait son salut dans l’efficacité de 
Besançon au jet de sept mètres ou de Suriray et Vittecoq-Wolff en montée de balle (5-3, 10'). 
Trouvant trop facilement Avaligbe à six mètres, Bois-Colombes Sports recollait (7-7, 16') 
puis reprenait l’avantage (8-9, 19'). L’équipe locale essayait de se relancer (10-9, 21') mais 
connaissait ensuite un gros trou d’air et la formation visiteuse en profitait pour s’échapper 
avant le retour aux vestiaires (10-14, 26' puis 11-16, 30'). 

Revenant sur le terrain avec d’autres intentions, l’ES Falaise profitait de la passivité en 
attaque de son adversaire pour combler peu à peu son retard sous l’impulsion de Kélantima 
(15-17, 35' puis 19-20, 41') et finissait par s’emparer du commandement (22-21, 45'). Bois-
Colombes reprenait une dernière fois l’avantage (22-23, 47'). S’appuyant sur Deniaux 



impeccable dans son but, la formation locale repartait de plus belle (25-23, 50') et maintenait 
l’équipe visiteuse à distance jusqu’au buzzer (29-27, 60'). 

Loudéac égare des points en route 
« Les garçons avaient encore en tête la lourde défaite concédée à l’aller à Bois-Colombes 
et ont entamé la rencontre avec l’appréhension de connaître une autre déconvenue, 
confiait Julien Lainé au coup de sifflet final. Ils ont eu droit à une bonne soufflante dans les 
vestiaires à la mi-temps et comme ils ont de l’orgueil et du caractère, ils ont su se 
remobiliser pour retourner la situation en leur faveur et remporter une victoire 
importante avant notre déplacement à Loudéac. » 

Victorieuse à l’Espace Sportif Didier Bianco à l’aller (31-27), l’ES Falaise se déplacera en 
effet samedi prochain chez l’AL Loudéac, son dauphin qui s’est incliné dans le même temps 
dans la salle du Paris Sport Club (27-31). Alors que les deux formations étaient au coude-à-
coude en tête du classement depuis leur première confrontation, l’ES Falaise se présentera en 
Bretagne avec deux points d’avance. 

La fiche technique 
ES FALAISE – BOIS-COLOMBES SPORTS : 29-27 (11-16). 

Arbitres : MM. Le Gall et Parmentier. 

ES FALAISE : Deniaux (9 arrêts), Petit (cap, 7 arrêts) – Besançon 7, Girard 1, Suriray 6, 
Bourdet 2, Mesnil, Isabel, Le Merle 2, Kélantima 8, Vittecoq-Wolff 3, Bunel – Officiel 
responsable : Julien Lainé. 

BOIS-COLOMBES : Almosnino (9 arrêts), Bula-Yima (6 arrêts) – Charles 2, Tourèche 3, 
Roy 2, Jean-Philippe 6, Person (cap) 3, Mazzochi 2, Laurent 2, Ntamba 1, Amoura 2, 
Avaligbe 4 - Officiel responsable : Michel Bulayima. 
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