
Handball. N3M : Morlaix gagne à Bois-
Colombes et reste invaincu  

(Nicolas Créach) 

Un succès sur le fil pour les Morlaisiens, ce samedi soir à 
l’extérieur, qui leur permet de conserver leur belle 
dynamique en championnat. 

N3M. Bois-Colombes - Morlaix/Plougonven : 18-19 
En confiance et portés par une belle série de cinq matchs consécutifs sans défaite, les 
handballeurs bretons avaient donc rendez-vous en Île-de-France pour y affronter un adversaire 
direct pour le podium. 

Sur le terrain de Bois Colombes, les Finistériens entamaient la partie de la bonne manière et 
se montraient percutants pour tenir le rythme de leur adversaire après dix minutes de jeu (5-5) 
avant de tomber dans une inefficacité offensive coupable. 



Symbole de ce manque, les hommes de Jacques Le Gallou n’inscrivaient alors que deux petits 
buts en vingt minutes pour afficher un retard important à mi-parcours (12-7). 

Au retour des vestiaires, les Bretons se montraient plus agressifs. Emmenés par un très bon 
Grall, précis sur ses tirs à la hanche, et par un Queguiner précieux dans les buts, le MPHB 
trouvait des solutions plein axe et en contre pour revenir sur son adversaire (15-15, 48’). 

Plus agressif défensivement, Morlaix faisait déjouer Bois Colombes et renversait 
complètement la physionomie de la rencontre. 

Au terme d’une deuxième période pleine de maitrise où les Finistériens ne concédaient que 6 
buts, le MPHB s’imposait 18-19. « C’est une belle performance. Nous avons donné beaucoup 
d’opportunités en première période, en gâchant un certain nombre d’occasions également. Je 
suis très content de notre réaction en seconde mi-temps et de notre performance défensive. 
Nous jouons avec confiance avec cette jolie série de matchs sans défaite. C’est vraiment 
bien » résumait Jacques Le Gallou. 

La fiche technique 

Mi-temps : 12-7 

Arbitres : MM. Aissaoui et El Hamdaoui. 

BOIS COLOMBES : Charles (1 but), Huet (1), Roy (2), Jean Philippe (5), Garcini (1), Person 
(1), Laurent (4), Amoura (1), Dougarem (1), Avaligbe (1). 

Morlaix/Plougonven : Fer (2 buts), Le Bot (6), Bizouarn (3), Grall (7), D’Aviau de Ternay 
(1). 
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