
 

 

Handball. N3M : Loudéac n’a fait aucun 
cadeau à Bois-Colombes  
Publié le 02 avril 2022 à 22h33 

Pascal Carfantan (à droite) et Loudéac poursuivent sur leur lancée. (Photo archives 
Manon Grouhan)  

C’est une victoire précieuse que les hommes de Pascal 
Carfantan sont allés chercher samedi soir sur le parquet 
de Bois-Colombes (24-28). 
N3M. Bois-Colombes – Loudéac : 24-28 

Venus à bout d’une rugueuse équipe francilienne, les Bretons de Loudéac sont rentrés des 
Hauts-de-Seine avec trois points bienvenus dans la course à la montée. D’entrée, les Violets 
prenaient le large grâce à deux interceptions de Baby et Fontaine (2-5, 11’). Vexés, les locaux 
tentaient bien de réagir, mais la défense bretonne restait solide. Bois-Colombes ne trouvait pas 
la faille et les gestes d’énervement devenaient violents. Person écopait d’un carton rouge pour 
une cravate malvenue sur Fontaine, et Loudéac profitait de sa supériorité numérique pour 
saler la note (7-11, 22’). Peu avant la pause, Perrot creusait l’écart et les Costarmoricains 
regagnaient leurs vestiaires avec sept longueurs d’avance (9-16, mi-temps). 

« Nous avons été solides » 



Après les citrons, les coéquipiers de Sidi Baby maintenaient la pression sur leurs hôtes et se 
montraient efficaces dans la zone pivot, grâce à Briendo (15-20, 40’). Les Parisiens 
s’appuyaient sur la puissance de Jean-Philippe, mais rien n’y faisait et Loudéac filait vers sa 
quinzième victoire (19-24, 52’). Perrot plantait la dernière banderille et, au coup de sirène 
final, les Loudéaciens pouvaient savourer ce nouveau succès (24-28, 60’). 

« Nous sommes toujours au coude-à-coude avec Falaise, qui a gagné ce soir, confiait Pascal 
Carfantan, l’entraîneur costarmoricain. Défensivement, nous avons été solides et nous avons 
vu un bon match de hand, face à une bonne équipe de Bois-Colombes. On n’a pas paniqué et 
les gars ont bien géré. C’est bon signe avant le gros match qui nous attend la semaine 
prochaine contre Morlaix ». 

La fiche technique 

Arbitres : MM. Collin et Doucoure. 

Bois-Colombes : Troureche (6 buts), Analigbe (5), Jean-Philippe (4), Roy (3), Bula Yima (2), 
Person (2), Mazzocchi (1), Laurent (1). 

Loudéac : Fontaine (10 buts), Briendo (5), Rocaboy (3), Perrot (3), Le Guevello (3), Baby 
(3), Dubois (1). 
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