
 

 

Handball. N3M : Auray quitte la scène sur 
un nul face à Bois-Colombes  

Clément Le Gourriérec, auteur de 7 buts, et les Alréens ont terminé la saison par un nul 
face à Bois-Colombes. (Jastale Eddy)  

Déjà relégué en PNM, le Pays d’Auray HB a terminé son 
aventure en N3 sur une bonne note avec un nul arraché à 
l’ultime minute face à Bois-Colombes samedi à Crac’h. 

Handball/N3M/Pays d’Auray HB - Bois-Colombes : 30-30 
Les Alréens démarraient la rencontre pied au plancher, menant à la surprise générale (7-2). 
Mais le portier francilien Almosnino se réveillait et permettait à son équipe de recoller (7-7) 
avant de passer devant à la pause (14-15). En début de deuxième, Auray baissait de pied, 
perdant beaucoup de ballons (18-21) mais les joueurs de Jérôme Courvalet ne lâchaient pas et 
revenaient par l’intermédiaire de Royer (10 buts à lui seul), Aymeric Harnois, Getain et Le 



Gourriérec, qui se montraient tour à tour à leur avantage. En tête le plus souvent d’un but (24-
25, 27-28...), Bois-Colombes avait plusieurs fois l’occasion de faire le trou. Mais Auray 
pouvait compter sur Corentin Guézello. Entré en jeu un peu plus tôt dans le match, le gardien 
de 17 ans sortait le grand jeu dans un final haletant qui voyait Le Gourriérec inscrire le but du 
30-30 à 20 secondes de la fin. « On fait un match assez complet et cohérent même si on a 
manqué de maîtrise sur les grands espaces », a indiqué le coach du PAHB, Jérôme Courvalet. 

La fiche technique 

Arbitres : MM. Fathallah et Papineau. 

AURAY : Guézello, Le Roy-Beret - Philippe (0), Le Gourriérec (7), Getain (3), Le Berre (1), 
A. Harnois (2), R. Harnois (0), Chenu (3), Royer (10), Seite (3), Brazidec (1). Entraîneur : 
Jérôme Courvalet. 

BOIS-COLOMBES : Almosnino - Jean-Philippe (4), Levallois (0), Autegarden (0), Charles 
(4), Avaligbe (2), Tourèche (2), Amoura (3), Person (3), Mazzocchi (3), Roy (9), Laurent (0), 
Ntamba (0), Ghorbel (0). Entraîneur : Guy Vigne. 
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