
 

Handball. N3M : Loudéac s’impose à Bois-
Colombes en ouverture du championnat  

François Aunave a largement contribué à la victoire de son équipe avec sept arrêts. (Photo 
archive Laurent Rivier)  
 
Premier match et première victoire pour Loudéac. Les 
Costarmoricains se sont imposés sans trembler à Bois-Colombes 
sur le score de 30 à 26. 
 
Handball. N3M. Bois-Colombes - Loudéac : 26-30 

Chahutés d’entrée (4-4), les Costarmoricains se sont rapidement détachés au 
tableau d’affichage grâce aux bras inspirés de Foucher et Gaultier Briendo (5-9). 
Intraitable dans ses buts, Aunave permettait à ses coéquipiers de se mettre à 
l’abri sur un missile signé Affreingue (5-14).  

Au retour des vestiaires, les choses se corsaient pour Loudéac. La défense des 
locaux se refermait et les contres gagnants se multipliaient sur les buts de Gérard 
(12-16). Après quelques minutes de flottement, les visiteurs envoyaient ses 
artilleurs en chef comme Affreingue ou Fontaine creuser à nouveau l’écart (17-
23). Un écart que les coéquipiers de Sidy Baby géraient à merveille malgré les 
sursauts d’orgueil des Franciliens qui n’abdiquaient pas (18-24).  



« Le gros danger pour nous, c’est nous» 

Les Costarmoricains accéléraient quand la physionomie du match le réclamait à 
l’image de cette percée gagnante de Guenno. A quelques minutes de la fin, plus 
rien ne semblait s’opposer à la première victoire des hommes de Michael 
Sincère cette saison. Loudéac était tout simplement trop fort pour Bois-
Colombes : « Le gros danger pour nous cette saison, c’est nous » pointait 
d’ailleurs Michael Sincère, à l’issue de la rencontre. On a manqué de 
concentration au retour des vestiaires et la concentration c’est tout un match, pas 
une seule mi-temps. A ce moment-là, on n’a pas respecté les consignes. Contre 
d’autres équipes que Bois-Colombes, ça ne passera pas ». 

La fiche technique 

Mi-Temps : 8-16 

Spectateurs : 60. 

Arbitre : M. Mokrani. 

BOIS-COLOMBES : gardiens de but : Almosnino (30’, 7 arrêts), Groetschel 
(30’, 3 arrêts). Joueurs de champ : Tourèche 5, Autegarden 3, Roy 7, Ouattara, 
Dougarem 2, Garcini 1, Person, Wadecki, Laurent, Maretti 2. Entr. : G. Vigne. 

LOUDEAC : gardiens de but : Aunave (30’, 7 arrêts), Gérard (30’, 6 arrêts). 
Joueurs de champ : Philippe 4, Guenno 2, G. Briendo 6, Getain 3, Perrot, 
Affreingue 5, Travers, Robert, Fontaine 2, Q. Briendo, Foucher 6, Baby. Entr. : 
M. Sincère. 
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