
Handball. N3M : l’Avenir du Ponant a du 
répondant à Bois-Colombes  

Pierrot Levasseur a inscrit six buts. (Photo archives Patricia Mérer) 

Après un début de rencontre compliqué, l’Avenir du Ponant a 
trouvé les ressources pour s’imposer à Bois-Colombes (28-31), 
samedi soir. 

N3M. Bois-Colombes - Avenir du Ponant : 28-31 

Il ne fallait pas que les Finistériens soient trop confiants face à l’antépénultième. En effet, 
Bois-Colombes commençait en fanfare. Les hommes de Franck Charrault souffraient en 
défense (6-4, 9’). Les Parisiens haussaient leur agressivité défensive et annihilaient toute 
tentative de tir, de quoi s’offrir la mène (12-8, 19 ‘). Seul, l’incontournable Pierrot Levasseur 
pouvait rivaliser grâce à son gabarit athlétique. Dès lors, cet appui posté dans la défense, les 
artilleurs Derrien et Le Coz profitaient des fenêtres de tir pour revenir légèrement avant la 
pause. 

La force du collectif 
Progressivement et toute en sérénité, la machine bretonne, jusqu’alors grippée, se mettait en 
ordre de marche. Remplis d’abnégation, les joueurs de Franck Charrault revenaient dans la 
partie en utilisant désormais les ailes - secteur offensif trop peu utilisé en première période. 



Nathanaël Le Coz, repositionné sur l’aile gauche, était l’homme fort de ce changement de 
visage (21-18, 40’). Mais c’est bien grâce aux arrêts des gardiens et en particulier du penalty 
stoppé par Samuel Morisset à la 51’ que les Finistériens pouvaient mener pour la première 
fois dans cette rencontre et faire basculer le match. 

« Les joueurs se sont tous remis dans le bon sens à la mi-temps et sont revenus avec un autre 
état d’esprit notamment défensivement, analysait Franck Charrault. Le retard à l’allumage 
s’explique sans doute par la durée du voyage. C’est une super victoire ce soir avec un esprit 
d’équipe remarquable ». 

La fiche technique 

Arbitres : E. Crépin et P. Milleret. 

Mi-temps : 17-12. 

BOIS-COLOMBES : Groetschel (8 arrêts), Roy 7, Guibero 4, Tourèche 2, Laurent 1, 
Garcini 3, Maretti 5, Dougarem 3, Mescam 1, Finkiel 1, Ouattara 1. 

AVENIR DU PONANT : Morisset (8 arrêts), Cosmao 6, Le Coz 9, Fleury 1, Derrien 2, 
Levasseur 6, Quentric 2, Per  
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