
Logan Boterel, auteur de quatre buts, et Morlaix/Plougonven ont concédé le match nul. 
(Photo Maria Guinamant)  

Devant au score durant toute la rencontre, 
Morlaix/Plougonven a finalement concédé le match nul 
contre Bois-Colombes (24-24), ce samedi. 
N3M. Morlaix/Plougonven - Bois-Colombes : 24-24 

Le match qui opposait Morlaix-Plougonven et Bois-Colombes, ce samedi soir à la salle 
Auregan, à laisser un sentiment de frustration aux locaux dans la course au maintien. Ils ont 
mené au score durant toute la rencontre mais ont dû se contenter du partage des points. 

Les hommes du MPBH entraient dans le match dès le coup d’envoi. Plus justes, plus 
mordants aussi, les Rouges prenaient les devants rapidement par l’intermédiaire du duo Grall-
Le Bot (4-0, 4’). Quatre buts d’écart puis cinq, venant valider un premier quart d’heure de 
bonne facture (8-3, 12’ puis 10-5, 17’). 

Mais Boubaker et les visiteurs de Bois-Colombes n’ont jamais lâché. Ils revenaient peu à peu 
dans la partie et recollaient à deux buts des Finistériens à la pause, laissant augurer un 
deuxième acte tendu (12-10, 30’). 



L'enjeu faisait monter la température d’un cran et le début de la seconde période était à 
l’avantage des Parisiens qui parvenaient à égaliser (15-15, 38’). Le début d’un mano à mano 
intense entre les deux formations. Le MPBH faisait la course en tête mais ne parvenait pas à 
creuser l’écart (22-22, 55’). 

Les dernières minutes de la rencontre étaient irrespirables et les Morlaisiens pouvaient 
compter sur la centaine de supporters venue les pousser vers une victoire importante. 
Malheureusement, les coéquipiers de Fer ne parvenaient pas à inscrire le but décisif. Il fallait 
même toute la vigilance d’Abherve-Guéguen pour empêcher la défaite (24-24, 60’). 

La fiche technique 

Mi-temps : 12-10. 

Arbitres : M.Gelin et M.Laine. 

MPBH : Abherve-Gueguen (15 arrêts), Ansquer, Malgorn, Cueff (3) , Fer (3) , Bothorel (4) , 
Le Bot (5) , Le Scanf, Buron-Musseau, De Ternay (1) , Boustouler (1), Queguiner, Grall (7). 

Bois Colombes : Almosnino (11 arrêts), Boubaker (9), Vigouroux (1), Laurent (2), 
Dougareau, Autegarden (1) , Manetti (3), Roy (3), Fofana, Guibero (2) , Ouattara (1) Garon. 
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