
 
 

 
 
 

En difficulté dans le bas de tableau, Morlaix/Plougonven 
peut compter sur David Fer, toujours d’attaque à 44 ans, 
pour mener à bien l’opération maintien. 
 
 

David Fer et Morlaix/Plougonven n’auront pas le droit à l’erreur face à Bois-Colombes, ce 
samedi soir. (Photo Maria Guinamant)  
 
 
N3M : Morlaix/Plougonven Handball - Bois-Colombes, ce samedi (20 h 45) 

Après un dernier exercice bien négocié, les observateurs ne s’attendaient pas à voir la 
formation nord-finistérienne peiner à ce point dans ce championnat de N3 plutôt homogène. 
David Fer non plus. « Mais il y a eu quelques départs, et surtout des blessures », explique-t-il. 
Dont celle du capitaine, Arthur Cueff, important sur et en dehors du terrain. « Ça nous a fait 
mal. Arthur est important dans la vie du groupe, et il est notre pilier défensif », poursuit 
l’arrière, qui estime que la formation morlaisienne doit en faire davantage pour retrouver des 



couleurs. « Nous avons du mal à répondre présents cette saison, il nous manque toujours un 
petit quelque-chose. Collectivement, c’est compliqué, et c’est dû aussi en partie au manque 
d’entraînements en commun, il n’y a pas de secret ». 

Pour autant, David Fer garde la foi : « Tout est jouable, je reste optimiste. Nous perdons 
souvent de peu, il faut mettre tous les atouts de notre côté en gagnant en constance ». C’est 
face à Bois-Colombes (11e) que le MPHB (10e) espère entrevoir une éclaircie ce samedi 
(20 h 45). « C’est une formation agressive en défense et qui ne lâchera rien. Nous recevons 
deux fois d’affilée (Plaisir/Les Clayes suivra le 4 février), il faut réaliser un sans-faute ». 
L’objectif est clairement fixé, et Morlaix/Plougonven n’a pas vraiment d’alternatives pour 
inverser la tendance. David Fer, joueur emblématique du MPHB, le sait mieux que quiconque. 
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