
Handball. N3M : grosse déception pour 
Loudéac face à Bois-Colombes 

Mathis Getain et Loudéac se sont inclinés en grande partie à cause de leur deuxième mi-
temps ou ils sont passés au travers. (Photo Alain Auffret)  

La belle série des victoires à domicile s'est terminée ce soir 
au Palais des Sports de Loudéac face à Bois-Colombes. 

N3M. Loudéac - Bois-Colombes : 26-32 
Énorme désillusion pour Loudéac (3e au classement) qui n’aurait pas parié pour une défaite 
ce soir. Un revers (26-32) au goût très amer pour les Violets. Le public, venu encore en 
nombre pour encourager son équipe, se trouvait dépourvu face à ses joueurs sans solution. En 
première partie de jeu, les deux équipes jouaient leur match à fond. Les buts se succédaient de 
chaque côté sans laisser pour autant, l’ombre d’une quelconque victoire. Quelques erreurs des 
Bois-Colombiens donnaient l’avantage aux Loudéaciens en regain de confiance. 

Première défaite à domicile 



Mais le début de la deuxième période a définitivement creusé l’écart entre les deux 
formations. Six buts se sont enchaînés pour Bois-Colombes sans que les Loudéaciens ne 
puissent réagir et revenir à la marque. Sans son fidèle Kop, malheureusement absent ce soir, 
les Violets manquaient de force.  

Pour les locaux la déception fut donc dure à encaisser. « Nous avons eu un manque de 
concentration, d’agressivité et de force, reconnaissait Samuel Guenno, auteur de trois buts 
décisifs. On a espéré un changement en deuxième période, mais non ». Les deux prochains 
matchs seront pour Loudéac l’occasion de se racheter. Le prochain match à domicile pour 
Loudéac, sera contre le leader actuel, l’AS Saint-Mandé, le 18 février à 19 h. 

La fiche technique 

Mi-temps : 17-16. 

Arbitres. M.BOUHAJ Mohammed et M.SAUVAGET Pascal 

LOUDÉAC : Sidi Baby (cap., 1), Briendo (3), Guenno (3), Fontaine (5), Guilleret, Getain 
(3), Affreingue, Travers, Briendo (4), Foucher (7), Aunave (8 arrêts). Entraîneur : Mickaël 
Sincère. 

BOIS-COLOMBES : Almosnino (cap., 4 arrêts), Autegarden (4), Boubaker (9), Dougarem 
(2), Laurent (3), Maretti (2), Ouattara (1), Roy (6), Vigouroux (2), Huet (3), Louap, 
Groetschel (13 arrêts). Entraineur : Guy Vigné. 
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