
 

 

Handball : "La montée, c'est fini" pour 
Loudéac, en N3  
C'était le match à ne pas perdre pour Loudéac (Côtes-d'Armor), en 
championnat de National 3. Une défaite surprenante qui prive les 
handballeurs d'une montée... 

 
Les Loudéaciens retrouvent les handballeurs de Plaisir-les-Clayes HB, qu’ils avaient battu 
31-20 lors de la 2e journée, en septembre 2022. ©Le Courrier Indépendant archives  

Les handballeurs de Loudéac (Côtes-d’Armor) se rendent dans les Yvelines ce samedi 11 
février 2023, une semaine après la désillusion face à Bois-Colombes à domicile. Qui leur a 
coûté la montée en N2. Le point avec le coach, Mickaël Sincère. 

« Les gars ne savaient plus jouer au handball » 
C’est la désillusion du côté des handballeurs de Loudéac, qui évoluent en N3. C’était le match 
à ne pas perdre, samedi 4 février 2023, au palais des sports, face à Bois-Colombes Sports HB. 



Score final et sans appel : 26-32. « Durant la 2e mi-temps, il y a eu un trou noir pendant 5 
minutes où ils nous ont mis 6-0… » souffle Mickaël Sincère. 

L’entraîneur des seniors masculins de l’AL Loudéac HB ne cache pas son agacement : 

Il y a eu un gros manque de concentration sur le match, on fait des errements offensifs, il y 
a des balles qui traînent… L’équipe s’est liquéfiée, les gars ne savaient plus jouer au 
handball. Et Bois-Colombes a fait son trou. 

Mickaël Sincère entraîneur de l’AL Loudéac HB 

« C’est foutu, on risque de rester dans le ventre mou » 
Une défaite surprenante, d’autant que l’équipe des Hauts-de-Seine, en bas de classement, était 
à la portée des Loudéaciens. Lors de la phase aller, Loudéac s’était imposé en région 
parisienne (20-28), lors de la première journée de la saison 20222-2023, en septembre dernier. 

Une défaite en forme de couperet, qui laisse le coach déçu : 

C’est foutu pour la montée. On risquer de rester dans le ventre mou. Peut-être qu’on peut 
prétendre à la 2e place, mais ce sont eux qui sont sur le terrain, pas moi. J’avais déjà tiré la 
sonnette d’alarme lors des entraînements… La montée, c’est fini… 

Mickaël Sincère entraîneur de l’AL Loudéac HB 

Face à Plaisir, avant le leader Saint-Mandé à domicile 
Il va falloir sonner la remobilisation générale… Ce samedi 11 février 2023, les Loudéaciens 
se rendent dans les Yvelines (20h30), sur le terrain de Plaisir-les-Clayes HB : le 4e face au 8e, 
mais cinq points de différence dans ce ventre mou de N3. En septembre dernier, les 
Loudéaciens les avaient battus 31 à 20. Mais cela dépendra du visage qu’ils montreront… 

On a une semaine pour réagir, pour ne pas se laisser aller. Surtout qu’après Plaisir, on 
enchaîne avec le leader, Saint-Mandé, qu’on reçoit le 19 février… 

Mickaël Sincère entraîneur de l’AL Loudéac HB 

Un leader qui trace son sillon, et qui va engranger points et confiance ce week-end face à 
d’autres Bretons, ceux de Morlaix-Plougonven HB (11e). 
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