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HANDBALL

N2M/ Morlaix/Plougonven - Asnières HBC : 28-33. Morlaix n'enchaîne
pas
18 avril 2011

Victorieux à Cesson la semaine dernière, les Morlaisiens ont sans doute perdu le match qu'il ne fallait pas

perdre, hier après-midi. Pourtant volontaires, ils sont tombés sur plus fort qu'eux face à une équipe d'Asnières

intransigeante du début à la fin.

Dans l'obligation de l'emporter pour garder intactes leurs

chances de maintien, les Morlaisiens se retrouvaient

rapidement menés par les visiteurs, physiquement mieux armés,

avant que le capitaine local, Fer, ne rétablisse l'équilibre en

transformant deux penaltys (2-2,3e). Plus attentifs en défense,

les Morlaisiens parvenaient même à prendre l'ascendant grâce

à la verve offensive de Croguennec et Theulière, qui trouvaient

facilement la mire face à la cage asniéroise (5-3,8e). Se rendant

coup pour coup, les deux protagonistes, resserrant les boulons

derrière, n'allaient alors plus se quitter, Morlaix peinant à

contenir les visiteurs Diaby et Sylla, diablement efficaces

(7-7,13e puis 10-10,17e). Mais Asnières, pas venu faire du

tourisme, faisait à nouveau la différence sous l'impulsion de

Diaby, intenable, pour prendre quatre longueurs d'avance à

quatre minutes du retour aux vestiaires (11-15,26e). Solidaires

et entreprenants, les locaux trouvaient cependant les ressources pour limiter les dégâts à la pause, atteinte avec deux

buts de retard, un moindre mal (13-15,30e). Les Finistériens, sous l'impulsion de Fer, confirmaient dès la reprise leur

détermination à revenir sur les talons des joueurs des Hauts-de-Seine. Et malgré Sylla, à l'aise dans son rôle de pivot,

Morlaix restait dans la course au prix d'une grande générosité dans l'effort (19-20,40e). Mais Asnières, avec Brive et Le

Bihan aux manettes, accélérait à nouveau sans que les locaux ne soient en mesure de réagir malgré Theulière,

omniprésent (19-23,47e). Pour ne rien arranger, le portier visiteur, Christophe, se mettait à tout repousser et l'écart enflait

dangereusement (23-28,52e). Morlaix ne reviendra pas et devait logiquement s'incliner face à une équipe supérieure qui

aura maîtrisé son sujet de bout en bout (28-33,60e). Arbitres: MM. Sibilleau et Vaillant. MORLAIX/PLOUGONVEN:

Quéinnec (8 arrêts), Maingam (3 arrêts), Fer (5+2), Dohollou (2+0), De Ternay (0+3), Theulière (4+4), Marin (0+1),

Croguennec (2+5). Deux minutes d'exclusion temporaire. ASNIÈRES: Christophe (10 arrêts), Guivarc'h (1 arrêt), Brive

(3+4), Juric (0+2), Diaby (5+3), Le Bihan (1+4), Pellerin (2+2), Segda (2+1), Sylla (2+2). Douze minutes d'exclusion

temporaire.
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