Phénoménal Hand Ball
Ce mercredi 25 janvier se déroulaient les finales départementales UNSS de hand ball
garçon et filles.
Le Lycée de l’Aulne y déplaçait ses deux équipes junior/sénior garçons et junior/sénior
filles; chacune championnes du district de l’Aulne.
Pour les garçons les choses commençaient mal car l’application d’un nouveau règlement
longtemps indécis devait nous privé de 5 de nos joueurs frappés par la limite d’âge, et
oui dans le nouveau règlement unss on peut être scolarisé et ne pas avoir le droit de
participer aux compétions car trop vieux !! Allez comprendre ??
Une décision est rapidement prise : on va relever le défi annonce le capitaine Romain
Martin élève de BTS1 aménagements paysagers et on va pas se laisser faire rajoute son
arrière centre et camarade de classe Maël Le Boss .
Le match commence : dès la première attaque des Morlaisiens on se rend compte que le
lycée de l’Aulne a sorti les barbelés, la défense est rude et impénétrable. Attaques après
attaques les joueurs du lycée de Suscinio s’y cassent les dents, et pendant ce temps là les
contre attaques font mouche, Maël Le Boss et Romain Martin s’en donnent à cœur joie.
Rapidement le compteur s’affole, 5/1 en un peu plus de 5minutes, puis c’est tout le reste
de l’équipe un peu crispée au début qui se libère, et tout le monde participe à la fête,
Dorian laviec et Frédérique Feunteun du haut de leur plus d’un 1m90 atomise le gardien
adverse, Yoann Sadou habituellement gardien réussit même à marquer de l’aile et
Quentin Beghin, nouvellement promu gardien fait des étincelles ce qui n’est pas fait pour
arranger les affaires de nos adversaires.
La mi-temps est sifflée sur le score de 20 à 5 à notre avantage, et le coup de sifflet final
retenti sur un score de 31 / 11 un matche incroyable de détermination.
Le deuxième adversaire que nous devons vaincre pour conquérir le titre, le Lycée de
l’Iroise de Brest commence son échauffement avec visiblement quelques inquiétudes;
pour nous c’est le temps du repos et de la récupération.
Le deuxième match commence, c’est la même stratégie payante qui est mise en place,
une défense d’acier et des contres attaque assassines .L’adversaire n’arrive pas à
marquer, ce ne sont pas des bras que nos joueurs leur propose en défense ni même des
pinces de crabes, nos ce sont des vérins, des tenailles hydrauliques qui asphyxient
littéralement l’attaque adverse. En moins d’un quart d’heure de jeu nous menons avec
plus de 10 points d’avance, déjà la messe est dite et le lycée de l’Iroise est renvoyé à ses
études.
Pour la troisième fois consécutive et même pas dans la douleur le lycée de l’Aulne est
sacré champion départemental, un exploit historique dans l’histoire du sport scolaire et

dans celle du lycée. L’équipe se rendra le 8 février à Lorient pour défendre les couleurs
de lycée de l’Aulne lors des finales académiques
On remercie également notre banc de petits vieux composé de Coent Gurvan, Gourmelon
Johann, Le Guen Antonin, Nanguy Anthoumini et Nedelec Jean Claude, qui même s’ils
n’ont pas joué , ont donné de l’énergie à leur camarades et ont tenu la table de marque et
participé à l’arbitrage.

Les filles quant à elles, moins expérimentés que les garçons ont fièrement défendu leurs
chances contre les lycées de l’Iroise et de Landivisiau, mais ont du s’incliner.

