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PNF. ÉTOILE SAINT-LAURENT - GDR GUIPAVAS : 76-72

Le derby et la tête pour l'Étoile Saint-Laurent
 Publié le 11 décembre 2017 

B. SA.

VOIR LES COMMENTAIRES

Manon Salou (à gauche) et Guipavas ont livré une belle bataille à la Brasserie. Mais ce sont
bien Noélie Chardonnet et l'Étoile Saint-Laurent qui se sont imposées.

Disputé devant une salle bien remplie et dans un parfait
état d'esprit, ce derby de la métropole brestoise a tenu
toutes ses promesses. Et ce sont les joueuses de l'Étoile
Saint-Laurent qui ont gagné après prolongation.

Les Guipavasiennes pouvaient nourrir quelques regrets, dimanche. Face

aux Lambézellecoises de l'Étoile Saint-Laurent (ESL), elles ont mené

presque toute la partie (28-31 à la pause), grâce notamment à

l'intérieure Manon Salou, qui a aligné pas moins de 24 points. Mais après

un chassé-croisé dans le dernier quart-temps, Trébaol égalisait sur le fil

pour les Stellistes. La prolongation a tourné à l'avantage des Brestoises,

qui avaient un effectif plus riche à leur disposition. Mais, vraiment, cela

ne se voyait pas, les deux équipes étant très proches l'une de l'autre. Ce

que reconnaissait Yannick Stephan, le coach de l'ESL. « On a gagné au

mental. J'avais prévenu mes joueuses : un derby, c'est toujours

particulier. Cette victoire conforte notre excellent début de saison avec

une équipe très jeune. Les joueuses méritent cette place de leader. »

« Une belle récompense »

Même son de cloche du côté de son président, Daniel Le Néa : « Notre

équipe est en pleine reconstruction avec l'intégration de nos U17. Alors,

nous retrouver leader, c'est une belle récompense pour l'ensemble du

club. Mais, dès dimanche, nous allons à Rennes affronter le RPA ».

Encore un gros match. 

La fiche technique

Quart-temps : 
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15-17, 13-14, 18-16, 16-15, 14-10 (prolongation) 

Arbitres : 

MM. Réa et Simon. 

ÉTOILE SAINT-LAURENT :

Vasseur (10), Le Corvic (5), Déniel, Coadou (6), Le Guillou (8), Léaustic

(10), Tifrit (13), Chardonnet (11), Roussel (9), Trébaol (4). 

GUIPAVAS : 

Le Roy (2), Munier, Kervella (8), Fache (12), Lutz (17), Maguet (2), Salou

(24), Mao (7), Pelleau.
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