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BASKET-BALL. PNF. ETOILE SAINT-LAURENT

L'Etoile recommence à briller
 Publié le 29 novembre 2017 

B.SA.

VOIR LES COMMENTAIRES

A l'image de la Brestoise Mary Vasseur, l'Étoile Saint-Laurent vise désormais le sommet en
Prénationale.

Première au classement et équipe surprise de ce début de championnat

de Prénationale, l'Étoile Saint-Laurent ne compte pas en rester là et

aspire un jour à retrouver la Nationale 3. Yannick Stephan, l'ancien coach

de l'Etendard, qui a pris cette saison en main la direction technique du

club du quartier de Lambézellec, est forcément satisfait des résultats

obtenus. « Vraiment, je ne regrette pas d'avoir donné mon accord au

président Daniel Le Néa. Je pensais vraiment jusqu'à la mi-juin rester

dans le monde " pro ". J'avais des contacts en Nationale 2, mais, pour

diverses raisons, ça ne s'est pas fait et j'ai signé à Saint-Laurent. »

De l'objectif du maintien aux rêves de montée

A la tête des Brestoises, le technicien n'a pas tardé à apporter sa patte. «

J'ai intégré dans l'équipe cinq jeunes qui viennent des U17, précise

Stephan. Le président a recruté Célia Roussel, de Guipavas, et Clémence

Léaustic a rechaussé les baskets. Et avec quelques " anciennes " qui

avaient assuré le maintien l'an passé, j'ai vraiment un bon groupe. Nous

sommes premiers avec six victoires pour une défaite... Alors,

évidemment, l'objectif qui était le maintien a un peu changé. Et puis, je

suis un compétiteur dans l'âme et comme les filles adhèrent au projet et

s'entraînent trois fois par semaine, les résultats sont là. » Il est sans

doute un peu tôt pour parler de montée du côté de la Brasserie, mais le

tandem Le Néa - Stéphan, qui a éloboré un projet sur deux ans, ne

manque pas d'ambitions pour redonner au club son lustre d'antan. 

B. Sa.
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