
Télégramme de Brest du 23-09-2012 

 

N2F/ ESL Brest ? Arras Espoirs: 77-56. Et Belmonte 

accéléra... 

Emmenées par une Julie Belmonte tonitruante (19 points), les Brestoises ont ouvert leur 

saison par une confortable victoire sur des Espoirs artésiennes trop maladroites pour 

rivaliser. 

 
Céline Octave (à droite) a quitté le parquet sur blessure. Photo Yvan Breton 

 

 

 

Changement de banc, changement d'entraîneur, changement de cinq de départ: il y avait de 

quoi être dépaysé en entrant dans la salle de La Brasserie, hier soir. Pourtant, très vite les 

joueuses de Mickaël Dehail allaient rassurer l'assistance en démarrant la rencontre pied au 

plancher. Outre Julie Belmonte irrésistible (trois paniers-bonus dans le premier quart-temps), 

les locales s'appuyaient sur un jeu rapide qui mettait en évidence la véloce Mah Diakité et la 

percutante Yakaré Haidara. Et, alors que Saint-Laurent s'était installé tranquillement au 

commandement (27-16, 13e), les visiteuses connaissaient un regain de forme avant la pause. 

Boostées par leur extraordinaire meneuse de jeu Belleka, les filles d'Arras recollaient 



légèrement au repos: 33-27.  

 

Bourbon montre l'exemple  
 

Au retour des vestiaires, les Brestoises calaient très nettement et voyaient leurs hôtes fondre 

sur elles. La raquette stelliste prenait l'eau et les fautes pleuvaient sur Margot Puc et Julie 

Belmonte. Arras prenait même les devants quelques instants (42-43, 27e) avant un judicieux 

passage en défense de zone de l'ESL. Regonflée par cette réussite défensive, Célia Bourbon 

(nouvelle capitaine) montrait la voie à suivre à ses troupes qui enquillaient un 10-0 du 

meilleur effet. Ce coup d'accélérateur s'avérait déterminant (54-44) puisque plus rien n'allait 

entraver la route des filles de Mickaël Dehail. Diakité, en contre-attaques, et Margot Puc, sur 

jeu placé, enfonçaient le clou et permettaient à Saint-Laurent de signer un probant succès. 

«L'essentiel était de gagner pour commencer à engranger de la confiance», concluait le coach 

loc 

al après la rencontre.  

La marque  
ESL Brest - Arras: 77-56 (24-13, 9-14, 21-17, 23-12). Arbitres. MM. Zazzi et Palin. BREST: 

Belmonte 19, Benneteau, Diakité 11, Bourbon 15, Octave, Léaustic, Haidara 18, Cusset 2, 

Guichaoua, Puc 12. ARRAS: Belleka 22, Bonnay 2, Delalleau 1, Asset 7, Legland 2, Ely, 

Nicolson, Agblemagnon 12, Mialoundama 9 

 R.G. 

 


