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N2F/ Etoile Saint-Laurent. En pleine reconstruction 

 
Pour cette saison 2012/2013, Clémence Léaustic (à gauche) et les joueuses de l'Etoile Saint-

Laurent auront comme objectif premier les play-offs. Photo Le Télégramme 

La Brasserie a été lessivée de fond en combles durant l'intersaison. Outre le départ de 

l'entraîneur, ce sont six joueuses majeures qui ont quitté le banc de l'équipe-fanion, 

laissant Clémence Léaustic et Maëva Cusset comme seules rescapées. 

De fait, l'ESL va vivre une saison en mode reconstruction: « C'est une fin de cycle qui va 

permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. C'est intéressant comme challenge, quoique 

fatiguant au niveau du recrutement », explique le président Bruno Vigouroux. Ce dernier a 

confié les rênes de la maison à un jeune Normand de 31 ans, Mikaël Dehail: « La situation lui 

est peut-être facilitée par le fait qu'il va pouvoir poser sa patte tout de suite sur un groupe 

totalement nouveau. En revanche, là où ça se complique, c'est dans le nombre, car on ne 

dispose pas de beaucoup de joueuses », ajoute le président qui a donc fixé un objectif à moyen 

terme à son club.  

 

La N1 dans deux ans  
 

En effet, pour cette nouvelle saison en N2, l'ESL visera prioritairement les play-offs mais en 

ayant la tête sur une accession dans deux ans: « L'idée est de déposer les fondations d'un 

groupe que l'on renforcerait en fin de championnat pour viser, ensuite, la montée directe », 

précise Bruno Vigouroux qui espère, de fait, voir ses joueuses trouver leurs marques 

rapidement: «L'équipe est encore en rodage et le sera probablement durant trois-quatre matchs 

encore. D'ailleurs, le calendrier nous fait rencontrer deux équipes Espoirs puis Trégueux que 



l'on a battu deux fois en match amical. Il faut utiliser ces rencontres pour poursuivre devenir 

vraiment opérationnel d'ici un mois », conclut le Président.  

L'effectif  
Départs: Roudaut, Dequecker, Quéau, Le Fé, Cacoujat, Gosh, Stervinou. Arrivées: R. Diakité, 

M. Diakité, Bourbon, Puc, Octave, Haidara. L'équipe: Ramata Diakité ou Yakara Haidara, 

Maah Diakité, Céline Octave, Célia Bourbon, Margot Puc, Julie Belmonte, Clémence 

Léaustic, Maëva Cusset, + deux Juniors. 

************************************************* 

N3F/ L'EBC Quimper reprend dimanche à l'ESL Brest.  

La pression d'entrée 

Cette saison, l'EBQC, armé de son nouveau coach Boris Vidal, tentera de s'installer bien 

au chaud dans le milieu de tableau de cette Nationale 3 féminine. Mais, pour ça, mieux 

vaudra ne pas manquer le début de saison. 

 
Camille Daniel et les Quimpéroises auront à cœur d'effectuer un bon début de saison afin de 

se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Photo Fanch Hémery 
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«On va avoir la pression d'entrée», souligne Boris Vidal, le nouveau coach de l'Espoir 

Basdket Quimper Cornouaille, en provenance de Guidel (Ligue 2). En commençant par 

rencontrer les trois promus (l'ESL Brest, Douai-la-Fontaine, Lannion), les Quimpéroises, 

sixièmes l'an passé, ne pourront se permettre de rater leur début de saison.  
 

http://www.letelegramme.com/tag/Quimper

