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PNF. ETOILE SAINT-LAURENT - LANNION TRÉGOR : 103-51

Une démonstration
 Publié le 26 mars 2018 VOIR LES COMMENTAIRES

Noélie Chardonnet et l'Etoile Saint-Laurent ont été inarrêtables sur leur parquet.

Face à la lanterne rouge, l'Étoile Saint-Laurent a déroulé,
dimanche, s'offrant une victoire avec plus de 100 points.
Une bonne manière de se relancer après le revers
enregistré lors de la dernière journée.

Défaites face à Langueux, les Brestoises devaient se relancer face à

Lannion. Après un début de rencontre compliqué, l'Etoile Saint-Laurent,

plus réaliste, a su prendre le match à son compte. Les Costarmoricaines

scoraient les premières sur plusieurs lancers francs dès l'entame de la

partie. Les Finistériennes, quant à elles, ne parvenaient pas à mettre leur

jeu en place et à contrer leurs adversaires. Mais, par la suite, les

joueuses de Yannick Stéphan profitaient de la maladresse adverse pour

finalement virer en tête. Et leur domination allait tenir jusqu'à la fin.

Une barre franchie pour la première fois

Les Brestoises continuaient leur marche en avant dans le deuxième

quart-temps, où elles mettaient davantage d'intensité et remontaient

plus vite le ballon. Mauger réussissait quelques exploits personnels sans

contrarier une Etoile Saint-Laurent très en réussite. Après la mi-temps,

l'équipe de la cité du Ponant, plus agressive et meilleure à la

récupération, déroulait face à une formation dépassée, mais pas

résignée. Déniel, auteur de plusieurs paniers à trois points, permettait à

sa formation de dépasser la barre des 100 points (38'). Une première

cette saison. 
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Quarts-temps : 27-14, 23-8, 27-14, 26-15. 

Arbitres : MM. Le Lan et Sabatier. 

ETOILE SAINT-LAURENT : Le Corvic, Déniel, Laurendeau, Coadou,

Léaustic, Trifit, Chardonnet, Roussel. 

LANNION TREGOR : Beaumont, Querrien, Lhotellier, Quillévéré, Beatrix,

De Parscau, Mauger, Roulleau, Tydou.
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