
Basket. Prénationale féminine : Saint-Laurent Brest nouveau
co-leader !
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Victorieuses de Ploufragan dimanche au terme d’un match à la tension extrême, les joueuses
de l’Étoile Saint-Laurent Brest sont désormais co-leaders de Pré-nationale féminine.

L’Étoile Saint-Laurent de Brest est venue à bout de Ploufragan, ce week-end, non sans mal. (Photo Yvan Breton)

Prénationale féminine ESL Brest - AL Ploufragan : 47-44
En disposant de Ploufragan, alors que l’autre co-leader, Rennes, était battu dans le même temps, les
Brestoises, en PNF depuis cinq ans, partagent désormais la première place en compagnie de ces deux
formations : « On a notre destin entre nos mains maintenant », savourait l’entraîneur local, Yannick
Stephan, après une âpre partie livrée aux Costarmoricaines, qui les avaient largement battues au match
aller (69-51).

« On avait ciblé leurs deux plus fortes joueuses en misant tout sur la défense. Ça a donné un match pas
terrible à regarder, mais qu’on remporte, au final. Et c’est bien là l’essentiel ». Car, comme le reconnaissait
le coach brestois, ce sommet du championnat ne fut pas d’un haut niveau.

Un scoring compliqué et, de toute évidence, des joueuses des deux équipes tétanisées par l’enjeu
produisaient une première mi-temps indigente au cours de laquelle Ploufragan perdait Robayo sur
blessure (16'). Cela n’empêchait les visiteuses de faire la course en tête à la pause (19-23) puis au virage
du troisième quart-temps (29-32) sur un buzzer-beater de Salmon.

Gaëtan L’Huillier dévisse !

Alors que la jeune pivot brestoise, Mathilde Cailler, donnait l’avantage à Saint-Laurent pour la première
fois de la partie (33-32), le coach de Ploufragan, Gaëtan L’Huillier, prenait deux fautes techniques
consécutives synonymes d’exclusion. C’était le chant du cygne pour l’ALP qui n’allait plus revoir ses hôtes
finistériennes habilement gérées par les éternelles Céline Verdy et Cathy Roudaut. La dernière minute
était irrespirable, car Morgane Carchon avait les lancers-francs de l’égalisation (45-44, à 10’ du terme)
avant que la jeune Coralie Le Néa ne clôture définitivement et victorieusement la marque : « On va pouvoir
continuer à espérer la montée qui est notre objectif », concluait un Yannick Stephan tout sourire.

La fiche technique
Quarts-temps : 5-9, 15-14, 10-9, 18-12. Arbitres : MM. Gourvennec et Quéré.

BREST : Trébaol, Roudaut 8, Le Néa 6, Verdy 13, Vasseur 2, Février 2, Tifrit, Saint-Jal 4, Joublin 2, Cailler 10

PLOUFRAGAN : Simon 2, Pichard 13, Lemaître 7, Robayo, Dubois, D. Carchon 6, M. Carchon 11, Fiaut 2,
Salmon 3
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