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GDR basket. En route pour la Nationale
Publié le 20 mai 2016

VOIR LES COMMENTAIRES
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L'équipe seniors 1 filles et les babys, dimanche, lors du match qui a opposé les Guipavasiennes à l'Étoile SaintLaurent.
Les Gars Du Reun (GDR) basket connaissent une belle fin de saison pour les filles et ce n'est pas fini
! Vainqueurs de son derby contre l'Étoile Saint-Laurent 2, 84 à 38, les filles des GDR demeurent plus
que jamais motivées pour atteindre leur objectif : l'accession en nationale 3. Dimanche, le public avait
à nouveau répondu présent, ainsi que les plus jeunes du club, qui ont évolué en lever de rideau. Le
dernier match de la saison, dimanche prochain, à Pacé (35), s'avère donc décisif. Une victoire est
impérative.

Un car affrété
Les supporters sont donc les bienvenus pour accompagner les joueuses. Un car est d'ailleurs prévu,
dont le départ est fixé à 11 h. Rendez-vous à 10 h 45, à la salle Jean-Kergoat. Une victoire de l'équipe
fanion signifierait une représentation du sport guipavasien à l'échelon national.
Pratique
Pour toute information concernant les quelques places disponibles pour le déplacement, contact :
webgdrbasket@laposte.net.
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BASKET-BALL. PNF. CO PACÉ - GDR GUIPAVAS

A quarante minutes de la
Nationale !
Publié le 21 mai 2016
Actuelles leaders de la division, les Guipavasiennes sont à un match de la N3. Si elles l'emportent
dimanche à Pacé, les joueuses de Tony Gwane-Engoué retrouveront la Nationale qu'elles ont quittée,
il y a fort longtemps. Du coup, ce ne sont pas moins de trois cars de supporters qui rallieront l'Ille-etVilaine demain après-midi pour épauler Fanny Maguet et ses coéquipières. « On a bien préparé ce
match en remportant le derby face à Saint-Laurent, dimanche dernier. Mais, il ne faut pas s'enflammer
car n'oublions pas que Pacé s'était imposé chez nous au match aller », se souvient le coach de
Guipavas dont la prestation des troupes avait été plus faible qu'habituellement. « Notre adresse avait
été calamiteuse et on avait été totalement dominé au rebond. La prolongation avait été à l'image du
match et avait souri à Pacé ». Cette rencontre avait été d'une rare intensité défensive (47-50). La
dynamique sur laquelle elles surfent actuellement devraient permettre aux Guipavasiennes de
décrocher leur graal, dimanche vers 17h...
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Basket. Les U15 F victorieuses à Ploudalmézeau
Publié le 21 mai 2016

Lundi, la capitaine du CTC Brest Métropole basket, Lisa Bergot (n° 12) a reçu le trophée des mains de
Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau.
Lundi, les joueuses du CTC Brest Métropole basket (AL Plouzané et Étoile Saint-Laurent Brest)
avaient rendez-vous à Ploudalmézeau, pour un tournoi de basket. Arrivées tôt dans la matinée, à la
salle omnisports, elles ne sont reparties que douze heures plus tard avec, sous le bras, le trophée
récompensant le vainqueur du tournoi U15 féminin. Une longue attente, en ce lundi de Pentecôte, qui
leur a été plutôt profitable !

Un parcours sans faute
Après un parcours sans faute, en poule, contre les clubs de Milizac BC, GDR Guipavas et Arzelliz
Ploudalmézeau, elles ont successivement éliminé les Bleuets de Guilers, en quart de finale, et
Morlaix, en demi, avant de se retrouver, pour l'ultime dénouement, face aux joueuses des Gars du
Reun, de Guipavas. Le match entre ces deux pensionnaires du championnat Élite régional a tenu
toutes ses promesses. Les filles du CTC, récemment auréolées du titre de championnes de Bretagne
2016, se sont jetées dans la bataille, face à une équipe très accrocheuse, et se sont finalement
imposées, après un dur combat, sur le score de 15 à 11. Dès à présent, les regards se tournent vers
Carquefou (44), pour un tournoi fin mai. Mais surtout, l'ultime épreuve sera la finale nationale du
tournoi de la Mie câline, les 11 et 12 juin, à Saint-Jean-de-Monts (85), finale pour laquelle elles
avaient décroché leur billet, dès septembre dernier.

