PRÉNATIONALE FÉMININE

Guipavas reprend espoir !

En l'emportant devant l'un des ténors de la division, les réservistes de Guipavas se sont
relancées dans la course au maintien. Face au Cep Lorient, qui n'avait connu la défaite qu'à
deux reprises avant dimanche, les joueuses de René Peucat ont signé une prestation
convaincante, notamment en défense où elles n'ont encaissé que 51 points. Pourtant, les
Lorientaises n'ont pas lâché grand-chose, à l'image de leur pivot et capitaine Gaubert
toujours aussi efficace dans la peinture. C'est au prix d'un excellent troisième quart-temps
où s'illustrait Marina Autret que Guipavas faisait définitivement la différence. Cette victoire
relance vraiment les Filles du Reun qui peuvent, désormais, espérer raccrocher le wagon
des non-relégables.
Le BB29 avec Guichaoua
Du côté des Brestoises, Saint-Laurent a subi une lourde défaite au Cercle Paul Bert, où les
Rennaises de Caroline Legendre ont largement dominé les débats. Pour les joueuses du
BB29, le déplacement à Montfort s'annonçait difficile car Victor Le Lagadec n'alignait que
sept éléments, dont sa dernière recrue Mélanie Guichaoua. En retard à la pause (37-30), les
coéquipières de Lisa Guivarch refaisaient leur retard jusqu'à réaliser pratiquemment le «
hold-up » parfait.
Mais un panier à trois points au buzzer de la locale Gillot envoyait les deux formations en
prolongation (71-71), qui allait s'avérer fatale pour des Bébéistes dont le manque de
profondeur de banc aura donc été rédhibitoire.
Les fiches techniques
CPB Rennes - ESL Brest : 68-42
Arbitres :MM. Axel Louapre et Eric Tréhin.
Montfort - Brest Basket 29 : 83-78 AP
Arbitres : Elena Yankova et Alexandre Josso.
Guipavas (B) - CEP Lorient : 62-51
Arbitres : MM. Patrick Le Hir et Benoit Inizan.
Quart-temps :
18-15, 16-15, 17-11, 11-10
Guipavas :
Dufour (4), Peucat (6), Eliès (1), Kervella (8), Pelleau (6), Mao (2), Autret (10), Bringard (17), Salou (8)
Lorient : Daniel (10), Guivarch (6), Guével (8), Marcais (5), Gaubert (18), Maucourant

