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Handball ; Basket-ball
Handball

Brest a l’avenir devant lui

Ligue féminine (finale retour). Metz - Brest : 25-23. Le BBH n’a pas décroché le titre de champion
de France. Question de temps. Il se construit encore.

Une équipe améliorée l’an prochain
Trois joueuses ont joué leur dernier
match avec Brest à Metz samedi. Ntsama Akoa, qui avait le coffre pour faire
une saison de plus mais va prendre une
retraite méritée. Idem pour Durand. Dangueuger va, elle, rejoindre Issy-Paris. Il
faut y ajouter deux autres départs. Ce-

La jeune Messine Burlet amènera également son écot défensif.
Enfin, Brest a recruté là où il a pioché
le plus cette saison. À l’aile. Et le club finistérien n’a pas enrôlé n’importe qui. Il a
fait signer l’internationale suédoise Sand
côté gauche qui officiera en numéro un
devant Copy. Et côté droit, il a fait revenir Coatanea qui a pris bien du volume
à Nantes puisqu’elle y a acquis un statut
d’internationale.
Niveau effectif, le Brest version 20172018 s’annonce costaud. Pour y arriver,
Brest a légèrement gonflé un budget qui
pointait cette saison à 2,2 millions d’euros. Le premier de l’Hexagone, déjà, devant Metz (1,9 million).

Loïc L’Huillier

2e, Brest est à sa place
Brest s’est incliné à Metz samedi. D’un
rien. Il a vu le titre de champion s’envoler. C’est logique sur la saison. En phase
régulière, Brest avait chuté à sept reprises, Metz une seule fois (chez lui
contre Brest, 21-22). La régularité a fini
par payer. La profondeur de banc aussi.
« On a rencontré une équipe exceptionnelle », a dit l’entraîneur messin, Emmanuel Mayonnade. Et pas histoire de passer la pommade.
Avec Pineau, Mangué, Darleux, le BBH
a des individualités que lui envie le multiple champion de France (21e titre décroché samedi). Il n’a par contre ni la même
profondeur de banc, ni la même qualité
à tous les postes. Faute de rotations - du
niveau de la Ligue des champions s’entend, puisque Metz en est quart de finaliste cette saison - Laurent Bezeau, l’entraîneur brestois admet que « physiquement, on a été très vite en difficulté ».
C’était vrai aussi en finale aller. Indéniablement, la profondeur de banc a joué
dans le résultat de cette finale. Metz a un
effectif plus dense, plus équilibré. Brest,
3e de la phase régulière et 2e du championnat cette saison alors qu’il est promu, va rectifier le tir l’an prochain, densifier son groupe. Et se rapprochera donc
forcément de son premier sacre.

Marta Mangué sera bien épaulée l’an prochain, avec un recrutement de haut vol.
lui de Desgroslard (blessée), qui va rejoindre Chambray et celui de Tizy-Sadki.
Ces éléments ne seront plus brestois l’an
prochain.
Le Hir pourrait, elle, épauler l’équipe réserve qui vient d’accéder en N1 et jouer
parcimonieusement en Ligue féminine.
Mais Brest a recruté fort. Certes, Pineau (opération de la cheville en juin)
lui fera défaut une partie de la saison. Et
c’est un énorme manque. Mais elle devrait être rétablie pour les play-offs de la

saison prochaine, et peut-être avant (6
à 9 mois d’indisponibilité). Ça promet.
Puisque Manach-Le Calvé va revenir à
la mène pour suppléer l’absence de Pineau.
Dans les buts, Darleux aura une
concurrente de poids avec l’internationale suédoise Idéhn. L’arrivée de PopLazic, la Messine, au poste de pivot va
aussi bonifier le BBH. La Nantaise Stoiljkovic remplacera numériquement Ntsama Akoa. Et elle aussi sait défendre.

La Ligue des champions en ligne de
mire
« Si on en fait la demande, il y a de
bonnes chances que ça aboutisse », a
lâché, sourire au coin des lèvres, Laurent
Bezeau samedi soir. La demande ? Celle
d’une wild-card pour accéder au tour
préliminaire de Ligue des champions.
Cette demande, Brest va l’effectuer,
dossier qu’il faut en main. Après tout,
c’est logique puisque le club vise à
moyen terme un Final Four dans cette
compétition. On voit mal les instances
de l’EHF fermer la porte au club brestois.
Il aura le budget, l’effectif taillé pour évoluer dans le Graal des compétitions européennes. Et l’ambiance de feu de l’Arena
plaît énormément aux dirigeants continentaux, dit-on. On est prêt à mettre une
pièce : à coup sûr, Brest sera au tour préliminaire de Ligue des champions.
David GUÉZENNEC.

Basket-ball

Rennes et Landerneau dominent la Coupe de Bretagne
Finales de la Coupe de Bretagne à Brest. Les équipes rennaises ont raflé trois des quatre
catégories, Landerneau parvenant logiquement à s’imposer en U17 filles.

initiale de 15 points, ces dernières se faisaient rattraper dès la huitième minute
(29-22, 10’). Rennes déroulait ensuite,
remportant tous les quart-temps. Collin,
Brisson et Lemetayer se distinguaient à
la marque, alors que seule Douette faisait jeu égal côté Romagné.
Rennes Avenir : Collin 15, Pertuisel 12,
Rupin 8, Leloup 4, Uzel 4, Brisson 12, Tireau 7, Messager 4, Le Metayer 13, Towonanski 9.
Romagné : Machard, Douette 12, Le Petit 8, Lecart 3, Delatouche 7, Lode 2, Lecart 5, Delatouche 2.

U17 filles. Rennes Avenir Landerneau Bretagne Basket : 56-63
Ces deux équipes, qui se connaissent
très bien car elles se rencontrent en
championnat, ont bataillé longuement.
Mais les Landernéennes ont fini par se
détacher doucement en seconde mitemps, malgré les imperfections de part
et d’autre.

U17 gars. Union Rennes - Trégueux :
76-73
La victoire a tardé à choisir son camp
dans cette rencontre entre deux équipes
qui n’ont rien lâché. 26-26 à la 10’, 4242 à la mi-temps, les égalités se succédaient. Trégueux avait bien profité de son
avantage initial de 7 points, grâce à l’efficacité de Guillou à la mène et de Corbel
sous les cercles. Mais côté rennais, Bertho et Traoré alignaient 20 points chacun,
solidement épaulés par Bannier. Rennes
creusait juste l’écart suffisant dans la troi-

Bruno Cueff

Rennes : Cairon 7, Acker, Guillois 4, Bretel 11, Macri 7, Ligonesche 3, Rocaboy,
Avril 7, Roinson 4, Gernigon 13.
Landerneau : Niang 8, Stephan 12,
Mace 2, Jean 5, Cherel 5, Cudennec 3,
Leroy 5, Février 13, Hasle-Lagemann 10,
Badiane 4.

Jean et Landerneau ont été sacrées en U17 filles face à Rennes.
sième période pour l’emporter à la fin.
Union Rennes : Bannier 12, Maitrallin
10, Bertho 20, Ekabani 2, Diarra 2, Diop
4, Traoré 20, Chauvin 3, Kambu-Baya
Tshimbila 2.
Trégueux : Guillou 12, Gapaillard, Denis
9, Lemenec 2, Zawadzki 3, Lamy 5, Di-

dier 7, Guillaume 2, Lefevre 9, Corbel 17.
Seniors filles. Rennes Avenir Romagné : 89-54
Les Rennaises n’ont laissé aucune
chance aux filles de Romagné, qui jouent
trois divisions plus bas. Malgré l’avance

Seniors gars. Rennes PA - UCKNEF
Vannes : 84-51
Match déséquilibré sur le papier, mais
les Vannetais ont lutté avec leurs armes
pour retarder l’échéance. Les Rennais se
sont logiquement imposés, notamment
avec l’apport de l’irrésistible Houeix. Le
Prado à longue distance, et Nouri sous le
cercle, ont pourtant bien œuvré.
Rennes : Sarazin 3, Thomasset 8, Perez,
Fontaine 11, Ravache 7, Rousseau 13,
Scléar 10, Houeix 26, Gallonde 6, PerrinSpeight.
Vannes : Bellour 4, Mercier, Coutard, Sicallac 3, Josse 10, Le Prado 12, Soubigou 2, Carrer 2, Nouri 12.

