
NF1 : saison 2012/2013, les recrues 
 
 

 
 Mamadou CISSE est un ancien joueur passé par de nombreux 
clubs en nationale 2. Il dirigeait les filles de Saint Laurent de 
BREST en NF2 et les cadettes France de ce même club. Au BCSP 
REZE Mamadou et Rodolphe formeront la nouvelle paire 
d'entraîneurs de la NF1 et Mamadou sera le coach de l'entente 
cadettes Saint Paul REZE BOUAYE basket. 
 

 
 

 
Kajsa LUNDHAL jeune joueuse Suédoise de 21ans 181cm ex internationale  
U18. Cette saison elle évoluait en 1ére division Suédoise au sein de l'IK EOS, 
ses stats étaient de 8pts 5rbds et 2pd, auparavant elle est passée par la NCCA à 
Anchorage en ALASKA. Kajsa apportera son volume athlétique au poste 
d'ailière afin de compenser le départ de Caroline TROTTIN. 
highlights de Kajsa: http://www.youtube.com/watch?v=MPpQFtjJJN8 
 

 
 
 
Hélèna PEREY encore une jeune joueuse de 21 ans 172cm. Elle n'est pas inconnue pour les 
joueuses et le staff du BCSP REZE, Héléna nous avait plantée deux banderilles à 3pts durant 
la prolongation contre POITIERS nous enlevant le gain du match. Elle a été formée au centre 
de formation de CLERMONT FERRAND puis est passée par LA COURONNE en NF2 et 
cette saison elle évoluait au Stade Poitevin en NF1. Hélèna évoluera principalement sur le 
poste d'ailière mais pourra aussi si besoin soulager les meneuses Elodie et Justine. 

 
 



 
 

 Elodie DUBASQUE , 20 ans 172cm arrive de dunkerque Ligue 2, 
elle remplacera Kathleen BOURDIN au poste de meneuse. Elodie 
n’est pas une inconnue pour les nantais, elle est originaire de 
NANTES et a été formée principalement à RENNES. Le club attend 
qu’elle nous apporte toute son énergie afin de driver au mieux notre 
équipe, 
 
 
 

 
 

 
 Triin TEPPO , une internationale Estonienne de 21 ans 187cm qui arrive de 
Tartu Ulikooli (Estonie), elle remplacera Andréa VINCZE au poste 
d’intérieure. Triin nous apportera un engagement total au sein de notre 
raquette et sera le complément idéal de nos intérieures Ellen, Flo et 
Vanessa. http://www.youtube.com/watch?v=T6WHKfCub_w&feature=youtu.be 

 

 


