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Il y a trois ans, avec d’autres, 
Mickaël Moreno portait le projet 
d’un rapprochement des équipes 

féminines seniors de Bayonne et An-
glet-Biarritz. La tentative avortée, le 
Basco-Béarnais de 35 ans avait choisi 
l’exil professionnel à Octeville, en Nor-
mandie. Une expérience « enrichis-
sante », qui l’a vu hisser puis mainte-
nir le club en 2e division. De retour 
sur le BAB comme directeur sportif 
de la nouvelle entente Côte basque 
handball et entraîneur de son équipe 
phare, en N2, il fait le point au tiers de 
la saison. 

« Sud Ouest » Sept victoires en au-
tant de rencontres : peut-on déjà dire 
que l’entente est un succès ? 
Mickaël Moreno Sportivement 
oui, parce que les résultats nous 
permettent de pouvoir espérer te-
nir nos objectifs. Structurellement 
aussi, tout se passe bien. Il y a eu 
une bonne entente, une entente 
intelligente, avec des dirigeants et 
des joueuses qui ont adhéré au 
projet.  

Faut-il attendre le déplacement à 
Mourenx (2e), puis la réception de 
Bordes (3e), pour savoir si les débuts 
sportifs sont vraiment réussis ? 
Il faudra même attendre un tout pe-
tit peu plus, avec les matchs de Blan-
quefort (5e), puis Gan (4e). On finit la 
phase des matchs aller par le top 5 de 
la poule. 

L’objectif est-il de rester invaincu ? 
L’objectif, c’est de monter. Si on peut 
être invaincu et faire les phases fina-
les de N2 (NDLR : la meilleure équipe 
des 8 poules joue la meilleure d’Ou-
tre-mer), pour avoir le titre de cham-
pionne, pourquoi pas. Mais ça reste 
des objectifs secondaires. 

Comment expliquez-vous cette adhé-
sion rapide ? 
Il y a eu des déclencheurs. Les filles 
sont descendues la saison dernière 
(NDLR : les deux clubs). Ce projet 
avait pour but de mutualiser les res-
sources humaines pour créer quel-
que chose d’unique sur la Côte bas-
que. On en est fier et les filles ont vite 
compris leur intérêt d’avoir deux 
équipes au niveau national (NDLR : 
avec la réserve qui joue en N3). 

Les « clans » Aviron et Anglet-Biar-
ritz ont donc disparu en six mois ? 
Même pas… En deux semaines, 
c’était déjà terminé. Elles se connais-
sent depuis longtemps, elles ont 
joué les unes contre les autres en 
jeunes. La rivalité était sur le terrain, 
pour savoir quelle était la meilleure 
équipe de la Côte basque. Mais en-
tre elles, ça se passait bien. Après les 
matchs, certaines faisaient des soi-
rées ensemble. 

Vous avez nommé deux cocapitaines 
issues de chaque club (Sarah Alves 
de Bayonne, Sarah Herzog d’Anglet-
Biarritz). Pourquoi ? 
Je voulais des filles qui fassent le re-
lais. Les deux Sarah ont des caractè-
res et le recul qui permettent cette 
relation entraîneur/joueuses. L’im-
portant aussi, c’était que l’une des 
deux entités ne se sente pas lésée. 
Mais finalement, j’aurais pu n’avoir 
qu’une capitaine, ça n’aurait pas 
changé grand-chose. 

Ce tableau semble idéal. N’y a-t-il pas 
des filles qui n’ont pas adhéré ? 
Si. Parfois pour des raisons profes-
sionnelles, d’autres fois d’études. Et 
il y en a certaines que je ne voulais 
pas pour des raisons sportives, 
mais aussi financières. Aucune fille 
n’est rémunérée à l’entente. Elles 
sont payées à la bière à la fin du 
match, comme on dit dans le jar-
gon. 

Vous vous êtes fixé la D2 d’ici quatre 
ans, quel est votre plan de marche ? 
On voudrait passer des paliers. Être 
en N1 l’an prochain, c’est l’objectif 
prioritaire, sachant qu’il reste quand 
même quinze matchs. La deuxième 
année, se maintenir en N1 le plus tôt 
possible. La troisième être dans le 
top 5, la quatrième monter en D2. 

L’entente ne joue qu’avec des joueu-
ses locales, comment voyez-vous les 
choses si vous montez ? 
On aura bien sûr besoin de plus-va-
lues. Si les deux équipes n’ont pas 
réussi à se maintenir en N1, c’est 
qu’il y avait des difficultés sportives. 
Il faudra cibler les recrutements et 
les anticiper si on peut. Si on reste 
premières jusqu’à la fin, on aura 
peut-être cette chance. 

Faudra-t-il payer des filles en N1 ? 
En N1, je ne pense pas. Il faudra sur-
tout être capable de créer de l’em-

ploi via nos partenaires. On y tra-
vaille. Si on arrive à faire venir deux 
ou trois filles sur des postes clés, ça 
serait très bien. On ne veut pas 
plus, pour ne pas dénaturer le col-
lectif. 

Et en deuxième division ? 
Il faut des filles qui apportent une 
plus-value pour s’y maintenir, donc 
des professionnelles. Ce qui veut 
dire un réseau de partenaires im-
portants, du budget, parce que le ca-
hier des charges est de plus en plus 
lourd. Il faudra bientôt 500 000 eu-
ros pour pouvoir postuler (NDLR : 
le budget de l’entente est actuelle-
ment de 100 000 euros). 

L’entente a-t-elle une identité de jeu ? 
Oui. Notre philosophie, c’est de dé-
fendre en essayant de récupérer des 
ballons. Pas de défendre à plat. On 
veut de la profondeur pour pertur-
ber les attaques et avoir un jeu de 
transition et des engagements rapi-
des, qui nous permettent de mar-
quer des buts sur grand espace. 

Ce schéma correspond-il aux spécifi-
cités de vos joueuses ? 
Tout à fait. Ici, on a quand même – 
pardon pour l’expression – des pot-
toks, pas des filles avec des grands 
gabarits. Et des filles très rapides. Je 
pense que c’est le meilleur projet 
par rapport à leur morphologie.

CÔTE BASQUE HANDBALL La nouvelle équipe du BAB, créée à partir des groupes féminins de Bayonne et 
d’Anglet-Biarritz, caracole en tête de sa poule de Nationale 2. Entretien avec son entraîneur Mickaël Moreno

« Une bonne entente »
HANDBALL NATIONALE 2 FÉMININE

« Les filles ont vite compris leur intérêt d’avoir deux équipes au niveau national. » PH. JEAN-DANIEL CHOPIN 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Cote Basque 21 7 7 0 0 232 148 84 
2 Mourenx 19 7 6 0 1 194 159 35 
3 Bordes 19 7 6 0 1 198 170 28 
4 Gan 18 7 5 1 1 212 183 29 
5 Blanquefort 15 7 4 0 3 178 196 -18 
6 Thuir 15 7 4 0 3 210 205 5 
7 Tardets 14 7 3 1 3 155 157 -2 
8 Pau Nousty 11 7 2 0 5 171 170 1 
9 Lege Cap-ferret 11 7 2 0 5 180 184 -4 
10 St Loubes 9 7 1 0 6 161 197 -36 
11 Mt de Marsan 9 7 1 0 6 166 227 -61 
12 Pechbonnieu 7 7 0 0 7 153 214 -61

CLASSEMENT

Meilleure buteuse de Nationale 1 la 
saison dernière, en tête du classe-
ment de la poule 1 de Nationale 2 
après sept matchs (65 réalisations, 
moyenne de 9 par rencontre), Intza 
Altuna constitue « une pièce impor-
tante de [notre] collectif », résume 
son entraîneur Mickaël Moreno.  

De là à parler de pilier de l’entente 
Côte basque Handball ? Osons le pa-
rallèle paternel. L’arrière gauche d’à 
peine 20 ans est bien la fille de son 
père, Asier, illustre première ligne de 
l’Aviron Bayonnais des années 1990, 
international espagnol. « Un exem-
ple », confie-t-elle pudiquement. 

Pour la trajectoire sportive. La dis-
cipline, elle, est différente : « Ma 
mère voulait que je fasse un sport 
collectif, mais pas du rugby. Elle disait 
qu’elle avait assez lavé de shorts avec 
mon père. C’était pour rigoler, mais 

elle souhaitait quelque chose qui ne 
soit pas trop brutal. Même si au fi-
nal, au hand, on se prend pas mal 
de pets. »  

« Autour d’une bière » 
Vers 5-6 ans, la petite Intza pose son 
premier dribble. Adhère. Adore. « On 
a été acheter les chaussures le len-
demain. » Premiers appuis à La Flo-
ride, en bords de Nive. Impossible 
de faire autrement. « Il ne fallait pas 
aller à Anglet », sourit la joueuse 
d’1,68 m. 

Celle qui effectue son service civi-
que à l’Aviron n’en est pas pour au-
tant exclusive. Et embrasse la nou-
velle structure du BAB. « Il y a trois 
ans, ça tiquait, les générations de 
l’époque ne s’entendaient pas. Là, ça 
a très bien pris. On a été impliquées 
assez tôt, on avait envie de commen-

cer. En août pour la préparation phy-
sique, on s’est retrouvées autour 
d’une bière. Ça commençait bien », 
se marre cette bonne vivante, inves-
tie au comité des fêtes de Villefran-
que. L’appartenance à l’un des deux 
clubs est résiduelle. Malicieuse : « En 
déplacement, il n’y a pas un mini-
bus de Bayonne et un autre pour An-
glet. » Allez, il reste bien quelques 
railleries : « On se chambre quand 
on est à Lauga ou à Saint-Jean. » 

Les pénos, ce piment 
Elle, passée par les sélections dépar-
tementales jeunes puis le pôle es-
poir de Talence (1 an), ne fait guère de 
différences entre les deux salles. En-
quille, partout. Sans s’en faire une 
obsession : « Être meilleure buteuse 
du championnat, ça rend fière, mais 
bon quand l’équipe finit dernière et 

descend (NDLR : l’Aviron l’an pas-
sé)… Les gens autour me disent que 
je dois faire mieux cette année, mais 
ce n’est pas mon objectif premier. » 

Joueuse puissante – « J’aime aller 
au contact, taquiner la défense » –, 
dont Mickaël Moreno attend « en-
core plus, dans la régularité et la ca-
pacité à faire jouer les autres », l’ar-
rière marque une part de ses buts 
après des duels gagnés. L’autre sur 

penaltys. Un domaine à double 
tranchant : « Un petit piment dans le 
match. » Qui pique au ratage. « Dans 
ce cas, t’es saoulée. Tu as le regard de 
Micka, qui te dit, putain t’aurais pu le 
mettre. Ou à la maison, aita et ama, 
qui te disent “Les penaltys, ça ne se 
loupe pas.” » Heureusement pour 
elle et l’entente, le cas ne se produit 
pas souvent. 
P. M.

Intza alterne les pe naltys avec Laura Munoz et Léa Iralde. PH. B. L. 

Intza Altuna, pilier de l’équipe
PORTRAIT La fille du rugbyman Asier est une buteuse redoutable

42


