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Quand la Coup  e est vide

Le milieu bayonnais Minka Camara, salué par l’attaquant nantais Kalifa Co                  ulibaly, auteur du premier but du succès canari (0-2). PHOTOS JEAN-DANIEL CHOPIN

FOOTBALL COUPE DE FRANCE (32es DE FINALE) : APRÈS L’ÉLIMINATION DE BAYONNE (N3) PAR NAN         TES (L1), SAMEDI À JEAN-DAUGER : 0-2

60 000 euros. Voilà la somme dont 
va bénéficier l’Aviron Bayonnais 
suite à ce 32es de finale de Coupe de 
France. Il s’agit de la recette totale 
du match, une fois déduits les coûts 
de sécurité et d’organisation. Le FC 
Nantes avait droit à la moitié mais le 
président Waldemar Kita a décidé 
de laisser cette part au club ama-
teur, comme le veut (très souvent) 
la tradition. 
 
UN MAKILA POUR KITA 
« WK ». Les initiales du président 
franco-polonais du FCN figurent dé-
sormais sur le pommeau d’un maki-
la. Les dirigeants bayonnais lui ont 
offert ce présent typique du Pays 
Basque comme cadeau d’accueil. 
« Avec ce makila, toujours plus 
loin » : la formule est gravée dessus, 
en basque. En échange, Waldemar 
Kita a laissé un livre sur la grande 
histoire du FC Nantes. 
 
IL N’Y AVAIT PAS PENALTY 
26e minute. Le stade hurle, les 
joueurs bayonnais lèvent la main. Ils 
en réclament une du Nantais Andrei 
Girotto dans sa surface de répara-
tion, suite à un centre de Minka Ca-
mara. Le défenseur vient de dévisser 
son dégagement. Le ballon rebondit 
sur  sa main gauche. M. Hamel ne 

bronche pas. Il a eu raison. Le règle-
ment a évolué l’été dernier. « Le jeu 
se poursuivra si le ballon touche le 
bras ou la main d’un joueur après 
avoir rebondi d’une autre partie de 
son corps (tête, corps, pied), ou de 
celui d’un coéquipier ou adversaire, 
se trouvant à proximité », dit la nou-
velle loi. Il n’y avait donc pas penalty. 
 
LE BUT DE SIMON ÉTAIT VALABLE 
M. Hamel et ses assistants se sont 
en revanche trompés à la 63e mi-
nute. Lancé en profondeur, Moses 
Simon est signalé hors-jeu après 
avoir marqué pour le FCN. Après vi-
sionnage des images, il ne l’était 
pas. En Coupe de France, le VAR 
n’est pas utilisé. 
 
INTERDITS DE CENTRE-VILLE 
Environ 150 supporters de la Brigade 
Loire, groupe de supporters qui 
avaient fait le déplacement samedi, 
ont dû retourner à Nantes le matin 
même après avoir parcouru la route 
jusqu’à Bayonne. Ils ont été interdits 
par la préfecture de se rendre dans 
le centre-ville. Une situation cu-
rieuse puisque le stade se trouve… 
en centre-ville. Ils sont donc repartis 
dans la foulée à Nantes, escortés par 
la police. 
L. Z.

Nantes laisse sa part de recette
LES ÉCHOS DE LA COUPE

HANBBALL - NATIONALE 2 F (9E J.) 

Côte Basque HB  . . . . . . . . . . . . .36 
Bordes 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 
Lieu Anglet (salle Saint-Jean). Spectateurs 
300 environ. Arbitres Thomas Crocq et My-
lène Marchand. Mi-temps 18-8. Correspon-
dance Nicolas Gréno. 

Côte Basque HB Zozaya (14 arrêts), Labo-
rie (2) – Altuna (10 buts/12 tirs dont 3 sp), 
Ozcoïdi (5/7), Seddiki (5/5), Iralde (4/7), Her-
zog (3/5), Frachon (2/2), Morosi (2/3), Mu-
nos (2/3), Alves (1/3), Peyran (1/4), Sanchez 
(1/4). 
Exclusion temporaire : Peyran (27e). 
Bordes 2 Borg (9 arrêts), Mignien (6) - Bor-
des (5 buts/12 tirs), Cazenave-Lacrouts (3/5), 
Iriart (3/9), Sarthou (3/8), M. Chereau (2/3), 
Berenguel (1/2), C. Chereau (1/3), Laborde 
(0/4), Latrubesse (0/1), Rosas (0/3), Gassie. 
Exclusions temporaires : Sarthou (11e), Bor-
des (14e). 
La preuve par neuf. Côte Basque Hand-
ball a débuté 2020 comme elle a terminé 
2019 : par une victoire face à un concurrent 
direct. Trois semaines après le succès con-
vaincant à Mourenx, les filles de Mickaël Mo-
reno ont disposé de la réserve de Bordes. 
Grâce à leur solidité défensive, les Babistes 
ont récupéré de nombreuses possessions à 
l’image de Pauline Peyran qui envoyait vers 
Intza Altuna. La meilleure buteuse de la poule 
crucifiait ensuite la portière adverse (13-6). 
À quelques minutes de la pause, Morosi don-
nait dix buts d’écart (17-7, 26e). « On a abor-
dé le match comme il fallait », s’est réjoui le 
technicien. Avec sa confortable avance, l’en-
tente s’est contentée de gérer. Ombre au ta-
bleau, la sortie prématurée de Chloé Labo-
rie sur blessure (13e). Heureusement, son 
binôme Julia Zozaya « a pris ses respon-
sabilités », confirme le coach. Avec ce neu-
vième succès en autant de matchs, CBHB 
compte trois points d’avance sur Gan et en 
a également profité pour repousser la réserve 
bordaise ainsi que Mourenx à six unités. 

 
Tardets   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 
Lège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 
Lieu Tardets (Gymnase municipal). Arbi-
tres Ludovic Arquey et Thomas Bertin. Mi-
temps 11 - 11. Correspondance Fabrice Bo-
rowczyk. 

Tardets A. Erreçaret (15 arrêts dont 1 pen) 
et Elichiry () – Berrieix (1/2), Berrogain (3/6), 
Egoscue (3/5), E. Erreçaret (), A. Jargoyhen 
©(5/9), N. Jargoyhen (), Malharin (5/6 dont 
3 pen), Marmissolle (3/4), Mendy (1/2), Mur-
cuillat (1/3), Prat (2/2). 
Exclusions temporaires : Marmissolle (23e), 
Malharin (47e), A. Jargoyhen (50e). 

Lège Cap-Ferret HB Agbagni (9 arrêts) et 1 
but/1 et Fetis () – Chaillou (2/3), Delburg 
(0/1), Hurel (1/1), Jousseaume (2/11), Marce-
lin (2/7 dont 1 pen/2), Picot (5/5), Rety (5/7), 
Scholz (1/3), Senamaud ©(5/6 dont 2 
pen/2). 
Exclusions temporaires : Scholz (42e), Hu-
rel (53e). 
Les Tardetsiennes tenues en échec. Alors 
qu’elles menaient de six buts à un peu plus 
d’un quart d’heure de la fin (20-14, 44e), les 
Tardetsiennes ont finalement été tenues en 
échec dans leur salle par de tenaces Légeoi-
ses (24-24). On pourrait donc penser qu’el-
les ont laissé filer un point important pour le 
maintien, ce n’est pourtant pas le sen-
timent de Mathieu Tauzin : « Pour moi, c’est 
plutôt un point de gagné, car en face c’est 
très très solide et croyez-moi beaucoup 
d’équipes ne parviendront pas à obtenir ce 
point face à Lège d’ici à la fin de la saison ». 
Et c’est vrai que les Souletines ont beaucoup 
souffert face à de solides et athlétiques ad-
versaires. Durant le premier acte, il s’en est 
plusieurs fois fallu de peu que Lège ne prenne 
trois longueurs d’avance, mais chaque fois, 
c’est sa solidité défensive qui a permis au Zi-
bero de rester dans le match, Alexia Erreça-
ret dans ses buts étant souvent décisive. 
L’écart, Tardets l’a creusé en début de second 
acte, durant cinq minutes de folie, ensuite il 
a fallu tenir devant le rouleau compresseur 
girondin, Alexia Erreçarret réalisant même 
une parade exceptionnelle à la dernière se-
conde sur un ultime tir de Mélanie Jous-
seaume, sauvant son équipe de la défaite et 
confortant ainsi l’analyse de son coach.

La meilleure buteuse de la 
poule Intza Altuna a inscrit  
12 buts samedi. PHOTO NICOLAS MOLLO

Après avoir repris des couleurs en 
renversant Briançon dans les 
deux dernières minutes vendre-
di pour mettre fin à sa spirale de 
10 défaites de rang (5-3), le club 
angloy espérait un nouvel hori-
zon. Sauf que plombé par son 
manque d’adresse et une indisci-
pline criante dans la seconde pé-
riode, l’Hormadi n’a jamais été en 
mesure d’entrevoir une issue 
heureuse. C’est la 3e défaite en au-
tant de rencontres face aux 
Rouennais, qui eux avec davan-
tage de justesse technique et plus 
de ressources physiques ont tou-
jours eu une longueur d’avance. 

La formation basque, deux jours 
après sa grosse débauche d’éner-
gie contre les Haut-Alpins, n’a pas 
réussi à récupérer, passant son 
temps à chercher son second 
souffle. 

Compte tenu de la solidité sans 
faille à domicile, où les Dragons 
ont enchaîné un 9e succès de 
rang sur leur patinoire de l’Ile-La-
croix, l’Hormadi a été dominé de 
A à Z mais a su entretenir la 
flamme dans un premier temps 
grâce aux prouesses répétées de 
son portier Bertein, auteur de 
30 arrêts. 

Bertein retarde l’échéance 
C’était bien lui qui retardait 
l’échéance dans le premier tiers-
temps, où les rafales rouennaises 
se multipliaient. Le plus souvent 
au bord de la rupture, les Basques 
s’en remettaient aux parades de 
son gardien pour garder leur cage 
inviolée. Malgré une pléiade d’oc-
casions, le Dragons n’arrivaient 
pas à fructifier sa domination 
d’ensemble. Si les Angloys haus-

saient leur niveau de jeu sur la se-
conde période, ils étaient rattra-
pés par leur manque de réalisme 
dans le dernier geste. 

C’était au plus fort de l’accalmie 
qu’Anglet lâchait du lest sur une 
réalisation de Nesa (1-0, 27’32). Si 
la révolte avait bien lieu, les Bas-
ques mêlaient vitesse, précipita-
tion et indiscipline. Une aubaine 
qu’exploitait Rouen pour se met-
tre à l’abri. Le temps à Bedin de 
conclure une action collective 
rondement menée (2-0, 32’54) et à 
Maia de battre de près le portier 
basque (3-0, 36’28). Dos au mur, 
l’Hormadi tentait bien d’enflam-
mer la rencontre sur le dernier 
tiers-temps, mais la marche était 
trop haute. L’entraîneur Maxime 
Suzzarini le reconnaissait : « On 
est tombés sur plus fort, on a eu 
beaucoup de mal à rivaliser phy-
siquement. Rouen avait plus de 
jus que nous. C’est dommage de 
ne pas enchaîner par la victoire 
de Briançon, mais il y a eu des 
choses intéressantes. » 
Thomas Loisel

ROUEN - ANGLET La victoire contre Briançon n’a pas été suivie. 
L’Hormadi est redescendu sur terre à Rouen hier après-midi (3-0)

Pas d’exploit pour Anglet
HOCKEY SUR GLACE LIGUE MAGNUS (32e JOURNÉE)

Rouen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Rouen. Tiers-temps 0-0, 3-0, 0-0. 
Arbitres MM. Cregut et Rauline assisté de 
MM. Collin et Salmon. 

Rouen Nesa 27’32 (ass Caron), Bedin 32’54 
(ass Koivisto, Maia), Maia 36’28 (Des-
champs, Chakiachvili) 
Exclusions temporaires : Rouen : 2 mn 
(1x2) ; Anglet : 10 minutes (5x2 mn)

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Suite de la 1re journée du champion-
nat fédéral Élite pro individuel au-
jourd’hui au Garat. En ouverture 
(16 h), pour le groupe B, Sanchez af-
frontera Lucu, à la suite Monce jouera 
Iturbe (groupe A). vendredi à Arcan-
gues, lors de la soirée inaugurale, Ol-
çomendy a dominé Larralde.2 (40-
15). Elgart qui devait affronter 
Inchauspe (groupe A) a déclaré for-
fait, pour cause de blessure au genou. 
SOURAÏDE Samedi dans un trinquet 
Xilar bondé, Airetik (Echeverria-
Saint-Paul) a validé son billet pour la 
finale fédérale Elite amateurs face à 
Endaiarrak (Ziurrusta-Ugarte) 40-24.

PELOTE EXPRESS

FOOTBALL 
Départemental 1 

Luy-de-Béarn - St-Jean-de-Luz (B)  . . . . . .3 - 3 
St Palais - Nay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
F.c. Oloron Bearn - Biarritz (B)  . . . . . . . . . . . . .1 - 3 
Vallee Ousse - Gelos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Nay 16 8 5 1 2 19 15 4 
2 Lons 15 8 4 3 1 22 16 6 
3 Luy-de-Béarn 15 7 4 3 0 23 11 12 
4 St Palais 15 7 5 0 2 20 7 13 
5 Arthez L.audejos 14 7 4 2 1 21 10 11 
6 Gelos 13 8 4 1 3 18 17 1 
7 F.c. Oloron Bearn 12 7 4 0 3 13 11 2 
8 St-Jean-de-Luz (B) 10 8 3 1 4 13 14 -1 
9 Biarritz (B) 7 8 2 1 5 13 21 -8 
10 Artix (B) 4 7 1 1 5 10 22 -12 
11 Vallee Ousse 2 6 0 2 4 5 14 -9 
12 JAB Pau 1 7 0 1 6 5 24 -19 

RUGBY 
Promotion Honneur 

Ustaritz - Landes Ocean  . . . . . . . . . . . . .           10 - 18  
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Josbaig                       43 11 10 0 1 224 150 74     3 
2 Arcangues                40 11 9 0 2 293 174 119     4 
3 Sévignacq                 35 11 7 0 4 300 168 132     7 
4 Monein                       35 11 7 1 3 299 220 79     5 
5 Bidart                         30 11 6 1 4 228 183 45     4 
6 Pontacq                     24 11 5 0 6 200 230 -30     4 
7 Landes Ocean          19 11 4 0 7 208 253 -45     3 
8 Grenade                      15 11 3 0 8 192 294 -102     3 
9 Capbreton Hos.        14 11 3 0 8 157 285 -128     2 
10 Ustaritz                         5 11 0 0 11 149 293 -144     5

LES RÉSULTATS


