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Plus de 800 coureurs ont effectué 
leur rentrée sur les pistes de trail 
à l’occasion des épreuves organi-

sées ce week-end dans le massif fores-
tier de Chiberta. Cette troisième édi-
tion du Chibertrail mise sur pied par le 
club d’Anglet France triathlon aura 
permis une bonne mise en jambe 
pour beaucoup de coureurs sur un 
parcours à la fois varié et spectaculaire. 

Un ancien cycliste pro 
« Je me suis éclaté, le parcours en fo-
rêt était génial », lâchait à l’arrivée 
Loïc Chétout pour sa première 
course à pied. L’ancien cycliste pro-
fessionnel de l’équipe Cofidis 
dixième de l’épreuve du 10 kilomè-
tres qu’il a terminé sur une jambe, 
en s’étant blessé à la cheville ce qui 
ne l’a pas empêché de battre un au-
tre ancien cycliste pro Julien Loubet 
(17e). 

À quinze jours du rendez-vous de 
moyenne montagne de Saint-Pée-
sur-Nivelle, les coureurs les plus affû-
tés avaient la possibilité d’enchaî-
ner un trail nocturne de 10 kilomè-

tres suivi le lendemain d’un autre 
10 kilomètres ou d’un 20 kilomètres. 

Le doublé de Benoit Cori 
Benoît Cori et Guillaume Levoy, les 
deux champions de l’Aviron Bayon-
nais, en ont profité pour tester leur 
condition physique. Benoît Cori dé-
jà bien en jambe a réalisé le doublé 
sur le 10 kilomètres nocturne et le 
20 kilomètres en dominant les 
deux courses. « J’ai bien travaillé la 
vitesse cet hiver je monte en puis-
sance, les chronos sont plutôt bons 
donc on est prêt pour le marathon 
de Saint-Pée-sur-Nivelle. » 

Son camarade Guillaume Levoy 
troisième du trail nocturne et se-
cond du 10 kilomètres a plus souf-
fert. « Je m’impose au chalenge des 
deux courses mais j’ai eu du mal à 
suivre Jérôme Camacho sur le 10 ki-
lomètres. Il est parti vraiment très 
vite. » Effectivement Jérôme Cama-
cho, venu préparer la finale du 
championnat de France de cross, a 
trouvé un terrain à sa convenance 
en imposant son rythme du départ 

à l’arrivée. 
Chez les féminines on notera la 

victoire sur le 20 kilomètres de Ca-
roline Poymiro (Ascain). Marie Lau-
gier s’impose au classement du su-
per chalenge (10 kilomètres noctur-
nes plus 20 kilomètres) et la 
Bayonnaise Marie-Laure Larraburu 
sur le chalenge (10 kilomètres noc-
turnes plus 10 kilomètres). 
Christian Bibal

ANGLET Les deux champions bayonnais ont signé une bonne 
rentrée, ce week-end, dans la forêt de Chiberta

Cori et Levoy étaient 
au rendez-vous

TRAIL 10 ET 20 KILOMETRES

Benoît Cori s’est imposé sur le 10 km nocturne, avant de récidiver sur 20 km. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

URRUGNE - CÔTE 
BASQUE 2 Dominateur 
de bout en bout, le 
leader a empoché son 
15e succès de la saison

Le quinze 
d’Urrugne

HANDBALL N3F 
(17E JOURNÉE)

ST-PAUL-LES-DAX 
(R1) - BIARRITZ (R2) 
L’écart de niveau 
entre les deux 
formations explique, 
en partie, ce score sévère

Les Biarrots 
dominés

FOOT COUPE 
DE LA RÉGION 
(8E TOUR)

FOOTBALL COUPE DES PYRÉNÉES (HUITIÈMES DE FINALE)

Portugais de Pau (R3)  . . . . . . . .4 
Croisés de Bayonne (R2)  . . . . .2 
Lieu Pau (stade Paul-Escude). Spectateurs 
67. Arbitre M. Latrubesse. Mi-temps 1-1. 

Buts (2e), (49e), (86e), (91e) pour les Por-
tugais de Pau ; Pelot (18e), Gounin ((67e).  
pour les Croisés de Bayonne. 

Croisés de Bayonne Dragoj - M. Dos San-
tos, Harreguy, Etcheverry, Haramboure, 
N’Diaye, Onguele (Gounin 47e), Penalta 
(Evanno 30e), Michelena, Ducint, Pelot (Ros-
set-Fassioz 50e). 

Réaction « On a été très maladroit dans le 
dernier geste. On était supérieur à eux mais 
on n’a jamais réussi à hausser notre niveau 
de jeu et on est resté sur leur rythme. » Xa-

vier Le Moan, entraîneur des Croisés de 
Bayonne. 

 

Pardies (R3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Bayonne B (R1)  . . . . . . . . . . . . . . .2 
Lieu Pradies (stade municipal). Specta-
teurs 72. Arbitre M. Deram. Mi-temps 0-
0. 

Buts (82e) pour Pardies ; Fadiga (57e), La-
gui (92e) pour Bayonne B. 
Bayonne B Dannenmuller - Sarr, Haure, El 
Basri, Canton, Baptista, A. Dos Santos, Ca-
zabielle, Coloneaux, Recart, Fadiga puis La-
gui, Esponde et Gourgues. 
Réaction « L’équipe est encore malade mais 

elle a été se chercher la qualification dans le 
contexte du jour qui peut s’apparenter au 
charme de la Coupe des Pyrénées. On retien-
dra la victoire et la qualif. » Franck Dar-
rigues, entraîneur de Bayonne B. 

 

Mourenx (D2)  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Hasparren (R3)  . . . . . . . . . . . . . . .2 
Lieu Mourenx (stade Redondo). Specta-
teurs 88. Arbitre M. Larrouq. Mi-temps 0-
0. 

Buts (85e) pour Mourenx ; Faria (31e), Men-
dilahatxu (40e) pour Hasparren. 
Hasparren Pollet - Belet (J. Rodriguez 46e), 
Harreguy, Jaureguy, JB. Mendilahatxu, 
Etcheverria, F. Rodriguez (Mougica 59e), Pin-

to, Faria, Etcheberry, Chareille (C. Mendila-
hatxu 68e). 
Réaction « C’était un match délicat à abor-
der contre une équipe de Mourenx joueuse. 
On a su rester sérieux, marquer aux bons mo-
ments et su préserver le score en fin de match. 
L’essentiel est fait. » Sébastien Camiade, en-
traîneur d’Hasparren. 

 
St-Pierre-d’Irube B (R3)  . . . . . .1 
Saint-Palais (D1)  . . . . . . . . . . . . .4 
Lieu Saint-Pierre d’Irube (parc des sports). 
Spectateurs 68. Arbitre M. Mur. Mi-temps 
1-1. 

Buts (30e, sp) pour Saint-Pierre-d’Irube B ; 
csc (36e), Azevedo (49e), Bartaburu (70e), 

Ondarts (80e) pour Saint-Palais. 
Saint-Palais R.Sarhy - Ratte (Pinaudier 
38e), Azevedo (Christy 85e), Leciagueçahar, 
J.Sarhy, Narbaïs, Levite, Couillet, Bordabehe-
re, Etchegaray (Bartaburu 62e), Ondarts. 
Réaction « C’est un nouvel exploit après Us-
taritz. On a essayé de proposer du beau jeu 
et je crois qu’on peut marquer plus de buts. 
C’est aussi un exploit parce que nous avions 
une équipe très rajeunie. » Stéphane Man-
tet, entraîneur de St-Palais. 

DEMAIN 

Baiona FC (D4) - Artix (R2) 

MERCREDI 

Lescar (R2) - Biarritz (R2)

Saint-Paul-les-Dax (R1)  . . . .6 
Biarritz (R2)  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Lieu Saint-Paul-lès-Dax (parc des sports). 
Spectateurs 106. Arbitre Lucas Cuadra. 
Mi-temps 2-0. 

Buts Artiguevielle (12e, 57e, 91e), Duven-
tru (36e, 71e), Perez (93e) pour Saint-Paul-
les-Dax ; Benlloch (61e) pour Biarritz. 

Avertissements Labro, Duchatel, Laffont, 
Perez pour Saint-Paul-lès-Dax. 

Saint-Paul-lès-Dax Pesqué - Moussa, Du-
bernet, Diarra, Ballesta, Duchatel (Acéna 
76e), Clavé (c), Labro (Laffont 76e), Du-
ventru, Artiguevielle (Rouel 69e), Pérez. 

Biarritz Costantini - Cottebrune, Biscay, 
Elissalde, H. Aguirre, Melon (c), Tauzin (Seck 
69e), Vaillant (Ntirampeba 69e), Magnes, 
Merlou (Balaguer 46e), Benlloch. 

Le match Sur la magnifique pelouse du 
stade de la Plaine des Sports, les deux for-
mations se présentent avec leurs titu-
laires habituels, ou presque. Au SPS, sont 
restés aux soins Romain Cazenave, Florian 
Ducasse et Deen Cissé. La JAB annonce une 
équipe traditionnelle. La rencontre entre 
ces deux formations ne tiendra pas les spec-
tateurs en haleine. Les Saintpaulois sont 
au-dessus malgré quelques actions biar-
rotes signées Merlou, Melon et Cottebrune. 

Jouant en passes courtes ou au contraire 
par de longs ballons, les Basques n’ont ja-
mais pu déstabiliser les Saint-Paulois 
vigilants, qui vont rapidement frapper par 
Artiguevielle (12e). Les Biarrots portent aus-
si le danger dans les 16 mètres locaux (9e, 
22e, 53e), mais ils devront attendre un but 
de Benlloch à la 61e minute pour débloquer 
leur compteur. Ils auraient pu doubler leur 
mise à la 84e minute, mais Jérémy Cotte-
brune tira un penalty à côté du but. 

De toute façon, cela n’aurait rien changé 
car les locaux, ultra-réalistes, ont fait feu 
de tout bois avec un triplé pour Artiguevielle 
(12e, 57e, 91e) et un doublé de Willy Duven-
tru (36e, 71e), l’ancien de la JAB. Perez (93e) 
fermera le score. 

Réaction « Vu notre début de champion-
nat – 7 matchs = 7 défaites – nous sommes 
focalisés dessus pour sortir la tête de l’eau. 
La coupe n’est pas notre priorité. Nous som-
mes venus avec des ambitions, mais on a 
été pris à notre propre jeu par une très belle 
équipe. Le score est sévère et nous man-
quons un penalty. La victoire du SPS est 
méritée, sans l’ombre d’un doute. Nous 
avons des difficultés à enchaîner les matchs 
en raison d’un effectif réduit. Mercredi, nous 
remettons çà en coupe des Pyrénées. » 
(Emmanuel Peycher, coach de Biarritz)

Urrugne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 
Côte Basque 2  . . . . . . . . . . . . .20 

Lieu Urrugne (salle Iturbidea). Specta-
teurs 200. Arbitre Sophie Corrie. Mi-
temps 16-9. Correspondance Beñat Lar-
retche. 

Urrugne Ugarte (8 arrêts), Jeoffroy (5) - 
Eizaguire Gavilan (4 buts/4 tirs), Albistur 
(5/8), Lanchas (2/2), Marin (3/5), Lalot 
(9/12), Vanhoute (4/4), Amestoy (1/3), En-
dara (2/3), Ostiz (1/2), Kerdavid (c). 

Côte Basque 2 Coussy (8 arrêts) - Chapi-
teau (4 buts/8 tirs), Dabadie (1/3), Etche-
verlepo (1/4), Laporta (9/15), Hirigoyen 
(0/1), Morosi (0/2), Mouton (1/5), Roux 
(2/2), Séré (0/1), Toffolo (2/2). 

Le match La salle Iturbidea affichait com-
ble pour ce derby entre les filles du BAB en 
quête de points pour le maintien et des Ur-
ruñardes sur une dynamique de quatorze 
victoires et bien placées pour monter en 
Nationale 2. Ayant en mémoire le duel ser-
ré du match aller, les locales attaquent le 
match avec sérieux et après un premier 
quart d’heure ou les attaques butent sur 
les défenses, elles prenaient l’ascendant 
grâce à des arrêts d’Audrey Ugarte et de 
bonnes remontées de balle avec Joana La-
lot en fer de lance (cinq buts en première 
période). Malgré un avantage de +7 à la mi-
temps, les locales ne desserrent pas l’étau 
et accentuent leur avance grâce à une dé-
fense agressive et de beaux mouvements 
collectifs. Côte Basque s’appuie plus sur 
des individualités avec notamment Maia-
len Laporta qui scorera à neuf reprises. À 
+14 à la 45e, Romain Etcheverry peut faire 
tourner son effectif et tout le monde peut 
participer à cette belle victoire acquise avec 
sérieux et panache. 

Réactions « On avait à cœur de faire un 
match plein devant notre public. Les filles 
ont répondu présentes en s’appuyant sur 
une défense qui a bien fonctionné et des 
remontées de balle efficaces. Même à +7 
à la mi-temps, on a continué à mettre la 
pression sur nos adversaires. Au final, un 
match abouti qui nous rapproche encore 
davantage de notre objectif. » Romain Et-
cheverry, entraîneur d’Urrugne. 

« Malgré un bon début de match, on a su-
bi la domination d’Urrugne qui mérite sa 
victoire. On n’a pas réussi à conclure nos ac-
tions. L’objectif est désormais de prendre 
des points face à nos concurrents directs 
pour le maintien. » Jérôme Dolosor, entraî-
neur de Côte Basque 2.

10 km nocturne (samedi) 

1. Benoit Cori (AB trail) en 38’40 
2. Baptiste Mesmacque-Chaubadindeguy 
(Anglet) en 40’20 
3. Guillaume Levoy (AB trail) en 40’50   

10 km (dimanche) 

1. Jérôme Camacho (Terre de running) en 
36’53 
2. Guillaume Levoy (AB trail) en 40’02 
3. Benjamin Gaudry en 41’25 

20 km (dimanche)  

1. Benoît Cori (AB trail) en 1h19’19 
2. Jean-Marc Inda en 1h23’11 
3. Frédéric Romary en 1h25’02

LES RÉSULTATS


