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Il avait prévenu. Yohann Sauvestre, 
revenu dans les Landes cette sai-
son, chez le promu Tartas/Saint-

Yaguen, n’allait pas faire de cadeaux 
à ses anciens partenaires angloys. 
Samedi soir, sur la pelouse de Choi-
sy, les Genêts ont pourtant dominé 
les débats en première période, 
avant, donc, de s’incliner sur un but 
de leur ex (0-1). Confisquant le bal-
lon, ils se sont procuré les occasions 
les plus franches, comme avec cette 
double occasion d’entrée de jeu, sol-
dée par une barre et un poteau (4e). 

Frustrant pour l’équipe jaune et 
vert. « En marquant ce premier 
but, la physionomie aurait été dif-
férente », souffle Cédric Pardeil-
han. Les Landais, qui jouaient tous 
leurs coups en contre, ont failli 
prendre leurs adversaires de 
court à quelques secondes de la 
pause. « On a vécu une entame 
très difficile durant laquelle nous 

avons subi, analyse Yohann Sau-
vestre. On a laissé faire. » 

Pas de célébration 
Mais les promus ont su réagir au 
retour des vestiaires. D’abord avec 
une première frappe de Lacou-
ture, qui a contraint le portier an-
gloy à sortir une parade, puis avec 
un coup franc plein axe. La bonne 
combinaison entre Sauvestre et 
Abrassart a fait mouche (52e). « Le 
plus dommage, c’est qu’on avait 

annoncé qu’ils tiraient les coups 
de pied arrêtés de cette manière », 
peste Cédric Pardeilhan. Pendant 
que le défenseur célébrait son but 
face à des supporters landais 
chauffés à blanc, l’ancien capi-
taine angloy faisait profil bas de-
vant son ancien public. « J’ai passé 
huit très belles saisons ici, rap-
pelle-t-il. L’entrée sur le terrain 
était forcément un peu bizarre 
tout comme le fait de jouer dans 
le camp adverse. » 

Occasions manquées 
En tête au tableau d’affichage, Tar-
tas a immédiatement verrouillé 
sa défense, redescendant très bas. 
« Ce but les a transportés et trans-
formés, observe le coach des Ge-
nêts. En perdant trois ballons con-
sécutifs par manque de justesse, 
nous les avons mis sur une dyna-
mique intéressante. » 

En fin de match, ses protégés 
poussaient pour arracher le nul 
mais ils ne sont jamais parvenus 

à trouver la faille. Après deux ré-
sultats nuls, dont un face à la ré-
serve girondine, Tartas a décroché 
une victoire capitale en vue du 
maintien. « On sait que tous nos 
matchs seront des finales, rap-
pelle Yohann Sauvestre. Gagner ici 
concrétise et valorise tous nos ef-
forts. Certains diront qu’on laisse 
la possession mais nous savons 
ce que l’on joue chaque week-
end. » 
Nicolas Gréno

ANGLET - TARTAS/SAINT-YAGUEN Pour leur première à domicile, les Genêts d’Anglet  
se sont inclinés, samedi soir, sur un coup franc tiré par leur ancien attaquant, Yohann Sauvestre (0-1)

Vaincus par le promu
FOOTBALL NATIONAL 3 (POULE A, 3E JOURNÉE)

Le novice tarusate joue chaque match « comme une finale ». Les Genêts en ont fait les frais samedi soir. PHOTO NICOLAS MOLLO

Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Tartas/Saint-Yaguen  . . . . . . .1 
Lieu Anglet (stade Choisy). Spectateurs 
200 environ. Arbitre Aurélien Faivre. Mi-
temps 0-0. 

But Abrassart (52e) pour Tartas/Saint-
Yaguen. 

Avertissements Maubaret (39e, 90e), 
Daguerre (50e), Claverie (82e) pour An-
glet ; Tastet (65e) pour Tartas/Saint-Ya-
guen.  

Expulsion Maubaret (90e) pour Anglet. 

Anglet Lesec - de Ataide (Gourgues 82e), 
Aigouy (c), Becaas, Arbaoui - Maubaret, 
Sanchez (Mendiburu 90+3e), Claverie - 
Daguerre (Machado 76e), Ribeiro, Lopes. 

Tartas/Saint-Yaguen Recalde - Badet, 
Ledent, Abrassart, Rafa, Mourareau (c, Jac-
quemin 68e), Graff (Tastet 58e), Pascal, 
Sauvestre, Bonavent, Lacouture (Uro-
lategui 66e).

« Les trois premiers matchs seront 
décisifs », annonçait Mickaël Moreno 
vendredi dernier. La série a pas mal 
débutée, hier, pour CBHB, qui ali-
gnait quatre de ses recrues dans le 7 
majeur. Parmi elles, Gabriela Ve-
lichkovska a inscrit premier but de 
la saison. Melissa Marques lui em-
boîtait le pas avec une lucarne et un 
lob (5-6, 12e).  

Auréa Faure, qui a connu la D1 
avec le club girondin, décochait de 
son côté un gros tir (6-7). « C’est tou-
jours particulier de revenir dans son 
club formateur. Portée par le collec-
tif, je me sens bien et soutenue. » En 
repassant devant (9-8, 17e), Méri-
gnac, prétendant aux playoffs, lan-
çait le chassé-croisé. Céline Uhart, la 

nouvelle capitaine de Côte Basque, 
redonnait l’avantage aux siennes 
suite à une récupération d’Emma 
Seddiki. Grâce à Faure, les Babiste re-
joignaient les vestiaires avec deux 
longueurs d’avance (13-15). 

Jusqu’à cinq buts d’avance 
Au retour, Mérignac faisait son tard 
en inscrivant trois réalisations de 
rang (16-15). Mais CBHB n’a pas pani-
qué. En resserrant leur défense et 
en accélérant, les filles de la Côte ont 
repris l’avantage grâce aux arrêts 
d’Aisa Zamora conjugués aux buts 
d’Albane Frachon, Intza Altuna, Léa 
Iralde, Velichkovska et Faure. Grâce 
à une avance conséquente (24-29, 
56e), Mickaël Moreno a permis aux 

anciennes U18 Clara Gobin-Foys et 
Camille Higos de participer à la fête. 
« Ce premier match après des mois 
sans jouer n’était pas simple mais il 
reflète notre préparation physique, 
observe Auréa Faure. Tout le monde 
a apporté sa pierre à l’édifice. » Con-
firmation attendue avec son nou-
veau groupe la semaine prochaine, 
contre Toulouse, à Lauga. 
Nicolas Gréno

MÉRIGNAC 2 - CÔTE BASQUE Première victoire des promues

Un démarrage convaincant
HANDBALL NATIONALE 1 (POULE 1, PREMIÈRE JOURNÉE)

Céline Uhart, capitaine,  
a réussi un 4 sur 4. ARCHIVES B. L.

Mérignac 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .27 
Côte Basque  . . . . . . . . . . . . . .30 
Lieu Mérignac (salle Pierre-de-Coubertin). 
Spectateurs 200 environ. Arbitres MM. 
Fernandes et Dauba. Mi-temps 13-15. 

Mérignac 2 Cosson (6 arrêts), Aliha - Ap-
priou, Desirliste (3 buts/6 tirs), Duchesne 
(2/3), Gnizako, Kibuey (3/4), Lutovac 
(4/10), Mlamali (4/4), Perrigault, Teynat 
(1/2), Tisseyre (c, 10/16 dont 4 sp). 
Exclusions temporaires : Gnizako (19e), 
Perrigault (53e), Teynat (59e). 
Côte Basque Aisa Zamora (15 arrêts), Gar-
cia - Altuna (1 but/1 tir), Carricart, Faure 
(6/10), Frachon (2/2), Gobin-Foys (0/1), 
Higos, Iralde (2/2), Marques (4/6), Ozcoï-
di (1/4), Seddiki (1/2), Uhart (c, 4/4), Ve-
lichkovska (9/13 dont 2 sp). 
Exclusions temporaires : Seddiki (4e), 
Faure (38e, 49e), Altuna (46e), Higos 
(58e), Carricart (59e).

Deux victoires pour 
l’Hormadi d’Anglet 

L’Hormadi se testait ce week-end avec 
une double confrontation amicale  à 
Tours, 6e de la dernière saison régu-
lière de D1. Après un succès 2-4 same-
di, les hockeyeurs angloys se sont of-
fert hier une nouvelle victoire, cette 
fois en prolongation (1-2), grâce à des 
buts de Riendeau en supériorité nu-
mérique et d’Arrossamena, également  
en powerplay,  en prolongation.  

HOCKEY SUR GLACE

Arrossamena et Riendeau 
sont les deux buteurs. ARCHIVES B. L. 
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