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Sports Pays Basque

FOCUS Avec une équipe en N1 (Côte basque) et deux  
en N2 (Tardets et Urrugne), le handball féminin n’a jamais  
été aussi fort et dense localement. Une ascension qui s’explique
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Quatre sur seize. 25 %. Avec Al-
bane Frachon et Emma Seddi-
ki (Côte basque), Nahia Malha-

rin (Tardets) et Lina Colinot (Urru-
gne), le Pays basque se trouve 
surreprésenté au sein du pôle espoir 
de Talence, cette structure d’excel-
lence regroupant les meilleures jeu-
nes handballeuses des douze dépar-
tements de Nouvelle-Aquitaine. 

Le « surnombre » illustre l’écla-
tante santé de la pratique fémi-
nine localement, symbolisée chez 
les seniors par la présence d’une 
équipe en Nationale 1 (Côte bas-
que) et de deux en Nationale 2 (Ur-
rugne et Tardets). Les trois clubs se 
sont hissés à ce niveau lors des 
deux dernières saisons. Autant de 
montées de Basques rapides, que 
« Sud Ouest » a tenté de décrypter. 

1 Côte basque HB : l’entente  
du BAB, en route vers la D2 

En 2019, après une première tenta-
tive avortée trois ans plus tôt, les 
seniors filles de l’Aviron Bayonnais 
et de l’Anglet-Biarritz Olympique 
se rapprochent pour former l’en-
tente Côte basque handball. Avec 
un objectif clair : mutualiser les for-
ces vives du BAB élargi, pour ame-
ner la structure en deuxième divi-
sion, d’ici quatre à cinq ans. 

Les barrières entre anciennes ri-
vales ne tiennent pas cinq minu-
tes et l’amalgame se fait, sous la 
houlette du directeur sportif 
Mickaël Moreno. Parti de Natio-
nale 2, CBHB conclut sa première 

saison d’existence par un sans-
faute, dix-sept succès en autant de 
matchs joués, juste avant la cou-
pure Covid-19. Première montée. 

Pour attaquer le relevé cham-
pionnat de N1, l’entente se densi-
fie, avec notamment l’arrivée de 
deux internationales, l’arrière ma-
cédonnienne Gabrielle Ve-
lichkovska et la polyvalente brési-
lienne Fernanda Da Silva, cham-
pionne du monde en 2010. 

Si ce recrutement obéit à des 
contraintes morphologiques (lire 

par ailleurs) et d’expérience, une 
bonne partie de l’équipe reste lo-
cale. Les Intza Altuna, Céline Uhart, 
Léa Ozcoïdi, Albane Frachon, Léa 
Iralde ou encore Maitena Carricart 
ont été façonnées ici. 

Avec un vivier de quelque 600 li-
cenciées en comptant les deux 
clubs – qui gardent leur autono-
mie chez les jeunes – et l’entente, 
déclinée en deux équipes seniors 
(la deuxième engagée en N3) et 
une en moins de 18 ans (élite na-
tionale), CBHB ne lésine pas sur la 
formation. Deux joueuses promet-
teuses ont intégré l’effectif de la 
« Une » cette saison, Camille Higos 
et Clara Gobin-Foys. 

Les coéquipières de la capitaine 
Céline Uhart ont très bien démar-
ré leur saison de Nationale 1 : elles 
sont invaincues (deux victoires, un 
nul), et en tête de la poule 1. 

2 Tardets : les filles  
ont rejoint les garçons en N2 

Longtemps, l’équipe masculine a 
tenu seule le haut de l’affiche au Zi-
bero Tardets. Dans ce village accro 
au handball, où l’affluence lors des 
matchs flirte avec le nombre d’ha-
bitants (541 en 2017), les garçons 
évoluent en Nationale 2, un niveau 
retrouvé il y a cinq ans après un 
creux de quelques années. Les filles 
viennent de les rejoindre, pour la 
première fois dans l’histoire du 
club, après deux accessions succes-
sives (2018 et 2019), agrémentées 
d’un titre en Coupe de France ré-
gionale (2018). 

Cet essor fulgurant, piloté sur le 
banc par Denise Challa, ne doit pas 
grand-chose au hasard. Mathieu 
Tauzin, qui a pris sa suite aux ma-
nettes, y voit deux facteurs, en plus 
de la montée en puissance plus 
globale du sport féminin. Le pre-
mier tient à la politique du Zibero : 
« Le club a décidé de structurer le 
secteur féminin il y a une dizaine 
d’années, avec l’objectif de mettre 
au même niveau les garçons et les 
filles. C’est contraire à ce que con-
seille la Fédération, mais nous, on 
a décidé de faire les deux. » 

Avec de la réussite, d’autant que 
la géographie sportive de ce coin 
de Soule s’y prêtait : « Il y a moins 
la concurrence d’autres sports 
chez les filles que chez les garçons 

(NDLR : avec le rugby, Mauléon en 
Fédérale 1 et Barcus-Menditte en Fé-
dérale 3). » Résultat, même si le 
double appui vers la N2 a été per-
mis par une belle génération, dans 
le sillage de la capitaine Aurore 
Jargohyen, la relève est prête. 

« Sur nos 300 licenciés, il y a envi-
ron 60 % de filles. Les équipes sont 
dédoublées dans toutes les catégo-
ries, ce qui permet une émulation. 
D’ici deux ou trois ans, on va être 
en capacité de sortir deux ou trois 
joueuses du niveau Nationale. Il 
faut qu’on forme, c’est notre seul 
levier », insiste Mathieu Tauzin. 
Après un maintien assez aisément 
acquis l’an passé, Tardets n’a pu dis-
puter que deux rencontres depuis 
septembre (une victoire, une dé-
faite). 

3 Urrugne : l’autre équipe  
de la Côte qui monte (N2) 

Où s’arrêteront les filles de l’Ur-
ruñarrak handball ? Parvenues 
coup sur coup en N3 puis N2, les 
partenaires de Maéva Kerdavid 

viennent d’effectuer un encoura-
geant début de championnat (2es, 
deux succès, une défaite). 

Stoppées dans cette dynamique, 
les nouvelles venues de la division 
ne visent toutefois pas plus haut 
que leur potentiel : « On vient d’en-
chaîner deux montées, on est dans 
la découverte de la N2, en termes 
financier et technique. On est un 
club qui avance marche après 
marche. L’objectif, c’est de se main-
tenir », martèle le président Frédé-
ric Etcheçaharreta. 

Coincée pendant une dizaine 
d’années en Prénationale, l’autre 
équipe de la Côte basque a fini par 
faire sauter le verrou : « La montée 
de Prénationale à Nationale 3, c’est 
la plus difficile, car il n’y a qu’un 
seul club qui monte. » 

Comme son conccurrent de la 
poule Tardets, l’Urruñarrrak hand-
ball s’appuie sur le terreau existant, 
sachant que l’offre de sport est éga-
lement limitée dans le secteur : « À 
part la pelote et le hand, il n’y a pas 
grand chose de plus à Urrugne. De-Maéva Kerdavid et Urrugne ont bien démarré en N2. PH. URRUÑARRAK

Y a-t-il un profil de la handballeuse 
basque ? Oui, si l’on en croit le coach 
de l’entente Côte basque Mickaël Mo-
reno. « Ici, on est plutôt sur des filles 
assez petites, intelligentes et qui vont 
très vite. » Ses ailières Céline Uhart, 
Léa Ozcoïdi, Albane Frachon ou en-
core Léa Iralde culminent par exem-
ple entre 1,50 et 1,65 m. D’autres 
« Speedy Gonzales » peupleraient la 
région. « Tous les clubs du secteur 
jouent d’ailleurs sur les grands espa-
ces », relève le technicien. Son alter 
ego de Tardets Mathieu Tauzin ajoute 
à cette spécificité morphologique 
une qualité mentale : « C’est vrai que 
la joueuse basque manque de densi-
té, mais elle compense en étant très 
solide mentalement. »

« Des filles 
petites et vives »

SPÉCIFICITÉ PHYSIQUE

L’ailière Céline Uhart, capitaine de CBHB, symbole d’une 
entente qui garde une forte ossature locale. PHOTO ARCHIVES B. LAPÈGUE 
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Pour s’entraîner, c’est au choix : le 
mur à gauche de Saint-Etienne-
de-Baïgorry ou le Jai Alai de Saint-
Jean-de-Pied-de-Port. « Froid de ca-
nard » garanti, frissonne Hélène 
Ansolabéhère, la coprésidente de 
l’US Nafarroa handball. Au pays de 
la pelote basque et du rugby, un 
sport de salle essaie tant bien que 
mal de se frayer un chemin. Ce 
n’est pas encore ça question équi-
pements, mais la dynamique est 
réelle. Impressionnante, même, 
pour cette entité 100 % féminine. 

Vingt-cinq ans après sa nais-
sance du côté de Baïgorry, à l’ini-
tiative d’une bande de copines 
passionnées, le club, qui s’appe-
lait alors l’US Baïgorry, a pris ces 
dix dernières années une nou-
velle dimension. La finale de 2012 
(perdue) en Coupe de France dé-
partementale, puis celle de 2015 
(gagnée), attestent de la vitalité 
sportive de la structure, devenue 
en 2008 l’US Nafarroa hand-
ball/Nafarroa eskubaloia. Mais 
c’est le nombre de licenciées qui 
semble le plus révélateur : en 
2019, le seuil des 300 a été franchi, 
ce qui en fait « le plus gros club fé-
minin de Nouvelle Aquitaine ». 

Jeune joueuse baigorriar à 
l’époque de la création de 
l’équipe, désormais dirigeante, 
Hélène Ansolabéhère situe le 
changement autour de 2012-2013. 
« À partir de cette période, on a 
beaucoup communiqué à pro-
pos des valeurs véhiculées par le 
handball, les effets bénéfiques sur 
le plan physique bien sûr, mais 
aussi la mise en valeur des fem-
mes et des filles, et surtout le lien 
social que le sport peut créer. » 

Ce dernier bienfait n’est pas 
théorique : « On a des mamans 
qui ne s’étaient jamais impli-

quées jusqu’ici dans des associa-
tions et qui s’investissent au sein 
du club. Des groupes se sont cons-
titués pour amener les enfants 
aux matchs ou aux entraîne-
ments, pour la recherche de 
sponsors, pour la communica-
tion, etc. » L’US Nafoarra inclut, les 
licenciées affluent : « Entre 100 et 
150 de plus en quelques années »,  

L’urgence d’une salle 
L’équipe senior évolue au niveau 
Prénationale. Pour espérer voir un 
jour l’échelon du dessus, « le cou-
rage des filles » ne suffira pas. Hé-
lène Ansolabéhère et sa coprési-
dente Maite Eyherart attendent 
l’appui des pouvoirs publics lo-
caux. En clair, une vraie salle, avec 
une souplesse d’horaires : « On est 
limité en nombre de créneaux. 
Jusqu’à il y a deux ans, les filles ne 

pouvaient faire qu’un entraîne-
ment par semaine, alors que 
leurs adversaires sont à trois. C’est 
un bras de fer à chaque début de 
saison avec les autres sports qui 
utilisent le Jai Alai : la pelote et le 
tennis. » 

Après « dix ans à batailler », une 
lueur d’espoir semble poindre : 
« La mairie de Baïgorry a pris le 
dossier à bras-le-corps depuis 
deux ans, avec le projet d’une salle 
à côté du trinquet. » Un investis-
sement important (« environ 
2 millions d’euros »), que la mu-
nicipalité ne peut assumer seule. 
L’Agglomération Pays basque a 
été sollicitée, mais les discussions 
auraient pris du retard en raison 
du Covid. Il va falloir grelotter « et 
porter les cages pour les installer » 
pendant encore quelque temps. 
P. M.

NAFARROA La structure, qui rayonne entre Garazi et Baigorri,  
compte plus de 300 licenciées et une équipe jouant en Prénationale

Un club 100 % féminin

L’équipe des moins de 15 ans de Nafarroa. PHOTO US NAFARROA

Historiquement, c’est l’Aviron Bayon-
nais qui a fait briller en premier le 
handball féminin sur la Côte basque. 
Vingt ans après la création de la sec-
tion en 1968, un premier cap a été 
franchi, avec l’accession en Natio-
nale 2 pour les partenaires de la capi-
taine Geneviève Boue, au bout de la 
saison 1987-1988. Il n’y avait pas de 
Nationale 3 à l’époque. 

Après un aller-retour par le cham-
pionnat régional, l’équipe bleu et 
blanc parviendra à se hisser jusqu’en 
Nationale 1 à l’issue de l’exercice 
2001-2002. Dirigées par Alain Mor-
defroid, les pionnières s’appellent 
(de gauche à droite et de haut en bas 
sur la photo ci-contre) Maritxu Cigar-
roa, Cécile Gaubert, Delphine Berges, 
Céline Etcheverry, Myriam Roccia, 
Chantal Pauzat, Cécile Dhien, Gwen 

Chapus, Agnès Martiren (c), Isabelle 
Irialour, Murielle Daguerre (absentes 
sur la photo : Julie Bernard, Audrey 
Lagaronne, Fanny Hiquet, Stéphanie 
Pourtau). Redescendues par la suite, 

les filles de l’Aviron retrouveront la N1 
en 2016, avant de se rapprocher 
d’Anglet-Biarritz pour former l’en-
tente Côte basque en 2019. 
P. M.

Il y a 18 ans, les filles de l’Aviron découvraient la N1

À JAMAIS LES PIONNIÈRES

puis une vingtaine d’années, on a 
axé nos efforts sur la formation des 
jeunes. » 

Dans cette entité revendiquant 
370 licenciés (un peu plus de filles 
que de garçons), les résultats sont 
tangibles : « On a tout le temps des 
gamins qui font partie des sélec-
tions départementales et régiona-
les. » La pépite du club, la gauchère 
Lina Colinot (15 ans), est donc au 
pôle espoir. « Elle vient même 

d’être appelée pour un stage avec 
l’équipe de France, elle est dans le 
circuit de la professionnalisation », 
se félicite Frédéric Etcheçaharreta. 

Lina Colinot évolue déjà avec la 
N2 cette saison, au sein d’un 
groupe renforcé par « une ou deux 
filles d’expérience, qui connaissent 
le niveau. » Un apport qui ne risque 
pas d’ébranler l’équilibre « d’une 
équipe de copines, composée à 
90 % de filles formées au club ».

Aurore Jargoyhen, la gauchère fer de lance de Tardets. ARCHIVES. P. A. B.

PHOTO AVIRON BAYONNAIS HANDBALL
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