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Ces clones ne ri  golent pas

C’est la dernière ligne droite avant 
les demi-finales de l’open de 
France de cesta punta, qui se 
jouent lundi, à Saint-Jean-de-Luz, 
à partir de 18 heures.  

Ce soir, à l’Euskal Jai de Biarritz, 
les ultimes parties de poule n’au-
ront aucun impact sur le classe-
ment puisque Ithurria-Laborde et 
Olharan-De Betelu sont déjà qua-
lifiés pour les demi-finales. Malgré 
tout, leurs adversaires respectifs, 
P.Tambourindéguy-Ibar et Laloo-
Ithurralde, auront sûrement en-
vie de terminer ce tournoi sur 
une note positive.  

Laduche-Oyhenard qualifiés 
Lundi, à Saint-Jean-de-Luz, la ba-
taille faisait rage entre Laduche-
Oyhenard et Benetrix-Minvielle. 
Les deux équipes sont en lice 
pour les demi-finales. Laduche-
Oyhenard ont fait le job en s’im-
posant en deux manches (15-11 ; 

15-7). D’autant qu’ils avaient à 
cœur de prendre leur revanche 
après leur défaite à Biarritz, 

comme en témoigne Ludovic La-
duche : « On était frustrés, on avait 
mal joué. C’est la première fois 
que je suis censé être le leader de 
l’équipe. J’ai 26 ans, je n’ai pas l’ha-
bitude d’avoir ce rôle, donc les 
trois premières parties je n’ai pas 
forcément bien fait pour le pau-
vre Guillen. J’ai l’impression que 
là, je l’ai mis en confiance et il a 
sorti une grosse partie.»  

Tout est maintenant entre les 
mains de Benetrix-Minvielle. À 
l’heure de ces lignes, nous 
n’avions pas encore le résultat de 
leur partie d’hier soir face à Libois-
Millat. Il leur fallait au moins l’em-
porter en deux manches pour es-
pérer se qualifier en demi-finale. 

La seconde partie d’hier oppo-
sant Etcheberry-Inza et Garcia-Bas-
que était elle aussi décisive. Le 
vainqueur décrochait son ticket 
pour les demi-finales.   
Charlotte Dalmont

BIARRITZ Les ultimes parties de poule se disputent ce soir,  
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Laduche (photo)-Oyhenard 
ont pris leur revanche à Saint-
Jean-de-Luz. PHOTO C. D.

Et dire que son aventure handbal-
listique aurait pu s’arrêter après 
seulement deux ou trois séances. 
Passée par le foot, où elle occupait 
les cages, Albane Frachon s’est es-
sayée à une discipline dont elle 
ignorait tout. « Que ce soit les drib-
bles ou les extensions, se souvient 
Florence Ladeuix, sa première 
éducatrice à Cambo-les-Bains, en 
U11. Elle n’avait aucune motricité, 
en revanche, c’était une fille vive, 
hyperactive. » L’entraîneuse cam-
boarde faisait très attention à la 
petite nouvelle, en proie à des 
soucis de croissance et qui « jouait 
jusqu’à avoir très mal. » Surclassée 
en U15, la jeune Albane multipliait 
déjà les allers-retours sur le par-
quet. « C’était un régal de l’avoir 
pour le repli défensif. » 

Retenue au CPS (1) et en sélec-
tion départementale, elle a fini 
par « s’affirmer et se prendre au 
jeu ». S’en est suivie une entrée au 
site d’accession à Oloron puis au 
pôle excellence à Talence. « Le ni-
veau était bien plus élevé, il a fallu 
s’adapter à la charge d’entraîne-
ment qui augmentait considéra-
blement », explique l’ailière, qui a 
connu ses premières convoca-
tions en équipe de France cadet-
tes suite aux Interligues. « Une ex-
périence très stressante mais gé-
niale. » 

En élite amateur à 14 ans 
Avant de rejoindre l’entente Côte 
basque, elle s’est aguerrie en N1 
avec l’Anglet-Biarritz Olympique. 
À 14 ans. « Je n’étais pas rassurée 
de jouer avec des adultes, c’était 
un gros changement. Heureuse-
ment les filles ont été adorables 
et m’ont mis en confiance. » Seule 
sur l’aile gauche, elle a pu « s’écla-

ter » alors qu’elle aurait pu « cirer 
le banc dans d’autres clubs. »  

« Elle passe les étapes les unes 
après les autres et continue à pro-
gresser, remarque Mickaël More-
no, directeur sportif de CBHB. 
C’est dans la difficulté qu’on se 
construit. » « Elle est sur une lan-
cée intéressante, poursuit Es-
meralda Lopez, sa coach en U18 
au Sukil’hand. Elle a l’esprit, la 
mentalité et les capacités physi-
ques pour devenir une sportive 
de haut niveau. Je me retrouve 
pas mal en elle », sourit l’ailière in-
ternationale. 

« Beaucoup plus détendue » de-
puis qu’elle connaît sa future des-
tination, comprenez dans un cen-
tre de formation, la hanballeuse 
originaire de Jatxou a rejoint Cré-

teil et Maison du handball, quel-
ques mois après l’annulation du 
stage franco-allemand prévu avec 
les Bleuettes. « Je vais profiter et 
m’éclater car cela faisait un mo-
ment que je n’avais pas fait de 
hand. » L’équivalent de six jours 
ramassés en 36 heures, de quoi 
éponger sa soif. Celle « de vouloir 
faire encore plus d’entraîne-
ments. Le handball est une pas-
sion qui est devenue essentielle, 
donc si je peux réussir à en faire 
mon métier… » Près de huit ans 
après ses débuts, l’aventure d’Al-
bane Frachon ne fait que com-
mencer. 
Nicolas Gréno 

(1) Centre de perfectionnement  
sportif

ALBANE FRACHON L’ailière gauche de Côte basque, qui a rejoint  
la Maison du hand cette semaine, va intégrer un centre de formation

Prête à voler de ses propres ailes
HANDBALL STAGE NATIONAL U18

Albane Frachon avec le maillot de l’équipe de France cadettes 
au trophée Corine-Chabannes, à Apt, en juillet 2019. PH. PAYS D’APT HB
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