
CBHB  NEWS

NAT IONALE  3  &  U17 Championnats

Double succès face à Tyrosse (32-
29 pour la N3, 22-42 pour les U17)

NAT IONALE  1 1re jour.

 



PETIT DERBY ENTRE AMIS

2e journée : Côte Basque Handball - Moncoutant

NATIONALE 1

Leur relation amicale a débuté sur les
parquets lors de matchs amicaux et de
rencontres de coupe de France. Mickaël
Moreno et Émilien Larrière coachaient
alors respectivement à l'Aviron
Bayonnais (N2) et Bordes (N1). Même si
ce dernier a fini par s'expatrier dans les
Deux-Sèvres, où il est devenu conseiller
technique fédéral et entraîneur de
Moncoutant, les deux hommes ont
gardé contact, travaillant même sur
l'élaboration de stages estivaux au Pays
basque.

Bienveillance et honnêteté
Mais ce dimanche à 15h, il n'y aura pas
d'amitié qui tienne. Avec la formation
d'une poule de 14 équipes, « il y avait
une forte probabilité » pour que leurs
deux groupes se retrouvent en
championnat. « On se taquine plus qu'on
se chambre », sourit Mickaël Moreno. «
On s'appelle a minima une fois par jour
voire voir plus

vprécise Émilien Larrière. On a forcément
envie de gagner mais on est aussi lucides,
on sait faire la différence entre amitié et
compétition. On est plutôt honnête et
intègre entre nous. » Pas question donc
de s'envoyer de faux indices à quelques
jours du fameux affrontement. « On n'est
pas là dedans, on est vraiment dans la
bienveillance, poursuit l'entraîneur du
SAM, vainqueur contre Bergerac le
week-end dernier (31-28). On ne peut pas
se cacher grand chose. Mika me connait
très bien, il sait ce que je suis capable de
faire tactiquement. Je n'ai pas la prétention
de penser que je vais le surprendre, il sait à
quoi s'attendre. Maintenant, c'est sur le
terrain que se fera la différence. » « Il a
quand même une très belle équipe,
redoutable et redoutée, rebondit le
technicien de CBHB. Il a réussi à doubler
les postes avec des étrangères et des filles
issues de la formation. En plus des trois ou
quatre pros à mi-temps, des joueuses
expérimentées complètent son effectif. »

À commencer par l'inamovible
gardienne Carmen Bucur. L'ancienne
championne de France de D1 est
accompagnée par Nataljia Djurka, «
gauchère capable de jouer à l'aile et sur la
base arrière », Océane Nicot, ex-
pensionnaire de D2 et la portière
Amanda Valero, arrivée de D1
espagnole. 

« En D1 dans 5 ans » 
« Si Moncoutant a peut-être mieux
structuré son staff, en revanche, en termes
de potentiel, il est deux fois plus gros à
CBHB qu'à Moncoutant. Je le dis et je
l'espère, ce projet ne doit pas aller en D2
mais en LFH. Il faut que tout le monde
(élus locaux, partenaires, clubs supports)
se mette autour de la table pour faire
avancer tout ça. Mika est parfois un peu
impatient mais c'est un fou furieux de
travail. Avec son réseau et ses qualités
d'entraîneur, ce projet peut se retrouver en
D1 dans les cinq ans à venir. » 

Amis de longue date, les coachs de Côte Basque et Moncoutant, Mickaël Moreno
et Émilien Larrière, se retrouvent pour la première fois en N1, ce dimanche



BILLETTERIE2021/2022SAISON

5€

GAGNEZ DU TEMPS !
> ACHETEZ EN LIGNE



2e journée : Côte Basque Handball - Moncoutant

NATIONALE 1

CÔTE BASQUE HANDBALL
#1 Patricia Aisa Zamora
#3 Lina Colinot
#10 Gabriela Velichkovska
#11 Emma Richard
#18 Intza Altuna
#20 Julia Zozaya
#21 Melissa Marques
#22 Auréa Faure
#29 Manon Tisseyre
#31 Jone Arotçarena
#67 Sarah Herzog
#72 Clara Gobin-Foys
#88 Léa Iralde (c)
Coach : Mickaël Moreno

MONCOUTANT
#7 Aurélie Lhomedet
#10 Cristiana Gavrailova
#11 Aida Viloria
#12 Amanda Valero
#17 Alba Diaz
#20 Alexia Genais
#26 Sandra Barrus
#51 Carmen Bucur (c)
#69 Océane Nicot
#72 Félicie Auouin
#76 Lise Le Nozach
#77 Roseline Ngo Leyi
#99 Natalija Djurka
Coach : Émilien Larrière

ÉQUIPES



2e journée : Côte Basque Handball - Moncoutant

NATIONALE 1

Y'A UN AN À LAUGA
Ce match face à Moncoutant marque le come-back des filles au Palais des sports
de Lauga, un an après le dernier, joué face à Toulouse. Retour en images sur le

match nul décroché par le groupe de la saison 2. Images Rémy Giraudon.



calendrier2021/2022SAISON

1RE JOURNÉE
Bruguières (11/09)

2E JOURNÉE
Moncoutant (19/09 à 15h)

3E JOURNÉE
Angoulême (25/09)

4E JOURNÉE
Bergerac (2/10 à 20h30)

5E JOURNÉE
Bordes (16/10)

6E JOURNÉE
Chambray 2 (23/10)

7E JOURNÉE
Mios-Biganos (30/10 à 19h)

8E JOURNÉE
Mourenx (6/11)

9E JOURNÉE
Mérignac 2 (13/11)

10E JOURNÉE
La Roche-sur-Yon (20/11)

11E JOURNÉE
Limoges (27/11)

12E JOURNÉE
Pessac (8/01)

13E JOURNÉE
Aunis (15/01)

14E JOURNÉE
Bruguières (22/01)

15E JOURNÉE
Moncoutant (5/02)

16E JOURNÉE
Angoulême (12/02)

17E JOURNÉE
Bergerac (26/02)

18E JOURNÉE
Bordes (12/03)

19E JOURNÉE
Chambray 2 (19/03)

20E JOURNÉE
Mios-Biganos (26/03)

21E JOURNÉE
Mourenx (2/04)

22E JOURNÉE
Mérignac 2 (9/04)

23E JOURNÉE
La Roche-sur-Yon (16/04)

24E JOURNÉE
Limoges (30/04)

25E JOURNÉE
Pessac (7/05)

26E JOURNÉE
Aunis (14/05)



PARTENAIRES2021/2022SAISON

UN GRAND
À EUX POUR
LEUR SOUTIEN

MERCI


