
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

Le contexte
Après une première saison
stoppée à l’aube de la dix-sep-
tième journée et une montée
en N1 validée par la FFHB, les
filles de Côte Basque handball
ont connu une deuxième an-
née tronquée, marquée par de
nombreuses séances de ren-
forcement musculaire en vi-
sio. Sur le pont depuis le
19 juillet, Mickaël Moreno et
ses protégées aspirent à
conclure un exercice pour la
première fois de leur histoire.
Le cru 2021-2022 pourrait se ré-
véler être le bon. Durant la
prépa, « on a été attentifs aux
sensations et à la prévention
des blessures afin d’éviter aux
corps d’encaisser une charge
d’efforts trop forte, explique le
coach. On y a été vraiment pro-
gressivement, en espérant que
ça porte rapidement ses
fruits. » Et ce dès cette pre-
mière journée, ce samedi à
Bruguières, puis face à Mon-
coutant, au Palais des sports
de Lauga, le 19 septembre.
« C’est une équipe qui nous po-
sera beaucoup de pro-
blèmes », annonce-t-il d’em-
blée.

La joueuse à suivre
Arrivée de Mérignac, Manon
Tisseyre a disputé quelques
matchs en première division.
Lors du match qui opposait la
réserve girondine à sa future
équipe en septembre 2020, la
demi-centre, efficace, a inscrit

près de dix buts. « Elle s’est très
bien intégrée au groupe, se sa-
tisfait le technicien. C’est une
fille qui apporte beaucoup de
joie de vivre et qui correspond
très bien à nos valeurs. Je ne
pense pas m’être trompé sur
la personne que ce soit humai-
nement ou sportivement. Sur
les matchs de préparation, Ma-
non nous a apporté, de par son
gabarit et son mode de jeu, des
choses qu’on ne pouvait pas
mettre en place l’an passé. Ses
qualités tireront le groupe
vers le haut. »

Les objectifs
Après dix-neuf rencontres offi-
cielles sans la moindre défaite
(seize victoires en N2 puis
deux succès et un nul en N1,
Côte Basque Handball de-
meure toujours invaincu.
« Nous étions sur une bonne
dynamique, souligne Mickaël
Moreno. Toutefois, on sait très
bien qu’on aurait perdu des
matchs si la saison avait été à
son terme. » Avec une poule
complètement remaniée, pas-
sant de six à quatorze clubs,
l’entente « part sur un cham-
pionnat totalement dif-
férent », lâche l’entraîneur, qui
entend viser le maintien dans
un premier temps. « Il y a
quand même trois descentes,
rappelle-t-il. Cependant, si on
peut faire mieux, on tentera. »

Certains annoncent déjà la
présence du club basque dans

la partie basse du haut de ta-
bleau, entre la cinquième et la
septième place. « Ça peut être
un objectif atteignable mais il
reste secondaire. En soit, pour
notre première réelle année
en N1, on ne veut viser autre
chose. Oui, on a des ambitions
plus élevées mais sur les pro-
chaines années. Après pour-
quoi pas dès cette saison, si ça
se passe bien, qu’on a de la
chance et qu’on est une spi-
rale positive… » Le directeur
sportif de l’entente pointe éga-
lement du doigt la program-
mation. « Avec onze matchs
d’affilée, cela risque d’être
compliqué au niveau des orga-
nismes. L’aspect récupération
et l’implication du staff médi-
cal revêtiront une part très im-
portante dans l’optimisation
des victoires.»
Nicolas Gréno

NATIONALE 1F (1RE JOURNÉE)

« Poursuivre la dynamique »
Mickaël Moreno espère que Côte Basque continuera de briller pour sa première réelle saison au sein de l’élite amateur

Intza Altuna et les siennes visent le maintien… dans un premier temps. LAPEGUE BERTRAND 

Côte Basque...........................
Bruguières ..............................

Lieu Bruguières (gymnase Rouge
Rène-Albus) Arbitres Corentin Lare-
quié et Léo Hulbert. 
Côte Basque Aisa Zamora, Zozaya (g)
- Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c),
Marques, Richard, Tisseyre, Velichkovs-
ka.

Salle

Palais des sports de Lauga (3 000
places)
Manager général

Jean-Pierre Guesnet
Entraîneur

Mickaël Moreno
Budget

200 000 euros
Classement 2020-2021

1er avec 7 pts après 3 journées
(saison arrêtée)
Transferts

ARRIVÉES Jone Arotcarena
(espoirs, U17), Mathilde Fiorrotto
(réserve, N3), Manon Tisseyre
(Mérignac, D1), Maryse Taombé 
(Octeville-sur-Mer, D2), Sarah 
Herzog (Rennes, D2), Lina Colinot
(Urrugne, N2), Emma Richard
(Gan, N2)
DÉPARTS Albane Frachon
(Nantes, centre de formation),
Emma Seddiki (Rennes, D2), 
Mélissa Boucher (Narbonne, N1),
Camille Higos (études), Maitena
Carricart, Estelle Morosi, Léa Oz-
coïdi, Céline Uhart (arrêts), Fer-
nanda Da Silva.
L'effectif par poste

GARDIENNES
Patricia Aisa Zamora, Julia Zozaya
AILÈRES GAUCHE
Clara Gobin-Foys, Joanna Lalot,
Maryse Taombé
ARRIÈRES GAUCHE
Intza Altuna, Gabriela Velichkovs-
ka
DEMIS-CENTRE
Melissa Marques, Manon Tisseyre
PIVOTS
Jone Arotçarena, Sarah Herzog
ARRIÈRES DROITE
Lina Colinot, Auréa Faure
AILIÈRES DROITE
Mathilde Fiorrotto, Léa Iralde,
Emma Richard

CÔTE BASQUE
HANDBALL...................................................

Après seulement trois matchs
disputés lors de la saison précé-
dente, la reprise de la compéti-
tion s’annonce particulière. Les
multiples arrêts ou les interdic-
tions de la pratique du sport en
intérieur ont forcément eu un
impact sur le groupe. « Nous n’a-
vons jamais vraiment arrêté de
nous entraîner mais les séances
en extérieur ont eu raison de la
motivation de certaines
joueuses. Cela a également redé-
fini les priorités de chacune »,
précise l’entraîneur Cornelia Sa-
listean.

De fait, le groupe a fortement
évolué à l’intersaison. Certaines
joueuses qui avaient participé
aux différentes montées du club
ces dernières saisons ont dit
stop ou ont préféré partir voir
autre chose. Le club voit égale-
ment Lina Colinot, la jeune ar-
rière droite formée au club,

continuer sa progression en re-
joignant la N1 de Côte basque
Handball.

Objectif maintien
« Nous avions anticipé de longue
date cette situation et le club a
décidé de se renforcer en consé-
quence en misant sur la jeu-
nesse. Toutes les joueuses qui
nous rejoignent ont moins de 23
ans et nous allons également
piocher dans le réservoir des
jeunes qui montent de -18 ans,
grâce à l’excellent travail de for-
mation du club », rajoute l’en-
traîneur recruté l’an dernier

L’objectif de cette saison sera
le maintien : le groupe n’ayant
pas encore effectué une saison
complète à ce niveau de N2.
Comme la plupart des équipes
que l’Urruñarrak va affronter, les
joueuses sont en manque de re-
pères et de certitudes. « Nous al-

lons peut-être manquer un peu
d’expérience mais je suis cer-
taine que l’on va compenser
avec la fougue et l’enthousiasme
de notre groupe » conclut Corne-
lia Salistean Les filles sont très

soudées et ont montré un état
d’esprit remarquable depuis le
début de la préparation. Elles
sont désormais prêtes à défen-
dre les valeurs et les couleurs du
club tout au long de cette saison.

Urrugne mise sur la jeunesse
L’effectif urruñar a été remodelé et rajeuni par la crise du Covid. Il repart motivé à assurer sa survie en N2F 

La cocapitaine Maitena Lanchas. D. R. 

NATIONALE 2 FÉMININE (1RE JOURNÉE) 

Urrugne ...................................
Lège Cap-Ferret .....................

Lieu Urrugne (salle Iturbidea). Horaire
Demain à 20 h 30.
URRUGNE Garcia-Petoteguy, Lasaga
(g) ; Chapiteau, Erzilbengoa, Lanchas,
Milette, P. Ostiz, Vanhoute, Waswa,
Albistur Parise, Bercetche, Bonnet, J.
Ostiz, Janmart, Izaguirre
Départs : Lina Colinot (Côte Basque
Handball N1), Joanna Lalot (Côte
Basque Handball N3), Anaïs Gavilan
Izaguirre, Audrey Ugaret, Maeva Kerda-
vid, Naiane Endara, Eve Lavillard
Arrivées : Lovely Chapiteau (Côte
Basque Handball N3, arrière Gauche/
pivot), Anaïs Erzilbengoa (Pessac N3,
demi-centre), Mathilde Bonnet (Gan
N2, ailière droite), Ametsa Garcia-
Petoteguy (Côte Basque Handball N3,
gardienne), Gloria Waswa (Tyrosse N3,
arrière gauche), Nina Berceteche
(reprise, arrière droite), Inès Amestoy
(reprise, ailière droite).

Angoulême - Bordes .............................sam. 20h00
Bruguieres - Cote Basque.......................sam. 19h00
La Roche/Yon - Mérignac ......................sam. 20h45
La Rochelle/Périgny - Chambray.............sam. 20h45
Limoges - Mourenx...............................sam. 20h30
Moncoutant - Bergerac ..........................sam. 19h00
Pessac - Mios Biganos ..........................sam. 19h30

REPÈRES...................................................
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