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Au vu de la physionomie de
la seconde période, les
filles de Côte Basque

Handball peuvent se dire que
l’important est d’avoir réussi à
décrocher les trois points. Ce
premier déplacement de la sai-
son en Haute-Garonne avait tout
du traquenard. « On s’est fait
peur », souffle Léa Iralde. De la fer-
veur du derby basco-béarnais à
Bordes à la fournaise de la salle
René-Albus de Bruguières, près
de onze mois se sont écoulés.
«On a ressenti cette césure, pour-
suit la nouvelle capitaine. Dès
que Bruguières nous a mis une
ou deux difficultés, c’était pa-
nique à bord. On savait très bien
que cette première rencontre al-
lait se dérouler de la sorte. »

Quatre buts d’avance
«Avec la grosse prépa qu’on a eue
et les matchs amicaux qu’on a
pu disputer, nous étions prêtes à
affronter les contacts, à prendre
des coups », prolonge Melissa
Marques. Ses équipières ont tout

de suite pris les devants en pro-
voquant notamment un penalty
d’entrée grâce à Manon Tisseyre.
Léa Iralde, qui s’est loupée dans
son face-à-face avec la gardienne,
a réglé la mire sur les deux offen-
sives suivantes (1-2, 4e). Pour sa
première en N1, Lina Colinot a ar-
raché un jet de 7 m, converti par
Tisseyre (1-3, 6e).

Derrière, le premier arrêt de
Patricia Aisa Zamora, sur une
contre-attaque de Bruguières,
n’a fait que repousser l’égalisa-
tion des Haut-Garonnaises, qui a
fini par intervenir (5-5, 13e). Les
Labourdines, qui ont rapide-
ment repris l’avantage notam-
ment grâce à la bonne relation
entre Tisseyre et Sarah Herzog
(5-7, 16e), ont été quelque peu
chahutées par leur coach Mi-
ckaël Moreno, qui a posé un
temps mort après que ses proté-

gées ont encaissé un but en su-
périorité numérique.

Dans la foulée, Tisseyre,
Marques et Emma Richard, à
l’aile, ont relancé la machine. De
quoi provoquer le plus gros écart

au tableau d’affichage (9-13, 26e).
Dans les ultimes secondes, Ri-
chard, temporairement exclue,
a offert un penalty à Bruguières
(11-13). Les locales ont même été à
deux doigts de revenir à une pe-
tite longueur. Heureusement, le
stop au buzzer d’Aisa Zamora,

sur un contre, a fait la différence.

Money-time étouffant
Au retour des vestiaires, Richard
est retombée dans ses travers. En
commettant une nouvelle faute,
l’ancienne joueuse de Gan a per-
mis à Bruguières de recoller au
score (12-13, 31e). Après le shoot de
Gabriela Velichkovska, arrêté par
la portière adverse, les Haut-Ga-
ronnaises ont vu leur balle d’éga-
lisation finir sa course sur la
barre transversale d’Aisa Zamo-
ra. Pendant que Velichkoska et
Tisseyre sont prises en stricte,
Intza Altuna est bâchée par Pau-
line Vincent à deux reprises.

Perturbées par le jeu mis en
place et proposé par le BOC, les
filles de Côte Basque Handball fi-
nissent par craquer et cèdent le
leadership pour la première fois
(16-15, 43e). Replacée à l’aile

gauche à l’intersaison, Clara Go-
bin-Foys a tenté de relancer les
siennes (16-16) avant de se retrou-
ver en échec, au même titre qu’I-
ralde, face à la gardienne. L’égali-
sation de Tisseyre (19-19, 53e)
conjuguée au stop d’Aisa Zamo-
ra offrent à Altuna une balle de +1.
Occasion concrétisée à l’aile, son
poste de formation (19-20, 55e).

Malheureusement, les mau-
vaises passes des visiteuses ont
permis aux joueuses bruguié-
roises d’égaliser puis de re-
prendre les devants (21-20, 57e).
« On avait le bras fébrile, lâche
Melissa Marques. On ne se
connaît pas encore énor-
mément. » « Les deux, trois
pertes de balles enregistrées
dans les cinq dernières minutes
sont dues au stress », explique
Léa Iralde.

Rattrapées dans les ultimes
minutes, les filles de Côte Basque
Handball ont fini par se révolter
pour aller chercher ce premier
succès. À trente secondes du
terme, Marques a tout donné
pour conserver l’ultime posses-
sion. « Nos adversaires ont pris
l’ascendant mais on est restées
soudées, sourit cette dernière.
On s’est toutes poussées vers le
haut jusqu’à la dernière seconde
pour décrocher un but limite. »
La réalisation de Velichkovska, à
cinq secondes du terme, est ve-
nue conclure victorieusement
un money-time étouffant. « Ça
montre qu’on est restées lucides
et concentrées, se satisfait Léa
Iralde. On est très contentes.
Maintenant, on n’a pas envie que
tous les matchs se passent
comme ça. Il y a encore du tra-
vail, des choses à régler. Il fallait
un match comme celui-là pour
démarrer la saison. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 1RE JOURNÉE)

Première victoire au forceps
Devant à la pause, les filles de l’entente ont été un temps rattrapées, avant de s’offrir la victoire au buzzer

Manon Tisseyre (9 buts) termine meilleure marqueuse du match. RÉMY GIRAUDON/CBHB 

Bruguières ...........................21
Côte Basque.......................22

Lieu Bruguières (gymnase rouge René-
Albus) Spectateurs 150 environ.
Arbitre Simon Sangouard et Léo
Hulbert. Mi-temps 11-13 
Bruguières Vincent (8 arrêts), Bruel
(6) ; Marrier (5 buts/7 tirs dont 2 sp),
Semelier (5/6), Richardot (4/6 dont 2
sp), Avinens (c, 2/5), Guibbert (2/3),
Abdou (1/2), Bernadac (1/1), Rouget-
Pasquier (1/3), Sporn (0/1), Comet,
Sdour-Fort.
Côte Basque Aisa Zamora (7 arrêts),
Zozaya ; Tisseyre (9 buts/11 tirs dont 3
sp), Marques (3/3), Altuna (2/5), Iralde
(c, 2/4), Richard (2/3), Velichkovska
(2/6), Gobin-Foys (1/4), Herzog (1/2),
Colinot (0/1), Faure (0/1), Arotçarena.

Tournefeuille, équipe visant
l’accession en N1, est tombé
de très haut, samedi soir à Tar-
dets (24-10). Après un an sans
jouer, les filles de Mathieu
Tauzin n’ont rien perdu de
leur rage de vaincre et de leur
talent. Samedi soir, elles n’ont

tout simplement laissé au-
cune chance à des banlieu-
sardes toulousaines en quête
de repère dans une saison
qu’elles espèrent disputer
dans la première partie de ta-
bleau.

Dès les premières minutes,
les Souletines ont mis la main
sur la balle et sur le match
tout entier. Après 5 minutes
de jeu, les coéquipières de
Mailen Hontaas et Aurore Jar-

goyhen avaient déjà fait le
break (4-1). La fusée verte était
sur orbite, on n’allait plus l’ar-
rêter.

En défense, les vertus soule-
tines sont toujours là. Tourne-
feuille va s’en apercevoir avec
un famélique score de 5 buts
inscrits seulement en pre-
mière période (11-5). Et les visi-

teuses ne vont pas faire
mieux en seconde période
pour un score final auquel
personne n’avait songé avant
le coup d’envoi (24-10). Il
donne tout simplement la
place de leader aux Tardet-
siennes. Voilà une entame
que l’on qualifiera de parfaite.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 FÉMININE (POULE 1, 1RE JOURNÉE)

Tardets (re)commence par un exploit
Après une année sans jouer, le Zibero a écrasé
Tournefeuille, qui vise pourtant la montée (24-10)

Mailen Hontaas a mis trois buts samedi. BERTRAND LAPÈGUE 

Tardets ............................24
Tournefeuille ...................10

Lieu Tardets (Gymnase municipal)
Arbitre Florien Adnet et Benoît
Mourcel Mi-temps 11 - 5 
Tardets
Gardiens. A. Erreçaret (17 arrêts)
Les joueuses : Barbaste (3/5 dont 1
pen), Berrogain (3/7), Egoscue (2/3),
Erguy (1/2), Hontaas (3/5), A. Jargoy-
hen ©(2/4), N. Jargoyhen (), Lassalle
(), Loustau (3/3), Marmissolle (2/3),
Prat (3/4), Sarrat (2/2), Trey
Tournefeuille
Gardiens. Boutsoudine (2 arrêts),
Calamy © (5 arrêts)
Les joueuses : Cebelieu (0/7),
Corniou (0/3), Curutchet (2/6), Faure
(1/1), Frassin (), Imbart (2/3), Kloda
(1/3), Lheritier (0/4), Pallesi (3/7),
Peyrat (0/2), Valat (1/1)

Urrugne................................27
Lège-Cap Ferret .................25

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) Mi-
temps 13-13 Spectateurs 150 environ
Arbitre MM. Chouippe-Mace et Salmon 
URRUGNE
Gardiennes. Garcia-Petoteguy (13 ar-
rêts), Lasaga (1 arrêt).
Marqueuses. Albistur-Parise (7/7),
Bercetche (0/1), Bonnet (5/7), Chapi-
teau (3/3), Erzilbengoa (0), Izaguirre
(0), Lanchas (3/3), Milette (0/2), J.
Ostiz (1/2), P. Ostiz (1/3), Vanhoute
(3/5), Waswa (4/10).

Elorie Abistur-Parise
CAPITAINE D’URRUGNE «Ca a été
un match plein. Il s'est joué jusqu'à la
dernière seconde. Une superbe entame
de match avec une défense bien soudé
nous permet de mettre le doute dans
l’esprit adverse dès les 10 premières mi-
nutes. Durant tout le match, on a mon-
tré un groupe soudé, solide en défense
pour réussir à prendre l'avantage en at-
taque. On décroche les troispoints dans
les deux dernières minutes grâce à un
collectif qui n'a rien lâché. La saison pro-
met de belles choses avec une superbe
ambiance.»

ELLE A DIT

Mathieu Tauzin
ENTRAÎNEUR DE TARDETS « Je
suis content de la cohésion parfaite de
mon équipe, et j’avoue être surpris par
l’ampleur du score qui ne reflète pas la
différence entre les deux formations. J’a-
vais demandé un bon amalgame entre
anciennes joueuses et celles venant de
moins de 18. J’ai été entendu. Je tire un
grand coup de chapeau à notre gar-
dienne Alexia Erreçaret pour le match in-
croyable qu’elle a accompli alors qu’elle
jouait diminuée par une blessure. » 

VESTIAIRE

Urrugne engrange

« Dès que Bruguières
nous a mis une ou deux

difficultés, c’était
panique à bord »
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