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National 2 M (2e journée)

Territoire Charente ...........28
Tardets ...............................29

Lieu La Rochefoucauld (gymnase
municipal). Arbitre Jérôme Sibleau et
Bruno Boucherikha Mi-temps 11-10.
Correspondance Fabrice Borowczyk. 
Territoire Charente
Gardiens. Signoret (16 arrêts), Taupin
Marqueurs. Alter (7/9), Asselin (1/1),
Benard (2/5), Bernier (3/6), Bezies
(3/4), Changeur (0/1), Kpodar (2/2),
Rodriguez (1/2), Ros Arribas © (2/6),
Sako (1/2), Sauvage (2/4), Vranic (3/6
dont 2 pen)
Tardets
Gardiens. Plagnard (10 arrêts), Estra-
bou (4 arrêts)
Marqueurs. B. Arhie (1/2), N. Arhie
(3/8), Baqué (2/3), A. Campané (4/5),
N. Campané (4/6 dont 1 pen), Etchebe-
here ©(3/3), Favretto (2/3), Hamann
(1/2), D. Khayar (6/12), Sarrat (2/4),
Weider (1/1)
Baptiste Etchandy, entraîneur : 
« Nous avons été menés 9-3 (15e),
puis 20-16 (41e), mais nous n’avons
rien lâché, on s’est accrochés et avons
fait corps tous ensemble, pour finale-
ment mieux finir physiquement. Cette
victoire a été obtenue en groupe, par le
mental, la solidarité et le physique. »

Nationale 3 F (1re journée)

Côte Basque B ...................32
Tyrosse ...............................29

Lieu Bayonne (Lauga). Mi-temps
17-12. Spectateurs 180 environ. 
Côte Basque B
Gardiennes. Coussy (c, 13 arrêts),
Pahindriot.
Marqueuses. Andoche (8 buts/10
tirs), Fernandez (5/7), Lalot (5/8 dont
2 sp), Turnaco (4/5), Rosandic (3/5),
Fiorotto (2/5), Ngom (2/5 dont 1 sp),
Lavoisier (1/1 dont 1 sp), Stouls (1/1), Vaz
(1/3).
Cartons rouges. Turnaco (38e).

Nationale 3 M (2e journée)

Balma .............................26
Hendaye...........................21

Lieu Balma (gymnase Jean-Ros-
tand). Mi-temps 9-9. 
Hendaye
Gardiens. Astydamas (13 arrêts),
Guesnet.
Marqueurs. Moreau (6 buts/7 tirs),
Fauché (5/8), Desgrolard (4/8),
Mellouk (c, 4/8 dont 2 sp), Detche-
nique (1/3), Latapie (1/1), Seinture
(0/2), Vallée (0/1), Borde-Baylacq,
Etchenique, Mindaa-Berdou, Seguin.

Asson ..................................34
Irissarry...............................23

Lieu Asson (salle Jean Labarrère).
Mi-temps 17-9. Spectateurs 400
environ. Arbitres Samira Fournier et
Karine Puchne 
Asson
Gardiens. Mathieu (10 arrêts), Magne
(2).
Marqueurs. Capdevielle-Saban (4),
Courades (4), Falguière (9 dont 2 p),
Gamet (2), Gaspe (4), Labarrère (2),
Laffitte (1), Passicos (2), Pedenarde
(3), Verdier, Vermotte, Vettorel (2).
Irissarry
Gardiens. Marchis (1 arrêt), Bereau (2).
Marqueurs. Agorrody (1), Etchebarne
(3), Xabi Etchebehere (4 dont 3 p),
Ximun Etchebehere, Jaureito (1), Erro-
tabehere, Oxarango (c) (5), Rocchia (1),
Lafenêtre (2), Touche, Chabot (2),
Filliatreau (3).
Remise en question nécessaire. Les
Irisartar devront très rapidement se
remettre en question, tellement leur
niveau de jeu était bas. Manque
d'agressivité en défense, pas de mon-
tée de balle, manque de justesse
technique aux tirs, la totale. Les Béar-
nais étaient, par contre, très motivés,
déroulant leur jeu à leur guise.

Nationale 3 F (2e journée)

Lège ..................................30
Tardets ..............................19

Lieu Lège Cap-Ferret (salle des
sports). Arbitres Jérémy La Ville et
Riantsoa Ramandiamanana. Mi-
temps 20 - 4. Correspondance F. B. 
Lège
Gardiennes. Marquezanne (8 arrêts),
Astier (6 arrêts)
Marqueuses. Burkhardt (4/5 dont 1
pen), Chaillou (1/2), Claudot (1/2),
Delburg (1/3), Dumay (3/3), Griveau
(), Jousseaume (4/6), Léger (1/3),
Marcelin (1/3), Picot (9/9), Senamaud
© (5/5).
Tardets

Gardiennes. A. Erreçaret (8 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (2/4), Berro-
gain (4/6), Egoscue (0/5), Erguy (1/4),
Hontaas (4/5 dont 1 pen), A. Jargoy-
hen ©(3/8), N. Jargoyhen (1/1), Las-
salle (2/3 dont 2 pen), Marmissolle
(1/2), Prat (0/2), Sarrat (1/3).
Mathieu Tauzin, entraîneur : « Dès
la pause, il n’y avait plus de match.
En étant menées de la sorte, nous ne
pouvions pas espérer grand-chose,
même s’il y a eu une réaction en
seconde période. Il nous reste pas mal
de travail à effectuer, cette ample
défaite et là pour nous le rappeler. »

Eysines..............................26
Urrugne.............................35

Lieu Urrugne (salle Iturbidea).
Arbitres Me Bert et M. Altet. Mi-
temps 10-18.
Eysines Barriol (4/9) Beaugrand( 1/4)
Dumas (4/8) Medjhi (3/4) Mozar
(1/1)Riotteau (3/3) Soucaze (2/9)
Thessing (3/9) Vreeke (3/3)
Urrugne
Gardiennes. A. Garcia Petoteguy,(10
arrêts) M. Lasaga (4 arrêts).
Marqueuses. A. Erzilbengoa, M.
Lanchas (1/1), C.Millette(1/2), P. Ostiz,
(1/2) G. Waswa (3/8) , E.Albistur
Parise,(13/14) M.Bonnet(2/2),N.Ber-
cetche (0/1) J.Ostiz,(2/4) A. Janmart,
(4/5) L. Chapiteau,(5/5).
Cornelia Salistean, entraîneur : «
Comme face à Lège, nous avons très
bien entamé le match en étant com-
pactes en défense et en ayant des

montées rapides efficaces en atta-
que.La bonne avance à la mi temps
nous a permis de concerner l'en-
semble de l'effectif et de parfaire
ainsi les automatismes entre les
joueuses. C'est intéressant avant la
venue samedi à Iturbidea de Bordes
qui fait un bon début de champion-
nat.»
Elorie Albistur-Parise, capitaine :
« Premier déplacement validé pour
nous. Un début de match avec un
goût de déjà vu avec une bonne
défense et des arrêts de gardiennes. Il
y avait 10 à 1 au bout de 10 minutes
de jeu. Ensuite, nous avons su main-
tenir l'écart. L'équipe a eu un bon
état d'esprit tout le long du match.
Le travail paye, il faut continuer
comme ça.»

I l faut avoir le cœur bien ac-
croché pour suivre la fin des
matchs de CBHB. Rassurez-

vous, les protégées de Mickaël
Moreno commencent à en avoir
l’habitude. « Il ne faudrait
quand même pas trop s’habi-
tuer mais plutôt tuer les matchs
plus tôt, d’autant plus qu’on est
en capacité de le faire », soupire
Manon Tisseyre. Une semaine
plus tôt, elles avaient déjà arra-
ché une victoire sur le fil à Bru-
guières (21-22). Cette fois, pour le
retour à Lauga après un an
d’abstinence, les Labourdines
ont décroché 2 points face à
Moncoutant (24-24).

Si les Basques ont rapide-
ment dégainé, notamment
grâce à 3 buts de Tisseyre (4-1,
6e), les Deux-Sévriennes sont re-
venues une première fois dans
la partie après une mésentente
sur la base arrière de CBHB. En
récupérant la balle, Moncou-
tant n’a pas perdu l’occasion de
recoller au score (4-3, 8e). La dé-
fense locale a toutefois répondu
présente, à l’image des nom-
breux arrêts de Patricia Aisa Za-
mora dans des moments clés (11
au total). Malgré deux tentatives

de lob avortées et une transver-
sale, Intza Altuna s’est rattrapée
en inscrivant un triplé salvateur
juste avant la pause (13-11).

Prises à la gorge
À l’instar de la semaine précé-
dente, CBHB a subi au retour des
vestiaires. La faute à la grosse en-
tame du SAM, passé devant
pour la première fois (13-14, 32e).
« La pause nous a peut-être un
peu coupé les pattes », relate Mi-
ckaël Moreno. « On a été molles,
on n’a pas trop monté les balles,
explique Manon Tisseyre. On n’a
pas été très réactives en dé-
fense. »

Résultat, les locales ont été
prises à la gorge. Au sens propre
comme figuré après la cravate
de Diaz (exclue) sur Altuna. Re-
placée à l’aile, elle a remis les
siennes en ordre de marche (22-
20, 51e). Embarquées dans un
deuxième money-time consé-
cutif, les locales ont résisté aux
derniers assauts adverses. L’ul-
time stop d’Aisa Zamora s’est ré-
vélé capital dans le partage des

points. Sarah Herzog s’est
même procuré une balle de
match. « Au final, le nul est plu-
tôt positif. Chaque équipe a eu
sa mi-temps. Malheureuse-

ment, il y a trop eu d’erreurs au
shoot et sur les impacts. Ça
nous coûte un point et nous
sert de leçon. »
Nicolas Gréno
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Pour Côte Basque, deux
unités, un point c’est tout
Côte Basque et Moncoutant se sont quittés dos à dos (24-24), ce dimanche après-midi,
à Lauga. Les filles de CBHB ont vécu leur deuxième money-time consécutif

Sarah Herzog a inscrit un but ce dimanche. EMILIE DROUINAUD 

Côte Basque ......................24
Moncoutant .......................24

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga). Mi-temps 13-11. Spectateurs
300 environ. Arbitres Aurore Bécard
et Camille Vermote. 
CôTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (11 arrêts),
Zozaya (1).
Marqueuses. Altuna (8 tirs/12 tirs),
Tisseyre (7/11 dont 1 sp), Faure (3/6
dont 1 sp), Colinot (2/2), Gobin-Foys
(1/2), Herzog (1/3), Richard (1/3),
Velichkovska (1/5), Iralde (c, 0/3),
Marques (0/2), Arotçarena.
Exclusions temporaires : Richard
(18e), Marques (20e, 37e), Tisseyre
(21e), Herzog (34e).
MONCOUTANT
Gardiennes. Valero (9 arrêts), Bucur
(c, 3).
Marqueuses. Barrus (6 buts/12 tirs),
Diaz (4/7 dont 2 sp), Ngo Leyi (4/4),
Gavrailova (3/4), Nicot (3/8), Djurka
(2/7), Lhomedet (1/1), Viloria (1/5),
Genais, Le Nozach.
Cartons rouges. Diaz (42e).

Manon Tisseyre a inscrit sept buts, dont un sur penalty. E. D. 

31


