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L es adversaires ne sont pas
exactement les mêmes,
mais le scénario de ce dé-

but de saison est quasi identique
à celui de l’an dernier. La simili-
tude est frappante. Après une
première victoire à l’extérieur et
un match nul arraché à domicile
face à un cador du champion-
nat, les filles de Côte basque
Handball ont décroché un se-
cond succès en déplacement, à
Angoulême (26-29).

Si les protégées de Mickaël Mo-
reno ont connu quelques pe-
tites frayeurs sur leurs fins de
matchs face à Bruguières et Mon-
coutant, les Labourdines, qui
ont rapidement perdu Auréa
Faure sur blessure (ischio-jam-
biers), ont attaqué cette ren-
contre pied au plancher. Manon
Tisseyre, qui a déclenché les hos-
tilités, a été rapidement imitée
par Emma Richard et Intza Altu-
na. Repositionnée à l’aile, l’ar-
rière a bonifié la longue passe de
Melissa Marques pour accroître
l’avance des joueuses du BAB
(0-3, 4e). Le soufflé est cependant

vite retombé après que les visi-
teuses ont concédé trois buts de
rang (6-6, 12e).

Avec une bonne défense, qui
« a empêché une grosse partie

des montées de balle adverses »,
dixit l’entraîneur de CBHB, cou-
plée à une attaque placée retrou-
vée, le groupe de Mickaël More-
no a rapidement retrouvé son
avantage. L’arrêt de Patricia Aisa
Zamora a permis à Léa Iralde de
creuser l’écart (8-11, 22e). Auteure
d’un 6 sur 9, la capitaine « a été
bonne sur la finition. Son entrée
nous a apporté de la fraîcheur »,

se félicite le technicien. Juste
avant de rejoindre les vestiaires,
Angoulême a vu sa balle de -1
s'échouer sur la barre transver-
sale puis encaisser, au buzzer, un
tir surpuissant de Marques dans
la lucarne (12-14).

Un final plus tranquille
Contrairement aux deux pre-
mières rencontres, l’entame
face aux Charentaises a été bien
mieux gérée. « Il fallait qu’on soit
tout de suite agressives, concède
le coach. Même si on a encaissé
le premier but, on a su répondre
dans la foulée, sans avoir de trou
d’air. » Ses joueuses se sont
même payé le luxe de creuser l’é-
cart, notamment grâce à la
longue relance d’Aisa Zamora
vers Iralde ou au penalty dé-
croché par Tisseyre et converti
par Gabriela Velichkovska (21-27,
50e).

Entre-temps, le score a fait les

montagnes russes, passant fré-
quemment de +3 à +1. À 20 mi-
nutes du terme, Angoulême, qui
a resserré sa défense, s’est pro-
curé des balles d’égalisation.
Dans les derniers instants du
match, les Blue Phoenix ont pro-
fité du hors cadre de Richard
pour recoller à deux longueurs à
l’orée de l’ultime minute (26-28).
Heureusement, la jeune Lina Co-
linot a rapidement clôturé le bal.

« On a été devant du début à la
fin, souligne Mickaël Moreno. On
a su faire le dos rond quand il le
fallait. Je trouve qu’on mérite
amplement cette victoire. Cela
nous permet de rester sur une
dynamique de confiance. Il faut
continuer à travailler et préparer
ce dernier match contre Berge-
rac à domicile pour essayer de
rester invaincu » sur ce premier
bloc avant « la deuxième ligne
droite et sept matchs d’affilée. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 3E JOURNÉE)

Un succès sans buller
Victorieuses à Angoulême (26-29) à l’issue d’une rencontre maîtrisée, notamment
en défense, les filles de Côte basque montent sur le podium provisoire

Intza Altuna a inscrit un but à l’aile, samedi soir. N. G. 

« On a été devant 
du début à la fin. 

Je trouve qu’on mérite
amplement 

cette victoire » 

Angoulême ........................26
Côte Basque ......................29

Lieu Angoulême (salle Robert-Gé-
mard) Spectateurs 250 environ
Arbitre Melvyn Croizier et Farid-Jordy
Medjoub Mi-temps 12-14 
ANGOULÊME
Gardiens. Moras (7 arrêts), Callegher
(3)
Marqueurs. Iziquel (6 buts/8 tirs),
Simon (4/6), Thibaut (4/7), Grangy
(3/5 dont 1 sp), Rios De Almeida (3/4
dont 1 sp), Amadil (2/5), Hamburger
(c, 2/3), Dia (1/4), Kerou (1/1), Cimbé
(0/3), Ididder
CÔTE BASQUE
Gardiens. Aisa Zamora (9 arrêts),
Zozaya
Marqueurs. Tisseyre (9 buts/11 tirs
dont 1 sp), Iralde (c, 6/9), Herzog (3/4),
Marques (3/4), Richard (2/7), Velich-
kovska (2/4 dont 1 sp), Altuna (1/3),
Arotçarena, Faure, Gobin-Foys

Nationale 2 F (3e journée)

Tardets ..............................38
Eysines................................19

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Correspondance Fabrice Borowczyk
Arbitre Florent Lamazou et Alexis
Sallaberry Mi-temps 16-7 
TARDETS
Gardiens. Elichiry (8 arrêts), A. Erre-
çaret
Marqueurs. Barbaste (1/3), Berrogain
(3/5), Castège (6/8), Erguy (0/3),
Hontaas (6/7 dont 3 pen), A. Jargoy-
hen © (5/7), N. Jargoyhen, Lassalle
(1/1), Marmissolle (4/5), Murcuillat
(4/5), Sissokho (7/7 dont 1 pen), Trey
Exclusions temporaires. Erquy
(20e), Lassalle (48e)
EYSINES
Gardiens. Bareille (6 arrêts)
Marqueurs. Amorim Dias (1/2), Barriol
(0/7), Beaugrand (3/6), Medhi (2/4),
Pochat © (3/5 dont 1 pen), Riotteau
(1/6), Soucaze (6/14), Theissing (2/3),
Vreeke (1/2)
Exclusions temporaires. Theissing
(31e), Soucaze (34e)
Réaction « Ce match face à Eysines
étant important à plusieurs titres. Tout
d’abord, j’avais annoncé en début

d’exercice que nous voulions lancer
notre saison contre ce club, les Giron-
dines faisant partie des équipes avec
lesquelles nous allons lutter pour le
maintien. La victoire surprise contre
Tournefeuille nous avait simplement
mis en avance sur notre tableau de
marche. Ensuite, il y a eu ce non-
match à Lège et notamment cette
première période complètement
loupée ; les joueuses se devaient de
réagir. La réaction a eu lieu et c’est
très bien car cela prouve que l’équipe
a du caractère. À présent, nous devons
nous tourner vers notre prochaine
rencontre avec un déplacement à
Bordes, contre qui ce sera un tout
autre match. » Mathieu Tauzin, entraî-
neur de Tardets

Urrugne ...............................31
Bordes ...............................29

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) 
Arbitres MM. Bouchon et Guenanten 
URRUGNE
Gardiens. A. Garcia Petoteguy (10
arrêts) M. Lasaga
Marqueurs. M. Lanchas (1/2),
C.Millette(5/5), P. Ostiz,(4/6) G. Was-
wa (5/10), E. Albistur Parise, (c) (2/4)
M. Bonnet (1/2), A. Vanhoute (8/10) A.

Janmart(4/6), E. Eizaguirre, I. Amestoy
(1/2)
BORDES
Gardiens. Bouchez (10 arrêts)
Marqueurs. Berengeul (2/5) Ceccon
(1/2) Chereau (3/4) Joucaviel (0/2)
Labarthe (1/1) Laborde cap (1/4) Laul-
here (2/2) Vergely (7/10) Weider (9/16)
Réaction «C’est une belle victoire
devant notre public, face un adver-
saire de valeur. Un succès logique
dans la mesure où l'on a été devant

au score tout le match. La satisfac-
tion vient de la performance collec-
tive : les filles n'ont rien laché en
défense, ont su enchaîner des at-
taques rapides et, surtout, se montrer
dangereuses et efficaces à tous les
postes. Je suis satisfaite de la montée
en puissance de certaines joueuses,
qui prennent de plus en plus d'assu-
rance ; c'est encourageant pour la
suite. » Cornelia Salistean, entraîneur
d’Urrugne.

Nationale 2 M 
(3e journée)

Irissarry ........................27
Rodez ...........................32

Lieu Irissarry (salle Airoski).
Arbitre Sebastien Allongue et
Damien Moity Mi-temps 14-15
IRISSARRY
Gardiens. Damestoy - Marchis
Marqueurs. Agorrody (1), Etche-
barne (1), Xabi Etchebehere (7
dont 2 p), Ximun Etchebehere (2),
Errotabehere (2), Oxarango (3),
Rocchia (2), Hiribarne (1), Nakarra
(5), Chabot, Lafenêtre (2), Fillia-
treau (1).
Réaction « Si on devait synthé-
tiser en quelques mots ce match :
les jaunes ont joué un match
sérieux, avec du mieux sur chaque
secteur de jeu, par rapport aux
deux rencontres précédentes. On
est encore un peu loin du niveau
souhaité, mais la première mi-
temps est correcte. Le seul re-
proche que je peux faire, c'est qu'à
un certain moment, on s'écrase
encore en défense. Nous n’avons
pas eu la capacité de rentabiliser
les erreurs de nos adversaires et
de finir cette première mi-temps
avec un petit pécule en notre
faveur. Par contre, la mauvaise
entame de la seconde période
nous coûte cher, avec un 4-0 en 4
minutes. Nous avons couru après
le score, tout en se laissant domi-
ner au lieu d’user l’adversaire. Les
détails, toujours les détails... »
Tamas Marchis, entraîneur d’Iris-
sarry.

Tardets ...............................28
Asson..................................20

Lieu Tardets (salle municipale) 
Correspondance Fabrice Borowczyk).
Mi-temps 14-11. Arbitres Ludovic
Marques et Mathieu Poiraudeau 
TARDETS
Gardiens. Plagnard (14 arrêts), Estra-
bou (3)
Marqueurs. N. Arhie (1/1), Camino
(3/5), A. Campané (7/7 dont 1 sp),
N. Campané (2/6), Favretto (1/2),
D. Khayar (10/13 dont 4 sp), Sarrat
(1/3), Weider (2/4), B. Arhie, Bozom,
Etchebehere (c)
ASSON
Gardiens. Mathieu (10 arrêts), Gaubert
(3)
Marqueurs. Capdevielle-Saban (1/4),
Courades (1/3), Falguiere (9/13 dont
4 sp), Laban (5/7), Labarrère (c, 1/3),
Laffitte (2/2), Pedebernade (1/4),
Gaspe (0/3), Vettorel (0/1), Baget,
Gamet, Vermote
Réaction « Ce début de championnat
me fait vraiment très plaisir. Après les
deux dernières saisons largement
entachées par la crise du Covid, le
risque pour beaucoup d’équipes était
d’avoir des groupes démobilisés, le
mien est au contraire affamé. Mes
joueurs ont faim de retrouver toutes
ces sensations que procurent les
victoires, ils ont faim d’offrir de bons
moments à nos supporters. C’est un
réel plaisir. » Baptiste Etchandy, entraî-
neur de Tardets

Nationale 3 M (3e journée)

Hendaye ..........................25
Tournefeuille ...................18

Lieu Hendaye (salle Irandatz) Mi-
temps 15-7 Arbitres David Duchesne 
HENDAYE
Gardiens. Astydamas (6 arrêts),
Guesnet (3).
Marqueurs. Desgrolard (5 buts/5
tirs), Fauché (5/11), Latapie (3/5),
Mellouk, Moreau (3/5), Borde-Bay-
lacq (2/3), Goya (2/3 dont 1 sp),
Pedrini (2/4), Mindaa-Berdou (c, 1/2),
Seinture (1/1), Vallée (1/4), Etche-
nique (0/2), Seguin.
Exclusion temporaire. Seinture
(8e).

Kattin Marmissolle a marqué 4 buts en 5 tirs. ARCHIVES « SO »

35


