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U n but à la pause, un but
en fin de rencontre.
Pour leur quatrième

match consécutif - une pre-
mière depuis la saison 2019-
2020 - les filles de Côte Basque
Handball ont une nouvelle fois
tremblé jusqu’au buzzer, face
à Bergerac (31-30).

Les journées s’enchaînent et
les scénarios semblent se ré-
péter inlassablement. Les La-
bourdines ont validé un nou-
veau succès au terme d’une fin
de rencontre tendue. Pour-
tant, les protégées de Mickaël
Moreno ont eu jusqu’à quatre
buts d’avance, et ce à deux re-
prises. « On aurait dû tuer le
match et on n’a pas su le
faire », lâche l’entraîneur de
CBHB.

Après deux arrêts de Patricia
Aisa Zamora et deux longues
relances de la portière espa-
gnole vers Intza Altuna (1-0) et
Léa Iralde (4-3), les deux forma-
tions sont longtemps restées
au coude à coude dans les pre-
mières minutes de la ren-
contre, jusqu’à ce que les co-
équipières d’une Gabriela Veli-
chkovska retrouvée et en
pleine bourre, marquent trois
buts consécutifs.

Dans la foulée, Clara Gobin-
Foys y est, elle aussi, allée de
son but, de quoi creuser un
premier écart conséquent
(12-8, 19e). Mais les visiteuses
sont parvenues à recoller à
une petite longueur grâce aux
nombreux arrêts d’Ariana Mé-
déot (18 au total) et au but ve-
nu d’ailleurs de Chaima Jouini,
juste avant la pause (16-15).

« Que ça serve de leçon »
Côte Basque Handball a fini
par reprendre ses distances au
tableau d’affichage (22-18, 40e)
avant de s’écrouler à nouveau.
Dans la foulée, la jeune pivot
Jone Arotçarena a pris ses res-
ponsabilités en inscrivant son
premier but en N1 (24-23, 47e).

Si la semaine dernière, An-
goulême n’était pas parvenue
à prendre l’avantage, « cette
fois-ci, les filles de Bergerac
sont passées devant », relate
Mickaël Moreno. D’un but, en-
voyé en pleine lucarne (27-28).
« Il faut que les filles soient
plus tueuses à l’avenir. On au-
rait pu le faire, physiquement
et mentalement, mais on n’a
pas réussi. Il faut que ça nous
serve de leçon parce que ces
matchs, on ne les gagnera pas
à chaque fois. »

Dans les derniers instants,
Altuna a redonné l’avantage
aux siennes grâce à un neu-
vième but inscrit à l’aile, cette

fois. De quoi sceller le score (31-
30). Ce succès permet à Côte
Basque Handball de s’installer
au sommet de la poule. Le
groupe drivé par Mickaël More-
no pointe au deuxième rang
au premier passage intermé-
diaire, un petit point derrière

l’ogre pessacais. « Il nous reste
encore des grosses équipes à
affronter, rappelle le techni-
cien. Ces matchs vont arriver
rapidement. Il va falloir régler
certains détails. »

Les Labourdines vont pou-
voir observer un repos d’une
semaine. De quoi souffler un
bon coup avant d’aborder un
long tunnel de sept matchs
qui débutera par deux dépla-
cements à Bordes et Cham-
bray. « Je ne pense pas que
cette coupure puisse briser la
dynamique. On va surtout en
profiter pour reposer les corps
sinon, ils pourraient ne pas
suivre. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 4E JOURNÉE)

Accroché, Côte Basque
continue de se faire peur
Grâce à leur courte victoire face à Bergerac (31-30), hier, les filles de CBHB
montent d’une place au classement. Elles deviennent les dauphines de Pessac

Emma Richard et ses coéquipières ne sont pas passées loin
de la correctionnelle ce dimanche. NICOLAS MOLLO 

« Il faut que les filles
soient plus tueuses

à l’avenir. On aurait pu
le faire, physiquement
et mentalement, mais

on n’a pas réussi »

Cette fois, s’il n’est pas oublié, le
gros échec subi à Lège fait partie
du passé. En s’imposant dans ce
premier derby basco-béarnais
de la saison (23-20), les Tardet-
siennes ont ouvert leur comp-
teur de victoires à l’extérieur.
Après quatre journées, elles
comptent trois succès : voilà ce
que l’on peut appeler un début
de championnat réussi. Avec le
promu Urrugne leader, c’est
tout le handball basque de vil-
lage qui impose le respect en
démontrant l’étendue de son
talent.

À Bordes, c’est en vraies cos-
taudes qu’Aurore Jargoyhen et
ses coéquipières se sont impo-
sées, en menant d’un bout à

l’autre de la partie. La réaction
d’orgueil vue face à Eysines le
week-end dernier a été confir-
mée et est signe de jours futurs
qui chantent en Haute-Soule.

Et maintenant, Urrugne…
Si Elsa Weider a pu entretenir un
maigre espoir de retour pour
les Béarnaises (13-16, 43e), celui-ci
fut de très courte durée, Sophie
Castège et les siennes se char-
geant de les ramener rapide-
ment à la raison (15-21, 50e), maî-
trisant parfaitement leur sujet.

Les Tardetsiennes vont à pré-
sent observer une semaine de
repos avant de recevoir le voisin
Urrugne. En jeu ce soir-là : rien
de moins que la place de
leader !
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 F (4E JOURNÉE)

Vainqueur à Bordes,
Tardets monte sur le podium
En s’imposant samedi à Bordes (23-20), les Tardetsiennes
ont décroché leur troisième succès en quatre matchs

Bordes ................................20
Tardets ...............................23

Lieu Bordes (salle René-Nativité)
Arbitre Quentin Anger
Mi-temps 8 - 12 
BORDES
Gardienne. Bouchez (16 arrêts).
Marqueuses. Berenguel (1/3), Ceccon
(-), Chereau (0/1), Garcia (3/6), La-
barthe (1/3), Laborde © (1/3), Laulhere
(1/1), Peyroutet (), Vergely (8/8 dont 3
pen), Weider (5/10).
Exclusions temporaires. Peyroutet
(28e), Labarthe (34e), Berenguel
(54e).
TARDETS
Gardiennes. Elichiry (10 arrêts), A.
Erreçaret (2 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (4/6 dont 1
pen), Berrogain (3/7), Castege (5/8),
Egoscue (2/2), Erguy (0/2), Hontaas
(3/4), A. Jargoyhen ©(3/3), N. Jargoy-
hen (1/2), Lassalle (), Murcuillat (),
Prat (1/1), Sissokho (1/4).
Exclusions temporaires. Lassalle
(26e, 56e), N. Jargoyhen (42e, 58e),
Murcuillat (36e).

Urrugne...............................27
Bruguières ...........................21

Lieu Urrugne (salle Iturbidea)
Spectateurs 300
Arbitre Me Becard et Vermote
Mi-temps 13-9
URRUGNE
Gardiennes. A. Garcia Petoteguy
(7 arrêts), M. Lasaga (14 arrêts).
Marqueuses. M. Lanchas (5),
C.Millette, P. Ostiz (1) , A.Erzibengoa,I.A-
mestoy, E.Albistur Parise (c)(11), M.Bon-
net (3).A.Vanhoute (5) , A. Janmart
(2), E.Eizaguirre.
Réaction. « Nous avons su maitriser
ce match que l'on savait compliqué.
On fait une bonne première mi-temps,
en défendant bien et en étant effi-
caces.» Cornelia Salistean, entraineur.
BRUGUIÈRES
Gardiens. Garry (2 arrêts) Scherrer
(9).
Marqueuses. Cantero (4) Gleyzes
(2)Boutier, Kouki (3)Nicoleau (1) Pine-
da (1) Roby (7) Rosso (3 ).

Côte Basque........................31
Bergerac .............................30

Lieu Bayonne (palais des sports de
Lauga
Spectateurs 350 environ
Arbitre Thomas Bertin et Ludovic
Arquey
Mi-temps 16-15 
CÔTE BASQUE
Gardiens. Aisa Zamora (8 arrêts),
Zozaya (1).
Marqueurs. Altuna (9 buts/13 tirs),
Velichkovska (8/10 dont 3 sp), Tisseyre
(7/13 dont 1 sp), Herzog (2/2), Iralde (c,
2/6), Arotçarena (1/1), Gobin-Foys (1/2),
Richard (1/3), Colinot (0/3), Marques
(0/1).
Exclusion temporaire Herzog (37e).
BERGERAC
Gardiens. Medeot (18 arrêts).
Marqueurs. Jouini (8/14 dont 2 sp),
Jappont (6/7), A. Deschildre (5/6),
Hodosi (c, 5/9), Dupont (3/5), Camara
(1/3), L. Deschildre (1/2), Laudu (1/2),
Jean.
Exclusions temporaires. Jappont
(13e, 48e), Laudu (17e), Medeot (34e),
Camara (40e), Dupont (50e).

Les Tardetsiennes, lauréates à Bordes, ont remporté trois 
de leurs quatre premiers matches. ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE 
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