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NAT IONALE  3  &  U17 Championnats

Les U17 défient Pau-Nousty, la N3
affrontent Mont-de-Marsan

NAT IONALE  1 4e jour.

 



LE QUATRE À LA SUITE

4e journée : Côte Basque Handball - Bergerac

NATIONALE 1

Contrairement à l'an passé, les filles de Côte Basque vont enchaîner un quatrième
match consécutif. Elles défieront, ce dimanche, un club habitué à la D2.

La symétrie est étonnante. « C'est vraiment bizarre que nos
résultats ressemblent autant à ceux de l'an passé », sourit
Melissa Marques. La Bisontine aurait préféré qu'ils « diffèrent
un peu », notamment sur les matchs nuls face à Toulouse (en
2020) et Moncoutant (lors de la deuxième journée). « Pour le
coup ça a été deux performances, ce n’était pas facile de
gagner, rappelle-t-elle. On est quand même reparti avec deux
points à chaque fois, c’est mieux que rien. » Cependant, selon
Intza Altuna, « on ne peut pas comparer ces entames, tance
l'arrière. Avec le groupe que nous avions, on aurait pu espérer
faire quelque chose de très correct l'an dernier. C'est vraiment
dommage qu'on n'ait pas pu poursuivre la saison. »
Contrairement à octobre 2020, où les filles de Mickael Moreno
auraient dû affronter Mourenx lors de la quatrième journée,
ses protégées joueront « au moins un match de plus », se
satisfait Melissa Marques. Les Labourdines défieront donc
Bergerac, « une des grosses équipes de la poule », glisse la
demi-centre. Le club, qui a « engrangé un certain vécu en D2 »,
fait régulièrement l'ascenseur entre le monde pro et l'élite
amateur. Il faut dire que son budget « fait pâlir certains clubs de
l'étage supérieur », remarque le technicien.
L'analyse vidéo du dernier match des Dordognaises va
permettre aux Basques « d'assimiler au mieux et le plus
rapidement possible tous leurs points forts et faibles pour voir
sur quoi on doit jouer afin de pouvoir l'emporter ce dimanche,
explique Melissa Marques.

Il va falloir qu’on soit vraiment costaudes pour les faire déjouer. »
« Notre entame de championnat nous permet d'aborder ce
match avec beaucoup de confiance, déclare pour sa part Intza
Altuna. L'équipe ne lâche rien, même dans la difficulté. » 

Pourquoi pas le podium ?
« L'équipe a été pas mal rajeunie et remaniée à l'intersaison,
rappelle l'ancienne championne du monde universitaire. Il y avait
quand même pas mal de points d’interrogations. Finalement,
l'ensemble du groupe est au rendez-vous, chaque joueuse met sa
pierre à l’édifice. Ces trois premiers matchs nous montrent bien
qu’on est capable de faire quelque chose de sympa, même si la
poule est plus dense que celle de l’an passé. »
« On a quelque chose à jouer, s'exclame-t-elle. On va tout faire
pour être dans les cinq, six premières et pourquoi pas viser le
podium. Ça commencera par ce match contre Bergerac où il
faudra absolument nous imposer pour rester dans le haut du
tableau. » Surtout avant un week-end de trêve puis deux
déplacements consécutifs : « un très costaud à Chambray suivi
d'un derby basco-béarnais toujours très rude, avec beaucoup
d’intensité contre Bordes », ajoute Melissa Marques. « On connaît
nos forces et nos faiblesses, on n'a pas peur d'aller s'attaquer à
ces grosses équipes, lance Intza Altuna. On a montré qu'on était
capables d'aller gagner à l'extérieur », rappelle la meilleure
buteuse 2018-2019. 



BILLETTERIE2021/2022SAISON

5€

GAGNEZ DU TEMPS !
> ACHETEZ EN LIGNE



2e journée : Côte Basque Handball - Moncoutant

NATIONALE 1

CÔTE BASQUE HANDBALL
#1 Patricia Aisa Zamora
#3 Lina Colinot
#10 Gabriela Velichkovska
#11 Emma Richard
#18 Intza Altuna
#20 Julia Zozaya
#21 Melissa Marques
#22 Auréa Faure
#29 Manon Tisseyre
#31 Jone Arotçarena
#67 Sarah Herzog
#72 Clara Gobin-Foys
#88 Léa Iralde (c)
Coach : Mickaël Moreno

BERGERAC
#7 Léonie Ebara
#9 Noémie Dupont
#11 Eszter Hodosi (c)
#13 Alizée Deschildre
#16 Ariana Médéot
#18 Olinda Camada
#24 Lola Deschildre
#96 Chiama Jouni
#99 Kassandra Jappont
Coach : Michel Cassier

ÉQUIPES



calendrier2021/2022SAISON

1RE JOURNÉE
Bruguières (11/09)

2E JOURNÉE
Moncoutant (19/09 à 15h)

3E JOURNÉE
Angoulême (25/09)

4E JOURNÉE
Bergerac (3/10 à 14h)

5E JOURNÉE
Bordes (16/10)

6E JOURNÉE
Chambray 2 (23/10)

7E JOURNÉE
Mios-Biganos (30/10 à 19h)

8E JOURNÉE
Mourenx (6/11)

9E JOURNÉE
Mérignac 2 (13/11)

10E JOURNÉE
La Roche-sur-Yon (20/11)

11E JOURNÉE
Limoges (27/11)

12E JOURNÉE
Pessac (8/01)

13E JOURNÉE
Aunis (15/01)

14E JOURNÉE
Bruguières (22/01)

15E JOURNÉE
Moncoutant (5/02)

16E JOURNÉE
Angoulême (12/02)

17E JOURNÉE
Bergerac (26/02)

18E JOURNÉE
Bordes (12/03)

19E JOURNÉE
Chambray 2 (19/03)

20E JOURNÉE
Mios-Biganos (26/03)

21E JOURNÉE
Mourenx (2/04)

22E JOURNÉE
Mérignac 2 (9/04)

23E JOURNÉE
La Roche-sur-Yon (16/04)

24E JOURNÉE
Limoges (30/04)

25E JOURNÉE
Pessac (7/05)

26E JOURNÉE
Aunis (14/05)



PARTENAIRES2021/2022SAISON

UN GRAND
À EUX POUR
LEUR SOUTIEN

MERCI


