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L a symétrie est étonnante.
« C’est vraiment bizarre
que nos résultats res-

semblent autant à ceux de l’an
passé », sourit Mélissa Marques.
La Bisontine aurait préféré
qu’ils « diffèrent un peu », no-
tamment 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 l’arrière
Intza Altuna, « on ne peut pas
comparer ces entames. Avec le
groupe que nous avions, on au-
rait pu espérer faire quelque
chose de très correct l’an der-
nier. C’est vraiment dommage
que nous n’ayons pas pu pour-
suivre la saison. »

« Beaucoup de confiance »
Contrairement à octobre 2020,
où les filles de Mickaël Moreno
auraient dû affronter Mourenx
lors de la quatrième journée,
ses protégées joueront « au

moins un match de plus », se
satisfait Mélissa Marques. Les
Labourdines défieront donc
Bergerac, « une des grosses
équipes de la poule », glisse la
demi-centre. Le club, qui a « en-
grangé 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’é-
tage supérieur », remarque le
technicien.

L’analyse vidéo du dernier
match des Dordognaises va

permettre aux Basques « d’assi-
miler au mieux et le plus rapi-
dement possible tous leurs
points forts et faibles, pour voir
sur quoi on doit jouer, afin de
pouvoir l’emporter, explique
Mélissa Marques. Il va falloir
qu’on soit vraiment costaudes
pour les faire déjouer. »

« Notre entame de cham-
pionnat nous permet d’abor-
der ce match avec beaucoup
de confiance, déclare pour sa
part Intza Altuna. L’équipe ne
lâche rien, même dans la diffi-
culté. »

Pourquoi pas le podium ?
« L’équipe a été pas mal rajeu-
nie et remaniée à l’intersaison,
rappelle l’ancienne cham-
pionne du monde universi-
taire. Il y avait quand même
pas mal de points d’interroga-
tion. 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 vi-
ser 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 Cham-
bray suivi d’un derby basco-
béarnais toujours très rude,
avec beaucoup d’intensité,
contre Bordes », ajoute Mélissa
Marques. « On connaît nos
forces et nos faiblesses, on n’a
pas peur d’aller s’attaquer à ces
grosses équipes, lance Intza Al-
tuna. On a montré qu’on était
capables d’aller gagner à l’exté-
rieur », rappelle la meilleure
buteuse 2018-2019.
Nicolas Gréno
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Le quatre à la suite de Côte Basque
Contrairement à l’an passé, marqué par le Covid, les filles de Côte Basque vont enchaîner un quatrième match consécutif. Elles défieront
Bergerac ce dimanche, un club habitué à la D2, qui n’a cependant gagné qu’une seule rencontre sur les trois premières journées

Intza Altuna et ses coéquipières de Côte Basque affrontent Bergerac ce dimanche. E. DROUINAUD 

C’est un nouveau match à do-
micile qui attend les Ur-
ruñardes demain. Pour clore ce
premier bloc de quatre ren-
contres, elles reçoivent Bru-
guières, une équipe occitane
qui n’a pas encore ouvert son
compteur de victoires. Et c’est
sûrement là que se situe le dan-
ger pour les coéquipières de la
capitaine Elorri Albistur.

En effet, il conviendra aux
pensionnaires d’Iturbidea de
se méfier d’une formation qui
a su résister aux Béarnaises de
Bordes (24-27), les mêmes qui
ont donné du fil à retordre aux
Urruñardes le week-end der-

nier (31-29). « Les résultats du
début de saison sont à relativi-
ser, souligne ainsi l’entraîneur
Cornelia Salistean, qui veut sur-
tout éviter que le groupe s’en-
flamme plus qu’il ne faudrait.
Nous avons su bien le débuter
mais le fait de recevoir trois fois
sur quatre nous avantage. »

Attention au relâchement
Pour autant, les sujets de satis-
faction sont bien là ; à com-
mencer par l’osmose qui règne
au sein du groupe, chaque fille
se sentant concernée. « L’objec-
tif est de donner confiance à
toutes les joueuses, en leur of-
frant un maximum de temps
de jeu. La dynamique de vic-
toires permet de créer les
conditions pour cela. »

À l’image de Pauline Ostiz et
Celine Millette (4 et 5 buts
contre Bordes), qui prennent
de l’assurance match après
match, les joueuses ne s’inter-
disent pas de prendre des ini-
tiatives sur le terrain et le
coach compte sur cette embel-
lie pour continuer à évoluer fa-
vorablement. « Nous avons en-

core beaucoup de progrès à
réaliser, notamment dans l’in-
tensité défensive, que l’on doit
conserver tout le match », ré-
sume l’entraîneur.

Les filles sont prévenues :
pas question de se relâcher.
L’objectif d’être invaincues à
l’issue du premier bloc peut
être un bon ressort. Reste à le
confirmer sur le terrain de-
main soir.
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Urrugne veut poursuivre sa série d’invincibilité
Les Urruñardes reçoivent Bruguières demain et entendent bien rester invaincues

Du côté de Tardets, on en-
chaîne les derbys face aux voi-
sins béarnais en ce début de
saison. Si les hommes de Bap-
tiste Etchandy se sont impo-
sés face à Asson (28-20) le
week-end dernier, les filles de
Mathieu Tauzin auront fort à
faire, ce samedi, en se ren-
dant à Bordes, chez les réser-
vistes de l’équipe de N1.

Le traumatisme de la raclée
reçue à Lège (30-19) ayant été
corrigé par la nette victoire
décrochée la semaine passée

face à Eysines (38-19), l’entraî-
neur en veut un peu plus :
« Les filles ont bien réagi face
à notre public. Elles se de-
vaient de le faire. Mais à pré-
sent, il reste à gommer cette
première prestation à l’exté-
rieur et à démontrer que c’é-
tait bien un accident et que
nous sommes capables, éga-
lement à l’extérieur, de poser
des problèmes à nos adver-
saires. C’est dans cet état d’es-
prit que nous effectuons ce
court mais périlleux déplace-
ment. »

Périlleux oui, car il s’agit
bien d’un derby, donc de su-
prématie locale. D’autant que
les rencontres basco-béar-
naises ont toujours un par-
fum particulier. Bien souvent,
ce genre de matches s’an-
nonce indécis, et celui de sa-
medi promet de l’être, les
deux formations totalisant le
même nombre de points (7)
après trois journées.
Fabrice Borowczyk

Nouveau derby basco-béarnais
pour le club de Tardets
Après les garçons face à Asson la semaine dernière,
les filles se rendent demain à Bordes

Bordes .....................6e/7 pts
Tardets ....................5e/7 pts

Lieu Bordes (salle René-Nativité)
Arbitre Quentin Anger
Horaire Demain, à 19 heures 
TARDETS
L'équipe: Elichiry, A. Erreçaret - Bar-
baste, Berrogain, Castège, Erguy, Hon-
taas, A. Jargoyhen, N. Jargoyhen,
Lassalle, Marmissolle, Murcuillat,
Sissokho, Trey

Urrugne ...................1er/9 pts
Bruguières ................11e/3pts

Lieu Urrugne (salle Iturbidea)
Arbitre MM. Becard et Vermote
Horaire Demain, à 21 heures 
URRUGNE
L'équipe: A. Garcia Petoteguy, M. La-
saga , M. Lanchas , C.Millette, P. Ostiz,
G. Waswa ,I.Amestoy, E.Albistur Parise
(c), M. Bonnet, .A.Vanhoute, A. Jan-
mart, E.Eizaguirre

Bordes - Tardets....................................sam. 19h00
Eysines - Blanquefort.............................sam. 21h00
Gan - Pau Nousty..................................sam. 21h00
Lege Cap-ferret - Thuir ..........................sam. 20h30
Tournefeuille - Lannemezan ....................sam. 21h00
Urrugne - Bruguières .............................sam. 21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Urrugne 9 3 3 0 0 93 80 13
2 Pau Nousty 8 3 2 1 0 97 75 22
3 Gan 8 3 2 1 0 75 69 6
4 Lege Cap-ferret7 3 2 0 1 82 72 10
5 Tardets 7 3 2 0 1 81 59 22
6 Bordes 7 3 2 0 1 85 80 5
7 Thuir 6 3 1 1 1 88 80 8
8 Lannemezan 5 3 1 0 2 71 82 -11
9 Tournefeuille 5 3 1 0 2 61 79 -18
10 Blanquefort 4 3 0 1 2 67 74 -7
11 Bruguières 3 3 0 0 3 79 97 -18
12 Eysines 3 3 0 0 3 70 102 -32

REPÈRES...................................................

Côte Basque ...........3e/8 pts
Bergerac ..................8e/5 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga)
Arbitre Thomas Bertin et Ludovic
Arquey
Horaire Dimanche à 14 heures 
CÔTE BASQUE
L'équipe: Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Gobin-
Foys, Herzog, Iralde (c), Marques,
Richard, Tisseyre, Velichkovska.

La Roche-sur-Yon - Pessac ....................sam. 20h45
Limoges - Bordes .................................sam. 20h30
Mérignac - La Rochelle/Périgny ..............sam. 18h00
Mios/Biganos - Moncoutant...................sam. 20h30
Mourenx - Bruguières............................sam. 21h00
Chambray - Angoulême..........................dim. 16h00
Côte Basque - Bergerac ..........................dim. 14h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 9 3 3 0 0 102 60 42
2 Chambray 9 3 3 0 0 76 70 6
3 Côte Basque 8 3 2 1 0 75 71 4
4 Angoulême 7 3 2 0 1 84 72 12
5 Mios/Biganos 7 3 2 0 1 88 79 9
6 La Roche/Y. 7 3 2 0 1 75 74 1
7 Moncoutant 6 3 1 1 1 77 77 0
8 Bergerac 5 3 1 0 2 85 85 0
9 Mérignac 5 3 1 0 2 73 88 -15
10 Limoges 5 3 1 0 2 65 65 0
11 Bordes 5 3 1 0 2 69 81 -12
12 La Rochelle/P. 5 3 1 0 2 90 78 12
13 Bruguières 3 3 0 0 3 70 81 -11
14 Mourenx 3 3 0 0 3 45 93 -48

REPÈRES...................................................
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