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L e compteur de matchs
sans défaite de CBHB s’est
brusquement arrêté à

Bordes. Les rivales béarnaises
resteront donc les premières à
faire tomber les Labourdines
après 23 matchs de champion-
nat sans le moindre revers. Les
Bordaises se sont imposées au
terme d’un derby âpre à l’image
de l’entame de match : serrée et

indécise (1-1, 6e).
Après un jet de 7 mètres

loupé par Manon Tisseyre, le tra-
vail défensif de Melissa Marques
a été récompensé (6-6, 19e).
Presque dans la foulée, la recrue
monténégrine Sladjana Prelevic
a inscrit son tout premier but,
donnant ainsi l’avantage aux
siennes (7-8, 22e). L'arrêt de Pa-
tricia Aisa Zamora sur penalty

avant la pause a permis à CBHB
de rester à flot (10-10).

Money-time fatal
Le deuxième acte, irrespirable,
n’a pas dérogé à la règle. Aucune
des deux formations a réussi à
tuer le match, ne prenant, au
mieux, que deux buts d’avance
(10-12, 32e - 17-15, 43e). « On n’a pas
pu exploiter toutes nos offen-

sives, ça nous a coûté des bal-
lons d’attaque, peste le coach.
Forcément, quand on tire
moins que l’adversaire, c’est
compliqué de gagner… » Face à
une défense agressive de
Bordes, « qui met beaucoup
d’intensité, on n’a pas eu peur
du rapport de force. »

Cependant, l’interception de
Mathilde Canerot a sonné le
glas de l’invincibilité des visi-
teuses (22-21), qui n’ont pu éga-
liser sur leur ultime offensive : le
tir de Prelevic a été arrêté par Va-
lentine Paulin. « Si on rejoue le
match, les filles sont capables
de le gagner », concède le coach,
qui espère vivement que son
groupe « montrera un autre vi-
sage lors du match retour ».

Avec ce premier revers, Mi-
ckaël Moreno n’oublie pas de
rappeler que le maintien reste
le principal objectif de l’en-
tente. « Il nous reste encore 6
matchs avant fin novembre. On
fera un point à la trêve. On doit
redoubler d’effort, on a encore
des points à aller chercher. » No-
tamment à Chambray, la se-
maine prochaine, pour le se-
cond déplacement de rang. « Si
on leur a offert le match, en re-
vanche, rien ne nous sera
donné. À nous d’aller chercher
les matchs comme ce fut le cas
à Bruguières et à Angoulême. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 5E JOURNÉE)

CBHB n’est plus invincible
En remportant le derby basco-béarnais samedi soir (22-21), Bordes restera la première formation 
à avoir fait tomber Côte basque handball en championnat

Pour son premier match avec CBHB, Sladjana Prelevic a
inscrit 5 buts à l’aile. R. G. 

Décidément, même si Tardets
est situé loin de la mer, on y aime
« la pêche aux gros ». Après avoir
fait tomber Tournefeuille et s’ê-
tre imposées à Bordes, les co-
équipières de Laura Murcuillat
ont fait subir à leurs voisines de
la côte leur première défaite de
la saison. Un succès qui ne
souffre d’aucune contestation,
les Souletines étant tout simple-

ment beaucoup mieux entrées
dans le match que leurs adver-
saires. Les joueuses de Cornélia
Salistean ont été étouffées, dès
les premières minutes par la dé-
fense en bloc et très agressive, au
bon sens du terme, des Tardet-
siennes.

Dès la 10e minute, Sophie Cas-
tège et les siennes prennent le
large (5-2). Tardets est lancé, Ur-
rugne ne les reverra plus. Jouant
plus vite, avec beaucoup plus de
hargne, les Souletines ac-
croissent leur avance à la pause
(12-7). Et elles ne vont pas s’arrêter
là. Le début de seconde période
est totalement à leur avantage.

Frayeur en fin de partie
Meilleure marqueuse du cham-
pionnat, Elorie Albistur est mise

sous l’éteignoir par des Tardet-
siennes qui ne lâchent rien. La
formation à la mode Zibéro fait
des siennes avec des jeunes qui
allient interceptions (Margaux
Barbaste) transformés en buts
en contre (Noa Sissokho) et le
score enfle (14-7, 32e).

Toutes les Souletines veulent
être de la fête ; alors Alexia Erre-
çarret fait monter l’ambiance de
la salle en détournant un penal-
ty d’Elorie Albistur (17-9, 45e),
avant qu’Aurore Jargoyhen
n’offre aux locales le plus gros
écart du match (20-11, 48e).

Les Urruñardes vont toutefois
justifier leur statut de leaders en
avec une importante réaction
d’orgueil. Profitant d’une double
supériorité numérique, elles re-
collent grâce à Annaëlle Van

Houte (22-18, 57e). D'un coup, la
salle de Tardets est inquiète.

En voyant fondre les joueuses
de la Côte sur les Souletines, la
salle craint que ces dernières
manquent de carburant, mais
un ultime arrêt d’Alexia Erre-
çarret parachevé par un but de
Noa Sissokho va finir de valider
l’exploit local.
Fabrice Borowczyk

Tardets fait tomber le leader Urrugne
Après quatre succès consécutifs, Urrugne s’est incliné face à des Souletines intraitables à domicile (24-20)

Les Urruñardes ont été étouffées d’entrée. ÉMILIE DROUINAUD 

NATIONALE 2 FÉMININE (5E JOURNÉE)

Tardets...................................24
Urrugne..................................20

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Spectateurs 300 environ
Arbitre Florian Adnet et Benoît Mourcel
Mi-temps 12-7 
TARDETS
Gardiens. Elichiry (8 arrêts), A. Erreçaret
(6 arrêts dont 1 pen).
Marqueurs. Barbaste (1/3), Berrogain
(0/4), Castège (6/9 dont 1 pen/2), Egos-
cue (2/2), Erguy (0/1), Hontaas (3/4), A.
Jargoyhen © (5/7), N. Jargoyhen (0/1),
Lassalle (1/1), Murcuillat (), Prat (1/2),
Sissokho (5/9). Entraîneur : Mathieu
Tauzin assisté de Laurent Laborde.
Exclusions temporaires. A. Jargoyhen
(50e), Barbaste (56e).
URRUGNE
Gardiens. Garcia-Petoteguy (10 arrêts),
Lasaga (1 arrêt).
Marqueurs. Albistur © (2/5 dont 0
pen/1), Amestoy (3/3), Bonnet (), Erzil-
bengoa (), Janmart (3/8), Milette (3/5),
Ostiz (0/3), Vanhoute (4/6), Viard (),
Waswa (5/9 dont 3 pen/3)
Exclusions temporaires. Janmart (7e),
Albistur (27e), Ostiz (50e).

Bordes....................................22
Côte Basque...........................21

Lieu Bordes salle René-Nativité Specta-
teurs 250 environ Arbitre Thierry Duaba
et César Fernandez Mi-temps 10-10 
BORDES
Gardiens. Paulin (11 arrêts).
Marqueurs. Bouquet (6 buts/8 tirs dont
2 sp), Delbos (5/11 dont 1 sp), Canerot
(4/9), Gracia (4/5), Chabat (1/2), Groo
(1/8), Parmentelat (1/2), Bordes, Bou-
chez, Laline, Rosas.
Exclusions temporaires. Groo (11e,
49e), Canerot (23e), Chabat (30e, 37e),
Parmentelat (43e).
CÔTE BASQUE
Gardiens. Aisa Zamora (13 arrêts),
Zozaya.
Marqueurs. Prelevic (5 buts/8 tirs dont 1
sp), Tisseyre (4/6 dont 1 sp), Marques
(3/4), Velichkovska (3/6 dont 2 sp),
Iralde (c, 2/3), Richard (2/4), Arotçarena
(1/2), Colinot (1/2), Gobin-Foys, Herzog.
Exclusions temporaires. Herzog (4e,
33e), Velichkovksa (22e), Marques (40e),
Tisseyre (40e, 56e).

Mathieu Tauzin

ENTRAÎNEUR DE TARDETS « Je
suis satisfait du contenu global
même si nous avons parfois pêché
dans la finition en manquant plu-
sieurs immanquables. Même si nous
en sommes à 4 victoires en 5
matches, nous restons humbles et
nous ne nous prenons pas pour
d’autres.»

Cornelia Salistean

ENTRAÎNEUR D’URRUGNE « Nos
deux entames de mi-temps nous
coûtent cher. Nous avons abordé ce
match de façon plus contractée que
nos adversaires qui ne se sont pas
posé la moindre question. Toutefois
je suis contente de la très bonne
réaction de mes joueuses. En étant
mené de 9 buts en milieu de seconde
période, elles n’ont rien lâché. ».

RÉACTIONS

Nationale 2 M (5e journée)

Irissarry...............................35
Aurillac................................27

Lieu Irissarry Spectateurs 300
Arbitre Pauline Dupont et Amandine
Fouilleul
Mi-temps 21-16
IRISSARY
Gardiens Alcantara - Marchis (15
arrêts)
Marqueurs Agorrody (1 but), Etche-
barne (2), Xabi Etchebehere (9 dont 4
p), Ximun Etchebehere (2), Errotabe-
here Rocchia (6), Pavilla, Nakarra (10),
Chabot (1), Lafenêtre, Filliatreau (2),
Jaureito (2)
Réaction : «Nous avons enfin dé-
crocher notre première victoire, qui
nous fait extrêmement du bien sur le
plan moral. Nous avons retrouvé un
meilleur jeu collectif et certains de nos
points forts. Offensivement, les pertes
de balles ont été plus rares et les tirs
plus efficaces face au gardien de but.
En revanche, sur le plan défensif, nous
avons encore encaissé trop de buts par
manque d'attention. Cet effort et cet
engagement devront être multipliés
par deux lors du match de samedi
prochain contre Saint-Nazaire, une
équipe qui ne compte qu’une seule
défaite à ce jour.» Tamas Marchis,
entraîneur d’Irissarry

Tardets ...............................20
Bègles.................................20

Lieu Tardets (salle municipale) Cor-
respondance Fabrice Borowczyk
Spectateurs 500 environ
Arbitre Samira Fournier et Karine
Puch
Mi-temps 10-9. 
TARDETS
Gardiens Estrabou (10 arrêts), Pla-
gnard (5 arrêts)
Marqueurs Aguer (0/1), B. Arhie (3/3),
Baqué (1/3), Camino (2/4), A. Cam-
pané (2/6), N. Campané (2/4 dont 1
pen), Etchebehere ©(3/4), Favretto
(1/3), Hamann (1/2 dont 1 pen), D.
Khayar (3/5 dont 1 pen), Sarrat (1/5),
Weider (1/5)
Exclusions temporaires: Weider
(28e, 35e), A. Campané (3e), Hamann
(21e), D. Khayar (37e)
BEGLES
Gardiens Girardin (11 arrêts)
Marqueurs Abribat (), Baldelli (0/1),
Chemin (3/5), Cheri-Zecote (),
Chouabe (3/6), Deval (1/1), Galot (3/7),
Kervolin (3/8), Laffargue (4/6), Lhuaire
(0/1), Marc © (2/3 dont 1 pen), Marie-
Sainte (1/4), Nguimbus (0/1)
Exclusions temporaires: Chouabe
(15e), Chemin (16e), Laffargue (48e),
Galot (59e)
Réaction : « C’est compliqué de jouer
contre son miroir. Les deux équipes se
ressemblent tellement que chacune a
su contrer l’autre sur ses points forts.
Vu la physionomie (Tardets était mené
de 2 buts à 6 minutes du terme,
NDLR), je suis satisfait de ce nul qui,
au final, est logique, chaque formation
ayant eu ses temps forts à tour de rôle.
L’important pour nous, c’était de rester
invaincus à domicile. Lors de ses deux
dernières visites, l’ASPOM était venue
s’imposer chez nous. » Baptiste Et-
chandy (entraîneur de Tardets).

Nationale 3 M (5e journée)

Hendaye .............................36
Oloron ..................................19

Lieu Hendaye salle Irandatz Arbitre
Thomas Grocq Mi-temps 15-10 
HENDAYE
Gardiens. Dupuy (c, 10 arrêts), Astyda-
mas (9).
Marqueurs. Mellouk (15 buts/18 tirs),
Etchenique (7/8 dont 3 sp), Fauché
(5/6), Latapie (4/7), Seinture (2/3),
Goya (1/4), Mindaa-Berdou (1/2), Pedri-
ni (1/1), Borde-Baylacq, Moreau, Seguin.
Exclusions temporaires. Exclusions
temporaires : Pedrini (24e), Latapie
(26e).

39


