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Les supporteurs d’Irissarry en
redemandent ! Leurs protégés
ont décroché leur deuxième
succès de la saison, ce samedi
face à Saint-Nazaire (33-30), au
terme d’un match haletant,
avec de nombreux suppor-
teurs enthousiastes. Ils se
donnent un peu d’air en re-
montant à la 9e place.

La première mi-temps était
équilibrée, avec jamais plus de
2 buts d’écart. L’arrière visiteur
Mbata impressionne en en-
voyant deux missiles sous la
transversale. Côté Irisartar, Xa-
bi Etchebehere réalise un festi-
val (10 buts) et Etchebarne (7
buts) décoche des tirs puis-
sants. Tous les joueurs sont au

diapason : 17-17 à la pause. Le dé-
but de la seconde période est
du même acabit. Ça tape dur
mais personne ne veut flan-
cher (25-25, 42e). La défense vi-
siteuse commet des fautes. Les
jaunes vont profiter des exclu-
sions temporaires adverses
pour s’échapper quelque peu.
Le gardien irisartar Alcantara
permet, grâce à ses arrêts, d’en-
clencher des montées de balle
rapide. Elles sont conclues avec
dextérité par l’ailier Nakara (29-
25). Les locaux vont résister au
retour des joueurs de Saint-
azaire et remporter une belle
victoire (33-30) qui fait du bien,
comptablement et morale-
ment.

NATIONALE 2M, 6E JOURNÉE

Irissarry décroche son deuxième succès
Les Irisartar sont venus à bout de St-Nazaire, au terme d’un match à suspense

Fabien Etchebarne a inscrit 7 buts, dont un penalty. 
NICOLAS MOLLO 

D ans son speech d’avant-
match, Mickaël Moreno
n’y est pas allé par quatre

chemins. « Faites en sorte qu’on
n’ait pas fait toute cette route
pour rien. » Le technicien aspi-
rait à ce que ses protégées
puissent ramener deux voire
trois points de ce déplacement à
Chambray-lès-Tours (Indre-et-
Loire), le plus long de la saison.

Après les deux longues passes
de Patricia Aisa Zamora et Melis-
sa Marques vers Léa Iralde et
Sladjana Prelevic, Côte Basque
est passé devant (1-2, 4e) mais les
visiteuses ont sombré au tir.

Pour endiguer l’hémorragie (9-5,
18e), Mickaël Moreno a procédé à
un changement de ligne. Une
première. « Les filles sur le terrain
ne trouvaient pas de solution »,
lâche le coach. Sortis du banc, les
renforts ont « amené fraîcheur et
dynamisme. Ce coup de fouet a
été payant », se félicite-t-il. En res-
serrant la défense, les Labour-
dines ont récupéré de précieux
ballons.

« Il est pour nous »
Elles ont toutefois passé leur
temps à courir derrière le score.
« Heureusement, en étant plus

attentives sur les pertes de
balle », glisse l’entraîneur de
CBHB, son groupe, mené de deux
buts à neuf minutes du terme, a
réagi. En face, « les Conqué-
rantes » ont complètement flan-
ché. Auteure d’un lob en début
de match, Clara Gobin-Foys a ar-
raché une nouvelle égalisation
(25-25, 53e). Habituellement
cadre de la réserve (N3), Myriam
Andoche, qui a réalisé une pres-
tation très solide (5 buts, 2 jets de
7 mètres arrachés), a redonné l’a-
vantage à CBHB, convertissant au
passage une balle de +2 (27-25,
58e). « On connaissait son poten-

tiel. Elle ne s’est pas posé beau-
coup de questions, ne s’est pas
mise de frein. Elle s’est engagée à
fond. »

Les Basques ont déroulé dans
les ultimes minutes. « Il est pour
nous ce match », s’époumonait
Julia Zozaya depuis le banc. Pour
une fois, l’entente a su tuer le
match quand il le fallait. « Ça a
été compliqué, notamment
dans la gestion, mais on a su re-
bondir face à une jeune équipe
très valeureuse, souffle Mickaël
Moreno. C’est très bien d’avoir
gagné là-bas. »
Nicolas Gréno
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Côte Basque a rebondi
Une semaine après leur premier revers à Bordes, les Labourdines ont réagi avec la manière en s’imposant, 
à l’extérieur, contre une équipe de haut de tableau, grâce à une fin de match en boulet de canon

Clara Gobin-Foys a inscrit trois buts pour son équipe, samedi soir. N. G. 

N2F, 6E JOUR.

Tardets...................................28
Bruguières ..............................18

Lieu Tardets (Gymnase municipal).,
Correspondance Fabrice Borowczyk
Arbitre Aurore Becard et Camille Ver-
mote Mi-temps 12 - 7 
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (10 arrêts),
Elichiry (3 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (5/8 dont 1 pen),
Berrogain (5/10), Egoscue (3/3), Erguy
(1/4), A. Jargoyhen © (1/2), N. Jargoyhen
(), Lassalle (1/1), Murcuillat (3/3), Prat
(0/5), Rousseu (8/11), Trey (1/3)..
Exclusions temporaires. Exclusions
temporaires : A. Jargoyhen (18e), Mur-
cuillat (26e), Lassalle (30e).
BRUGUIÈRES
Gardiennes. Scherrer (13 arrêts), Bitene.
Marqueuses. Billy (3/11), Bouttier (0/1),
Cantero (1/1), Gleyzes (1/2), Kouki (7/11
dont 2 pen), Moussaoui (0/1), Roby (1/2),
Rosso © (3/10 dont 1 pen).
Exclusions temporaires. Exclusions
temporaires : Kouki (15e).
Réaction Mathieu Tauzin (entraîneur du
Zibero Tardets) : "Nous accueillons avec
beaucoup de satisfaction ce quatrième
succès consécutif, avant une pause qui va
faire beaucoup de bien tant sur le plan
moral que physique, notamment pour
Joana Prat, victime d'une déchirure à la
cuisse et à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement. On va se préparer
comme il le faut car de grosses échéances
nous attendent pour finir l'année".

Urrugne ..................................27
Blanquefort ..........................24

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) Specta-
teurs 300 Arbitre Me Lacroux et Dupey
Mi-temps 11-13 
Urrugne
Gardiennes. Garcia-petoteguy (20
Arrêts), Lasaga.
Marqueuses. Bonnet (2/5) Lanchas
(4/4)milette (1/6) Waswa (4/14) Amestoy
(0/1) Albistur Parise(cap) (7/12)ducouloux
(0/2)vanhoute (6/6)janmart (3/5)
izaguirre.
Blanquefort
Gardiennes Moure (16 arrêts) Benedetto.
Marqueuses. Comby(4/7) Couturier
(5/9)descazeau (2/7) Filipon (6/8)
Lerond (1/4) Parent (4/7)pietre (1/3)
Signoret (1/5).
Réactions. Elorri Albistur (capitaine
d’Urrugne) : «Beaucoup d'erreurs tech-
niques et d'échecs aux tirs font que l'on
est mené encore à 10 minutes de la fin. On
se met à jouer plus simple, à serrer la
défense ce qui nous permet de renverser
la tendance. Au finale, cette victoire nous
repositionne à la première place. On est
plus que satisfaites.»

HBC des Volcans ................30
Tardets ..................................31

Lieu Aurillac (Gymnase Peyrolles),
Correspondance Fabrice Borowczyk
Arbitre Samira Fournier et Karine Puch
Mi-temps 15 - 16 
HBC DES VOLCANS
Gardiens. Joanny (11 arrêts).
Marqueurs. Bonnal (1/1), Chanteraud
(7/10), Fleury (0/1), Fonrouge (), Loupias
(1/1), Mallet (3/6 dont 2 pen), Pica-
rougne (6/8), Tharaud (2/10), Theate
(0/1), Tschanhenz (2/6), Vachon (5/8),
C. Vinadel © (2/2), H. Vinadel (1/2).
Entraîneur : Jérémy Roche.
Exclusions temporaires. Exclusions
temporaires : Fleury, Tschanhenz, C.
Vinaldel .
ZIBeRO TARDETS
Gardiens. Plagnard (11 arrêts), Estrabou
(7 arrêts).
Marqueurs. B. Arhie (), N. Arhie (5/6),
Camino (1/3), A. Campané (1/1), N.
Campané (6/7 dont 1 pen), Claverie
(0/1), Etchebehere ©(3/5), Favretto
(3/7), Hamann (0/2), D. Khayar (7/11
dont 1 pen), J. Khayar (3/6), Weider
(2/2). Entraîneur : Baptiste Etchandy.
Exclusions temporaires. Exclusions
temporaires : B. Arhie.
Réaction Baptiste Etchandy (entraî-
neur Zibero) : "Nous finissons ce premier
gros bloc de six matchs invaincus. Les
filles viennent d'aligner quatre victoires
de rang. Au total, ça fait dix matchs
sans défaite pour les deux équipes, le
tout avec des groupes formés à 90 %
au club. Le tout dans une relative
indifférence générale, pourtant garçons
et filles sommes au sommet de la N2.
Nous sommes des villageois fiers de
l'être et même si ça dérange, on va tout
faire pour continuer à déranger".

Irissarry........................33
Saint-Nazaire ..............30

Lieu Irissarry (salle Airoski) Spec-
tateurs 300 environ Arbitre
Michael André et Damien Massay
Mi-temps 17-17 
IRISSARRY
Gardiens. Marchis 4 arrêts (dont 1
penalty), Alcantara 12 arrêts.
Marqueurs. Agorrody 3, Etche-
barne 7 (dont 1 p), Xabi Etchebe-
here 10 (dont 1 p), Ximun Etchebe-
here, Jaureito, Errotabehere, Oxa-
rango (c) 3, Rocchia 2, Nakara 7,
Chabot, Filliatreau, Hiribarne 1..

Chambray...........................27
Côte Basque .......................31

Lieu Chambray-lès-Tours (gymnase de
la Fontaine Blanche) Spectateurs 100
environ Arbitre Maxime Jennin et
Emilien Laize Mi-temps 14-13 
CHAMBRAY
Gardiennes. Owusu (8 arrêts),
N'Diaye (6).
Marqueuses. Atila (8 buts/12 tirs dont
5 sp), Mwadi Kabamba (7/12), Duha-
mel (3/5), Nkindanda (3/4), Valadon
(3/6), Dembele (1/4), Hodimont (1/1),
Le Doux (1/5), Rambo (0/2).
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (11 arrêts),
Zozaya.
Marqueuses. Tisseyre (8 buts/16 tirs
dont 1 sp), Andoche (5/8), Velichkovs-
ka (4/7 dont 3 sp), Gobin-Foys (3/4),
Iralde (c, 3/5), Prelevic (3/5), Herzog
(2/2), Richard (2/5), Marques (1/2),
Colinot (0/1), Arotçarena.

Bordeaux............................20
Hendaye .............................38

Lieu Bordeaux (salle Robert-Geneste)
Arbitre Jérémy La Ville et Riantsoa
Ramandiamanana Mi-temps 13-20 
Hendaye
Gardiens. Dupuy (c, 11 arrêts), Astyda-
mas (7 arrêts, 1 but).
Marqueurs. Goya (8 buts/11 tirs dont 2
sp), Latapie (7/7), Pedrini (5/8), Borde-
Baylacq (4/5), Fauché (4/7), Mindaa-
Berdou (4/4), Mellouk (2/4), Moreau
(2/2), Seguin (1/1), Seinture (0/1).
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Tardets a géré. ARCHIVE E. DROUINAUD 

Tamas Marchis
ENTRAÎNEUR D’IRISARTARRAK
«C’est une belle victoire méritée, avec un
vrai travail d’équipe et du don de soi.
Nous avons pu surmonter les moments
difficiles, en gardant la tête froide, même
si à certains moments on voulait trop en
faire. Il y a des points positifs à retenir,
comme la combativité et l’engagement.
En même temps, nous n’avons pas pu
réduire le nombre de buts encaissés,
malgré les nombreux arrêts de notre gar-
dien. Maintenant, nous pouvons souffler
avant de repartir pour le dernier cycle de
cette année qui va être aussi important,
voire plus, que les matchs précédents. »

VESTIAIRES
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