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R ebondissements, engage-
ments, suspense, drama-
turgie d’un côté et soula-

gement de l’autre, ce derby entre
Tardets et Irissarry fut un vrai
derby. Sur le papier depuis le dé-
but de la saison, il n’y avait pas
photo. Tardets a démarré pied au
plancher la saison et culmine en
tête, tandis qu’Irissarry a eu plus
de difficultés, et grâce à un bon
sursaut avant la trêve, tente de
s’extirper de la zone dangereuse.

Mais on le sait, bien souvent
les vrais derbies nivellent les va-
leurs. Ces deux formations se
connaissent par cœur. Du coup,
certaines armes offensives, Da-
niel Khayar côté Tardets et Bilal
Nakara côté Irissarry, ont été plus
mises en difficulté qu’à l’accou-
tumée. Ce sont les visiteurs qui
sont mieux entrés dans le
match, certainement moins
contractés par l’enjeu. Mais Fran-
çois Plagnard fait parler son ta-
lent dès les premières secondes.
35 secondes de jeu et il en est déjà
à deux arrêts.

Irissarry insiste. Les relances
ultra-rapides des jaunes sont
d’une efficacité redoutable (3-6,

9e). Mais les arrêts de Plagnard et
ses relances en forme de passes
décisives le sont tout autant et le
match s’équilibre (9-9, 18e). Pris à
leurs propres pièges du jeu ra-
pide, les Tardetsiens baissent le
rythme et font tourner.

Serré jusqu’au bout
Après une séquence de jeu inter-
minable, Nicolas Arhie expédie
une fusée aux fonds des filets de
Damien Alcantara, et cette fois
c’est le Zibéro qui semble s’envo-
ler (12-9, 22e). Il n’en est rien, car
les Irisartars sont eux aussi te-
naces (15-15, 28e). Sur la sirène, Fa-
bien Etchebarne obtient un pe-
nalty mais l’envoie sur le poteau
gauche… Et cela va compter
cher au final. Car ce petit but va
être l’écart en fin de rencontre
dans une fin de match folle où
trois buts vont être inscrits :
deux côtés Irissarry et un seul
côté Tardets, un seul certes, mais
décisif, puisque Beñat Marmis-
solle offre la victoire aux Soule-
tins face à des Irisartars déçus car
bien meilleurs que leur classe-
ment actuel.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2M (7E JOURNÉE)

Tardets souffle le derby 
Les Tardetsiens ont fait respecter la logique du classement dans ce derby, mais
non sans mal. Le retour des vestiaires aura été fatal à des Irisartars méritants

Un an après son revers contre
Côte Basque avec Mérignac (27-
30), Manon Tisseyre a cette fois
inversé la tendance en s’impo-
sant avec CBHB et face à ses an-
ciennes équipières. Auteure de
9 buts, soit un de moins qu’en
septembre 2020, la demi-
centre s’est rassurée après
quelques matchs difficiles. « J’ai
repris plaisir à jouer et trouver
des solutions. » 

Après avoir débuté pied au
plancher, grâce aux deux buts

de la capitaine Léa Iralde, les
Basques se sont procurées une
balle de 5-0. « On a eu la possibi-
lité de tuer le match d’entrée,
souffle l’ex-girondine. À ce mo-
ment-là, on s’est relâché. » 

Piquées au vif
Mérignac, qui a attendu près de
6 minutes pour débloquer son
compteur, a profité de la perte
de balle Gabriela Velichkovska
pour égaliser (10-10, 22e). Dans
la foulée, Mickaël Moreno a
posé un temps mort « pour
nous faire réagir, explique-t-
elle. On a souvent besoin qu'il
nous pique au vif pour repartir
». Et creuser, cette fois, ce fa-
meux écart de 5 buts (15-10).

En 2e période, les Basques,
largement devant à la 42e (26-
18), ont géré. « On arrive à être de
plus en plus toutes ensemble,
notamment en défense. Der-
rière, il n’y a plus qu’à exploiter
notre projet de jeu et l’amé-
liorer sur les montées de balles.
»
Nicolas Gréno

NATIONALE 1F (9E JOURNÉE)

Côte Basque d’attaque face à Mérignac
Grâce à son septième succès, le groupe labourdin, porté par sa demi-centre
qui retrouvait son ancienne équipe de Mérignac, reste deuxième 

Manon Tisseyre retrouvait
son ancien club. ARCHIVES E.D. 

Tardets ...................................27
Irissarry ..................................26

Lieu Tardets (salle municipale) Specta-
teurs 600 Arbitre M. Marques M.Poirau-
deau Mi-temps 17 - 16 
TARDETS
Gardiens. Plagnard (18 arrêts dont 1 pen)
Marqueurs. B. Arhie (1/1), N. Arhie (2/2),
Baqué (4/6), Camino (), A. Campané
(4/5), N. Campané (6/7 dont 1 pen),
Etchebehere ©(), Favretto (1/3), Hamann
(), D. Khayar (1/3), Sarrat (3/5), Weider
(3/3)
Exclusions temporaires. Etchebehere
(8e, 25e)
IRISSARRY
Gardiens. Alcantara (14 arrêts), Bereau 
Marqueurs. Agorrody (4/4), Etchebarne
© (7/10 dont 3 pen), Xa. Etchebehere
(6/12), Xi. Etchebehere (2/4), Filliatreau
(), Hiribarne (), Jaureito (1/1), Lafenêtre
(1/3), Nakara (2/3), Oxarango © (2/5),
Rocchia (1/5), Tellechea 
Exclusions temporaires. Rocchia (16e),
Xi. Etchebehere (24e), Hiribarne (45e)

Baptiste Etchandy

ENTRAÎNEUR DE TARDETS « On a
joué à se faire peur. À la 50e on se croit
arrivé (24-20), on a fait le job pour faire
le trou mais on ne parvient pas à garder
la tête froide pour finir le boulot. Il faut
que l’on parvienne à mieux appré-
hender ces moments clefs. »

Tamas Marchis

ENTRAÎNEUR D’IRISSARRY « Je suis
déçu du résultat. Nous avons bien
entamé le match, en imposant notre
jeu. À ce moment-là nous étions les
patrons sur le terrain, mais on a connu
des coups de moins bien.  »

RÉACTIONS

Ultime offensive, ultime faute
catalane en ce samedi soir.
Deux secondes avant la sirène,
les Tardetsiennes obtiennent le
penalty d’une égalisation qui
apparaissait quelques minutes
auparavant miraculeuse.

L'arrière souletine Sophie

Castège prend ses responsabili-
tés et se positionne sur le point
de penalty, avant de tromper la
gardienne adverse. Mais si la si-
rène de fin de match retentit en
même temps que son tir, le
bruit du sifflet de l’arbitre, non.
Il faut donc recommencer… et
cette fois, la pression dans le
bras de Sophie grimpe d’un
étage supplémentaire. Mais elle
ne tremble pas.

« Jamais baisser les bras »
Le penalty est tiré parfaitement
et rentre dans les buts, impa-
rable (21-21). Elle se prend la tête
dans les mains, envahie par l’é-
motion. Autour d’elle, c’est l’ex-
plosion de joie. Tardets revient
de nulle part (18-21 à 1'30'' de la
fin), tient en respect la plus
grosse cylindrée de la poule, ve-
nue clairement lui prendre la
place de leader.

« Nous avons joué crispés et
Thuir nous a posé pas mal de
problèmes, résumait l’entraî-
neur Mathieu Tauzin. Mais mes
joueuses ont continué à se
battre les unes pour les autres
sans jamais baisser les bras, en
pensant au club avant tout.
Thuir montera en fin de saison,
mais n’aura pas gagné à Tar-
dets. »
F. B.

NATIONALE 2 F (8E JOURNÉE)

Tardets arrache le nul à la
dernière seconde et reste leader
Les Souletines ont frôlé la défaite à domicile face à leurs
dauphines de Thuir, mais elles ont égalisé sur penalty

Tardets ..................................21
Thuir ......................................21

Lieu Salle municipale de Tardets Spec-
tateurs 400 Arbitre Florent Lamazou-
Betbéder et Alexis Sallaberry Mi-temps
10 - 9 
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (1 arrêt sur
pen), Elichiry (8 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (2/9 dont 1
pen), Berrogain (), Castège (2/3 dont 2
pen), Egoscue (2/4), Hontaas (2/5), A.
Jargoyhen © (2/5), N. Jargoyhen (2/2),
Lassalle (), Marmissolle (0/5), Mur-
cuillat (), Rousseu (5/9), Sissokho (4/8)
Exclusion temporaire. Barbaste (37e).
THUIR
Gardiennes. Scolastica (16 arrêts dont 1
pen), Bes ().
Marqueuses. Alvarez (1/1), Barbeito
(1/2 dont 1 pen), Blot-Mercuri (2/5), C.
Chabbert (), P. Chabbert (), Foxonet (),
Hamidi (3/10), Manaut Caixal (3/6),
Murillo Gonzalo (7/9), Pages (1/1), Sid
Athmane (2/6), Scolastica (1/1).
Exclusions temporaires. Sid Athmane
(26e), Hamidi (59e).

En voyant les visiteuses de Lan-
nemezan débuter pied au plan-
cher (6-2 au bout de 8 minutes),
on pensait à la mauvaise blague,
samedi à Iturbidea. Mais avec
Garcia Petotegui qui prenait ses
marques dans les cages et l’acti-
vité du duo Lanchas-Bonnet, les
Urruñardes recollaient rapide-
ment au score (6-6, 13e).

Mieux, poussées par leur pu-
blic, elles faisaient le break sous
l’impulsion de la capitaine Al-
bistur Parise (7 buts en pre-
mière période) pour mener de
trois unités à la pause (15-12).
Poursuivant sur leur tempo, les
locales, où Chapiteau et Ames-
toy prenaient le relais de leur ca-
pitaine, enchaînaient les at-
taques rapides pour gonfler le
score (22-15, 42e).

Profitant d’une baisse phy-
sique de leurs adversaires en
manque de banc, les Bigour-
danes revenaient à -3 à la 55e,

grâce à Vedere et Capdeville,
mais deux buts importants
d’Ostiz et Amestoy permet-
taient aux Urruñardes, portées
par leurs spectateurs, de gérer la
fin de match. Contrat rempli
pour les protégées de Cornelia
Salistean, satisfaite de rester in-
vaincues à Iturbidea et de creu-
ser l’écart avec le bas de tableau.

« Avec une équipe remodelée
et un mince banc, on a su aller
chercher cette victoire qui nous
fait du bien au moral après la
défaite à Thuir, se félicitait pour
sa part Maitena Lanchas. Mises
en confiance par la prestation
de notre gardienne, on a multi-
plié nos efforts pour trouver des
ouvertures dans la défense. On
ira finir le bloc à Pau Nousty (le
21 novembre, NDLR) sans se
mettre de pression. »
Beñat Larretche

Malgré une mauvaise entame,
Urrugne s’impose à domicile
Les Urruñardes recollent à un point du leader Tardets

Urrugne ..............................29
Lannemezan ......................25

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) Specta-
teurs 200 Arbitre Me Corret et Dar-
rieutort Mi-temps 15-12 
URRUGNE
Gardiennes. Garcia Petotegui (15
arrêts) Lasaga.
Marqueuses. Bonnet (7), Lanchas (2),
Ostiz (2) Amestoy (3), Albistur Parise
(cap) (11), Janmart, Chapiteau (4),
LANNEMEZAN
Gardienne. Murat (16 arrêts).
Marqueuses. Bolzer (4), Capdeville
(5), Brune (4), Cieutat (1), Manse (3),
Porte (2), Riviere (1), Porte (5).

François Plagnard, auteur de 18 arrêts dont un penalty. ARCH. B.L. 

Côte Basque...................30
Mérignac 2......................25

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) 
Spectateurs 250 environ 
Arbitre M.Anger et M.Pillard 
Mi-temps 16-11 
CÔTE BASQUE
Gardiennes Aisa Zamora (3 arrêts),
Zozaya (2)
Marqueuses. Tisseyre (9 buts/11 tirs
dont 2 sp), Altuna (6/10), Colinot
(2/4), Gobin-Foys (2/3), Herzog
(2/2), Iralde (c, 2/4), Prelevic (2/5),
Richard (2/3), Velichkovska (2/5
dont 2 sp), Marques (1/2), Arotça-
rena (0/1).
Expulsions Tisseyre (11e), Herzog
(19e).
MÉRIGNAC 2
Gardiennes. Bekrou-Brega (12
arrêts), Cosson (1)
Marqueuses. Abadie (5 buts/5 tirs
dont 2 sp), Kibuey (5/9), Teynat
(4/6), Cissé (2/2), Desprez (2/4),
Laffond (c, 2/6), Navarro-Cano
(2/3), Perrigault (2/4), Gnizako (1/2),
Boulesque (0/1), Duchesne (0/1)
Expulsions. Desprez (8e)

Nationale 3 M (7e journée)

Hendaye .............................28
Thuir.....................................21

Lieu Hendaye (salle Irandatz)
Arbitre Mathieu et Ludovic Esposito
Mi-temps 14-11 
HENDAYE
Gardiens. Dupuy (c, 9 arrêts), Astyda-
mas (5).
Marqueurs. Fauché (6 buts/9 tirs),
Detchenique (4/10), Goya (3/5 dont 2
sp), Seinture (3/4), Vallée (3/6),
Borde-Baylacq (2/2), Mellouk (2/9),
Mindaa-Berdou (2/2), Villamia (2/3),
Etchenique (1/3), Pedrini (0/1), Sein-
ture.
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