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Pays des Nestes ................27
Tardets ...............................23

Lieu Lannemezan (gymnase munici-
pal)Arbitre Paul Chauchard et Ma-
thieu Inconstante Mi-temps 14-13 
PAYS DES NESTES
Gardiennes. Casteran (7 arrêts et 1
but), Murat (4)
Marqueuses. Bolzer (3/4), Brune
(8/10 dont 6 sp), Capdeville (1/2),
Cieutat (c, 4/5), Gaute, Lacau-Borde-
nave (4/5), Mange (3/3), Porte (1/3),
Rivière (0/1), Silinski, Vedere (1/1), Viau
(1/3 dont 1 sp).
Exclusions temporaires. Manse
(13e), Brune (30e), Cieutat (37e),
Rivière (47e), Vedere (57e).
Expulsion. Brune (44e).
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (5 arrêts),
Elichiry.
Marqueuses. Barbaste (1/2), Castege
(1/5 dont 1 sp), Egoscue (5/9 dont 1
sp), Erguy (1/3), A. Jargoyhen (c, 3/5),
N. Jargoyhen, Lassalle, Marmissolle
(4/4), Murcuillat (3/4 dont 3 sp),
Rousseu (2/5), Sissokho (3/8).
Exclusions temporaires. N. Jargoy-
hen (32e, 37e), Egoscue (39e), Mur-
cuillat (57e), Marmissolle (60e).
Réaction « La défaite de ce soir (hier)
est une faillite collective. Tout le
monde est passé au travers, que ce
soit le staff technique présent ou les
joueuses. L’équipe qui voulait le plus la
victoire l’a emporté. Nous allons régler
ça en famille et la trêve de fin d’année
va être studieuse. » Mathieu Tauzin
(entraîneur).

Pau Nousty ........................34
Urrugne...............................22

Lieu Nousty (Jean-Philippe Nassieu)
Spectateurs 250 Arbitre MM. Lama-
zou et Sallaberry Mi-temps 16-11 
PAU NOUSTY
Gardiennes. Casabonne (10 arrêts).
Marqueuses. Bruneaud (3), Colmet
(1), Fréchou (3), Guermeur (5), Haristoy
(2), Lacaze (4), Lansalot Matras (4),
Mathieu (3), Paul (3), Tamen (2);
Vignes-Darthous (1), Thiel (3).
URRUGNE
Gardiennes. Garcia (9) arrêts), Lasa-
ga (2).
Marqueuses. Albistur (5), Bonnet (4),
Chapiteau (4), Janmart (7), J. Ostiz (1),
P. Ostiz (1).

Hendaye.............................30
Pessac .................................27

Lieu Hendaye (salle Irandatz) Mi-
temps 12-14 Arbitres Lukian Pillard 
HENDAYE
Gardiens. Dupuy (c, 7 arrêts), Astyda-
mas (4).
Marqueurs. Fauché (5 buts/8 tirs),
Goya (5/8 dont 1 sp), Latapie (5/8),
Etchenique (4/5 dont 2 sp), Mellouk
(4/8), Moreau (3/3), Vallée (2/4),
Detchenique (1/2), Seinture (1/1),
Desgrolard (0/2), Mindaa-Berdou (0/1),
Seguin.
Exclusions temporaires. Latapie (2e,
37e), Mellouk (17e), Etchenique (35e),
Moreau (51e), Seinture (57e).

À une journée de la trêve hi-
vernale, le public ven-
déen se voyait proposer

une affiche de haut de tableau
opposant La Roche, troisième ex
aequo, au deuxième de la poule,
Côte Basque. Les visiteuses pre-
naient le meilleur départ (0-2 à
la 2e). Leurs adversaires du soir
réagissaient immédiatement,
colmatant leur retard, puis me-
nant d’un ou deux buts d’a-
vance pendant le premier quart
d’heure (6-4 à la 9e, puis 8-7 à la
15e). L’intensité était au rendez-
vous, le jeu rapide de part et
d’autre. Les deux équipes res-
taient au coude-à-coude, mais
les locales se donnaient un petit
bol d’air, sur deux actions iden-
tiques, avec à la conclusion Bou-
hyer et en rampe de lancement
Pasma (12-9 à la 23e, puis 13-10 à la
26e).

Les Vendéennes et leur jeu
placé revenaient finalement au
vestiaire avec deux buts d’a-
vance, face à des Basques pour-

tant extrêmement rapides dans
les remontées de balle (15-13 à la
30e). Grâce notamment à deux
buts de Fanny Soulard, La Roche
prenait le meilleur départ à la re-
prise (18-14 à la 36e).

Les joueuses de Côte Basque
pêchaient trop souvent dans la
finition (21-15 à la 41e). Les visi-
teuses allaient ensuite grignoter
leur retard pour revenir à trois
petits buts de La Roche (24-21 à la
49e). L’espoir semblait avoir
changé de camp, d’autant qu’Ai-
sa Zamora multipliait les ex-
ploits dans le but aquitain (25-24
à la 53e). Les deux équipes se ren-
daient coup pour coup, et Côte
Basque égalisait (26-26 à la 54e).

La logique respectée
Ce sont finalement les Ven-

déennes qui l’emportaient au fi-
nish, non sans s’être fait une sa-
crée frayeur dans les dernières
minutes. L’entraîneur Liviu Buri-
leanu réagissait à chaud, « c’est
un gros match et je félicite vrai-
ment les filles. Je savais qu’on ris-
quait d’avoir un trou d’air à un
moment donné, j’ai donc fait
tourner en deuxième mi-temps.
On s’est fait peur, mais on par-
tage ce soir la deuxième place
avec Mios ».

Mickaël Moreno, l’entraîneur
de Côte Basque, désormais qua-
trième au classement, com-
mentait, « chacun a joué sur ses
qualités. On avait pourtant vu
des vidéos, mais je pense qu’on
a mal jugé les rapports de force
qui n’ont pas été les mêmes qu’à
l’entraînement, et la puissance

que nos adversaires pouvaient
dégager. On avait en face des
joueuses qui ont joué à un
meilleur niveau, comme les
sœurs Soulard, Pasma ou en-
core Freville. On n’a pas démé-
rité, on a montré beaucoup de
vaillance et de valeurs. On a su
revenir dans le match même si
on perd au final à l’extérieur face
à une très belle équipe de La
Roche-sur-Yon qui est sur une
très bonne dynamique. Ça se
joue à quelques imprécisions
sur la fin, on aurait pu gagner,
même si ça aurait pu être consi-
déré comme un hold-up. On les
a fait douter, on va continuer à
travailler. Ce genre de match
permet de forger notre équipe
très jeune ».
Arnaud Claracq

NATIONALE 1F (10E JOURNÉE)

Côte Basque échoue de peu 
Le CBHB n’a pas démérité mais s’est incliné face à La Roche-sur-Yon, après un finish haletant
(28-27). Les Basques pointent à la 4e place de la poule avec 25 points, à une unité des Vendéennes 

Contre La Roche, les 8 buts d’Intza Altuna, ici face à Moncoutant, n’ont pas suffi. ARCHIVES E.D. 

La Roche-sur-Yon..............28
Côte Basque.......................27

Lieu La-Roche-sur-Yon (salle Jean-
Yole) Arbitres M. Bouhaj et M. Sauva-
get Mi-temps 15-13 
LA ROCHE-SUR-YON
Gardiens. Cubrilo (10 arrêts).
Marqueurs. Michaud (1), J.Soulard (3),
Hamrouni (7), F.Soulard (6), Bouhyer
(4), Pasma (5), Freville (2).
CôTE BASQUE
Gardiens. Aisa-Zamora (9 arrêts).
Marqueurs. Velichkovska (6), Altuna
(8), Marques (1), Tisseyre (5), Arotcare-
na-Rosas (1), Herzog (5), Iralde (1).

Face à Bègles (20-20) puis Irissar-
ry (27-26), le Zibéro avait senti
passer près le vent de la défaite.
Cette fois, les Souletins sont tom-
bés à domicile. Pourtant, avant le
match, Saint-Nazaire apparais-
sait comme une équipe de mi-

lieu de tableau, à la portée des lo-
caux. Mais il a fallu très vite se
faire une raison.

La formation de Loire-Atlan-
tique vaut bien mieux que son
classement actuel. Elle a ainsi fait
la course en tête du début à la fin
de la rencontre. « Parfois, il n’y a
rien de mieux que de recevoir
une belle gifle pour remettre les
têtes à l’endroit », analysait à la
fin du match Baptiste Etchandy.

Une victoire « méritée »
Cette rencontre fut celle des oc-
casions perdues pour Tardets,
car si Saint-Nazaire a mené d’un
bout à l’autre, les locaux ont eu
plusieurs fois l’occasion de reve-
nir (penalty non transformé, un
contre un mal négocié). En vain.
Ils ont finalement échoué à deux
petites longueurs, après en avoir
compté bien plus. Un sursaut
d’orgueil qui prouve que cette
équipe a tout de même du carac-
tère.

« À cinq minutes de la fin,
quand nous étions menés 20-25,
si on nous avait dit qu’on finirait
à moins deux, on aurait eu du
mal à le croire. La vérité, c’est que
Saint-Nazaire a mérité sa vic-
toire », reconnaissait Etchandy.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 M (9E JOURNÉE)

Un de chute pour Tardets
Tardets a enregistré son premier revers de la saison, samedi

Quel régal ! Une salle Airoski
comble et en feu, deux équipes
qui ont joué à cent à l’heure, avec
du suspense jusqu’au bout. Sa-
medi soir, il n’y a pas eu de round
d’observation entre Irissarry, en
quête d’un troisième succès
cette saison, et Bouguenais,
deuxième de la poule.

6-6 à la 12e minute de jeu, sur

un tir de Ximun Etchebehere.
Les Irisartar, très déterminés, al-
laient prendre un peu d’avance,
mais Bouguenais recollait rapi-
dement. 15-14 à la pause. À la re-
prise, les visiteurs égalisaient,
mais les jaunes infligeaient un
3-0, avec deux buts du jeune
Agorrody (7 buts) et un de Oxa-
rango (6 buts).

Agorrody scelle la victoire
Les Bouguenaisiens faisaient
alors le forcing pour revenir à
1but, 27-26, à la 53e minute. Pous-
sés par leurs supporters et la
grosse caisse de Jean-Louis, véri-
table 8e homme, les Bas-Navar-
rais ne cédaient rien. Ils repre-
naient même l’ascendant grâce
à une bonne défense et leurs
jeunes ailiers. Nakarra, (7 buts),
mystifiait le gardien adverse
avec une roucoulette bien sen-
tie, et Agorrody scellait la victoire
sur une contre-attaque, 33-30.

« Nous prenons des points im-
portants pour la suite du cham-
pionnat et nous confirmons
notre montée en puissance »,
s’est félicité Paxcal Unterreiner,
l’entraîneur adjoint.
B. L.

Irissarry domine le deuxième
À domicile, Irissarry s’est offert le scalp de Bouguenais,
deuxième de la poule. Les Basques sont désormais 9e

Tardets...................................25
Saint-Nazaire........................27

Lieu Tardets (salle municipale)
Spectateurs 300 environ
Arbitre Pauline Dupont et Amandine
Fouilleul Mi-temps 9-13 
TARDETS
Gardiens. Plagnard (5 arrêts).
Marqueurs. B. Arhie (0/1), N. Arhie (1/4),
Baqué (1/3), Camino (1/2), A. Campané
(3/5), N. Campané (7/10 dont 1 sp),
Etchebehere (c, 2/2), Favretto (0/2),
Hamann (2/3 dont 2 sp), Marmissolle
(7/10), Sarrat (0/4), Weider (1/2).
Exclusions temporaires. A. Campané
(40e, 54e), Etchebehere (15e), Marmis-
solle (51e).
SAINT-NAZAIRE
Gardiens. Gardenat (14 arrêts), Hilaire (1).
Marqueurs. Airieau (0/1), Cassin (c, 3/3),
Daniel, Freche (0/1), Guery, Mbata (1/3),
Paul (0/1), Picard (0/1), Ruel (7/8), Tous-
say (11/14 dont 3 sp), Tribillon (3/3).
Exclusions temporaires. Ruel (11e, 55e),
Paul (24e, 48e), Guery (22e), Tribillon
(58e)

Irissarry ...............................33
Bouguenais ........................30

Lieu Irissarry (salle Airoski) Mi-temps
15-14 Spectateurs 500 Arbitres
Samira Fournier et Karine Puch 
IRISSARRY
Gardiens. Alcantara (12 arrêts), Bereau.
Marqueurs. Agorrody (7), Etchebarne
(1), Xabi Etchebehere (7 dont 5 sp),
Ximun Etchebehere (4), Oxarango (c,
6), Rocchia, Nakara (7), Chabot, Fillia-
treau, Hiribarne, Lafenêtre, Tellechea
(1).
BOUGUENAIS
Gardiens. Faidi (10 arrêts), Fréville.
Marqueurs. Delaneff (1), Alexis Lan-
dais (4), Simon Landais (2), Lhom-
mede (3
sp), Makenzet-Moussa (c, 2), Pelletier
(8), Poirier (2), Souhir (4), Corolleur,
Perraud, Simon, Tibaudeau (4).

N2F (9E J.)

N3M (8E J.)

ARCHIVES EMILIE DROUINAUD

29


