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L ’absence redoutée de la ré-
sine sur les ballons n’a visi-
blement pas perturbé

outre mesure les protégées de
Mickaël Moreno. Mis à part les
gardiennes, chaque joueuse y
est allée de sa réalisation, ce 27
novembre. « C’était important
pour la confiance », glisse Léa
Iralde. Contrairement à une for-
mation limougeaude amoin-
drie (deux rotations possibles)
et portée par Laura Fau (onze
buts), Côte Basque « a eu l’avan-

tage de faire jouer tout le monde
», se félicite le technicien de
CBHB. Comme à Mourenx trois
semaines plus tôt, le coach a pu
procéder à une nouvelle revue
d’effectif.

Après une minute d'applau-
dissements en hommage à Fred
Zollkau, ancien président de
l'Aviron Bayonnais et membre
éminent de l'arbitrage au Co-
mité 64, les Basques ont rapide-
ment débloqué la marque grâce
notamment à deux buts de Sa-

rah Herzog (3-1, 3e). Les Labour-
dines, qui ont récupéré pléthore
de ballons, ont maintes fois
monté les balles à l'image des
contre-attaques de Léa Iralde et
Intza Altuna, venues crucifier la
portière adverse Manon Char-
bonnier (7-3, 8e).

Enchaînant également les réa-
lisations sur son aile gauche (12-6,
21e), Sladjana Prelevic a permis
aux locales, délocalisées excep-
tionnellement à Cambo-les-
Bains, de se détacher très rapide-

ment, malgré quelques pertes
de balles dues à l’inexpérience
du jeu sans colle.

Une prestation aboutie
Devant à la pause (15-8), les
Basques n'ont fait qu'accentuer
leur avance à la reprise (21-11, 36e)
et ce malgré un léger trou d’air
(21-15, 40e). « Pour une fois, on a
réussi à imposer notre rythme,
lâche Léa Iralde. Ça faisait dix
matchs qu’on se battait avec le
score, surtout dans les dix der-

nières minutes. Cette victoire
fait vraiment plaisir. C’est peut-
être la salle Michel-Labéguerie
qui nous porte chance », sourit la
capitaine. 

« On a plutôt dominé sur l'en-
semble du match, poursuit Mi-
ckaël Moreno. Avoir beaucoup
d'écart est une bonne chose. Tou-
tefois, le plus important reste le
contenu. Pour une fois, on était
vraiment dans un travail de dé-
fense et de montée de balle »,
analyse l'entraîneur, satisfait de
son collectif, qui remonte d'une
place au classement, suite au
huitième succès de la saison
conjugué au revers de La Roche-
sur-Yon à Chambray. Désormais,
place à la trêve hivernale. « Il faut
vraiment prendre soin des filles
parce que la saison est loin d'être
terminée, soutient le coach de
CBHB. Au programme, repos et
soins, avant de ré-attaquer au
mois de janvier. » Les Labour-
dines vont renouer avec les en-
traînements après une pause
d'une semaine et avant de suivre
un programme durant les fêtes.
« Ça sera des vacances mais pas
trop non plus », souffle Léa Iralde.

La reprise des séances est
d'ores et déjà fixée au 28 décem-
bre, en vue de la rencontre tant
attendue face au leader invaincu
Pessac, le 8 janvier. « C'est le
match le plus redouté de la sai-
son », concède l'ailière. « Ça au-
rait été une autre équipe, ça au-
rait été exactement la même
chose », conclut Mickaël Moreno. 
Nicolas Gréno

Côte Basque ne pouvait 
terminer qu’en beauté
Dominatrices de bout en bout face à une équipe de Limoges amoindrie, les filles de Côte Basque ont glané, 
à Cambo, leur huitième succès de la saison (34-22). Suffisant pour occuper le troisième rang du classement

Clara Gobin-Foys, qui a inscrit cinq buts (sur six tirs), a disputé son premier match à Cambo-
les-Bains, où l’entente était exceptionnellement accueillie. EMILIE DROUINAUD 

Côte Basque ......................34
Limoges ..............................22

Lieu Cambo-les-Bains (salle Michel-
Labéguerie). Spectateurs 300 envi-
ron. Arbitre M.Beaufort et M.Jeandin.
Mi-temps 15-8. 
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (5 arrêts),
Zozaya (2).
Marqueuses. Prelevic (7 buts/7 tirs),
Altuna (6/11), Gobin-Foys (5/6), Herzog
(4/4), Iralde (c, 4/8), Colinot (2/4),
Velichkovska (2/3 dont 2 sp), Arotça-
rena (1/2 dont 1 sp), Marques (1/2),
Richard (1/6), Tisseyre (1/2).
Exclusions temporaires.: Herzog
(12e), Gobin-Foys (21e), Tisseyre (36e),
Colinot (48e).
LIMOGES
Gardiennes. Goursaud (6 arrêts),
Charbonnier (4).
Marqueuses. Fau (11/17 dont 3 sp),
Cruveilher (4/7), Vergne (c, 3/3),
Brunet (2/2 dont 1 sp), Charloton (1/4),
Mazaleigue (1/1), Gowland (0/3),
Mezière, Reynier.
Exclusions temporaires. Cruveilher
(1e), Charloton (16e), Brunet (53e).

Le tube de l’automne de cette N2
est toujours d’actualité à l’ap-
proche de l’hiver. En s’imposant
chez leurs dauphins, en étant
amputés de plusieurs titulaires
habituels, Tardets a de nouveau
frappé un grand coup. Les Soule-
tins ont littéralement pris à la
gorge leurs adversaires, mé-
dusés de se faire ainsi malmener
dans leur antre.

Grâce à une défense hyperso-
lide, ils ont littéralement étouffé
les banlieusards Nantais. Dans le
sillage d’un Battite Sarrat étince-
lant en attaque, le Zibéro vire en
patron (6-14). Partis ambitieux
mais sans pression compte tenu
de l’absence de nombreux
cadres, les Tardetsiens allient
ambition et audace, et ça paye. À
l’image des deux jeunes, Juantto
Aguer et Gillen Aramburu, 17 ans.
Leur avance va monter jusqu’à 9
unités (9-18, 36e), avant que Bou-
guenais, dans un sursaut d’or-
gueil, n’entame une folle re-
montée. Mais François Plagnard
va faire les arrêts qu’il faut pour
finir le boulot.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 M (10E JOURNÉE)

Nouvel exploit du Zibero
Les hommes de Baptiste Etchandy se sont imposés chez
leur dauphin de la région nantaise, Bouguenais, (21-24)

Après la superbe prestation face
à Bouguenais, il fallait s’attendre
à la même qualité de jeu des
jaunes à L’Union, 3e de la poule.
Malheureusement, les Basques
ont été approximatifs au niveau
des tirs, la base arrière n’a pas eu
le rayonnement du match pré-
cédent. Les solides locaux, sans
être géniaux ont été tout le
temps devant, les Irisartars se
sont accrochés, restant à deux
ou trois buts, 15-13 à la pause. 

Le combat est rude mais les
concrétisations sont annihilées
par les gardiens des deux côtés,
Ortet (20 arrêts) pour L’Union,
et le jeune Bereau (12 arrêts)
pour les Irisartars, 25-23 à la 53e.
Malheureusement, les jaunes
perdent des ballons importants
par précipitation, donnant l’oc-
casion aux locaux de sceller le
match définitivement, 31-25. Les
Basques, premiers non relé-
gables, voient Libourne revenir
à 1 point. Autant dire, que le
match de samedi prochain face
à Bordeaux/Bruges/Cauderan
sera primordial pour le main-
tien.

Irissarry a payé ses approximations 
Les jaunes d’Irissarry, maladroits au tir, ont échoué à l’extérieur
face à L’Union, (31-25). Ils restent au-dessus de la zone rouge

Bouguenais...........................21
Tardets.................................24

Lieu Bouguenais (gymnase des Belians)
Spectateurs 150. 
Arbitre M.Blondel et M.Thieulin. Mi-
temps 6-14. 
BOUGUENAIS
Gardiens. Freville (5 arrêts), Faidi (4
arrêts).
Marqueurs. Allard (0/5), Delanef (1/6),
A. Landais (2/5), S. Landais (0/1),Le
Baccon (), Lhommede (5/6 dont 3
pen), Makenzet-Moussa (c, 2/3), Pelle-
tier (1/3), Perraud (0/2), Poirier (4/11),
Simon (3/3), Thibaudeau (2/7). Entraî-
neur : Julien Derre.
Exclusions temporaires. A. Landais
(37e).
TARDETS
Gardiens. Plagnard (13 arrêts).
Marqueurs. Aguer (0/1), Aramburu
(0/1), B. Arhie (1/1), Baqué (2/5), Camino
(1/2), A. Campané (0/1), N. Campané
(4/8), Favretto (2/2), Hamann (4/6
dont 3 pen), Marmissolle (c, 2/4), Sarrat
(7/10), Weider (1/1). Entraîneur : Baptiste
Etchandy.
Exclusions temporaires. Exclusions
temporaires : Camino (7e), A. Campané
(23e), B. Arhie (42e), Weider (53e).

L'Union ...................................31
Irissarry .................................25

Lieu L'Union (salle François-Vallés)
Mi-temps 15-13 Arbitres M.Bonnet et
M.Neves 
L'UNION
IRISSARRY
Gardiens. Alcantarra (3), Bereau (12).
Marqueurs. Agorrody (3), Poyer (0),
Xabi Etchebehere (3 dont 1 p), Etche-
barne (3 dont 1 p), Oxarango (capt) (6),
Ximun Etchebehere (1), Filliatrau (1),
Nakarra (7), Tellechea (0), Hiribarne (0),
Lafenêtre (0), Chabot (1).
La réaction : « Nous perdons cette
rencontre à cause de notre mauvaise
prestation à certains moments du
match. Beaucoup trop d'échecs aux tirs,
trop de ballons perdus. Et puis, ça serait
bien d'arrêter d’avoir des arbitres borde-
lais à Bordeaux, et des arbitres toulou-
sains à Toulouse. Six pénalités pour
l’adversaire et deux pour nous, 6 mn de
jeu en supériorité numérique pour L’U-
nion en ayant la même intensité défen-
sive des deux côtés. Néanmoins, nous
restons les premiers fautifs, pour progres-
ser nous devons être capable d’analyser
nos points forts et nos points faibles »,
résume le coach Tamas Marchis.

Carcassonne ........................24
Hendaye...............................35

Lieu Carcassonne (halle des sports).
Arbitre Paul Chauchard et Mathieu
Inconstante. Mi-temps 15-18.
CARCASSONNE
Gardiens. Hilmoine (6), Martel (1).
Marqueurs. H. Bes (11 buts/13 tirs dont 3
sp), Canobas (3/3), Morato (3/6), Fabre
(2/5), Rafiki (2/5), Atia (1/4 dont 1 sp), T.
Bes (c, 1/5), Brarda (1/1), Monsarrat (0/1),
Gualia, Lhuillier, Toumbou Combo.
Exclusions temporaires. H. Bes (2e),
Fabre (7e), Brarda (32e). 
HENDAYE
Gardiens. Dupuy (c, 7 arrêts), Astyda-
mas (5).
Marqueurs. Mellouk (7 buts/8 tirs),
Etchenique (5/7), Fauché (5/6), Vallée
(5/7), Goya (4/4 dont 2 sp), Mindaa-
Berdou (3/4), Seinture (2/3), Borde-
Baylacq (1/1), Desgrolard (1/2), Perrier
(0/1), Seguin (0/1).
Exclusions temporaires. Seinture (17e,
44e), Mellouk (29e), Seguin (33e).
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NATIONALE 1 F (11E JOURNÉE) / CBHB-LIMOGES : 34-22 
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