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Nationale 2 F (12 journée)

Tournefeuille..........8e/18 pts
Tardets ...................4e/22 pts

Lieu Gymnase de Queffets 1 de Tourne-
feuille Arbitres Adrien et Dorian
Garnier Horaire Samedi 19 heures
Correspondance Fabrice Borowczyk
TARDETS
L'équipe : A. Erreçaret, Elichiry, Bar-
baste, Castege, Egoscue, Erguy, A.
Jargoyhen, N. Jargoyhen, Lassalle,
Marmissolle, Murcuillat, Rousseu,
Sissokho.
Tardets a des fourmis dans les
jambes « C'est bien gentil leur proto-
cole sanitaire, mais il y a une compéti-
tion à jouer...», Mathieu Tauzin, l'en-
traîneur des filles du Zibéro, commence
à sérieusement s'impatienter après les
deux reports successifs de ce début
d'année pour sa formation, face à deux
adversaires béarnais, dont le dernier a
toujours du mal à passer. « On ne l'a
appris qu'à 18 heures, soit deux heures
avant le match, comment voulez-vous
gérer un groupe dans ces conditions ?»
Durant toute la journée, les dirigeantes
de Gan ont livré une rude bataille avec
les instances fédérales : tantôt on leur
annonçait qu'il fallait deux cas, tantôt
trois... un vrai imbroglio pour tout le
monde. À l'arrivée, la décision est
tombée aux alentours de 18 heures. 
« Alors qu'on avait effectué la colla-
tion », s'insurge Tauzin. Et d'espérer
que pareille mésaventure ne se repro-
duise pas ce week-end, car si la se-
maine passée le déplacement était
court, celui-ci est plus long avec un
voyage dans la banlieue toulousaine,
pour y affronter Tournefeuille pour la
première journée de la phase retour.
L'aller avait vu les Souletines surclasser
leurs adversaires, mais c'était à une
époque qui apparaît bien lointaine.

Lège-Cap Ferret.......2e/23 pts
Urrugne .....................5e/22 pts

Lieu Lège Horaire Demain à 20 h 30
Arbitres MM. Grocq et Rousseau 
URRUGNE Garcia Petoteguy, Lasaga,
Albistur Parise (cap), Bonnet, Chapiteau,
Erzibengoa, Jamard, J. Ostiz, P. Ostiz,
Waswa, Amestoy. Correspondance
Beñat Larretche
Urrugne chez les dauphines. Après
plus d'un mois de coupure, les Urruñardes
ont repris la compétition par un déplace-
ment à Tournefeuille ponctué d'un échec
qui a laissé un goût amer à la capitaine
Elorri Albistur et son groupe : « On a fait
preuve de peu d'homogénéité une
grande partie du match et le manque de
confiance s'est traduit par un échec aux
tirs qui nous a été préjudiciable. » Une
préparation tronquée par des absences
dues au Covid, maladies ou autres petits
pépins n'a permis au groupe d'avoir des
repères collectifs nécessaires. La capi-
taine préfère laisser derrière cette défaite
et profiter d'une fin de 2e mi-temps
mieux maitrisée pour bien préparer ce
déplacement difficile en terre girondine. «
On s'est plus lâché sur la fin, on a pris des
initiatives payantes et au final on aurait
pu ramener autre chose qu'une défaite. »
Des initiatives qu'il conviendra de propo-
ser dès l'entame et surtout montrer une
belle solidarité défensive face à l'équipe
dauphine de la poule.

Demain
Tournefeuille - Tardets.......................................19h
Bruguières - Lannemezan ................................. 19h
Gan - Blanquefort ........................................ 20h30
Lège Cap-Ferret - Urrugne............................ 20h30
Eysines - Bordes ............................................. 21h
Pau Nousty - Thuir .......................................... 21h

P J G N P Bp Bc Dif
1 Thuir 26 10 7 2 1 321 246 75
2 Lège Cap-

Ferret
23 9 7 0 2 263 218 45

3 Pau Nousty 23 10 6 1 3 277 246 31
4 Tardets 22 9 6 1 2 225 188 37
5 Urrugne 22 10 6 0 4 261 264 -3
6 Gan 19 9 4 2 3 238 233 5
7 Eysines 18 10 4 0 6 255 302 -47
8 Tournefeuille 18 10 4 0 6 219 238 -19
9 Bordes 17 9 3 2 4 228 248 -20
10 Bruguières 17 11 3 0 8 287 337 -50
11 Lannemezan 14 9 2 1 6 202 238 -36
12 Blanquefort 13 10 1 1 8 242 260 -18

J amais deux sans trois ?
Non, cette fois, l’adage ne
devrait pas se vérifier.

Sauf retournement de situa-
tion, les protégées de Mi-
ckaël Moreno joueront leur
tout premier match en 2022,
ce 22 janvier. Retombées
provisoirement au cin-
quième rang après deux re-
ports successifs, les Labour-
dines affronteront Bru-
guières dans une rencontre
qui sonnera le début de la
phase retour.

Forcément, entre le 11 sep-
tembre - date du match
inaugural face aux Haut-Ga-
ronnaises - et aujourd’hui, la
formation basque a pro-
gressé à tous les niveaux.
« Sur la cohésion de groupe,
sur certains automatismes,
sur la qualité des presta-
tions défensives », énumère
Mickaël Moreno, plutôt sa-
tisfait des prestations entre-
vues lors de la première
phase. « On s’est lancé avec
une victoire très difficile
(NDLR : arrachée à la der-
nière seconde, 21-22). Cela a
permis de renforcer le lien
entre les filles », et ce, après

de nombreux changements
opérés à l’intersaison. « On a
fait de bons matchs avec
deux défaites d’un but », pré-
cise le technicien dont l’am-
bition est de rester dans le
top 3 pour une première an-
née complète en N1. « Cela ne
nous donne pas beaucoup
de marge d’erreur. »

Un élément Faure
Ce samedi, l’effectif pourra
notamment s’appuyer sur
une joueuse expérimentée
en la personne d’Auréa
Faure. Blessée à l’ischio-jam-
bier lors du déplacement à
Angoulême fin septembre,
l’arrière - arrivée de Bordes
l’an dernier - va découvrir la
salle Saint-Jean, après seule-
ment deux matchs disputés

à Lauga (Toulouse en 2020,
Moncoutant en 2021).

« Après un an d’arrêt dû au
Covid, j’étais vraiment dé-
goûtée de ne pas pouvoir en-
chaîner. Très frustrée, j’ai dû
être raisonnée par le staff
médical. Maëva Arrieta
(NDLR : la préparatrice phy-
sique) a donc fait en sorte
que je me renforce progres-
sivement. » La Girondine,
qui a fait partie « de la com-
mission évènement dans les
tribunes », sourit-elle, a en-
chaîné séances de kiné, ren-
forcement et soins. « Ce qui
m’a mis du baume au cœur,
c’est que les filles, qui ont
fait les psys avec moi, ont
fait une première partie
quasi parfaite. »
Nicolas Gréno

HANDBALL / NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 13E JOURNÉE)

Prendre son mal en patience
Après avoir repoussé sa rentrée à deux reprises, l’entente devrait enfin pouvoir jouer en 2022. Si elle
attaque la deuxième phase avec deux rencontres en retard, elle enregistre le retour d’Auréa Faure

Touchée à l’ischio fin septembre, Auréa Faure va découvrir la salle Saint-Jean. R. GIRAUDON/CBHB 

Côte Basque..........5e/28 pts
Bruguières..............7e/24 pts

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Ar-
bitres Florian Adnet et Benoit Mourcel
Horaire Demain à 19 heures Match
aller Bruguières-Côte Basque : 21-22
CÔTE BASQUE
L'équipe : Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c),
Marques, Prelevic, Richard, Tisseyre,
Velichkovska.

Demain
Bordes - Angoulême .........................................19h
Côte Basque - Bruguières..................................19h
Mios/Biganos - Pessac .................................20h30
Mérignac - La Roche-sur-Yon ........................20h45
Bergerac - Moncoutant..................................20h45
Mourenx - Limoges ..........................................21h

Dimanche
Chambray - La Rochelle/Périgny ........................14h

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 36 12 12 0 0 409 248 161
2 La Roche-sur-

Yon
30 12 9 0 3 305 281 24

3 Angoulême 30 13 8 1 4 352 318 34
4 Mios/Biganos 29 11 9 0 2 339 266 73
5 Côte Basque 28 11 8 1 2 305 274 31
6 Chambray 26 12 7 0 5 309 329 -20
7 Bruguières 24 13 5 1 7 349 366 -17
8 Moncoutant 23 12 5 1 6 298 304 -6
9 Bergerac 21 12 5 0 6 309 325 -16
10 Bordes 21 11 5 0 6 257 274 -17
11 Mérignac 20 12 4 0 8 312 343 -31
12 La Rochelle/

Périgny
17 11 3 0 8 278 313 -35

13 Limoges 13 11 1 0 10 244 305 -61
14 Mourenx 13 13 0 0 13 289 409 -120

Initialement prévue le 15 jan-
vier dernier, la rencontre au
sommet entre l’ACBB et Bor-
deaux a été repoussée d’une se-
maine. La cause de ce report
n’est pas vraiment une sur-
prise, en ces temps sanitaires
toujours aussi incertains. Ainsi,
trois jours avant la date initiale
du match, samedi dernier,
trois cas positifs s’étaient dé-
clarés dans les rangs des
joueuses angloyes.

L’arrière Léa Ibarlosa revient
sur cet épisode pénible à gérer
pour l’effectif basque : « Même
si l’on savait parfaitement que
cela pouvait arriver, nous

avons forcément été quelque
peu perturbés par ce contexte
délicat et avions surtout peur
que le report de la rencontre
ne soit pas accepté. » Une
crainte partagée par le coach
Baptiste Ibarlosa.

« Malgré ces cas positifs,
nous redoutions de devoir dis-
puter ce match avec un groupe
diminué. Heureusement pour
nous, grâce à la compréhen-
sion de la FFBB que je remercie,
le report a été accepté et nous
espérons nous présenter au

maximum de nos capacités au
coup d’envoi. »

L’accent mis sur le physique
Deux semaines se sont déjà
écoulées depuis le dernier
match de l’ACBB. Aussi, pour
faire face à cette pause
contrainte hors des parquets,
les séances d’entraînement

ont été axées sur le physique :
« Nous avons vraiment envie
d’être prêtes à 100 %. Tout ce
temps passé sans jouer est for-
cément délicat à gérer ; c’est
pourquoi la semaine a été cen-
trée sur l’intensité, avec beau-
coup de courses mais égale-
ment de temps d’entraîne-
ment centrés sur les sensa-
tions de jeu », détaille Léa
Ibarlosa.

Pleinement conscient de
l’important défi qui l’attend,
Anglet sait qu’il aura fort à faire
mais croit en ses chances de
succès : « Il s’agit du match le
plus attendu de la saison et
nous avons clairement une re-
vanche à prendre par rapport
au match aller, où nous avions
été loin de notre meilleur ni-
veau, notamment sur l’inten-
sité défensive (défaite 66-53,
NDLR) . Je m’attends à une ren-
contre très accrochée où nous
allons devoir nous appuyer sur
une solide défense pour es-
pérer l’emporter », conclut la
joueuse.
Bixente Gorostegui

L’affiche de gala va enfin se jouer
Reporté d’une semaine, le choc entre le 3e Anglet et le 2e Bordeaux aura lieu demain soir à El Hogar

Léa Ibarlosa et les Angloyes
défient les leaders giron-
dines samedi soir. ARCHIVES É. D.

NATIONALE 2 FEMININE (13E JOURNEE)

Anglet.....................3e/22 pts
Bordeaux Amb. .....2e/23 pts

Lieu Anglet (salle El Hogar) Arbitres
Frédéric Rego Correia et Théo Lanchon
Dumontier Horaire Demain à 20h 
ANGLET
L'équipe : Dermit, Lagardère, Glère,
Dubrana, Reolid, Petit, Ibarlosa, Roche
(c.), Duchez
Blessé : Grégoire

Demain
Anglet - Bordeaux AG .......................................20h

P J G N P Bp Bc Dif
1 Gars d'Her-

bauges Bouaye
23 13 10 0 3 835 754 81

2 Bordeaux AG 23 12 11 0 1 918 665 253
3 Anglet 22 12 10 0 2 769 629 140
4 CA Brive 19 13 6 0 7 785 832 -47
5 Elan Chalos-

sais
19 13 6 0 7 844 813 31

6 Nantes 18 12 7 0 4 698 678 20
7 Carmaux 18 12 6 0 6 627 644 -17
8 Roche Vendée 17 12 5 0 7 770 748 22
9 Toulouse (B) 17 13 4 0 9 829 902 -73
10 Basket Landes 16 12 5 1 6 711 725 -14
11 Stade Montois 14 13 1 0 12 664 945 -281
12 Tarbes 12 11 2 1 8 588 703 -115
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