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C ette fois, l’effusion de
joie a changé de camp.
Cinq mois après avoir

remporté le match aller à la
toute dernière seconde en Oc-
citanie, les Labourdines ont
concédé le nul dans une ren-
contre qui semblait pourtant à
leur portée, samedi soir. Me-
nées à une minute du terme, le
penalty (inespéré) provoqué
par Melissa Marques a bien
failli donner la victoire aux
filles de l’entente.

De retour sur les parquets
après de longues semaines à
soigner sa blessure, Auréa
Faure s’est présentée face à la
gardienne adverse pour tenter
de convertir cette balle de
match en victoire. Malheureu-
sement pour l’arrière, la por-

tière de Bruguières en a décidé
autrement. Ivres de bonheur,
les Haut-Garonnaises se sont

subitement massées autour de
leur héroïne pour célébrer ces
deux unités décrochées à An-
glet.

Du côté des protégées de Mi-

ckaël Moreno, la déception
était grande : ce partage des
points est assimilé à une dé-
faite. « On aurait aimé gagner
pour repartir sur une bonne
dynamique, c’est ce qui nous
avait bien lancées en septem-
bre », expliquait Léa Iralde.

Encore invaincues à domi-
cile, les locales, qui ont vu Ma-
ryse Taombé inscrire sa pre-
mière réalisation sous ses nou-
velles couleurs (23e), ont payé
leur trop grand nombre de
pertes de balles et le non-res-
pect de leur projet de jeu basé
sur la défense et les montées

de balles. Les Basques ont été
perturbées et surprises par la
défense hargneuse du BOC en
deuxième période. « Elles nous
ont clairement mis en diffi-
culté », pestait la capitaine.

Deux échecs à 7 mètres
En manque de rythme après
deux mois sans la moindre
rencontre officielle et une re-
prise perturbée par les cas de
Covid, les connexions ratées
ainsi que les mauvaises passes
ont « reflété les imprécisions
entrevues aux entraîne-
ments », soufflait le technicien.

Si les contre-attaques de Sarah
Herzog ou Clara Gobin-Foys
ont redonné l’avantage aux lo-
cales, les deux formations se
sont livrées à une véritable
course-poursuite.

Reprenant l’ascendant
avant la pause (15-12), bénéfi-
ciant même d’une balle de +4,
l’entame du second acte des
Labourdines a été quelque peu
poussive. Engagées dans un
énième money time, elles ont
dû s’employer dans les ul-
times minutes (22-24, 55e).
Marqueuse décisive à l’aller,
Gabriela Velichkovska, qui
avait validé ses six premiers pe-
nalties, a loupé l’un des plus
importants dans les ultimes
instants. Heureusement, Intza
Altuna a redonné un peu d’air
aux siennes en égalisant à
vingt secondes du buzzer. On
connaît la suite.

« Les filles ont été incons-
tantes, analysait Mickaël More-
no, frustré par la prestation de
son groupe. On n’a pas mis les
éléments pour gagner. On s’en
sort très bien avec ce nul. On
sait ce qu’il nous reste à faire si
on veut conserver notre place
sur le podium. Il nous faudra
forcément aller gagner à l’exté-
rieur. »

Le coach pensait bien évi-
demment au prochain dépla-
cement à Pessac, tombé pour
la première fois cette saison
lors du derby girondin contre
Mios-Biganos (26-18). « Il va fal-
loir retrouver les repères per-
dus dans la semaine à venir…
On va devoir beaucoup tra-
vailler afin de préparer rigou-
reusement » ce duel face au
leader.
Nicolas Gréno

Côte Basque tenu en échec
Devant à la pause (15-12), les joueuses labourdines ont finalement cravaché pour décrocher les deux points
du nul (24-24). Elles se sont procuré une balle de match sur un ultime jet de 7 mètres, non converti

À l’instar de ses équipières, Melissa Marques a dû faire face à une rugueuse défense de Bru-
guières en seconde période. BERTRAND LAPÈGUE 

HANDBALL / NATIONALE 1 F (14E JOURNÉE)

Côte Basque..........................24
Bruguières .............................24

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Specta-
teurs 250 environ Arbitre Florian Adnet
et Benoit Mourcel Mi-temps 15-12 
CÔTE BASQUE
Gardiennes Aisa Zamora (7 arrêts),
Zozaya (4).
Marqueuses Velichkovska (6 buts/12 tirs
dont 6 sp), Herzog (5/7), Altuna (3/5),
Gobin-Foys (3/4), Tisseyre (3/6), Colinot
(1/2), Faure (1/2), Iralde (c, 1/2), Taombé
(1/1), Marques (0/3), Richard (0/1).
Exclusions temporaires Herzog (28e),
Altuna (42e).
BRUGUIÈRES
Gardiennes Lopez (6 arrêts), Vincent
(6).
Marqueuses Marrier (7 buts/13 tirs dont
4 sp), Semelier (6/6), Cavaniol (4/7),
Guibbert (4/7), Abdou (2/6), Rouget-
Pasquier (1/1), Bouttier (0/1), Bernadac,
Turgard.
Exclusions temporaires Semelier
(36e), Marrier (38e, 48e), Guibbert (58e).

Au repos forcé ces deux der-
nières semaines avec deux
matches remis liés à la pandé-

mie, les Souletines piaffaient
d’impatience. Elles l’ont dé-
montré de manière parfaite, ce
samedi, en s’imposant dans la
banlieue toulousaine, chez un
adversaire pourtant réputé
quasi invincible chez lui.

Preuve des fourmis qu’elles
avaient dans les jambes, Au-
rore Jargoyhen et ses équi-
pières ont démarré la ren-
contre pied au plancher (0-5,
9e). Nanties de cette avance,
les Souletines ont ensuite par-
faitement géré leur avance. Si
Tournefeuille a bien tenté un
rapproché en fin de première
période (9-12, 30e), Sophie Cas-
tège et les siennes ont su re-
mettre un coup d’accélérateur
dès le retour des vestiaires
pour reprendre leurs cinq lon-
gueurs d’avance et assommer
ainsi leurs adversaires (10-15,
37e).

Cette fois, elles ont tenu
À Pays de Nestes, en fin d’année
dernière, les joueuses du Zibe-
ro avaient connu le même dé-
marrage de rencontre, avant

de finalement s’écrouler
contre toute attente (23-25).
Cette fois, les Tardetsiennes
ont su réaliser un match plein
de bout en bout pour dé-
marrer 2022 de la meilleure
des façons. Elles préparent au
mieux leurs deux prochaines
rencontres, toutes à domicile,
face à Pau Nousty et Lège, deux
équipes du haut de tableau.
Fabrice Borowczyk

Tardets redémarre bien à Tournefeuille
Après deux reports successifs, les Souletines ont repris la compétition de la meilleure des manières

Mailen Hontaas a inscrit un
but. ARCHIVES PHOTO EMILIE DROUINAUD 

HANDBALL / NATIONALE 2F (12E JOURNÉE)

Tournefeuille ..........................17
Tardets...................................23

Lieu Tournefeuille (gymnase de Quefets)
Arbitre Paul Chauchard et Mathieu
Inconstante Mi-temps 9 - 12 
TOURNEFEUILLE
Gardiennes Calamy © (4 arrêts), Kamt-
chueng (5 arrêts).
Marqueuses Almeida (1/3 dont 1 pen),
Ba (2/5), Corniou (0/1), Curutchet (3/6),
De Carvalho (2/3), Domenge (2/3), Faure
(2/2), Frassin, Ganiere (0/3), Lheritier
(0/4), Pallesi (3/10, 1 pen), Peyrat (3/4).
Exclusions tempor. Ba (4e, 60e), Faure
(17e, 57e), Almeida (40e), Pallesi (53e).
TARDETS
Gardiennes A. Erreçaret (6 arrêts),
Elichiry (8 arrêts).
Marqueuses Barbaste (2/4 dont 1 pen),
Castege (9/12, 4 pen), Egoscue (5/5),
Hontaas (1/3), A. Jargoyhen © (1/2), N.
Jargoyhen (1/1), Marmissolle, Murcuillat,
Rousseu (3/7), Trey (1/2).
Exclusions temporaires Marmissolle
(8e, 43e, 53e), Trey (20e, 43e), N. Jargoy-
hen (38e), Barbaste (40e).

Mathieu Tauzin
ENTRAÎNEUR DU ZIBERO « Au-
delà du résultat, ce qui fait surtout
plaisir, c’est d’enfin avoir pu rejouer.
Nous avons râlé et nous avions raison
de le faire. Je tire un grand coup de
chapeau aux filles d’avoir réalisé une
telle prestation dans de telles condi-
tions. Cette victoire, c’est totalement
la leur, cela prouve leur sérieux et à
quel point elles se sont bien prépa-
rées durant cette trêve, pour partie
attendue et pour partie subie. » 

IL A DIT

FOOT/R1 (15E J.)

St-Médard-en-Jalles ...............1
Arin Luzien ..............................3

Lieu Saint-Mérdard (stade Robert-
Monseau) Spectateurs 100 Arbitre M.
Huguet Mi-temps 1-2 Buts (24e) pour
St-Médard ; Duventru (11e, 37e), Miramon
(65e) pour l’Arin.
ARIN LUZIEN Urrutia - Amestoy, Dan-
tin, Aigouy, Petriarte - Zugasti, Miramon,
Baptista - Duventru, Larrea, Urcelayeta.
Entrés en jeu : Albert, Telleria et Fohouo.
Réaction « C'est un de nos meilleurs
matchs. On a été constant du début à la
fin et on a réduit les espaces dans notre
dos. On marque trois jolis buts. On prend
nos distances avec le bas de tableau.»
(Julien Milhères, entraîneur).

St-Pierre-d'Irube....................0
Blanquefort..............................1

Lieu St-Pierre-d'Irube (Parc des sports
Etcherouty) Spectateurs 100 Arbitre
M. Faivre Mi-temps 0-1 But Pion (43e).
ST-PIERRE-D'IRUBE Caboche - Gallia-
no, Lafargue, Arhancet, Rui Santos -
Lalanne, Ladeveze, Latxague - Jauregui-
berri, N'Gadi, Barnetche. Entrés en jeu :
Onchalo, Etcheverry et Albert.
Réaction « C'est une grosse contre-perf.
Ils marquent sur leur seule occasion. On a
manqué de réalisme malgré une seconde
période à sens unique. Il ne faudra pas
réitérer ça à domicile si on veut se main-
tenir.» (Manu Bafcop, entraîneur).

« On n’a pas mis les
éléments pour gagner.
On s’en sort très bien

avec ce nul »

30


