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A vec onze victoires en au-
tant de matchs, Pessac
est véritablement l’ogre

de cette poule 1. À la fois
meilleure attaque et meilleure
défense, l’impressionnante dif-
férence de buts de la formation
girondine (376 buts inscrits,
233 encaissés) effraie l’en-
semble des équipes. Ces
quelques lignes auraient dû
être publiées dans l’édition du
7 janvier mais le choc au som-
met entre le leader et le troi-
sième a dû être reporté à cause
du Covid.

Depuis, le Spuc a chuté pour
la première fois lors du derby
face à Mios-Biganos (26-18), le
week-end dernier. Habitué aux

démonstrations de force avec
six succès sur treize décrochés
avec un écart de 15 à 23 buts, l’ef-
fectif pessacais semble plétho-

rique. « Certaines joueuses ont
évolué en D2 et même en D1,
précise le technicien. Les filles
qui sont généralement sur le
banc pourraient également
faire une très belle équipe de
haut de tableau de N1. Après ne
pas avoir pu aller au bout l’an
passé, elles ont l’ambition ul-
time de monter. »

« Plus intouchables », rap-
pelle Mickaël Moreno, les Pes-
sacaises pourraient voir leurs
poursuivantes miosaises reve-

nir à hauteur en cas de nou-
veau revers. Véritable arbitre,
CBHB a l’occasion de relancer le
championnat. « La pression est
clairement de leur côté, an-
nonce le coach. Elles savent
qu’avec une nouvelle défaite,
elles perdraient leur première
place. Elles n’auraient plus leur
destin en mains (NDLR : Mios-
Biganos bénéficie du goal-ave-
rage particulier) et seraient
vraiment dans le dur en l’es-
pace de deux matchs, alors

qu’elles ont réalisé un super
début de saison. »

CBHB en arbitre
Auteures d’une prestation mi-
tigée contre Bruguières (24-24),
les joueuses labourdines « ont
pu constater l’ensemble des er-
reurs qu’elles ont commises
lors du retour vidéo », souffle
Mickaël Moreno. Mais contrai-
rement aux violettes, les co-
équipières de Sladjana Prele-
vic, Emma Richard et Jone Arot-

çarena, qui visent le maintien,
n’ont aucune pression. « On a
pour ambition de se frotter à
ces écuries pour être capable
de présenter une équipe com-
pétitive afin de pouvoir mon-
ter sur les prochaines années. »

D’autant que l’équipe
basque a pour habitude de se
mettre au niveau de ses adver-
saires. « J’attends qu’elles
puissent reproduire la même
prestation que face à Mios-Bi-
ganos (victoire 27-23) pendant
une heure. Ce match va être
compliqué mais il va falloir
que les filles soient rigou-
reuses, qu’elles respectent fon-
damentaux et projet de jeu. On
va tout mettre en œuvre pour
jouer avec nos armes et ne pas
leur rendre la tâche facile. »

Un exploit est-il possible ?
« Cela se jouera à l’équipe qui
montrera le plus de détermi-
nation », imaginait la capitaine
Léa Iralde début janvier.
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE ( 12E JOURNÉE, MATCH EN RETARD)

Côte Basque face à l’ogre pessacais
Après avoir concédé son tout premier revers de la saison contre Mios-Biganos, le leader Pessac reçoit les Labourdines,
qui restent sur une prestation mitigée face à Bruguières (24-24)

Côte Basque pourra s’appuyer sur la pivot Sarah Herzog, meilleure joueuse de la formation
labourdine face à Bruguières (5 buts/7 tirs). ÉMILIE DROUINAUD 

Urrugne - Gan, le cinquième qui
reçoit le sixième. Sur le papier,
l’affiche basco-béarnaise est plu-
tôt alléchante. Sur le terrain, les
deux équipes, malgré des re-
ports liés au Covid, ont chacune
un match dans les jambes de-
puis la reprise.

« Le principal objectif du
match est tout simplement de
pouvoir le jouer, ce qui devient
un exploit en ce moment, dé-
clare l’entraîneur Cornelia Salis-
tean. Pour le reste, on essaye
juste de gérer au mieux cette pé-
riode compliquée pour toutes

les équipes à cause de la situa-
tion sanitaire. On va tout mettre
œuvre pour retrouver le chemin
de la victoire face une équipe de
Gan qui nous ressemble dans le
jeu qu’elle propose, mais qui est
plus expérimentée que nous à
ce niveau ». Un septième succès
cette saison permettrait aux Ur-
ruñardes de conforter leur place
dans le top 5.

Urrugne veut renouer
avec le succès face à Gan
L’équipe d’Urrugne, qui reste sur deux défaites, reçoit
des Béarnaises qui la talonnent au classement général

Le début de l’année avait pro-
posé à Tardets deux rencontres
basco-béarnaises. Hélas, le Co-
vid en a décidé autrement, les
deux matches ayant été finale-
ment reportés. La moitié du
chemin vers une remise à ni-
veau aura lieu ce samedi, avec
la réception de Pau Nousty. Une
mise à jour « au sommet » de
cette N2, puisque les deux
équipes sont actuellement les
challengers de Thuir sur le po-
dium, à mi-parcours.

Une position flatteuse certes,
mais relativement fragile,
comme le concède volontiers

Mathieu Tauzin, l’entraîneur
du Zibéro. « Même si nous avons
effectué une bonne reprise à
Tournefeuille (victoire 17-23,
NDLR), nous manquons encore
cruellement de repères. Et sa-
medi face à nous, nous rece-
vons l’une des trois grosses écu-
ries de la poule, avec Thuir et
Lège. Ces trois équipes de-
vraient finir sur le podium en
fin de saison. De notre côté,

notre objectif est de continuer
à travailler pour installer l’é-
quipe dans la première partie
du classement. On s’attend à un
match particulièrement com-
pliqué face aux ambitieuses
Béarnaises. Notre prestation, et
surtout son contenu, vont nous
permettre de nous étalonner
face à une des équipes favorites
pour la montée en N1 ».
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2F (10E JOURNÉE, MATCH EN RETARD)

Tardets démarre sa mise à jour
Le Zibéro dispute le premier de ses deux derbies basco-béarnais reportés en début d’année

Mailen Hontaas et les Souletines (en vert), reçoivent Pau-
Nousty demain soir. ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD 

Tardets ..................2e/25 pts
Pau Nousty ...........3e/24 pts

Lieu Tardets (salle communale)
Arbitre Quentin Anger et Lukian
Pillard Horaire Demain, à 19 heures 
TARDETS
L'équipe: A. Erreçaret, Elichiry - Bar-
baste, Castege, Berrogain, Egoscue,
Hontaas, A. Jargoyhen, N. Jargoyhen,
Marmissolle, Murcuillat, Rousseu,
Sissokho, Trey.
Retours: Berrogain, Sissokho.

Urrugne .................5e/22 pts
Gan ........................6e/20 pts

Lieu Urrugne (salle Itrubidea)
Arbitre Jérémy Vergely
Horaire Dimanche, à 15 heures 
URRUGNE
L'équipe: Garcia Petoteguy, Lasaga,
Bonnet, Milette, P. Ostiz, Waswa,
Albistur Parise (cap), Bercetche, J.
Ostiz, Chapiteau, Janmart

Pessac....................1er/37 pts
Côte Basque.........4e/30 pts

Lieu Pessac (salle Roger-Vincent)
Arbitre Ludovic Arquey et Thomas
Bertin Horaire Demain à 21 heures 
CÔTE BASQUE
L'équipe: Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c),
Marques, Prelevic, Richard, Taombé,
Tisseyre, Velichkovska.

La Roche-sur-Yon - Mios/Biganos ..........sam. 20h45
La Rochelle/Périgny - Bergerac...............sam. 20h45
Pessac - Côte Basque ............................sam. 21h00
Moncoutant - Bordes .............................dim. 15h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 37 13 12 0 1 427 274 153
2 La Roche/Yon 33 13 10 0 3 331 306 25
3 Mios/Biganos 32 12 10 0 2 365 284 81
4 Côte Basque 30 12 8 2 2 329 298 31
5 Angoulême 30 13 8 1 4 352 318 34
6 Chambray 29 13 8 0 5 342 357 -15
7 Bruguières 26 14 5 2 7 373 390 -17
8 Moncoutant 23 12 5 1 6 298 304 -6
9 Bergerac 21 12 5 0 6 309 325 -16
10 Mérignac 21 13 4 0 9 337 369 -32
11 Bordes 21 11 5 0 6 257 274 -17
12 La Rochelle/P. 18 12 3 0 9 306 346 -40
13 Limoges 13 11 1 0 10 244 305 -61
14 Mourenx 13 13 0 0 13 289 409 -120

REPÈRES...................................................

Blanquefort - Lannemezan ......................sam. 20h15
Tardets - Pau Nousty .............................sam. 19h00
Bordes - Tournefeuille ............................dim. 14h00
Urrugne - Gan .......................................dim. 15h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Thuir 29 11 8 2 1 344 268 76
2 Tardets 25 10 7 1 2 248 205 43
3 Pau Nousty 24 11 6 1 4 299 269 30
4 Lège Cap-F. 23 9 7 0 2 263 218 45
5 Urrugne 22 10 6 0 4 261 264 -3
6 Gan 20 10 4 2 4 259 256 3
7 Tournefeuille 19 11 4 0 7 236 261 -25
8 Bruguières 18 12 3 0 9 311 362 -51
9 Eysines 18 10 4 0 6 255 302 -47
10 Bordes 17 9 3 2 4 228 248 -20
11 Lannemezan 17 10 3 1 6 227 262 -35
12 Blanquefort 16 11 2 1 8 265 281 -16

REPÈRES...................................................

« On va tout mettre
en œuvre pour jouer

avec nos armes et
ne pas leur rendre

la tâche facile »
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