
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

N2F (14E J.)

Eysines.................................14
Tardets ................................21

Lieu Eysines (gymnase Le Pinsan ;
Fabrice Borowczyk) Arbitre Lukan
Pillard Mi-temps 7-12 
EYSINES
Gardiennes. Bareille (10 arrêts),
Chabanne (2 arrêts).
Marqueuses. Barriol (2/5), Beaugrand
(4/5), Dumas (2/4), Latier (), Pochat ©
(0/5), Poulette © (2/6), Pourriau (),
Riotteau (2/2), Soucaze (1/7), Theis-
sing (1/2).
Exclusions temporaires. Pochat
(30e), Theissing (48e).
TARDETS
Gardiennes. Elichiry (6 arrêts), A.
Erreçaret (7 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (3/5), Berro-
gain (0/3), Castege (5/6 dont 5 pen),
Egoscue (2/3), A. Jargoyhen © (1/2),
N. Jargoyhen (), Murcuillat (), Prat
(1/2), Rousseu (3/8), Sissokho (5/8),
Trey (1/1). 
Exclusion temporaire. N. Jargoyhen
(40e).
Réaction «Les joueuses ont fait le job
parfaitement. Certes, nous ne mar-
quons pas de point de bonus, vu que
ça n'existe pas en handball (sourires),
mais nous continuons notre bon-
homme de chemin sur le podium grâce
une nouvelle fois à notre défense, la
meilleure de la poule. Cette solidité
derrière nous permet de continuer à
déranger pas mal dans ce champion-
nat, en bousculant la hiérarchie établie
au départ. On va essayer de la bouscu-
ler le plus longtemps possible, en
sachant parfaitement qu'elle finira
bien par être respectée.» Mathieu
Tauzin, entraîneur.

Bordes..................................21
Urrugne...............................33

Lieu Bordes (salle René-Nativité)
Spectateurs 150
Arbitre Esposito Ludovic et Mathieu
Mi-temps 10-15
BORDES
Gardiennes. Bouchez (7 arrêts) Fajoro
(7 arrêts).
Marqueuses. Chereau (6), Giraud (6),
Iriart(4), Joucaviel (2), Laulhere (2),
Vergely (1).
URRUGNE
Gardiennes. Garcia Petoteguy (9
arrêts) Lasaga (8 arrêts).
Marqueuses. Bonnet (9) Chapiteau
(2) Erzilbengoa (4) Janmart (5) Mi-
lette (5), Ostiz (2), Wazwa (6).
Expulsions temporaires Chapiteau
(43e), Bercetche (58e)
Réaction. «Comme face à Eysines, on
a basé cette victoire sur notre solidité
défensive. Cette base collective nous a
permis de réaliser de bonnes transi-
tions offensives. Toutes les joueuses
ont rempli leur rôle défini à l'avance ;
c'est encourageant pour la suite du
championnat» Cornelia Salistean,
entraîneur.

N3M (13E J.)

Hendaye .............................28
Balma..................................27

Lieu Hendaye (salle Irandatz)
Arbitres Florent Lamazou et Alexis
Sallaberry 
HENDAYE
Gardiens. Astydamas (12 arrêts),
Dupuy (1).
Marqueurs. Borde-Baylacq (1 but),
Desgrolard (3), Etchenique (3), Fauche
(7), Goya (3), Mellouk (5), Mindaa-
Berdou (2), Moreau (1), Narvarte (-),
Seinture (1), Vallée (2).
BALMA
Gardiens. Sosse (5 arrêts), Caratini
(3).
Marqueurs. Campourcy (5), Denimal
(1), Frican (8), Leroux (-), Lupano (1),
Marsan (1), Martin (1), Marty (5), Peyrot
(2), Prieur (2), Rouault (-), K. Sosse
(1).

B is repetita. Comme à l’al-
ler, les filles de l’entente
ont remporté leur duel

face à des Angoumoisines qui
se sont déplacées sur la Côte
basque avec la ferme intention
de l’emporter. Primo : pour
prendre leur revanche après
leur revers concédé en sep-
tembre dernier (26-29). Se-
cundo : pour grappiller une pe-
tite avance sur les filles de Mi-
ckaël Moreno au classement.

Malgré un début de match
poussif, les locales ont ouvert la
marque grâce à Léa Iralde (2e).
Les premiers arrêts de Moras
ont permis aux Charentaises de
prendre les devants (3-4, 8e),
mais cet avantage n’a pas duré

bien longtemps. La bonne dé-
fense et les stops de Patricia Ai-
sa Zamora (16 au total) ont sou-
lagé les locales, qui ont pu mon-
ter des balles, à l’image des réa-
lisations de Melissa Marques
(12e) et Auréa Faure (16e).

«Victoire importante»
Après la nouvelle égalisation de
Rios de Almeida pour l’ACH, les
deux équipes se sont neutrali-
sées, n’encaissant que deux
buts dans les dix dernières mi-
nutes. La double parade d’Aisa
Zamora (dont une sur jet de
7 m) a notamment permis à
Sladjana Prelevic de donner

une longueur d’avance aux
Basques juste avant la pause (13-
12).

« N’étant pas dans le projet »,
Mickaël Moreno a dû « gérer
quelques situations ». Habituel-
lement en difficulté au retour
des vestiaires, CBHB a su accé-
lérer la cadence (15-12, 32e),
avant de retomber dans ses tra-
vers. « On a eu des moments
forts et faibles, remarque le
coach. On a essayé de faire le
dos rond dans nos temps
faibles. » Après avoir remis un
coup d’accélérateur (18-14), les
visiteuses sont revenues par
quatre fois à une longueur

(41e-55e). Heureusement, Ga-
briela Velichkovska et Auréa
Faure ont enfoncé le clou (26-
22).

« Je suis satisfait, se réjouit le
technicien. Cette victoire était
importante. » Déjà privé de Ma-
non Tisseyre et Clara Gobin-
Foys, il a dû procéder à de nom-
breuses rotations à cause « de
petits bobos. Les filles ont su ré-
agir et ont montré qu’elles
étaient capables de rester soli-
daires en défense. Cela montre
l’importance du groupe. Tout le
monde a apporté sa pierre à l’é-
difice. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (16E JOURNÉE)

Côte Basque double la mise
CBHB a remporté un deuxième succès avec trois buts d’écart contre Angoulême cette saison.
L’entente (5e), qui accuse deux matches de retard, peut espérer retrouver sa place sur le podium

La capitaine Léa Iralde, auteure du premier but samedi soir, a bien lancé ses équipières face
aux Charentaises. ÉMILIE DROUINAUD 

Il y avait le feu samedi soir dans la
salle tardetsienne, et ce n’était
pas dû à un barbecue des béné-
voles, mais bien à la prestation
des hommes de Baptiste Etchan-

dy en seconde période. Les sup-
porteurs charentais avaient cru
bon chambrer les Haut-Soule-
tins durant la semaine, sur les ré-
seaux sociaux. Pour avoir oublié
que cet art doit être utilisé après
les événements, et non avant, ils
ont été renvoyés à leurs chères
études.

Pourtant, les visiteurs pen-
saient avoir fait le plus dur en
menant à la pause de façon très
large (11-18). « J’ai fait des erreurs
tactiques, mes joueurs m’ont
aidé à y remédier dans le second
acte », reconnaissait humble-
ment Baptiste Etchandy.

En changeant totalement de
dispositif en 2e période, le coach
souletin a remis son équipe sur
les rails. Bien relayé sur le terrain
par un Clément Hamann intrai-
table en défense et un Nicolas
Arhie percutant offensivement,
il a mené ses troupes vers une
victoire qui a mis un coup au
moral de Charentais venus
contester la place de leader aux
Tardetsiens. Ces derniers ont dé-
montré qu’ils comptaient, pour
quelques semaines encore, faire
durer le plaisir.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 MASCULINE (13E JOURNÉE)

La belle remontée de Tardets
Les Souletins étaient menés de sept buts à la pause

Quelle soirée ! Une salle copieu-
sement garnie, la banda Airoski
qui met le feu et une rencontre
avec un suspense insoutenable.
Pour les locaux, c’était le match

de la peur : une défaite aurait
quasiment condamné les
jaunes à la descente.

Le début de match n’était pas
très rassurant ; les Basques
étaient empruntés, ce dont pro-
fitaient les Béarnais au jeu ra-
pide (0-3, 5e). Mais les Irisartar ne
se laissaient pas distancer. Le
dernier quart d’heure était ainsi
équilibré (13-14 à la pause).

Le début de la seconde pé-
riode voyait les locaux beaucoup
plus tranchants. Ils infligeaient
un 5-1 aux Béarnais en quelques
minutes (18-15, 35e). Le gardien
Damestoy réalisait des arrêts im-
portants et Hiribarne s’infiltrait
comme une anguille dans la dé-
fense visiteuse pour marquer.

Les Béarnais parvenaient tout
de même à égaliser à trois mi-
nutes du terme de la partie (24-
24). La tension était à son
comble, la salle Airoski en feu.
Les Basques défendaient avec
hargne et récupéraient le ballon.
Ils inscrivaient alors deux buts
coup sur coup, par Etchebehere
et Nakara (26-24, 58e). Un petit
matelas qui s’avérait suffisant
pour s’offrir une victoire ô com-
bien précieuse.

Irissarry au bout du suspense
Court mais précieux succès dans l’optique du maintien

Côte Basque .........................26
Angoulême ...........................23

Lieu Bayonne (palais des sports de
Lauga) Spectateurs 200 environ Ar-
bitre David Duchesne et Ludovic Delau-
nay Mi-temps 13-12 
CÔTE BASQUE
Gardiennes Aisa Zamora (16 arrêts),
Zozaya.
Marqueuses Velichkovska (8 buts/12 tirs
dont 2 sp).Faure (4/7 dont 2 sp), Altuna
(3/5), Iralde (c, 3/5), Herzog (2/5),
Marques (2/2), Prelevic (2/3), Richard
(2/3), Colinot (0/1), Taombé (0/1), Arot-
çarena.
Exclusions temporaires Velichkovska
(15e), Colinot (27e).
ANGOULÊME
Gardienne Moras (17 arrêts).
Marqueuses Rios De Almeida (7
buts/10 tirs dont 3 sp), Thibaut (4/5),
Hamburger (c, 3/4), Iziquel (3/8), Amadil
(2/6), Simon (2/3), Grangy (1/4 dont 1 sp),
Ididder (1/2), Cimbé (0/1), Kerou (0/1).
Exclusions temporaires Kerou (10e,
55e), Amadil (14e).

Tardets ...............................30
Charente..............................28

Lieu Tardets (salle municipale) Spec-
tateurs 500 Arbitre Loïc Rousseau et
Thomas Grocq Mi-temps 11-18 
TARDETS 
Gardiens. Plagnard (9 arrêts)
Marqueurs. B. Arhie (), N. Arhie (7/9),
Baque (5/6), N. Campané (1/2), , Etche-
behere © (1/2), Favretto (2/3), Hamann
(1/1), D. Khayar (4/5), Marmissolle (7/15),
Sarrat (1/6), Weider (1/3).
Exclusions temporaires. N. Arhie (12e,
42e), Marmissolle (15e, 57e), Etchandy
(entr. 38e), Etchebehere (55e).
ETEC
Gardiens. Mercher-Gaëtan (12 arrêts),
Taupin (5 arrêts).
Marqueurs. Alter (2/5), Benard (0/1),
Bernier (), Bezies (1/3), Bussard (2/2),
Changeur (), Heroux (6/9), Kpodar (),
Levasseur (4/6), Ros Arribas © (1/3),
Sako (2/3), Vranic (10/14 dont 5 pen).
Entraîneur : Rémi Faugères.
Exclusions temporaires. Bussard
(20e, 46e).

Irissarry...............................26
Asson ..................................25

Lieu Irissarry (salle Airoski) Mi-temps
13-14 Arbitres Samira Bedri et Karine
Beziat 
IRISSARRY
Gardiens. Damestoy (12 arrêts), Be-
reau (4 arrêts).
Marqueurs. Agorrody (2 buts), Chabot
(1), Errotabehere (-), Etchebarne (6),
Xa. Etchebehere (2), Xi. Etchebehere
(1), Hiribarne (4), I. Jaureito (-), L. Jau-
reito (1), Nakara (4), Oxarango (3),
Rocchia (2).
Exclusions temporaires. Oxarango
(1ere), Hiribarne (18e, 32e, 40e), Chabot
(45e), L. Jaureito (59e).
ASSON
Gardiens. Gaubert (6 arrêts), Alexis
(9).
Marqueurs. Baget (1 but), Capdevielle-
Saban (5), Courades (4), Gamet (1),
Gaspe (2), Laban (2), Labarrère (5),
Laffitte (4), Pedebernade (-), Regot (1).
Exclusions temporaires. Laffitte (3e,
14e), Gamet (18e).
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