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Côte Basque ......................28
Aunis-La Rochelle.............25

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Spec-
tateurs 250 environ Arbitre Arnaud
Jeandin et Benjamin Beaufort Mi-
temps 15-10 
CÔTE BASQUE
Gardiennes Isa Zamora (5 arrêts),
Zozaya (1).
Marqueuses Altuna (5 buts/5 tirs),
Andoche (5/8), Faure (4/7), Iralde (c,
3/3), Taombé (3/5), Velichkovska (3/5
dont 1 sp), Prelevic (2/2 dont 2 sp),
Arotçarena (1/1), Colinot (1/2), Marques
(1/2), Richard (0/2), Lalot.
Exclusions temporairesAndoche
(8e), Velichkovska (10e), Taombé (31e),
Arotçarena (34e).
AUNIS-LA ROCHELLE
Gardiennes Samzun (9 arrêts), De-
fienne.
Marqueuses Michelet (10 buts/10 tirs
dont 6 sp), Billac (4/7), Parmentelat
(4/6), Salmon (3/5), Brahmia (2/2),
Milojevic (2/5), Bret (0/1), Rubio Cas-
tillo (0/3).
Exclusions temporaires Milojevic
(16e), Billac (45e), Bret (55e).

Rodez..................................30
Irissarry ...............................27

Lieu Rodez (l'amphithéâtre) Mi-
temps 17-13 Arbitres Mohamed Atia
et Yassine Sassoui 
RODEZ
Gardiens Becdro (8 arrêts), Gaye (1).
Marqueurs Altis, M. Besset, R. Besset
(2), Bitonti (4), Branca (5), Calmes (2),
Fraysse (-), Monteiro (2), Palmier,
Sarret, Simon (11), Soulaimana (4).
IRISSARRY
Gardiens Damestoy (7 arrêts), Marchis
(6).
Marqueurs Agorrody (2 buts), Chabot
(1), Etchebarne (7), Xa. Etchebehere (1),
Xi. Etchebehere (3), Hiribarne (2), I.
jaureito, L. Jaureito, Nakara (6), Oxa-
rango (4), Rocchia (1).

On finissait par se demander
si ce match comptant pour la
11e journée de championnat
allait avoir lieu. Après deux re-
ports successifs, il s’est finale-
ment joué et les Souletines
ont pu démontrer à leurs ad-
versaires qu’elles étaient bien
les patronnes du départe-
ment.

Leur victoire, les Tardet-
siennes l’ont construite avec
méthodologie, patience et
surtout toutes ensemble. Déjà
privée de plusieurs éléments
blessés, leur formation a été
amputée rapidement de Lau-
ra Murcuillat, évincée par un
carton rouge direct après
seulement 10 minutes de jeu.
Mais on le sait, la force de
Haute-Soule, tant chez les gar-
çons que chez les filles, est
avant tout collective. On l’a
encore vu ce week-end.

Solides défensivement
L’autre atout de cette équipe,
c’est sa défense. C’est autour
d’elle que les partenaires
d’Aurore Jargoyhen ont
construit leur succès. Tout d’a-
bord en interdisant toute
échappée aux Gantoises en
début de match. Ainsi, jusqu’à
la 25e minute, les Béarnaises

ont usé beaucoup d’énergie à
essayer de contourner le bloc
vert (9-9). À ce petit jeu, elles
ont laissé beaucoup de jus, il
ne restait plus alors aux Soule-
tines qu’à achever le travail de
cette première période, en
plantant quelques bande-
rilles dans l’échine des Béar-
naises pour virer à la pause

avec 4 longueurs d’avance (10-
14).

Défensivement, elles al-
laient faire mieux encore du-
rant le second acte en ne
concédant que 8 buts. Plus
que jamais, Tardets est la
meilleure défense de cette
poule de Nationale 2, Gan l’a
appris à ses dépens. Mais à Tar-
dets, on en veut toujours plus.

L’attaque était un souci
avoué de Mathieu Tauzin, ses
joueuses ont démontré que
sur ce plan-là aussi, elles pro-
gressaient. En inscrivant 27
buts, elles ont réalisé leur 3e
meilleure performance offen-
sive de la saison. Il reste désor-
mais moins de 10 rencontres à
disputer et les filles conti-
nuent de jouer les trouble-
fêtes en demeurant sur le po-
dium.
Fabrice Borowczyk

Les Tardetsiennes s’imposent en patronnes à Gan
Le match avait été remis deux fois, la troisième a été la bonne. Surtout pour les Souletines

NATIONALE 2F (11E JOURNÉE, MATCH EN RETARD)

M algré une entame ca-
non, notamment
grâce aux doublés suc-

cessifs de Myriam Andoche et
Maryse Taombé (5-0, 4e), les
filles de Mickaël Moreno se sont
fait une nouvelle frayeur, ce sa-
medi. Une énième frayeur. « Un
match, ça se joue pendant 60
minutes et il faut savoir rester
constantes », lâche le techni-
cien. Après une difficile mise en
route, les Rochelaises ont crava-
ché pour recoller à deux lon-
gueurs (9-7, 15e) avant que les lo-
cales ne parviennent à retrou-
ver leur avance initiale (10-15).

Mais lors du second acte, les
nombreuses pertes de balles
des Labourdines ont profité

aux Charentaises-Maritimes,
qui luttent pour le maintien.
« Ces équipes n’ont rien à
perdre, souligne le coach. On a
été approximatif sur nos en-
chaînements et on s’est fait
sanctionner sur grand espace. »
Meilleure buteuse, la capitaine
Clémence Michelet a donné l’a-
vantage à Aunis sur penalty (20-
21, 47e). « Heureusement, on a
rectifié quelques petites choses
sur le temps mort et ça s’est ré-
vélé positif », souffle l’entraî-
neur de CBHB, dont les proté-
gées ont su reprendre l’ascen-
dant les ultimes minutes.

Revue d’effectif
« Si on veut rester dans le top 4,
on se doit d’élever notre niveau
de jeu face à des équipes de bas
de classement. Ce n’est pas en
produisant des semi-presta-
tions qu’on s’en sortira. Gagner
est une bonne chose pour la dy-
namique », se félicite Mickaël
Moreno qui appréhende les
prochains déplacements. « Ils
seront compliqués à gérer : Ber-
gerac cherche des points et
Moncoutant espère s’éloigner
de la zone rouge. »

Privé de sa pivot Sarah Her-
zog et d’autres joueuses bles-

sées, le coach a profité de cette
rencontre pour effectuer une
large revue d’effectif. À l’image
de la titularisation de Myriam
Andoche, auteure d’un coup
franc direct spectaculaire au
buzzer. Cadre de la réserve (N3),
« elle n’a peur de rien et a su
prendre ses responsabilités. »
Tout comme Intza Altuna et
Melissa Marques qui sont « res-
tées pas mal de temps au frais »
mais qui ont fini par entrer. « Vu
la physionomie, il fallait des
filles expérimentées pour tenir
la baraque. »
Nicolas Gréno

HANDBALL / NATIONALE 1 F (13E JOURNÉE, MATCH EN RETARD)

Un penchant pour
les montagnes russes
Face à Aunis-La Rochelle, les filles de CBHB n’ont pas su conserver leur avance de 5 buts.
Rattrapées à 10 minutes du terme, elles ont quand même décroché un 10e succès et la 3e place

En inscrivant cinq buts en autant de tirs tentés, Intza Altuna, qui a débuté sur le banc, a réa-
lisé un 100 %, samedi soir, à la salle Saint-Jean d’Anglet. BERTRAND LAPÈGUE 

Après une victoire à l’arraché la
semaine dernière, les hommes
de Tamas Marchis avaient à
cœur de confirmer leur bonne
forme du moment, dans la
course au maintien. Mais le suc-
cès leur a cette fois-ci échappé.

Tout au long de la rencontre,
les Basques se sont fait dominer
par les Ruthénois, sans toute-
fois se laisser distancer au score
grâce à leur bon comporte-
ment lors des phases défen-
sives. De son côté, Rodez n’a pas
flanché et ne s’est jamais vrai-
ment senti en danger.

« Un peu de frustration »
Les Irisartar avaient pourtant
faim et ont tenter de faire va-
ciller leur adversaire en impo-
sant un gros rythme. Mais au fi-
nal, ce sont bien les Ruthéno-
Castonétois, portés par leur in-
détrônable capitaine Aurélien
Simon (11 buts) qui se sont im-
posés.

« C’est une courte défaite
frustrante, a réagi Tamas Mar-
chis, l’entraîneur d’Irissarry. Le
Roc a été largement meilleur
que nous, mais au bout d’un
moment, on ne peut pas être
pénalisés systématiquement et
trop facilement. Nous nous
sommes parfois trop préci-
pités, ou nous n’avons peut-être
pas été assez bons dans les
duels avec le gardien. Je ressens
quand même un petit peu de
frustration. »
Anne-Lyse Raymond

N2M (14E. J.)

Irissarry s’incline
de peu à Rodez
Malgré leur bonne
prestation samedi soir, les
Irisartar se sont inclinés

Asson ..................................27
Tardets................................27

Lieu Asson (salle Jean-Labarrère)
Mi-temps 10-14 Arbitres Julien Bon-
net et Sébastien Neves 
ASSON
Gardiens Gaubert (4 arrêts), Mathieu
(3 arrêts).
Marqueurs Baget (3 buts), Capde-
vielle (1 but), Courades (2), Falguiere
(5), Gamer (2), Gaspe (3), Laban (3),
Labarrère (3), Laffitte (3), Pedeber-
nade (2).
Exclusions temporaires Verdier (1e,
35e, 44e), Capdevielle (36e).
TARDETS
Gardiens Plagnard (19 arrêts).
Marqueurs B. Arhie, N. Arhie (7),
Baque (3), Camino (3), Campane (4),
Favretto, Khayar (4), Marmissolle (3),
Sarrat (2), Weider (1).
Exclusions temporaires B. Arhie (21e,
56e), Marmissolle (23e).

Gan..........................................18
Tardets ..................................27

Lieu Gan (centre sportif et culturel)
Arbitre David Duchesne Mi-temps 10-14 
GAN
Gardiennes Borg (14 arrêts), Delannoy.
Marqueuses Arosteguy (1/5), Arresse-
guet (0/1), Basset (5/6), Berrieix (2/5),
Couchinave (3/4), Gomes (3/3 dont 2
pen), Jodar-Sacristan (), Laclau (2/3),
Malemanche, Mouchou (2/2). 
Exclusion temporaire Basset (56e).

TARDETS
Gardiennes A. Erreçaret (4 arrêts),
Elichiry (4 arrêts).
Marqueuses Barbaste (4/8), Castege
(6/10 dont 1 pen), Egoscue (3/4), A.
Jargoyhen © (3/3), N. Jargoyhen (0/1),
Larroque (1/2), Lassalle, Murcuillat, Prat
(2/2), Rousseu (1/4), Sissokho (7/12), Trey
(0/2). 
Exclusions temporaires Lassalle (33e,
38e), A. Jargoyhen (19e), N. Jargoyhen
(43e).
Expulsion Murcuillat (11e).

27


