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D epuis le revers concédé
face au leader pessacais
fin janvier (32-29), les

filles de Côte Basque Handball
demeurent invaincues. La pré-
cieuse victoire des Labour-
dines décrochée à Bergerac, sa-
medi soir, ne fait que renforcer
leurs ambitions de podium
(3e).

Profitant des premières
pertes de balles des locales, Léa
Iralde puis Intza Altuna ont ra-

pidement débloqué le comp-
teur (1-3), imitées par Maryse
Taombé (2-4). Touchée à l’aine,
la recrue réunionnaise a dû
sortir. Déjà privé de Sladjana
Prelevic, Mickaël Moreno a été
contraint de réadapter son aile
gauche avec Altuna, Myriam
Andoche ou Melissa Marques,

« des filles qui ont connu ce
poste chez les jeunes ».

Sept buts d’avance
À l’instar de Patricia Aisa Zamo-
ra, son homologue Medeot a
enchaîné les arrêts. Cela a no-
tamment permis aux siennes
de recoller (4-4, 10e), avant l’ac-

célération soudaine des La-
bourdines qui ont mis à mal sa
défense. De quoi faire le break
(5-10, 16e). Les Basques, qui ont
dû faire face à deux doubles in-
fériorités numériques (23e,
28e), sont tombées dans le faux
rythme installé par les locales
(11-11, 26e).

« On savait qu’elles allaient
couper le jeu, souffle le coach.
C’est inconscient mais les filles
se sont mises à leur rythme. Si
on n’a pas une qualité de tran-
sition et de montée de balle, on
sera moins efficace. Il faut vrai-
ment en prendre conscience. »

Après la nouvelle égalisation
de Bergerac (14-14, 33e), Auréa
Faure puis Gabriela Velichkovs-
ka (14-17) ont sonné la charge.
La Macédonienne, qui s’ap-
prête à rejoindre sa sélection,
« a pris ses responsabilités sur
la base arrière », note Mickaël
Moreno. Derrière, Altuna a per-
mis aux Basques de s’envoler
au tableau d’affichage (18-25,
50e).

Mais malgré ses sept buts
d’avance, CBHB, habituée aux
baisses de régime, a rechuté
dans les ultimes minutes (26-
29). « On n’arrive pas à être
constant, peste l’entraîneur. Ça
commence à être domma-
geable parce qu’on pourrait
s’assurer des victoires avec des
écarts beaucoup plus élevés. Il
nous faut trouver une solution
pour tenir sur tout un match. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 17E JOURNÉE)

Côte Basque, à la recherche
de constance, s’impose à Bergerac
Avant de se déplacer à Moncoutant pour disputer leur ultime match en retard, les Labourdines ont aligné une troisième victoire
de rang à Bergerac, samedi soir. Un succès qui aurait pu être plus aisé sans quelques trous d’air

Intza Altuna résistant à Kassandra Jappont lors du match aller, le 3 octobre 2021, au Palais
des sports de Lauga, à Bayonne. NICOLAS MOLLO 

« On pourrait s’assurer
des victoires 

avec des écarts
beaucoup plus élevés »

Bergerac .............................26
Côte Basque ......................29

Lieu Bergerac salle Louis-Aragon
Spectateurs 200 environ Arbitre
David Duchesne et Ludovic Delaunay
Mi-temps 12-14 
BERGERAC
Gardiennes. Medeot (15 arrêts),
Dutreuil (1).
Marqueuses. Jappont (9 buts/19 tirs
dont 2 sp), Castagna (4/7), A. Des-
childre (4/7), Camara (3/8), Ebara-
Manginot (2/3), Jean (2/2), Laudu
(1/2), Michel (1/3), Hodosi (c).
Exclusion temporaire. Camara (6e,
24e).
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (11 arrêts),
Zozaya (2).
Marqueuses. Velichkovska (10
buts/12 tirs dont 2 sp), Altuna (5/9),
Iralde (c, 4/6), Marques (3/4), Faure
(2/7), Taombé (2/3), Andoche (1/3),
Colinot (1/2), Herzog (1/2), Richard
(0/3), Arotçarena.
Exclusions temporaires. Herzog (7e),
Arotçarena (19e), Colinot (22e, 29e),
Richard (23e), Faure (28e), Marques
(33e), Velichkovska (57e).

Tardets ...............................24
Bordes .................................19

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Arbitre Antony Altet et Aurélie Bert
Mi-temps 13-8 
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (3 arrêts),
Elichiry (2 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (1/3), Castège
(4/8 dont 3 pen), Egoscue (5/5),
A. Jargoyhen © (3/4), N. Jargoyhen (-),
Larroque (-), Murcuillat (-), Prat (-),
Rousseu (6/9), Sissokho (2/7), Trey
(3/6).
Exclusions temporaires. N. Jargoy-
hen (16e), A. Jargoyhen (35e), Barbaste
(48e), Prat (59e).
BORDES
Gardiens. Bouchez (4 arrêts), Monre-
pos (10 arrêts).
Marqueurs. Ceccon (0/1), Chereau
(0/1), Giraud (8/11 dont 2 pen), Iriart
(3/5), Joucaviel (0/2), Labarthe (1/2),
A. Laborde © (1/2), Laulhere (2/2),
Vergely (3/4 dont 2 pen), Weider (1/5). 
Exclusions temporaires. Vergely
(16e), Laborde (46e), Weider (49e).

Bruguières .........................33
Urrugne ..............................27

Lieu Bruguieres Spectateurs 150
Arbitre MM. Pourcel et Bonnet
Mi-temps 20-13 
BRUGUIERES 
Gardiennes. Scherrer (9 arrêts), Gary
(2).
Marqueuses. Cantero (6), Chauchard
(6), Gleyzes (2), Gourdon (6), Lauzu
(4), Montane (1), Pineda (1) Sans (6),
Sdour-Fort (1).
Expulsions temporaires Pineda
(10e), Chauchard (29e), Sans (40e),
Sdour-Fort (44e)
URRUGNE 
Gardienne. Lasaga (12 arrêts)
Marqueuses. Bercetche (1), Erziben-
goa (1), Chapiteau (1), Janmart (2),
Bonnet (4), Waswa (6), P. Ostiz (11)
Expulsions temporaires Waswa
(16e), Janmart (19e), Bonnet (20e),
Minondo (45e), 

Avec deux nuls concédés face
aux deux leaders, Thuir (21-21)

et Lège (20-20) et le match re-
porté contre Pau-Nousty (fixé à
samedi prochain), cela faisait
quatre mois que les filles du Zi-
béro ne s’étaient pas imposées
à domicile. La série a pris fin de
belle manière samedi soir, face
à la réserve de Bordes.

En s’imposant d’une façon
on ne peut plus logique, les
Souletines ont confirmé leur
succès du match aller en Béarn
et surtout elles poursuivent
leur bonhomme de chemin
sur le podium de cette N2. Leur
succès, les partenaires des
sœurs Jargoyhen l’ont
construit en mode diesel. Un
démarrage un peu poussif a
permis aux visiteuses de
prendre les commandes de la
rencontre (1-3, 6e).

Les Tardetsiennes sont peu à
peu entrées dans le match
pour ne plus en sortir. Il a fallu
attendre la 16e minute pour les
voir égaliser par Marion Egos-
cue (5-5), puis la fin de la pre-
mière période virait au vert.
Tardets n’est pas meilleure dé-

fense du championnat pour
rien. Bordes l’apprenait à ses
dépens et le Zibéro s’envolait à
la pause (13-8). Il ne restait plus
alors qu’à gérer le match en se-
conde période, ce que les filles
de Haute-Soule ont su parfaite-
ment faire en mode « solidarité
collective ».
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 FÉMININE (15E JOURNÉE)

Tardets renoue avec le succès à domicile
Après deux nuls consécutifs, les filles du Zibéro ont retrouvé le chemin de
la victoire dans leur salle fétiche. Le « miracle » haut-souletin se poursuit

Cornelia Salistean l’avait an-
noncé dans la semaine : « Mé-
fions-nous de cette équipe en
quête de rachat. Notre solidarité
défensive devra être détermi-
nante. » À l’image du début de
match, c’est justement ce qui a

manqué aux Urruñardes same-
di. Mais pas que. « Notre jeu de
transitions a souffert de trop de
déchets - pertes de balle, mau-
vais choix - pour espérer faire
douter une équipe occitane en
confiance. »

Menées 20-13 à la mi-temps, la
tâche s’annonçait ardue pour un
groupe amputé de plusieurs
cadres. Mais sous la houlette de
Pauline Ostiz (11 buts) et Gloria
Waswa (6), les espoirs du club
prenaient les choses en mains,
bien aidées par la gardienne Mai-
der Lasaga (12 arrêts).

Les Basques recollaient ainsi
au score (24-20). Il manquait tou-
tefois un surplus d’énergie pour
performer d’avantage. « Il nous a
aussi manqué de la rotation et
de l’expérience, des ingrédients
qui nous auraient permis d’exis-
ter d’avantage.» Malgré tout, les
joueuses d’Urrugne ont rem-
porté la 2e période, symbole
d’une volonté de ne rien lâcher.
« On veut assurer le maintien au
plus vite et on ne pourra l’acqué-
rir qu’avec un collectif fort »,
concluait Cornelia Salistean.

Un début de match préjudiciable
Mené 6-1 au bout de huit minutes, Urrugne n’a pas eu les
ressources nécessaires pour inverser le cours du match

Mathieu Tauzin
ENTRAÎNEUR DE TARDETS
« Malgré le rythme infernal actuel,
mes joueuses ont parfaitement ré-
pondu présent, et je suis très fier
d’elles et de leur implication depuis
plusieurs mois. Aux deux tiers de la
saison, on peut dire qu’elle est fran-
chement réussie. Il reste un tiers, qui
n’appartient qu’aux joueuses pour la
rendre la plus belle possible. Outre leur
investissement en équipe première,
elles font énormément pour le club.
La beauté de cette saison doit leur re-
venir en priorité. » 

RÉACTION

31


