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E ntre les absences, les bles-
sures et les forfaits de der-
nière minute, Mickaël Mo-

reno va devoir sérieusement se
creuser les méninges afin de
constituer un groupe pouvant
rivaliser avec Moncoutant, ce
samedi.

Son premier chantier se si-
tue du côté de l’aile gauche.
Une aile décimée. À l’instar de
la pivot Jone Arotçarena
(cuisse), la Réunionnaise Ma-
ryse Taombé a subi une bé-
quille à la hanche face à Berge-
rac. Titulaire juste avant sa frac-
ture du pouce, Clara Gobin-
Foys ne reprendra que dans
quinze jours. Autre joueuse
évoluant à ce poste, Sladjana
Prelevic se plaint de douleurs
récurrentes au tendon d’A-
chille. Problème également
rencontré par la vice-capitaine
Manon Tisseyre.

« Changer de salle et de sur-
face à chaque entraînement
(NDLR : parquet au Palais des
sports de Lauga et à la salle
Saint-Jean, béton au gymnase
Marracq, Terraflex au gymnase
Jean-Fontan), ce n’est pas évi-
dent, souligne le technicien.
Cela est très sollicitant au ni-
veau tendineux. Certaines ont
des fragilités par rapport à ça.

Avec la préparatrice physique
Maëva Arrieta, on va devoir s’a-
dapter et faire au mieux jusqu’à
la fin de l’année. »

Changements en pagaille
Initialement programmée le
5 février, cette rencontre a dû
être déplacée après la détec-
tion de cas de Covid au sein de
l’effectif labourdin. Malheureu-
sement, certaines protégées de
Mickaël Moreno avaient déjà
planifié un déplacement ce
5 mars. Mauvais timing.

« C’est le problème des
matchs de report mais on va
faire avec », peste l’entraîneur.
Puisque de nombreux cadres
ne pourront prendre part au
deuxième déplacement le plus
septentrional de la saison, le
coach a fait appel à des
joueuses de la réserve.

Principale artisane de la vic-
toire à Chambray-lès-Tours, My-
riam Andoche disputera son
quatrième match avec la N1. Ca-
pitaine du groupe de N3, qui
cherche à monter en N2, la por-

tière Sarah Coussy remplacera
Julia Zozaya tandis qu’à l’aile
droite Joanna Lalot prendra la
place de Léa Iralde, habituelle
porteuse du brassard. Retenue
avec sa sélection, la Macédo-
nienne Gabriela Velichkovska
sera suppléée par Valentine Ro-
sandić�, appelée pour renforcer
la base arrière.

« À part Myriam et Joanna,
toutes nos filles sont issues de
la formation. Le but du jeu est
de les solliciter quand on a be-
soin d’elles. En plus d’avoir du

temps de jeu, elles pourront
poursuivre leur apprentissage
et s’exprimer sur un niveau su-
périeur à d’habitude. »

Deux matchs de rang
En disputant deux rencontres
coup sur coup la semaine der-
nière - le samedi contre Mios-Bi-
ganos (25-32), le dimanche face
à Bordes (31-22) - on aurait
presque tendance à penser que
les Deux-Sévriennes pour-
raient accuser le coup.

« Elles ont eu pas mal de re-
pos et de soins, tempère Mi-
ckaël Moreno, ami d’Émilien
Larrière, coach de l’équipe ad-
verse. Elles seront peut-être un
peu plus fraîches, sachant que
nous, on va partir assez tôt »,
rappelle-t-il. Près de cinq
heures de route attendent les
Labourdines. « Moncoutant est
une équipe qui pose des pro-
blèmes à tout le monde. » Le
technicien se souvient encore
du match aller (24-24).
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (15E JOURNÉE, MATCH EN RETARD)

Côte Basque n’est pas épargné
Pour son ultime match en retard (consécutif au Covid), Mickaël Moreno va devoir composer sans huit de ses joueuses. 
Il a fait appel aux cadres du groupe de Nationale 3, en vue du déplacement dans les Deux-Sèvres

Désemparé, le technicien Mickaël Moreno va devoir se passer de l’équivalent d’une équipe
type, demain, à Moncoutant. EMILIE DROUINAUD 

La semaine dernière, les filles de
Tardets ont vu leur investisse-
ment être récompensé. Face à la
réserve de Bordes, la tâche n’ap-
paraissait pourtant pas gagnée
d’avance. D’une part, elles res-
taient à domicile sur deux nuls
(face à Thuir et à Lège) ; d’autre
part, la modification de rythme
imposée par les matches repor-
tés posait pas mal d’interroga-
tions à Mathieu Tauzin sur l’état
de fraîcheur de ses troupes.

Les Souletines ont su trouver
les ressources nécessaires pour
rassurer leur entraîneur (24-19).
Demain, ce sont les Paloises qui
leur rendent visite. « Cette
équipe est avec Thuir et Lège
celle qui présente le plus bel ef-

fectif de la poule », explique le
technicien basque. Sans faire de
bruit, avec abnégation et sérieux,
les Tardetsiennes sont en train
de faire entrer cette saison dans
l’histoire, déjà riche, du club.

Travail et plaisir
Aux deux tiers du parcours, elles
sont toujours au contact des
deux immenses favoris : Thuir et
Lège. Ce rôle de trouble-fête sied
parfaitement à la formation des
sœurs Jargoyhen. Le secret de
cette étonnante équipe réside
en deux mots : travail, bien en-
tendu, mais également plaisir. Le
plaisir de souffrir ensemble, de
jouer ensemble, de défendre
couleurs et blason du club. Et
tout cela depuis des années.

La formation drivée par le sor-
cier Tauzin est composée en im-
mense majorité de joueuses qui
évoluent ensemble depuis l’é-
cole de hand. Elle arrive aujourd-
’hui à maturité et, quoi qu’il se
passe d’ici à la fin de la saison,
cette génération aura permis au
Zibéro de réaliser la meilleure
saison de l’histoire du club à un
tel niveau.

On pourrait citer un troisième
élément qui explique la réussite
de cette formation : l’insou-
ciance, parfaitement illustrée
par les propos de Mathieu Tau-
zin : « Notre objectif est simple :
ne rien calculer et continuer à
enchaîner les matches, malgré la
fatigue et les blessures. On ne se
projette pas et samedi face à Pau
Nousty, on espère vraiment
l’aide du public pour passer en-
core par-dessus les aléas. »
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 F / 10E ET 12E JOURNÉES (MATCHES EN RETARD)

Tardets enchaîne les matches basco-béarnais
Après avoir battu Bordes, les Souletines reçoivent Pau Nousty demain soir

De l’eau a coulé sous le pont de-
puis la première journée et la
victoire d’Urrugne sur Lège-
Cap-Ferret (27-25), alors que les
joueuses girondines s’annon-
çaient déjà comme des postu-
lantes aux premières places.
Depuis, les protégées de Corne-
lia Salistean, malgré une pre-
mière partie de championnat
prometteuse, marquent le pas.

« Il nous est difficile d’en-
chaîner des matchs aboutis,
déclare le coach. Le groupe
manque d’homogénéité en ce
moment, par manque de rota-
tion, d’expérience. On souffre à

imposer notre jeu. » La faute en
premier lieu à l’absence de plu-
sieurs cadres qui portaient l’é-
quipe lors des moments
faibles et à un enchaînement
de rencontres qui épuise un
groupe pas habitué à ces
matches sous tension.

Des ambitions différentes
Mais pas question de baisser
les bras du côté d’Iturbidea. L’é-
quipe va s’appuyer encore une
fois sur sa force collective et
cherchera à opposer une dé-
fense hermétique.

« Il le faudra, car nos adver-
saires vont démarrer pied au
plancher pour nous étouffer
d’entrée », poursuit l’entraî-
neur. Des Girondines qui sont
sur une bonne série, bien ca-
lées à la troisième place et plus
que jamais ambitieuses dans
la course à la montée. Du côté
d’Urrugne, on vise le maintien
et ce déplacement doit être
une étape pour atteindre cet
objectif.

Déplacement périlleux pour
Urrugne, en terre girondine
Pour ce match en retard à Lège-Cap-Ferret, les Urruñardes
tenteront de se remettre en confiance en vue du sprint finalTardets...................2e/36 pts

Pau Nousty .............4e/31 pts

Lieu Tardets Horaire Demain à 20h30
Arbitre César Fernandes
TARDETS
Le groupe A. Erreçaret, Elichiry -
Barbaste, Castège, Egoscue, A. Jargoy-
hen, N. Jargoyhen, Larroque, Murcuillat,
Prat, Rousseu, Sissokho, Trey

Tardets - Pau Nousty .............................sam. 20h30
Eysines - Bordes ...................................sam. 21h00
Lège Cap-Ferret - Urrugne .....................sam. 20h00
Thuir - Gan ..........................................sam. 20h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Thuir 36 14 10 2 2 422 334 88
2 Tardets 36 14 10 2 2 340 276 64
3 Lège C.-Ferret 35 14 10 1 3 389 330 59
4 Pau Nousty 31 14 8 1 5 376 343 33
5 Urrugne 30 14 8 0 6 368 363 5
6 Tournefeuille 27 15 6 0 9 332 362 -30
7 Bordes 26 14 5 2 7 338 377 -39
8 Gan 26 14 5 2 7 357 372 -15
9 Lannemezan 25 14 5 1 8 326 362 -36
10 Bruguières 23 15 4 0 11 389 442 -53
11 Eysines 23 14 4 1 9 335 401 -66
12 Blanquefort 22 14 3 2 9 345 355 -10

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

Lège-Cap-Ferret....3e/35 pts
Urrugne..................5e/30 pts

Lieu Lège-Cap-Ferret Horaire Demain
à 20 heures Arbitre Ludovic Arquey
URRUGNE
Le groupe Garcia Petoteguy (cap),
Lasaga, Bonnet, P. Ostiz, Janmart,
Erzilbengoa, J. Ostiz, Bercetche, Michel,
Chapiteau, Viard.

Bordes - Angoulême..............................sam. 19h00
Mourenx - Limoges ...............................sam. 21h00
Moncoutant - Côte Basque .....................sam. 19h30

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 49 17 16 0 1 541 361 180
2 Mios/Biganos 47 17 15 0 2 540 399 141
3 Côte Basque 40 16 11 2 3 441 404 37
4 Chambray 39 17 11 0 6 444 456 -12
5 La Roche/Yon 37 16 10 1 5 384 373 11
6 Angoulême 35 16 9 1 6 426 394 32
7 Moncoutant 31 16 7 1 8 410 401 9
8 Bruguières 31 17 6 2 9 459 490 -31
9 Bordes 29 15 7 0 8 349 367 -18
10 Bergerac 28 17 6 0 10 427 467 -40
11 La Rochelle/P. 27 17 5 0 12 431 487 -56
12 Mérignac 27 17 5 0 12 437 475 -38
13 Limoges 21 16 2 1 13 342 427 -85
14 Mourenx 18 16 1 0 15 358 488 -130

REPÈRES...................................................Moncoutant ............7e/31 pts
Côte Basque ..........3e/40 pts

Lieu Moncoutant (salle de la Chênaie)
Arbitre Manuel Almeida et Yann Le
Tiec Horaire Demain, à 19h30 
CÔTE BASQUE
L'équipe: Aisa Zamora, Coussy (g) -
Altuna, Andoche, Colinot, Faure, Her-
zog, Lalot, Marques, Richard, Rosandic.
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