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Mathilde Roche et les Angloyes ont aisément dominé le
Stade Montois, samedi soir. ARCHIVES EMILIE DROUINAUD 

Anglet.................................63
Mont-de-Marsan...............43

Lieu Anglet (Salle El Hogar) Specta-
teurs environ 150 Arbitre Sebastien
Nassiet et Remi Moncoucut Mi-temps
34-20 Quart-temps 22-7, 12-13, 17-14,
12-9 
ANGLET 32 tirs dont 2 à trois points,
6 lancers-francs et 8 fautes.
Les marqueuses. Dubrana (14
points/2 lancers-francs), Petit (14/2),
Ibarlosa (14), Roche (13/2), Dermit (4),
Glère (2), Grégoire (2), Lagardère et
Duchez.
MONT-DE-MARSAN 20 tirs dont 1 à
trois points, 3 lancers-francs et 13
fautes.
Les marqueuses. Beau (c.15 points/1
lancers-francs), Chavoudiga (14/2),
Marlu (7), Bouchillou (3), Ndikuryayo
(2), Brenac (2), Mateus et Lespes.

alors le deuxième quart-temps
13-12. Néanmoins, l’ACBB n’avait
pas de quoi s’inquiéter, tant
son matelas d’avance était im-
portant (34-20).

Revue d’effectif
Au vu de l’écart, le coach Bap-
tiste Ibarlosa n’hésita pas à
faire tourner son effectif en
deuxième mi-temps. « Lors-
qu’on fait face à des rencontres
que l’on parvient rapidement à
maîtriser, j’aime décrocher
une victoire aussi élaborée par
des joueuses habituellement
peu présentes sur le parquet »,
a-t-il justifié. Un constat par-
tagé par Mathilde Roche. « En
tant que capitaine, j’apprécie
vraiment que chacune de mes
coéquipières apporte sa pierre
à l’édifice. »

Durant les vingt dernières
minutes, l’ACBB, sans forcer
son talent, se contenta de
maintenir l’écart et resta maî-
tre de la rencontre face à des
Montoises qui n’avaient cepen-
dant pas à rougir.

Les locales terminaient ainsi
le match avec 20 points d’a-
vance (63-43). Parmi les points
positifs, on peut relever la belle
performance de Lucy Dubrana
(14 points), le retour réussi d’E-
lisa Grégoire (2 points), qui a
pu profiter d’un temps de jeu
élargi, et enfin la notable per-
formance de Léa Ibarlosa (14
points), toujours aussi adroite
à longue distance.

Lancé vers les play-offs
Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, Anglet
profite de la défaite de Bouaye
face à Basket Landes (90-65)
pour consolider sa deuxième
place au classement (33 contre
31 pts). À quatre journées du
terme de la saison régulière, on
voit mal comment le club
basque pourrait être éjecté des
deux premières places.

De ce fait, nul doute que les
play-offs trottent déjà dans la
tête des joueuses angloyes.
Mais il reste encore du chemin
à parcourir, avec au pro-
gramme, dès samedi prochain,
une rencontre contre Tou-
louse, 10e au classement
(24 pts).
Bixente Gorostegui

Les basketteuses angloyes se
sont imposées au petit trot, sa-
medi soir, contre la lanterne
rouge montoise (63-43). Si d’au-
cuns s’attendaient à une ren-
contre déséquilibrée, force est
de constater qu’il n’y a, en effet,
pas vraiment eu match entre
les deux formations.

Cela dit, l’ACBB est parvenue
à ne pas tomber dans le piège
de la facilité, décrochant ainsi
sa 15e victoire de la saison,
comme s’en réjouit la capi-
taine angloye Mathilde Roche.
« Nous avons su rester sé-
rieuses et faire la différence à
partir de notre expérience et
d’une bonne adresse au tir. »

Dès le début de la rencontre,
l’ACBB a su prendre le match
par le bon bout et provoquer
rapidement une première cas-
sure au score (10-2 à la 5e), favo-
risée par plusieurs intercep-
tions et stops défensifs. Les
Montoises, de leur côté, en-
chaînaient de nombreuses
scories techniques qui les em-
pêchaient de marcher sur les
talons des joueuses basques.

Aussi, la messe semblait dite
dès la fin du premier quart-
temps (22-7 à la 10e), tant la do-
mination des Angloyes ne souf-
frait d’aucune contestation.
Pour autant, profitant dans
une certaine mesure du relâ-
chement prévisible des
joueuses basques, les Lan-
daises reprenaient du poil de
la bête. Elles remportaient

BASKET / NATIONALE 2F (18E J.)

A domicile, Anglet s’est baladé
contre le Stade Montois
Les Angloyes se sont facilement imposées contre la lanterne
rouge. Elles consolident ainsi leur 2e place au classement

E lle a beau être incons-
tante durant ses
matches, l’entente reste

stable dans ses résultats. Même
remaniée, la formation de Mi-
ckaël Moreno a répondu pré-
sent à Moncoutant en signant
un quatrième succès de rang.

Contrairement au début de
rencontre contre Aunis-La Ro-
chelle, les Labourdines, en
mode diesel, ont vécu une en-
tame cauchemardesque avec
quatre échecs en autant de
montées de balles. Dans le
même temps, les Deux-Sé-
vriennes n’ont pas manqué
d’aligner (4-0, 5e). Auteure de
deux arrêts successifs, Patricia
Aisa Zamora s’époumonait de-

puis ses cages. « Vous n’êtes pas
dedans, ce n’est pas possible »,
lâchait la portière. « On se ré-
veille, on a le temps », enchaî-
nait le technicien de CBHB.

« Heureusement, on a su se
remettre dans le match avec
beaucoup d’orgueil », relate
Melissa Marques. Propulsée ca-
pitaine en l’absence de Léa
Iralde, la demi-centre a délivré
une passe décisive à Sarah Her-
zog (4-1, 6e), imitée ensuite par
Intza Altuna et Maryse Taombé.
De quoi stopper l’hémorragie.
Grâce à une défense renforcée,
aux stops d’Aisa Zamora et au
quadruplé d’Emma Richard,
les visiteuses ont progressive-
ment repris le dessus (10-13,
27e).

N3 et espoirs sur le parquet
L’égalisation de Moncoutant
(15-15, 33e) a piqué les Labour-
dines au vif. « Notre force col-
lective a permis aux plus

jeunes et moins expérimen-
tées de s’exprimer », se satisfait
Melissa Marques. Fort d’un ma-
telas de cinq buts (16-21, 38e),
Mickaël Moreno a aligné le duo
de louves Jone Arotçarena-Lina
Colinot et les joueuses de N3 :
Myriam Andoche, Joanna Lalot,
Sarah Coussy, ainsi que Valen-
tine Rosandic et Marine Fer-
nandez, qui ont inscrit leurs
premiers buts pour leur bap-
tême du feu en N1.

Malgré un dernier rappro-
ché (27-29, 54e), les Basques ont
su enfoncer le clou (27-32, 57e).
« Même si ce n’était pas
brillant, l’essentiel est là », se fé-
licite Melissa Marques. Les pro-
tégées de Mickaël Moreno res-
tent ainsi dans la course à la
troisième place. Elles possè-
dent même quatre points d’a-
vance sur Chambray, à une se-
maine du bouillant derby bas-
co-landais contre Bordes.
Nicolas Gréno

HANDBALL / N1F (15E J., MATCH EN RETARD)

Probant quatre à la suite
Passée à côté de son entame, la formation labourdine, remaniée, a su reprendre
progressivement le dessus pour signer une quatrième victoire d’affilée

Melissa Marques, ici lors du match aller au Palais des sports
de Lauga, portait le brassard ce samedi, dans les Deux-
Sèvres. ÉMILIE DROUINAUD 

Moncoutant.......................29
Côte Basque ......................33

Lieu Moncoutant (salle La Chênaie)
Spectateurs 300 environ Arbitre
Manuel Almeida et Yann Le Tiec
Mi-temps 12-14 
MONCOUTANT
Gardiennes Valero (8 arrêts), Bucur
(c, 5).
Marqueuses. Nicot (8 buts/13 tirs),
Ngo (6/8 dont 1 sp), Viloria (6/11 dont 2
sp), Djurka (4/12), Gavrailova (2/5), le
Nozach (2/3), Genais (1/1), Tallon (0/1).
Exclusions temporaires. Ngo (9e),
Tallon (54e).
CÔTE BASQUE
Gardiennes Aisa Zamora (14 arrêts),
Coussy (1).
Marqueuses. Marqueuses Richard (6
buts/7 tirs), Taombé (6/8), Altuna
(5/6), Faure (4/8 dont 3 sp), Herzog
(3/3), Rosandic (3/6), Andoche (2/5),
Colinot (2/2), Fernandez (1/2),
Marques (c, 1/1), Arotçarena, Lalot.
Exclusions temporaires. Marques
(11e), Herzog (22e), Arotçarena (27e,
53e).

« Je suis vraiment très fier de ce
que font mes joueuses depuis le
début de la saison et de tout ce
qu’elles apportent au club, tout
le mérite leur en revient. » Ma-
thieu Tauzin ne tarissait pas d’é-
loges sur son groupe à l’issue du
succès remporté lors de cette

mise à jour du calendrier face
aux Béarnaises de Pau Nousty,
samedi soir (21-20).

Ce succès, elles l’ont véritable-
ment arraché avec leurs tripes
et avec sang froid. Car il en fallait
pour remporter ce derby qui,
certes, n’a pas atteint des som-
mets en matière offensive, mais
qui a fait le plein de tensions et
d’émotions.

Durant une heure, les deux
formations sont restées « scot-
chées » l’une à l’autre. Pas
moyen, ni pour les Basques, ni
pour les Béarnaises, de tenter
une échappée au score. Le suc-
cès était importantissime pour
les deux formations, afin de res-
ter au contact du podium.

Chaque équipe a démontré
une réelle solidité défensive, un
petit jeu auquel les Souletines
excellent depuis le début de la
saison puisqu’elles occupent la
place de leader dans ce secteur.
Avec ce succès, les joueuses du
Zibéro continuent d’occuper la
place de co-leader avec Thuir
(39 pts) à sept journées de la fin.
Fabrice Borowczyk

N2F (MATCHES EN RETARD)

Tardets fait durer le rêve
Les Souletines ont arraché un succès qui les maintient
tout en haut du classement, à égalité avec Thuir

Tardets ................................21
Pau Nousty........................20

Lieu Tardets Spectateurs 350 Ar-
bitre César Fernandes Mi-temps 10-10 
TARDETS
Gardiennes. Elichiry (15 arrêts), A.
Erreçaret (-).
Marqueuses. Barbaste (3/6), Berro-
gain (1/4), Castège (4/8 dont 3 pen),
Egoscue (0/3), Hontaas (4/7), A.
Jargoyhen © (4/5), N. Jargoyhen (1/1),
Larroque (), Murcuillat (), Prat (0/1),
Rousseu (2/5), Sissokho (2/4). 
PAU NOUSTY
Gardienne. Trubesset (13 arrêts).
Marqueuses. Arrouge (7/7 dont 4
pen), Becard (), Bruneaud (2/8), L.
Colmet (), Frechou (2/5), Grolleau
(2/5), Lacaze (2/5), Lagarrue (0/3),
Lansalot-Matras (3/4), Mathieu (1/2),
Paul © (1/2), Thiel (0/1). 

Lège-Cap-Ferret................30
Urrugne...............................27

Lieu Lège-Cap-Ferret Spectateurs 150
Arbitre Ludovic Arquey Mi-temps 11-12 
LEGE-CAP-FERRET
Gardiennes. Agbagni (5 arrêts), Astier
(4).
Marqueuses.Broca (3/5), Burkhardt
(4/7), Chaillot (6/10), Claudot (5/14),
Jousseaume (3/6), Leger (1/6), Litau-
don (2/2), Senamaud (6/7).
URRUUGNE
Gardiennes. Garcia Petoteguy (8
arrêts), Lasaga (9).
Marqueuses. Bercetche (2/3), Bonnet
(1/2), Chapiteau (3/4), Erzibengoa
(1/2), Janmart (9/13), Michel (0/1),
Ostiz J. (4/8), Ostiz P. (7/12) Viard (0/1).
Le match Dommage que le bonus
défensif n’existe pas en handball, car
les protégées de Cornelia Salistean
auraient bien mérité de le ramener à
Iturbidea, samedi soir. En place en
défense dès le début de match, elles
ont en effet tenu la dragée haute à
une équipe de Lège-Cap-Ferret qui ne
s’attendait pas à cette résistance. Elles
menaient ainsi 12-11 à la pause, peu
perturbées par des repositionnements
en attaque liés à diverses absences.
Elles n’accusaient aussi qu’un but de
retard à deux minutes du terme (28-27
à la 58e). On pouvait alors espérer une
belle surprise mais le manque d’expé-
rience et de rotations a eu raison de
l’investissement des visiteuses (30-27).
Elles sont malgré tout reparties de
Gronde avec des certitudes sur leur
état d’esprit.

28


