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A ussi bizarre que cela
puisse paraître, Côte
Basque Handball s’ap-

prête à accueillir son tout pre-
mier derby contre Bordes, sa-
medi 12 mars à 19 heures. Dix-
neuf mois après sa montée en
N1. « J’espère que notre public
répondra présent car les Béar-
nais viendront sûrement avec
quelques supporters », assure
Auréa Faure, qui va renouer
avec son ancien club (2017-
2020).

Blessée à l’aller, l’arrière, sup-
portrice de choc avec les U18 de
l’entente, avait assisté, impuis-
sante, au revers depuis les tri-
bunes. Perturbées par les im-
pacts et tombées dans un faux
rythme, les Labourdines s’é-
taient inclinées d’un but en
Béarn (22-21). « Bordes avait su-
perbement défendu et avait fait
douter notre attaque », se sou-
vient-elle. « On s’était fait avoir
dans les distances, la combati-
vité et l’envie, ajoute Mickaël
Moreno. Elles nous avaient

complètement dépassées dans
nombre de secteurs. »

Imposer son rythme
« Elles avaient très bien préparé
le match tandis que nous, nous
étions sur une série conforta-
ble », rappelle Auréa Faure. In-

vaincues après les quatre pre-
mières journées, « on s’était
laissé surprendre en arrivant
peut-être trop à l’aise. Il ne fau-
dra surtout pas réitérer. Très
malin et tactique, Pierrick (Ver-
dier) saura trouver les mots
pour les motiver. »

Attendue et chahutée en val-
lée d’Ousse l’an passé (22-28), la
Bordelaise, qui a « encore
quelques repères à récupérer »,
espère « rendre la copie la plus
propre possible » afin d’ajouter,
autant que faire se peut, sa
pierre à l’édifice. Rajeunie, la

formation béarnaise risque de
« mettre beaucoup d’intensité
en défense pour nous faire dé-
jouer. Comme on est à domi-
cile, ça serait logique qu’on im-
pose notre rythme. Il faudra
garder la tête froide, ne pas se
précipiter. »

« Maintenant, on sait ce qu’il
faut mettre comme détermina-
tion pour remporter ce genre
de duel où tout est nivelé, as-
sure le technicien. On se doit de
gagner par rapport à notre sta-
tut d’équipe bien classée, qui a
l’ambition de finir dans le top
3. » « On a plus d’expérience, il
faut que cela se voie lors de
cette rencontre », lâche l’ex-Bor-
daise.
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (18E JOURNÉE)

Côte Basque espère prendre sa
revanche sur sa voisine bordaise
Battues d’un but en octobre dernier (22-21), les coéquipières d’Auréa Faure, qui va renouer avec son ancien club, aspirent
à rattraper le faux pas commis chez leurs voisines béarnaises. Rendez-vous est donné demain soir, à Anglet

Passée par Bordes, l’arrière Auréa Faure, ici face à Angoulême le 12 février dernier, aborde 
ce derby « avec beaucoup de sérieux ». ÉMILIE DROUINAUD 

Un mois tout juste après avoir
reçu (et battu) l’ETEC, les Tar-
detsiens accueillent une autre
formation aux ambitions XXL :
le ROC Aveyron. Des Ruthénois
qui ne visent rien d’autre que
l’intégration rapide du
monde professionnel. Pour
cela, ils se sont donné les
moyens, notamment sur le
banc avec la présence comme
entraîneur de Raphaël Geslan,
ancien de Toulouse mais sur-
tout ancien directeur général
de Chartres qu’il avait em-
mené en Starligue en 2019.

Autant dire que cette for-
mation lorgne avec insistance

sur la place de leader occupée
par Tardets, et qu’elle viendra
en Haute-Soule avec la ferme
intention de l’emporter pour
revenir à une petite longueur
de François Plagnard et les
siens.

Match référence
De leur côté, les Basques espè-
rent poursuivre leur rôle de
trouble-fêtes le plus long-
temps possible et donc corri-
ger certaines imperfections
aperçues avant la trêve :
« Nous allons tâcher de réa-
liser un match complet, ce
que nous ne sommes pas par-

venus à faire lors de nos deux
dernières sorties (contre l’E-
TEC et à Asson). Au vu des
forces en présence, nous sa-
vons clairement que nous ne
sommes pas favoris, mais
nous comptons sur notre pu-
blic pour aller chercher un
succès de prestige », explique
Baptiste Etchandy.
Fabrice Borowczyk

N2M (15E JOURNÉE)

Tardets en quête du match parfait 
Tardets fait la course en tête dans cette N2, mais ses poursuivants sont de plus
en plus pressants, à l’image des visiteurs de ce samedi soir, le ROC Aveyron

Baptiste Etchandy attend 
le match référence. B.L. 

Les Irisartar, 11e et relégables, re-
çoivent l’ASPOM Bègles, 10e et
premier non-relégable pour
une rencontre capitale en vue
du maintien. Il va sans dire
qu’une victoire des jaunes est
pratiquement obligatoire pour
cette jeune équipe. « Après la
défaite à Rodez, nous avons
conscience de ce qui nous reste
à faire pour tenir nos objectifs,
explique Pascal Unterreiner,
entraîneur adjoint d’Irisartar-
rak. Le bas de tableau de cette
poule est très serré puisqu’une
victoire contre l’ASPOM Bègles,
premier non relégable, nous ra-
mènerait à seulement un point

des Bordelais. » Au match aller,
les Basques avaient été large-
ment dominés par une dyna-
mique formation bordelaise
(36-29). Il est vrai que les Irisar-
tar, en manque d’inspiration,
avaient réalisé une prestation
très moyenne. 

Une équipe en progression
Depuis, les Bas Navarrais
semblent plus en jambes, et
leur jeu est mieux structuré.
L’attaque est correcte mais la
défense, encore trop perméa-
ble, devra se surpasser. « L’état
d’esprit sur cette rencontre se-
ra déterminant, poursuit le
coach adjoint. Le groupe a déjà
montré qu’il avait les res-
sources nécessaires pour gérer
ce type de match à domicile. »
Concentration, détermination
et application seront les quali-
tés primordiales pour s’impo-
ser. De nombreux supporters
sont attendus pour les soute-
nir au maximum, sentir son
public derrière, donne une
énergie très positive aux Irisar-
tar.

Un choc de bas de tableau à Irissarry
Irissarry (11e) est à trois longueurs du premier
non-relégable, l’Aspom Bègles (10e), qu’il reçoit ce samedi 

Côte Basque ..........3e/43 pts
Bordes....................9e/30 pts

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Arbitre
Loic Rousseau et Thomas Grocq Ho-
raire Demain, à 19 heures
CÔTE BASQUE
L'équipe: Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Andoche, Arotçarena, Colinot,
Faure, Herzog, Iralde (c), Marques,
Prelevic, Richard, Taombé, Velichkovs-
ka.

Côte Basque - Bordes ............................sam. 19h00
La Roche-sur-Yon - La Rochelle/Périgny..sam. 20h45
Limoges - Pessac .................................sam. 20h30
Mérignac - Bruguières...........................sam. 20h45
Mios/Biganos - Angoulême....................sam. 20h30
Mourenx - Moncoutant ..........................sam. 21h00
Chambray - Bergerac .............................dim. 14h00

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 43 17 12 2 3 474 433 41
4 Chambray 39 17 11 0 6 444 456 -12
5 Angoulême 38 17 10 1 6 454 417 37
6 La Roche/Yon 37 16 10 1 5 384 373 11
7 Moncoutant 32 17 7 1 9 439 434 5
8 Bruguières 31 17 6 2 9 459 490 -31
9 Bordes 30 16 7 0 9 372 395 -23
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 22 17 2 1 14 361 448 -87
14 Mourenx 21 17 2 0 15 379 507 -128

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

Tardets ....................1er/35pts
ROC Aveyron ..........4e/32pts

Lieu Salle Municipale de Tardets
Arbitre Samira Fournier et Karine
Puch Horaire demain à 21 heures 
TARDETS
L'équipe : Plagnard, D.Khayar,
N. Campané, Marmissolle, N. Arhie,
Sarrat, Camino, Baqué, Favretto, Etche-
behere, B. Arhie, Hamann.

Bouguenais - Asson..............................sam. 20h45
Irissarry - Aspom Bègles........................sam. 19h00
L'Union - Charente Handball ..................sam. 19h00
Saint-Nazaire - Aurillac..........................sam. 20h45
Tardets - Rodez .....................................sam. 21h00
Bordeaux BL - Libourne .........................dim. 16h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Tardets 35 14 9 3 2 382 355 27
2 Bordeaux BL 34 14 9 2 3 434 386 48
3 Charente H. 32 14 8 2 4 443 391 52
4 Rodez 32 14 9 0 5 410 397 13
5 Saint-Nazaire 31 14 6 5 3 394 380 14
6 L'Union 29 14 7 1 6 404 402 2
7 Bouguenais 28 14 6 2 6 384 396 -12
8 Libourne 27 14 6 1 7 362 390 -28
9 Asson 26 14 5 2 7 383 384 -1
10 Aspom Bègles 25 14 4 3 7 353 360 -7
11 Irissarry 22 14 4 0 10 400 442 -42
12 Aurillac 15 14 0 1 13 377 443 -66

REPÈRES................................................... Irissarry ..................10e/22pts
Bègles ......................11e/25pts

Lieu Irissarry (salle Airoski) Horaire
demain à 19 heures Arbitres MM.Al-
longue et Moity 
IRISSARRY Marchis, Bereau, Agorrody,
Etchebarne, Etchebehere Xabi, Etche-
behere Ximun, Chabot, Hiribarne,
Tellechea, Nakara, Jaureito Lutxo,
Jaureito Iban, Rocchia, Oxarango (c)
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