
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

E lles ont, semble-t-il, ap-
puyé sur le bouton re-
jouer. Comme face à

Moncoutant, les joueuses
basques se sont retrouvées à
courir derrière le score. Mais
contrairement à la semaine
précédente, cette course-pour-
suite a duré plus de dix mi-
nutes. « On a pris l'eau sur les
fondamentaux, lâche Mickaël
Moreno. En plus de ne pas dé-
fendre comme il l'aurait fallu,
on n'a pas converti nos situa-
tions franches ». Malgré une

entame au coude-à-coude avec
Bordes (4-4, 7e), les locales ont
été distancées par des Béar-
naises à la défense très agres-
sive et resserrée. 

« Elles ont été dans la conti-
nuité de ce qu'elles font depuis
le début de l'année. » Au point
que le temps mort posé par
l'entraîneur (5-9, 14e) ne
change pas réellement la
donne. CBHB n'a pu stopper la
furia des jaune et verte (8-14,
26e). Le discours tenu à la
pause par Mickaël Moreno a vi-

siblement été entendu. Le
technicien a soulevé différents
leviers tels que « la noncha-
lance, le non-respect du projet
défensif-montée de balle et le
fait d’évoluer à domicile ». Re-
venues avec de bien
meilleures intentions, ses pro-
tégées se sont procuré deux
jets de 7m avant le doublé
d’Emma Richard (16-18, 36e).

« Presque un hold-up »
Après avoir recollé, les filles du
BAB ont repris un éclat (16-20,

39e) avant d’accélérer, profi-
tant du manque de rotation
des Béarnaises. Auteure d’une
contre-attaque puis d’un pe-
nalty, Intza Altuna (8/10) a per-
mis à son équipe d’arracher
une balle d’égalisation conver-
tie par Sarah Herzog (23-23,
47e). Sur l’action suivante,
Groo s’effondre sur le parquet.
Le jeu est interrompu une di-
zaine de minutes. L’inquié-
tude passée, CBHB s’est remis
dans son match, s’emparant
même des commandes (25-24,

50e) pour ne plus jamais les
lâcher.

Ce cinquième succès de
rang permet aux Labourdines
d’établir la meilleure série de
leur saison. « C’est presque un
hold-up de gagner ainsi, peste
le coach. Cette dynamique doit
nous pousser à faire mieux. Il
va falloir élever notre niveau »
ce samedi, face à Chambray,
quatrième de la poule. Un
match décisif dans la course
au podium.
Nicolas Gréno

Côte Basque renverse le derby
Repoussées à six longueurs à la pause (10-16), les joueuses basques ont finalement pris le dessus en seconde
période sur leurs voisines béarnaises de Bordes, très agressives et dominatrices en début de match

Le jump de la Béarnaise Emma Richard, ailière de Côte Basque Handball, auteure de 3 buts samedi soir. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (18E JOURNÉE)

Côte Basque .................29
Bordes ...........................27

Lieu Anglet salle Saint-Jean
Spectateurs 250 environ 
Arbitre Loïc Rousseau et Thomas
Grocq 
Mi-temps 10-16 
CÔTE BASQUE
Gardiennes Aisa Zamora (14 ar-
rêts), Zozaya.
Marqueuses Altuna (8 buts/10 tirs
dont 3 sp), Velichkovska (5/7 dont
3 sp), Iralde (c, 4/6), Marques
(3/6), Richard (3/5), Colinot (2/2),
Faure (2/5 dont 1 sp), Herzog
(2/2), Arotçarena (0/1), Taombé
(0/1).
Exclusions temporaires Herzog
(3e), Arotçarena (27e), Velichkovs-
ka (33e).
BORDES
Gardiennes Paulin (9 arrêts),
Pajaro.
Marqueuses Canerot (9 buts/18
tirs dont 2 sp), Bouquet (8/11),
Garcia (4/5), Delbos (3/5), Groo
(2/6), Chabat (1/1), Laborde (c,
0/2), Poux, Rosas.
Exclusions temporaires Laborde
(1e), Poux (16e, 39e), Delbos (31e),
Prat (33e), Groo (45e), Chabat
(53e).

La victoire était capitale pour les
deux équipes. Alors, logique-
ment le début de la rencontre
était équilibré. Quatre partout,
puis 11-6 à la 18e, avec quatre buts
consécutifs des ailiers Patxi
Agorrody et Billal Nakara. Le

rythme élevé de l’entame s’es-
tompait avec quelques tirs mal
ajustés des deux côtés. Les
jaunes tenaient bon, aidés par
quelques belles parades du gar-
dien Gabi Marchis (16-10, à la 28e,
puis 16-12 à la pause, après deux
exclusions temporaires à l’en-
contre des Irisartar).

Les deux équipes se rendaient
du tac au tac dès la reprise, mais
les Basques étaient sanctionnés
pour des fautes défensives. Cela
permettait aux visiteurs de res-
ter dans le coup (25-20 à la 36e).
Mais un trou d’air des Irisartar
remettait en confiance l’adver-
saire qui revenait à deux buts, 25-
23.

Le capitaine exclu
Pour couronner le tout, le capi-
taine Mathieu Oxarango écopait
d’un carton rouge sévère à 8 mi-
nutes de la fin. Mais la défense
basque fermait la porte. « Les
joueurs ont fait le nécessaire
avec un super état d’esprit. Ils
méritent largement la victoire »,
résumait Pascal Unterreiner, en-
traîneur adjoint d’Irissarry.

Irissarry n’avait pas le choix 
Les Irisartar pouvaient être condamnés à la descente par les
Béglais. En les battant, ils se sont rapprochés à un point d’eux

N2M (15e JOURNÉE)

« Diesel » ou « rouleau compres-
seur » ? Il appartient à chacun de
choisir quel « mode » corres-
pond le mieux à la nouvelle
grosse prestation réalisée par
les hommes de Baptiste Etchan-
dy qui poursuivent leur course
en tant que leaders de cette N2.
Une place décrochée le 9 oc-
tobre dès la 4e journée, au soir
d’une victoire acquise chez...le
ROC Aveyron.

Des Aveyronnais qui comp-
taient bien rendre la monnaie
de leur pièce aux Souletins. C’est
raté. Parmi les « bourreaux », des
visiteurs : François Plagnard a
une nouvelle fois réalisé des
prodiges et démontré combien,
lui l’Aveyronnais, était devenu
un « Souletin pur jus », qui aura
écrit les plus belles pages du
club.

Une période de domination
Après un début de match
« crispé », Tardets a accéléré en
fin de première période pour vi-
rer en tête (14-12). Les Souletins
ont achevé le travail dès le re-
tour des vestiaires, grâce à un
Plagnard infranchissable, à des

attaquants virevoltants et dé-
chaînés. L’accélération soule-
tine a tout emporté sur son pas-
sage et le ROC s’est totalement
effondré, n’inscrivant que
quatre buts en 15 minutes (23-16,
45e). Le rouleau compresseur
vert a été impitoyable, la joyeuse
bande de copains d’un tout pe-
tit village du « bout du monde »
continue sa fabuleuse épopée.
Fabrice Borowczyk

Tardets a passé la vitesse supérieure 
Après un démarrage en douceur, le Zibéro a accéléré en fin de première période pour se
défaire des Aveyronnais et poursuivre sa course en leader

Le gardien François Plagnard
a été imperial. ARCHIVES B.L. 

Zibéro Tardets .............30
ROC Aveyron .................21

Lieu Salle municipale de Tardets
Arbitre Karine Puch et Samira
Fournier Mi-temps 14 - 12 
ZIBÉRO TARDETS
Gardiens Plagnard (21 arrêts).
Marqueurs B. Arhie (3/3), N.
Arhie (6/12), Baque (6/8 dont 2
pen/2), Camino (1/2), N. Campané
(2/6 dont 0 pen/1), Etchebehere ©
(), Favretto (0/2), Hamann (1/1),
D. Khayar (3/9 dont 0 pen/1),
Marmissolle (4/5), Sarrat (2/2),
Weider (2/3). Entraîneur : Baptiste
Etchandy.
Exclusions temporaires Marmis-
solle (7e, 30e, 59e), B. Arhie
(45e).
ROC AVEYRON
Gardiens Gaye (11 arrêts dont 1
pen), Becdro (3 arrêts).
Marqueurs Altis (1/6), M. Besset
(2/3), R. Besset (2/4), Bitonti
(5/6), Branca Freitas (0/7), Bras-
set (), Calmes (2/5), Fraysse (1/3),
Monteiro (3/3), Palmier (), Simon
© (5/12 dont 3 pen/3), Soulaimana
(0/2). Entraîneur : Raphaël Geslan
Exclusions temporaires Palmier
(31e, 35e), Simon (11e), Calmes
(41e), Altis (46e), R. Besset (52e)

Irissarry ..............................30
Bègles .................................25

Lieu Irissarry (salle Airoski) Mi-temps
16-12 Spectateurs environ 300 Ar-
bitres MM.Allongue et Moity 
IRISSARRY
Gardiens Marchis (8 arrêts dont 1 p),
Damestoy (1 arrêt)
Marqueurs Agorrody Patxi 5, Etche-
barne 8, Etchebehere Xabi 8 dont 5 p,
Etchebehere Ximun 2, Nakara 5, Roc-
chia 1, Oxarango 1
Cartons jaunes Chabot, Etchebehere
Ximun
Carton rouge Oxarango
BEGLES
Gardien Rifaud (11 arrêts)
Marqueurs Chemin 5, Cheri-Zecote 2,
Chouabe 2 dont 1 p, Deval 2, Galot 4,
Kervolin 3, Laffargue 4, Lhuaire 1,
Perchicot 1, Marc 1
Carton jaune Cherri-Zecote
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