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V ous connaissez l’adage : les
opposés s’attirent. La
maxime semble se vérifier

avec Julia Zozaya, Intza Altuna et
Léa Iralde. Du tout premier effec-
tif en 2019, seules la gardienne,
l’arrière et l’ailière - qui a récu-
péré le brassard de capitaine
cette saison - demeurent pré-
sentes. Si le rugby a tendance à
les diviser (le duo Zozaya-Iralde
préférant se rendre à Aguilera, Al-
tuna à Jean-Dauger), le hand les a
rassemblées.

Quelle relation entretenez-vous toutes
les trois ?
Léa Iralde : Étant les trois der-
nières « survivantes » et issues de
trois villages voisins (NDLR : Sare
pour Léa Iralde, Urrugne pour Ju-
lia Zozaya, Villefranque pour Int-
za Altuna), on a tissé un lien très
fort. On le ressent sur le terrain,
aussi bien en match qu’aux en-
traînements. 
Julia Zozaya : Notre amitié est for-
cément spéciale. On est indénia-
blement plus soudées parce
qu’on a vécu plus de choses en-
semble. On se soutient davan-
tage, notamment quand il faut
se couvrir pour ne pas payer
dans la caisse noire (rires). Le fait

d’échanger en basque renforce
ce sentiment. Après, on n’oublie
ni Clara (Gobin-Foys) - passée par
les U18 - ni Sarah (Herzog) - partie
un an l’an passé - qui sont là de-
puis les débuts de l’entente en
2019. 

Si vous ne deviez extraire qu’un seul sou-
venir, lequel serait-ce ? 
J. Z. : J’en dénombre plusieurs, à
commencer par nos journées de
cohésion à Soustons. Mais si je
dois n’en sélectionner qu’un, je
dirai notre déplacement à Thuir,

le plus long de notre première
année en N2. Nous étions restées
ensemble tout le week-end.
Après avoir gagné (NDLR : 24-30),
on ne voulait pas partir de là-bas.
Nous étions trop occupées à
faire du karaoké sur le parking. 

L. I. : Même si on n’a pas pu
jouer jusqu’au bout (NDLR :
championnat interrompu à
cause du Covid), on conserve
malgré tout un bon souvenir de
notre accession en N1 et ce, dès
notre première saison. C’était, en
quelque sorte, un échauffement

de la montée en D2 (sourire). 

Trois ans après sa création, êtes-vous
convaincues que ce projet d’entente
était incontournable ? 
J. Z. : L’idée était bonne et néces-
saire parce que séparément, au-
cun des deux clubs n’aurait pu
avoir cette ambition seul, tant au
niveau sportif que financier. 

L. I. : Les résultats le prouvent.
Nous n’avons concédé que
quatre défaites en trois saisons.
Certes pas entières, mais quand
même… Cela en dit long sur la

volonté commune du groupe de
viser le haut du tableau de N1. 

Dans l’état actuel des choses, pensez-
vous réellement que cette équipe puisse
un jour monter en D2 ? 
L. I. : Pour l’instant, on essaie de
créer une vraie équipe collective,
avec des repères et des relations
qui nous permettront par la
suite de pouvoir rivaliser avec la
D2. On est très exigeantes envers
nous-même. Nous sommes
toutes engagées dans une grosse
saison de travail. Et comme on
dit, seul le travail paye : c’est ce
qui me pousse à croire à cette
montée. 

J. Z. : Je pense que c’est possible
mais il faudrait monter d’un
cran les prochaines années,
pour rivaliser avec les autres
équipes qui souhaitent et qui
ont le niveau d’accéder à la D2.
Seul l’avenir nous le dira ! 
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (19e JOURNÉE)

Le trio infernal de Côte Basque
Elles ont beau être issues de deux clubs différents et supporter deux équipes de rugby distinctes (Biarritz et Bayonne),
Léa Iralde, Julia Zozaya et Intza Altuna ont su dépasser les clivages pour devenir les piliers de l’entente

Léa Iralde, Julia Zozaya et Intza Altuna ont tissé un lien très fort. « Le fait d’échanger
en basque renforce ce sentiment », indique la gardienne (en vert). N. G. 

Côte Basque .........3e/46 pts
Chambray .............4e/40 pts

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Arbitre
Élise Dupey et Pauline Lacroux Horaire
Demain, à 19 heures
CÔTE BASQUE
L'équipe: Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c),
Marques, Richard, Taombé, Velichkovs-
ka.

Angoulême - Mourenx...........................sam. 20h00
Bergerac - Mios/Biganos .......................sam. 20h45
Bordes - Pessac....................................sam. 19h00
Bruguières - La Roche-sur-Yon ...............sam. 20h15
Côte Basque - Chambray .......................sam. 19h00
La Rochelle/Périgny - Limoges ...............sam. 19h30
Moncoutant - Mérignac .........................sam. 20h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 52 18 17 0 1 577 383 194
2 Mios/Biganos 50 18 16 0 2 577 419 158
3 Côte Basque 46 18 13 2 3 503 460 43
4 Chambray 40 18 11 0 7 475 488 -13
5 La Roche/Yon 40 17 11 1 5 414 400 14
6 Angoulême 39 18 10 1 7 474 454 20
7 Moncoutant 35 18 8 1 9 477 450 27
8 Bruguières 32 18 6 2 10 482 517 -35
9 Bergerac 31 18 7 0 10 459 498 -39
10 Bordes 31 17 7 0 10 399 424 -25
11 Mérignac 30 18 6 0 12 464 498 -34
12 La Rochelle/P. 28 18 5 0 13 458 517 -59
13 Limoges 23 18 2 1 15 383 484 -101
14 Mourenx 22 18 2 0 16 395 545 -150

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

Les Souletines achèvent leur
marathon de huit matches
consécutifs par un déplace-
ment chez la lanterne rouge, sa-
medi. Malgré des réserves phy-
siques bien entamées, elles
viennent de frapper un grand
coup en s’imposant à Urrugne
(24-28), une semaine après avoir
battu Pau Nousty (21-20). Les voi-
ci donc, à six journées du terme,
à égalité avec l’ogre Thuir, chez
qui pourrait bien se disputer la
« finale » pour la première place,
le 9 avril prochain.

Avant cela, il faut remporter
les deux matches à venir, à com-
mencer par celui à Bruguières.

Vu la différence de classement,
cela apparaît largement fai-
sable. Mais l’histoire est là pour
ramener tout le monde sur
terre. « En novembre, juste avant
la trêve, nous allions à Lanneme-
zan qui était au plus mal, se re-
mémore l’entraîneur Mathieu
Tauzin. On nous promettait un
succès facile, on a vu la suite (dé-
faite du Zibéro, 27-23). Là, on se
retrouve exactement dans la
même situation, donc on sait
que ça sera dur et que c’est un
match piège par excellence. »

D’autant que Bruguières reste
sur deux bonnes performances
(victoire face à Urrugne 33-27 et
nul à Gan 26-26). « En prime, elles
possèdent dans leurs rangs la
meilleure buteuse de la poule. »
En cas de victoire, Tardets se diri-
gerait vers une finale à Thuir.
Une défaite serait, elle, syno-
nyme d’une fin de saison sans
grand relief.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 FÉMININE (17e JOURNÉE)

Tardets méfiant avant de défier le dernier
Le souvenir de la défaite à Lannemezan, fin novembre, incite à la prudence

Barbaste et les Souletines
défient le dernier de la poule
samedi. ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE 

Bruguières............12e/25 pts
Tardets ..................2e/42 pts

Lieu Bruguières (gymnase rouge
René-Albus) Arbitre Corentin Larequie
et Léo Hulbert Horaire Demain, à
18 heures .
TARDETS
L'équipe: Elichiry, A. Erreçarret -
Barbaste, Egoscué, Hontaas, A. Jargoy-
hen, N. Jargoyhen, Larroque, Murcuillat,
Rousseu, Sissokho, Rousseu..

Même si la défaite à domicile, sa-
medi, face au coleader souletin
(24-28) a fait mal dans les têtes,
on préfère positiver du côté
d’Urrugne et voir dans la rébel-
lion de la deuxième mi-temps
des espoirs pour bien appré-
hender ce déplacement à Blan-
quefort. La défense plus haute
demandée à ses protégées par
l’entraîneur Cornelia Salistean,
après la pause, a eu le don de ré-
veiller les partenaires de Ma-
thilde Bonnet, jusque-là plutôt
attentistes et subissant les as-
sauts des Souletines.

C’est cet engagement collectif
et un état d’esprit plus guerrier
que les Urruñardes devront
adopter pour espérer un résul-
tat favorable à Blanquefort. Une
équipe girondine battue de trois
buts au match aller (27-24) et qui
a dernièrement remporté
quelques succès probants. Il
conviendra donc de ne pas
prendre à la légère cette forma-
tion. L’enjeu est d’importance : à
six journées de la fin de la phase
de poules, une victoire serait un
pas de plus en vue du maintien,
l’objectif avoué du début de sai-
son.

« Il s’agit d’un match impor-
tant chez un concurrent direct
pour le maintien, résume la
coach. Leur 11e place n’est pas du
tout justifiée, preuve en est leur
goal-average de seulement -9, sy-
nonyme de nombreuses dé-
faites d’1 ou 2 buts. Cette équipe
s’appuie sur une très bonne gar-
dienne, qui est en tête au classe-
ment des arrêts depuis le début
du championnat. »

Urrugne à Blanquefort, pour
engranger de précieux points
Après leur revers face à Tardets, les Urruñardes vont vouloir se
rassurer face à une équipe girondine qui lutte pour le maintien

Blanquefort ..........11e/26 pts
Urrugne .................5e/22 pts

Lieu Blanquefort (salle Fongravey)
Arbitre Jérôme Thomy et Mahfoud
Mabed Horaire Demain, à 20h30.
URRUGNE
L'équipe: Garcia-Petoteguy, Lasaga,
Bercetche, Bonnet (cap), Chapiteau,
Erzilbengoa, Ibarburu, Janmart, Michel,
Milette, J. Ostiz, P. Ostiz

Blanquefort - Urrugne............................sam. 20h30
Bruguières - Tardets ..............................sam. 18h00
Gan - Tournefeuille ................................sam. 21h00
Lannemezan - Eysines ...........................sam. 21h00
Pau Nousty - Lège Cap-Ferret.................sam. 21h00
Thuir - Bordes ......................................sam. 18h45

P J G N P Bp Bc Dif
1 Thuir 42 16 12 2 2 477 371 106
2 Tardets 42 16 12 2 2 389 320 69
3 Lège C.-Ferret 40 16 11 2 3 447 385 62
4 Pau Nousty 35 16 9 1 6 424 388 36
5 Urrugne 32 16 8 0 8 419 421 -2
6 Bordes 30 16 6 2 8 386 431 -45
7 Gan 29 16 5 3 8 400 424 -24
8 Tournefeuille 28 16 6 0 10 356 390 -34
9 Lannemezan 28 16 5 2 9 372 412 -40
10 Eysines 27 16 5 1 10 382 448 -66
11 Blanquefort 26 16 4 2 10 394 403 -9
12 Bruguières 25 16 4 1 11 415 468 -53

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