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C andidates déclarées au
podium depuis la fin de
la première phase, les

protégées de Mickaël Moreno
défiaient Chambray, concur-
rent direct, ce samedi. Devant
de bout en bout, les Labour-
dines ont maîtrisé leur sujet, à
l’instar du match aller (27-31).

Malgré deux attaques lou-
pées, les locales ont été les plus
en réussite en début de match,
convertissant quasiment cha-
cune de leurs offensives. Tandis
qu’il a fallu attendre près de
cinq minutes pour voir les Tou-
rangelles débloquer leur
compteur, les ailières Maryse
Taombé et Léa Iralde y sont al-
lées de leur doublé, après l’ou-
verture du score d’Intza Altuna
(5-1, 7e).

Une entame aux antipodes
des deux dernières rencontres
contre Moncoutant et Bordes.
« On en a déjà fait une similaire
contre Aunis-La Rochelle », rap-
pelle Mickaël Moreno. Cette
fois, elles ont réussi le tour de
force de la reproduire face à
une équipe de haut de tableau.
« Ce qui a été intéressant, c’est
qu’on n’a pas trop eu de
baisses de régime. » L’une des
seules enregistrées (7-6, 14e), « a
vraiment été atténuée par
notre défense, se satisfait le
coach. On a maîtrisé cette pre-
mière période en n’encaissant
que dix buts face à une des
meilleures attaques. »

Pas mal de rotations
Au retour des vestiaires, les
Basques continuaient d’accé-
lérer et de marquer, à l’image
des réalisations inscrites coup

sur coup par Sarah Herzog,
dont une grâce à une longue
passe millimétrée de Patricia
Aisa Zamora (21-12, 40e). Avec
une telle avance, le technicien
a procédé à « pas mal de rota-
tions. Toutes les filles ont pu
bénéficier de temps de jeu »,
ajoute le coach. De retour

après un mois d’absence, Clara
Gobin-Foys a pu se rassurer
avec deux duels remportés
face à la portière adverse.

Nonobstant deux légers
trous d’air (22-17 ; 26-22), CBHB
« a réussi à rester stable dans le
projet défense-montée de
balle », se félicite Mickaël More-

no, heureux que ce match à en-
jeu « ait été gagné de cette ma-
nière. » Si Chambray (6e, 41 pts)
se retrouve désormais à huit
longueurs, La Roche-sur-Yon
(4e, 43 pts) - dont le match re-
tour se déroulera le 16 avril -
reste en embuscade.
Nicolas Gréno

Côte Basque prend ses distances
Une semaine avant le déplacement chez le dauphin Mios-Biganos, les Labourdines, toujours invaincues à domicile,
comptent désormais huit points d’avance sur les Tourangelles de Chambray, concurrentes directes au podium

La demi-centre Melissa Marques a inscrit quatre buts, dont une réalisation dans une cage
vide, et ce depuis son camp. BERTRAND LAPÈGUE 

NATIONALE 1 FÉMININE (19E JOURNÉE)

Côte Basque.......................27
Chambray 2........................23

Lieu Anglet salle Saint-Jean Specta-
teurs 250 environ Arbitre Élise Dupey
et Pauline Lacroix Mi-temps 14-10 
CÔTE BASQUE
Gardiennes Aisa Zamora (7 arrêts),
Zozaya (3)
Marqueuses Altuna (5 buts/6 tirs),
Iralde (c, 5/7), Marques (4/6), Herzog
(3/5), Taombé (3/6), Gobin-Foys
(2/6), Velichkovska (2/4), Arotçarena
(1/2), Colinot (1/1), Richard (1/2), Faure
(0/2)
Exclusions temporaires Faure (21e,
47e), Arotçarena (51e)
CHAMBRAY 2
Gardiennes N’Diaye (7 arrêts), Owusu
(3).
Marqueuses Nkindanda (5 buts/7
tirs), Rangier (5/10 dont 3 sp), Dem-
bélé (4/6), Mwadi Kabamba (4/11),
Valadon (3/7), Radenac (1/4), Rambo
(1/2), Duhamel (c, 0/3), Hodimont
(0/1).
Exclusions temporaires Nkindanda
(14e), Dembélé (43e)

Les scénarios de match se ré-
pètent pour les protégées de
Cornelia Salistean. Après un
7-0 au bout de neuf minutes
face à Tardets, cette fois-ci,
c’est avec un -5 au bout de
cinq minutes que le groupe
urruñar attaque ce match.
D’un côté, des adversaires à
la victoire impérative pour
espérer le maintien et qui
démarrent en trombe, de
l’autre, des Urruñardes fragi-
lisées par des dernières sor-
ties poussives. Il faut at-
tendre deux belles initia-
tives de Julie Ostiz pour voir

Urrugne inaugurer son
compteur.

La suite est un chassé-
croisé entre les deux
équipes. Pietre fait mouche à
plusieurs reprises pour les
Girondines, alors que du
côté urruñar, une impréci-
sion aux tirs empêche de re-
coller au score (13-7 à la mi-
temps).

Une rébellion tardive
Sous l’impulsion de Gar-
deres, Couturier et Signoret,
Blanquefort continue sur le
même tempo malgré des

banderilles portées par Pau-
line Ostiz ou Mathilde Bon-
net (21-14 à la 50e). Comme
contre Tardets, c’est le mo-
ment choisi par les Ur-
ruñardes, avec en chef de
meute Apolline Janmart,
pour jouer leur va-tout. La pi-
vot transmet toute son éner-
gie au groupe qui revient sur
les talons de Blanquefort à la
55e (21-19). Hélas, malgré Julie
Ostiz encore précieuse sur la
fin, les Girondines main-
tiennent le différentiel de
deux buts. Les Urruñardes
auront réagi trop tard.

NATIONALE 2 FÉMININE (17E JOURNÉE) 

Une entame encore préjudiciable pour Urrugne
Menées 5-0 au bout de cinq minutes, les Urruñardes n’ont jamais pu recoller au score 

Urrugne, ici contre Tardets, a été pris d’entrée de jeu. 
ARCHIVES E.D. 

Blanquefort .......................24
Urrugne...............................22

Lieu Blanquefort Spectateurs 100
Arbitre MM.Mabed et Thomy Mi-
temps 13-7 
BLANQUEFORT
Gardienne Mourre (5 arrêts).
Marqueuses Couturier (6/8) Filipon
(1/2) Garderes (7/10) Pann (0/2) Petre
(5/8) Riquet A. (2/7) Riquet L. (0/2)
Signoret (3/4)
Exclusions temporaires Benedetto-
,Pann (2), Riquet A
URRUNARRAK
Gardiennes Garcia Petoteguy (7
arrêts) Lasaga (2 arrêts)
Marqueuses Bercetche, Bonnet (4/5)
Amestoy (2/5), Chapiteau (0/1), Erzil-
bengoa (1/1), Hacala, Janmart (6/11),
Ostiz J.(6/12), Ostiz P. (3/8) Michel
(0/2)
Exclusions temporaires Amestoy-
,Bonnet,Janmart

« Depuis huit semaines, mes
joueuses réalisent des pro-
diges. Devant l’enchaîne-
ment des matches et face à
l’adversité, elles ont été ca-
pables d’aller puiser une
énergie et une volonté fa-
rouche de bien faire qui
m’impressionne. Il nous
reste cinq matches à passer

ensemble avant que l’aven-
ture ne s’achève, mais quelle
belle aventure….». Mathieu
Tauzin, l’entraîneur qui quit-
tera ses fonctions dans deux
mois ne tarit pas d’éloges sur
son groupe. Il est vrai que la
nouvelle démonstration de
ses joueuses samedi à Bru-
guières a de quoi le satis-
faire.

Oubliée la contre-perfor-
mance chez le mal classé
Pays de Neste avant la trêve
des confiseurs. Cette fois,
Marlène Rousseu et consorts
n’ont pas laissé le moindre
espoir aux joueuses de
Haute-Garonne. Grâce à un
début de match parfait, elles
ont tué tout suspense dès le
milieu du premier acte (0-9,
16e).

Une équipe complète
Meilleure défense du cham-
pionnat loin devant tout le
monde, le Zibéro ne pouvait
dès lors plus être rattrapé.
Après une brève accalmie
pour les voir virer à la pause
avec dix longueurs d’avance
(10-20), les Tardetsiennes ont
remis le turbo offensif en se-
conde période. Pour le plus
grand plaisir de leur coach,
heureux de voir les progrès
des siennes sur ce plan aussi
dans un début d’année de
rêve.
Fabrice Borowczyk

Tardets a tué tout suspense
En abordant ce match avec sérieux, les Tardetsiennes
ont étouffé Bruguières dès les premières minutes de jeu

Bruguières ...........................17
Tardets ...............................37

Lieu Gymnase rouge René-Albus de
Bruguières Arbitre Corentin Larequie
et Léo Hulbert Mi-temps 10-20 
BRUGUIÈRES
Gardiennes Scherrer (7 arrêts), Les-
pine (1 arrêt)
Marqueuses Billy (1/2), Cantero © (),
Gleyzes (), Gourdon (6/15), Guenot
(4/5), Lauzu (2/4 dont 2 pen), Mon-
tané (2/3), Pineda (0/1), Roby (0/1),
Sdour-Fort (), Viguier (2/9). Entraîneur
: Magali Montillaud
Exclusion temporaire Montané
(40e)
TARDETS
Gardiennes Elichiry (6 arrêts), A.
Erreçaret (8 arrêts)
Marqueuses Barbaste (7/9), Castege
(10/11 dont 2 pen), Egoscue (1/2),
Hontaas (4/4), A. Jargoyhen © (3/4),
N. Jargoyhen (1/2), Larroque (1/1),
Murcuillat (0/1), Rousseu (3/7), Sisso-
kho (7/9). Entraîneur : Mathieu Tauzin
assisté de Laurent Laborde
Exclusions temporairesA. Jargoyhen
(29e), N. Jargoyhen (32e), Hontaas
(38e), Murcuillat (52e)
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