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P ourtant en pleine bourre,
Clara Gobin-Foys (19 ans)
a vu sa période faste se

stopper, d’un coup d’un seul, à
cause d’une vilaine blessure au
pouce. Une fracture contractée
à un entraînement avec Bègles
qui l’a éloignée des parquets
pendant plus d’un mois.

1Une vilaine blessure
au pouce

« J’ai très vite positivé parce que
je pouvais continuer à m’entre-
tenir (musculation et course),
sourit-elle. J’ai été très bien ac-
compagnée par Maëva Arrieta
qui m’a suivie de près pour que
je puisse garder la forme. » Mo-
tivée pour cette fin de saison, la
Landaise a renoué avec les par-
quets une semaine avant le
duel face à Chambray. « Je me
suis plutôt bien sentie, je
n’avais pas de douleurs et l’ap-
préhension de me refaire mal.
» Très en jambes, elle a tenté un
lob sur sa première action puis
calé deux buts. « Je suis très
content qu’elle ait pu marquer

pour la libérer de la frustration
engrangée », lâche Mickaël Mo-
reno.

2Un changement
de poste

Demi-centre de formation, Cla-
ra Gobin-Foys a basculé à l’aile
à l’intersaison. « Cette bascule

est un défi. J’ai essayé de
m’adapter le plus rapidement
possible avec des séances spé-
cifiques. En plus des conseils
reçus par d’autres filles, j’ai re-
gardé des vidéos. C’est un
poste très technique qui de-
mande beaucoup de travail
mais je trouve ça encore plus

motivant. J’apprends énormé-
ment. Ça n’a pas été facile mais
je me sens de mieux en mieux.
» « C’est celle qui a le plus pro-
gressé, concède le technicien.
C’est une fille qui a toujours en-
vie de jouer. Elle très souriante
et fait des efforts pour tout le
monde ».

3Une ancienne capitaine
des U18

La première porteuse du bras-
sard chez les espoirs retient «
beaucoup de positif du travail
effectué » avec Esmeralda Lo-
pez.

« On a très vite construit un
groupe soudé, avec des liens
forts qui sont toujours pré-
sents. Malheureusement, à
cause du Covid, nous n’avons
pas pu finir la saison comme
nous l’aurions souhaité. Ça
nous a laissées sur notre
faim… Mais cela reste malgré
tout une de mes meilleures sai-
sons, après celle passée avec
Bayonne l’année précédente. »
Nicolas Gréno

Les ambitions de Clara Gobin-Foys
n’ont pas bougé d’un pouce
Tout juste revenue de sa blessure, la jeune ailière, ancienne capitaine des U18 de Côte Basque, sera du déplacement
chez le dauphin Mios-Biganos, demain soir. Elle était déjà là pour la victoire au match aller (27-23)

Clara Gobin-Foys, ici face à Bruguières le 23 janvier, une des dernières rencontres qu’elle
avait pu disputer avant sa fracture du pouce. BERTRAND LAPÈGUE 

NATIONALE 1 FÉMININE (20E JOURNÉE)

Mios-Biganos ........2e/53 pts
Côte Basque ..........3e/49 pts

Lieu Mios (centre sportif) Arbitre Loïc
Rousseau et Thomas Grocq Horaire
Demain à 20h30 
CÔTE BASQUE
L'équipe : Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c), Mar-
ques, Richard, Taombé, Velichkovska.

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 55 19 18 0 1 603 400 203
2 Mios/Biganos 53 19 17 0 2 620 441 179
3 Côte Basque 49 19 14 2 3 530 483 47
4 La Roche 43 18 12 1 5 444 426 18
5 Angoulême 42 19 11 1 7 510 481 29
6 Chambray 41 19 11 0 8 498 515 -17
7 Moncoutant 36 19 8 1 10 510 484 26
8 Mérignac 33 19 7 0 12 498 531 -33
9 Bruguières 33 19 6 2 11 508 547 -39
10 Bergerac 32 19 7 0 11 481 541 -60
11 Bordes 32 18 7 0 11 416 450 -34
12 La Rochelle 30 19 5 1 13 483 542 -59
13 Limoges 25 19 2 2 15 408 509 -101
14 Mourenx 23 19 2 0 17 422 581 -159

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

la montée en puissance qui
nous permet de gagner à domi-
cile en allant nous imposer chez
le dernier de cette poule ».

Aurillac ne lâche rien
Dernièrement, ils ont failli s’im-
poser à Bègles, 24-24, et même le
leader Tardets ne s’est imposé
que d’un but en terre canta-
lienne. La jeune formation bas
navarraise semble mieux et à
une belle marge de progression.
Il faut qu’elle continue à mettre
de l’intensité à chaque match, et
rester concentrée du début à la
fin. « Ne nous trompons pas,
poursuit le coach adjoint. Les
Volcans ne vont pas nous facili-
ter la tâche et il nous faudra être
sérieux et déterminé pendant
60 minutes si l’on veut espérer
enfin cocher une victoire à l’ex-
térieur ».
Encore une fois, une bonne dé-
fense sera primordiale, et offen-
sivement, il faudra s’appliquer
dans les duels face aux gardiens
aurillacois. Il ne faudra laisser
rien au hasard pour ne rien re-
gretter.

Après la victoire face à l’ASPOM
Bègles, un concurrent direct, les
Basques sont à un point du pre-
mier relégable. Ils ont repris es-
poir. Ils savent qu’il faudra rem-
porter au moins une victoire à
l’extérieur pour espérer encore
plus fort. Aurillac est pratique-
ment en N3, mais se battra jus-
qu’au bout de la saison. « Ce dé-
placement à Aurillac est capital
pour nous, explique Paxcal Un-
terreiner, entraîneur adjoint
d’Irisartarrak. En 15 journées de
championnat nous n’avons pas
été capables d’aller chercher le
moindre point à l’extérieur. Il est
temps pour nous de confirmer

NATIONALE 2 MASCULINE (16E JOUIRNÉE)

Irissarry a un bon coup à jouer
Irissarry (11e) a l’occasion de ramener ses premiers points
de la saison à l’extérieur, en allant chez le dernier Aurillac (12e)

Aurillac ...................12e/16 pts
Irissarry ..................11e/25 pts

Lieu Aurillac (salle Peyrolles) Arbitres
Delchev Pavel - Archimbault Aurélie
Horaire Demain, à 20 h 30 
IRISSARRY Marchis, Damestoy, Agor-
rody, Etchebarne, Etchebehere Xabi,
Etchebehere Ximun, Chabot, Hiribarne,
Tellechea, Jaureito Iban, Nakara, Jaurei-
to Lutxo, Rocchia, Oxarango (c)

Voilà une affiche aux allures de
classiques. Aspom-Zibéro, cela
fait des années que, saison
après saison, elle nous est pro-
posée. Et chaque fois cela
donne des matches ultra-ser-
rés à l’issue incertaine. Le
match aller en a été une nou-
velle fois la preuve avec un
match nul (20-20) arraché par
les Souletins dans leur propre
salle. « Nous nous apprécions
beaucoup, explique Baptiste
Etchandy, l’ASPOM a des va-
leurs communes avec nous qui
nous plaisent, donc nous sa-
vons que ce sera compliqué ».

« Le meilleur entraîneur »
Pourtant, le classement laisse-
rait penser le contraire : les Gi-
rondins jouent leur survie en
ce moment et Tardets est
leader : « Les rôles sont inversés
par rapport à un paquet de nos
affrontements. Nous avons été
souvent dans cette position de
l’équipe en lutte pour le main-
tien qui affronte un leader, et
on est bien placés pour savoir
comment l’ASPOM va aborder
ce match ».

Même si le Zibéro se déplace
avec l’intention de durer en

tant que leader, le coach du Zi-
béro respecte énormément
son adversaire. 

« Ils possèdent certainement
le meilleur entraîneur de la di-
vision. Quentin Jourdan effec-
tue un travail au quotidien ad-
mirable et son équipe mérite
bien mieux que son classe-
ment actuel ».
Fabrice Borowczyk

Tardets ne se fie pas au classement de Bègles
Tardets (1er) et l’Aspom (10e) ont des valeurs communes et chaque confrontation
est particulièrement serrée. Le match de demain soir ne devrait pas déroger à la règle 

Bègles ...................10e/26 pts
Tardets ...................1er/38 pts

Lieu Bègles (gymnase Le Dorat)
Arbitres Samira Fournier et Karine
Puch Horaire Demain, à 19 h 30
TARDETS
Le groupe Plagnard, Libilbehety,
B. Arhie, N. Arhie, Baque, Camino,
N. Campané, Etchebehere, Favretto,
Hamann, D. Khayar, Marmissolle,
Sarrat, Weider

ASPOM Bègles - Tardets ........................sam. 19h30
Aurillac - Irissarry .................................sam. 20h30
Charente Handball - Bordeaux BL............sam. 19h00
Libourne - Saint-Nazaire ........................sam. 20h30
Rodez - Bouguenais ..............................sam. 19h00
Asson - L'Union ....................................dim. 16h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Tardets 38 15 10 3 2 412 376 36
2 Bordeaux 37 15 10 2 3 466 406 60
3 Charente 34 15 8 3 4 470 418 52
4 St-Nazaire 34 15 7 5 3 425 406 19
5 Rodez 33 15 9 0 6 431 427 4
6 L'Union 31 15 7 2 6 431 429 2
7 Asson 29 15 6 2 7 418 405 13
8 Bouguenais 29 15 6 2 7 405 431 -26
9 Libourne 28 15 6 1 8 382 422 -40
10 Bègles 26 15 4 3 8 378 390 -12
11 Irissarry 25 15 5 0 10 430 467 -37
12 Aurillac 16 15 0 1 14 403 474 -71

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

Baptiste Etchandy a un pro-
fond respect pour son homo-
logue girondin. BERTRAND LAPÈGUE 
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