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E lles pourront, au mieux,
l’égaler. À six journées du
terme, la série de six victoi-

res consécutives restera, quoi
qu’il arrive, la meilleure des filles
de CBHB cette saison. Invaincues
depuis leur revers chez le leader
pessacais, la dynamique s’est
une nouvelle fois stoppée en Gi-
ronde, ce samedi. Brutalement,
cette fois.

Mios-Biganos, qui voulait
prendre sa revanche après sa dé-
faite du match aller à Lauga (27-
23), n'a laissé aucune chance aux

Labourdines, qui ont été immé-
diatement distancées (4-0, 3e).
Même si elles ont su réagir un
temps grâce à Melissa Marques,
qui a débloqué le compteur ; à Li-
na Colinot, qui a provoqué un
penalty transformé par Gabriela
Velichkovska ; à Sarah Herzog,
auteure de deux contre-atta-
ques et à Léa Iralde, qui a arraché
l’égalisation (5-5, 7e), les proté-

gées de Mickaël Moreno ont
multiplié les pertes de balles et
les tirs à six mètres non conver-
tis. « On s’est fait sanctionner à
chaque fois », souffle le coach.

But vide pendant 10 mn
Repoussées à huit longueurs à la
pause (20-12), les Basques, soute-
nues par les voisines de l’entente
Irissarry-Cambo, ont été con-

frontées à leur « manque de ri-
gueur sur grand espace », pointe
du doigt le technicien, qui a posé
deux temps morts dans le der-
nier quart d’heure (26-16, 43e).

Pour tenter d’endiguer « le
rouleau compresseur » mios-
sais, l’entraîneur a retravaillé sa
tactique et décidé de placer sept
joueuses dans le champ pour la
première fois cette saison.

« Quand le score est plié, il faut
tenter des solutions. » Après
deux échecs, les locales ont réus-
si deux réalisations lointaines
coup sur coup (35-22, 57e). « Cer-
tes, ça a alourdi la marque, mais
ce n’est pas là-dessus qu’on perd
le match. »

Après avoir passé 44 buts à
Bruguières, 37 à Angoulême et 43
à Bergerac, Mickaël Moreno s’at-
tendait à une rencontre difficile.
Peut-être pas à un tel écart. « C’est
quand même énorme d’en
prendre 38. On a souvent fait face
à un mur. C’est un match à ou-
blier. Il faudra cependant le gar-
der à l’esprit : c’est tout ce que
nous ne devons pas repro-
duire. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (20E JOURNÉE)

Sur le parquet de Mios,
Côte Basque est tombé sur un os
Dépassées dans tous les compartiments du jeu, les filles de Mickaël Moreno ont concédé leur plus lourd revers de la saison
face à une formation girondine survoltée. Leur série de six victoires de rang a été stoppée net à Mios, samedi soir

Gabriela Velichkovska et Intza Altuna, lors du match aller face à Mios-Biganos (à Bayonne
le 30 octobre), ont paru empruntées au retour. ARCHIVE ÉMILIE DROUINAUD 

Mios-Biganos.....................38
Côte Basque ......................24

Lieu Mios (centre sportif) Specta-
teurs 400 environ Arbitre Loïc Rous-
seau et Thomas Grocq Mi-temps
20-12 
MIOS-BIGANOS
Gardiennes. Monet (12 arrêts), Tonello
(5).
Marqueuses. Serna (7/11), E. Borg
(6/9), Dreyer (5/6), Enrique (5/7),
Bruneau (4/9), Giraud (4/6 dont 1 sp),
Houessinon (2/2), Varache (2/2),
L. Borg (1/7), Lassade (1/2), De An-
drade (0/1), Hatta (c, 0/2), Monet (1/1).
Exclusions temporaires. Giraud (4e),
Lassade (33e), Enrique (38e), Hatta
(46e).
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (12 arrêts),
Zozaya (2).
Marqueuses. Velichkovska (7 buts/
13 tirs dont 2 sp), Faure (4/8), Herzog
(3/4), Marques (3/5), Altuna (2/9),
Taombé (2/3), Gobin-Foys (1/1), Iralde
(c, 1/2), Richard (1/4), Colinot (0/1).

Cela restera comme un samedi
noir dans la saison, jusqu’ici si
magique, du Zibéro. Décidé-
ment, les confrontations entre
l’Aspom et Tardets ne sont pas
comme les autres. Chacune a sa
part de joies ou de déceptions,
voire de drames. Mais celle de
samedi soir, en terre girondine,
avait un goût très amer pour les
Haut-Souletins.

Bien entrés dans la rencontre
grâce à un collectif bien huilé
(3-8, 11e), les visiteurs allaient
par la suite déchanter. Les Gi-
rondins, en lutte farouche pour
le maintien, refusaient d’abdi-
quer et dominaient nettement
la fin de la première période
pour, dans un premier temps,
remonter leur handicap (12-12,
26e), avant de parvenir à creu-
ser à leur tour l’écart au score
juste avant la pause, sur un pe-
nalty de Joris Marc (15-12).

Les Girondins poursuivaient
sur leur lancée en début de se-
conde période (23-18, 47e). En ré-
ponse, Tardets lâchait les che-
vaux dans les cinq dernières

minutes, avec un 0-3 inscrit en
deux minutes (28-27, 59e). On
pensait alors qu’une nouvelle
fois, le Zibéro allait retourner
une situation, mais la dernière
action virait au drame : alors
qu’il avait la balle d’égalisation,
Battite Sarrat se blessait grave-
ment sur celle-ci, l’échec de son
tir paraissant finalement assez
anecdotique en comparaison.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 MASCULINE (16E JOURNÉE)

Une défaite au goût très amer pour Tardets
Outre la défaite, le Zibéro a vécu une fin de match cauchemardesque,
avec la perte sur blessure de Battite Sarrat sur l’ultime action du match

En sus de la défaite, Tardets
a perdu Battite Sarrat sur
blessure. ARCHIVES B. L. 

Les Bas-Navarrais étaient partis la
veille pour ce long déplacement,
afin de mettre toutes les chances
de leur côté, et ne rien regretter.
Face à des Cantaliens à la recher-
che de leur première victoire, le
couperet n’est pas passé loin.

Pourtant, les Basques ont dé-
marré pied au plancher, avec
une attaque cinglante et une dé-
fense bien en place, permettant
à Gilles Damestoy de réaliser de
nombreuses parades (3-9, 18e).
Les visiteurs maintenaient la ca-
dence jusqu’à la 25e (7-15) mais
dans les cinq dernières minutes
de la première période, les Au-
rillacois infligeaient un 5-0 qui
les rapprochait à 12-15 à la pause.

La seconde période voyait les
locaux encore plus déterminés.
Les Irisartar avaient bien cons-
cience qu’il ne fallait rien lâcher.
Ils résistaient alors, dans le
sillage d’un énorme Xabi Etche-
behere (12 buts). Mais le gardien
local Yvan Tavel finissait par met-
tre en échec les attaquants visi-
teurs et Aurillac égalisait à la 52e
(24-24).

Bousculés, les joueurs de Ta-
mas Marchis n’abdiquaient pas
(25-28, 57e). Ils trouvaient ainsi
les ressources nécessaires pour
arracher une victoire ô combien
importante pour le maintien.

Irissarry s’impose enfin à
l’extérieur, au bout du suspense
Face à des Aurillacois accrocheurs, les Irisartar ont arraché
un premier et précieux succès à l’extérieur, samedi soir

Bègles.................................28
Tardets................................27

Lieu Bègles (gymnase Le Dorat)
Arbitre Samira Fournier et Karine
Puch
Mi-temps 15-12 
BÈGLES
Gardien. Girardin (12 arrêts).
Marqueurs. Chemin (2/3), Cheri-
Zecote (6/7), Chouabe (1/3), Delannoy
(), Deval (), Etienne (), Galot (0/4),
Kervolin (7/8), Laffargue (2/2), Marc ©
(5/7 dont 3 pen), Marie-Sainte (5/6),
Moortgat (), Rifaud ().
Exclusions temporaires. Marie-
Sainte (30e), Kervolin (43e), Laffargue
(57e).
TARDETS
Gardiens. Plagnard (7 arrêts), Libilbe-
hety ().
Marqueurs. B. Arhie (), N. Arhie (2/8),
Baqué (4/6 dont 1 pen), Camino (0/2),
N. Campané (2/3), Etchebehere © (),
Favretto (2/2), Hamann (), D. Khayar
(4/7 dont 2 pen), Marmissolle (8/8),
Sarrat (3/6), Weider (2/3).
Exclusions temporaires. Favretto
(16e), Weider (30e), Hamann (41e),
Etchebehere (59e), Marmissolle (60e)

Aurillac ...............................28
Irissarry ..............................29

Lieu Aurillac Mi-temps 12-15 Arbitres
Pavel Delchev et Aurélie Archimbault 
AURILLAC
Gardien. Tavel (15 arrêts).
Marqueurs. Chanteraud (1), Chazelle
(1), Combes (1), Fleury, Mallet (3 dont
2 p), Picarougne (7), Tharaud (4),
Theate (1), Tschanhenz (4), Vachon
(5), Vinadel Corentin (1), Vinadel Hugo.
IRISSARRY
Gardiens. Bereau (2 arrêts), Damestoy
(13 arrêts).
Marqueurs. Agorrody A., Agorrody P.
(3), Etchebarne (3, Etchebehere Xa. (12
dont 4 p), Errotabehere (2), Etchebe-
here Xi. (1), Chabot, Hiribarne (2),
Nakara (2), Jaureito Lutxo, Rocchia (1),
Oxarango (cpt, 3).

Chambray - Bordes .....................................28 - 26
La Roche-sur-Yon - Moncoutant....................28 - 21
Limoges - Bruguières ..................................24 - 26
Mérignac - Angoulême ................................24 - 26
Mios/Biganos - Côte Basque........................38 - 24
Mourenx - Bergerac.....................................31 - 34
Pessac - La Rochelle/Périgny .......................39 - 23

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 58 20 19 0 1 642 423 219
2 Mios/Biganos 56 20 18 0 2 658 465 193
3 Côte Basque 50 20 14 2 4 554 521 33
4 La Roche/Yon 46 19 13 1 5 472 447 25
5 Angoulême 45 20 12 1 7 536 505 31
6 Chambray 44 20 12 0 8 526 541 -15
7 Moncoutant 37 20 8 1 11 531 512 19
8 Bruguières 36 20 7 2 11 534 571 -37
9 Bergerac 35 20 8 0 11 515 572 -57
10 Mérignac 34 20 7 0 13 522 557 -35
11 Bordes 33 19 7 0 12 442 478 -36
12 La Rochelle/P. 31 20 5 1 14 506 581 -75
13 Limoges 26 20 2 2 16 432 535 -103
14 Mourenx 24 20 2 0 18 453 615 -162

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

25


