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D ’une semaine à l’autre,
de Mios à Mourenx, les
filles de Côte Basque

continuent de voir la vie en
jaune. Si la rencontre en Gi-
ronde s’est soldée par un cui-
sant revers (38-24), les filles de
Mickaël Moreno ont su redres-
ser la barre face à leurs voisi-
nes béarnaises, samedi soir.

Après trois parades consécu-
tives de la meilleure gardienne
de la poule, Nunez Castellano
(auteure de 17 arrêts), Sarah
Herzog a fini par trouver l’ou-
verture (2e). Les Mourenxoises

ont eu l’occasion de prendre
les devants, mais la récupéra-
tion de balle d’Intza Altuna a
fait la différence (4-3, 9e). L’ar-
rière s’est félicitée de la bonne
adaptation de son groupe au
jeu à 7 contre 6 des visiteuses.
« On avait pris l’eau à cause de
ça à l’aller, se souvient la
Bayonnaise. Du coup, on a pré-
paré la défense en consé-
quence et ça a très bien fonc-
tionné en première période. »

Tellement bien que certai-
nes joueuses ont pu planter de
loin, à l’instar de la portière Ju-
lia Zozaya (10-5, 20e). « J’ai vu le
ballon au centre de la zone
puis le but vide. Elles ne

s’étaient pas repliées. C’est très
valorisant de marquer un but,
ce n’est pas commun. J’avoue
que c’était un objectif », sourit
l’Urrugnarde, restée près de 50
minutes dans les cages.

Baisse de régime
Pas loin du quadruplé, Lina Co-
linot a permis aux Basques
d’aborder le deuxième acte
avec un matelas conséquent
(16-10). Mais cet écart a progres-
sivement fondu. « On n’est pas
constantes, peste Altuna. On
est capable d’avoir 8 buts
d’avance (20-12, 34e) mais on se
relâche complètement der-
rière. On a peut-être besoin de

se faire peur pour resserrer les
rangs et repartir de plus
belle », analyse l’arrière, dans
le viseur des arbitres. « On a
clairement baissé de régime,
poursuit Zozaya. En face, elles
ont tout tenté. »

Vaillante, la lanterne rouge a
bousculé son adversaire jus-
qu’à s’octroyer une balle d’éga-
lisation (27-26, 53e). Tout juste
entrée en jeu, Patricia Aisa Za-
mora a réalisé un double stop
puis 4 autres arrêts dans la
foulée. De quoi préserver
l’avantage (30-27). 3 buts
d’écart, comme à l’aller (26-
29).
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (21E JOURNÉE)

Nouveau succès à l’arraché
Comme lors du match aller, les Béarnaises de Mourenx ont donné du fil à retordre à l’entente Côte
Basque. Ce 15e succès permet néanmoins aux Labourdines de conserver leur place sur le podium

Julia Zozaya (ici contre Limoges, à Cambo-les-Bains en novembre dernier) est devenue la
première gardienne de Côte Basque à inscrire un but. RÉMY GIRAUDON/CÔTE BASQUE HANDBALL 

NATIONALE 2F
(18E JOURNÉE)

Tardets ...............................26
Blanquefort ........................12

Lieu Tardets (gymnase municipal,
Fabrice Borowczyk) Spectateurs 400
Arbitre Benoît Arribot et Laurent
Dargelosse Mi-temps 14-8 
TARDETS
Gardiennes. Elichiry (3 arrêts), A.
Erreçaret (7 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (2/6), Berro-
gain (4/7), Castège (6/10 dont 3 pen),
Egoscue (2/3), Hontaas (1/4), A. Jar-
goyhen © (1/1), N. Jargoyhen (), Larro-
que (1/2), Marmissolle (1 pen/1), Mur-
cuillat (), Rousseu (6/8), Sissokho
(2/5). Entraîneur : Mathieu Tauzin
assisté de Laurent Laborde.
Exclusion temporaire. Hontaas (31e).
BLANQUEFORT
Gardienne. Moure (14 arrêts).
Marqueurs. C. Benedetto (), Couturier
(1/5), Filopon (1/1), Pann © (3/7), Pietre
(2/5), A. Riquet (2/9), L. Riquet (),
Signoret (3/7), Tachou (0/1). Entraî-
neur : Rémi Balledan.
Exclusions temporaires. Signoret
(32e), C. Benedetto (54e).

Urrugne................................21
Thuir ....................................27

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) Specta-
teurs 150 Arbitre Florent Lamazou-
Betbeder et Alexis Sallaberry Mi-
temps 9-16 
Urrugne
Gardiennes. Garcia Petoteguy (10
arrêts)Lasaga (2 arrets).
Marqueuses. Bercetche, Bonnet (4/5)
Amestoy (2/5), Chapiteau (0/2),
Erzilbengoa (0/3), Janmart (7/12), Ostiz
J. (1/4), Ostiz P. (4/11), Waswa (2/5).
Expulsions temporaires Janmart
(22e), Waswa (30e), J. Ostiz (37e),
Bercetche (48e), Bonnet (51e)
THUIR
Gardienne. Best (18 arrets).
Marqueuses. Barbeito (2/5), Chabert
(1/2), Font (4/5), Foxonet (4/6),
Manaut (6/11), Mourrut (1/2), Murillo
(4/8), Sid Athmane (5/5).
Expulsions temporaires L. Athmane
(43e), Murillo (45e), 

« Pour les Volcans, ce match ne
représentait strictement au-
cune pression. Dans nos posi-
tions respectives, ils n’avaient
absolument rien à perdre et
tout à gagner ; nous, c’était
exactement le contraire », ex-
pliquait un Baptiste Etchandy
soulagé à l’issue de la victoire
des siens face à la lanterne
rouge.

Si le début de match a laissé
penser à une soirée tranquille
pour le leader (6-2, 6e), il n’en a
rien été. Sous l’impulsion d’un
Yvan Tavel en grande forme
dans ses cages et d’un
Guillaume Picarougne à l’acti-
vité inlassable, les visiteurs se
sont en effet accrochés (9-7,
17e). Par deux fois, ils ont même
eu l’occasion de revenir à une
longueur de Tardetsiens sur
courant alternatif.

Vitesse et précipitation
Heureusement pour les Soule-
tins, les Cantaliens ont parfois
confondu vitesse et précipita-
tion. Incroyables Souletins qui,
en double infériorité numéri-
que, ont mieux fini le premier

acte pour se détacher (16-11). Le
début de seconde période al-
lait être manqué par le Zibero
et les Volcans faisaient souffler
un vent d’inquiétude dans la
salle (21-21, 43e).

Il fallait attendre les derniers
instants pour voir enfin Nico-
las Arhie donner de l’oxygène à
ses troupes (29-26). Une avance
que les locaux allaient conser-
ver jusqu’au bout (31-28).
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 MASCULINE (17E JOURNÉE)

Tardets a fini par sortir du guêpier
Déséquilibré sur le papier, le match a été très loin de l’être. Tardets est tout de
même parvenu à se sortir d’une situation compliquée face à la lanterne rouge

Les Souletins ont souffert
pour s’imposer samedi soir.
ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE 

Irissarry, vainqueur au match al-
ler, savait que Saint-Nazaire ferait
tout pour lui mener la vie dure,
samedi soir. Pourtant, les jaunes
ont attaqué la rencontre sans
complexe (0-4, 4e). Cueillis à

froid, les locaux n’ont pas tardé à
réagir (4-4, 7e). Les Irisartar ne lâ-
chant rien, grâce à leur combati-
vité, l’écart n’excédait pas plus
de deux buts en première pé-
riode (17-15 à la pause).

Malheureusement, les Nazai-
riens revenaient encore plus dé-
terminés, infligeant un 3-0 d’en-
trée (20-15, 33e). La défense bas-
navarraise avait du mal à endi-
guer la puissante attaque ad-
verse, malgré sa débauche
d’énergie. Saint-Nazaire s’offrait
ainsi une victoire logique (36-28).

Les Basques, avant-derniers de
la poule à un point du premier
non-relégable, se doivent désor-
mais de préparer au mieux le
derby face à Tardets (9 avril à 19
heures). Derby qui vaudra son
pesant d’or en vue du maintien.

« Tout le monde a conscience
qu’un derby reste un match à
part dans une saison, souligne
Paxcal Unterreiner, l’entraîneur
adjoint d’Irissarry. À nous d’être à
la hauteur de l’événement. Il
nous reste cinq matches à jouer,
dont trois à domicile. À partir de
maintenant, soyons clairs : cha-
que rencontre sera une finale
pour nous. »

Irissarry est tombé sur plus fort
Malgré une belle entame, les Irisartar se sont logiquement
inclinés samedi soir sur le parquet de Saint-Nazaire

Tardets ................................31
Aurillac ...............................28

Lieu Salle municipale de Tardets
Spectateurs 500 Arbitre Mohamed
Atia et Yassine Sassoui Mi-temps 15-11 
TARDETS
Gardiens. Plagnard (18 arrêts), Libil-
behety ().
Marqueurs. Etchebehere (2/2), D.
Khayar (4/10 dont 1 pen/2), N. Arhie
(1/4), B. Arhie (), Favretto (1/3), Mar-
missolle (10/12), Baqué (3/5), Camino
(2/5), N. Campané (1/3 dont 0 pen/1),
Weider (6/8), Hamann (1 pen/2).
Entraîneur : Baptiste Etchandy.
Exclusions temporaires. Etchebe-
here (29e, 34e, 39e), B. Arhie (20e),
Weider (29e).
AURILLAC
Gardiens. Tavel (17 arrêts dont 3 pen),
Joanny (1 arrêt).
Marqueurs. Combes (1/2), Vachon
(0/3), C. Vinadel © (4/8), H. Vinadel
(1/1), Fleury (0/2), Chazelles (), Pica-
rougne (7/15), Mallet (10/17 dont 2
pen2), Tschanhenz (), Tharaud (5/5
dont 1 pen/1), Theate (). Entraîneur :
Mathieu Bonnal.
Exclusions temporaires. Tharaud
(38e, 47e), Fleury (25e), Vachon (39e),
C. Vinadel (43e), Picarougne (52e).

Saint-Nazaire ....................36
Irissarry ..............................28

Lieu Saint-Nazaire Arbitres François
Blondel et Alexandre Thieulin 
SAINT-NAZAIRE
Gardiens. Gardenat (16 ar), Hilaire (2)
Marqueurs. Airieau (-), Cassin (cpt 1),
Daniel Rémi(-), Daniel Thomas (7),
Frêche (3), Gouill (-), Hateau (9 dont 7
p), Mbata (4), Paul (4), Picard (-),
Ruel (3), Toussay (5).
Exclusions temporaires Toussay
(20e, 29e), Paul (25e, 53e), Ruel
(52e).
IRISSARRY
Gardiens. Bereau (1 ar), Marchis (8).
Marqueurs. Agorrody Antonny (-),
Agorrody Patxi (3), Etchebarne (4),
Etchebehere Xabi (9 dont 2 p), Errota-
behere (2), Etchebehere Ximun (1),
Chabot,Jaureito (1), Rocchia (6), Oxa-
rango (cpt, 2).
Exclusions temporaires. Agorrody
Anttoni (7e, 15e), Oxarango (29e),
Chabot (30e), Etchebehere Xim (55e).

Côte Basque ......................30
Mourenx..............................27

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Spec-
tateurs 250 environ Arbitre César
Fernandes et Thierry Dauba Mi-temps
16-10 
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Zozaya (10 arrêts, 1 but),
Aisa Zamora (6).
Marqueuses. Altuna (9 buts/13 tirs),
Colinot (4/4), Faure (4/8 dont 2 sp),
Iralde (c, 3/6), Velichkovska (3/8),
Herzog (2/4), Marques (2/3), Richard
(2/3), Taombé (0/2), Arotçarena.
Exclusions temporaires. Herzog (5e,
58e), Marques (24e), Altuna (40e, 42e,
59e), Taombé (50e).
MOURENX
Gardiennes. Nunez Castellano (17 ar-
rêts), Fersing (1).
Marqueuses. Bordagaray (c, 7 buts/14
tirs dont 1 sp), M. Pedelaborde (5/9),
Vedere (5/13 dont 1 sp), Charritton
(2/2), Gros (2/3), L. Pedelaborde (2/2),
Rameau (2/3), Hourcade (1/1), Maupin
(1/2), Hiquet (0/2).
Exclusion temporaire. L. Pedela-
borde (5e).
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