
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

Pourquoi avoir arrêté le Crossfit ?
N’était-ce plus compatible avec le
handball ? 
En pratiquant ce sport très
complet avec des amis à Cross-
fit Atalante (NDLR : club pa-
lois), notamment pendant les
intersaisons, j’ai pu bien m’en-
tretenir et trouver de nou-
veaux challenges. C’est très
prenant et on progresse vite.
Lors des compétitions, j’ai pu
retrouver la même adrénaline
et le même travail en équipe
qu’en match. Mais comme
toute discipline, cette pratique
a un certain niveau d’exigence.

Or, en plus du championnat le
week-end, on a quatre entraî-
nements obligatoires avec
Côte Basque. Les jours off sont

donc destinés à la récupération.
Impossible de suivre une séance
de Crossfit. Ce n’était plus com-
patible. Je préfère donc me con-
centrer sur ma saison avec les
filles mais pourquoi ne pas re-
nouer avec le Crossfit durant la
préparation estivale ? 

Qu’est-ce que cette discipline vous

amène et en quoi peut-elle être com-
plémentaire du handball ? 
Même si le Crossfit est un sport
individuel, on y retrouve une
communauté similaire à une
équipe de hand, avec des valeurs
(dépassement, discipline). En
étant à fond pendant une heure,
on lutte contre soi et on pose pas
mal le cerveau. Ça me va bien (ri-

res). Le Crossfit me permet de
me relâcher et de voir autre
chose. Ça reste ma première pas-
sion. Lorsque j’arrêterai le hand-
ball, je pense que je serai venue à
bout de mes deux genoux. Du
coup, il ne me restera pas grand-
chose pour continuer à m’entre-
tenir. Même si notre médecin
veut me mettre au vélo et à la na-

tation, je pense que je reviendrai
au Crossfit. 

Finalement, quels sports peut-on arri-
ver à concilier ? 
On a quelques traileuses et cou-
reuses dans l’équipe. Certaines
ont même obtenu de super ré-
sultats sur des dix kilomètres, à
l’instar de notre capitaine Léa
Iralde. Sarah Herzog court aussi
beaucoup sur la balade de
Chambre d’Amour. Après,
comme tout sport d’endurance,
le vélo permet de décharger et
modifier les impacts des cour-
ses sur le parquet. Avec certaines
filles, on fait de la RPM (NDLR : ro-
tation par minute) en séance
physique. 
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 22E JOURNÉE)

Auréa Faure, handballeuse à Côte
Basque, sportive avant tout
Handballeuse dans l’âme, l’arrière bordelaise, qui a connu les joutes du haut niveau avec Mérignac (équipe qu’elle retrouvera demain
avec Côte Basque), a longtemps pratiqué le Crossfit en parallèle. Une discipline qu’elle envisage de retrouver à la fin de sa carrière

Auréa Faure contre Angoulême, le 12 février, au Palais des sports de Lauga. ÉMILIE DROUINAUD 

Mérignac 2 ............8e/37 pts
Côte Basque .........3e/53 pts

Lieu Mérignac (salle Pierre-de-Couber-
tin) Arbitres Aurore Bécard et Camille
Vermote Horaire Demain, à 20h45 
CÔTE BASQUE
L'équipe: Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c), Mar-
ques, Richard, Taombé, Velichkovska.

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 61 21 20 0 1 685 448 237
2 Mios/Biganos 59 21 19 0 2 693 490 203
3 Côte Basque 53 21 15 2 4 584 548 36
4 La Roche/Yon 49 20 14 1 5 494 468 26
5 Angoulême 46 21 12 1 8 557 527 30
6 Chambray 45 21 12 0 9 551 576 -25
7 Moncoutant 38 21 8 1 12 555 538 17
8 Mérignac 37 21 8 0 13 557 588 -31
9 Bruguières 37 21 7 2 12 559 614 -55
10 Bergerac 36 21 8 0 12 546 607 -61
11 Bordes 36 20 8 0 12 466 499 -33
12 La Rochelle/P. 32 21 5 1 15 527 605 -78
13 Limoges 29 21 3 2 16 458 559 -101
14 Mourenx 25 21 2 0 19 480 645 -165

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

Ce derby entre les Bas-Navarrais
et les Souletins est un moment
toujours très attendu, par les
supporters comme par les
joueurs. Bien souvent, les deux
camps se battent pour la supré-
matie et l’honneur. Mais cette
fois, il n’y aura pas que cela : les
deux équipes jouent gros, mais
à des degrés divers, leur par-
cours cette saison étant diamé-
tralement opposé.

Tardets, qui réalise une sai-
son assez extraordinaire, est
leader de la poule (42 pts). Du
coup, il joue la montée en N1,
même si l’entraîneur Baptiste
Etchandy relativise cette don-
née. « Quoi qu’il arrive, notre
saison est d’ores et déjà réussie,
car on ne visait pas la montée. »

De leur côté, les Irisartar con-
naissent plus de difficultés.
Mais cette formation, très
jeune, à son destin entre ses
mains. Certes, les jaunes sont
pour l’instant avant-derniers et
relégables (29 pts), mais ils ne
sont devancés que d’un point
par Libourne (30 pts) et deux
par Bouguenais (31 pts). Il leur
reste cinq matches - cinq fina-
les - à jouer avec le couteau en-
tre les dents. « Après la défaite
logique le week-end dernier à
Saint-Nazaire (36-28, NDLR), il
nous faut impérativement re-
nouer avec la victoire », résume
le coach adjoint Pascal Unter-
reiner.

« Un match plein »
Samedi soir, les Bas-Navarrais
devront redoubler de vigilance,

tant en défense qu’en attaque.
Il risque d’y avoir beaucoup
d’effervescence, avec en prime
la banda Airoski qui sera pré-
sente. « Il va nous falloir garder
la tête froide, ne pas être trop
dans l’émotion et rester focali-
sé sur notre objectif premier, à
savoir gagner les trois derniers
matches à domicile et aller
chercher une victoire à l’exté-
rieur pour nous maintenir. »

Du côté souletin - où l’on
s’acharne à jouer les trouble-fê-
tes - la pression sera moindre
que face à Aurillac, contre qui
on a pu apercevoir des signes
de stress dans la gestion du
match, avec une « défaite inter-
dite » face à la lanterne rouge. 

Néanmoins, « depuis le dé-
but de l’année 2022, nous
n’avons toujours pas réussi à
accomplir un match plein ; ce

sera notre principal objectif à
Irissarry », explique Baptiste Et-
chandy.

À l’aller, le match avait été
particulièrement serré et ten-
du (27-26). Les jaunes avaient
donné énormément de fil à re-
tordre aux actuels leaders. On
ne s’attend pas à autre chose
côté haut-souletin, à l’occasion
de ce match retour.
Fabrice Borowczyk et B. L.

Un derby à très fort enjeu, surtout pour Irissarry
Alors que Tardets a une place de leader à conserver, Irissarry se bat pour son maintien. La rencontre s’annonce passionnante

En lutte pour son maintien, Irissarry (en jaune) se doit
de remporter le derby, à domicile, contre Tardets. ARCH. N. M. 

NATIONALE 2 MASCULINE (18E JOURNÉE)

Irissarry .................11e/29 pts
Tardets ..................1er/42 pts

Lieu Irissary (salle Airoski) Arbitres
Ludovic Marques et Matthieu Poirau-
deau Horaire Demain, à 19 heures
IRISSARRY
L'équipe: Marchis, Damestoy, Bereau,
Anttoni Agorrody, Patxi Agorrody,
Etchebarne, Ximun Etchebehere,
Oxarango (cpt), Xabi Etchebehere,
Rocchia, Nakara, Chabot, Errotabehere,
Hiribarne, Tellechea, Jaureito
TARDETS
L'équipe: Plagnard, Libilbehety -
Etchebehere, D. Khayar, N. Arhie, B.
Arhie, Favretto, Marmissolle, A. Campa-
né, Baqué, Camino, N. Campané,
Weider, Hamann.

Aspom Bègles - L'Union........................sam. 20h30
Asson - Libourne ..................................sam. 21h00
Aurillac - Bouguenais............................sam. 20h30
Charente Handball - Saint-Nazaire...........sam. 19h00
Irissarry - Tardets ..................................sam. 19h00
Rodez - Bordeaux BL .............................sam. 19h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Tardets 42 17 11 3 3 470 432 38
2 Bordeaux BL 41 17 11 2 4 531 461 70
3 Charente H. 40 17 10 3 4 535 473 62
4 Saint-Nazaire 40 17 9 5 3 491 458 33
5 Rodez 39 17 11 0 6 492 478 14
6 Asson 33 17 7 2 8 473 467 6
7 L'Union 33 17 7 2 8 485 492 -7
8 Aspom Bègles 32 17 6 3 8 431 436 -5
9 Bouguenais 31 17 6 2 9 450 488 -38
10 Libourne 30 17 6 1 10 429 483 -54
11 Irissarry 29 17 6 0 11 487 531 -44
12 Aurillac 18 17 0 1 16 459 534 -75

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

«  On lutte contre soi
et on pose pas mal

le cerveau.
Ça me va bien »

36


