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A vantage CBHB. Invain-
cues à domicile depuis
2019, les filles de Mickaël

Moreno devront néanmoins
cravacher pour conserver leur
invincibilité. Avant d’accueillir
le leader pessacais le 7 mai pro-
chain, les Labourdines devront
d’abord faire face à La Roche-
sur-Yon, demain soir.

Repoussées de huit buts à
un quart d’heure du terme, les
Basques avaient échoué d’un
rien à l’aller (28-27). « On avait
changé de dispositif et conti-
nué à courir mais on partait de
beaucoup trop loin », se sou-
vient le coach. La physionomie
de ce choc entre prétendantes
au podium pourrait, cette fois,
être totalement différente.
« L’équipe connaît les enjeux et
la difficulté de ce duel, expli-
que Melissa Marques. Il va fal-
loir être le plus propre possi-
ble dans notre jeu pour espé-
rer gagner. »

En face, les Yonnaises, dont
certaines ont évolué en D1 ou

en D2, « ne vont pas réinventer
leur handball, lâche l’entraî-
neur. C’est une équipe athléti-
que avec une base arrière cos-
taude. Elles vont jouer sur leur
puissance et leurs individuali-
tés. »

Calendriers similaires
« Nous aurons à cœur de nous

battre pour valider un peu
plus notre troisième place »,
prolonge la demi-centre. Le
groupe basque devra toutefois
se passer de Lina Colinot (com-
motion), Jone Arotçarena (che-
ville) et Maryse Taombé
(épaule). Si Auréa Faure (ge-
nou) est incertaine, Manon Tis-
seyre et Sladjana Prelevic, tou-

chées au tendon d’Achille, fou-
leront enfin le parquet de
Saint-Jean après plus de dix se-
maines d’absence. De quoi
« apporter des rotations pour
faire souffler les filles », se féli-
cite le technicien, qui aspire à
ce que ses protégées fassent le
break sur leurs rivales.

Les deux formations possè-

dent un calendrier plus ou
moins similaire : elles défie-
ront respectivement Pessac et
Mios-Biganos (qui ferraillent
pour la montée en D2), affron-
teront Aunis-La Rochelle et
Bordes (qui luttent pour leur
maintien) et joueront contre
Limoges et Mourenx (déjà con-
damnées).

Mais les Vendéennes possè-
dent un atout que n’a pas leur
adversaire : une quatrième
rencontre à disputer d’ici la fin
de la saison. Contre Cham-
bray 2 (6e). À domicile. D’où
l’importance, pour les Labour-
dines, de s’imposer ce week-
end afin de prendre leurs dis-
tances.
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 23E JOURNÉE)

Balle de break pour Côte Basque,
face à La Roche-sur-Yon
Engagées dans la lutte pour la troisième place, les formations labourdine et vendéenne s’affrontent demain soir, à 19 heures.
En cas de succès, l’entente, défaite d’un but à l’aller, prendrait une sérieuse option pour monter sur le podium final le 14 mai

Melissa Marques, ici face à Angoulême le 12 février dernier au Palais des sports de Lauga,
se souvient encore du match aller en Vendée (défaite 28-27). ÉMILIE DROUINAUD 

Le rideau est très certainement
tombé, concernant la montée
en N1, la semaine dernière. En
s’inclinant dans le match au
sommet à Thuir (29-22), les Sou-
letines ont vraisemblablement
laissé filer les Catalanes à l’étage
supérieur. « Même si mathémati-
quement, il reste une infime
chance, il faut être réaliste. Thuir
a remporté tous ses matches de-
puis la phase retour et reste sur
11 victoires consécutives. Com-
ment voulez-vous qu’elles en
perdent deux sur les trois qui res-
tent ? Surtout équipée comme

est cette formation taillée pour
l’étage supérieur », reconnaît, lu-
cide, Mathieu Tauzin.

Pour autant, il ne faut pas ou-
blier l’incroyable saison des Tar-
detsiennes, qui auront donc gê-
né jusque dans la toute dernière
ligne droite les Thuirinoises. Il ne
reste plus que trois matches à
jouer. Trois matches pour voir
Mathieu Tauzin œuvrer dans son
club de toujours, alors que son
aventure au Zibéro s’arrêtera
dans un mois.

Alors, il souhaite achever le

travail du mieux possible. « On
doit finir la saison en restant in-
vaincu à domicile et en décro-
chant cette deuxième place his-
torique pour le club à ce niveau. »
De plus, Tardets doit laver l’af-
front du match aller (défaite 27-
23). Sa plus mauvaise prestation,
avec celle à Lège (30-19).
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 FÉMININE (20E JOURNÉE)

Tardets veut conserver sa deuxième place
En s’inclinant à Thuir, les Souletines ont probablement dit adieu à tout
espoir de montée. Pas question pour autant de finir la saison en roue libre

Tardets veut conserver son
invincibilité à domicile. AR. B. L.

Pour son retour à la compétition
après trois mois d’absence, la
vice-capitaine Maitena Lanchas a
bien cru, comme ses copines,
réaliser la bonne affaire à Lanne-
mezan, la semaine dernière (28-
28). « On est bien revenu dans le
match en deuxième mi-temps,
avant de prendre un cruel penal-
ty à la dernière seconde. »

S’appuyant encore une fois
sur une belle détermination, le
groupe a su puiser dans ses res-
sources et compte bien valider
ce résultat favorable par une vic-
toire face à Pau Nousy, ce samedi.
« On n’a pas le choix ; on doit dé-
sormais gagner à Iturbidea et on

compte pour cela sur notre pu-
blic », ajoute la jeune joueuse,
formée au club.

Alors qu’il reste trois rencon-
tres de poule, un succès devrait
suffire pour accrocher le main-
tien, mais le plus vite sera le
mieux afin d’éviter une récep-
tion sous pression le dernier
week-end. Les Urruñardes préfè-
rent ne pas y penser et se concen-
trent pour bien recevoir les Béar-
naises.

Motivation toute trouvée, el-
les se souviennent de la déroute
du match aller où, vaincues de 12
buts, elles n’avaient pas existé
après une série de rencontres
qui avait usé les organismes. Il
faudra soigner l’entame - le
maillon faible - et jouer collecti-
vement. « Le match nul acquis de
haute lutte à Lannemezan nous
a rapprochées encore un peu
plus du maintien, résume l’en-
traîneur Cornelia Salistean. Une
victoire face à Pau Nousty nous
permettrait de valider cet objec-
tif et de vivre une fin de saison
plus sereine. »
Beñat Larretche

Urrugne veut valider son maintien
Revigorées par le nul (28-28) acquis à Lannemezan, les
Urruñardes doivent enchaîner à Iturbidea, face aux Paloises

Côte Basque.........3e/56 pts
La Roche-sur-Yon 4e/52 pts

Lieu Anglet (salle Saint-Jean)
Arbitre Florian Adnet et Benoît Mour-
cel Horaire Demain à 19 heures 
CÔTE BASQUE
L'équipe: Le groupe : Aisa Zamora,
Coussy (g) - Altuna, Arotçarena, Faure,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c), Mar-
ques, Richard, Prelevic, Tisseyre, Velich-
kovska.

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 64 22 21 0 1 713 475 238
2 Mios/Biganos 62 22 20 0 2 718 508 210
3 Côte Basque 56 22 16 2 4 618 569 49
4 La Roche/Yon 52 21 15 1 5 524 494 30
5 Angoulême 49 22 13 1 8 587 553 34
6 Chambray 48 22 13 0 9 587 600 -13
7 Moncoutant 39 22 8 1 13 582 566 16
8 Mérignac 38 22 8 0 14 578 622 -44
9 Bruguières 38 22 7 2 13 585 645 -60
10 Bergerac 37 22 8 0 13 572 637 -65
11 Bordes 37 21 8 0 13 484 524 -40
12 La Rochelle/P. 35 22 6 1 15 558 631 -73
13 Limoges 30 22 3 2 17 484 589 -105
14 Mourenx 26 22 2 0 20 504 681 -177

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

Tardets ..................2e/49 pts
Lannemezan ........9e/34 pts

Lieu Tardets (salle municipale) Arbi-
tres Yannis Berkane et Thibault La-
marque Horaire Demain, à 18h30.
Aller : Lannemezan bat Tardets 27-23.
TARDETS
L'équipe: Elichiry, A. Erreçaret - Bar-
baste, Berrogain, Castège, Hontaas, A.
Jargoyhen, N. Jargoyhen, Larroque,
Marmissolle, Murcuillat, Rousseu, Trey.

Urrugne .................5e/36 pts
Pau Nousty ...........4e/42 pts

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) Arbitre
Thomas Grocq Horaire Demain, à 21 h.
Aller : Pau bat Urrugne 34-22.
URRUGNE
L'équipe: Garcia-Petoteguy, Lasaga,
Bercetche, Bonnet (cap), Chapiteau,
Erzilbengoa, Amestoy, Lanchas, Was-
wa, J. Ostiz, P. Ostiz

Blanquefort - Thuir................................sam. 20h00
Bordes - Gan ........................................sam. 18h30
Eysines - Tournefeuille...........................sam. 21h00
Lège Cap-Ferret - Bruguières .................sam. 20h30
Tardets - Lannemezan ............................sam. 18h30
Urrugne - Pau Nousty ............................sam. 21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Thuir 51 19 15 2 2 566 435 131
2 Tardets 49 19 14 2 3 474 378 96
3 Lège C.-Ferret 48 19 13 3 3 520 449 71
4 Pau Nousty 42 19 11 1 7 512 461 51
5 Urrugne 36 19 8 1 10 490 500 -10
6 Gan 35 19 6 4 9 458 491 -33
7 Tournefeuille 35 19 8 0 11 441 455 -14
8 Bordes 35 19 7 2 10 452 522 -70
9 Lannemezan 34 19 6 3 10 459 493 -34
10 Blanquefort 33 19 6 2 11 464 475 -11
11 Eysines 30 19 5 1 13 456 536 -80
12 Bruguières 28 19 4 1 14 479 576 -97

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