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D e la plus large victoire
de la saison (21-34 con-
tre Mérignac) à la pre-

mière défaite à domicile de
son histoire, il n’y avait qu’un
pas. « Il fallait bien que ça ar-
rive un jour », souffle Mickaël
Moreno. Bloquées dans les
bouchons, les Yonnaises, qui
ont contraint les arbitres à dé-
caler le coup d'envoi de vingt
minutes, n’ont eu aucun mal à

entrer dans ce match capital
dans la course au podium.

Après avoir ouvert le score
puis concédé un but de Léa
Iralde à l’aile, les Vendéennes
ont triplé la mise et stoppé le
pénalty d'Intza Altuna (4e). El-
les se sont même procuré une
balle de +3, annihilée par un ar-

rêt de Patricia Aisa Zamora et
une contre-attaque de Sladja-
na Prelevic (5-6, 9e). Deux au-
tres montées de balles ont per-
mis à CBHB de recoller (8-8,
14e). 

Les Labourdines ont ensuite
pris l’avantage grâce à une dé-
fense renforcée. La récupéra-

tion de la pivot Sarah Herzog
s’est révélée salvatrice (10-8)
mais son exclusion dès la 20e a
pesé. « Ça nous a fait mal de la
perdre aussi tôt, peste le tech-
nicien. Elle nous apporte une
vraie stabilité défensive. » Pour
ne rien arranger, sa binôme
Jone Arotçarena, en reprise

d’activité, « n’avait pas le droit
de beaucoup jouer ». 

Des filles émoussées
Si les deux équipes se sont ré-
pondu coup pour coup
jusqu'à la pause (16-16), les « ex-
périmentées » yonnaises ont
mis à profit les pertes de balles
locales pour reprendre les de-
vants (21-24, 42e). « Contraire-
ment à nous, elles ont su tenir
les balles et les convertir, pour-
suit Mickaël Moreno. On a sans
cesse subi sur attaques placées
et on a très peu eu de rende-
ment défensif. »

Malgré les réalisations d’Au-
réa Faure, Manon Tisseyre et
Emma Richard, qui ont permis
aux Basques de rester dans le
coup (27-28, 51e), leurs adversai-
res, en supériorité numérique,
ont enfoncé le clou (28-32, 55e).
La très haute défense dans les
ultimes secondes n’a pas suffi
à inverser la tendance. « Les
filles étaient émoussées, pro-
longe le coach. La semaine de
repos va faire du bien. » De
quoi régénérer les corps pour
espérer conserver la troisième
place.
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 F (23E JOURNÉE) : CÔTE BASQUE - LA ROCHE-SUR-YON

Premier revers à domicile de Côte
Basque, La Roche-sur-Yon débreake 
Au bout d’un long tunnel de douze matchs, la troisième place de Côte Basque ne tient plus qu’à un fil 
après la défaite concédée par les Labourdines face à leurs poursuivantes vendéennes, samedi soir

Les coéquipières de Gabriela Velichkovska, co-meilleure buteuse de Côte Basque samedi
soir, sont passées au travers de leur duel pour la troisième place. NICOLAS MOLLO 

Le doute n’est pas permis : les
Souletines joueront le jeu jus-
qu’au bout avec un objectif
clair : décrocher la 2e place à
l’issue de la saison, ce qui serait
la meilleure performance des
filles dans l’histoire du club. À
l’aller, alors que Pays des Nestes
était en position de relégable,
les filles du Zibéro étaient pas-
sées au travers avec une défaite
(25-23) qu’elles traîneront fina-
lement jusqu’au bout.

Samedi, c’était l’occasion de
prendre leur revanche. Et l’ob-
jectif a été atteint à l’issue
d’une rencontre maîtrisée de
bout en bout par Laura Mur-
cuillat et ses partenaires. Dès le
quart d’heure de jeu, Sophie
Castège, sur penalty, éteignait
tout suspense (7-1). Dès lors,
l’excellence de la défense bas-
que et leur expérience du ni-
veau allaient faire le reste.

Tardets s’est imposé sans
trembler, pour le plus grand
plaisir de Mathieu Tauzin : « Ce
match résume notre saison,
toutes les filles ont joué 30 mi-

nutes, on gagne en encaissant
17 buts et en manquant d’effica-
cité offensive. C’était mon der-
nier coaching avec cette
équipe, je tiens à remercier de
tout cœur ces filles hyper atta-
chantes et hyper impliquées
pour leur club et Laurent, qui
est plus qu’un copain. Je leur
souhaite bonne chance pour la
suite. »
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 FÉMININE (20E JOURNÉE)

Tardets a pris sa revanche sur Lannemezan 
Battues à la surprise générale au match aller, les Souletines rectifié le tir. De
quoi leur donner, presque, des regrets par rapport à leur saison qui tire à sa fin

Les Souletines (en vert) ont
remporté leur 15e victoire de
la saison, samedi. ARCHIVES B. L. 

De la rigueur défensive et de la
justesse dans les phases offensi-
ves. Voilà ce qu’il a manqué aux
équipières de Mathilde Bonnet
pour s’imposer, samedi devant
leur public. D’emblée, elles ont
pu voir que les Paloises, bien
qu’elles n’aient plus rien à espé-
rer dans ce championnat,
n’étaient pas venues faire de la fi-
guration. Attaques tranchantes
et tirs efficaces : les visiteuses

prenaient les choses en main
(1-4, 3-6). La réponse des locales
ne tardait pas, avec des attaques
conclues par Ines Amestoy ou
Elorri Albistur, sur penalties.

Embellie
Malgré tout, Pau Nousty finissait
mieux la première mi-temps (13-
16). Connaissant l’enjeu du
match, Urrugne attaquait bien le
deuxième acte et recollait au
score grâce à l’énergie de Ma-
thide Bonnet et Lovely Chapi-
teau. Ines Amestoy permettait
même à son équipe de mener
pour la première fois (23-22).

Hélas, c’était de courte durée.
Les Paloises, mieux fournies sur
le banc, profitaient des largesses
dans la défense locale. Comme
en fin de première période, Urru-
gne piochait physiquement et
manquait de lucidité (26-28). «
On aurait pu accrocher le nul
avec un peu de réussite mais on
est quand même loin du
compte dans beaucoup de do-
maines, résume l’entraîneur
Cornelia Salistean. Il nous reste
deux matches pour se sauver. »
Beñat Larretche

Urrugne rate le coche face à Pau
Empruntées face à une équipe paloise plus athlétique, les
Urruñardes n’ont pu valider le ticket du maintien (26-28)

Urrugne..................................26
Pau Nousty ...........................28

Lieu Urrugne Spectateurs 200 Arbitre
Thomas Grocq Mi-temps 13-16 
URRUGNE
Gardiennes. Garcia Petoteguy (9 arrêts)
Lasaga (1 arrêt).
Marqueuses. Bonnet (3/5), Amestoy 
(6/6), Chapiteau (4/7), Erzilbengoa,
Lanchas (2/3), Ostiz J (1/2), Ostiz P (3/9),
Albistur Parise (7/10) ,Viard.
PAU NOUSTY
Gardiennes. Casabonne Angla (5 arrêts)
Trubesse (3 arrêts).
Marqueuses. Becard (5/7), Bruneaud
(7/10), Carrique (2/2), Colmet (1/1), Haris-
toy (2/4), Lacaze (4/6), Lagarrue (1/4),
Paul (2/2), Sanchez (2/3), Thiel (2/5).

Tardets ...............................25
Lannemezan .......................17

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Spectateurs 200 environ Arbitres
Yannis Berkane et Thibault Lamarque
Mi-temps 12-6 

TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (4 arrêts),
Elichiry (1 arrêt)
Marqueuses. Barbaste (2/2), Berro-
gain (1/8), Castège (9/9 dont 4 pen),
Egoscue (1/2), Hontaas (3/4), A. Jar-
goyhen © (1/1), N. Jargoyhen (), Larro-
que (), Marmissolle (3/5), Murcuillat
(3/4), Rousseu (1/2), Trey (1/5)
Exclusions temporaires. Barbaste
(20e, 27e), Hontaas (52e, 60e), Mar-
missolle (36e)

LANNEMEZAN

Gardiennes. Casteran (6 arrêts),
Lafontaine (5 arrêts)
Marqueuses. Bolzer (1/1), Brune (6/8
dont 3 pen), Capdeville (1/2), Cieutat ©
(2/2), Gaute (), Lacau-Bordenave
(6/6), Manse (0/1), Porte (0/2), Rivière
(0/3), Vedere (), Viau (1/1).
Exclusions temporaires. Gaute
(42e), Lacau-Bordenave (55e)

Côte Basque ......................30
La Roche-sur-Yon..............33

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Spec-
tateurs 200 environ Arbitres Florian
Adnet et Benoît Mourcel Mi-temps
16-16 
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (5 arrêts),
Coussy (1).
Marqueuses. Faure (6 buts/6 tirs),
Velichkovska (6/11 dont 4 sp), Altuna
(5/7), Prelevic (4/5), Gobin-Foys (2/3),
Iralde (c, 2/5), Richard (2/2), Herzog
(1/1), Marques (1/2), Tisseyre (1/2),
Arotçarena.
Exclusions temporaires. Prelevic
(34e, 53e), Marques (46e), Faure
(55e).
Expulsion Herzog (21e).
LA ROCHE-SUR-YON
Gardiennes. Cubrilo (7 arrêts), Abian-
bakon Onoukou (3).
Marqueuses. F. Soulard (9 buts/12
tirs), Nchouapouognigni Pasma (8/10
dont 1 sp), Hamrouni (7/10 dont 2 sp),
Michaud (3/3), J. Soulard (c, 3/5),
Bouhyer (2/3), Peneaud (1/1), Coulay,
Freville, Jouan, Orliange.
Exclusions temporaires. Freville (16e,
44e).

« Les filles étaient
émoussées. La semaine

de repos va faire du
bien »

22


