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H abituées aux retours de
dernière minute, par-
fois improbables, les La-

bourdines n’ont pu, cette fois,
rééditer pareil exploit à Limo-
ges. Malgré une entame cor-
recte (1-3, 3e), les protégées de
Mickaël Moreno, qui alignait

seulement 11 joueuses sur la
feuille de match, ont progressi-
vement sombré. D’abord re-
poussées à 4 puis 6 longueurs
(8-4, 12e ; 16-10, 24e), les Basques
ont traîné ce retard comme un
boulet en seconde période.

« Aux abonnés absents »
« Ce n’est pas fini », s’époumo-
nait Patricia Aisa Zamora. De-
puis ses cages, la portière a pu

constater une défense plus
agressive. Malgré ce sursaut, ses
équipières n’ont pu effectuer le
moindre rapproché. À l’image
de cette double supériorité
mal négociée (50e) et conclue
par un but puis une bâche des
Limougeaudes. « Le tournant,
c’est maintenant », indiquait
pourtant le technicien.

Contrairement à l’aller, ce
sont les Haut-Viennoises, déjà

reléguées en N2, qui ont fait
trembler les filets à 34 reprises.
« On est passé à travers, peste le
coach. On a été aux abonnés ab-
sents dans l’agressivité et la co-
hérence défensive. On s’est fait
punir sur les tirs à 6 mètres et
on a loupé beaucoup d’imman-
quables. On a manqué de ri-
gueur tactique, de respect des
consignes. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 24E JOURNÉE)

Le podium s’éloigne
Le revers cuisant concédé face aux avant-dernières et la victoire décrochée par La Roche-sur-Yon ont
très certainement compromis tout espoir de terminer dans le top 3 pour les joueuses de Côte Basque

Auteure de 11 buts face à Limoges, Manon Tisseyre, ici lors du match aller, a disputé son pre-
mier match en intégralité depuis le début de l’année 2022. RÉMY GIRAUDON / CBHB 

Limoges..............................34
Côte Basque ......................30

Lieu Limoges (gymnase Henri-Nor-
mand) Spectateurs 150 environ
Arbitre Ludovic Arquey et Thomas
Bertin Mi-temps 19-14 
LIMOGES
Gardiennes. Goursaud (12 arrêts),
Messaoudi (3).
Marqueuses. Fau (6 buts/8 tirs dont
2 sp), Itho (5/6 dont 2 sp), Mazaleigue
(5/9), Vergne (5/10), Cruveilher (4/9),
Gowland (3/7), Mezière (3/5), Dos
Santos Gaspar (2/2), Brunet (c, 1/2),
Goursaud, Messaoudi, Reynier.
Exclusions temporaires. Gowland
(33e), Brunet (44e), Fau (49e), Gour-
saud (50e).
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (13 arrêts),
Zozaya (1).
Marqueuses. Tisseyre (11 buts/15 tirs
dont 3 sp), Iralde (c, 6/9), Altuna (5/12
dont 1 sp), Colinot (2/4 dont 1 sp),
Herzog (2/4), Arotçarena (1/2), Fernan-
dez (1/2), Gobin-Foys (1/4), Richard
(1/2).
Exclusions temporaires. Richard
(32e), Altuna (56e).

« Plus on se dira qu’on est pro-
che du Graal, plus on en sera
loin », résumait parfaitement
Baptiste Etchandy à l’issue de
la victoire arrachée par les
siens face à Bouguenais, same-
di soir (26-24). Oui, arrachée,
car ses joueurs ont démarré

cette rencontre comme tétani-
sés par l’enjeu. « Chacun avait
tellement peur de mal faire
qu’il se concentrait exclusive-
ment sur sa partition et pas as-
sez sur le collectif. »

À l’opposé, Bouguenais, libé-
ré de toute pression quant au
classement, a lâché les che-
vaux et a démontré qu’il valait
mieux que son classement ac-
tuel, en virant à la pause large-
ment en tête (9-13). Dos au mur,
les Tardetsiens ont alors arrêté
tout calcul et ont eu une réac-
tion d’orgueil salutaire en se-
conde période.

En s’appuyant sur une soli-
darité collective de tous les ins-
tants en défense et en se libé-
rant enfin en attaque, les
joueurs du Zibéro ont réussi à
retourner la situation et à s’im-
poser in extremis, préservant
ainsi toutes leurs chances de
montée, à deux journées du
terme, à condition de jouer
sans questions excessives.

« Chez nous la star, c’est le
groupe. C’est uniquement en
s’appuyant sur lui que nous y
parviendrons. La trêve de deux
semaines va faire du bien à
tous dans une fin de saison très
éprouvante, non seulement
physiquement mais surtout
moralement », concluait Bap-
tiste Etchandy.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 MASCULINE (20E JOURNÉE)

Tardets s’est fait peur
mais conserve son avance
Totalement crispés par l’enjeu, les leaders souletins ont
raté leur première période, avant de se libérer en seconde devant, 5-7. Le gardien Ortet met

en échec les tireurs Irisartar. Les
joueurs de l’Union endorment
quelque peu les Bas Navarrais
avec un rythme lent. Contraire-
ment à d’habitude, la défense lo-
cale est solide, et le jeune gardien
Gabi Marchis (17 ans) réalise une
belle prestation. Les Unionais
ont du mal à trouver des solu-
tions et s’exposent aux contres,
14-10 pour les locaux à la pause.

Marchis imperméable
La deuxième période voit des Iri-
sartar très déterminés. Le gar-
dien Gabi Marchis écœure les ti-
reurs visiteurs par des parades
de grande classe, 24-13 à la 45e. Les
banlieusards toulousains ten-
tent le tout pour le tout en provo-
quant la défense par des actions
engagées, ce qui coûtera deux
disqualifications consécutives :
Fabien Etchebarne, et Benjamin
Rocchia. Mais la différence est
faîte, Xabi Etchebehere (9 buts),
désormais meilleur buteur de la
poule, nous gratifie des gestes
désarticulés dont il a le secret,
comme Bilal Nakarra, auteur
d’une magnifique roucoulette.

Les Basques s’imposent assez
largement, 32-21. Les bonnes nou-
velles n’arrivant jamais seule, le
concurrent direct au maintien,
Libourne s’est incliné à Bègles.
Irisartarrak remonte 10e, aux dé-
pens des Girondins. Il reste deux
matchs, le dernier à Airoski, jus-
tement face à eux.

Une défaite condamnait prati-
quement les Basques vers la des-
cente en N3. Il a fallu s’employer
d’entrée. Le meilleur buteur de
la poule, l’Unionais Aymeric Ba-
ret ouvre le score, mais Thomas
Tellechea riposte en marquant
deux buts consécutifs, 4-1 à la 7e
minute.

Malheureusement, les locaux
écopent de deux exclusions tem-
poraires, ce dont profitent les vi-
siteurs pour égaliser, puis passer

Irissarry peut y croire 
Avec la belle victoire face à l’Union, les Irisartar sortent de
la zone des relégables et peuvent espérer le maintien

Tardets ...............................26
Bouguenais ........................24

Lieu Tardets (salle municipale) Spec-
tateurs 500 environ Arbitre Timothe
Arce et Florian Levy Mi-temps 9-13 
TARDETS
Gardiens. Arhancet (11 arrêts), Libilbe-
hety (-).
Marqueurs. B. Arhie (-), N. Arhie
(6/11), Baqué (2/5), Camino (0/1), A.
Campané (2/5), N. Campané (2/3 dont
1 pen), Etchebehere © (1/1), Favretto
(2/2), Hamann (-), D. Khayar (4/4
dont 3 pen), Marmissolle (7/11), Weider
(0/4).
Exclusions temporaires. Weider (18e,
40e), Marmissolle (15e), Favretto
(44e), Etchebehere (52e), A. Campané
(59e).
BOUGUENAIS
Gardiens. Faidi (15 arrêts).
Marqueurs. Allard (2/6), Corolleur
(2/3), A. Landais (4/5), S. Landais (2/4
dont 1 pen),Le Baccon (-), Lhommede
(8/11 dont 1 pen), Makenzet-Moussa ©
(1/2), Pelletier (1/2), Reos (-), Simon
(1/3), Thibaudeau (3/6).
Exclusions temporaires. A. Landais
(9e, 32e), Makenzet-Moussa (41e), S.
Landais (51e).

« On sent bien que les organis-
mes sont fatigués, mais on va
tout donner jusqu’au bout pour
décrocher cette deuxième place
en N2 qui serait le meilleur résul-
tat dans l’histoire du club », ré-
sume Mathieu Tauzin. Le coach
tient à cette 2e place qui serait
un joli cadeau à offrir au club,
l’année de ses 70 ans.

Face à Pau Nousty, Tardets a gé-
ré en leader. Avec une très bonne
entame comme à son habitude
cette saison, (1-5, 9e) avant de
connaître un milieu de pre-
mière période un peu plus pous-
sif. Si durant ce temps, Tardets
n’a pas réussi à se mettre à l’abri,
la solidité de sa défense (1re de la
poule), lui a permis de mainte-
nir cet écart de quatre longueurs
à la pause (8-12).

2e place à valider
On va s’ennuyer ferme en se-
conde période où les deux for-
mations vont avoir du mal. Cette
fois, ce sera poussif des deux cô-
tés et le score évolue peu (13-17,
51e). Et puis, Tardets va faire res-
pecter la hiérarchie en domi-
nant nettement les cinq derniè-
res minutes pour s’imposer au
final largement, en encaissant
encore un minimum de buts (15-
25). Dans deux semaines, le Zibé-
ro aura à cœur de valider cette 2e
place en battant Gan.
F.B.

N2F (21E J.)

Les Souletines
tout en maîtrise
Tardets a assuré l’essentiel en
déplacement à Pau Nousty 

Gan......................................26
Urrugne ..............................24

Lieu Gan Arbitre MM. Chouippe-Mace
et Salmon Mi-temps 16-17 
GAN
Gardiennes. Borg (13 arrêts) Chiron
(1 arrêt).
Marqueuses. Basset (9/11), Berreix
(2/2), Bonnafous (4/13), Couchinave
(6/6), Gomes (3/4), Labonne (2/4).
URRUGNE
Gardiennes. Garcia Petoteguy (11 ar-
rêts, 1 but) Lasaga (-).
Marqueuses. Albistur Parise (4/8),
Bonnet (7/8), Chapiteau (0/4), Erzil-
bengoa (3/3), Janmart (2/6), Lanchas
(1/1), Ostiz (3/5), Waswa (3/9.
La réaction.« En première mi-temps,
malgré des difficultés en défense, on a
trouvé des solutions en attaque. En
seconde, nos echecs aux tirs et notre
indiscipline ont permis à Gan de passer
devant.» Cornelia Salistean, entraineur.

Pau Nousty .........................15
Tardets ...............................25

Lieu Nousty (salle municipale) Arbi-
tre Pauline Lacroux et Elise Dupey
Mi-temps 8-12 
PAU NOUSTY
Gardiennes. Trubesset (7 arrêts),
Casabonne (4 arrêts).
Marqueuses. Arrouge (3/4), Becard (),
Bruneaud (3/5 dont 3 pen), L. Colmet
(3/5 dont 2 pen), Guermeur (1/1),
Lacaze (0/5), Lagarrue (), Lansalot-
Matras (1/2), Mathieu (1/5), Paul ©
(1/2), Tamen (1/3), Thiel (1/3)
Exclusions temporaires. Paul (25e),
Bruneaud (58e).
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (3 arrêts),
Elichiry (9 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (3/8), Castege
(5/9 dont 5 pen), Egoscue (1/3), Hon-
taas (5/7), A. Jargoyhen © (5/5), N.
Jargoyhen (), Marmissolle (5/6), Mur-
cuillat (0/1), Rousseu (1/4)
Exclusions temporaires. Murcuillat
(30e), Barbaste (44e).

Irissarry.................................32
L'Union ..................................21

Lieu Irissarry (salle Airoski) Mi-temps
14-10 Spectateurs environ 350 Arbitres
Dupont Pauline - Fouilleul Amandine 
IRISSARRY
Gardiens. Bereau 2 arrêts, Marchis 15
arrêts dont 2 p, 1 but.
Marqueurs. Agorrody 3 buts, Etche-
barne 2, Ximun Etchebehere 1, Oxarango
(cpt) 4, Rocchia 2, Nakara 4, Chabot 1,
Hiribarne 2, Tellechea 2, Jaureito 1, Xabi
Etchebehere 9 dont 3 p.
Exclusions temporaires. Etchebarne 3
fois, Jaureito, Hiribarne 2 fois, Xabi
Etchebehere.
Exclusion définitive. Rocchia.
L'UNION
Gardiens. Ortet 12 arrêts dont 1 p, Cave-
lan 3 arrêts.
Marqueurs. Alran (cpt) 4 buts dont 1 p,
Baret 7, Bidart 1, Davison 1, Duhart, Joan-
nel 2, Khelaief 2, Mankour 1, May 1, Tho-
reau, Vialettes 2.
Exclusions temporaires. Alran, Baret,
Joannel.
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