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C’est le Graal, ou presque,
que va tenter de décrocher
samedi soir l’ACBB. Le club
basque va en effet tâcher de
s’imposer face à l’adversaire
le plus coriace de la poule,
engageant par là certaine-
ment aussi le match le plus
relevé de ces phases finales.
Face à Trégueux, tout reste
possible sur les terres bre-
tonnes pour une équipe an-
gloye qui a su démontrer
toutes ses qualités lors de la
dernière rencontre.

Un match qui, pour plu-
sieurs joueuses de l’ACBB, a
été synonyme d’entrée réus-
sie dans le grand bain des
phases finales de Nationale
2. Maëva Dermit, la benja-
mine de l’ACBB, s’en fait
l’écho : « Jouer dans une
telle ambiance et s’imposer
de cette manière a évidem-
ment rendu magnifique
cette première expérience
de play-offs ». Aussi, elle qui
avoue vivre un rêve éveillé a
su montrer au fil de la sai-
son qu’elle méritait sa place
au sein de l’effectif angloy :
« J’ai énormément d’estime

et de respect pour cette
joueuse qui ne cesse de pro-
gresser. J’apprécie vraiment
le fait qu’elle ne soit pas for-
cément tournée vers la
gloire individuelle mais da-
vantage vers le collectif »,
indique Baptiste Ibarlosa
qui voit en Maëva Dermit, le
profil type de joueuse que
l’ACBB cherche à former et
mener en équipe sénior.

Le défi breton
Malgré une année fragilisée
par plusieurs blessures, l’ai-
lière forte ne cache pas
avoir particulièrement ap-
précié cette première sai-
son au sein de l’équipe
phare de l’ACBB : « Cette an-
née a vraiment été incroya-
ble car j’ai énormément ap-
pris auprès des cadres de
l’effectif et su gratter du
temps de jeu ».

Cette saison pourrait à
coup sûr dépasser davan-
tage encore ses attentes, si
Anglet parvenait à s’impo-
ser en terre bretonne same-
di soir. Toutefois, le techni-
cien se veut réaliste : « On
s’attend à un très gros
match face à cette redouta-
ble formation. Si l’on parve-
nait à s’imposer, cela serait
quasiment synonyme de
qualification pour le pro-
chain tour mais nous sa-
vons qu’il est particulière-
ment difficile de gagner à
l’extérieur. » 

Un défi qui semble taillé à
la hauteur des ambitions de
l’ACBB.
Bixente Gorostegui

Trégueux, un défi au sommet
pour les filles de l’ACBB
Ce samedi lors du deuxième match de phases finales,
Anglet aura fort à faire face à une redoutable équipe

L’ACBB a montré tout son sérieux face à Versailles, le week-
end passé (68-33). BERTRAND LAPÈGUE 

BASKET-BALL (PLAY-OFFS N2F)

F ait inédit : jamais Côte Bas-
que n’avait concédé deux
revers coup sur coup. Dé-

faites à Limoges (34-40), les
équipières de Manon Tisseyre
ont « abordé cette rencontre en
étant trop confiantes, souffle la
demi-centre. Nous sommes
parties en effectif réduit en
pensant déjà au prochain
match. On a clairement péché
en défense, manqué d’agressi-
vité et couru derrière le score
sans jamais pouvoir revenir. »

Blessée de longues semaines
au tendon d’Achille, la vice-ca-
pitaine a quasiment pu jouer
60 minutes « sans la moindre
douleur, précise-t-elle. Je com-
mence à retrouver repères, ap-
puis et confiance en mon jeu et
en mon tendon. »

« Notre vrai visage »
La Montpelliéraine revient à
point nommé. Les Labourdines
se préparent à accueillir le lea-
der pessacais. Les joueuses de
Mickaël Moreno joueront un
rôle d’arbitre dans le duel qui
oppose le Spuc à Mios-Biganos,
en vue d’une montée en
deuxième division. « Elles sa-
vent qu’on est prenable, lâche
le technicien. J’espère qu’on va
les perturber le plus long-
temps possible, qu’on leur po-

sera des problèmes et qu’on
respectera notre projet de jeu.
Il ne faudra pas avoir d’éclat car,
contre Pessac, tout se paye
cash », prévient le coach. « On
veut montrer notre vrai visage,
ajoute Manon Tisseyre. Nous
voulons laisser une image qui
nous correspond pour cette fin
de saison, d’autant plus à la
maison. »

Du côté des Girondines, qui
n’ont chuté qu’une seule fois
cette saison, la pression monte.
« Nous abordons ce match avec
envie et détermination, cons-
cientes que nous devrons être
appliquées pour l’emporter
face à une équipe qui aura à
cœur d’offrir une belle presta-
tion à son public, déclare l’an-
cienne bayonnaise Justine La-
hitte. Nous sommes concen-
trées pour conserver notre pre-
mière place. Contrairement à
Mios-Biganos, nous avons les
cartes en mains. Notre destin
nous appartient, rappelle l’ar-

rière. À nous de mettre les in-
grédients nécessaires, de conti-
nuer d’être solidaires et com-
batives, pour espérer jouer les
barrages d’accession à la D2 ».
Nicolas Gréno

HANDBALL / NATIONALE 1 FÉMININE (25E J.)

Côte Basque va jouer les arbitres
Les Labourdines affrontent le leader pessacais. À la lutte pour la montée
en D2 avec son voisin miossais, le Spuc va arriver le couteau entre les dents

La demi-centre Manon Tisseyre aspire à une tout autre pres-
tation après le faux pas commis à Limoges. ARCHIVES R. G. / CBHB 

Trégueux..................3e/4 pts
Anglet......................1er/5 pts

Lieu Trégueux (salle Jean Pierre Pin-
sard)
Arbitre Antoine Lecourt et Alexandre
Bechaud 
Horaire Demain à 20 heures. 
ANGLET
L'équipe: Dermit, Lagardère, Glère,
Dubrana, Reolid, Petit, Ibarlosa, Roche
(c.), Duchez, Grégoire.

Côte Basque.........4e/58 pts
Pessac ...................1er/70 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Arbitre Yann Martin et Kévin
Lagrange Horaire Demain à 20h30 
CÔTE BASQUE
Le groupe : Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Fernandez,
Gobin-Foys, Herzog, Iralde (c), Richard,
Tisseyre, Velichkovska.

Il reste deux journées à
Saint-Pierre-d’Irube pour
obtenir son maintien dans
l’élite régionale. Le trou
d’air entre le 24 octobre et
11 décembre (sept défaites
consécutives) avait plongé
les joueurs de Manu Bafcop
dans les bas-fonds du classe-
ment. Cette période noire a
été stoppée à l’époque par
un succès contre le voisin
Luzien (2-1) pour conclure la
phase aller. 

La phase retour, entamée
par une nouvelle défaite
contre Blanquefort, a cepen-
dant été bien meilleure en
terme comptable (NDLR :
onze points pour les matchs
aller, déjà seize pour le re-
tour). Mais ce n’est pas en-
core suffisant pour assurer
mathématiquement le
maintien.

Gare à la 12e place
Les deux descentes enregis-
trées sont pour Orthez et
Blanquefort mais il reste à

éviter la place de plus mau-
vais douzième des trois pou-
les de R1. Les Hiriburutars
comptent actuellement un
point d’avance sur La Brède
(12e), sont ex aequo avec le
FC Mascaret (mais avec le
goal-average particulier né-
gatif ) et comptent deux
points de retard sur Mar-
mande qui va jouer La Brède
et Mascaret sur les deux der-
nières journées. 

Le suspense est à son com-

ble mais les joueurs de Ma-
nu Bafcop ont leur destin en
main. Reste à savoir s’ils re-
cevront un petit coup de
pouce officieux des Luziens
de Julien Milhères.
Jakes Debounco

FOOTBALL (NOUVELLE-AQUITAINE)

Un derby qui vaut de l’or pour Saint-Pierre
L’Arin Luzien, déjà maintenu, reçoit Saint-Pierre-d’Irube demain. À deux journées
de la fin du championnat, c’est le match du maintien pour les Hiriburutars

A l’aller, Saint-Pierre-d’Irube
avait battu l’Arin (2-1). E.D. 

Régional 1
Arin Luzien - Hiriburuko.........................sam. 19h00
Marmande - La Brède............................sam. 20h00
Cestas - SPS ........................................dim. 13h00
Blanquefort - Orthez ...............................dim. 15h00
Mérignac Arlac - Pau (B) ........................dim. 15h00
St-Médard-en-Jalles - Lescar..................dim. 15h00
Stade Bordelais (B) - Mascaret ................dim. 15h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pau (B) 53 24 15 8 1 49 16 33
2 Mérignac 52 24 16 4 4 49 17 32
3 SPS 49 24 14 7 3 45 24 21
4 Stade Bord. (B)38 24 11 5 8 37 34 3
5 Lescar 37 24 11 4 9 50 46 4
6 Cestas 36 24 10 6 8 37 34 3
7 Arin Luzien 35 24 10 5 9 41 27 14
8 St-Médard 35 24 10 5 9 38 33 5
9 Marmande 29 24 9 2 13 32 38 -6
10 Hiriburuko 27 24 8 3 13 32 38 -6
11 Mascaret 27 24 7 6 11 28 47 -19
12 La Brède 26 24 7 5 12 34 44 -10
13 Blanquefort 17 24 4 5 15 19 43 -24
14 Orthez 8 24 2 3 18 19 69 -50

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

Maëva Dermit au shoot face à Versailles. BERTRAND LAPÈGUE 

Angoulême - Bruguières ........................sam. 20h00
Bergerac - La Rochelle/Périgny...............sam. 20h45
Bordes - Moncoutant .............................sam. 19h30
Chambray - Limoges .............................sam. 19h00
Côte Basque - Pessac ...........................sam. 20h30
Mios/Biganos - La Roche-sur-Yon ..........sam. 20h30
Mourenx - Mérignac..............................sam. 21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 70 24 23 0 1 782 528 254
2 Mios/Biganos 68 24 22 0 2 796 549 247
3 La Roche/Yon 60 24 17 2 5 605 566 39
4 Côte Basque 58 24 16 2 6 678 636 42
5 Angoulême 51 24 13 1 10 644 616 28
6 Chambray 50 24 13 0 11 634 658 -24
7 Moncoutant 45 24 10 1 13 628 608 20
8 Bordes 45 24 10 1 13 560 585 -25
9 Mérignac 42 24 9 0 15 631 693 -62
10 Bergerac 41 24 9 0 14 629 699 -70
11 Bruguières 40 24 7 2 15 629 699 -70
12 La Rochelle/P. 39 24 7 1 16 608 679 -71
13 Limoges 34 24 4 2 18 542 651 -109
14 Mourenx 28 24 2 0 22 543 742 -199

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