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D ans une salle Jean-Pierre
Pinsard comble et
chauffée à blanc par le

lapin mascotte Tipix, l’équipe
de Trégueux a imposé son jeu
en inscrivant d’entrée deux pa-
niers à trois points par Corre et
Sionneau. Après seulement 2
min 30, l’équipe locale menait
déjà de sept points, la réaction
d’Anglet ne se faisait pas atten-
dre en revenant à un point à la
fin du premier quart-temps,
(17-16). 

À l’entame du deuxième
quart-temps, Anglet prenait le
match en main en menant
même de cinq points, avant
que les Bretonnes se repren-
nent, grâce notamment aux
quinze points inscrits par Sion-
neau. Anglet sous le coup de la
fatigue, malgré la hargne et
l’adresse de Roche et Petit, bais-
sait de rythme et Trégueux
n’avait plus qu’à gérer l’avance
des 10 points de la fin du
deuxième quart-temps. « Ces
play-offs sont pour nous du bo-
nus, il nous reste à gérer le
match retour le week-end pro-
chain à Anglet, et le samedi sui-

vant à Bordeaux. Il va falloir
bien analyser le match de ce
soir et travailler pour espérer
l’accession », commentait le
coach de Trégueux, Maël Wi-
dart. 

« Un match joker »
Inférieures ce samedi, les
joueuses de l’ACBB prolonge
une saison réussie en Natio-
nale 2. Leur coach relativise
d’ailleurs la contre-perfor-
mance dans les Côtes-d’Armor.

« On savait à quoi s’attendre en
venant ici, vu le match que l’on

réalise on ne sent sort pas trop
mal. On savait aussi que ce
match serait compliqué, avec

notre déplacement dans la
journée, avec huit heures de
minibus dans les jambes, et la
qualité indéniable de notre ad-
versaire du soir. À nous de ré-
agir le week-end prochain pour
le match retour. Notre objectif
de début de saison était le
maintien, on savait cependant
qu’avec l’équipe que nous
avons, nous pouvions jouer le
haut du tableau. Pour nous au-
jourd’hui c’était un match jo-
ker, on n’avait rien à perdre.

Comme pour Trégueux ces
play-offs sont du bonus pour
nous », commentait le coach
d’Anglet Baptiste Ibarlosa.

Samedi prochain, les deux
équipes vont se retrouver pour
le match retour dans le cadre
de la 3e journée des play-offs.
Cette fois les huit heures de tra-
jet en mini-bus seront pour les
Trégueusiennes, qui ont ren-
dez-vous avec les Basques à 20
heures à la salle El Hogar. 
Patrick Batard

Anglet submergé en Bretagne 
Ce samedi à Trégueux, les joueuses de l’ACBB ont été dominées par un des adversaires les plus coriaces 
de ces phases de play-offs. Elles pourront se rattraper dès le week-end prochain, lors du match retour

Léa Ibarlosa et ses coéquipières, ici face à Versailles, ne sont pas parvenues a ramener la victoire des Côtes d’Armor. LAPÈGUE 

BASKET-BALL (PLAY-OFFS N2F) 

Trégueux.............................73
ACBB ..................................60

Lieu Trégueux Arbitres Lecourt,
Béchaud Quart-temps (17-16) (25-16)
(16-10) (15-18) Mi-temps 42-32
Trégueux
Les marqueuses. Legris 2 pts, Sion-
neau 29, Briand 2, Guiet 3, Corre 21, Jus
2, Faye 4, Diedhiou 10.
ACBB
Les marqueuses. Duchez 5 pts,
Roche 21, Ibarlosa 7, Glere 6, Petit 19,
Lagardère 2.

Elles l’attendaient de pied
ferme. Le choc face aux Pessa-
caises, prétendantes à la D2, a
tenu ses promesses. Les filles
de Mickaël Moreno ont long-
temps caressé l’espoir de
faire tomber les Girondines,
grâce à une prestation aux
antipodes de celle entrevue à
Limoges. La défense des La-
bourdines s’est sacrément
renforcée, à l’image du repli
de Léa Iralde. « On voulait
montrer qu’on savait défen-
dre, s’exclame Mickaël More-
no. On les a amenées sur un
rythme soutenu. L’intensité
était très élevée. »

Si deux remparts se sont
fait face (2-2, 10e), les deux for-
mations ont également tiré
sur les montants et enchaîné
les ratés, à l’instar de la con-
tre-attaque de Sarah Herzog,
bâchée par Gallais (7e). « On a
été en échec au shoot », peste
le technicien. En tête (5-4,
15e), les Basques ont faibli
(6-9, 22e) avant de recoller à
une longueur après un temps

mort. Elles se sont même pro-
curé une balle d’égalisation
avant le buzzer.

Un 10-0 fatal
L’égalisation, Iralde l’a oc-
troyée à ses équipières dès
l’entame du second acte,

avant de doubler la mise. L’ai-
lière a été imitée par Clara Go-
bin-Foys, à l’opposé (11-9, 32e).
« On a emballé le match mais
on s’est relâché », remarque
Mickaël Moreno. Beaucoup
plus rugueuses, les filles du
Spuc ont récupéré de nom-

breux ballons, de quoi creu-
ser irrémédiablement l’écart.

Les Labourdines ont connu
plus qu’un éclat. Encaissant
un cinglant 10-0 (11-19, 47e), les
locales, qui n’ont pu inscrire
le moindre but en 15 minutes,
ont traversé une zone de tur-
bulences. « On a été pris par
une défense qui flottait vite
et bien, peste l’entraîneur. On
savait qu’il fallait les faire
douter le plus longtemps
possible. On a réussi pendant
près de 40 minutes, avant
d’être sanctionnés sur nos er-
reurs. À ce niveau, le comp-
teur tourne. »

Longtemps espéré, le 12e
but a été inscrit par Intza Al-
tuna, qui a stoppé l’hémorra-
gie (12-22, 50e). Poussées par
leur capitaine saratare, Ma-
non Tisseyre puis Marine Fer-
nandez ont réduit la marque
(17-24). « On sait ce qu’il nous
reste à faire pour viser d’au-
tres objectifs », lâche le
coach.
Nicolas Gréno

Côte Basque a longtemps résisté, avant de craquer subitement
Surmotivées, les Labourdines ont tenu le choc pendant plus d’une demi-heure, avant de connaître un sacré trou d’air entre 
la 32e et la 47e. En s’imposant, les Girondines conservent la main dans le duel à distance qui les oppose à Mios-Biganos

La capitaine Léa Iralde, meilleure buteuse des Labourdines
samedi soir, avec 80 % de réussite (4 réalisations sur 5 tirs).
NICOLAS MOLLO 

HANDBALL / NATIONALE 1 FÉMININE (25e ET AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE)

Côte Basque ........................17
Pessac.................................25

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) 
Spectateurs 400 environ 
Arbitre Yann Martin et Kévin Lagrange
Mi-temps 8-9 
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (8 arrêts),
Zozaya (3).
Marqueuses. Iralde (c, 4 buts/5 tirs),
Fernandez (3/3), Tisseyre (3/9), Altuna
(2/3), Velichkovska (2/5 dont 2 sp),
Faure (1/5 dont 1 sp), Gobin-Foys (1/4),
Richard (1/2), Herzog (0/4), Arotçare-
na, Colinot.
Exclusions temporaires. Faure (9e),
Richard (19e, 59e).
PESSAC
Gardiennes. Gallais (14 arrêts), Ti-
gnon.
Marqueuses.: Daquin (8 buts/13 tirs
dont 1 sp), Bouchon (4/7 dont 1 sp),
Souvercaze (4/5), Todé (c, 3/3), Heure
(2/4), Delepau (1/5), Desgrolard (1/5),
Lahitte (1/2), Seailles (1/2), Frebault
(0/1), Segura Grau (0/2), Olivar.
Exclusions temporaires. Todé (10e),
Desgrolard (12e), Seailles (25e), Segura
Grau (32e), Olivar (55e).

« Pour nous
aujourd’hui, c’était un

match joker, on n’avait
rien à perdre» 
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