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« L e bilan est plus que
positif. » Même si
son groupe va ter-

miner au pied du podium, Mi-
ckaël Moreno se réjouit de cette
performance. « C’est claire-
ment au-dessus de notre objec-
tif de maintien pour une pre-
mière véritable année » au sein
de l’élite amateur.

Le début de saison a été marqué par
des matches au couteau. Cela s’est
parfois joué à un but près et aurait très
bien pu basculer de l’autre côté… 
Ça fait partie de l’ADN du
groupe. J’ai l’impression qu’on
a besoin que ça soit compliqué
pour s’y mettre. Les filles sont
allées se chercher tous les mat-
ches. Rien ne nous a été donné.
Ça a toujours été serré. On n’a
pas beaucoup gagné avec des
gros écarts. Heureusement, la
force du collectif a primé. L’an
prochain, les objectifs seront
forcément plus élevés que ceux
fixés cette année. 

Quel sera le principal point à corriger :

diminuer les trous d’air ? 
On a des choses à réguler. Pour
postuler au podium voire
mieux, il faudra combler nos
manques, notamment sur la ri-
gueur et sur les consignes don-
nées. Quand on fait le dos rond
pendant deux-trois minutes,

ça peut suffire, mais quand on a
un trou d’air de plus d’un quart
d’heure comme contre Pessac,
on ne peut pas se permettre de
viser autre chose. Il faudra être
concentré du début à la fin. 

Nourrissez-vous un regret ? 

Oui, d’avoir perdu des points à
domicile. Face à La Roche-sur-
Yon, on n’a pas été juste dans
l’application des consignes.
Nous avons concédé le nul con-
tre Moncoutant et Bruguières,
alors que nous avons eu une
balle de match. Le fait d’avoir

perdu quatre points en trois
matches nous a clairement
coûté le podium. Cela reste
tout de même une saison abou-
tie. 

Comment aborde-t-on un duel où les
protagonistes n’ont plus rien à jouer ? 
Après trois défaites de rang, on
aspire à terminer sur une vic-
toire. Aunis-La Rochelle voudra
forcément se montrer à son
avantage pour son ultime
match à domicile en N1. Ça ris-
que d’être compliqué. On l’a
emporté de peu à l’aller (28-25).
Il faudra être appliqué avant de
vouloir partir en vacances ; ne
pas mettre la charrue avant les
bœufs. 
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 26E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Côte Basque aura des « objectifs
plus élevés l’an prochain »
Longtemps troisièmes, les Labourdines ont fléchi en cette fin de championnat, avec trois revers consécutifs. Avant de terminer la
saison ce samedi face à Aunis-La Rochelle, Mickaël Moreno relate le déroulement de cette première année intégrale en Nationale 1

Mickaël Moreno lors du tout premier match à domicile au Palais des sports de Lauga, face
à Moncoutant, qui s’est conclu par un nul (24-24). ÉMILIE DROUINAUD 

Avec une semaine d’avance par
rapport aux garçons, les filles du
Zibéro tireront le rideau de leur
championnat samedi soir, à do-
micile, face aux voisines béarnai-
ses de Gan. Le meilleur cham-
pionnat de N2 dans l’histoire du
club, puisqu’un 17e succès leur
permettrait de finir la saison sur
la deuxième marche du po-
dium. Une place qui, depuis la
défaite chez l’intouchable Thuir,
est devenue un vrai objectif.

« C’est vrai qu’on se l’est fixé
après notre défaite en Catalo-
gne, car ce serait une magnifi-
que façon de récompenser tous

les efforts de cette saison excep-
tionnelle », souligne l’entraîneur
Mathieu Tauzin. Ce sera aussi
l’occasion de dire au revoir à plu-
sieurs membres de ce collectif.

« Il faut impérativement la vic-
toire pour fêter comme il se doit
les joueuses qui vont arrêter de
jouer pour les couleurs du Zibé-
ro. Depuis plusieurs saisons, el-
les jouent et s’investissent à fond
auprès des différentes équipes

de jeunes du club. À partir de la
saison prochaine, quelques-
unes continueront ce travail de
l’ombre et quitteront la lumière
des matches en première. Elles
doivent partir sur un succès et
sur la meilleure place jamais ac-
quise par une équipe féminine
au Zibéro. »
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 2 FÉMININE (22E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Une place de dauphines à valider
Clap de fin d’une saison exceptionnelle pour les filles du Zibéro. L’occasion de
fêter les départs par une ultime victoire et, surtout, une belle deuxième place

Rousseau et les Souletines
veulent finir l’année sur une
17e victoire. ARCHIVES B. L. 

La saison a été longue pour les
handballeuses d’Urrugne, elles
qui découvraient ce niveau de
N2 après une première saison
tronquée par le Covid. Pas épar-
gnées par les blessures, notam-
ment des joueuses cadres, et
ne bénéficiant pas d’un banc
pléthorique, elles n’ont pu gar-
der le rythme des 10 premiers
matches qui les a vues occuper
la tête de la poule.

Ce week-end, alors que l’offi-
cialisation du maintien n’est
plus qu’une question de minu-

tes, la réception de Tourne-
feuille à Iturbidea n’est pas dé-
nuée d’intérêts. « Sans rentrer
dans les détails, notre présence
en N2 est quasiment actée
pour la saison prochaine, ré-
sume l’entraîneur Cornelia Sa-
listean. L’objectif de ce match
est ailleurs. Nous avons vrai-
ment à cœur de terminer le
championnat sur une note po-
sitive devant notre public. »

Une 9e victoire
En cas de victoire ce samedi, les
joueuses boucleraient leur sai-
son à la 6e place. Soit dans la
première partie du champion-
nat. « Nous aurions signé des
deux mains pour une telle
place en début d’exercice »,
souligne la coach qui, avec un
groupe largement remodelé et
inexpérimenté à ce niveau,
partait dans l’inconnu. Un
groupe qui aura donc à cœur
de finir sur une neuvième vic-
toire.
Beñat Larretche

A domicile, Urrugne veut clore
sa saison en beauté
Les Urruñardes visent une place dans la première moitié
du classement et entendent communier avec leur public

La Rochelle ..........12e/40 pts
Côte Basque.........4e/59 pts

Lieu Périgny (gymnase municipal)
Arbitres Maxime Jeannin et Émilien
Laize Horaire Demain, à 20h30 
CÔTE BASQUE
Le groupe Aisa Zamora, Zozaya (g) -
Altuna, Arotçarena, Colinot, Faure,
Fernandez, Gobin-Foys, Herzog, Iralde
(c), Richard, Tisseyre, Velichkovska.

Tardets..................2e/55 pts
Gan ..........................5e/41 pts

Lieu Tardest (salle des sports)
Arbitres Anthony Altet et Aurélie Bert
Horaire Demain, à 20h30 
TARDETS
Le groupe A. Erreçaret, Elichiry -
Barbaste, Castege, Egoscue, Hontaas,
A. Jargoyhen, N. Jargoyhen, Larroque,
Murcuillat, Rousseu

Urrugne .................7e/38 pts
Tournefeuille........6e/39 pts

Lieu Urrugne (salle Iturbidea)
Arbitres Alexandre Boulanger et
Alderic Mortelecq
Horaire Demain, à 20h30 
URRUGNE
Le groupe Amestoy, Albistur Parise
(cap), Bonnet, Chapiteau, Erzilbengoa,
Garcia-Petoteguy, Janmart, Lanchas,
Lasaga, Tellechea, Waswa

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 73 25 24 0 1 807 545 262
2 Mios/Biganos 71 25 23 0 2 826 574 252
3 La Roche/Yon 61 25 17 2 6 630 596 34
4 Côte Basque 59 25 16 2 7 695 661 34
5 Chambray 53 25 14 0 11 667 685 -18
6 Angoulême 52 25 13 1 11 666 639 27
7 Moncoutant 48 25 11 1 13 651 630 21
8 Bordes 46 25 10 1 14 582 608 -26
9 Mérignac 45 25 10 0 15 656 714 -58
10 Bergerac 44 25 10 0 14 662 728 -66
11 Bruguières 43 25 8 2 15 652 721 -69
12 La Rochelle/P. 40 25 7 1 17 637 712 -75
13 Limoges 35 25 4 2 19 569 684 -115
14 Mourenx 29 25 2 0 23 564 767 -203

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

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Thuir 57 21 17 2 2 629 469 160
2 Tardets 55 21 16 2 3 524 410 114
3 Lège C.-Ferret 54 21 15 3 3 589 481 108
4 Pau Nousty 46 21 12 1 8 555 512 43
5 Gan 41 21 8 4 9 512 535 -23
6 Tournefeuille 39 21 9 0 12 491 506 -15
7 Urrugne 38 21 8 1 12 540 554 -14
8 Blanquefort 37 21 7 2 12 508 521 -13
9 Bordes 37 21 7 2 12 497 576 -79
10 Lannemezan 36 21 6 3 12 493 543 -50
11 Eysines 34 21 6 1 14 500 592 -92
12 Bruguières 30 21 4 1 16 508 647 -139

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