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C ’est un match qui restera
à jamais gravé dans la mé-
moire des joueuses et des

supporters angloys. Malmenées
durant une grande partie de la
rencontre, les basketteuses de
l’ACBB, auteures d’une remonta-
da spectaculaire, sont parve-
nues à s’imposer pour le dernier
match de la saison à domicile 68
à 63. Elles gardent ainsi intactes
leurs chances de qualification.
« Nous savions que nous allions
avoir affaire à un très gros adver-
saire qui avait démontré toutes
ses qualités lors du match aller.
Dans ce sens, nous avions à cœur
de prendre notre revanche de-
vant nos supporters ; ce fut
chose faite, pour notre plus
grand bonheur », se réjouissait la

meneuse Margaux Lagardère (6
points) après la rencontre.

Aussi, pour aller chercher la
victoire, l’ACBB a dû livrer un im-
mense combat tant dans la pre-
mière partie de la rencontre
l’équipe bretonne développait
un basket de grande qualité et
semblait un cran au-dessus des
Basques au niveau athlétique.
Ainsi, les joueuses adverses pre-
naient le meilleur départ en im-

posant une grosse intensité…
néanmoins insuffisante pour
prendre le large au score (13-15 à
la 10e). 

Pour les Angloyes, d’entrée de
jeu, le sentiment que la victoire
serait particulièrement difficile
à atteindre. Par la suite, les dé-
bats tendaient à s’équilibrer et
rien ne semblait joué après vingt
minutes de jeu puisque c’était
au coude-à-coude que les joueu-

ses rejoignaient les vestiaires
(26-29 à la 20e).

Renversant 3e quart-temps
Les joueuses de Trégueux qui
avaient montré tout leur poten-
tiel lors du premier acte débu-
taient de manière tonitruante le
troisième quart-temps et pre-
naient pour la première fois le
large au score (29-39 à la 25e). À
ce moment-là, bien malin celui

qui aurait pu deviner la tour-
nure qu’allait prendre la suite de
la rencontre alors que le jeu de
Trégueux paraissait quasiment
sans faille. « Au vu de l’écart, je
me suis logiquement dit que les
choses se compliquaient et que
ce serait difficile de revenir mais
les joueuses ont démontré
qu’elles étaient capables de ren-
verser des montagnes », jubilait
l’entraîneur Baptiste Ibarlosa
après le match.

Ainsi, à la faveur de plusieurs
tirs primés à mettre au compte
de Léa Ibarlosa (13 points), Mar-
gaux Lagardère ou encore Léo-
nore Duchez (6 points), l’ACBB
renversait totalement la rencon-
tre et prenait l’avantage au score
(51-45 à la 30e). L’ultime quart-
temps s’annonçait ainsi palpi-
tant mais les Basques n’allaient
pas céder à la pression et gérè-
rent d’une main de maître la fin
de match.

À la suite de ce formidable
succès, les trois taulières Reolid,
Duchez et la capitaine Roche an-
nonçaient leur fin de carrière
sportive et, manifestement
émues, tiraient leur révérence
devant leurs supporters. Elles ne
pouvaient certainement rêver
meilleurs adieux pour une fin
de carrière. L’ACBB « toujours vi-
vant, toujours debout », comme
le rappelle l’un des hymnes de
l’équipe, reste plus que jamais
en course pour le « final four » ;
tout se jouera lors de l’ultime
journée face à Versailles.
Bixente Gorostegui

Anglet reste en tête après 
sa victoire contre Trégueux
Les Angloyes ont pris leur revanche une semaine après leur défaite à Trégueux. L’ACBB a remporté sa première
finale et reste leader de sa poule avant la dernière journée des play-offs

Mathilde Roche, ici en pénétration dans la défense bretonne, a annoncé la fin de sa carrière
à la fin du match. BERTRAND LAPÈGUE 

BASKET-BALL (PLAY-OFFS N2F)

Anglet ................................68
Trégueux ............................63

Lieu Anglet (Salle El Hogar) Specta-
teurs Environ 400 spectateurs Arbi-
tres Romain Devaux et Zohir Samata
Mi-temps 26-29. Quart-temps 13-15,
13-14, 25-16, 17-18. 
ANGLET 37 tirs dont 6 à trois points,
11 lancers-francs et 16 fautes.
Les marqueuses. Roche (c.17 points/
5 lancers-francs), Ibarlosa (13), Petit
(11/2), Reolid (9/4), Lagardère (6),
Duchez (6), Glère (4), Grégoire (2),
Dermit, Dubrana.
TRÉGUEUX 33 tirs dont 5 à trois
points, 9 lancers-francs et 20 fautes.
Les marqueuses. Corre (16 points/
3 lancers-francs), Diedhiou (15/3), Faye
(c.15), Briand (13/3), Sionneau (2),
Legris (2), Guiet, Heder.

Jusqu’à 2-2 (5e), tout allait
pour le mieux. Malheureuse-
ment, comme contre Pessac,

les Labourdines ont fini par
lâcher prise face aux Roche-
laises. Leur traditionnel
trou d’air est survenu beau-
coup plus tôt, cette fois
(10-2, 18e). « On n’est pas ren-
tré dans le match, souffle
Mickaël Moreno. Cela
prouve le peu d’efforts
qu’on a fait sur nos derniers
entraînements. Ça prouve
aussi qu’on prend certains
matchs à la légère, qu’on ne
respecte pas forcément l’ad-
versaire. Cela prouve égale-
ment la fatigue accumulée. »

Enregistrant une flopée
de contre-attaques loupées
et deux penalties ratés, les
Basques, qui ont encaissé
huit buts de plus en pre-
mière période qu’une se-
maine auparavant face aux
Girondines, pointaient à
neuf longueurs des locales à
la pause (17-8). « Ça n’a rien
avoir avec le match que
nous avons produit défensi-
vement avec les mêmes
joueuses, ajoute l’entraî-
neur. Elles n’ont pas joué au
niveau auquel elles auraient

dû s’exprimer. »  Repoussées
à dix buts (20-10, 34e), les
protégées de Mickaël More-
no ont cravaché pour recol-
ler à quatre unités (28-24,
53e). « On part une nouvelle
fois de trop loin, peste le
technicien. Elles ont bien
manoeuvré, temporisé et
marqué les buts qu'il fallait.
On n'a pas su convertir nos
situations de tirs ouverts à
six mètres ou aux ailes. On a
eu pas mal d'échecs », cons-
tate le coach. 

Déjà reléguées la saison
prochaine, les Rochelaises
n'avaient « plus rien à espé-
rer mais elles ont bien joué
le coup, concède-t-il. Nous,
de notre côté, on a complè-
tement déjoué. » 

Un énorme relâchement
« Je suis satisfait de l'ensem-
ble de la saison puisqu'on
est au-dessus de nos objec-
tifs mais cette défaite (la
quatrième de rang, NDLR)
nous laisse un goût amer. Fi-
nir comme ça… On s'en sou-
viendra. J'aurais préféré ga-

gner un dernier match pour
partir en vacances avec le
sourire. Là, on va partir en
faisant un peu la tête, en se
disant qu'on n'a pas été
jusqu'au bout de ce qu'on

aurait pu faire. Je ne suis
vraiment pas satisfait du
collectif en cette fin de sai-
son. Il y a eu un énorme relâ-
chement. »
Nicolas Gréno

Un quatre à la suite « au goût amer » pour Côte Basque
Battues par des Charentaises-Maritimes déjà reléguées, les Labourdines ont enchaîné un quatrième revers consécutif

Battues par les Rochelaises, Intza Altuna et ses coéquipières
terminent sur quatre défaites d’affilée. ARCHIVES «SO» 

HANDBALL (NATIONALE 1 F)

Aunis-La Rochelle................32
Côte Basque ..........................27

Lieu Périgny (gymnase municipal)
Mi-temps 17-8 Spectateurs 300 envi-
ron Arbitres Maxime Jennin et Émilien
Laize 
AUNIS-LA ROCHELLE
Gardiennes. Samzun (9 arrêts), L’Hour
(4).
Marqueuses. Michelet (8 buts/9 tirs
dont 1 sp), Bret (5/8), Rubio Castillo
(5/7), Adde (4/7), Bournel (4/11), Giraud
(4/6 dont 3 sp), Brahmia (c, 1/2), Y. Ri-
chard (1/1 dont 1 sp), Parmentelat (0/3),
Coguric, Milan.
Exclusions temporaires. Michelet
(50e), Brahmia (51e).
CôTE BASQUE
Gardienness. Aisa Zamora (10 arrêts),
Zozaya.
Marqueuses. Tisseyre (5 buts/9 tirs
dont 4 sp), Altuna (4/6), Faure (3/7),
Gobin-Foys (3/4), Herzog (3/4), E. Ri-
chard (3/5), Velichkovska (3/7), Colinot
(1/1), Fernandez (1/6), Iralde (c, 1/1).
Exclusions temporaires. Tisseyre (13e),
Velichkovska (21e, 56e), Iralde (40e).

36


