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Intza Altuna et ses coéquipières disputeront 11 matches sur 13 à la salle Lauga de Bayonne.
ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE 

I l y aura bien une équipe fé-
minine basque engagée en
Nationale 1 cette saison. Dé-

nomination identique : Côte
Basque Handball. Groupe de
joueuses inchangé. Et toujours
sous la forme d’une entente.
Mais plus la même. Le 4 avril, An-
glet-Biarritz a décidé de se reti-
rer du projet de haut niveau mis
sur pied en 2019. À l’époque, les
deux clubs phares de l’agglomé-
ration, l’ABOHB (Anglet-Biarritz
Olympique Handball) et l’Avi-
ron Bayonnais, incapables de se
maintenir à l’échelon national
le plus élevé (N1), avaient décidé
de mutualiser leurs moyens hu-
mains et financiers. L’entente
Côte Basque Handball (CBHB)
voyait le jour, avec l’ambition
d’atteindre la D2 à moyen
terme.

Trois ans d’existence plus
tard, dont deux sous Covid, l’ex-
manager de la structure colla-
borative, Jean-Pierre Guesnet,
revendique « un bilan sportif
parfait ». Difficile de lui donner
tort. Partie de Nationale 2,
l’équipe élite est remontée en
N1 invaincue la première saison,
où elle vient d’achever un bel
exercice à la 4e place de sa poule
(2020-2021 a été annulé en rai-
son de la pandémie). La réserve
suit de près, avec une accession
en N2, tandis que le vivier de
filles moins de 17 ans assure en
championnat de France.

35 000 euros de trou
Le problème ne vient pas du
parquet. Plutôt des comptes.
Dotée d’un budget de
200 000 euros, l’entente était
jusqu’ici alimentée à parité -
45 000 euros - par les clubs d’An-
glet-Biarritz et Bayonne (1). Or,

l’ABOHB accuserait cette saison
un déficit de 35 000 euros, dont
elle rendrait en partie responsa-
ble l’entente. C’est du moins ce
que croient savoir Jean-Pierre
Guesnet et la présidente de
l’Aviron Caroline Legleu. « C’est
ce que les dirigeants d’Anglet-
Biarritz ont indiqué dans leurs
courriers », soupirent-ils.

Depuis le 4 avril et malgré les
efforts (vains) de médiation de
la Ligue de hand, le dialogue en-
tre divorcés est rompu. Interlo-
qués par une défection qu’ils
« n’ont pas vu venir », les défen-
seurs de l’entente s’interrogent
sur ce trou dans les caisses de
l’ABOHB, supposément inexis-
tant lors des deux premières an-
nées. Eric Martinet, membre
fondateur du projet, était alors

président. Un triumvirat lui a
succédé en 2021 (Christophe
Fernandez, Pascal Muzica, Vin-
cent Carrère). Joints par « Sud
Ouest », les trois coprésidents
ne souhaitent pas s’exprimer
pour l’instant. Ils disent vouloir
le faire par le biais d’un commu-
niqué un peu plus tard.

Nouveau club
Curieux de connaître le fin mot,
le duo Guesnet-Legleu n’est pas
resté les bras croisés pour au-
tant. La survie du « projet de
haut niveau de handball fémi-
nin sur la Côte basque » en dé-

pendait. Théoriquement, la ca-
rence de l’ABOHB aurait dû le
condamner. Elle ne condamne
en fait que l’entente. Épaulés
par la Fédération et la Ligue, qui
voient depuis le départ ce des-
sein d’un bon œil, les promo-
teurs du hand d’élite féminin
ont trouvé la parade. La créa-
tion dès le mois de mai d’un
club, Côte Basque Handball
(CBHB).

Celle-ci n’était toutefois pas
suffisante pour permettre aux
filles de repartir en N1. « On était
obligé de recommencer en bas
de l’échelle », explique Guesnet,

désormais président de CBHB.
« On a proposé à la Fédération
une entente avec Bayonne »,
poursuit Legleu. Requête accep-
tée. CBHB redémarrera donc le
championnat là où l’entente
l’avait quitté. En revanche,
l’équipe réserve est rétrogradée
de deux divisions (Prénatio-
nale). Car l’ABOHB avait conser-
vé une équipe féminine - elle
évoluait en Prénationale - et a
manifesté le souhait de récupé-
rer le niveau laissé par la B de
l’entente : la N2. Les jeunes
pousses repartiront en élite ré-
gionale U18.

NATIONALE 1 FÉMININE (1ERE JOURNÉE)

Côte Basque survit au départ d’Ang
L’entente lancée en 2019 s’est fissurée au
printemps avec la défection de l’ABOHB.
Le projet de haut niveau continue toutefois
d’exister, via la création du club CBHB,
adossé seulement à l’Aviron Bayonnais
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vailler dans la continuité ».
Cinq recrues sont venues com-
penser les départs enregistrés
à l’intersaison. En plus de Jane
Le Nozach, Lysa Mathieu (an-
ciennes pensionnaires de D2),
Alice Pichot (déjà passée par
deux clubs de N1) et Coline Roy
(ex-Pessacaise), Lucia Nunez
Castellano constitue une prise
de choix.

Meilleure gardienne de la
poule 1 de Nationale 1 l’an pas-
sé avec Mourenx (dernier de la
poule), l’Espagnole vient com-
pléter, avec sa compatriote Pa-
tricia Aisa Zamora, une « paire
vraiment intéressante, se féli-
cite Mickaël Moreno. Je voulais
une portière qui puisse assu-
rer une continuité dans les re-

lances et les engagements ra-
pides. »

L’objectif
Après les écueils rencontrés
cet été, le staff de CBHB a donc
revu ses aspirations à la
baisse : le maintien est devenu
sa priorité. « Avec un collectif
qui se connaît et des recrues
qui se sont rapidement mises
au diapason, on essaiera de
jouer les trouble-fêtes dans un
premier temps. Ça ne sera pas
évident », concède le coach.
« Ça sera même plus dur cette
année, du fait que la poule est
bien plus homogène. »

Côte Basque va débuter son
championnat par trois ren-
contres exigeantes. « On va

tout de suite se retrouver dans
le grand bain, dans le dur »,
poursuit-il. Périlleux, les deux
déplacements à Moncoutant
et Pessac - entrecoupés d’un
match contre Mios-Biganos, à
Lauga (17 septembre) - « vont
demander beaucoup de ri-
gueur. On va devoir élever no-
tre niveau de jeu et éviter de
réitérer les erreurs commises
lors de la prépa. L’inconvé-
nient, c’est qu’on ne sera peut-
être pas sur une dynamique
positive. Mais rien n’est encore
fait. Malgré un effectif réduit,
nous avons un coup à faire sur
ce premier match à l’extérieur.
Il y a vraiment matière à se
faire plaisir. »
Nicolas Gréno

revers de rang, Mickaël More-
no ambitionnait des « objec-
tifs plus élevés » pour cette
nouvelle saison. Le départ
d’Anglet-Biarritz de l’entente,
fin mai, a fini par rebattre les
cartes.

« On a dû réévaluer nos ob-
jectifs », souffle le coach, qui,
en plus de ne pas recruter à sa
guise, ne pourra aligner plus
de 12 joueuses par match. « On
entre dans une année de tran-
sition, mais ça ne veut pas dire
qu’on ne sera pas capable de
faire de bonnes choses », souli-
gne le technicien.

La joueuse à suivre
En conservant son ossature,
l’entraîneur va pouvoir « tra-

Le contexte
Pour son premier exercice in-
tégral au sein de l’élite ama-
teur, Côte Basque, longtemps
troisième, a terminé au pied
du podium. Malgré une fin dé-
cevante, ponctuée par quatre

« On essaiera, dans un premier temps, de jouer le
Si les épisodes extra-sportifs ont bouleversé l’intersaison, ils ont également eu un impact sur l’effectif coaché par Mick aël Moreno, qui annonce viser le maintien

Si Côte Basque Handball repartira
au même niveau (N1F), ce sera
avec des embûches. Seule bonne
nouvelle, les filles engagées dans
le projet d’entente et affiliées à
Anglet-Biarritz ont décidé de
rester. Corollaire : elles seront en
mutation. Or, les différentes équi-
pes de CBHB disposent d’un
quota maximum de licences B
(joueuses mutées) à ne pas dé-
passer. Le directeur sportif Mi-
ckaël Moreno n’a pu non plus
recruter comme il l’envisageait :
« J’ai bloqué certaines négocia-
tions. On n’avait pas de vision à
court terme, je n’étais pas là pour
vendre du rêve. » L’ensemble
révise les ambitions de l’équipe 1 :
« On joue clairement le maintien,
insiste-t-il. En plus, on démarre
face aux trois plus grosses équi-
pes, Moncoutant, Mios-Biganos et
Pessac. Vu la situation, il va falloir
qu’on soit très solidaire. Mais je
pense qu’on est capable d’un
exploit. » 

LOIN D’ÊTRE NEUTRE

Moncoutant ...........................
Côte Basque...........................

Lieu Moncoutant (salle Chênaie)
Arbitre Mohammed Bouhaj et Pascal
Sauvaget
Horaire Demain, à 19h 
CÔTE BASQUE
Le groupe: Aisa Zamora, Nunez
Castellano (g) - Altuna, Arotçarena,
Colinot, Faure (c), Fernandez, Lalot, Le
Nozach, Mathieu, Richard, Tisseyre.
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