
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

C ontrairement aux trois
premières saisons, Mi-
ckaël Moreno redoutait

de ne pouvoir impulser une dy-
namique positive, d’emblée. Le
revers concédé à Moncoutant,
samedi soir, n’a fait que confir-
mer ses craintes. Ses protégées
ont pourtant rivalisé dans le rap-
port de force, dès l’entame.

Auteure d’un triplé, Marine
Fernandez avait mis les Labour-
dines sur orbite (3-4, 9e). Mais
c’était sans compter sur le jeu à
sept contre six des Deux-Sévrien-
nes. « Le fait qu’elles l’aient mis
en place pendant 45 minutes
nous a surpris, moi le premier, lâ-

che le technicien. Heureuse-
ment, on s’est adapté : notre dé-
fense a été solide et nos gardien-
nes ont répondu présent sur des
tirs à six mètres. »

Pour sa première avec Côte
Basque, Lucia Nunez Castellano
y est même allée de son but. Tout
juste entrée en jeu, Jane Le No-
zach - qui défiait sa sœur Lise - a
imité sa nouvelle coéquipière,
redonnant ainsi l’avantage aux
Basques après une combinaison
avec Intza Altuna (6-7, 17e). Repo-
sitionnée à l’aile gauche, cette

dernière inscrivait deux réalisa-
tions coup sur coup, de quoi res-
ter à flot à la pause (10-9, 28e).

Satisfaction défensive
Repoussées à une longueur, les
Labourdines ont subitement ac-
céléré au retour des vestiaires.
Après l’arrêt sur penalty de Patri-
cia Aisa Zamora, les Basques ont
frappé à quatre reprises. D’abord
avec Auréa Faure (capitaine d’un
soir) puis avec Altuna et Manon
Tisseyre (10-13, 34e). Après avoir
converti un 4-0, les Basques

n’ont pas réussi à tuer le match.
Un syndrome déjà observé la sai-
son passée. « On a eu des solu-
tions parce qu’on a bien défendu
mais l’arbitrage et nos échecs au
tir ne nous ont pas permis de le
faire. On a été sur-sanctionnées
(huit exclusions temporaires à
deux, NDLR). Les arbitres n’ont
pas été logiques dans toutes
leurs sanctions », peste le coach.

Autre point noir, le secteur of-
fensif où les joueuses ont péché,
à l’image des ultimes minutes :
Faure et Lina Colinot ont été en
échec face à la gardienne, Tis-
seyre a raté son jet de sept mè-
tres et l’ultime offensive s’est
échouée sur le poteau. Dans le
même temps, les locales n’ont
pas tremblé dans les moments
importants et l’ont emporté (20-
17, 53e puis 22-18, 58e). Heureuse-
ment, malgré cette défaite
amère, le coach a pu trouver des
motifs de satisfaction. En dé-
fense, notamment. « En n’encais-
sant que 22 buts, dont quatre sur
penaltys, on a pu se rassurer face
à une équipe de notre niveau »,
explique Mickaël Moreno.

Tandis que Mios-Biganos et
Pessac, les deux premières équi-
pes du classement l’an passé, se
dressent à l’horizon, les Basques
doivent encore peaufiner cer-
tains réglages. « On doit être
beaucoup plus juste sur les der-
nières passes et sur la finition,
analyse l’entraîneur. On a trouvé
des solutions mais on s’est heur-
té à la gardienne de but ou à des
poteaux. On n’a pas du tout été
efficaces. On doit mettre les tirs
au fond, soutient-il. Maintenant,
on sait d’où l’on part et où nous
en sommes. »
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (1ERE JOURNÉE)

Fatales 10 dernières minutes
Auteures d’un 4-0 au retour des vestiaires, les Labourdines n’ont pas réussi à tuer le match face à
Moncoutant, adepte du jeu à sept contre six. Il s’agit de leur première défaite inaugurale en quatre ans

Intza Altuna, ici face à Moncoutant en septembre 2021, s’est
frottée, à l’instar de ses coéquipières, à une formation deux-
sévrienne adapte du jeu à sept contre six. ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD 

Ambiance de feu samedi soir au
gymnase Chabran à Draguignan
(Var), à l’occasion du premier
déplacement de l’histoire de
Tardets en Nationale 1. Les deux

formations restaient sur une
victoire. Des locaux impression-
nants à Lyon Caluire (25-20) et
des Tardetsiens surprenants et
vaillants à souhait face au centre
de formation d’Istres (28-27).
Une rencontre qui, à défaut
d’avoir été d’un niveau excep-
tionnel, aura mis en appétit
quant à la suite de la saison.

Comme on pouvait s’y atten-
dre, rien ne fut simple pour les
locaux, pourtant sur leurs gar-
des face un team souletin nulle-
ment impressionné - malgré
son statut d’avant-saison de Pe-
tit Poucet de la poule - par le con-
texte. En effet, les deux équipes
allaient se livrer très longtemps
à un joli chassé-croisé au score,
se répondant coup pour coup,
but pour but (6-6, 13e). Mais suite
à deux arrêts du capitaine varois
Nicolas Gricourt, les locaux pla-
çaient une première accéléra-
tion par l’intermédiaire d’Hugo
Paul et Paul Bunot (15 buts à eux
deux), qui laissait leurs visiteurs
du soir sans réaction (12-8, 23e ;
puis 14-9, 27e).

En l’espace de dix petites mi-
nutes, le DVHB avait pris le

match à son compte et ce,
même si Brice Weider réduisait
quelque peu la marque au buz-
zer (14-11). Une première période
à deux vitesses qui laissait pla-
ner des doutes quant à l’issue
du match.

Le 5-0 n’a pas suffi
Nullement déstabilisés par une
fin de première mi-temps com-
pliquée, les Tardetsiens s’of-
fraient, à la stupeur de toute une
salle, un cinglant 5-0 par l’inter-
médiaire notamment de Mark
Gyorffy et de Daniel Khayar, obli-
geant le staff dracénois à poser

un temps mort prématurée (14-
16, 33e).

Et comme en première pé-
riode, les hommes des coprési-
dents Loïc Gérard et Yohann
Adelantado plaçaient une nou-
velle banderille à laquelle les
Tardetsiens ne pouvaient pas ré-
pondre (24-20, 53e). Cette fois,
malgré une ultime supériorité
numérique, la messe était dite
(28-24).
Jacques Luczak

Tardets n’a pas à rougir de sa défaite à Draguignan
Malgré un solide début de seconde période, les Souletins se sont inclinés samedi soir

Brice Weider et les Souletins
se sont inclinés pour leur
premier déplacement. ARCH. N. M. 

NATIONALE 1 MASCULINE (2E JOURNÉE)

Moncoutant .......................22
Côte Basque .......................18

Lieu Moncoutant (salle Chênaie)
Spectateurs 200 environ Arbitres
Mohammed Bouhaj et Pascal Sauva-
get. Mi-temps 10-9. 
MONCOUTANT
Gardiennes. Valero (6 arrêts), Bucur
(c, 1), Vasse.
Marqueuses. Djurka (6 buts/13 tirs
dont 2 sp), Milojevic (5/6 dont 2 sp),
Jean-Gilles (4/7), L. Le Nozach (4/5),
Louis (1/2), Penet (1/1), Baudouin,
Genais, Raimbault, Tallon.
Exclusions temporaires. Milojevic
(28e), L. Le Nozach (55e).
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (6 arrêts),
Nunez Castellano (5, 1 but).
Marqueuses. Altuna (6 buts/9 tirs),
Fernandez (3/3), Tisseyre (3/8), Faure
(c, 2/7 dont 2 sp), Arotçarena (1/1), J.
Le Nozach (1/1), Richard (1/3), Colinot
(0/3), Mathieu (0/1), Lalot.
Exclusions temporaires. Arotçarena
(14e, 40e), Tisseyre (16e, 46e), Fernan-
dez (24e), Richard (30e), Faure (45e),
J. Le Nozach (49e).

Draguignan ........................28
Tardets ...............................24

Lieu Draguignan (gymnase Chabran)
Mi-temps 14-11 Arbitres Lovica Marko-
vic et Manuel Vassere. 
DRAGUIGNAN
Gardiens. Gricourt (2 arrêts), Jaulent
(3 arrêts).
Marqueurs. Becquemin (3), Benard,
Bertrand (1), Bouclet, Bunot (9), Fur-
nari (3), Gonzalez (3), Lucas Karolczak
(2), Lopez, Maroni (1), Lille, Paul (6).
Exclusions temporaires. Karolczak
(29e), Paul (36e), Lopez (55e).
TARDETS
Gardiens. François Plagnard (10
arrêts).
Marqueurs. Aramburu, B. Arhie,
N. Arhie (3), A. Campane, N. Campane
(3), Etchebehere (2), Favretto, Gyorffy
(4), Hamann, Hastoy, D. Khayar (7),
J. Khayar (1), Weider (4).
Exclusions temporaires. Hamann
(27e), Etchebehere (39e), J. Khayar
(44e).

N2F (1ERE J.)

N2M (1ERE J.)

Anglet/Biarritz..................22
Tardets ...............................23

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Arbitre
Yannis Berkane et Thibault Lamarque
Mi-temps 9-12.
ANGLET/BIARRITZ
Gardiennes. Lasserre (7 arrêts),
Lempereur de Saint-Pierre (4 arrêts).
Marqueuses. Dabadie (c)(2/4),
Mimiague (1/1), Mouton (), Muzica
(0/1), Queniau (3/6), Sanchez-Gil
(2/7), Sillero (2/4 dont 1 pen), Stouls
(3/3), Tastet (4/7), Traoré (5/13 dont 1
pen).
Exclusions temporaires. Dabadie
(18e, 38e), Stouls (15e), Muzica (57e).
TARDETS
Gardiennes. Errecarret (c)(11 arrêts),
Bouchez (5 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (10/12 dont 6
pen), Egoscue (1/4), Erguy (2/3), Ga-
lant (), Hontaas (2/5), A. Jargoyhen
(3/7), N. Jargoyhen (), Labarthe (2/2),
Loustau (1/2), Prat (0/1), Rousseu (1/2),
Toulet (1/1). 

Pau Nousty...........................29
Urrugne..................................37

Lieu Pau (Palais des sports) Arbitres
MM. Lamazou Betbeder et Salaberry.
Mi-temps 13-18.
PAU NOUSTY
Gardiennes. Becard (5 arrêts), Murat
(7 arrêts).
Marqueuses. Becard (1/2), Cazenave-
Lacrouts (6/7), Guermeur (4/7), Haristoy
(3/4), Laborde (1/3), Lacaze (4/12), Lages
(5/8), Lansalot-Matras (4/8), Mathieu
(1/3).
Exclusions temporaires. Lacaze (45e),
Laborde (51e)
URRUGNE
Gardienne. Lasaga (18 arrêts).
Marqueuses. Albistur-Parise (15/21),
Bonnet (3/5), Chapiteau (2/4), Denis-
Cazeneuve (3/4), Erzilbengoa (1/2),
Herzog (7/8), Masson (2/4), Sanchez
(3/3), Wazwa (1/4).
Exclusions temporaires. Herzog (44e),
Erzilbengoa (55e), Chapiteau (58e)

Charente..............................30
Irissarry.................................27

Lieu La Rochefoucaud (gymnase
municipal) Mi-temps 15-13 Arbitres
Ludovic Marques et Matthieu Poirau-
deau 
CHARENTE
Gardien. Mercher-Gaetan (12 arrêts).
Marqueurs. Alter (2), Benard (3),
Bezies (5), Brouillet (1), Changeur (1),
Heroux (10), Mbara (1), Mvumbi (3),
Puma (2), Putier (1), Sako (1).
Exclusions temporaires. Sako (22e),
Puma (53e).
IRISSARRY
Gardiens. Bereau (1 arrêt), Marchis (3
arrêts).
Marqueurs. A. Agarrody (-), P. Agarro-
dy (3), Chabot (1), Errotabehere (1), Xa.
Etchebehere (6), Xi. Etchebehere (-),
Hiribarne (1), Jaureito (1), Nakara (1),
Oxarango (6), Rocchia (2), Sissokho (5).
Exclusions temporaires. Sissokho
(5e), Xi. Etchebehere (16e), Oxarango
(26e).
Carton rouge direct. Chabot (22e)

Hendaye .............................27
Bruges ................................26

Lieu Hendaye (salle Irandatz) Mi-
temps 14-12 Arbitres Florian Adnet et
Benoît Mourcel. 
HENDAYE
Gardiens. Astydamas (10 arrêts),
Guesnet (-).
Marqueurs. Desgrolard (2), Courtiade
(-), Etchenique (8), Fauche (1), Mellouk
(10), Montoya (3), Mindaa (-), Moreau
(-), Seinture (1), Serrano (-), Vallée (2),
Villamia (-).
Exclusions temporaires. Desgrolard
(36e, 46e), Seinture (57e).

Baptiste Etchandy
ENTRAÎNEUR DE TARDETS « On
a appris ce soir (samedi) à nos dépens
ce qu’était la Nationale 1. Le moindre
relâchement se paie comptant. Le po-
sitif, c’est qu’on n’a rien lâché. Nous
sommes même parvenus à les faire
douter au retour des vestiaires. Je me
répète peut-être, mais on est là pour
apprendre. »

RÉACTION
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