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On appelle ça un vrai com-
bat. Les Nîmois, qui
comptaient deux défai-

tes en autant de matchs, ne pou-
vaient se permettre de rester
fanny bien longtemps et Tardets

devait s’en douter. Rappelons
qu’à l’issue de la saison, ce ne
sont pas moins de quatre équi-
pes qui descendront en N2. On
comprend donc aisément que
tout retard à l’allumage peut
s’avérer fâcheux, notamment
pour ces centres de formations
des équipes de l’élite.

Alors, les joueurs du Gars
avaient durci leur composition
avec 14 garçons sur la feuille de
match, dont certains ayant évo-
lué au plus haut niveau, tel Jo-
blon. De leur côté, les Tardet-
siens, toujours diminués par les
absences de Marmissolle et Ba-

qué, ont accumulé les malheurs
samedi soir. Deux cartons rou-
ges et surtout deux nouvelles
blessures - au genou gauche de
Weider (15e), puis de Sarrat (19e) -
avant même la 20e minute ont
un peu plus déséquilibré le
groupe basque.

Pourtant, on se régalait avec
un gros rythme et des équipes se
rendant but pour but dans un
jeu rapide et léché (7-7). Mais ces
coups du sort ont forcément
rendu beaucoup plus compli-
quées les rotations et options
tactiques des deux coaches, Bap-
tiste Etchandy et Franck Erreçar-

ret. Dans un tel contexte, les dif-
férences de gabarits ont fait mal
aux valeureux Souletins.

Sentiment de révolte
« Nous avons perdu ce match à
16, car ni sur le terrain, ni au ni-
veau coaching nous n’avons su
trouver la clé devant la puis-
sance adverse. Il va falloir inté-
grer les exigences de ce niveau »,
reconnaissait Baptiste Etchandy
avec beaucoup d’humilité. En ef-
fet, les joueurs de Haute-Soule
sont tombés sur une muraille
noire quasi infranchissable. Et
quand, au bout d’énormes ef-
forts physiques, ils y parvenaient
enfin, ils se heurtaient à un se-
cond mur, en la personne du
gardien nîmois : Le Bourhis.

À la pause, les carottes vertes
étaient déjà presque cuites (10-
14). On pensait qu’elles allaient
l’être définitivement dès le dé-
but du second acte (10-17, 35e)
mais ce moment était choisi par
certains Gardois pour provo-
quer joueurs et public. De quoi
faire naître un sentiment de ré-
volte et transformer la salle en
un véritable volcan en éruption.
Le match devenait fou et voyait
Tardets finir par recoller (22-24,
54e). Le jeu continuait de se dur-
cir mais les locaux ne lâchaient
rien (25-27). Les dernières provo-
cations finissaient de déclen-
cher une distribution de quel-
ques marrons entre joueurs et
une autre, par l’arbitre, de car-
tons rouges et bleus.
Fabrice Borowczyk

NATIONALE 1 MASCULINE (3E JOURNÉE)

Tardets de plain-pied dans
la combativité
Dans un match musclé, les Tardetsiens ont découvert les réalités de la Nationale 1 dont
l’intensité physique et le jeu de parole

Nicolas Arhie et les siens se sont longtemps heurtés à une
grosse défense nîmoise. EMILIE DROUINAUD / SUD OUEST 

La frustration l’a une nouvelle
fois emporté. Les Labourdines

étaient proches de rééditer l’ex-
ploit d’octobre 2021. Mais à l’ins-
tar du premier déplacement à
Moncoutant, les protégées de
Mickaël Moreno ont lâché prise à
domicile dans les dix dernières
minutes et n’ont pas été en me-
sure de corriger les errements
entrevus dans les Deux-Sèvres.

« On a quelques regrets parce
qu’il y avait de la place, souffle le
technicien. Les ailières ont des
solutions mais ne concrétisent
pas. On a dû tirer deux ou trois
fois hors cadre et on s’est fait ar-
rêter pas mal de ballons sur des
tirs ouverts. J’attends plus de réa-
lisme. » En face, le coach giron-
din Jean-Charles Borg a pu s’ap-
puyer sur l’efficacité de ses deux
filles Lylou et Enola (respective-
ment 9 et 8 buts). « L’opposition
était clairement plus forte que le
week-end dernier avec de gros-
ses individualités sur la base ar-
rière. »

« Rien d’honteux »
Cela n’a pas empêché les Labour-
dines de prendre les devants
grâce à une défense consistante,
aux parades précieuses de Nu-

nez Castellano et à deux contre-
attaques de rang (6-4, 11e). Re-
poussées à trois longueurs après
la réalisation des Miossaises au
buzzer (pendant qu’Altuna, ac-
crochée devant la zone adverse,
restait allongée sur le parquet),
les locales ont cravaché pour re-
coller. Le quatuor Tisseyre, Le No-
zach, Faure, Altuna ainsi que les
arrêts salvateurs de Aisa Zamora
(41e-46e) ont permis aux Bas-
ques d’espérer (22-23, 45e) jus-

qu’à ce qu’une balle d’égalisa-
tion en supériorité numérique
ne termine en touche.

« Perdre de cinq buts (24-29),
c’est sévère mais ça reflète les dif-
férences entre les deux équipes.
Il faut garder la tête haute, il n’y a
rien d’honteux de perdre contre
Mios-Biganos qui prétend au po-
dium, insiste le coach. Il va falloir
s’en servir pour préparer la ren-
contre à Pessac. »
Nicolas Gréno

Côte Basque chute pour sa première à domicile 
Les Labourdines ont une nouvelle fois cédé dans les dix dernières minutes face à Mios-Biganos

Pour sa première au Palais des sports de Lauga, Jane Le
Nozach a inscrit six buts (trois sur penalty). NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (2E JOURNÉE)

Côte Basque ......................24
Mios-Biganos.....................29

Lieu Bayonne Palais des sports de
Lauga Spectateurs 250 environ
Arbitre Arbitres Loïc Rousseau et
Thomas Grocq Mi-temps 14-17 
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (8 arrêts),
Nunez Castellano (7).
Marqueuses. Le Nozach (6 buts/8 tirs
dont 3 sp), Tisseyre (5/8), Faure (3/4),
Altuna (2/6), Colinot (2/5), Fernandez
(2/4), Iralde (c, 2/5), Arotçarena (1/1),
Roy (1/4), Richard (0/2), Lalot.
Exclusions temporaires. Tisseyre
(9e, 50e), Arotçarena (32e), Altuna
(54e).
MIOS-BIGANOS
Gardiennes. Monet (8 arrêts), Moris
(5).
Marqueuses. L. Borg (9 buts/15 tirs),
E. Borg (8/18), Serna (6/10 dont 2 sp),
Fau (2/3), Diaby (1/3), Enrique (c, 1/2),
Houessinon (1/2), Lassade (1/2), De
Andrade (0/1), Korfanty (0/1), M.
Varache, O. Varache.
Exclusions temporaires. De Andrade
(39e).

Bordes ................................35
Anglet-Biarritz ...................19

Lieu Bordes Salle René-Nativité,
Fabrice Borowczyk Spectateurs N2F –
2eme Journée Arbitre Kévin Lagrange
et Yann Martin 
ANGLET BIARRITZ
Gardiennes. Lasserre (13 arrêts),
Eddami (1 arrêt).
Marqueuses. Dabadie © (2/6), Duprat
(1/3), Mimiague (-), Mouton (0/4),
Muzica (0/2), Queniau (3/4), Sanchez-
Gil (5/11 dont 4 pen), Sillero (-), Stouls
(2/5), Traoré (5/10). Entraîneur : Nico-
las Lannes-Lacrouts.
Exclusions temporaires. Stouls
(18e), Dabadie (38e), Traoré (41e).

Tardets ...............................29
Pau-Nousty........................23

Lieu Tardets Gymnase municipal,
Fabrice Borowczyk Spectateurs 250
Arbitre Ludovic Arquey et Thomas
Bertin 
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret © (9 arrêts),
Bouchez (5 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (3/7 dont 1
pen), Egoscue (4/6), Erguy (10/12),
Etcheto (0/3), Galant (0/1), Hontaas
(2/5), N. Jargoyhen (-), Labarthe (-),
Loustau (-), Prat (2/3), Rousseu (7/14),
Toulet (1/2). Entraîneurs : Patrice
Laporta et Battite Sarrat.
Exclusions temporaires. N. Jargoy-
hen (31e), Barbaste (43e), Hontaas
(50e).

Urrugne................................31
Gan......................................25

Lieu urrugne Spectateurs 150 Arbitre
Yanis Berkanne et Thibault Lamarque 
URRUGNE
Gardiennes. Zozaya (3 arrêts) Lasaga
(6 arrêts)7/.
Marqueuses. Albistur Parise 10/13
Bonnet 4/6 Chapiteau 1/3.Denis Caze-
neuve 5/5 Herzog 3/7 Huarte 2/4
Sanchez M. 2/2 Masson 1/2 Sanchez A.
1/2 Waswa 2/3.
Exclusions temporaires. Herzog-
,Waswa.

Bordeaux............................28
Hendaye ..............................31

Lieu Bordeaux salle Jean-Dauguet
Arbitre Julien Hilaire et Gabin Vallet
Mi-temps 14-16 
HENDAYE
Gardiens. Astydamas (9 arrêts),
Guesnet.
Marqueurs. Etchenique (10 buts/14
tirs dont 2 sp), Montoya (7/9), Mellouk
(c, 6/11), Courtiade (4/4), Seinture
(2/3), Moreau (1/2), Vallée (1/5), Fau-
ché (0/1), Fortassin (0/1), Mindaa-
Berdou, Serrano.
Exclusions temporaires. Mellouk
(17e), Fauché (19e), Seinture (21e, 27e),
Courtiade (37e).

Tardets ...............................25
Nîmes ..................................27

Lieu Tardets Salle Municipale, Fabrice
Borowczyk Spectateurs 600 Arbitre
Yohann Menu et Mathieu Sarthou 
TARDETS
Gardiens. Plagnard (8 arrêts), Laruelle
(-).
Marqueurs. N. Arhie (7/9 dont 1 pen),
A. Campané (3/9), N. Campané (1/3
dont 1 pen), Etchebehere © (4/5),
Favretto (3/5), Gyorffy (1/5), Hamann
(0/1), Hastoy (0/2), D. Khayar (1/4), J.
Khayar (4/6), Sarrat (-), Weider (1/2).
Entraîneurs : Baptiste Etchandy et
Franck Erreçarret.
Exclusions temporaires. A. Campané
(41e, 54e, 59e), Gyorffy (37e, 45e), J.
Kyahar (14e), Etchebehere (17e), Ha-
mann (30e).
Exclusions définitives. Etchebehere
(60e), J. Khayar (60e).
NÎMES
Gardiens. Le Bourhis (11 arrêts), Goua-
zé (4 arrêts).
Marqueurs. Bonidan (4/4), Desbonnet
(3/3 dont 3 pen), Esparon (4/9),
Esposito © (0/2), Gomez-Fernandez
(0/1), Joblon (8/8 dont 4 pen), Peyre
(0/1), Pires (3/5), Queiros (2/3), Salou
(1/1), Timpeira (1/4), Varlet (1/3). Entraî-
neur : Alexandre Fox.
Exclusions temporaires. Queiros (6e,
48e), Joblon (21e, 58e), Esposito (51e).
Exclusions définitives. Peyre (60e),
Salou (60e).

Irissarry ...............................27
Libourne .............................27

Lieu Irisarry (Salle Airoski) Mi-temps
14-13 Spectateurs 500 Arbitres
Samira Fournier - Karine Puch 
IRISSSARRY
Gardiennes. Marchis (12 arrêts).,
Marqueuses. Anttoni Agorrody (1),
Patxi Agorrody (5 dont 3 pen), Etche-
barne (5), Ximun Etchebehere, Oxaran-
go (c) (3), Rocchia (1), Nakara (1),
Chabot (-), Hiribarne (3), Jaureito (1),
Sissokho (-), Xabi Etchebehere (7 dont
2 pen).
Exclusions temporaires. Hiribarne
(6e, 13e, 54e), Oxarango (11e), Etchebe-
here (22e), Chabot (29e), Etchebarne
(40e), Jaureito (44e, 53e).

N2 M (2E JOURNÉE)

N2 F (2E JOURNÉE)

28


