
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

N2F (3E J.)

N2M (3E J.)

Anglet-Biarritz....................21
Ossau..................................26

Lieu Anglet (salle Saint-Jean, Fabrice
Borowczyk) Arbitres Antony Altet et
Aurélie Bert 
ANGLET-BIARRITZ
Gardiennes. Lasserre (9 arrêts),
Lempereur de Saint Pierre (3 arrêts).
Marqueuses. Dabadie © (6/9), Du-
prat (), Mimiague (1/2), Mouton (0/1),
Muzica (1/1), Queniau (1/6), Sanchez-Gil
(5/10 dont 3 pen), Sillero (0/1), Stouls
(3/6), Tastet (0/1), Traoré (4/8).
Entraîneur : Nicolas Lannes-Lacrouts.
Exclusions temporaires. Dabadie
(41e), Mouton (46e).

Gan.......................................18
Tardets ................................19

Lieu Gan (centre sportif et culturel,
Fabrice Borowczyk) Arbitres Aissam
Bennani et Julien Denis 
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (5 arrêts),
Bouchez (10 arrêts).
Marqueuses. Barbaste (3/7), Egoscue
(4/5 dont 1 pen), Erguy (2/3), Etcheto
(3/3), Galant (), Hontaas (2/3), A.
Jargoyhen © (1/2), N. Jargoyhen (0/1),
Labarthe (0/1), Prat (2/3), Rousseu
(2/4), Trey (). Entraîneurs : Patrice
Laporta et Battite Sarrat.
Exclusions temporaires. Labarthe
(10e), Hontaas (33e), Egoscue (36e).

Limoges 2 ............................31
Hendaye ..............................21

Lieu Limoges (salle Henri-Normand)
Arbitres Mikaël André et Damien
Massay Mi-temps 13-10. 
LIMOGES 2
Gardiens. Cauquil (4 arrêts), Rey (3).
Marqueurs. Hernandez (7 buts/9 tirs),
Hassler (6/7 dont 1 sp), Fautrero (4/6),
Roullet (4/6), Serre (3/9), Boiste (2/2),
Marichal (2/3), Birkner (1/4), Miano
(1/2), Pilon (1/2), Degorces, Denos.
Exclusions temporaires. Serre (5e),
Miano (10e).
Exclusion définitive. Birkner (37e).
HENDAYE
Gardiens. Astydamas (8 arrêts),
Guesnet (4).
Marqueurs. Mellouk (c, 7 buts/14 tirs),
Serrano (4/6), Courtiade (2/3), Fortas-
sin (2/3), Mindaa-Berdou (2/2), Sein-
ture (2/2), Vallée (2/4 dont 2 sp),
Etchenique (0/2), Fauché, Montoya,
Perez.
Exclusions temporaires. Etchenique
(14e, 21e).
Exclu. définitive. Etchenique (30e).

Tournefeuille .....................28
Urrugne...............................33

Lieu Tournefeuille Spectateurs 200
Arbitres Adrien et Dorian Garnier 
URRUGNE
Gardiennes. Zozaya3 arrêts.
Marqueuses. Albistur Parise (7/12),
Bonnet (3/8), Chapiteau (1/2), Denis
Cazeneuve (4/5), Herzog (10/11), San-
chez M. (3/3), Massou (4/5), Waswa
(1/6).
Exclusions temporaires. Bonnet
(29e), Herzog (40e), Waswa (52e).

Bordeaux ...........................30
Irissarry ..............................26

Lieu Bordeaux (salle Jean-Dauguet)
Mi-temps 11-18 Arbitres Corentin Le
Gall et Paul Parmentier 
IRISSARRY
Gardien. Bereau (11 arrêts).
Marqueurs. A. Agorrody (-), P. Agorro-
dy (3), Etchebarne (-), Xa. Etchebehere
(3), Xi. Etchebehere (1), Hiribarne (2),
Jaureito (2), Nakara (2), Oxarango (6),
Pavilla (-), Rocchia (3), Sissokho (3),
Bereau (1).
Exclusions temporaires. Oxarango
(6e, 28e), P. Agorrody (38e), Xi. Etche-
behere (48e).

P endant la préparation, vous
aviez déjà affronté Pessac.
Malgré la défaite, le contenu

entrevu restait encourageant (15-21)
mais cette fois, ça n’a pas été le cas.
Quelles différences avez-vous remar-
quées entre ces deux matchs ? 
On a pris l’importance du
match mais on n’a pas mis les
ingrédients pour. Autant sur
les matchs amicaux, on est là
pour faire du rodage et du
temps de jeu, autant là, on n’a
plus le temps face à une équipe
avec un tel volume physique et
avec des joueuses expérimen-
tés. On n’a pas le temps de
prendre son temps, on ne peut
pas perdre autant de ballons

car derrière, on est sanction-
nés. 

Est-ce qu’elles ont mis davantage
d’implication sachant qu’elles
jouaient Côte Basque ? 
Elles l’ont abordé comme un
match important au vu de no-
tre classement l’an passé. C’est
une équipe qui perd peu de
ballons, qui a peu de déchets,
qui exploite toutes les failles et
pertes de balle. Elles n’ont rien
changé dans leur projet de
jeu : elles ont été appliquées et
n’ont pas forcé les tirs. 

Qu’est-ce qu’il a manqué selon
vous ? 

De tout. On n’a pas mis les in-
grédients. Ce qui m’embête le
plus, c’est l’état d’esprit qui a
régné sur ce match : s’engueu-
ler, se faire des reproches, trou-
ver des causalités externes
pour se dédouaner de toute si-
tuation… Les Pessacaises ont
été meilleures que nous sur
tous les plans. J’ai rarement vu
une équipe avec un tel état
d’esprit négatif sur un match.
Face à de tels adversaires, on
ne peut pas espérer gagner.
C’est honteux. 

Certes, les matchs plus abordables
vont arriver, mais n’avez-vous pas
peur que cette entame mine le moral

de vos joueuses ? 
Bien sûr que j’ai cette crainte.
Cet état d’esprit ne doit plus ja-
mais ressortir et rejaillir sur les
moments chauds. Il a été tota-
lement différent des deux pre-
miers matchs face à Moncou-
tant et Mios-Biganos. On doit
rectifier le tir. Concernant le
comportement, c’est à elles de
se prendre en main. On en par-
lera cette semaine. On a 15
jours pour préparer correcte-
ment Cognac : le dernier con-
tre l’avant-dernier. On sera
dans l’obligation de gagner,
qui plus est à domicile. Je les
attends au tournant. 
Nicolas Gréno

NATIONALE 1 FÉMININE (3E JOURNÉE)

La déroute de Côte Basque
En encaissant plus du double de buts, les Labourdines ont sombré en Gironde, samedi soir. 
Agacé, coach Mickaël Moreno pointe du doigt l’état d’esprit de son groupe 

Manon Tisseyre face à Mios-Biganos, une semaine plus tôt, le 18 septembre. NICOLAS MOLLO 

Pessac ................................36
Côte Basque ........................17

Lieu Pessac salle Bellegrave Arbitre
Yann Martin et Kévin Lagrange. Mi-
temps 15-6 
PESSAC
Gardienne. Tignon (14 arrêts).
Marqueuses. Lahitte (6 buts/9 tirs),
Riffaud (5/6 dont 2 sp), Seailles (4/5),
Daquin (3/4 dont 1 sp), Heure (3/6),
Souvercaze (3/6), Delepau (2/3),
Derrien (2/2), Frebault (2/6), Segura
Grau (2/4), Tode (2/5), Desgrolard
(1/2), Olivar (1/2).
Exclusions temporaires. Daquin (5e,
57e), Olivar (23e), Heure (35e), Des-
grolard (43e).
CÔTE BASQUE
Gardiennes. unez Castellano (11 ar-
rêts), Aisa Zamora (8).
Marqueuses. Altuna (4 buts/6 tirs
dont 1 sp), Iralde (c, 4/8), Arotçarena
(2/4), Richard (2/3), Tisseyre (2/6),
Fernandez (1/1), Lalot (1/1), Le Nozach
(1/5 dont 1 sp), Faure (0/2), Roy (0/4),
Colinot.
Exclusions temporaires. Richard
(23e, 54e), Arotçarena (28e).

Les mauvaises langues qui pou-
vaient affirmer que ce match
allait être « bouillant » entre
deux formations à la conduite
douteuse en sont pour leurs
frais. Cet Ajaccio-Tardets s’est
déroulé dans un remarquable
état d’esprit : « Nous avons été
merveilleusement accueillis,
et nous nous en souviendrons
en vue du match retour », pro-
met Baptiste Etchandy après ce
match sur l’île de Beauté. « Ce
fut un vrai match de handball
et uniquement de handball, et
ce n’est pas toujours le cas. »

Qui pouvait en douter ? Bas-
ques et Corses partagent nom-
bre de valeurs et l’estime est ré-
ciproque. Et pourtant, ce
match entre deux équipes du
bas de tableau avait tout pour
sentir la poudre. Il n’en fut rien,
et c’est la très belle leçon don-
née à tous qu’il faut retenir. Les
Corses n’avaient pas le droit à
l’erreur après trois défaites en
autant de matchs, et les Soule-
tins voulaient se rassurer après
la frustration de la défaite con-
cédée face à Nîmes (25-27). Mais

ces derniers renouvellent leur
sentiment de frustration.

Fatale entame
Après une première période au
coude-à-coude entre les deux
formations, qui vit les joueurs
du Gazelec virer devant d’une
courte tête (11-10), les Tardet-
siens sont retombés dans leurs
travers du match face aux Gar-
dois. Une nouvelle fois, une
faillite sur plusieurs tirs, jugés
immanquables, et un grand
nombre de ballons perdus faci-
lement ont coûté cher aux Sou-
letins.

Comme face à Nîmes, c’est
l’entame du second acte qui a
précipité leur défaite (16-11, 37e).
Pourtant, il y a des points posi-
tifs à retirer de cette rencontre.
Notamment la solidité dont a
fait preuve la défense tardet-
sienne. C’est grâce à elle que le
Zibéro n’a pas sombré lorsque
le vent a tourné. C’est égale-
ment grâce à elle qu’il a pu en-
tamer une valeureuse mais hé-
las trop tardive remontée. Il
n’empêche, en Corse, les Soule-

tins ont de nouveau démontré
qu’ils pouvaient exister en N1.

« On est à nouveau frustrés
car on n’est vraiment pas loin,
mais il faut absolument mon-
ter notre énergie et notre ni-
veau d’un cran pour mieux fi-
gurer encore », conclut Etchan-
dy.
Fabrice Borowczyk

Les Tardetsiens à nouveau frustrés
Comme face à Nîmes (25-27), les Souletins ont le sentiment d’être passés à côté d’un meilleur résultat

Les Souletins ont connu un
trou d’air fatal en début de
seconde période ARCH. É. D. 

NATIONALE 1 MASCULINE (4E JOURNÉE)

Ajaccio ................................21
Tardets ................................19

Lieu Ajaccio (U Palatinu)
Arbitres Jérôme Jacquin et Eric Letzel-
ter 
AJACCIO
Gardiens. Cappelle (5 arrêts), Martin
Vaquera (7 arrêts).
Marqueurs. Brunetti (7/10 dont 5
pen), Crampon (1/1), Erard © (2/5),
Gianni (1/2), Jerama (3/4), Jovanovic
(1/1), Moreno Lopez (1/4), Tabere (),
Uhlik (2/7), Vially (1/4), Villoria I Mor
(2/3). Entraîneur : Pierre-Marie Brunet-
ti.
Exclusions temporaires. Crampon
(21e), Jovanovic (33e), Tabere (44e),
Vially (55e).
TARDETS
Gardiens. Plagnard (11 arrêts), Laruelle
(1 arrêt).
Marqueurs. Aramburu (), B. Arhie (),
N. Arhie (3/5), A. Campané (1/3), N.
Campané (3/5 dont 2 pen), Etchebe-
here © (4/4), Favretto (0/2), Gyorffy
(1/5), Hamann (0/3), Hastoy (), D.
Khayar (7/10), J. Khayar (0/1). Entraî-
neurs : Baptiste Etchandy et Franck
Erreçarret.
Exclusion temporaire. Hastoy (37e).
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