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C ôte Basque s’est remis la
tête à l’endroit. Deux se-
maines après la correc-

tion infligée par Pessac (36-17), les
filles de Mickaël Moreno, qui
avaient également perdu leurs
deux premiers matchs face à
Moncoutant (22-18) et Mios-Biga-
nos (24-29), ont enfin pu goûter
à la victoire face aux promues de
Cognac. Un succès crucial qui
lance enfin la saison des coéqui-
pières de Léa Iralde.

Le soulagement est-il de mise ? 
On se devait de remporter ce
match, chez nous, contre une
équipe qui nous talonnait au
classement. On a maîtrisé la ren-
contre de bout en bout. Nous au-

rions même dû creuser davan-
tage l’écart. Cependant, j’ai re-
trouvé mon groupe. Je suis très
content de la prestation globale
et de l’état d’esprit de mes filles,
que je félicite. 

Entre Pessac et Cognac, l’état d’esprit
semblait aux antipodes... 
Nous avons parlé après le match
contre Pessac. On avait 15 jours
pour préparer cette importante
échéance. J’attends maintenant
qu’on puisse aller gagner à l’ex-
térieur pour rattraper notre dé-
faite contre Mios-Biganos et
qu’on fasse un gros match con-
tre La Roche-sur-Yon. L’état d’es-
prit a été retrouvé tout comme
notre âme. Il y a toujours des

choses à améliorer mais on va se
contenter de ça, aujourd’hui. On
va continuer de travailler pour
préparer au mieux ces deux pro-
chaines rencontres avant la
trêve. 

Quels enseignements tirez-vous de ce
match ? 
On a fait le break (4-0, 10e puis
8-4, 20e, NDLR) mais on n’a pas
su tuer le match. Cognac n’est re-
venu qu’à trois-quatre buts. On a
remis un coup de collier juste
avant la pause. Si on était rentré
aux vestiaires avec un avantage
de dix buts, ça n’aurait pas été
volé. On s’est créé des occasions.
Après, c’est la réussite au shoot…
J’avais demandé aux filles de ne

pas prendre de tirs compliqués.
Mais l’important, c’est de gagner
en équipe. Je me fiche des pres-
tations individuelles, ça se cor-
rige. En revanche, il fallait qu’on
retrouve l’esprit de groupe et no-
tre projet de jeu. 

Les nombreux ratés face au but ne
mettent-ils pas en exergue quelques
lacunes offensives ?
Marquer 29 buts, c’est quand
même satisfaisant. On sait qu’on
ne sera pas une machine à buts
comme peuvent l’être Mios-Bi-
ganos et Pessac. On doit être plus
exigeantes dans les tirs à six mè-
tres. On a encore une belle
marge de progression. 
Nicolas Gréno

Spirale négative enrayée
Côte Basque a remporté son tout premier match face au promu cognaçais. Le coach Mickaël
Moreno est forcément satisfait de la prestation de ses joueuses et de l’état d’esprit retrouvé

CBHB fait un bond au classement, passant de la douzième à la neuvième place. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 4E JOURNÉE)

Tardets n’a pas existé dans sa ren-
contre contre le CSBJ Hand. Les
Basques ont notamment été
trop tendres défensivement
pour espérer quelque chose. Les
Berjalliens ont pris le large dès le
début de la rencontre avec un

écart de deux puis six buts. De
son côté, Tardets a eu beaucoup
de mal à concrétiser ses offensi-
ves face à un gardien, Bengrine
en grande forme. Les Ciel et Gre-
nat ont d’ailleurs appuyé sur ce
défaut du soir des visiteurs pour
enfoncer le clou.

Les Berjalliens ont dominé
cette première période sans
grand talent avec une marge dé-
jà confortable à la pause (14-8).
Sur le second acte, Tardets a eu
les munitions pour revenir au
score face à des Berjalliens,
comme endormis, qui se sont
mis en danger après dix minutes
de jeu (16-13). À ce moment-là, les
verts pouvaient espérer mieux
mais le déchet technique en
phase offensive a réellement
plombé leur fin de match. Un
manque de créativité qui a do-
miné l’ensemble des joueurs et
rendu impuissant un plan de jeu
qui n’a jamais perturbé les lo-
caux.

« Se remettre en question »
Bourgoin en a alors profité pour

prendre le large et confirmer son
succès contre Caluire. Pendant
que les locaux cassaient leur spi-
rale de défaite à domicile, c’était
plutôt un match à oublier pour
le Zibero Sports. Les erreurs sur le
plan technique ont coûté cher à
l’équipe qui découvre la N1.

Baptiste Etchandy, le techni-
cien de Tardets n’a pas caché sa
déception au coup de sifflet fi-
nal : « On est tombé sur un très
bon gardien de Bourgoin. Il est

rentré dans la tête de nos
joueurs et sa performance nous
a perturbés. Après, nous avons
eu les occasions pour revenir et
c’était difficile par la suite de
croire en quelque chose. On doit
se remettre en question. Nous
ne pouvons pas nous permettre
de briller à la maison et de négli-
ger nos déplacements à l’exté-
rieur. Nous devons mieux res-
pecter les consignes ».
Louis Oeuvrard

Le Zibero Tardets dépassé par Bourgoin
Les Basques sont revenus bredouille de leur déplacement en Berjallie, la faute à une défense trop
tendre et un manque d’efficacité devant le but adverse (28-19)

Les joueurs de Baptiste Etchandy n’ont pas vraiment existé
à Bourgoin. ÉMILIE DROUINAUD 

NATIONALE 1 MASCULINE (POULE 4, 6E JOURNÉE)

Anglet-Biarritz ..................23
Narbonne ............................31

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Arbitre
Aurore Becard Mi-temps 12-14
ANGLET-BIARRITZ
Gardiennes. Lasserre (8 arrêts)
Marqueuses. Queniau (0/3), Mimia-
gue (2/6), Tastet (4/11), Dabadie (c,
5/7), Traoré (4/8 dont 1 sp), Stouls
(0/1), Duprat (1/3), Mouton (1/2),
Sanchez-Gil (6/11 dont 3 sp), Sillero,
Lamain, Muzica
Exclusions temporaires. Tastet (16e,
30e, 57e), Mouton (20e, 46e), Traoré
(47e)
NARBONNE
Gardiennes. Hegesippe (8 arrêts),
Cadenas (12)
Marqueuses. Gabin (0/1), Gratien
(1/4), Boudiaf (1/4), Boucher (2/3),
Stoica (3/5), Belkacemi (4/5), Kouassi
(c, 5/9), Coutte (8/13), Marcal Oliveira
(2/4), Ch. Bacou (4/6), Pous (1/2), Ca.
Bacou
Exclusions temporaires. Ch. Bacou
(7e), Gratien (24e), Boudiaf (33e),
Gabin (38e)

Bourgoin...........................28
Tardets...............................19

Lieu Bourgoin (Palais des sports)
Spectateurs 100 Arbitres Jérôme
Johner et Rocky Lopez Mi-temps 14-8
BOURGOIN
Gardiens. Bengrine (17 arrêts), Karoubi
(3)
Marqueurs. Abdullah (3/9), Bouquet
(6/14), Charbonnier (0/2), Cusin (3/4),
Debiossat (5/12), Duvert (0/3), Husson
(2/2), Nai (2/3), Sermet (6/7), Valdivia
(0/1), Zanardi (0/1)
TARDETS
Gardiens. Plagnard (11 arrêts), Laruelle
(3)
Marqueurs. Amarburu (0/2), Arhie
(2/11), Baque (1/3), Campane (3/5),
Etchebehere (5/5), Favretto (0/1),
Gyorffy (0/1), Hamann (0/1),
Khayar (2/4), Khayar J. (4/9)

Tardets ...............................25
Tournefeuille .....................25

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Arbitre Ludovic Marques 
TARDETS
Gardiennes. Bouchez (7 arrêts), A.
Erreçaret (c, 5)
Marqueuses. Barbaste (1 but/3 tirs),
Egoscue (4/11 dont 3 sp), Erguy (5/5),
Etcheto (2/5), Galant (0/2), Hontaas
(2/7), A. Jargoyen (3/9), N. Jargoyhen
(1/2), Labarthe (1/1), Prat (2/2), Rous-
seu (4/7), Trey
Exclusion temporaire. Egoscue (7e).
TOURNEFEUILLE
Gardiennes. Kamtchueng (11 arrêts),
Landriau (2)
Marqueuses. Ba (6 buts/7 tirs), De
Carvalho (2/5), Delpas (0/2), Delporte
(1/2), Gourdon (c, 7/15 dont 1 sp),
Guenot (1/2), Jaffuel (1/4), Riou (2/6),
Terrisson (1/3), Vaudelet (1/2), Vitasse
(3/3), Wharton
Exclusion temporaire. Terrisson (10e)

NATIONALE 2 F
(POULE 4, 4E J.)...................................................

Urrugne...............................22
Floirac ..................................14

Lieu Urrugne (salle Iturbidea) Arbitre
Flavien Long Mi-temps 12-8
URRUGNE
Gardienne. Zozaya (10 arrêts)
Marqueuses. Albistur (c, 1 but/6 tirs),
Chapiteau (1/4), Denis-Cazeneuve
(4/6), Herzog (5/8), Lanchas (3/3),
Masson (2/4), Waswa (6/8 dont 3 sp),
Huarte (0/9), Erzilbengoa
Exclusions temporaires. Masson
(26e), Chapiteau (45e)
FLOIRAC
Gardiennes. Garnier (16 arrêts)
Marqueuses. Cissé (1/4), Delbary (1/2),
Demons (1/5), Dubourdeaux (c, 1/5),
Hmoune (2/3), Lydie (1/3), Morand
(1/2), Parolin (3/5), Robles (3/4), Gorriz
(0/1), Sala (0/3), Ballon, Soler
Exclusions temporaires. Lydie (27e),
Cissé (30e) 

Anglet-Biarritz a concédé un
quatrième revers en autant
de journées. NICOLAS MOLLO 

Côte Basque ......................29
Cognac .................................17

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Arbitres Quentin Anger et
Lukian Pillard Mi-temps 13-7 
COTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (12 arrêts),
Nunez Castellano (2)
Marqueuses. Mathieu (5 buts/5 tirs),
Arotçarena (4/4), Tisseyre (4/7),
Altuna (3/5), Colinot (3/5), Le Nozach
(3/6 dont 1 sp), Richard (3/4), Iralde (c,
2/6), Lalot (2/2), Faure (0/2), Fernan-
dez (0/4)
Exclusion temporaire. Le Nozach
(44e)
COGNAC
Gardiennes. Serrano Garcia (6 arrêts),
Yakubu (6)
Marqueuses. Femel (7/9 dont 1 sp),
Courcelles (c, 3/10), Cherigie (2/4), Pol
(2/5), Barret (1/1), Bourcier (1/1), Par-
mentelat (1/3), Berny (0/2), Brochard,
Jean, Montigaud
Exclusions temporaires. Barret (6e,
31e, 35e) Carton rouge. Barret (35e)

29


