
SPORTS PAYS BASQUE | HANDBALL 

Après une pause méritée
d’une semaine, le Zibero
voit, à nouveau, un gros

morceau se déplacer en haute
Soule, ce samedi. Les Lyonnais
ne se sont déplacés que deux
fois… mais pour deux victoires.
Et quelles victoires ! Aussi bien
Nîmes (20-32) que Billère (18-30)
n’ont pas vu le jour face aux
joueurs d’Anthony Lambert. Au
contraire, les Rhodaniens ont
plus de difficultés à domicile.
Voilà les Tardetsiens prévenus.
« Lyon est une équipe majeure
de cette N1, qui possède un très
bon fonds de jeu, avec des
joueurs de gabarits qui respirent
le handball », prévient Baptiste
Etchandy. Malgré les quatre dé-
faites subies en six journées, le
moral des troupes n’est pas at-
teint. « Pourquoi le serait-il ? Je
rappelle à tous que nous som-

mes dans une division où pas
grand monde nous voyait. Pour
l’instant nous n’avons pris au-
cune raclée et nous avons mon-
tré que nous avions notre place
à ce niveau, même si nous sa-
vons très bien que ce sera une
lutte permanente. »

Une salle pleine
Ici ou là, on commence à enten-
dre quelques rabat-joie répéter
que finalement Tardets n’a battu
qu’une équipe promue de N2
(Istres). Baptiste Etchandy rap-

pelle qu’« on ne s’est jamais pris
pour quelqu’un d’autre. Nous
nous battons avec nos armes
face à des équipes bien plus ar-
mées que nous. En une semaine
nous nous entraînons autant
que d’autres en deux jours. Mais
croyez-moi nous allons conti-
nuer à embêter beaucoup de
monde, ça durera toute la sai-
son. Penser que nous allions
poursuivre sur le rythme de la
saison dernière, c’est ne pas con-
naître le handball et son ni-
veau ». Face à Lyon, Tardets aura

besoin de son huitième
homme. « Ce sera une journée
couplée avec le match des filles
en lever de rideau, face à Bègles.
La salle va donc être pleine et le
public doit continuer à nous ai-
der comme il le fait de façon par-
faite jusqu’à présent. » Si tous les
Tardetsiens (joueurs, entraî-
neurs et supporters) sont à 110 %,
l’espoir de voir les Souletins être
les premiers à manger du
« Lyon » et ainsi rugir de plaisir à
domicile est réel.
Fabrice Borowczyk

Tardets veut rugir de plaisir
Après une semaine de repos venant après un bloc démentiel, les Tardetsiens reçoivent
une équipe de Lyon, intraitable jusqu’à présent en déplacement

Malgré les quatre défaites subies en six journées, le moral
des troupes n’est pas atteint. EMILIE DROUINAUD 

NATIONALE 1 MASCULINE (POULE 4, 7E JOURNÉE)

Tardets ....................12e/9 pts
Lyon Caluire ............7e/12 pts

Lieu Tardets (salle municipale) Ho-
raire Demain à 21 h Arbitres Lionel
Coucurou et David Phommachann
TARDETS
Le groupe. Plagnard, Laruelle (g) -
Aguer, Aramburu, B. Arhie, N. Arhie,
Baqué, N. Campané, Etchebehere,
Favretto, Gyorffy, Hamann, D. Khayar, J.
Khayar

Demain
Chambéry - Billère........................................18h30
Montpellier - Istres .......................................19h00
Antibes Juan-Les-Pins - Nîmes ......................20h15
Toulouse - Gazélec Ajaccio.............................20h15
Bagnols - Bourgoin-Jallieu ............................20h30
La Crau - Draguignan ...................................20h30
Tardets - Lyon Caluire ...................................21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Montpellier 17 6 5 1 0 205 179 26
2 Draguignan 16 6 5 0 1 178 174 4
3 La Crau 15 6 4 1 1 205 183 22
4 Bourgoin-J. 14 6 4 0 2 187 175 12
5 Chambéry 13 6 3 1 2 188 189 -1
6 Billère 13 6 3 1 2 178 182 -4
7 Lyon Caluire 12 6 3 0 3 175 151 24
8 Nîmes 12 6 3 0 3 164 175 -11
9 Antibes-J. 10 6 2 0 4 180 189 -9
10 Toulouse 10 6 2 0 4 180 179 1
11 G. Ajaccio 10 6 2 0 4 159 176 -17
12 Tardets 9 6 1 1 4 142 158 -16
13 Istres 9 6 1 1 4 172 186 -14
14 Bagnols 8 6 1 0 5 182 199 -17

REPÈRES...................................................

Après trois déplacements sur
quatre matchs joués, les Irisar-
tar vont retrouver leurs fidèles
supporters. Les Basques sont
sortis victorieux du dernier dé-
placement à L’Union, en dé-
montrant du caractère dans
une rencontre à couteaux tirés.

Championnat homogène
Cette très jeune formation,
dont 80 % est formée au club,
est en train d’apprendre avec
beaucoup de sérieux et de dé-
termination. Bouguenais a per-
du ses quatre premiers matchs
mais toutes ces défaites n’ont
pas oscillé plus de deux buts
d’écart. Les joueurs de Loire-At-
lantique ont même fait trem-
bler le leader ETEC en ne per-
dant que d’un but chez eux. La
qualité des Bouguenaisiens est
à prendre sérieusement en
compte. La saison dernière, les
Bas Navarrais s’étaient impo-
sés, après un rude combat (33-
30). Il faudra afficher la même
solidarité défensive que face à
L’Union, avec cependant un pe-
tit peu plus de justesse en atta-
que face au gardien adverse.

Dans ce championnat de N2
qui est homogène et très at-
trayant, aucune équipe ne
peut s’endormir sur ses lau-
riers, sous peine d’être sanc-
tionnée immédiatement. Les
Irisartar auront besoin de la
présence de nombreux sup-
porters enthousiastes comme
un véritable huitième homme.
« Après avoir fait le travail avec
la Pré-Nationale, nous allons
tenter d’équilibrer le bilan
avec la Nationale 2. Nous
n’avons aucune marge, nous
devons être très solidaires »,
conclut l’entraîneur Mathieu
Tauzin.

Irissarry doit
confirmer
Les Irisartar, vainqueurs à
L’Union la semaine dernière,
reçoivent pour la première
fois depuis mi-septembre

Les Irisartar vont enfin
retrouver leurs supporters
à Airoski. ARCHIVES N. MOLLO 

N2M (5E J.)

Irissarry ....................9e/7 pts
Bouguenais ..............11e/4 pts

Lieu Irissarry (salle Airoski) Horaire
Demain à 19h Arbitres Ludovic Mar-
ques et Matthieu Poiraudeau
IRISSARRY
Le groupe. Bereau, Marchis (g) - 
A. Agorrody, P. Agorrody, Etchebarne,
Xi. Etchebehere, Oxarango (c), Rocchia,
Nakara, Chabot, Hiribarne, Jaureito,
Sissokho, Xa. Etchebehere

Mérignac 2...............9e/9 pts
Côte Basque ...........12e/6 pts

Lieu Mérignac (salle Pierre-de-Couber-
tin) Horaire Demain à 20h45 Arbi-
tres Yann Martin et Kévin Lagrange
COTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Cas-
tellano (g) - Altuna, Arotçarena, Coli-
not, Faure, Fernandez, Iralde (c), Lalot,
Le Nozach, Mathieu, Richard, Roy,
Tisseyre

Demain
Montlucon - Moncoutant ...............................20h30
Bordes - Mios/Biganos .................................20h45
La Roche-sur-Yon - Cognac Aljo ....................20h45
Mérignac - Côte Basque................................20h45
Rochechouart - Pessac..................................20h45
Bruguières - Angoulême ................................21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios/Biganos 15 5 5 0 0 156 94 62
2 Pessac 12 4 4 0 0 154 62 92
3 Angoulême 11 5 3 0 2 127 119 8
4 Bordes 10 5 2 1 2 121 115 6
5 Moncoutant 9 5 2 0 3 101 108 -7
6 Rochechouart 9 5 2 0 3 118 125 -7
7 La Roche/Yon 9 5 2 0 3 111 136 -25
8 Bergerac 9 4 2 1 1 121 116 5
9 Mérignac 9 5 2 0 3 113 158 -45
10 Montlucon 7 3 2 0 1 78 74 4
11 Bruguières 6 4 1 0 3 107 123 -16
12 Côte Basque 6 4 1 0 3 88 104 -16
13 Cognac Aljo 4 4 0 0 4 73 134 -61

REPÈRES...................................................

Avec une formation en pre-
mière division depuis quatre
ans, Mérignac figure au som-
met de la hiérarchie régio-
nale. Deux joueuses de Côte
Basque y ont évolué par le
passé. Si Manon Tisseyre est la
seule à avoir revêtu les cou-
leurs des deux clubs en N1, Au-
réa Faure est arrivée au MHB
en 2009, soit deux ans après
la création du centre de pré-
formation (CPF). « Il y avait dé-
jà une équipe en D2, une ré-
serve en N2 et des U18 en
championnat de France », se
souvient-elle.

Scolarisée en seconde au
CNED, elle suivait des cours
en effectif réduit dans un ins-
titut privé tout en enchaînant
les entraînements matins et
soirs avec un des trois grou-
pes. Après un crochet par
l’Union Bègles-Bordeaux-Mios
Biganos (2013-2015) pour jouer

en N1 et « assurer quelques pi-
ges en D1 pour dépanner »,
son retour à Mérignac coïnci-
dait avec celui de Raphaël Be-
nedetto, qui avait piloté le
projet du CPF. « Cette filière a
attiré des joueuses et leur a
permis de faire monter des
jeunes. »

Difficiles à manœuvrer
L’intégration du MHB dans
l’élite en 2019 a entraîné de
facto, la montée de la réserve
en troisième division. « Ça fait
du bien de s’entraîner avec
des pros, ça tire vers le haut,
c’est là où on progresse le
plus, assure Manon Tisseyre,

ex-pensionnaire de la N1 méri-
gnacaise. Je suis encore le
club de loin. Il se profession-
nalise de plus en plus avec
notamment la création d’un
centre de formation en juillet
2021 », ajoute la demi-centre.

Les Labourdines vont donc
affronter une équipe, compo-
sée d’espoirs, qui s’est impo-
sée contre Moncoutant (24-21)
et fait « jeu égal avec Mios-Bi-
ganos », rappelle Mickaël Mo-
reno. Certes les Girondines ne
bénéficient pas de grands ga-
barits mais elles courent.
Beaucoup. « Il va falloir défen-
dre correctement et être ca-
pable de les faire déjouer en

essayant d’être le plus réaliste
possible sur montées de bal-
les, poursuit le technicien. Un
peu comme Cognac mais
avec encore plus d’efficacité.
Ces filles ont peu d’expé-
rience mais sont dotées de
compétences au-dessus de la
moyenne. Beaucoup espè-
rent jouer en élite. Elles vont
être difficiles à manœuvrer.
Elles sont capables de tirer de
loin, de près On doit faire
preuve de rigueur et de con-
centration. À nous de les faire
douter pour être capables de
jouer notre jeu et de ne pas
rentrer dans le leur. »
Nicolas Gréno

Elles renouent avec leur jeunesse
Deux joueuses de Côte Basque, l’arrière Auréa Faure et la demi-centre Manon Tisseyre, respectivement
passées par le centre de préformation et l’équipe de Nationale 1, retrouvent Mérignac, ce samedi

Auréa Faure et Manon Tisseyre. ÉMILIE DROUINAUD ET NICOLAS MOLLO

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 6E JOURNÉE)

28


