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C’est un passage obligé. Qui dit
études supérieures dit, forcé-
ment, rédaction d’un mémoire.
Passée par les écoles de kinési-
thérapie de Montpellier et Bor-
deaux, Manon Tisseyre s’est
penchée, il y a deux ans, sur le
cas épineux de la prévention
des entorses de cheville chez
les handballeuses. Une bles-
sure notamment causée par un
trop grand nombre de change-
ments de surface sur un court
laps de temps. Sans véritable at-
tache, les Labourdines ont dû
évoluer, l’an dernier, dans près
de cinq salles différentes sur le
BAB (1). Ces bouleversements
ont eu raison de quatre joueu-
ses à commencer par la demi-
centre, victime d’une fissure du
tendon d’Achille. Une blessure
qui l’avait éloignée des par-
quets pendant trois mois. Cette
saison, CBHB n’évolue que dans
deux gymnases : le Palais des
sports de Lauga, à Bayonne
(parquet) et le gymnase Laro-
chefoucauld, à Biarritz (béton).

Pourquoi avoir choisi d’aborder la pré-
vention des entorses de la cheville
chez les handballeuses dans votre mé-
moire ? 
C’est une des blessures les plus
répandues et dont le risque de
récidives est élevé (jusqu’à 50 %
l’année suivante). Elle survient
principalement dans les sports
collectifs notamment à cause
des changements de direction
répétés, des sauts, pivotements
et autres atterrissages plus ou
moins difficiles. Le fait que le
hand soit pratiqué en salle aug-
mente le risque. En tant que ki-
né, la prévention est un do-
maine de plus en plus impor-
tant. Mieux vaut prévenir que
guérir. Une blessure peut avoir
bien plus d’impact que l’on
croit sur une personne, un
groupe et même un club. Je
souhaitais également prendre
en compte tous les aspects hor-
monaux de la femme, et ce
dans tous les programmes de
prévention. 

En quoi le fait de jouer sur plusieurs ty-

pes de parquets peut-il influer sur le
risque de blessure ? 
Le corps va devoir s’adapter
aux différents types de ter-
rains. Dans le handball, on
peut en retrouver plusieurs :
sol PVC, résine, parquet. Cha-
cun a ses caractéristiques et
ses différents amortis. Plus on
va diversifier notre jeu sur dif-
férentes surfaces, plus notre
corps va devoir s’adapter à cha-
cun de ces revêtements. Même
si l’ensemble des salles étaient
équipées d’un parquet, l’épais-
seur changerait forcément
d’un gymnase à l’autre. 

Quels peuvent être les impacts d’un
changement fréquent de surface ? 
Les impacts se répercutent les
trois quarts du temps sur les
membres inférieurs comme les
genoux, les hanches et donc les
chevilles comme j’ai pu le mon-
trer dans mon mémoire. Moins
on change de sol, mieux c’est. 

Depuis le début de la saison, vous ne
vous entraînez que sur deux salles.
Avez-vous déjà constaté une évolu-
tion ? 
Oui, c’est déjà beaucoup
mieux. Le risque de blessure di-
minue forcément. Plus on va
s’entraîner sur les mêmes ter-
rains, plus on va avoir de repè-
res et plus le corps va pouvoir
s’adapter. La meilleure des so-
lutions serait, bien évidem-
ment, de bénéficier d’une salle
avec un parquet ou un sol nous
permettant de travailler avec
une résistance, une absorption
et une densité les plus adap-
tées à la pratique du handball. 
Recueilli par Nicolas Gréno

(1) Bayonne : Lauga, parquet ; Marracq et
Jean-Fontan, béton. Anglet : Saint-Jean,
parquet. Biarritz : Fal, Taraflex

Ces petits changements
de surface aux grands effets
Dans son mémoire de fin d’études, Manon Tisseyre
a démontré que sols et blessures étaient parfois liés

Manon Tisseyre, demi-centre de Côte Basque. RÉMY GIRAUDON/CBHB 

HANDBALL (N1F, 7E JOURNÉE)

«N ous nous prépa-
rons à affronter la
réserve de la

meilleure équipe française de
handball, celle qui a sorti le
handball français de l’ombre
et la conduit sur le toit du
monde. » Les propos pleins
d’admiration sont signés Bap-
tiste Etchandy. L’entraîneur du
Zibero Tardets qui s’apprête à
recevoir l’équipe réserve de
Montpellier (ce samedi à 19
heures), n’aurait jamais cru
qu’un tel événement verrait le
jour dans son bon village de
Haute-Soule. « Bien entendu
c’est l’équipe réserve, mais ça
reste un énorme morceau. Car,
Montpellier, ce n’est pas, à la
différence d’autres, un club
qui a été fabriqué de toutes
pièces. Montpellier a formé les
joueurs qui ont fait sa gloire et
un grand nombre de celle de
l’équipe de France. Il n’y a pas
mieux en France et peut-être
même en Europe. Alors quand
on évolue dans son équipe ré-
serve, on marche tout simple-
ment dans les pas de ces
champions mondiaux. »

34 buts en moyenne
Pour corroborer les propos du
technicien tardetsien, un sim-
ple coup d’œil sur le classe-
ment de cette Nationale 1 suf-
fit. Après sept journées, les Hé-
raultais caracolent en tête avec
six victoires pour un seul
match nul, concédé face à l’US

Crauroise sur un penalty dans
les toutes dernières secondes
(35-35). Et dans leur tableau de
marche, nul doute qu’ils ne vi-
sent rien d’autre qu’un sep-
tième succès. Et pour cela, les
Montpelliérains compteront
sûrement sur leur attaque de
feu (plus de 34 buts en
moyenne par match), mais
aussi sur leur incroyable capa-
cité d’adaptation. « C’est une
équipe très complète, pour-
suit le coach. Bien entendu, ils
sont capables de s’appuyer sur
une défense solide et puis de
lancer des flèches qui font très
mal. Mais Montpellier est tout
aussi capable de poser le jeu
quand il le faut et d’être égale-
ment particulièrement effi-
cace en jeu placé », analyse
l’entraîneur du Zibero. On l’au-
ra compris, la petite salle de
Haute-Soule va encore faire le
plein et il faudra s’y rendre très
tôt (le coup d’envoi étant don-
né à 19 heures) pour pouvoir
assister à ce qui devrait être un
beau spectacle.

Même si on sent beaucoup
d’admiration chez l’entraî-
neur basque, pas question
pour autant pour ses hommes

de « trop regarder » le presti-
gieux adversaire. « C’est juste-
ment parce qu’on est admira-
tifs de ce club que l’on doit être
à la hauteur de l’événement. Le
meilleur respect que l’on
puisse leur rendre, c’est de leur
mener la vie la plus dure pos-
sible », explique encore le tech-
nicien local. Les Basques se-
ront donc respectueux de
leurs hôtes… mais pas trop !
De telles affiches ne se repré-
senteront certainement pas de
sitôt en Haute-Soule. Les co-
équipiers de Xabi Etchebehere
ont même une occasion formi-
dable d’entrer définitivement
dans la légende. En cas de vic-
toire, ils seraient les premiers à
faire tomber les hommes de Jé-
rôme Diaz. Peut-être seront-ils
même les seuls à le faire du-
rant toute la saison. Montpel-
lier est certes un monument
mais Tardets est un cas unique
en France. En proportion de sa
population, la quantité de son
public l’est tout autant. Entrer
dans la légende ne se refuse
pas. Aux Tardetsiens de jouer…
et de vaincre.
Fabrice Borowczyk

Face à un monument
Avec l’équipe réserve de Montpellier, c’est un très grand nom du handball
français et européen qui sera présent à Tardets, demain soir

Tardets espère être à la hau-
teur. PHILIPPE LOHIDOY 

HANDBALL (NATIONALE 1 MASCULINE, 8E JOURNÉE)

Regional 1
Saint-Pierre-d’Irube est arrivé en
R1 (record historique pour le
club) après une excellente sai-
son 2017-2018 en R2. Depuis qua-
tre ans (dont deux saisons tron-
quées par le Covid), c’est la pre-
mière fois que les joueurs de Ma-
nu Bafcop côtoient les sommets
après quatre journées de cham-
pionnat. Certes, Saint-Paul-lès-
Dax, qui a un match en moins et
compte trois victoires en trois
matchs, pourrait être potentiel-
lement leader mais les Hiriburu-
tars n’ont jamais réussi un aussi
bon début de saison lors de leurs
quatre premiers exercices en R1.

Avec seulement deux buts en-
caissés en quatre matchs
(même statistique que lors de
leur première saison, celle de
l’accession) et dix points au
compteur (deux de plus que lors
de la saison 2018-2019), Saint-

Pierre est coleader avec la ré-
serve du Stade Bordelais. Avec la
réception de Villenave, les Hiri-
burutars pourraient prendre la
tête de la poule, en attendant le
résultat des Bordelais, dimanche
après-midi. Une bien belle moti-
vation.

La rencontre des Croisés de
Bayonne est tout aussi impor-
tante face à Marmande. Les
joueurs de Bruno Mercadier doi-
vent désormais prendre des
points, surtout contre un rival
direct au maintien en fin de sai-
son. Ils espèrent enfin déblo-
quer leur compteur après qua-
tre matchs infructueux en
terme comptable.

Régional 2
En R2, la réserve d’Anglet reste
sur trois succès d’envergure. Les
joueurs de Maxime Cazenave se
déplacent conquérants et mé-

fiants à Dax, qui vient d’en pren-
dre sept à la maison contre Biar-
ritz, le week-end dernier. La JAB
reçoit la réserve de Lège pour
confirmer et la réserve de l’Avi-
ron accueille le second Ander-
nos, imperturbable et invaincu à
l’extérieur.

Régional 3
En R3, deux jolies affiches dans le
secteur. Tarnos, deux victoires de
rang, accueille Hasparren, l’une
des deux seules équipes encore
invaincues dans cette poule J.
Boucau, qui est sur une pente as-
cendante, reçoit la réserve de
Saint-Pierre. Le leader Ustaritz se
déplace, quant à lui, à Saint-Mar-
tin-de-Seignanx pour confirmer
son bon début de saison. La ré-
serve de l’Arin Luzien aura fort af-
faire à Lanton, l’autre équipe in-
vaincue de la poule.
Jakes Debounco

Saint-Pierre-d’Irube veut confirmer
Les Saint-Pierrots, qui réussissent leur meilleure entame, peuvent devenir leaders

FOOTBALL (CHAMPIONNATS RÉGIONAUX)

Tardets ...................1er/20 pts
Montpellier............12e/10 pts

Lieu Tardets (salle municipale) Ho-
raire Demain à 19h Arbitres Aurélien
Frottier et Clément Roux 
TARDETS
Le groupe. Plagnard, Laruelle - Aram-
buru, N. Arhie, Baqué, A. Campané, N.
Campané, Etchebehere, Favretto,
Gyorffy, Hamann, D. Khayar, J. Khayar,
Marmissolle.

Côte Basque...............12e/7 pts
La Roche-sur-Yon .....4e/12 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Horaire Demain à 19h Arbitres
Yannis Berkane et Thibault Lamaque
CÔTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Castella-
no (g) - Altuna, Arotçarena, Colinot,
Faure, Fernandez, Iralde (c), Lalot, Le
Nozach, Mathieu, Richard, Roy, Tisseyre

Ce week-end
Gazélec Ajaccio - Antibes Juan-Les-Pins..sam. 15h30
Tardets - Montpellier .............................sam. 19h00
Draguignan - Istres ...............................sam. 20h00
Lyon Caluire - Bagnols ..........................sam. 20h30 
Bourgoin-Jallieu - Chambéry .................sam. 20h45
Nîmes - La Crau ....................................dim. 15h00
Billère - Toulouse ..................................dim. 16h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Montpellier 20 7 6 1 0 239 209 30
2 La Crau 18 7 5 1 1 228 202 26
3 Bourgoin-J. 17 7 5 0 2 220 203 17
4 Draguignan 17 7 5 0 2 197 197 0
5 Chambéry 16 7 4 1 2 220 219 1
6 Lyon Caluire 15 7 4 0 3 207 182 25
7 Billère 14 7 3 1 3 208 214 -6
8 Antibes-J. 13 7 3 0 4 216 221 -5
9 Nîmes 13 7 3 0 4 196 211 -15
10 Ajaccio 13 7 3 0 4 190 205 -15
11 Toulouse 11 7 2 0 5 209 210 -1
12 Tardets 10 7 1 1 5 173 190 -17
13 Istres 10 7 1 1 5 202 220 -18
14 Bagnols 9 7 1 0 6 210 232 -22

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

Demain
Côte Basque - La Roche-sur-Yon ....................19h00
Moncoutant - Bruguières ...............................19h00
Pessac - Bordes ...........................................19h00
Angoulême - Bergerac...................................20h00
Mios/Biganos - Montlucon ............................20h00
Cognac Aljo - Rochechouart ..........................20h30

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios-Biganos 18 6 6 0 0 186 116 70
2 Pessac 15 5 5 0 0 185 89 96
3 Angoulême 12 6 3 0 3 149 150 -1
4 La Roche/Yon 12 6 3 0 3 140 153 -13
5 Mérignac 12 6 3 0 3 141 183 -42
6 Bordes 11 6 2 1 3 143 145 -2
7 Moncoutant 11 6 2 1 3 130 137 -7
8 Rochechouart 10 6 2 0 4 145 156 -11
9 Bruguières 9 5 2 0 3 138 145 -7
10 Bergerac 9 4 2 1 1 121 116 5
11 Montlucon 9 4 2 1 1 107 103 4
12 Côte Basque 7 5 1 0 4 113 132 -19
13 Cognac 5 5 0 0 5 90 163 -73

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