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Forte de sa première victoire
de la saison du côté du Havre,
Anglet avait l’occasion de défi-
nitivement lancer sa saison
devant ses supporters, samedi
soir. Peine perdue puisque
l’équipe basque s’est inclinée
83-70 contre Franconville. Un
revers qui laisse un goût amer
à l’entraîneur angloy Baptiste
Ibarlosa : « On aurait dû aisé-
ment gagner ce match. Cela
aurait pu constituer un pre-
mier tournant dans notre sai-
son. Nous passons à côté d’un
grand rendez-vous. Francon-
ville mérite amplement sa vic-
toire et nous méritons égale-
ment largement notre défaite.
J’espère que cette déroute sera
l’occasion pour les joueuses
de remettre les pieds sur
terre. »

Après un premier quart-
temps particulièrement ryth-
mé, qui a vu les deux équipes
se répondre coup pour coup,
le deuxième quart-temps s’est
amorcé sur un « run » francon-
villois, qui a permis aux visi-
teuses de prendre le large au
tableau d’affichage (20-37, 13e).
Aussi, malgré un sursaut de
l’ACBB qui parvenait à revenir à
-8 (31-39, 16e), Franconville a re-
pris sa marche en avant juste
avant le retour aux vestiaires
(34-50, 20e).

Sursaut d’orgueil angloy
Cette domination des visiteu-
ses s’est prolongée dans le troi-
sième quart. L’ACBB a éprouvé
de grandes difficultés à contre-
carrer le système offensif des
Franciliennes. Les Basques ont
été en manque de réussite sur
le plan offensif. Néanmoins, la
meneuse de l’ACBB, Margaux
Lagardère (dix points), a sonné
la révolte des Angloyes lors de
l’ultime acte. Mais il était déjà
trop tard pour espérer revenir
sur les talons de leurs adversai-
res. « À chaque fois que nous
raccrochions le wagon, nous
n’avons pas su enclencher la
vitesse supérieure et prendre
les devants au score », se déso-
lait le technicien à l’issue de la
rencontre. Avec ce nouveau re-
vers, le prochain match contre
Colomiers s’annonce dès à
présent comme une première
finale pour l’ACBB, qui se
trouve déjà dans une situation
délicate (dixième avec six
points).
Bixente Gorostegui

Anglet n’y arrive
toujours pas
Face à Franconville, l’ACBB
a une nouvelle fois échoué
à domicile

BASKET (N1F)

Côte Basque.........................27
La Roche-sur-Yon ...............23

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Spectateurs 200 environ
Arbitres Yannis Berkane et Thibault
Lamaque Mi-temps 10-11
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (11 arrêts),
Nunez Castellano (4)
Marqueuses. Iralde (c, 8 buts/9 tirs),
Arotçarena (4/4), Faure (4/4 dont 3 sp),
Fernandez (4/5), Colinot (2/3), Rosan-
dic (2/4), Le Nozach (1/2), Richard (1/1),
Tisseyre (1/4), Altuna (0/5), Mathieu
Exclusions temporaires. Arotçarena
(45e), Tisseyre (57e)
LA ROCHE-SUR-YON
Gardiennes. Segor (3 arrêts), Cubrilo (c,
2)
Marqueuses. Soulard (6 buts/11 tirs),
Bouchiaire (5/13), Glaucus (4/9 dont 2
sp), Freville (3/4), Gillet (3/3), Coulon
(1/4), Peneaud (1/1), Orliange (0/1),
Charbonneau, Michotey, Ouvrard, Sorin
Exclusions temporaires. Peneaud
(23e), Michotey (39e), Orliange (58e)

C ’était le moment ou ja-
mais. Dans ce champion-
nat qui s’annonce d’ores

et déjà comme ultra-homogène,
les Labourdines se devaient de
glaner trois unités salvatrices. Sa-
medi soir, elles ont fait face à une
équipe de La Roche-sur-Yon
amoindrie. Près de cinq joueuses
du groupe type manquaient à
l’appel. Malgré ces réajuste-
ments, les Vendéennes ont rapi-
dement pris les devants (2-5, 9e),

profitant, au passage, des pertes
de balles adverses dans le jeu de
transition.

Après avoir permis aux sien-
nes de recoller grâce à deux
montées de balles victorieuses
coup sur coup (4-5, 11e), Léa Iralde
a égalisé après cinq minutes sté-
riles, rythmées par deux shoots
sur les montants (5-5, 16e). Atten-
tive, Soulard a intercepté une
passe de Lina Colinot puis a filé
droit vers les cages de Patricia Ai-
sa Zamora (5-7, 20e). Iralde lui a
répondu aussitôt. En triplant la
mise (9-8, 25e). La capitaine a en-
suite été imitée par Valentine Ro-
sandic (10-9), retenue pour la

première fois en N1 cette saison.
« C’était une arme offensive de
loin supplémentaire par rap-
port au dispositif tactique ad-
verse (défense en 0-6 à plat,
NDLR) », révèle Mickaël Moreno,
qui restait sur « un goût d’in-
achevé » à la pause (10-11). « On a
beaucoup parlé dans le vestiaire
pour rectifier certaines choses et
ça s’est vite ressenti. »

Meilleure gestion
En effet. Le lob de Jone Arotçare-
na, le but à l’aile de Marine Fer-
nandez après une passe à l’aveu-
gle de Jane Le Nozach ou encore
le penalty converti par Auréa

Faure : les locales ont scoré à
neuf reprises en l’espace de dix
minutes (18-14, 40e). Avec quatre
buts d’écart, les Labourdines se
sont constitué une avance con-
séquente. Comme à Mérignac,
une semaine plus tôt. « On a ap-
pris de nos erreurs, moi le pre-
mier : il y a eu moins de rotations
sur les moments chauds, glisse
le technicien. Les filles ne pou-
vaient pas reproduire pareille
prestation devant notre public. »

Mais cette fois, les Basques ont
mieux géré et pas paniqué lors-
que les visiteuses ont réduit la
marque (19-18, 45e). Heureuse-
ment, « on a mis les buts qu’il fal-
lait », souligne l’entraîneur. À
l’image de la réalisation de Ma-
non Tisseyre (21-18, 47e). « C’est
maintenant », s’époumonait l’ai-
lière Iralde, en réussite (8/9), à
l’instar de Fernandez (4/5). « C’est
capital de renouer avec cette effi-
cacité aux ailes », se satisfait le
coach. Les deux arrêts de Lucia
Nunez Castellano (dont un pe-
nalty du pied) et les buts d’Em-
ma Richard et Fernandez ont en-
tériné une victoire « importante
pour le moral, lâche Mickaël Mo-
reno. Il faut la savourer mais il ne
faut pas non plus se relâcher.
Même s’il n’y a qu’une seule vic-
toire d’écart entre nous et les
quatrièmes, on est toujours relé-
gables après le premier quart de
championnat. »
Nicolas Gréno

Une trêve empreinte de sérénité
Menées à la pause par une formation remaniée, les Labourdines, auteures d’une entame de seconde période
canon, ont décroché un précieux succès, samedi. Cette victoire tombe à pic avant une coupure d’un mois

La capitaine Léa Iralde était tout proche du 100 % de réus-
site samedi soir, à Lauga (8 buts/9 tirs). NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 7E JOURNÉE)

Tardets ....................................31
Montpellier 2..........................31

Lieu Tardets (salle municipale) Arbitres
Aurélien Frottier et Clément Roux Mi-
temps 16-17
TARDETS
Gardiens. Plagnard (10 arrêts), Laruelle
Marqueurs. N. Arhie (4 buts/6 tirs),
Baqué (5/5 dont 4 sp), A. Campané
(0/2), N. Campané (0/1), Etchebehere (c,
4/6), Gyorffy (1/7), Hamann (2/3 dont 1
sp), D. Khayar (7/10), J. Khayar (5/6),
Marmissolle (3/4), Aramburu, Favretto 
Exclusions temporaires. A. Campané
(24e, 59e), Marmissolle (49e, 55e),
Aramburu (4e), Gyorffy (17e), Favretto
(25e), J. Khayar (39e), Baqué (45e),
Etchebehere (60e)
MONTPELLIER
Gardiens. Martin-Cussat-Blanc (10
arrêts), Billy-Legrand (4)
Marqueurs. Paul (1 but/1 tir), Terjek
(5/6), Diaz (1/1), Mas (0/1), Dubois (3/7
dont 2 sp), Prat (5/6), Cornette (2/6),
Guigon (11/13), Puigsegur (c, 1/2), Caille
(2/2)
Exclusions temporaires. Diaz (48e,
56e), Caille (25e), Prat (32e)
Expulsion. Puigsegur (42e)

Anglet ....................................70
Franconville ..........................83

Lieu Anglet (salle El Hogar) Specta-
teurs 100 environ Arbitres Sébastien
Nassiet et Kevin Salvert Mi-temps 34-50
Quart-temps 20-24, 14-26, 17-23, 19-10 
ANGLET 38 tirs dont 7 à trois points, 6
lancers-francs et 10 fautes
Marqueuses. Ibarlosa (19 points),
Lagardère (c, 10), Mfoula (10/4 lancers-
francs), Deyrès (8), Petit (8/2), Diaby (8),
Lowe (5), Grégoire (2), Dermit
FRANCONVILLE 44 tirs dont 8 à trois
points, 6 lancers-francs et 10 fautes
Marqueuses. Kitantou (23 points/2
lancers-francs), Doyer (16), Farkasova
(13/3), Duflo (13/1), Ly (9), Diouf (9), Long,
Traore, Delfour

C’est le genre de coup franc qui
ne donne jamais rien habituel-
lement. La sirène a déjà retenti
et ce que l’on croit être un ul-
time tir montpelliérain vient
d’être repoussé par François
Plagnard. Toute la salle de Tar-
dets hurle de bonheur… Mais il
lui faut déchanter. La paire arbi-
trale revient à une faute et or-
donne un ultime coup franc

pour les prestigieux visiteurs.
Au tableau d’affichage, l’impen-
sable est en route : Tardets
mène 31-30, Montpellier est en
train de chuter. Les héros soule-
tins l’ont fait… Du moins
croient-ils l’avoir fait. Lucas Gui-
gon tire, le ballon est contré, ri-
coche sur le poteau et finit aux
fonds des filets... Les Héraultais
arrachent le nul chez le Petit
Poucet de la poule. Toute la dé-
légation languedocienne saute
de joie. Impensable avant le
coup d’envoi, mais oui, Mont-
pellier sort du match en mira-
culé.

Deux minutes avant déjà, le
gigantesque pivot Matéo Caille
avait égalisé une première fois
avec un tir ricochant sur le bas
de la transversale avant de ren-
trer. Tout comme en 1976, avec
d’autres verts, les poteaux car-
rés auront joué de bien mal-
heureux tours aux Tardetsiens.
Cette fois les tirs sont rentrés…
Une fois de plus, un peuple vert
est meurtri par des poteaux.
Car Battita Baqué et consorts
ont offert un spectacle digne
des plus grandes heures du
sport. Des moments comme,
lorsqu’en Coupe de France de
foot, des Petits Poucets réali-
sent des exploits impensables
face à des puissants.

De vaillants locaux
Il régnait justement, dans la
salle de Tardets, des parfums de

ces moments magiques. Un pu-
blic chauffé à « vert », qui a pous-
sé ses vaillants gars tout le
match. Des favoris ballottés, se-
coués par des Souletins sans
complexe. Et puis l’exploit que
l’on sent venir, lorsque le Zibe-
ro, après avoir résisté en pre-
mière période, s’enhardit en se-
conde prenant jusqu’à quatre
longueurs d’avance (23-19, 39e).
Et le favori qui se rebelle et fond
sur sa proie, en espérant enfin
le ramener à la raison (29-28,
57e). Jusqu’à ces derniers ins-
tants où la raison s’enfuit pour
laisser la place à la folie. Avec la
salle qui, telle un volcan, entre
éruption lorsque Xabi Etchebe-
here se jette pour propulser un
tir contré dans les buts visi-
teurs à huit secondes du terme,
pensant offrir l’exploit du siè-

cle aux siens (31-30) et puis vien-
dront la parade de François Pla-
gnard, le coup de sifflet de trop
et ce maudit poteau...

À l’instar des poteaux de Glas-
gow, nul doute que dans 40 ou
50 ans, on parlera longtemps
de cette bande souletine qui
est passée à une seconde et un
poteau de faire tomber ces fu-
turs grands joueurs. Quand des
garçons comme Lucas Guigon
ou Kylian Prat excelleront en
Starligue ou en Coupe d’Eu-
rope, on se souviendra qu’un
soir d’octobre, une bande de
petits hommes verts leur ont
mené la vie très dure. Le Zibero
n’a toujours pas décroché sa
deuxième victoire en N1 mais il
a gagné le respect de tous, sa-
medi soir.
Fabrice Borowczyk

Contre le MHB, les Tardetsiens ont été héroïques
Il s’en est fallu de quelques secondes et d’un poteau pour que le Zibero soit privé d’un retentissant exploit

NATIONALE 1 MASCULINE (POULE 4, 8E JOURNÉE)

Montpellier n’est pas tombé et reste invaincu. PHILIPPE LOHIDOY 

29


