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R eçu trois sur trois. Depuis
le retour de la trêve inter-
nationale, Anglet a réalisé

un sans-faute en championnat :
trois victoires en autant de
matchs. Au cours d’un affronte-
ment renversant lors du derby
du Sud-Ouest face à Bordeaux,
les Basques menaient au score
avant d’offrir quelques cadeaux
à son voisin girondin. Mais les
pensionnaires de la Barre ont,
une nouvelle fois, fait preuve
d’une force mentale assez bluf-
fante pour remonter ce désa-
vantage de deux buts et arra-
cher une victoire au bout d’une
séance de tirs au but (5-4), qui a
offert quelques gestes et jeux de
mains très habiles de la part des
tireurs basques. « Le vent pou-
vait tourner dans les deux sens,
la météo est capricieuse, sourit
Pierrick Rézard. Il y a des cycles
et en ce moment il est positif. Je
pourrais dire que c’est grâce à
moi mais ce serait utopiste de
penser que le coach a autant de
pouvoir. La réalité est que ce
groupe est vraiment soudé et

ne fait qu’un », ajoute le techni-
cien.

Ce résultat vient confirmer la
bonne dynamique de l’Horma-
di. Le club angloy compte neuf
victoires sur les onze dernières
rencontres. De quoi rendre le
Clermontois particulièrement
fier de son groupe. « Fier oui,
même si cette fierté était déjà
présente au préalable car les
gars bossent énormément tous
les jours. Beaucoup pensaient
qu’on aurait baissé de rythme
contre Bordeaux. L’exigence

était un peu moindre au second
tiers mais la satisfaction du ré-
sultat est là. C’était un derby, on
était prêt. Maintenant, il faut
faire attention : si on est trop fo-
cus sur le résultat, on peut par-
fois perdre le fil. Même si nous
sommes une équipe profes-
sionnelle et qu’il faut des résul-
tats, nous, dans le vestiaire, on
parle plutôt de processus », rap-
pelle Rézard, de manière lucide.

Deux styles similaires
Ce vendredi soir en Alsace, An-

glet voudra imposer sa philoso-
phie pour éviter une quelcon-
que piqûre des Scorpions, qui
viennent tout juste de s’adjuger
un précieux succès à Cergy (2-4),
mardi. Cette rencontre verra
également s’affronter deux jeu-
nes coachs aux idées mo-
dernes : Pierrick Rézard (32 ans)
et Kévin Hecquefeuille (38 ans).
À l’image de leurs formations
car Anglet et Mulhouse sont les
deux plus jeunes équipes du
championnat. « Leur entraîneur
n’est pas si jeune que ça, Kévin

est un peu plus âgé, j’aimerais
bien avoir autant d’expérience,
lâche ironiquement le coach
angloy. Mulhouse est une
équipe qui travaille bien. Cette
formation est en progrès cons-
tants depuis le début de saison.
Ce ne sera pas facile, on a quel-
ques pépins physiques, on ga-
gne des matchs mais on perd
des soldats. »

En effet, le technicien basque
devra composer à l’Illberg sans
Olivier Dame-Malka, Bastien Za-
go et les deux frères Larroque,
Arthur et Théo. « Il faudra y aller
au caractère et rester focus sur
notre jeu », conclut Pierrick Ré-
zard. Quatre absents, qui feront
leur retour dès dimanche pour
certains, afin de conclure un
week-end chargé.
Matthieu Lalanne

L’Hormadi part à l’assaut
d’un cinquième succès de rang
Après leur revanche prise dans le derby du Sud-Ouest face à Bordeaux, les Angloys, un peu diminués, veulent
continuer de surfer sur leur bonne vague. Ce vendredi en Alsace (20h), ils s’attaquent aux Scorpions de Mulhouse

Depuis la fin de la trêve internationale, les Basques, ici face à Bordeaux mardi, restent in-
vaincus en Ligue Magnus. ÉMILIE DROUINAUD 

HOCKEY SUR GLACE (LIGUE MAGNUS, 19E JOURNÉE)

Le Palais des sports de Saint-Ju-
nien, en Haute-Vienne, n’a plus
aucun secret pour elle. Ou pres-
que. Quelques semaines après
son départ pour Bayonne, un
tout nouveau parquet a été ap-
posé sur le béton d’une salle
que Lysa Mathieu a côtoyé du-
rant quatre saisons. La Péri-
gourdine va donc, pour la pre-
mière fois, fouler cette surface
qui empêche d’utiliser de la ré-
sine. De quoi perturber les filles
de Côte Basque, habituées à cet
artifice qui permet une
meilleure prise en main. « Sans

pègue, ce n’est pas le même
handball, explique la joueuse
de 20 ans. Plus léger, le ballon
(autoadhésif, NDLR) réduit les
gestes techniques. Malgré ce
handicap, on va faire le néces-
saire pour ramener la victoire »,
insiste-t-elle.

À gauche, à droite
Après une première année U18
au sein de l’entente Périgord
Sud-Ouest, Lysa Mathieu a, dans
la foulée, intégré le pôle espoir
de Saint-Junien et signé à Ro-
chechouart. Elle y a ainsi effec-
tué son ultime saison espoir
avant d’évoluer en N2 et N3 puis
d’intégrer le groupe de D2, l’an
passé (23 matchs, 18 buts). « En
plus de faire de superbes ren-
contres, j’ai pu goûter au pro-
fessionnalisme, poursuit-elle.
La D2 est hyperexigeante, on
n’a pas le droit à l’erreur. » Ai-
lière gauche de formation, la
désormais ex-Panthère de feu
avait dû s’adapter sur le côté
droit. « J’ai été contrainte de re-

doubler d’efforts pour attein-
dre les exigences de ce cham-
pionnat. »

Si elle peut « dépanner de
temps en temps » à droite, Lysa
Mathieu a renoué avec son
poste de prédilection, à l’inter-
saison. « C’était sympa d’arriver
dans une équipe aussi jeune.
J’ai bien accroché avec Jane (Le
Nozach) et Alice (Pichot), les
autres nouvelles, et bien appré-
cié la prépa physique avec Maë-
va (Arrieta). C’est un domaine
que nous ne connaissions pas
réellement à Rochechouart. »
« Lysa souhaitait se relancer
afin d’obtenir plus de temps de
jeu qu’au ROC-ASSJ, rappelle Mi-
ckaël Moreno. Elle possède de
vraies compétences : elle se
projette vite sur le grand es-
pace, détient un bon duel en
un contre un et sa défense est
plutôt correcte. Elle doit conti-
nuer à progresser sur ces diffé-
rentes gammes de shoots afin
d’être encore plus performante
», ajoute le technicien. « Je tra-

vaille pour proposer davantage
de zones de tirs différentes. »
Ses amies, devenues adversai-
res, pourront le constater.
Nicolas Gréno

Pour Lysa Mathieu, la vie est belle, surtout à l’aile gauche
Venue à Côte Basque pour se relancer sur son aile favorite, la Périgourdine, qui évoluait à droite l’an passé en D2, 
va retrouver ses anciennes coéquipières, les Panthères de feu, ce samedi, à Saint-Junien

Lysa Mathieu s’est envolée de
Rochechouart pour renforcer
l’aile gauche de CBHB. N. MOLLO 

HANDBALL (NATIONALE 1 FÉMININE, 8E JOURNÉE)

Mulhouse..............10e/19 pts
Anglet.....................9e/21 pts

Lieu Mulhouse (patinoire de l’Illberg)
Horaire Ce soir à 20h
ANGLET
Le groupe. Robson, Gaubert (gar-
diens), Schmitt, Gutwald, Zelingr, Pons,
Frémond (défenseurs), Vasilyev, Polo-
dyan, Kazarine, Decock, Ranger, Glover,
Tarantino, Arrossamena, Baron, Lam-
boley, Lussault, Giner (attaquants)

Rochechouart...........5e/13 pts
Côte Basque ............12e/10 pts

Lieu Saint-Junien (Palais des sports)
Horaire Demain à 20h45 Arbitres Kévin
Lagrange et Yann Martin
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 soir

Mulhouse - Anglet........................................20h00
Nice - Amiens ..............................................20h00
Rouen - Chamonix........................................20h00
Bordeaux - Gap ............................................20h15
Grenoble - Briançon ......................................20h15
Cergy-Pontoise - Angers ...............................20h30

P J G N P Bp Bc Dif
1 Grenoble 39 16 13 0 3 72 36 36
2 Angers 37 17 11 0 6 69 44 25
3 Rouen 36 16 13 0 3 79 52 27
4 Bordeaux 30 21 9 0 12 74 72 2
5 Cergy-Pontoise30 18 10 0 8 57 66 -9
6 Gap 28 18 10 0 8 54 48 6
7 Amiens 24 19 8 0 11 55 59 -4
8 Nice 23 17 8 0 9 56 52 4
9 Anglet 21 17 7 0 10 41 75 -34
10 Mulhouse 19 15 8 0 7 44 42 2
11 Chamonix 13 18 5 0 13 43 62 -19
12 Briançon 8 16 2 0 14 37 73 -36

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

Demain

Poule 1

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios/Biganos 21 7 7 0 0 227 139 88
2 Pessac 18 6 6 0 0 225 101 124
3 Angoulême 15 7 4 0 3 184 179 5
4 Moncoutant 13 7 2 2 3 155 162 -7
5 Rochechouart 13 7 3 0 4 170 179 -9
6 La Roche/Yon 13 7 3 0 4 163 180 -17
7 Montluçon 12 6 2 2 2 155 169 -14
8 Bergerac 12 6 2 2 2 175 176 -1
9 Bordes 12 7 2 1 4 155 185 -30
10 Mérignac 12 6 3 0 3 141 183 -42
11 Bruguières 11 6 2 1 3 163 170 -7
12 Côte Basque 10 6 2 0 4 140 155 -15
13 Cognac Aljo 6 6 0 0 6 113 188 -75

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