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L’équipe fanion d’Irissarry
sait jouer avec les nerfs de
ses supporters. Pour la ren-
contre face à Limoges, im-
portante pour le maintien,
ils étaient encore nom-
breux à venir subir la ten-
sion des matchs qui se
jouent dans les dernières
minutes et ils ont été servis
avec une victoire sur le fil
(28-27). 

Le début de la rencontre
est justement équilibrée
(4-4, 12e) mais les Basques
sont tendus et approxima-
tifs. A contrario, les Limou-
geauds sont efficaces en at-

taque avec un jeu bien hui-
lé. Les Irisartar ont une dé-
fense aux abois. En attaque,
la dernière passe ou le der-
nier tir est galvaudé. Cela
permet aux visiteurs de
prendre trois longueurs
d’avance (11-14, 30e).

Défense renforcée
La reprise voit les locaux re-
venir rapidement sur leurs
adversaires (15-15). On se dit,
ça y est, les jaune et noir
sont rentrés dans le match.
Que nenni. Au moment de
conclure des actions fran-
ches, les Basques perdent

des ballons. Autant d’of-
frandes pour les Limou-
geauds qu’ils vont transfor-
mer en buts (18-22, 47e). Le
public, qui commence à
s’inquiéter, va jouer son
rôle à fond. Sentant le dan-
ger, Mathieu Tauzin prend
un temps mort.

Les Irisartar sont plus pré-
sents en défense et Gabi
Marchis réalise des arrêts
importants. A force de
vaillance et d’un engage-
ment supérieur, les locaux
vont égaliser grâce à un pe-
nalty de Patxi Agorrody,
puis passer devant avec un

but de Xabi Etchebehere
(27-26, 58e). Dans la foulée,
les visiteurs égalisent à
moins d’une minute de la
fin : Thomas Fautero envoie
un missile des 9 mètres. 

Les murs d’Airoski trem-

blent et en bon capitaine,
Mathieu Oxarango marque
en pivot pour une victoire
miraculeuse. « Nous avons
joué par intermittence,
c’est vraiment insuffisant à
ce niveau, lâche Mathieu
Tauzin.. Cette victoire est
imméritée. »

Victoire à l’arraché d’Irissarry face à Limoges
Une semaine après le derby perdu face à Hendaye, Irisartarrak a réagi en s’imposant d’un rien (28-27)

Fabien Etchebarne. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 2 MASCULINE (9E JOURNÉE)

A près la prestation des
plus correctes offertes
face aux centres de for-

mation de Montpellier (31-31)
et de Chambéry (23-25), ceux
qui ont pu sous-estimer celui
du Fénix, en ont eu pour
leurs frais. En effet, les Tar-
detsiens ont subi une grosse
désillusion en s’inclinant
lourdement en terre toulou-
saine. Pourtant, le Zibero a su
tenir tête, durant l’immense
partie de la première pé-
riode, aux Haut-Garonnais (11-
10, 27e), mais ensuite, ils ne
sont plus parvenus à tenir la
cadence.

Déjà à la pause l’écart com-
mençait à se créer (14-10). « Le
championnat avance et se di-
rige vers la mi-parcours, ob-
serve Franck Erreçarret. Tou-
tes les équipes commencent
à bien nous connaître. On ne
parvient plus à les surpren-
dre, analyse un brin fataliste
l’un des deux entraîneurs
souletins. La différence de
charge de travail en termes

d’entraînement commence
à se faire sérieusement sen-
tir. »

Tombés sur plus forts
Car si le Zibero est parvenu à
faire illusion jusqu’en milieu
de second acte (20-17, 46e), la
fin de match s’est apparen-
tée à un calvaire. Chaque bal-
lon perdu par les Basques
s’est transformé en occasion
pour des locaux qui ne se
sont pas fait prier pour les
transformer en buts et l’addi-
tion s’est brutalement salée.
« Si à Ajaccio et à Bagnols
nous étions revenus frustrés
vis-à-vis du résultat, là, il n’y a
rien à dire, nous sommes
tombés sur beaucoup plus
forts que nous. La réception
d’Antibes, dans deux semai-
nes, apparaît comme déci-
sive face à un concurrent di-
rect », reprend Erreçarret.

Un chiffre, un seul, démon-
tre toute la domination tou-
lousaine de cette fin de
match : quatre... comme le
nombre de buts inscrits par

les Tardetsiens durant les
18 dernières minutes. Après
45 minutes de jeu, la fatigue,
tant morale que physique,
s’est faite criarde chez du cô-
té du promu souletin et la
coupure du calendrier arrive
à point nommé pour per-
mettre aux troupes de Haute-
Soule de recharger les esprits
et les corps avant de con-
clure par deux rendez-vous
« méditerranéens », puisque
après avoir reçu Antibes, Tar-
dets finira l’année 2022 dans
le Var à La Crau.
Fabrice Borowczyk

Le Zibero débordé
à Toulouse
Les Tardetsiens ont coulé à pic sur les bords de la Garonne où ils ont
concédé leur plus lourde défaite depuis le début de la saison

Le Zibero n’a pu inscrire que quatre petits buts dans les dix-
huit dernières minutes. ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD 

NATIONALE 1 MASCULINE (11E JOURNÉE)

Recroquevillées au centre du ter-
rain, les yeux humides, les joueu-
ses de Côte Basque réalisent
qu’elles ont frôlé l’exploit. Le
hold-up. Repoussées à dix lon-
gueurs (43e), les Labourdines,
toujours branchées sur courant
alternatif, sont passées d’une po-
tentielle correction à caresser
l’espoir d’arracher les deux
points du nul face aux Panthères
de feu, ex-pensionnaires de D2.

L’entame basque a été ryth-
mée par des offensives stériles et
par les arrêts (dont un sur penal-
ty) de Lucia Nunez Castellano.
Après l’égalisation arrachée par
Manon Tisseyre grâce à un shoot
pleine lucarne (3-3, 11e), CBHB
s’est offert une balle de mini-
break (4-6, 14e). Incapables de la
convertir, à l’image de Léa Iralde
qui a raté son duel avec la gar-
dienne, elles ont encaissé quatre
buts de suite (8-6, 15e).

Si près, si loin
Fait inhabituel, Rochechouart
s’est retrouvé démuni avec seu-
lement trois filles dans le champ
(28e). Cela n’a pas empêché les
Haut-Viennoises d’accélérer

après la pause. À l’aile, Mugosa
s’est payé le luxe de caler un lob,
comme pour parachever la large
avance de « ROC Saint-Ju » (23-13,
43e). De quoi piquer les visiteu-
ses au vif. Coupables d’un relâ-
chement, les Haut-Viennoises,
qui n’ont inscrit que trois petites
réalisations dans le dernier
quart d’heure, ont vu leur mate-
las s’effriter. Dans le même
temps, Jane Le Nozach, Iralde et
Lysa Mathieu, qui a poussé le bal-
lon dans des cages vides, ont sco-
ré (27-23, 53e). Dans les ultimes
instants, le premier échec d’Au-
réa Faure sur penalty - qui restait
sur une série de 16 jets de sept
mètres transformés - (28-25, 58e),
puis les tirs puissants d’Intza Al-
tuna et de Tisseyre sont venus
renforcer les regrets.

« Avec une ou deux minutes
de plus, nous aurions même pu
entrevoir la victoire. Mais nous
partions de beaucoup trop loin,
souffle Mickaël Moreno. Cela
montre qu’on est capables de ri-
valiser mais qu’on est toujours
pas constantes. En plus de per-
dre des duels et de manquer
d’entraide, on a trop rendu de
ballons pour espérer rivaliser et
passer devant. On a une semaine
pour corriger ce défaut avant le
derby contre Bordes. » Si Côte
Basque n’a pas encore décroché
la moindre victoire à l’extérieur,
« nous n’avons pas le droit à l’er-
reur sur nos trois matchs d’affi-
lée à Lauga. On doit recoller sur le
ventre mou », tance le techni-
cien.
Nicolas Gréno

Les regrets de Côte Basque,
revenu tardivement
Distancées, les Labourdines ont infligé un 10-3 au
ROC-ASSJ dans les ultimes minutes de la rencontre

Auréa Faure, auteure de sept
penalties. ARCHIVES NICOLAS MOLLO 

N1 FÉMININE (8E JOURNÉE)

Toulouse ...............................33
Tardets...................................21

Lieu Toulouse (Palais des sports)
Arbitres Romain Boyer et Adrien Uteau
Mi-temps 14-10
TOULOUSE
Gardiens. Laurent de Valors (6 arrêts),
Ferrier (7)
Marqueurs. Albouy (c, 8 buts/10 tirs
dont 4 sp), Briet (3/4), Claire (3/5),
Didelot (2/4), Frican (6/7), Jambres (1/1),
Jargeac (2/6), Piovan (3/5), Ralambofi-
ringa (4/4) Robert, Barreau, Oulieu
Exclusions temporaires. Oulieu (25e,
42e), Robert (11e), Briet (17e), Albouy
(34e), Frican (40e)
TARDETS
Gardien. Plagnard (8 arrêts)
Marqueurs. B. Arhie (2 buts/2 tirs),
N. Arhie (1/8), Baqué (1/6), A. Campané
(c, 0/1), N. Campané (3/5 dont 2 sp),
Claverie (1/2 dont 1 sp), Etchebehere
(2/3), Gyorffy (5/9), Hastoy (1/1),
D. Khayar (0/1), J. Khayar (5/9), Peillen
Exclusions temporaires. B. Arhie (16e,
27e), Etchebehere (12e), Peillen (35e),
A. Campané (57e)

Rochechouart.......................28
Côte Basque ..........................27

Lieu Saint-Junien (Palais des sports)
Spectateurs 400 environ Arbitres
Kévin Lagrange et Yann Martin
Mi-temps 14-10
ROCHECHOUART
Gardiennes. Rivet (c, 6 arrêts), Balli (4)
Marqueuses. Mugosa (5 buts/5 tirs),
Aristide (4/7), Suberic (4/6), Mathe (3/6
dont 1 sp), Varinot (3/6), Divic (2/5 dont
1 sp), Perichaud (2/2), Rios De Almeida
(2/3 dont 2 sp), Vernet (2/3), Hassene-
Daouadji (1/1)
Exclusions temporaires. Perichaud
(24e), Suberic (28e), Vernet (28e, 49e),
Mugosa (29e)
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (6 arrêts),
Nunez Castellano (6)
Marqueuses. Faure (7 buts/9 tirs dont
7 sp), Tisseyre (6/8), Fernandez (3/4),
Iralde (c, 3/6), Altuna (2/4), Arotçarena
(2/2), Le Nozach (2/4), Mathieu (2/3),
Colinot (0/1), Richard (0/3), Lalot
Exclusions temporaires. Tisseyre (6e,
34e), Faure (23e), Altuna (26e), Arotça-
rena (41e)

Irissarry ..................................28
Limoges..................................27

Lieu Irissarry (salle Airoski) Spectateurs
350 environ Arbitres Yohann Menu et
Mathieu Sarthou Mi-temps 11-14
IRISSARRY
Gardien. Marchis (16 arrêts)
Marqueurs. P. Agorrody (3 buts/6 tirs
dont 1 sp), Etchebarne (3/9), Oxarango
(c, 3/5), Rocchia (2/3), Chabot (1/1),
Hiribarne (2/3), Sissokho (3/4), Xa. Et-
chebehere (4/8 dont 3 sp), Xi. Etchebe-
here (1/2), Ondars (3/3), Nakarra (3/5),
Pavilla
Exclusions temporaires. Etchebarne,
Agorrody, Hiribarne, Chabot (2 fois)

Baptiste Etchandy
ENTRAÎNEUR DU ZIBERO « Si
plusieurs de nos résultats et presta-
tions avaient pu nous laisser quelques
regrets, Toulouse est venu nous rame-
ner sèchement à la réalité sur les exi-
gences de cette N1 et tout le travail
qu’il nous reste à accomplir pour con-
tinuer à y figurer. »
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33


