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Invaincues depuis le début
de la saison (avec six victoi-
res et un nul), les Tardetsien-

nes pourraient apparaître
comme les « épouvantails » de
cette N2. Il n’en est rien car si l’on
se penche un peu mieux sur le
classement et qu’on l’étudie at-
tentivement, on s’apercevra que
les partenaires des sœurs Jargoy-
hen s’imposent toujours de fa-
çon particulièrement serrée. Un
chiffre vient en apporter la
preuve flagrante : en six victoi-
res, les joueuses de Haute-Soule
n’ont engrangé qu’une diffé-
rence de buts de + 14. Tardets
souffre souvent dans ses matchs
mais s’en sort toujours pour
l’instant.

La récente victoire de la se-
maine dernière à Lège-Cap-Fer-
ret en est le parfait exemple. Me-
nées à la pause en Gironde (13-10),
elles ont su se reprendre en se-
conde période pour au final
s’imposer d’une courte tête (23-
24). Le bon parcours tardetsien
tient en une parfaite alchimie
entre les gardiennes de buts et

l’arrière-garde de l’équipe. Avec
151 réalisations seulement en-
caissées en sept journées, les co-
équipières d’Alexia Erreçarret
concèdent à peine plus de 21
buts par match.

« Urrugne, plus armé »
Pour autant au Zibero, on reste
totalement pragmatique. « Ne
nous leurrons pas, explique Bat-
tite Sarrat, entraîneur en place
depuis le début de la saison.
Nous ne sommes pas à notre
place. D’autres formations sont
beaucoup plus armées que
nous, comme nos adversaires de
samedi, Urrugne. » On pourrait
penser que le jeune coach du Zi-
bero joue l’excès de modestie. Il

argumente : « On savoure bien
entendu cette place de leader
mais nous savons que l’équilibre
est fragile. L’adversaire marque
les buts qu’on lui donne et il
nous arrive, dans chaque match,
de donner trop d’occasions à

nos adversaires par nos erreurs
techniques. »

En clair, le principal adversaire
du Zibero, c’est peut-être le Zibe-
ro lui-même. « Face à Lège, on
trouve quatre fois les poteaux.
On les remet dans le match »,

peste Sarrat. Ne pas se considé-
rer comme favori d’un match ne
signifie pas manquer d’ambi-
tion. « Sur le papier, il n’y a abso-
lument pas photo entre les deux
effectifs, poursuit le technicien.
Pour l’heure, Urrugne est en re-
tard par rapport au classement
qu’il devrait occuper, en raison
de son échec à Bègles. De notre
côté, nous sommes très en
avance, grâce à une capacité à se
surpasser qui nous anime de-
puis le début de la saison. Les
choses s’inverseront sûrement
au classement dans la saison
mais pour l’heure on profite. Et
pour la dernière de 2022 à la mai-
son, nous offrons une superbe
affiche à nos supporters. Nous
allons nous accrocher au maxi-
mum, et… qui sait ? Sur un mal-
entendu… ça peut passer », con-
clut Sarrat.
Fabrice Borowczyk

Un derby basque au sommet
La salle municipale de Tardets va abriter, ce samedi soir (21 heures), le choc de cette huitième journée de N2
entre les Souletines, leaders invaincues, et les Labourdines, Urrugne, deuxièmes du classement

Menées à Lège-Cap-Ferret, les Tardetsiennes ont bien réagi en fin de match. BERTRAND LAPÈGUE 

NATIONALE 2 FÉMININE (8E JOURNÉE)

Samedi 3 décembre 2022. Sa-
medi 1er avril 2023. Ces deux
dates sont ancrées dans l’es-
prit des filles de Côte Basque
Handball. Les Labourdines
vont défier leurs voisines béar-
naises. Un derby toujours très
attendu, craint, scruté.

Il y a quasiment un an, Lucia
Nunez Castellano découvrait
cet affrontement contre Bor-
des, avec ses équipières de
Mourenx. Un derby ultra-local,
pour le coup, perdu à deux re-
prises (27-19 puis 20-28, au re-
tour). Originaire de Lasseube-

tat, à proximité d’Ogeu-les-
Bains, Emma Richard avait ren-
contré les jaune et verte avec
son ancien club de Gan (N2) en
Coupe de France. « C’était assez
tendu, se souvient la Pyré-
néenne. C’est une équipe très
engagée défensivement. C’est
un vrai défi physique, à chaque
fois. Ce sont toujours des ren-
contres très accrochées. » Ce
n’est pas Auréa Faure - pour
qui ce choc départemental « a
une saveur particulière » - qui
dira le contraire. « Pierrick (Ver-
dier, le coach, NDLR) est un vrai
compétiteur et le transmet à
ses joueuses, explique l’ar-
rière, passée par Bordes (2017-
2020). Elles ne vont rien faire à
moitié, surtout en défense !
C’est leur force car elles met-
tent beaucoup d’agressivité et
d’énergie. »

« C’est toujours l’équipe qui
met le plus de combativité et
de hargne, qui se jette le plus
sur les ballons, qui prend
l’avantage, analyse Intza Altu-
na, rompue aux joutes basco-

béarnaises depuis 2017. Il y a
toujours eu de petits écarts, ce-
la se joue sur des détails. Ce
n’est pas le genre de match le
plus technique ou le plus spec-
taculaire mais ce derby s’appa-
rente à un vrai combat. » « C’est
une jeune équipe qui court

beaucoup, ajoute Léa Iralde.
On va devoir appliquer à la let-
tre notre projet de jeu et beau-
coup galoper. C’est un match
très important pour la suite de
la saison », rappelle la capi-
taine.

Intéressant et compliqué
Habituée à braver Bordes de-
puis son plus jeune âge, Ma-
rine Fernandez va disputer son
premier derby en N1. « Les af-
fronter à ce niveau, c’est juste
énorme, se réjouit l’ailière. Ça
va être un match intéressant
et compliqué mais je crois en
mon équipe. Je ne vais rien lâ-
cher et me donner à fond du
début à la fin. Je veux battre
cette équipe, d’autant plus
que je vais retrouver des copi-
nes avec qui j’étais au pôle
d’Oloron. J’ai envie de leur
montrer mon évolution tech-
nique. » À l’instar de Jane Le No-
zach, d’autres vont réellement
découvrir le duel face à Bordes.
« J’ai hâte, sourit la demi-cen-
tre. Un derby reste un match

particulier, avec beaucoup
d’intensité et d’impact. Et
comme on dit si bien, un der-
by ça ne se joue pas ça se ga-
gne. »
Nicolas Gréno

Bordes, le meilleur ennemi de Côte Basque
Qu’elles soient novices ou habituées : le derby basco-béarnais, déjà presque décisif, est toujours très attendu

Léa Iralde. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (9E JOURNÉE)

Tardets ....................1er/20pts
Urrugne ....................2e/18pts

Lieu Tardets (salle municipale) Ho-
raire Demain, à 21 heures Arbitres
Ludovic Marques 
TARDETS
Le groupe. Erreçarret, Bouchez (g) -
Egoscue, Erguy, Etcheto, Gachain,
Galant, Hontaas, A. Jargoyhen, N.
Jargoyhen, Labarthe, Prat, Rousseu,
Sarrat
URRUGNE
Le groupe. Zozaya, Lasaga (g) -
Albistur Parise (c), Denis-cazeneuve,
Herzog, Waswa, Masson, Huarte,
Erzilbengoa, Sanchez, Vanhoute

Côte Basque...............12e/11 pts
Bordes.........................7e/15 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Horaire Demain, à 21 heures
Arbitres Quentin Le Normand et Antho-
ny Beziau 
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

Poule 1

Anglet-Biarritz - Floirac/Cenon................sam. 19h00
Gan - Narbonne ....................................sam. 19h00
Bordes - Lège Cap-Ferret .......................sam. 20h15
Ossau - CA Bègles ................................sam. 21h00
Tardets - Urrugne ..................................sam. 21h00
Pau Nousty - Tournefeuille......................dim. 16h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Tardets 20 7 6 1 0 165 151 14
2 Urrugne 18 7 5 1 1 205 175 30
3 Narbonne 16 7 4 1 2 204 196 8
4 Gan 15 7 4 0 3 162 161 1
5 Pau Nousty 15 7 4 0 3 202 178 24
6 Bordes 15 7 4 0 3 164 165 -1
7 Bègles 13 7 3 0 4 193 190 3
8 Lège-Cap-F. 13 7 3 0 4 180 174 6
9 Floirac-Cenon 13 7 3 0 4 144 150 -6
10 Ossau 11 7 2 0 5 165 177 -12
11 Tournefeuille 10 7 1 1 5 160 189 -29
12 A.-Biarritz 9 7 1 0 6 161 199 -38

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

Demain

Poule 1

Mérignac - Rochechouart...............................18h00
Pessac - Bruguières ......................................19h00
Mios/Biganos - Bergerac...............................20h30
Cognac Aljo - Montluçon ..............................20h30
Côte Basque - Bordes................................... 21h00
Moncoutant - Angoulême...............................21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios-Biganos 24 8 8 0 0 267 170 97
2 Pessac 21 7 7 0 0 256 127 129
3 Rochechouart 16 8 4 0 4 198 206 -8
4 Moncoutant 16 8 3 2 3 196 196 0
5 Angoulême 15 7 4 0 3 184 179 5
6 La Roche/Yon 15 8 3 1 4 189 206 -17
7 Bordes 15 8 3 1 4 184 202 -18
8 Mérignac 14 7 3 1 3 167 209 -42
9 Montluçon 13 7 2 2 3 181 200 -19
10 Bergerac 13 7 2 2 3 209 217 -8
11 Bruguières 12 7 2 1 4 194 210 -16
12 Côte Basque 11 7 2 0 5 167 183 -16
13 Cognac 7 7 0 0 7 130 217 -87

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

DU CÔTÉ D’URRUGNE

Pas besoin d’un long discours. Les
protégées de Cornelia Salistean
savent où elles poseront leurs
baskets. « Il est toujours difficile
d’aller faire un résultat à Tardets
où l’environnement à un rôle
majeur. À nous de rester concen-
tré sur ce qu’on veut mettre en
place », précise la coach rou-
maine. En confiance après leur

début de saison, les Urruñardes
s’appuieront sur leur état d’esprit
qui leur a permis de voyager avec
réussite (deux succès, un nul, une
défaite). Elles sont conscientes
que ces deux confrontations se-
ront primordiales pour l’issue du
championnat. À elles de bien
négocier la première. 
B. L.
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