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I l est toujours décevant
d’attendre un match avec
impatience et qu’il ne soit

finalement pas à la hauteur de
cette attente. Le derby entre
Tardets et Urrugne peut être
classé dans cette catégorie.

Malgré la victoire des pre-
mières (25-20), ce rendez-vous
coché depuis longtemps n’a
donc pas tenu ses promesses
de spectacle et de tension en-
tre deux des trois équipes bas-
ques de la poule, respective-
ment premières et deuxièmes
du classement.

Alors qu’elles menaient lar-
gement au score (4-8, 19e), les
Urrugnares n’ont pas su en
profiter pour « tuer le match ».
Sans faire preuve de génie,

mais avec un collectif ô com-
bien soudé, les Tardetsiennes
ont grignoté leur retard.

Une joueuse côté Zibéro
symbolise la révolte locale :
Marion Egoscue. Son action la
plus significative se situe à
quelques secondes du terme
du premier acte. C’est elle
qui, devant sa zone, inter-
cepte une balle visiteuse,
lance la contre-attaque, avant
d’être à la finition de cette
dernière.

Tardets va courir et rattra-
per le score toute la mi-temps,
bien aidé par les maladresses
d’Urrugne. Sarah Herzog tente
de mettre toute son expé-
rience au service de sa forma-
tion et Urrugne entretient
l’espoir. L’égalisation de Mar-
lène Rousseu sur la sirène
s’apparente à un petit miracle
(12-12).

Maladresses et barbelés
Pour ne pas avoir su prendre

le large, Urrugne le paye très
cher. En face, Noémie Jargoy-
hen effectue un impression-
nant travail de l’ombre. Sarah
Herzog est mise sous l’étei-
gnoir. La défense souletine fait
des prodiges mais le jeu ne
s’améliore guère. Durant de
longues minutes, tout y
passe : marchés, passes en
touches ou à l’adversaire, tirs
hors cadres, c’est un festival
des deux côtés.

Après Marion Egoscue en

première période, c’est la ca-
pitaine Alexia Erreçarret qui
va se mettre en valeur. La gar-
dienne du Zibéro et sa défense
deviennent infranchissables.
En 23 minutes, Urrugne ne
score que 6 fois (20-18, 54e).
Anaïs Erzilbengoa redonne
l’espoir aux visiteuses grâce à
un doublé à l’approche du
money-time (21-20, 55e). 

Mais cette fois, Alexia et les
siennes tirent le rideau. Après
une nouvelle parade, la gar-
dienne souletine envoie
même sur orbite Laida Erguy
qui lobe une Julia Zozaya
pourtant elle aussi excellente
ce samedi (23-20, 57e).

À la différence d’Urrugne,
Tardets n’a pas laissé passer sa
chance.
Fabrice Borowczyk

Tardets victorieux d’un pâle derby
Dans un match qui n’a jamais atteint les sommets qu’il représentait entre les deux premières de la poule, 
le Zibero est venu à bout d’Urrugne grâce, une nouvelle fois, à une défense de fer

La grosse défense de Tardets a terminé de décourager Urrugne en fin de match. CHRISTOPHE PRADA

NATIONALE 2 FÉMININE (8E JOURNÉE)

Mickaël Moreno va longtemps
se souvenir de son lumbago. « Il
a fallu que je trouve une posi-

tion mais j’ai vite été absorbé
par le match, explique le techni-
cien. La présence de Jérôme (Do-
losor, le coach de l’équipe de
Pré-Nationale) m’a rassuré. Heu-
reusement les filles ont fait le
boulot, ça a facilité nos choix. » 

Constantes et rigoureuses du
début à la fin face à Bordes, les
Labourdines, présentes d’en-
trée de jeu, ont commis très peu
d’erreurs pour facilement l’em-
porter à domicile (35-20). « On a
perdu un faible nombre de bal-
lons (dix contre 30 la semaine
précédente, NDLR) », souligne
Léa Iralde.

En plus d’une rassurante Lu-
cia Nunez Castellano dans les
cages, la défense basque, har-
gneuse, permet aux flèches de
multiplier les montées de balle.
« D’habitude, c’est Bordes qui
met plus d’agressivité mais sur
ce derby, on a su en mettre au-
tant, tout en conservant notre
lucidité », se félicite la capitaine.
Fidèle à sa réputation, le duel
basco-béarnais a offert d’âpres
affrontements à l’instar du con-
tact entre Lina Colinot et Lucie
Laborde, sortie blessée, tout

comme Eva Rosas et Alexandra
Delbos. 

Au quart d’heure de jeu, Côte
Basque accélère (10-5). Malgré
un temps mort pour contenir
l’hémorragie, Bordes ne revien-
dra jamais. Dans la foulée, Ma-
rine Fernandez continue d’en-
quiller à l’aile. Emma Richard
permet ensuite à CBHB d’attein-
dre la barre des dix buts avant le
buzzer, parachevant cette en-
tame de feu, sans temps faible
(18-8, 28e).

« On a appuyé là où ça faisait
mal, ajoute Mickaël Moreno. Il
ne fallait pas les laisser espérer,
ne pas se laisser marcher dessus
dès les dix premières minutes »,
poursuit le technicien, qui avait
bien insisté auprès de ses joueu-
ses pour ne pas qu’elles se re-
lâchent pas comme Roche-
chouart (28-27), une semaine
plus tôt.

Match référence
Après la pause, Bordes, sans
réelle solution, renforce un peu
sa défense (Manon Tisseyre est
notamment prise en stricte)
mais ne parvient pas à contenir

le festival offensif des locales.
Entre les tirs lointains de Valen-
tine Rosandic, les penaltys d’Au-
réa Faure ou les contre-attaques
d’Intza Altuna, les Basques ont
toutes inscrit au moins un but.
Malgré une solide avance de 17
buts (30-13, 46e), Mickaël More-
no reste à cheval sur le moindre
détail, à l’image du tir vendangé
par Rosandic.

« Il était important de ne pas

baisser les bras, rappelle le tech-
nicien. On tient notre match ré-
férence, un match complet
qu’on attendait. On se devait de
gagner, peu importe la manière.
Ce succès est important pour
les têtes. Il montre que les filles
ne lâchent rien et méritent
d’être plus haut. On doit main-
tenant poursuivre sur cette dy-
namique. »
Nicolas Gréno

Le plan sans accroc de Côte Basque face à Bordes
En mode rouleau compresseur, les Labourdines se sont octroyé leur troisième victoire et remontent de deux rangs au classement

Emma Richard, l’ailière béarnaise de Côte Basque, a contri-
bué au festival offensif de son équipe. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (9E JOURNÉE)

Tardets...................................25
Urrugne..................................20

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Spectateurs 300 environ Arbitre
Ludovic Marques Mi-temps 12-12 
TARDETS
Gardienne. A. Erreçaret (c, 14 arrêts)
Marqueuses. Castege (2 buts/3 tirs),
Egoscue (6/7 dont 4 sp), Erguy (4/5),
Galant (2/5), Hontaas (3/6), A. Jargoy-
hen (1/5), Labarthe (2/4), Rousseu (2/3),
Trey (0/1), Dechamps, N. Jargoyhen, 
Prat 
Exclusion temporaire. Egoscue (38e), 
URRUGNE
Gardiennes. Zozaya (10 arrêts), Lasaga
(3)
Marqueuses. Albistur (c, 3/10 dont 1 sp),
Bonnet (4/8 dont 1 sp), Chapiteau (0/2),
Erzilbengoa (2/3), Herzog (5/7), Huarte
(2/4), Lanchas (4/7), Michel (0/1), Telle-
chea (0/1), Sanchez, Vanhoute
Exclusions temporaires. Chapiteau
(5e), Herzog (13e, 45e), Albistur (36e),
Bonnet (59e)

Côte Basque ......................35
Bordes ................................20

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Spectateurs 400 environ
Arbitres Quentin Le Normand et
Anthony Béziau Mi-temps 19-10 
COTE BASQUE
Gardiennes. Nunez Castellano (11
arrêts), Aisa Zamora (1)
Marqueuses. Iralde (c, 6 buts/7 tirs),
Altuna (5/8), Rosandic (5/9), Colinot
(4/5), Faure (4/7 dont 2 sp), Tisseyre
(3/9), Arotçarena (2/2), Le Nozach
(2/2), Richard (2/2), Fernandez (1/1),
Mathieu (1/2)
Exclusions temporaires. Altuna (4e,
10e), Arotçarena (22e, 42e), Richard
(27e), Tisseyre (35e), Mathieu (46e)
BORDES
Gardienne. Paulin (11 arrêts)
Marqueuses. Gros (8 buts/12 tirs dont
1 sp), Bouquet (3/9 dont 2 sp), Huc
(3/9), Vergely (3/4 dont 3 sp), Poux
(2/2), Rosas (1/1), Delbos (0/2), Biscuit,
Garcia, Laborde (c)
Exclusions temporaires. Laborde
(9e), Huc (17e, 27e)

Battite Sarrat
ENTRAÎNEUR DE TARDETS
« Notre force est avant tout collective.
Nous avons eu du mal à entrer dans le
match. Nous étions contractés. Les
filles sont très jeunes, donc perfecti-
bles mais elles ont un état d’esprit col-
lectif admirable. »

Cornelia Salistean
ENTRAÎNEURE D’URRUGNE
« Nos nombreuses absences pour
blessures nous ont coûté très cher. Le
match s’est joué sur un faux rythme.
Nous avons eu les capacités pour les
gêner mais pas sur la durée. Nous sa-
vions que ce serait compliqué pour
nous ici, ça l’a été. »
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