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T rois matchs consécutifs à
domicile en autant de se-
maines : un fait rarissime

tant les instances veillent scru-
puleusement à ce qu’une
équipe puisse bénéficier d’une
alternance entre rencontres à la
maison et hors de ses bases. La
raison de ce triptyque im-
promptu ? Une inversion de
dernière minute. Montluçon,
qui devait recevoir sur cette
phase aller, « n’a pas pu réserver
la salle où le club évolue habi-
tuellement, révèle Mickaël Mo-
reno. Des activités culturelles
ont été programmées à l’inté-
rieur, un peu comme au Palais
des sports de Lauga ces derniers
temps. Les dirigeants nous ont
demandé d’inverser, c’est la pro-
cédure à suivre », explique-t-il.

Le directeur sportif de CBHB
se retrouve donc à gérer un en-
chaînement capital dans la
course au maintien. Après le
succès face à Bordes (35-20),
Montluçon (à deux points de-
vant) et Bruguières (à une unité
derrière), deux concurrents di-
rects, vont se présenter à
Bayonne. « Vu notre situation,
ces confrontations sont très im-
portantes, poursuit-il. Comme

nous avons besoin de points, il
nous faut gagner. Avec ou sans
la manière. En cas de défaites,
on se mettrait en grosse difficul-
té sur la seconde phase. C’est
pourquoi il y a peut-être plus de
pression pour nous que pour
Montluçon. Les filles le savent.
Pour l’instant, elles ont répondu
présentes face à Bordes. »

Deux retours
Toutes deux auteures d’un 5/9,
samedi dernier, face à la lan-
terne rouge cognaçaise (21-33),
l’ailière Maryse Taombé et l’ar-
rière Myriam Andoche, parties à
l’intersaison, vont retrouver
avec leurs anciennes partenai-

res de jeu. Cette dernière avait
notamment porté la formation
basque lors du déplacement à
Chambray (27-31), l’an passé.

« Myriam avait été la meilleure
joueuse du match, se souvient
le technicien. Après être arrivée
sur la pointe des pieds dans le
groupe de Nationale 3, elle a su

profiter de certaines absences
pour jouer en N1 et a permis à
notre réserve de monter (NDLR :
le collectif évolue finalement
en Pré-Nationale). C’est une fille
rêvée pour n’importe quel
coach parce qu’elle ne fait pas
de vague, bosse aux entraîne-
ments, ne triche pas et ne se
plaint pas », énumère Mickaël
Moreno.

Ses nouvelles équipières
montluçonnaises s’avèrent être
très physiques, costaudes.
« C’est un groupe très athlétique
avec beaucoup d’individualités,
ajoute-t-il. On va essayer de les
perturber comme on a pu le
faire contre Bordes. On n’a pas

eu de temps faible, rappelle
l’entraîneur. Les filles ont été ef-
ficaces aussi bien en attaque
qu’en défense. Nous n’avons
perdu que dix ballons, c’est très
peu. Il va falloir être aussi rigou-
reuses, répondre présent tout
en reproduisant notre projet de
jeu qu’on maîtrise de mieux en
mieux. Ça va être la guerre en
défense. »

Si la tâche ne s’annonce pas
aisée avec des Bourbonnaises
« difficiles à faire bouger », les La-
bourdines aspirent à poursui-
vre la dynamique impulsée
contre Bordes. Après avoir grap-
pillé deux positions, Côte Bas-
que ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin et espère conti-
nuer sa lente remontée au clas-
sement. Pour se donner un peu
plus d’air, avant la trêve.
Nicolas Gréno

Derniers efforts avant le réconfort
Si la trêve des confiseurs se rapproche, les Labourdines vont devoir donner un dernier coup de collier. Après 
la victoire face à Bordes, elles vont enchaîner deux autres réceptions : Montluçon (ce samedi) puis Bruguières

Après leur large victoire contre Bordes samedi dernier (35-20), les filles de Côte Basque
espèrent poursuivre sur leur lancée. NICOLAS MOLLO 

« Il va falloir 
être rigoureuses,
répondre présent

tout en reproduisant
notre projet de jeu »

NATIONALE 1 FÉMININE (10E JOURNÉE)

L’année 2022 du Zibero Tar-
dets aura été une année riche
en émotions. C’est elle qui a
vu, pour la première fois de
l’histoire du club (qui fêtera
ses 70 ans au printemps), l’ac-
cession au plus haut niveau
amateur, jamais connu en
Haute-Soule. Une accession
rendue possible notamment
grâce à la présence de son pu-
blic, impressionnant tant en
nombre qu’en encourage-
ments. Un véritable huitième
homme dont ont bien eu be-
soin les frères Arhie et leurs

équipiers. Le plus haut niveau
atteint veut également dire
que les matchs compliqués
s’enchaînent. Les supporters
sont alors un soutien de
poids pour réussir à mener la
vie dure aux centres de for-
mations de Nîmes, Billère,
Montpellier ou Chambéry.

Il reste une dernière levée à
domicile en 2022. Ce samedi,
Antibes, rival direct du Zibero,
débarque à Tardets. Si elle
n’est pas un centre de forma-
tion comme beaucoup d’au-
tres de la poule, l’équipe anti-
boise est à prendre au sé-
rieux. Déjà installé en N1, le
groupe maralpin ne découvre
pas ce niveau. Son classement
actuel, fait que les joueurs de
la Côte d’Azur ont coché ce
match comme primordial.

« Dans le vrai »
Si l’équipe souletine veut con-
tinuer à s’accrocher en 2023
dans le sprint pour le main-
tien - Graal qui paraît désor-
mais improbable à décrocher

- elle devra tenter de décro-
cher un deuxième succès face
à Antibes, ce samedi soir. Les
joueurs continuent d’ailleurs
d’y croire et de travailler en ce
sens : « Après le match à Tou-
louse (revers 33-21), nous
avons proposé aux joueurs de
souffler un peu et leur avons
proposé du repos… Ils ont re-

fusé et ont souhaité conti-
nuer à travailler », note avec
reconnaissance et une pointe
d’admiration Baptiste Etchan-
dy.

En revanche, le technicien
reconnaît que le nombre de
points actuel ne correspond
pas à ses attentes : « On ne
peut pas s’en contenter, nous
sommes des compétiteurs.
Toutefois, si l’on fait un pre-
mier bilan à mi-parcours,
l’état d’esprit est excellent. On
sait que nous jouons face à
des équipes qui nous sont su-
périeures mais en termes de
production, on est dans le
vrai et on va poursuivre. »

Pour tous, il est quand
même grand temps que la
trêve arrive. Le rythme est in-
fernal : « Toutes les équipes
commencent à être usées.
Nous atteignons la 12e journée
mi-décembre. Habituelle-
ment, ce cap est atteint mi-fé-
vrier, explique Etchandy, qui
attend du soutien ce samedi.
C’est l’occasion de clore une

année historique par une
grande fête, la salle doit être
comble », conclut-il.
Fabrice Borowczyk

« Clore une année historique par une fête »
Antibes sera le dernier adversaire à venir en Haute-Soule, en 2022. La victoire permettrait de célébrer une riche année

Le Zibero reste sur trois re-
vers de rang. PHILIPPE LOHIDOY 

NATIONALE 1 MASCULINE (12E JOURNÉE)

Côte Basque...........10e/14 pts
Montluçon...............6e/16 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Horaire Demain à 20h45
Arbitres Thomas Grocq et Loïc Rous-
seau 
CÔTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Castel-
lano (g) - Altuna, Arotçarena, Colinot,
Faure, Fernandez, Iralde (c), Le Nozach,
Mathieu, Richard, Rosandic, Tisseyre

Tardets ...................14e/15 pts
Antibes ....................11e/17 pts

Lieu Tardets (salle municipale) Ho-
raire Demain à 21h Arbitres Timothé
Arce et Florian Lévy
TARDETS
Le groupe. Estrabou, Plagnard (g) -
Aramburu, B. Arhie, N. Arhie, Baqué,
A. Campané, N. Campané, Claverie,
Etchebeheren, Favretto, Gyorffy,
D. Khayar, J. Khayar, Peillen

Nationale 1 F

Poule 1

Angoulême - Mios/Biganos ...........................20h00
Bordes - Mérignac ........................................20h15
Côte Basque - Montluçon..............................20h45
Bergerac - Pessac.........................................20h45
Rochechouart - La Roche-sur-Yon ..................20h45
Bruguières - Cognac Aljo...............................21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios-Biganos 27 9 9 0 0 304 200 104
2 Pessac 24 8 8 0 0 291 149 142
3 Rochechouart 19 9 5 0 4 219 226 -7
4 Angoulême 18 8 5 0 3 211 205 6
5 Moncoutant 17 9 3 2 4 222 223 -1
6 Montluçon 16 8 3 2 3 214 221 -7
7 Bordes 16 9 3 1 5 204 237 -33
8 Mérignac 15 8 3 1 4 187 230 -43
9 La Roche/Yon 15 8 3 1 4 189 206 -17
10 Côte Basque 14 8 3 0 5 202 203 -1
11 Bergerac 14 8 2 2 4 239 254 -15
12 Bruguières 13 8 2 1 5 216 245 -29
13 Cognac 8 8 0 0 8 151 250 -99

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

Demain

Poule 4

Chambéry - Montpellier.................................18h30
Gazélec Ajaccio - Nîmes ................................18h30
Billère - Draguignan ......................................19h00
Lyon Caluire - La Crau ..................................20h30
Bagnols - Toulouse...................................... 20h30
Bourgoin-Jallieu - Istres................................20h45
Tardets - Antibes Juan-Les-Pins .....................21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Montpellier 31 11 9 2 0 376 331 45
2 Chambéry 26 11 7 1 3 360 341 19
3 Billère 26 11 7 1 3 332 314 18
4 Ajaccio 25 11 7 0 4 319 317 2
5 Draguignan 25 11 7 0 4 313 305 8
6 Lyon Caluire 24 11 6 1 4 319 292 27
7 La Crau 24 11 6 1 4 336 322 14
8 Bourgoin-J. 23 11 6 0 5 334 337 -3
9 Toulouse 20 11 4 1 6 322 308 14
10 Nîmes 19 11 4 0 7 309 336 -27
11 Antibes-J. 17 11 3 0 8 320 341 -21
12 Bagnols 17 11 3 0 8 336 363 -27
13 Istres 16 11 2 1 8 313 348 -35
14 Tardets 15 11 1 2 8 273 307 -34

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