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I l ne leur reste plus qu’une
marche à gravir avant d’en-
trevoir la trêve. À ce jour, 66 %

de l’objectif fixé par Mickaël Mo-
reno, soit trois victoires en au-
tant de matchs, a été rempli. La
jauge se remplit lentement
mais sûrement. Une semaine
après le succès aisé obtenu face
à Bordes (35-20), les Labourdi-
nes ont disposé de puissantes
Montluçonnaises (29-22). « C’est
une équipe très rugueuse, qui
met des coups, rappelle Mickaël
Moreno. Ça sautait et tirait fort. »
Auréa Faure n’a pas été épar-
gnée dans les toutes premières
minutes. « On s’attendait à une
confrontation physique, on l’a

eue, sourit la vice-capitaine. On
nous avait prévenues que ça al-
lait être dur pendant dix minu-
tes mais qu’après il fallait faire le
trou et on l’a fait. »

Malgré les premiers tirs de
Jane Le Nozach et Faure repous-
sés par Hudry, les Basques résis-
tent à la défense agressive des vi-
siteuses, sanctionnées à main-
tes reprises. Jone Arotçarena dé-
croche ainsi un premier jet de
sept mètres, transformé par
Faure, la spécialiste maison. Ma-
non Tisseyre s’arrache à son
tour mais l’action se termine
par un tir de Léa Iralde repoussé
par le poteau. Après l’arrêt de Pa-
tricia Aisa Zamora, les locales bé-

néficient d’une balle d’avantage
mais une contre-attaque des
Bourbonnaises repousse
l’échéance (2-4, 7e). Grâce à la
montée victorieuse de Tisseyre,
CBHB prend enfin les devants
(6-5, 12e). Dans la foulée, Intza Al-
tuna met les cannes, après une
récupération de Marine Fernan-
dez.

Auteure du premier pétard
de la partie puis prise en stricte,
Diane Nguekwian, neutralisée,
écope de deux exclusions tem-
poraires (12e, 19e). « Même
quand elle est dans le jeu et
qu’elle ne tire pas, elle ramène
un ou deux défenseurs, analyse
Mickaël Moreno. On a vu qu’elle

était capable de distiller des bal-
lons en pivot et des passes à
l’aile. L’objectif était de la sortir
sur une 1-5 décalée pour lui faire
croire qu’il y avait de l’espace. »

Sans Nguekwian, inactive sur le
banc, les Basques accélèrent à
l’image de la relance rapide d’Ai-
sa Zamora qui atterrit directe-
ment dans les mains de Lysa Ma-

thieu, qui n’a plus qu’à pousser
la balle au fond des filets (12-7).
Suite aux échecs successifs de Le
Nozach, Faure et Tisseyre, Altu-
na est à son tour confrontée à
l’exercice. Avec succès (13-8).

7 buts en 11 minutes
Après avoir encaissé deux réali-
sations juste avant la pause, les
locales renouent avec leur plus
large avance (15-10, 32e). Auteure
d’une grosse seconde période,
Lina Colinot s’ouvre des brè-
ches. La jeune arrière de Côte
Basque score à sept reprises en
l’espace de 11 minutes. Entre-
temps, son ancienne coéqui-
pière Maryse Taombé permet à
Montluçon de recoller à deux re-
prises. Moment choisi par le
coach pour faire entrer Lucia
Nunez Castellano en lieu et
place de sa compatriote Aisa Za-
mora (18-16, 42e).

Face à une formation qui
perd pléthore de ballons, CBHB
a pu appliquer son projet de jeu
(courses sur montées de balle) à
la lettre et ainsi creuser à nou-
veau l’écart dans les ultimes ins-
tants (27-21, 54e). « On a su exploi-
ter leurs failles à savoir le repli
défensif et les pertes de balles,
relate le technicien. On a réussi
à leur faire perdre quelques pos-
sessions grâce à nos positionne-
ments. Encore fallait-il marquer
derrière. En tout cas, nous avons
répondu présent tactiquement
sur ce que nous avions mis en
place. » Le coach aspire désor-
mais à ce que ses filles valident
les 34 % restants pour entériner
la jauge et revenir à un bilan de
cinq victoires pour cinq défai-
tes.
Nicolas Gréno

Un doublé obtenu de haute lutte
Plus constant, Côte Basque est parvenu à contrecarrer les plans d’une formation montluçonnaise très
hargneuse. Les Labourdines enchaînent un deuxième succès consécutif, une première cette saison

Intza Altuna (meilleure réalisatrice de la rencontre) et les filles de Côte Basque ont survolé
les débats face à Montluçon. NICOLAS MOLLO 

« On a su exploiter
leurs failles à savoir
le repli défensif et

les pertes de balles »

NATIONALE 1 FÉMININE (10E JOURNÉE)

La salle municipale de Tardets
n’était pas aussi comble qu’à
son habitude. Dommage pour
les absents, car ils ont manqué
une belle prestation des Haut-
Souletins face à Antibes, ayant
accompli un match plein (29-
25). La poule 4 de Nationale 2
est prévenue : Tardets est loin
d’être mort et il faudra comp-
ter sur lui dans la course au
maintien.

Face à la différence de gaba-
rits, largement en faveur des
Antibois, la solution passait
par un jeu rapide et de l’au-
dace côté local. Les hommes
de Baptiste Etchandy et Franck
Erreçarret prennent alors à la
gorge les visiteurs dès les pre-
mières minutes (4-1, 7e). Usant
au maximum de leur densité,
les Méditerranéens restent
dans le match et se rap-
prochent dangereusement
des coéquipiers de Xabi Etche-
behere (12-11, 27e). L’agressivité
visiteuse est sanctionnée par
la paire arbitrale en fin de pre-
mière période et Tardets en

profite pour se redonner de
l’air juste avant la pause (14-11).

Poussés par les supporters,
les gars du Zibero démarrent
le second acte sur les cha-
peaux de roues. Ce coup d’ac-
célérateur va leur permettre
de prendre leurs distances
(20-13, 37e). Nous sommes en-
core loin du terme, mais
l’écart va s’avérer décisif. Car,
contrairement à beaucoup
d’autres fois depuis le début
de la saison, les Basques ne

vont pas connaître de passage
à vide. Ils ne relâchent la pres-
sion que dans les quatre der-
nières minutes alors que la
victoire est acquise (29-21, 56e).
Cette fois, le Zibero a bien

vaincu un habitué de N1 et se
relance dans la course pour
rester en N2. Il abandonne
même la place de lanterne
rouge à Istres.
Fabrice Borowczyk

Avec son succès, Tardets est toujours en vie
Le Zibero tient son deuxième succès de la saison face à Antibes (29-25). Une victoire qui fait du bien au classement

Les Basques ont réussi à contenir la densité physique d’Anti-
bes pour l’emporter. CHRISTOPHE DE PRADA 

NATIONALE 1 MASCULINE (12E JOURNÉE)

Côte Basque .........................29
Montluçon.............................22

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Spectateurs 100 environ Arbi-
tres Thomas Grocq et Loïc Rousseau
Mi-temps 13-10
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Nunez Castellano (5
arrêts), Aisa Zamora (3)
Marqueuses. Altuna (7 buts/8 tirs dont
2 sp), Colinot (6/8), Faure (4/9 dont 1 sp),
Tisseyre (3/5), Arotçarena (2/3), Iralde (c,
2/5), Le Nozach (2/3), Rosandic (2/3),
Mathieu (1/2), Richard (0/2), Fernandez
Exclusions temporaires. Colinot (22e),
Faure (33e), Tisseyre (41e), Arotçarena (47e)
MONTLUÇON
Gardiennes. Hudry (13 arrêts), Horvat (1)
Marqueuses. Nguekwian Yimga (6
buts/9 tirs dont 2 sp), Mavoungou (4/7),
Taombé (4/5), Feraoune (3/5 dont 2 sp),
Okabande Ikobo (c, 2/5), Andoche (1/1),
Enjalbert (1/2), Kyrikildou (1/1), Barrier,
Bestory, Braud, Soares
Exclusions temporaires. Okabande
Ikobo (5e, 54e), Nguekwian Yimga (12e,
19e), Enjalbert (18e), Mavoungou (35e)

Tardets ...............................29
Antibes ...............................25

Lieu Tardets (salle municipale) Spec-
tateurs 300 environ Arbitres Timo-
the Arce et Florian Levy Mi-temps 14-11
TARDETS
Gardiens. Plagnard (15 arrêts), Estra-
bou (2)
Marqueurs. Aramburu (4 buts/5 tirs),
B. Arhie (2/3), N. Arhie (3/3), Baqué
(2/5 dont 1 sp), N. Campané (4/5 dont
4 sp), Favretto (2/2), Gyorffy (2/7), D.
Khayar (5/7), J. Khayar (5/7), Etchebe-
here (c), Peillen
Exclusions temporaires. Etchebe-
here (7e, 38e), B. Arhie (22e, 47e), N.
Campané (26e)
ANTIBES
Gardiens. Saaidi (6 arrêts), Andrade
Machado (7)
Marqueurs. Blanc (2 buts/5 tirs),
Daragon (2/10), Denat (c, 10/14 dont 4
sp), Foubert (2/2), Ghibaudo (3/4),
Lamy (2/3), Lefter (1/1), Messaoudi
(3/6), Schmitt (0/1), Gourseau (0/2),
Mendiola, Sergent
Exclusions temporaires. Ghibaudo
(5e), Blanc (6e), Messaoudi (20e),
Daragon (26e), Foubert (27e), Schmitt
(28e) 

Baptiste Etchandy
ENTRAÎNEUR DU ZIBERO «
Cette victoire vient enfin récompenser
tout le travail effectué par nos joueurs
depuis le début de la saison. Malgré
les évènements contraires, ils n’ont ja-
mais rien lâché, et ils ne lâcheront rien
jusqu’au bout. Ce soir, nous grimpons
à la 11e place, certes encore un peu loin
du 10e, mais nous n’en sommes qu’à la
mi-parcours. Rien n’est fait. »
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