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La dernière compétition par
équipes de la saison comptant
pour le circuit Esku Pilota con-
sacrera ses champions ce ven-
dredi, à Espelette. Commencé à
Souraïde le 3 décembre, le tro-
phée Biper Saria (prix piment)
va être bouclé, comme de cou-
tume, dans la cité du fameux
condiment, chouchou de tous
les grands chefs cuisiniers.

En marge du Super Prestige,
qui réunit les quatre meilleurs
spécialistes du tête à tête à
Saint-Jean-Pied-de-Port, les pe-
lotazale Labourdins vont aussi
pouvoir vibrer au trinquet Dox-
pi. Outre la finale qui va oppo-
ser quatre pilotari bas navarrais
(Philippe Bielle, Antton Luro,
Mattin Olçomendy et Peio Gui-
chandut), ils auront l’opportu-
nité de voir à l’œuvre de jeunes
athlètes prometteurs.

En confiance
Issus de quatre clubs différents
(Sarako Izarra, Mauléon, Abar-
ratia et Atzarri), ces quatre pilo-
tari en devenir brigueront le
trophée Espoirs Biper Saria.
« Cette première édition a pour
objectif de donner du temps de
jeu aux pensionnaires du cen-
tre de performance basé au Ber-
ria à Hasparren, explique Chris-
tophe Mariluz, patron du volet
sportif de l’association Esku Pi-
lota, qui gère le circuit main
nue Elite pro. Huit joueurs sé-
lectionnés ont ainsi pu s’affron-
ter dans un contexte différent
de championnat de clubs. »

Concernant le tournoi phare,
ce sont les bas navarrais qui se
taillent la part du lion. Vain-
queurs au Xilar face au binôme
Mickaël Darmendrail-Ion
Irurbe (40-19), l'expérimenté
gaucher Philippe Bielle et le
jeune promu Antton Luro sont
en confiance. Même constat
pour Mattin Olçomendy et Peio
Guichandut qui ont sorti, en de-
mi-finale, les fougueux Bis-
cayens Ekhi Ziarrusta et Inhar
Ugarte (40-34). Aussi, l’explica-
tion finale entre ces deux duos
aux qualités techniques et ath-
létiques certaines, augure
d’une partie haute en couleurs.
Andde Bello

Le programme : à 18h (tournoi espoirs),
Mariluz-Etchart-Sarrasola contre Harguin-
déguy-Retegui ; à 19h15, Bielle-Luro contre
Olçomendy-Guichandut

Un épilogue
savoureux
La finale opposera les paires
Olçomendy-Guichandut
et Bielle-Luro, ce soir au Doxpi

Associé à l’expérimenté
Bielle, le jeune Luro vise la
victoire, à Espelette. ARCHIVES SO 

PELOTE BASQUE

D eux rencontres au cou-
teau. L’an passé, la dou-
ble confrontation entre

Labourdines et Haut-Garonnai-
ses s’est jouée, à chaque fois, sur
le fil. D’un rien. Menées à trois
minutes du terme lors du
match aller dans la banlieue
toulousaine (21-20), les filles de
Mickaël Moreno renversaient la
vapeur. Après l’égalisation de
Manon Tisseyre (58e), Gabriela
Velichkovska libérait les sien-
nes d’un shoot à neuf mètres.
Au buzzer. Suffisant pour dé-
crocher leur toute première
victoire (21-22). Au retour, fin
janvier 2022, Intza Altuna arra-
chait, à son tour, les deux points
du nul (24-24). « On avait même
eu le pénalty de la gagne », se
souvient encore le technicien. 

Bien évidemment les années
passent et les compositions
changent mais l’état d’esprit et
la mentalité perdurent. La for-
mation bruguiéroise reste fi-
dèle à sa réputation d’équipe

accrocheuse. « C’est une de ses
qualités premières, lâche le
coach. Ce club a une âme, il faut
s’en méfier. Même après le mer-
cato, le groupe est resté compé-
titif. En général, c’est une
équipe compliquée à faire dé-
jouer et à faire bouger. Tactique-
ment, elle est bien en place et
bien managée par Sébastien
Gandais. On s’attend à avoir du
répondant. »

L’entraîneur se méfie d’ores
et déjà de la demi-centre Adèle
Semelier, « qui perd peu de bal-

lons et défend bien », de la
meilleure ailière droite de l’Eu-
ro U16 Dawiya Abdou (coéqui-
pière de Jone Arotçarena chez
les Bleuettes), « qui saute haut,
va vite et possède de très bons
impacts » ainsi que de l’arrière
Suzanne Marrier, « qui tire de
loin ».

Un match à enjeu
En plus de posséder « les mê-
mes arguments que nous à sa-
voir courir sur le grand espace
mais aussi bien conserver et

utiliser la possession », ajoute
Mickaël Moreno, les deux for-
mations se retrouvent dans le
même cas de figure au classe-
ment.

Avec un succès, le BOC, qui
n’a pas encore gagné à l’exté-
rieur, « reviendrait à égalité,
souligne le coach. En revanche,
en s’imposant, on soufflerait
un petit peu même si on sait
qu’entre le quatrième et
l’avant-dernier, il n’y a que qua-
tre unités d’écart. A partir de
maintenant, tous les matchs
valent cher. D’où l’intérêt de
maintenir cette dynamique. »
Nicolas Gréno

Côte Basque doit se défaire
d’un Bruguières accrocheur
En quête d’un triplé après leurs succès face à Bordes et Montluçon, les Labourdines défient
le club haut-garonnais, demain, dans une rencontre charnière dans la course au maintien

L’an passé, l’équipe de Manon Tisseyre s’était imposée à
Bruguières, à la toute dernière seconde. RÉMY GIRAUDON 

HANDBALL (NATIONALE 1 FÉMININE, 11E JOURNÉE)

C’est une fin d’année marquée
par la Méditerranée pour le Zi-
bero. Après avoir reçu les Maral-
pins d’Antibes, les coéquipiers
du capitaine Xabi Etchebehere
se rendent en pleine vallée du
Gapeau, dans le Var, pour y af-
fronter l’US Crauroise. Une for-
mation à la « logique handbal-
listique » bien plus consé-
quente que l’équipe antiboise.
Le classement des hommes de
Tome Petreski est là pour en at-
tester : La Crau est une forma-
tion qui postule au podium.

C’est donc un voyage compli-
qué qui attend les Haut-Soule-
tins pour ce qui est à la fois la

dernière levée de l’année 2022
mais aussi le dernier match de
la phase aller. Si la mission ap-
paraît compliquée pour les
Basques, ces derniers comp-
tent bien jouer leur chance à
fond. Pour preuve, le club a dé-
cidé de mettre son groupe
dans les meilleures conditions
possibles en organisant le dé-
placement sur deux jours. C’est
en effet, ce vendredi qu’ils
prendront le départ vers « la
grande bleue ».

Faire le dos rond
Un dernier effort avant un re-
pos bien mérité : « Les joueurs
sont certes fatigués mais je
pense que c’est le lot de toutes
les équipes, explique Baptiste
Etchandy. Cependant, le plus
important est que, malgré
cette fatigue et les blessures, les
gars parviennent à garder le
moral. La victoire face à Antibes
a fait du bien en ce sens. » Une
victoire sur laquelle ils aime-
raient bien « surfer » : « Nous al-
lons tenter, comme à chaque
fois, de faire la meilleure pres-
tation possible et pourquoi pas

de faire douter cette équipe qui
possède une ossature digne de
jouer le haut du tableau de
cette N1. »

Sur le papier, une fois encore,
il n’y a pas tellement photo.
Surtout sur les terres adverses.
Mais le coach souletin caresse
un doux espoir : « Nous allons
affronter une très grosse for-
mation capable d’avoir de très
gros temps forts. Durant ces

moments, nous devrons faire
le dos rond. Mais La Crau con-
naît parfois d’importants
temps faibles dont nous tente-
rons de profiter. »
Fabrice Borowczyk

Un voyage dans le Var pour conclure la phase aller
Pour une fois, un calendrier est cohérent en handball : la dernière journée avant la trêve correspond
avec l’ultime levée de la phase aller. Pour le Zibero, c’est destination Côte d’Azur, ce samedi

Tardets a organisé le déplace-
ment sur deux jours. P. LOHIDOY 

HANDBALL (NATIONALE 1 MASCULINE, 13E JOURNÉE)

Côte Basque............7e/17 pts
Bruguières...............11e/16 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Horaire Demain à 20h Arbi-
tres Elise Dupey et Pauline Lacroux
CÔTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Cas-
tellano (g) - Altuna, Arotçarena, Coli-
not, Faure, Fernandez, Iralde (c), Le
Nozach, Mathieu, Richard, Rosandic,
Tisseyre

La Crau ...................5e/27 pts
Tardets ....................11e/18 pts

Lieu La Crau (gymnase L'Estagnol)
Horaire Demain à 20h30 Arbitres
Jovica Markovic et Manuel Vassere
TARDETS
Le groupe. Plagnard, Laruelle (g) -
D. Khayar, N. Campané, Gyorffy, Aram-
buru, J. Khayar, A. Campané, Peillen,
Hastoy, Favretto, Baqué, Etchebehere,
Hamman, N. Arhie

Demain

Poule 1

Mérignac - Montluçon...................................18h00
Pessac - Angoulême .....................................19h00
Côte Basque - Bruguières..............................20h00
Mios/Biganos - Moncoutant ..........................20h00
Cognac Aljo - Bergerac .................................20h30
La Roche-sur-Yon - Bordes............................20h45

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios-Biganos 30 10 10 0 0 337 216 121
2 Pessac 27 9 9 0 0 325 177 148
3 Rochechouart 22 10 6 0 4 247 243 4
4 Angoulême 19 9 5 0 4 227 238 -11
5 Bordes 19 10 4 1 5 227 256 -29
6 Moncoutant 17 9 3 2 4 222 223 -1
7 Côte Basque 17 9 4 0 5 231 225 6
8 Montluçon 17 9 3 2 4 236 250 -14
9 Mérignac 16 9 3 1 5 206 253 -47
10 La Roche/Yon 16 9 3 1 5 206 234 -28
11 Bruguières 16 9 3 1 5 253 266 -13
12 Bergerac 15 9 2 2 5 267 288 -21
13 Cognac 9 9 0 0 9 172 287 -115

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

Ce week-end

Poule 4

Nîmes - Billère......................................sam. 19h00
Draguignan - Bourgoin-Jallieu ...............sam. 20h00
Istres - Lyon Caluire..............................sam. 20h00
Antibes Juan-Les-Pins - Bagnols ............sam. 20h15
La Crau - Tardets ..................................sam. 20h30
Montpellier - Gazélec Ajaccio ..................dim. 14h30
Toulouse - Chambéry .............................dim. 17h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Montpellier 32 12 9 2 1 405 363 42
2 Chambéry 29 12 8 1 3 392 370 22
3 Billère 29 12 8 1 3 362 338 24
4 Ajaccio 28 12 8 0 4 346 343 3
5 La Crau 27 12 7 1 4 372 346 26
6 Draguignan 26 12 7 0 5 337 335 2
7 Lyon Caluire 25 12 6 1 5 343 328 15
8 Toulouse 23 12 5 1 6 360 336 24
9 Bourgoin-J. 23 11 6 0 5 334 337 -3
10 Nîmes 20 12 4 0 8 335 363 -28
11 Tardets 18 12 2 2 8 302 332 -30
12 Bagnols 18 12 3 0 9 364 401 -37
13 Antibes-J. 18 12 3 0 9 345 370 -25
14 Istres 16 11 2 1 8 313 348 -35

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