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Le Super Prestige, la grande clas-
sique du « buruz buru » (tête à
tête), huitième Master tour du
circuit Esku Pilota, bat son plein
à Saint-Jean-Pied-de-Port. Com-
mencé le 5 décembre, la compé-
tition réunit les quatre meilleurs
spécialistes du jeu en solitaire : le
champion du monde et tenant
du titre Baptiste Ducassou, Peio
Larralde qui s’est déjà imposé à
Garazi, Mathieu Ospital plu-
sieurs fois finalistes et l’interna-
tional espagnol Luis Sanchez.
Soit quatre grands champions,
adeptes des joutes en individuel
qui aspirent à coiffer la boïna le
8 janvier.

Pour l’heure, ils s’affronteront
aujourd’hui au mythique trin-
quet Garat, à l’occasion de la troi-
sième et dernière journée quali-
ficative. Leader incontesté après
ses deux succès probants face à
Baptiste Ducassou (40-22) et Peio
Larralde (40-11), Luis Sanchez vi-
sera ce lundi (16 heures), une
troisième victoire face à Mathieu
Ospital.

Qualification directe
Une partie que le Pamplonais
prend très au sérieux sachant
qu’il a l’opportunité d’éviter la
case demi-finale et de se hisser
directement en finale. « Nous
avons modifié la formule de
cette 29e édition du Super Pres-
tige afin de pimenter un peu
plus la phase qualificative, livre
Édouard Mayté. Pas de calcul
possible, le premier de la classe
est assuré de jouer la finale, tan-
dis que les pilotari classés
deuxième et troisième devront
s’affronter lors d’une unique de-
mi-finale », souligne le patron du
tournoi.

Autre nouveauté, le joueur
classé quatrième devra disputer
un barrage face à Eneko Maiz, qui
a gagné sa place en remportant
le trophée Pilotari Pro Pilota. Le
vainqueur de ce barrage prévu le
26 décembre gagnera son ticket
pour l’an prochain. La seconde
partie au menu (17 heures) oppo-
sera Baptiste Ducassou et Peio
Larralde, qui comptent tous
deux une victoire et une défaite.
Cela augure d’un choc haut en
couleur. Médaillés d’or par équi-
pes lors des championnats du
monde, les deux athlètes vou-
dront marquer les esprits en vue
de retrouvailles le lendemain de
Noël, en demi-finale.
Andde Bello

Verdict
imminent
Sanchez affronte Ospital puis
Larralde défie Ducassou dans
le cadre du Super Prestige

Le tenant du titre Baptiste
Ducassou vise la victoire.
ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE 

PELOTE BASQUE

E t voici un nouveau chapi-
tre à ajouter dans la col-
lection des matchs au

couteau disputés contre Bru-
guières. Mais contrairement à
l’an passé, Côte Basque n’a pas
su inverser une situation défa-
vorable, laissant les Haut-Ga-
ronnaises triompher pour la
première fois de leur saison à
l’extérieur. Comme attendu,
les visiteuses, accrocheuses en
défense, ont tout mis en œu-
vre pour contrecarrer les of-
fensives adverses.

Pour ne pas arranger leurs
affaires, les locales se sont
heurtées à un mur. « Autant

nos portières n’ont pas fait
beaucoup d’arrêts (cinq au to-
tal, NDLR), autant on a fait
briller leur gardienne, souffle
Mickaël Moreno. Et quand on
sait que ça se joue à deux
buts… » Gallais a stoppé pas
moins de 18 tirs. Dont trois pe-
naltys. Et autant de contre-at-
taques. Certains shoots se sont
également échoués sur les
montants. Bref, une litanie de
loupés. De quoi permettre au
BOC de se détacher après une
entame indécise (10-14, 23e).
Malgré un vain retour aux

avant-postes des locales (16-15,
29e), le BOC a rejoint les vestiai-
res en tête notamment grâce à
une récupération in extremis,
au buzzer (16-17).

En dents de scie
Si CBHB a rapidement repris
les commandes (21-19, 34e), la
formation labourdine a con-
nu, juste derrière, un passage à
vide rythmé par les pertes de
balle (25-28, 45e). « On est re-
tombé dans nos travers, ful-
mine le technicien. On a re-
trouvé une équipe qui balbu-

tiait son handball. On aurait
pu tuer le match en début de
deuxième mi-temps mais on
ne l’a pas fait… »

Revenues à « l’orgueil » (27-
28, 47e), les Basques ont repris
un éclat (28-32, 52e) qui va défi-
nitivement sonner le glas des
espoirs de triplé. « Vu la dyna-
mique (succès engrangés face
à Bordes et Montluçon, NDLR),
c’est dommage, poursuit le
coach. On aurait pu passer un
Noël plus serein… » Au chaud,
à la cinquième place. Mais
non, CBHB, premier relégable,
se retrouve en délicate pos-
ture. Dans un classement où le
troisième est à quatre points,
le quatrième à deux longueurs
et le neuvième à égalité, le dé-
placement à Bergerac le 6 jan-
vier s’annonce déjà comme
« couperet. Il va falloir repartir
au charbon », annonce Mickaël
Moreno.
Nicolas Gréno

Pas de triplé pour CBHB
Pas aussi régulières que sur leurs deux derniers matchs, les joueuses de Côte Basque ont conclu
leur triptyque à domicile par un revers face à Bruguières, qui n’avait encore gagné à l’extérieur

Lina Colinot avait trouvé de nombreuses brèches contre
Montluçon. Cette fois, l’arrière a été muselée. NICOLAS MOLLO 

HANDBALL (NATIONALE 1 FÉMININE, 11E JOURNÉE)

Ce déplacement lointain chez
un prétendant au podium pou-
vait apparaître périlleux pour
les Souletins, en clôture de
cette première partie de sai-
son. L’exploit n’a pas été réalisé
et Tardets finit la phase aller par
une défaite. Pourtant, cette dé-
faite, peut laisser des regrets,
une fois encore. Après un début
de match accroché (7-7, 16e), les
Basques se sont fait surprendre
par un coup d’accélérateur des
joueurs de la Vallée du Gapeau
(10-7, 19e).

Son propre adversaire
Dès lors, ils vont courir après le
score toute la rencontre, sans
parvenir à faire leur retard. La
raison est un peu toujours la
même. Un manque cruel de
confiance en leurs possibilités.
Car si Tardets est dans le qua-
tuor de fin, appelé à la reléga-
tion, les partenaires Daniel
Khayar n’ont finalement été
largement dominés que deux
fois depuis le début de la sai-
son : contre Toulouse et Bour-

goin. Le reste du temps, ils ont
rivalisé avec tous leurs adver-
saires.

Ce fut encore le cas, samedi,
dans le Var. « Notre copie a été
cohérente, analyse Franck Erre-
çarret. Mais comme plusieurs
fois cette saison, on ne parvient
pas à aller au bout des choses.
Nous ne croyons pas assez en
nous. Lorsque nos adversaires
nous mettent un éclat, on com-
mence à douter, à retenir nos
bras et nos jambes. C’est vrai-
ment dommage, car du coup
on laisse passer notre chance. »

Les 30 buts encaissés faus-
sent un peu la prestation d’en-
semble. Dans les cinq dernières
minutes, les Tardetsiens ont
tenté le tout pour le tout et les
buts se sont enchaînés contre
eux. Mais durant 55 minutes
leur prestation défensive était
une fois encore encoura-
geante. Durant toute cette
phase aller, cela a été criant : le
principal adversaire de Tardets,
c’est le Zibéro lui-même. « C’est
vrai, reconnaît Franck Erreçar-

ret. Une bonne partie du travail
durant la trêve va être axée sur
cet aspect. On croit encore dur
comme fer au maintien, mais
pour y parvenir, on doit absolu-
ment prendre conscience de
nos capacités. »
Fabrice Borowczyk

Tardets doit prendre conscience de ses possibilités
Le Zibero a fini la phase aller et l’année 2022 par une défaite en terre varoise. La faute, une nouvelle
fois, à un manque de confiance. Un aspect qu’il va falloir travailler en vue de la phase retour

Alexandre Campane. PHILIPPE

LOHIDOY 

HANDBALL (NATIONALE 1 MASCULINE, 13E JOURNÉE)

Côte Basque ........................30
Bruguières ............................32

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Spectateurs 200 environ
Arbitres Elise Dupey et Pauline Lacroux
Mi-temps 16-17
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (3 arrêts),
Nunez Castellano (2)
Marqueuses. Altuna (7 buts/10 tirs
dont 3 sp), Fernandez (5/5), Colinot
(4/5), Le Nozach (4/8), Arotçarena
(3/5), Tisseyre (3/5 dont 1 sp), Iralde (c,
2/6), Faure (1/4), Mathieu (1/1), Richard
(0/1), Rosandic (0/3)
Exclusions temporaires. Colinot (18e,
38e), Tisseyre (30e), Mathieu (30e),
Arotçarena (44e, 49e)
BRUGUIÈRES
Gardiennes. Gallais (18 arrêts), Calamy
Marqueuses. Semelier (c, 14 buts/17
tirs), Guibert (7/12), Cavaniol (4/5),
Sporn (3/6), Almeida (1/1), Bernadac
(1/2), Salesses (1/1), Soulie (1/2), Pellesi
(0/2), Imbart, Sdour-Fort
Exclusions temporaires. Cavaniol
(3e), Semelier (19e), Guibert (27e),
Bernadac (31e)

La Crau ..........................30
Tardets ..........................25

Lieu La Crau (gymnase L’Estagnol)
Arbitre Jean-Claude Gras et Pierre-
Emmanuel Lille Mi-tempss 13-9 
LA CRAU
Gardiens. Aillaud (5 arrêts), Qua-
trevaux (9)
Marqueurs. Allouche (3 buts/4
tirs), Branca Freitas (9/13 dont 1
sp), Deneuve (3/6), Guilloteau (c,
2/4), Laffont (1/2), Noyer (4/6),
Pogacnik (6/8 dont 1 sp), Wenzel
(2/2), Laure, Angleraud, Benali,
Bertrand
Exclusions temporaires. Pogacnik
(20e, 47e), Angleraud (57e)
TARDETS
Gardiens. Plagnard (9 arrêts),
Laruelle (2)
Marqueurs. Aramburu (2 buts/4
tirs), B. Arhie (2/3), Baqué (2/3), A.
Campané (c, 1/2), N. Campané (3/3
dont 2 sp), Gyorffy (3/8), Hamann
(1/1), Hastoy (1/1), D. Khayar (4/8),
J. Khayar (6/8), Etchebehere (c,
0/1)
Exclusions temporaires. Etchebe-
here (30e, 41e), Gyorffy (40e)

Arbitres et staffs se sont réunis
autour de la table de marque au
moment de valider la feuille de
match. Le secrétaire de Bruguiè-
res avait entré le nom d’une
joueuse qui n’était pas sur le
parquet. La modification a été
effectuée une fois la rencontre
terminée. « On aurait dû porter
réclamation mais on nous a con-
seillé de ne pas le faire, explique
Mickaël Moreno. Ces points au-
raient été les bienvenus bien
qu’on ne les mérite pas sur le
terrain. On va voir avec nos diri-
geants ce qu’on va mettre en
place pour essayer de récupérer
ces unités sur tapis vert. »
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