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Suivez la soirée de remise des prix
en direct sur TV7* et sudouest.fr

En présence du parrain de la cérémonie Yannick Bestaven
et de nombreux sportifs professionnels de la région.

*Canal 33 de la TNT en Gironde ou votre « BOX » via la mosaïque des chaînes locales sur le canal 30

Un championnat dément.
À deux journées du
terme de la phase aller,

seules trois places semblent en-
térinées : les deux premières - at-
tribuées à Mios-Biganos et Pes-
sac - ainsi que la dernière, desti-
née à Cognac. Derrière, dix équi-
pes se tiennent dans un
mouchoir de poche. Premier re-
légable, Côte Basque est à égalité
de points avec son son futur ad-
versaire Bergerac (avant-der-
nier), Montluçon et Moncou-
tant. Ce quatuor pointe à quatre
petites unités de Rochechouart,
actuel détenteur de l’ultime
marche sur le podium.

Une position qui reste à por-
tée pour ces formations qui ba-
taillent pour leur survie en N1.
Drôle de paradoxe. Autre fait co-
casse : il est possible de jouir de

la même différence de buts que
le troisième et pointer, malgré
tout, au 11e rang. Signe que cette
poule est ultra-homogène, les
Labourdines, remontées à la
septième place grâce à deux
succès consécutifs, ont aussitôt
glissé dans la zone rouge après
un revers. « Le fait qu’il y ait une
équipe en moins (passage de 14
à13, NDLR) concentre les matchs
à enjeu. Les clubs se renforcent,
le niveau se resserre », remarque
Mickaël Moreno, qui s’est frotté
aux affres de la lutte pour le
maintien à Octeville (D2). L’en-
traîneur n’a cependant jamais
connu de championnat aussi
serré. « Ça va être une guerre
mentale jusqu’au bout, craint le
coach. Plus on prendra de
l’avance, mieux ça sera. En plus,
on aura davantage de déplace-
ments sur cette deuxième
phase. » En plein money-time.

Enfin gagner à l’extérieur
Parfois galvaudé, le goal-average
pourrait avoir une véritable in-
fluence et se révéler particuliè-
rement décisif. « Chaque point,
chaque but, chaque écart sera
important », lâche la capitaine
Léa Iralde. « Le classement va for-
cément se décanter au fur et à
mesure des journées », pro-

longe Mickaël Moreno. Le tech-
nicien aspire à ce que ses joueu-
ses soient particulièrement effi-
caces en attaque afin de rattra-
per quatre buts contre
Moncoutant (défaite 22-18 à l’al-
ler), trois réalisations sur Méri-
gnac (28-25), deux buts face à
Bruguières (28-25) et combler
l’infime retard sur Roche-
chouart (28-27). « Il nous faut ga-
gner avec la plus grande marge
possible pour espérer une diffé-
rence de buts particulière favo-
rable. »

Mis à part le faux pas subi con-
tre Bruguières juste avant la
trêve, les Basques semblent plu-
tôt gérer leur barque à domicile.
Hors de leurs bases, c’est une au-
tre histoire. « On n’a toujours
pas décroché de victoire à l’exté-
rieur, remarque la porteuse du
brassard. Cela nous rend fébrile.
S’imposer à Bergerac serait l’oc-
casion de bien débuter cette
deuxième partie de saison. Cela

nous permettrait aussi d’être
plus sereines avant d’aborder
nos deux prochaines rencon-
tres à domicile. » Face à Angou-
lême et Moncoutant (14 et 21 jan-
vier), « on sait qu’on n’aura pas
droit à l’erreur. Il va falloir rester
lucides, ne pas stresser, ne pas
paniquer. » La course au main-
tien va doucement s’accélérer et
la ligne d’arrivée se rapprocher à
grands pas. Le sprint est lancé.
Nicolas Gréno
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Côte Basque Handball est dans le flou avant de renouer avec le championnat, ce samedi, à Bergerac. NICOLAS MOLLO 

Le sprint à dix est lancé
À deux journées de la fin de la phase aller, le championnat est plus serré que jamais. Dix équipes
se tiennent en quatre points. À partir de maintenant, tous les matchs seront décisifs

« Chaque point,
chaque but,

chaque écart
sera important »

On le savait depuis le début de
la saison. Anglet-Biarritz allait
devoir batailler ferme pour
conserver sa place dans une di-
vision au sein de laquelle elle
n’a été accueillie que tardive-
ment compte tenu des évène-
ments de l’intersaison.

Avec une préparation ré-
duite à sa portion la plus con-
grue, les joueuses de Nicolas
Lannes, en manque de repères,
n’avaient d’autres choix que de
faire preuve d’abnégation et de
courage. Après avoir tenu la
dragée haute à Narbonne, ex-
pensionnaire de N1 et principal
favori à l’accession en fin de sai-
son, Fyona Dabadie et les sien-
nes ont enchaîné les presta-
tions correctes mais sans résul-
tat.

Spirale négative
Les six premières journées se
sont soldées par autant
d’échecs. Une spirale interrom-
pue grâce à un succès ramené
de Tournefeuille lors de la sep-
tième levée (23-25). « Cela a
prouvé que nous pouvions
remporter des matches lors-
que nous parvenions à ne pas
connaître de trous d’air, expli-
que Nicolas Lanne. Et surtout
que nous avions notre place
dans cette division. Il faut con-
tinuer à s’en convaincre sur
cette seconde partie de sai-
son. »

Si l’AOBHB reste lanterne
rouge, ses joueuses visent en-
core un premier succès à domi-
cile. Un premier succès à Saint-
Jean, que tout le monde attend
avec impatience, les relance-
rait dans la course au maintien.
Et si pour ce premier match de
2023, Julie Tastet et consorts of-
fraient à leur public un joli ca-
deau de Noël après l’heure ? Ce
sera tout l’enjeu de cette con-
frontation face aux Légeoises.
Fabrice Borowczyk

Enfin victorieux
à domicile ?
Après une première partie de
saison compliquée, l’ABOHB
espère décrocher une
première victoire sa salle

NATIONALE 2 F

Côte Basque ...........11e/18 pts
Bergerac .................12e/18 pts

Lieu Bergerac (salle Louis-Aragon)
Horaire Demain à 20h45 Arbitres
Thomas Grocq et Loïc Rousseau
CÔTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Cas-
tellano (g) - Altuna, Arotçarena, Coli-
not, Faure, Fernandez, Iralde (c),
Le Nozach, Mathieu, Richard, Rosandic

Anglet-Biarritz........12e/11 pts
Lège-Cap Ferret.....8e/19 pts

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Horaire
Demain à 19h Arbitre David Duchesne.
ANGLET-BIARRITZ
Le groupe. Dabadie, Daoud M'Colo,
Duprat, Eddami, Lasserre, Lempereur-
de-Saint-Pierre, Mimiague, Mouton,
Queniau, Sanchez-Gil, Stouls, Tastet,
Traoré

Demain

Poule 1

Angoulême - Cognac Aljo..............................20h00
Bordes - Rochechouart ..................................20h15
Bruguières - Mérignac...................................20h15 
Montluçon - La Roche-sur-Yon ......................20h30
Bergerac - Côte Basque.................................20h45
Moncoutant - Pessac.....................................21h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Mios-Biganos 33 11 11 0 0 369 242 127
2 Pessac 30 10 10 0 0 358 196 162
3 Rochechouart 22 10 6 0 4 247 243 4
4 Angoulême 20 10 5 0 5 246 271 -25
5 Bordes 20 11 4 1 6 247 282 -35
6 Mérignac 19 10 4 1 5 233 276 -43
7 La Roche/Yon 19 10 4 1 5 232 254 -22
8 Bruguières 19 10 4 1 5 285 296 -11
9 Moncoutant 18 10 3 2 5 248 255 -7
10 Montluçon 18 10 3 2 5 259 277 -18
11 Côte Basque 18 10 4 0 6 261 257 4
12 Bergerac 18 10 3 2 5 298 311 -13
13 Cognac 10 10 0 0 10 195 318 -123

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