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U ne rencontre serrée, in-
décise. À l’image de ce
championnat. Comme

face à Bruguières, Montluçon
ou Mérignac, Côte Basque n’a,
une fois de plus, pas réussi à
tuer un match que l’équipe
était pourtant en mesure de
remporter. Après avoir bénéfi-
cié d’une balle de +3 contre
Bergerac (28-30, 52e), les filles
de Mickaël Moreno ont touché
du doigt leur premier succès à
l’extérieur.

Il leur a manqué deux peti-
tes minutes (31-32). « Malheu-
reusement, on a continué de
produire les mêmes erreurs
qu’en début de partie », peste
le coach. En plus d’un penalty
manqué, « on a loupé des tirs
à six mètres, commis beau-

coup trop d’approximations
et de pertes de balles. » L’ul-
time ballon récupéré par Issi-
fou à 20 secondes du terme
aura été fatal aux Basques (33-
32), fébriles dans les moments
clés, samedi soir. « Nos mal-
adresses nous ont coûté la vic-
toire », concède le technicien.

Après huit minutes homo-
gènes, la rencontre se décan-
tait enfin. Léa Iralde puis Jone
Arotçarena creusaient un pre-
mier écart (4-6, 9e). Un avan-
tage de courte durée puisque
les locales reprenaient les de-
vants suite à un contre de Wei-
bel (7-6, 11e). Exclue deux minu-
tes, Intza Altuna cédait sa
place à Maitena Carricart. Ve-
nue pour renforcer la base ar-
rière (à l’instar d’Alice Pichot,

enfin remise de sa blessure à
l’épaule), la Poitevine d’adop-
tion disputait son premier
match depuis deux ans. Si le
cardio n’était pas vraiment au
rendez-vous selon ses dires, sa
vision du jeu est restée in-

tacte. Les quelques caviars dis-
tribués en attestent. À chaque
fois menées, Jane Le Nozach
puis Marine Fernandez rame-
naient les siennes à flot (10-10,
16e). Après quatre minutes de

flottement (18e-21e), Nunez
Castellano relançait vers Va-
lentine Rosandic qui donnait
à Arotçarena (12-13, 27e).

Encore en dents de scie
Au retour des vestiaires, Berge-
rac, qui avait égalisé sur le fil
avant la pause (15-15), loupait
sa contre-attaque. Impassible,
Nunez Castellano stoppait le
tir d’Issifou. Repoussées à
deux (17-15, 32e) puis trois lon-
gueurs (21-18, 37e), les Basques
répondaient à chaque fois (22-
22, 40e) avant que les ailières
Léa Iralde et Lysa Mathieu ne
bissent (26-28, 48e). Les deux
ultimes jets de sept mètres
transformés par Altuna, dont
un pleine lucarne (31-32, 57e),
n’ont pas suffi.

Injustement validé puisque
le ballon est entré dans la
cage après le buzzer, la 15e réa-
lisation inscrite par Bergerac
est l’illustration même que
cette saison pourrait se jouer
sur des détails.

« Quand on dit que tous les
buts vont compter... Même en
ayant perdu (troisième défaite
de rang avec seulement deux
buts d’écart, NDLR), on con-
serve un meilleur goal average
que d’autres équipes, pour-
suit l’entraîneur. Il ne faut rien
lâcher, on n’est toujours pas
détaché de ce gros peloton,
martèle Mickaël Moreno. On a
toujours notre destin en
main. Il reste toute la phase
retour. »
Nicolas Gréno

« Nos maladresses nous ont
coûté la victoire »
Le scénario semble se répéter, inlassablement. Encore devant à deux minutes du terme samedi soir, Côte Basque s’est
incliné d’un rien face aux Bergeracoises après s’être octroyé une balle de mini break dans le money time (33-32)

CBHB a trébuché pour la 7e fois cette saison, concédant une 3e défaite de moins de 2 buts en 5 matchs. ARCHIVES NICOLAS MOLLO 

« Il ne faut rien lâcher.
On a toujours notre

destin en main. Il reste
toute la phase retour. »

NATIONALE 1 FÉMININE (12E JOURNÉE)

« Après une telle défaite, on n’a
plus rien à perdre. Que risque-
t-on en nous déplaçant chez
deux des trois leaders du
championnat lors des deux
prochaines journées ? Absolu-
ment rien ! Alors jouons libérés
et sans la moindre pression »,
appelle de ses vœux Nicolas
Lannes, après la sortie de route
de ses joueuses, à domicile,
pour leur premier rendez-vous
en 2023.

En face, on le pressentait,
Lège-Cap-Ferret n’est actuelle-
ment pas à sa place et pourrait
bien être l’équipe en forme de
la seconde phase de cham-
pionnat. Samedi soir, les Bas-
ques ont été littéralement
mangées sur grand espace par
une formation girondine qui a
tué tout suspense d’entrée
(0-7, 11e). Emportées par l’oura-

gan visiteur, les Anglo-Biarrotes
n’ont pas su contenir leurs ad-
versaires dans ces dix premiè-
res minutes équivalentes à un
cauchemar. Il a fallu attendre
plus de 20 minutes pour voir le
premier arrêt de la gardienne
locale, Aimadina Lempereur
de Saint-Pierre (6-12, 21e).

Pourtant les joueuses de Ni-
colas Lannes ont tenté de ré-
agir et sont parvenues à ré-
duire l’écart (9-13, 23e). Hélas,
l’espoir a été de courte durée.
Les nombreuses pertes de bal-
les locales ont été punies par
des visiteuses en jambe et en
réussite maximale.

Tout espoir anéanti
À la pause, le déficit basque
montait déjà à huit unités (11-
19). Les spectateurs de Saint-
Jean n’avaient, malheureuse-

ment, pas encore tout vu. Car
les joueuses d’Olivier Bouquin
ont effectué un début de se-
cond acte presque semblable
au premier. En dix minutes, el-
les ont passé un 2-7 à leurs ad-
versaires de l’ABOHB pour
anéantir tout espoir éventuel
de remontée (13-26, 40e).

Dans ce second acte, Anglet-
Biarritz a cruellement souffert
d’un manque de repli défensif
face aux flèches adverses et
l’écart a continué d’enfler (19-
34, 54e). « Face à un tel adver-
saire, il n’y avait peut-être pas
grand-chose à faire. Je pense
que si on les joue dix fois, on
perd neuf fois, raison de plus
pour jouer plus libéré à l’ave-
nir », concluait l’entraîneur lo-
cal, réconforté par la fin de
match de ses protégées.
Fabrice Borowczyk

Bon dernier, Anglet-Biarritz une nouvelle fois dépassé
Il n’y a pas eu match, samedi soir à Saint-Jean, où Lège a fait le trou d’entrée de jeu. Désormais, l’ABOHB n’a plus rien à perdre

9e revers en 10 matchs pour
l’ABOHB. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 2 FÉMININE (10E JOURNÉE)

Bergerac .............................33
Côte Basque ......................32

Lieu Bergerac (salle Louis-Aragon)
Spectateurs 200 environ Arbitres
Thomas Grocq et Loïc Rousseau Mi-
temps 15-15
BERGERAC
Gardiennes. Stritt (5 arrêts), Bouchra
Marqueuses. Weibel (7 buts/15 tirs
dont 2 sp), Hatta (5/6), Hodosi (5/12),
Issifou (4/5), Ngo Leyi (4/6), Dupont
(3/5), Deschildre (2/2), Michel (c, 2/3),
Ebara-Manginot (1/1), Castagna (0/1),
Alvarado
Exclusions temporaires. Weibel (3e,
18e), Hatta (49e, 52e), Ngo Leyi (56e)
Carton rouge. Hatta (57e)
CÔTE BASQUE
Gardienne. Nunez Castellano (16
arrêts)
Marqueuses. Iralde (c, 6 buts/7 tirs),
Altuna (5/7 dont 3 sp), Arotçarena
(5/6), Le Nozach (4/5), Faure (3/5
dont 1 sp), Carricart (2/3), Colinot
(2/2), Fernandez (2/2), Mathieu (1/1),
Richard (1/2), Rosandic (1/2), Pichot
Exclusions temporaires. Altuna (11e),
Arotçarena (52e), Richard (57e)

Anglet-Biarritz......................23
Lège-Cap Ferret ...................39

Lieu Anglet (salle Saint-Jean) Mi-temps
11-19 Arbitre David Duchesne 
ANGLET-BIARRITZ
Gardiennes. Lempereur (5 arrêts),
Lasserre (2)
Marqueuses. Dabadie (c, 5 buts/7 tirs),
Daoud M’Colo (2/5), Duprat (4/5),
Eddami (1/1), Mimiague (1/1), Mouton
(1/4), Queniau (1/4), Sanchez (2/6), Tastet
(4/11), Traoré (2/6)
2 mins. Mouton (13e, 42e), Traoré (34e),
Sanchez (37e), Dabadie (46e)
LÈGE CAP FERRET
Gardienne. Marquezanne (15 arrêts)
Marqueuses. Broca (6 buts/8 tirs),
Chaillou (4/5), Comby (1/2), Cousta (3/5),
Delburg (5/7), Despiau (1/2), Giraud (4/6
dont 1 pen), Mahala Fonguieng (1/3),
Picot(c, 8/10), Ronteix (6/10 dont 4 sp)
Exclusions temporaires. Picot (30e),
Despiau (52e)
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