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À l’instar des 12 autres équi-
pes de la poule, Côte Bas-
que se retrouve à la mi-

temps de sa saison et s’apprête
à basculer doucement, mais sû-
rement, vers une phase retour
qui s’annonce suffocante. Une
semaine après sa frustrante dé-
faite concédée - par la plus pe-
tite des marges - à Bergerac, les
Labourdines vont disputer leur
ultime match aller, ce samedi,
contre Angoulême, au Palais
des sports de Lauga. L’occasion
de revenir, en compagnie du
coach Mickaël Moreno, sur les
moments forts du premier acte
de cet exercice 2022-2023.

1Le match le plus abouti :
Bordes (35-20)

« Après la défaite à Mérignac, les
filles étaient déterminées et
ont répondu présent sur ce der-
by. En plus de faire preuve de ca-
ractère, elles ont été rigoureu-
ses sur le plan tactique. On a
réussi à enfoncer le clou quand
il le fallait pour inscrire le plus
de buts possibles face à une
équipe classée au-dessus de
nous. »

2Les rencontres
les plus maîtrisées

Face à Cognac (29-17), La Roche-
sur-Yon (27-23) et Montluçon

(29-22), « on a maîtrisé sur l’en-
semble du match. En menant
du début à la fin, on a montré
qu’on savait tenir. »

3Le déplacement à
oublier : Pessac (36-17)

« Il n’y a pas grand-chose à rete-
nir, à part notre manque d’ap-
plication. Après nos défaites
frustrantes à Montluçon (22-18)
et contre Mios-Biganos (24-29),
nous n’avions rien à perdre
contre l’ogre de la poule. Mal-
heureusement, nous sommes
passées complètement à tra-
vers dans l’intensité. On n’a ja-
mais pu recoller au score. C’est
un revers que l’on garde dans

un coin de nos têtes. Depuis,
quand perd, on s’incline de
peu. »

4Ces trois money time
assez frustrants

« Avec un avantage de sept buts,
on se devait de l’emporter à Mé-
rignac (28-25) mais les Girondi-
nes sont allées se le gagner. Bru-
guières (30-32) et Bergerac (33-
32) ont profité de nos maladres-
ses. Quand on se procure une
balle de +3 et qu’on perd, on ne
peut s’en prendre qu’à nous-
mêmes. C’est frustrant : on sait
qu’on n’est pas loin pour que ça
bascule du bon côté mais on
doit être capables de faire mal

dans les moments cruciaux, de
tuer les matchs. On manque
toujours d’un petit quelque
chose dans la réussite ou dans
la finition. Mener puis s’incli-
ner, ce n’est plus possible. »

5L’improbable retour :
Rochechouart (28-27)

« Malgré notre balle d’égalisa-
tion dans les derniers instants,
on partait de trop loin pour es-
pérer l’emporter (repoussées à
11 longueurs, NDLR). On n’a ja-
mais été devant… Ce match est
la parfaite illustration que nous
sommes capables du meilleur
comme du pire. »
Nicolas Gréno

Relégué mais pas encore distancé
Avant de disputer le dernier match de la phase aller contre Angoulême ce samedi, le coach de Côte Basque
Mickaël Moreno tire un premier bilan de cette entame de championnat, marquée par de courts revers

Défaites d’un but la semaine dernière à Bergerac, les joueuses de Côte Basque devront
engranger un maximum de points à domicile les 14 et 21 janvier. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (13E JOURNÉE)

Avant même que ne redé-
marre le championnat début
janvier, Battite Sarrat avait pré-
venu tout le monde : « Lors de
nos deux premiers matchs, je
vais voir quelles sont les inten-
tions de mes joueuses pour la
suite de la saison. » Une pre-
mière partie de la réponse lui
a été donnée par ses proté-
gées, la semaine dernière, lors
de la victoire décrochée face à
Bordes (20-17). Leur entame, fri-
sant la perfection, en a dit long

sur la volonté des Souletines
de continuer à jouer les trou-
ble-fêtes le plus longtemps
possible.

Si la route est encore longue,
le début de parcours Atharraz-
tar est proche de la perfection.
L’année même des 70 ans du
club, les filles offrent du rêve à
leurs supporters et à toute la
Soule. Elles entendent bien
faire durer ce rêve. Pour la se-
conde fois consécutive, Alexia
Erreçarret et ses coéquipières
accueillent donc des Béarnai-
ses dans leur antre souletine.

Trois matchs à domicile
Promues à ce niveau, les Ossa-
loises ont rendu la tâche com-
pliquée à toutes les grosses
écuries de la poule : Narbonne,
Gan ou encore Urrugne. Il
s’agira donc d’être particuliè-
rement méfiant du côté des
leaders de la poule. « Je m’at-
tends à un match compliqué

face aux Ossaloises », recon-
naît Battite Sarrat, d’autant
que le plus compliqué est sou-
vent de confirmer. L’entraî-
neur était particulièrement sa-
tisfait de la performance de
son équipe face aux Bordaises :
« Certes, tout n’a pas été parfait
mais que voulez-vous ! C’était
un match de reprise ! »

Heureusement, même dans
les moments difficiles, les sup-
porters ont su répondre pré-
sent pour remettre leurs
joueuses sur le chemin de la
victoire. Un public qui est par-
ticulièrement gâté en ce mois
de janvier avec pas moins de
trois matchs au programme.
Après Bordes et Ossau, ce sont
les Anglo-Biarrotes qui effec-
tueront le déplacement à Tar-
dets, samedi prochain. Avec
trois matchs à domicile consé-
cutifs, le mois de janvier pour-
rait bien être celui du Zibero.
Fabrice Borowczyk

Les Atharraztar doivent confirmer contre Ossau
Assurées du titre honorifique de championnes d’hiver depuis le week-end dernier, les joueuses du Zibero doivent
confirmer leur statut de leader face aux promues ossaloises

Les filles de Battite Sarrat voudront mettre un point d’hon-
neur à conclure victorieusement la phase aller. BERTRAND LAPÈGUE 

NATIONALE 2 FÉMININE (11E JOURNÉE)

Côte Basque .........12e/19 pts
Angoulême ...........4e/23 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Horaire Demain à 21h Arbitres
Yannis Berkane et Thibault Lamarque
CÔTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Cas-
tellano (g) - Altuna, Arotçarena, Carri-
cart, Colinot, Faure, Fernandez, Iralde
(c), Le Nozach, Mathieu, Pichot, Ri-
chard, Rosandic

Tardets ..................1er/27 pts
Ossau ....................10e/16 pts

Lieu Tardets (salle municipale) Ho-
raire Demain à 20h30 Arbitre Ma-
thieu Sarthou
TARDETS
Le groupe. A. Erreçaret, Dechamps,
Erguy, Etcheto, Galant, Hontaas, A.
Jargoyhen, N. Jargoyhen, Prat, Rousseu,
Sarrat, Toulet, Trey

Demain

Poule 1

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 33 11 11 0 0 388 218 170
2 Mios-Biganos 33 11 11 0 0 369 242 127
3 Rochechouart 25 11 7 0 4 276 269 7
4 Angoulême 23 11 6 0 5 266 287 -21
5 Bordes 21 12 4 1 7 273 311 -38
6 Bergerac 21 11 4 2 5 331 343 -12
7 Montluçon 21 11 4 2 5 288 304 -16
8 Bruguières 21 11 4 2 5 318 329 -11
9 Mérignac 21 11 4 2 5 266 309 -43
10 La Roche/Yon 20 11 4 1 6 259 283 -24
11 Moncoutant 19 11 3 2 6 270 285 -15
12 Côte Basque 19 11 4 0 7 293 290 3
13 Cognac Aljo 11 11 0 0 11 211 338 -127

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

Mickaël Moreno n’aspire qu’à une
chose : soigner les stats. Si la diffé-
rence de buts reste (encore) posi-
tive, la balance de victoires-défaites
(4/7) demeure négative. Pour
améliorer ce ratio, son groupe doit
s’imposer, ce samedi, face à Angou-
lême. « C’est à Lauga que nous
sommes le plus solides, où nous
marquons le plus de points. Après
nos deux échecs consécutifs face à
des équipes du même niveau, on se
doit de rebondir et de ne pas laisser
traîner les unités en route. » Histoire
aussi d’engranger de la confiance
pour tenter de décrocher ce si espé-
ré succès à l’extérieur dans une
deuxième phase qui s’annonce
haletante. « D’habitude, le sprint
final pour le maintien est lancé en
mars. Là, ça commence dès janvier.
Hormis le trio de tête (Roche-
chouart commence à se détacher),
toutes les confrontations directes
vont valoir cher. » À commencer par
celle face aux Charentaises.

LE MATCH
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