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En recevant des promues
d’Ossau qui luttent déjà
pour le maintien, les Tardet-
siennes avaient beaucoup à
perdre. Sur le papier, il n’y

avait pas franchement pho-
to. Les Béarnaises se présen-
taient en Haute-Soule avec
un effectif amputé de plu-
sieurs éléments pour cause
de blessures mais le piège
était bien là : faire preuve de
trop d’assurance et se laisser
surprendre. 

« Objectif rempli mais… »
Message parfaitement en-
tendu par les Souletines qui
ont tué tout suspense dès le
premier quart d’heure avant
de dérouler, peut-être même
un peu trop, et de l’emporter
(34-18). S’appuyant une nou-
velle fois sur une défense de
fer, les Basques ont vite pris
le large (10-2, 16e).

« C’est vrai qu’offensive-
ment on a su trouver plus de
solutions que d’habitude,
mais on n’a pas été suffisam-
ment efficaces », notait un
Battite Sarrat perfection-
niste. Malgré quelques con-
tre-attaques efficaces, les Os-
saloises étaient encore un

peu plus distancées à la
pause (17-6). Le technicien
basque soulève toutefois
quelques regrets sur le se-
cond acte : « Même si l’objec-
tif est rempli, nous encais-
sons 12 buts dans les 30 der-
nières minutes car nous
n’avons pas assez respecté
Ossau ». Le plus important
est toutefois là avec une
large victoire et Tardets con-
tinue son bonhomme de
chemin tout en haut de sa
poule de Nationale 2. Le rêve
se poursuit pour les Basques.

L’objectif est désormais de
réussir le grand chelem de
ce mois de janvier avec un
troisième rendez-vous con-
sécutif à domicile. Les Soule-
tines accueilleront Anglet-
Biarritz samedi prochain
pour le derby basque. L’en-
traîneur du Zibéro attend
une réelle montée en puis-
sance de sa formation sans
pour autant fixer de réel ob-
jectif : « Nous avons joué 15
très bonnes minutes la se-

maine dernière. Cette fois ça
a été 30. Pourquoi pas aug-
menter encore ce temps face
à joueuses de la côte ? Désor-
mais, nous devons prendre
de plus en plus de plaisir

dans le jeu et avancer petit à
petit. Essayons de mener la
vie dure aux favoris le plus
longtemps possible et on fe-
ra les comptes à la fin ».
Fabrice Borowczyk

Les filles du Zibéro tiennent leur rang face à Ossau
Face à Ossau qui joue le maintien, les premières du championnat ont pris les commandes dès la première période 
pour ne laisser aucune chance à leur adversaire (34-18)

Les Tardetsiennes ont marqué leurs adversaires béarnaises
dès le premier quart d’heure de jeu. CHRISTOPHE DE PRADA 

NATIONALE 2 FÉMININE (11E JOURNÉE)

T rente-deuxième minute.
Côte Basque Handball
mène de sept buts face à

Angoulême (17-10). Même si
l’avance est conséquente, le
spectre de la défaite à Mérignac
(28-25) semble lentement re-
faire surface au Palais des
sports de Lauga. En effet,
l’avance maximale engrangée
par les filles de Mickaël Moreno
est exactement la même que
celle emmagasinée en Gi-
ronde, qu’en octobre dernier.

La remontée fantastique des
Charentaises, revenues à un
but à cinq minutes du terme, a
été endiguée par les Labourdi-

nes. Ne sachant toujours pas
tuer un match, elles se sont
procuré quelques sueurs froi-
des. Cette fois, elles ont quand
même su résister et tenir dans
les ultimes secondes face aux
Angoumoisines. Victime d’une
main sur le visage, Jane Le No-
zach et ses équipières ont fait
l’amère expérience d’une ru-
gueuse défense adverse. Mal-
gré cela et de nombreuses op-
portunités loupées en début
de rencontre (transversale
après un tir pivot de Jone Arot-
çarena, penalty manqué par
Auréa Faure, contre-attaque de
Léa Iralde avortée, face-à-face

perdu par Manon Tisseyre),
CBHB a conclu le premier acte
avec quatre buts d’avance (14-
10).

Une défense retrouvée
Après la pause, les locales - défi-
nitivement plus à l’aise à domi-
cile qu’à l’extérieur - ont repris
tambour battant : Intza Altuna
a transformé son penalty et
Iralde a concrétisé ses deux
montées de balle (17-10, 32e).
Malheureusement, les Labour-
dines sont retombées dans
leurs travers. Après avoir en-
caissé trois réalisations en
deux minutes (23-19, 47e), le

matelas jusque-là accumulé
s’est subitement envolé. Qua-
tre, trois, deux puis un seul but
séparaient les deux formations
(26-25, 55e). Sous pression sur
son jet de sept mètres, Altuna,
qui fêtait ses 24 ans, n’a pas cra-
qué, distillant même un lob
(27-25, 56e).

Derrière, Côte Basque a tenu
bon. Grâce à un arrêt d’Aisa Za-
mora conjugué à une défense
retrouvée, les locales ont con-
tenu le foudroyant retour de
l’ACH. Mise en difficulté une se-
maine plus tôt à Bergerac (33-
32), la base arrière (qui enregis-
trait quelques absences nota-

bles : Colinot, Carricart, Rosan-
dic) a répondu présent. Le relâ-
chement des Basques dans l’ul-
time minute est sans consé-
quence (30-29).

En termes de victoires, CBHB
revient sur les talons des Cha-
rentaises. Avec cinq succès
pour sept revers, les filles de
Mickaël Moreno terminent
cette phase aller en dehors de
la zone rouge de relégation, à la
dixième place : un point de-
vant les premiers relégables
(La Roche-sur-Yon et Bordes) et
à deux unités du quatrième
rang.
Nicolas Gréno

Une remontée stoppée net
Malgré un soudain retour des Angoumoisines à cinq minutes du terme, Côte Basque, devant de bout en bout,
peut souffler un bon coup. Les Labourdines terminent la phase aller à deux points de la quatrième place

Intza Altuna (24 ans) s’est offert un beau cadeau d’anniversaire, samedi soir. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (13E JOURNÉE)

Côte Basque ...................30
Angoulême .....................29

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Spectateurs 300 environ
Arbitres Yannis Berkane et Thibault
Lamarque Mi-temps 14-10
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (7 arrêts),
Laborie
Marqueuses. Altuna (10 buts/11 tirs
dont 4 sp), Iralde (c, 6/8), Le Nozach
(5/6), Tisseyre (3/6), Arotçarena
(2/2), Fernandez (2/2), Faure (1/3),
Mathieu (1/1), Richard (0/1), Pichot
Exclusions temporaires. Pichot
(21e), Arotçarena (33e, 57e), Fernan-
dez (38e), Altuna (48e)
ANGOULÊME
Gardiennes. Dutreuil (9 arrêts),
Callegher (3)
Marqueuses. Grangy (5 buts/6
buts), Iziquel (5/6), Autin (4/4 dont 1
sp), Cimbé (4/5), Hamburger (c,
3/5), Renollet (3/4), Simon (2/5),
Thibaut (2/5), Lenoir (1/1), Ididder
(0/1), Honel
Exclusions temporaires. Simon
(4e), Renollet (14e), Autin (23e),
Cimbé (47e), Lenoir (56e)

Tardets ...............................34
Ossau ...................................18

Lieu Tardets (gymnase municipal)
Mi-Temps 17-6 Arbitre M. Sarthou 
TARDETS
Gardiennes. A. Erreçaret (c, 5 arrêts),
Bouchez (9 arrêts)
Marqueuses. Barbaste (3 buts/3 tirs),
N. Jargoyhen (0/2), Labarthe (5/6),
Prat (1/2), Rousseu (4/8 dont 1 sp),
Sarrat (2/4), Toulet (1/1)
Exclusions temporaires. N. Jargoy-
hen (39e), Galant (39e)
OSSAU
Gardienne. An. Courouau (c, 15 arrêts)
Marqueuses. Capdeville (1 but/2 tirs),
Casau (1/2), Al. Courouau (5/9), Fie-
robe (2/3), Lanot-Grousset (2/4),
Larrieu (4/14 dont 2 sp), Miramon
(0/3), Arruebo (0/9), Nougue-Debat
(1/3), Ramedace (2/2)
Exclusions temporaires. Al. Cou-
rouau (6e, 16e)

Mickaël Moreno
COACH DE CÔTE BASQUE « On
a plutôt maîtrisé et tenu le match.
On a perdu peu de ballons en pre-
mière période, davantage en fin de
seconde. On a fait le nécessaire pour
avoir un petit matelas d’avance mais
on s’est précipité dans les choix de
passes, dans les tirs. Le repli défensif
n’était pas aussi rapide. Heureuse-
ment les filles ont montré du carac-
tère par rapport à d’autres matchs
qu’on a pu perdre (Bruguières, Méri-
gnac, Bergerac, NDLR). Cette fois, el-
les n’ont pas flanché mentalement.
Cette victoire doit nous encourager à
poursuivre les efforts. La dernière li-
gne droite est véritablement lancée.
Quand on sait qu’il n’y a pas de réelle
hiérarchie entre le 4e et le 12e, tous
les matchs vont être joués à cou-
teaux tirés. Seules les équipes qui au-
ront le plus gros mental et le plus de
cœur sur les matchs à enjeu pourront
s’en sortir. »
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