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T outes les deux demi-cen-
tres, elles évoluent en Na-
tionale 1. Dans la même

poule. Les sœurs Le Nozach vont
à nouveau s’affronter ce samedi,
au Palais des sports de Lauga. Vic-
torieuse à l’aller avec Moncou-
tant, Lise (22 ans) sait qu’elle sera
attendue de pied ferme par son
aînée Jane (23 ans), qui aspire à
rattraper, avec ses coéquipières,
les quatre buts de retard concé-
dés dans les Deux-Sèvres lors de
la journée inaugurale (22-18).

Que retenez-vous de votre premier
match l’une en face de l’autre ?
Jane Le Nozach. On ne va pas se
mentir : la première chose que je
retiens, c’est la défaite. Mais cela
reste une superbe expérience
car nous avions, jusqu’à présent,
toujours joué ensemble. 
Lise Le Nozach. Je vais forcément
retenir la victoire, après un
match serré et engagé. Cette pre-
mière restera gravée en moi. Ce
genre de moment n’arrive pas
tous les jours, alors il faut le sa-
vourer et en profiter au maxi-
mum. 

Dans quel état d’esprit étiez-vous
avant cette rencontre ?
Lise. J’étais à la fois impatiente,

motivée mais aussi un peu stres-
sée, avec la famille et les proches
présents dans les tribunes. Ce
n’est pas rien de jouer contre sa
sœur avec qui on a eu l’habitude
d’évoluer pratiquement tout le
temps. Malgré tout, je me suis dit
que pendant 60 minutes, Jane
allait être une adversaire et con-
tre qui il fallait gagner ! 

Sachant que les deux équipes luttent
pour le maintien, à quel type de duel
vous attendez-vous ?
Jane. Je m’attends à un match
très accroché car les deux forma-
tions ont besoin de ces trois
points. On sait que le SAM est une
équipe qui ne va rien lâcher et ça
tombe bien car Côte Basque non
plus. Maintenant, à nous de ré-
itérer le même match que same-
di dernier, contre Angoulême. Il
faudra y remettre la même in-

tensité et détermination. Sans se
faire peur cette fois-ci (rires). 
Lise. Je m’attends à une rencon-
tre engagée. Les deux forma-
tions vont vouloir décrocher la
victoire pour tenter de s’éloigner
de la zone rouge. CBHB montre
de très belles choses au fil des
matchs et ne lâchera rien jus-
qu’à la fin de la saison. Le con-
texte est complètement diffé-
rent qu’à l’aller mais l’envie de
gagner et de tout donner restera,
quant à elle, identique. 

Comment pourriez-vous décrire votre
relation ?
Jane. On nous a très longtemps
prises pour des jumelles même
si, aujourd’hui, j’ai quelques cen-
timètres et kilos en plus (rires).
Le fait d’avoir été tout le temps
ensemble a créé une relation
forte, fusionnelle et protectrice. 

Lise. Malgré nos 14 mois d’écart,
nos caractères assez différents.
La distance qui nous sépare
n’empêche en rien une très forte
complicité. Jane joue parfaite-
ment son rôle de grande sœur
depuis que je suis petite. Nous
nous soutenons, nous con-
seillons et nous protégeons. 

Quelle qualité et quel défaut vous attri-
bueriez-vous ?
Jane. Sur un terrain, si je devais
lui donner un défaut, ce serait
perfectionniste car ça l’empê-
che de se rendre compte des
bonnes actions qu’elle produit.
Et une qualité, guerrière car elle
ne lâche rien. Je sais d’avance
qu’elle va nous donner du fil à re-
tordre. 
Lise. Elle est intelligente mais est,
cependant, trop altruiste. 
Nicolas Gréno

Sœurs Le Nozach, le duel fratricide
L’une évolue pour Côte Basque, l’autre pour Moncoutant. Ce samedi, Jane et Lise Le Nozach vont à nouveau se faire
face. Battue à l’aller, l’aînée espère prendre sa revanche. Pour repasser devant le SAM et égaliser à un succès partout

Jane Le Nozach, face à Angoulême, samedi dernier. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (14E JOURNÉE)

Lise Le Nozach. SAM MONCOUTANT

Istres.....................14e/18 pts
Tardets.................12e/19 pts

Lieu Istres (salle Salle Bernard-Bardin)
Horaire Demain à 18h Arbitres MM.
Barba et Rieu
TARDETS
L’équipe : Plagnard, Estrabou - D.
Khayar, N. Campané, Gyorffy, Arambu-
ru, A. Campané, J. Khayar, Peillen,
Favretto, Baqué, B. Arhie, Etchebehere.

C’est la rentrée 2023 pour la
Nationale 1 de handball. Après
une longue trêve de plus d’un
mois et en plein Mondiaux de
la discipline les champion-
nats amateur reprennent
leurs droits et avec eux la
phase retour. Pour le Zibéro
Tardets, ce premier déplace-
ment de l’année les amènera
en Provence, à Istres, très pré-
cisément. Face à qui avait
(bien) démarré son histoire à
ce niveau, au mois de septem-
bre dernier.

Ce soir-là dans une salle mu-

nicipale en fusion, la bande à
François Plagnard avait rem-
porté d’une courte tête son
premier succès à ce niveau
(28-27). La suite a été plus com-
pliquée pour les Basques : plu-
sieurs fois, Daniel Khayar et les
siens ont frôlé le succès, mais
ce dernier leur a filé sous le
nez dans les ultimes secondes,
y compris contre des cadors
de la division (Billère, Mont-
pellier). Mais les Tardetsiens
ont également été marqués
par d’autres déconvenues
avec la perte sur blessure dès
les premières minutes de la
troisième journée et pour
toute la saison : Battite Sarrat
et Brice Weider. Nicolas Arhis
(croisé), et Beñat Marmissolle
(pubalgie) les ont rejoints à
l’infirmerie en fin d’année.

« Hâte d’en découdre »
Cette malchance semble un
peu coller à la peau des Tardet-
siens. Avec leur budget lillipu-
tien par rapport à certains ad-

versaires, leur statut amateur
qui les caractérise dans un mi-
lieu qui n’en a que le nom, il y
aurait de quoi baisser la tête et
les bras. Mais ce n’est pas le
genre de la maison verte. Et ça
tombe bien, le Zibéro rend vi-
site à Istres, rival direct pour le
maintien à un point et deux

places derrière, ce samedi (18
heures). Une victoire soule-
tine en Provence représente-
rait une énorme opération :
Tardets prendrait trois lon-
gueurs d’avance et le goal-ave-
rage sur les Istréens.

« Le fait que ce soit Istres ne
change pas grand-chose, ex-
plique Baptiste Etchandy. Mal-
gré les malheurs qui nous
frappent, nous avons la ferme
intention de jouer notre
chance à fond sur chaque
match. Comme nous l’avons
fait sur la phase aller. Plusieurs
fois, le résultat n’a pas tenu à
grand-chose et peu d’équipes
nous ont surclassés. Tout peut
arriver ». La double amputa-
tion supplémentaire de l’ef-
fectif n’a pas eu raison du mo-
ral collectif : « La coupure nous
a fait du bien psychologique-
ment que physiquement.
Mais les sourires étaient là dès
la reprise. Tout le monde a
hâte d’en découdre à nou-
veau », conclu Etchandy. À

commencer par ce samedi sur
les bords de l’étang de Berre.
Fabrice Borowczyk

Un match déjà décisif pour le Zibero
Après plus d’un mois de trêve, la N1M reprend avec sa course au maintien pour Tardets. Malgré les pépins qui
s’accumulent, les Souletins joueront leur chance à fond, à commencer par ce déplacement chez un concurrent

En gagnant à Istres, Tardets
peut envoyer un message fort
en vue du maintien. PHILIPPE LOHIDOY

NATIONALE 1 MASCULINE (14E JOURNÉE)

Côte Basque ...........10e/22 pts
Moncoutant ............9e/22 pts

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Horaire Demain à 20h30 Arbi-
tres Kévin Lagrange et Yann Martin
CÔTE BASQUE
Le groupe. Aisa Zamora, Nunez Castella-
no (g) - Altuna, Arotçarena, Carricart,
Colinot, Faure, Fernandez, Iralde (c), Le
Nozach, Mathieu, Pichot, Richard

Demain

Poule 1

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

P J G N P Bp Bc Dif
1 Pessac 36 12 12 0 0 422 241 181
2 Mios-Biganos 34 12 11 0 1 392 276 116
3 Rochechouart 27 12 7 1 4 304 297 7
4 Bruguières 24 12 5 2 5 349 353 -4
5 Bergerac 24 12 5 2 5 362 373 -11
6 Angoulême 24 12 6 0 6 295 317 -22
7 Montluçon 23 12 4 3 5 316 332 -16
8 Mérignac 22 12 4 2 6 296 340 -44
9 Moncoutant 22 12 4 2 6 298 299 -1
10 Côte Basque 22 12 5 0 7 323 319 4
11 La Roche/Yon 21 12 4 1 7 283 314 -31
12 Bordes 21 12 4 1 7 273 311 -38
13 Cognac 12 12 0 0 12 225 366 -141

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

Mickaël Moreno : « Nous nous
apprêtons à jouer une équipe dont
on se méfie particulièrement
(notamment du jeu à sept contre
six, qui a perturbé les Basques lors
du match aller, NLDR). En plus
d’être à égalité de points avec
nous et de disputer cette rencon-
tre à domicile, nous avons une
revanche à prendre après notre
revers concédé en septembre. On
vient de faire un joli match contre
Angoulême (30-29), qui était
quatrième du classement. On se
doit de remporter ce deuxième
match consécutif. Si possible avec
un écart plus conséquent qu’à
l’aller afin de récupérer le goal-
average particulier (cinq buts à
remonter pour repasser devant,
NDLR). Nous sommes capables de
faire de très bonnes choses. »

LE MATCH

Ce week-end

Poule 4

Istres - Tardets ......................................sam. 18h00
Gazélec Ajaccio - Billère.........................sam. 18h30
Draguignan - Lyon Caluire .....................sam. 20h00
Antibes Juan-Les-Pins - Chambéry .........sam. 20h15
La Crau - Bagnols.................................sam. 20h30
Montpellier - Toulouse ...........................dim. 16h00
Nîmes - Bourgoin-Jallieu........................dim. 16h00

P J G N P Bp Bc Dif
1 Montpellier 35 13 10 2 1 443 395 48
2 Billère 30 13 8 1 4 388 371 17
3 La Crau 30 13 8 1 4 402 371 31
4 Chambéry 30 13 8 1 4 424 404 20
5 Ajaccio 29 13 8 0 5 378 381 -3
6 Lyon Caluire 28 13 7 1 5 379 358 21
7 Toulouse 26 13 6 1 6 394 368 26
8 Bourgoin-J. 26 12 7 0 5 372 368 4
9 Draguignan 26 12 7 0 5 337 335 2
10 Nîmes 23 13 5 0 8 368 389 -21
11 Bagnols 21 13 4 0 9 404 429 -25
12 Tardets 19 13 2 2 9 327 362 -35
13 Antibes-J. 19 13 3 0 10 373 410 -37
14 Istres 18 13 2 1 10 374 422 -48

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