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M ickaël Moreno n’a pas
tergiversé longtemps
avant de poser son ul-

time temps mort. À 30 secondes
du terme, Côte Basque, qui déte-
nait la possession et s’apprêtait à
l’emporter (19-16), pouvait creu-
ser encore un peu plus l’écart sur
Moncoutant. Fin tacticien, le
technicien s’est souvenu que
son groupe s’était incliné de qua-
tre buts lors du match aller, dans
les Deux-Sèvres (22-18).

Sachant que le moindre détail
comptera à l’issue de ce cham-
pionnat foldingue, le coach, qui
aspirait à soigner le goal-average
particulier, a rameuté une der-
nière fois ses troupes pour con-

crétiser une offensive cruciale.
« Il fallait marquer, lâche l’entraî-
neur, qui s’est appuyé sur un jeu
à deux pivots. C’est peut-être ce
but qui nous permettra de rester
en Nationale 1 en fin de saison. »

Mauvais départ
Si le plan s’est déroulé sans ac-
croc, tout n’a pas été aussi évi-
dent pour les Labourdines, sa-
medi soir. Entre les pertes de
balle, les deux transversales con-
sécutives de Marine Fernandez à
l’aile et les arrêts d’Amanda Vale-
ro Perez, Moncoutant a rapide-
ment pris les devants (1-5, 8e).
« C'est une équipe qu’on n’aime
pas trop affronter parce qu’elle

nous fait pas mal déjouer, lâche
Mickaël Moreno. On a trop voulu
porter la balle et jouer les duels
alors qu’il fallait mettre de la
continuité. »

Heureusement pour les loca-
les, Intza Altuna sonnait la ré-
volte (2-5). Dix minutes s’étaient
écoulées depuis l’ouverture du
score par Lina Colinot. Attentive,
l’arrière envoyait ensuite le bal-
lon, qu’elle venait tout juste de

récupérer, dans une cage com-
plètement vide (4-5, 17e). Mon-
coutant jouait, alors, à sept con-
tre six, un système de jeu bien
étudié par CBHB.

Revenues à une longueur, no-
tamment grâce au triplé en neuf
minutes de l’ailière Lysa Mathieu
(7-8, 28e), les Basques égalisaient
par le biais de Jane Le Nozach
(parfois en vis-à-vis avec sa soeur
Lise), qui s’est arrachée, au terme
d’une première période où les
défenses ont pris le pas sur l’atta-
que. Un peu plus tôt, le SAM
s’était procuré une balle de +4
(5-8, 21e) mais la parade de Patri-
cia Aisa Zamora, en infériorité
numérique, avait maintenu les

siennes à flot. À l’instar du pre-
mier acte, une réalisation la-
bourdine - un jet de sept mètres
converti par Altuna - (re) lançait
les hostilités. Mais contraire-
ment à la demi-heure précé-
dente, cette fois, les Basques
n’ont plus jamais lâché les rênes.
Jone Arotçarena, en pivot, puis
Auréa Faure, de loin, confir-
maient le mini-break (12-9, 37e).
Buteuse sur l’action antérieure,
Manon Tisseyre a été violem-
ment percutée par Marion Bau-
douin, instantanément exclue.

Occasions gâchées
Dans la foulée, CBHB manquait
de réussite au shoot : Emma Ri-
chard puis Mathieu se retrou-
vaient en échec, idem sur penal-
ty. Une aubaine pour les Mon-
coutanaises, revenues à égalité à
un quart d’heure du buzzer final
(13-13). « Alors qu’on aurait pu se
mettre à l’abri un peu plus vite »,
peste le coach. En bonne capi-
taine, Léa Iralde annihilait net la
balle de +1 du SAM, sur une con-
tre-attaque fugace (14-13, 46e). En-
trée en jeu exclusivement pour
défier Natalia Djurka sur penalty,
Lucia Nunez Castellano repous-
sait le tir de la Serbe, de quoi per-
mettre à CBHB de conserver son
avantage. Et à Altuna de termi-
ner le travail (20-16).

Pour rappel, en cas d’égalité
sur les deux matchs, l’équipe qui
inscrit le plus de buts à l’exté-
rieur prend l’ascendant. Et c’est
donc le cas de Côte Basque qui
poursuit sa lente remontée au
classement avant d’affronter les
deux premiers : les deux intou-
chables formations de Mios-Bi-
ganos (4 février) et de Pessac
(11 février).
Nicolas Gréno

Côte Basque rééquilibre son bilan
face à Moncoutant
Après une première période empruntée (8-8), Côte Basque s’est défait du piège deux-sévrien. Si l’écart final de quatre
buts reste le même qu’à l’aller, les Labourdines repassent devant au classement et au goal-average particulier

Léa Iralde et ses équipières se replacent dans le ventre mou du classement. NICOLAS MOLLO 

NATIONALE 1 FÉMININE (14E JOURNÉE)

Côte Basque ......................20
Moncoutant ........................16

Lieu Bayonne (Palais des sports de
Lauga) Spectateurs 200 environ
Arbitres Kévin Lagrange et Yann
Martin Mi-temps 8-8
CÔTE BASQUE
Gardiennes. Aisa Zamora (9 arrêts),
Nunez Castellano (1)
Marqueuses. Altuna (6 buts/9 tirs
dont 2 sp), Colinot (3/5), Mathieu
(3/4), Iralde (c, 2/4), J. Le Nozach (2/6
dont 1 sp), Arotçarena (1/2), Faure (1/1),
Fernandez (1/4), Tisseyre (1/6), Richard
(0/2), Carricart, Pichot
Exclusions temporaires. Tisseyre
(5e), Faure (23e), Iralde (46e)
MONCOUTANT
Gardiennes. Valero Perez (12 arrêts),
Petrescu (c)
Marqueuses. Djurka (4 buts/9 tirs
dont 3 sp), Nicot (4/7), Kontar (3/4),
Milojevic (3/3), Gavrailova (1/2), L. Le
Nozach (1/2), Baudouin (0/1), Louis
(0/2), Raimbault (0/1), Penet, Tallon
Exclusions temporaires. Baudouin
(11e), Tallon (45e)
Carton rouge. Baudouin (40e)

Voilà une année et une phase
retour qui démarrent de la
meilleure des façons ! Pour la
première fois de la saison, et
donc de son histoire en N1, le Zi-
bero est revenu victorieux d’un
déplacement. Qui plus est de
chez un rival direct pour le
maintien, Istres. Déjà victo-
rieux à l’aller, les Souletins
prennent un gros avantage sur
les Provençaux, les reléguant à
trois points et en s’assurant du
goal-average en cas d’égalité à
l’issue de la saison. Dans ce
match, serré de bout en bout,
les Souletins ont su faire
preuve de sang-froid. Ils n’ont
également pas connu de
grosse baisse de régime
comme ce fut plusieurs fois le
cas depuis le début de saison,
ce qui leur a parfois coûté cher.
Les deux équipes se respectent

beaucoup. Sur le terrain, de
l’engagement certes, mais au-
cune agressivité malsaine et
un spectacle de qualité malgré
l’importance de l’enjeu.

« Une juste récompense »
Cette rencontre est également
celle de toutes les premières
pour le Zibero. Outre le pre-
mier succès hors de ses bases,
c’est également la première
fois que Tardets inscrit 30 buts
cette saison. De quoi satisfaire
pleinement Baptiste Et-
chandy : « C’est vraiment la vic-
toire de tout un groupe. Il n’y a
pas un joueur à sortir du lot
tant l’homogénéité de l’en-
semble a fait la différence. Tout
le monde s’est battu dans tou-
tes les phases, défensives et of-
fensives. C’est enfin la juste ré-
compense du travail fourni et

des efforts dépensés. » Preuve
que ce match fût serré et ten-
du, à la pause les deux forma-
tions étaient à égalité (15-15). El-
les l’étaient toujours à la 53e
(26-26). Tel un symbole, c’est au
capitaine Xabi Etchebehere
qu’est revenu l’honneur d’ins-
crire l’ultime but victorieux de
ce match qui entre ainsi dans
l’histoire déjà riche du club.
L’autre côté rafraîchissant d’un
tel match ? C’est la preuve que
l’enjeu peut ne pas tuer le jeu.
Avec 58 buts inscrits dans un
match pour la survie, les deux
équipes ont joué pour gagner
et pas avec le frein à main. Pas
forcément étonnant pour Is-
tres qui jouait à domicile, plus
étonnant pour Tardets qui se
déplaçait. Cette mentalité de
ne pas refuser le jeu et d’être
ambitieux doit être le leitmo-

tiv du Zibero 2023 pour parve-
nir à réaliser un exploit ma-
jeur : se maintenir en N1.
Fabrice Borowczyk

Le Zibero Tardets ramène la victoire d’Istres
C’est par un premier succès à l’extérieur que le Zibero démarre l’année 2023 et la phase retour.
De quoi lui permettre de rester dans la course au maintien (28-30)

Daniel Khayar ÉMILIE DROUINAUD 

NATIONALE 1 MASCULINE (14E JOURNÉE)

Istres ...........................28
Tardets ........................30

Lieu Istres (gymnase Bernard-
Bardin) Arbitres Jean-Denis Bar-
ba et Vincent Rieu Mi-temps 15-15
ISTRES
Gardiens. Bernardelli (3 arrêts),
Pouget (4)
Marqueurs. Blanchard (2 buts/5
tirs), Gensoulen (c, 6/10), Giancola
(1/1), Juillet (1/2), Laufray (2/5),
Miojevic (3/5), Pollion (5/9 dont 1
sp), Siha Mbedy Diagne (6/7 dont
4 sp), Takaniua (2/4), Beaudet,
Gelabert, 
Exclusions temporaires. Gensou-
len (6e), Takaniua (25e)
TARDETS
Gardiens. Plagnard (12 arrêts),
Estrabou
Marqueurs. Aramburu (1 but/1
tir), B. Arhie (2/3), Baqué (4/5),
A. Campané (2/3), N. Campané
(5/7 dont 3 sp), Etchebehere (c,
2/2), Gyorffy (5/11), D. Khayar
(3/5), J. Khayar (6/11), Peillen,
Favretto
Exclusions temporaires. Aram-
buru (49e, 56e), Etchebehere (11e),
Gyorffy (51e)

« C’est peut-être ce but
qui nous permettra de

rester en N1 »

30


