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SUD OUEST Lundi 15 janvier 2018

BASKET-BALL N2F (POULE B, 12E JOURNÉE)
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HANDBALL N1F (9E JOURNÉE)

Un match à sens unique L’Aviron manque
sa reprise

ANGLET TARBES ESPOIR
L’ACBB a réalisé
une prestation
sérieuse et aboutie
face à une équipe
qu’elle avait déjà
étrillée à l’aller

BRUGUIERES - BAYONNE Neuvième revers
en neuf matchs pour les Bayonnaises, samedi
Bruguières . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Lieu Bruguières. Arbitres MM. Dauba et Fernandes. Mi-temps 15-7.
Bruguières Bruel (14 arrêts), Tonello (8 arrêts) ; Ascery (6 buts), Chassaigne (1), Douat
(7), Fargues, Lacam (1), Marrier (6), Raynaud
(3), Rousseau (3), Salesses (2), Zarone (2).
Exclusions temporaires Douat (41’26),
Chassaigne (46’37).
Bayonne Garcia-Petoteguy (8 arrêts), Laborie (8 arrêts) ; Altuna (5 buts), Bergfeld
(1), Bibi (1), Ducassou (1), Iraldé (2), Jobard
(1), Lahitte (1), Morosi (2).
Exclusions temporaires Bergfeld (23’57),
Lahitte (52’12).

Anglet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Tarbes espoir . . . . . . . . . . . . . . 37
Lieu Anglet (salle El Hogar). Spectateurs
200 environ. Arbitres MM. Lancien et Samata. Quarts-temps 24-8, 16-7, 21-14, 178. Mi-temps 40-15.
Anglet 33 tirs réussis (dont 3 paniers à
3 pts). 9 lancers francs. 17 fautes.
Marqueuses Ba (13), Bourbon (9), Pinault
(9), Louzé (8), Pagelli (cap., 5), puis Hugues (14), Sanoko (11), Glère (4), Allen (3),
Baranowski (2).
Tarbes espoirs 13 tirs réussis (dont 3 paniers à 3 pts de Lebas). 8 lancers francs.
11 fautes.
Marqueuses Lebas (cap., 11), Martingoulet (7), Baseyila (3), Sabastia (2), Scappaticci (1) puis Sidibé (8), Beraud-Peigne (4),
Trasi (1), Dieu (0), Roels (0).

S

i Bourbon, qui semblait en position favorable pour ouvrir la
marque, s’est fait contrer sur la
toute première action, derrière,
l’ACBB n’a pas fait dans le détail. Parties plus ou moins sur les mêmes bases qu’à l’aller (51-13), les Angloyes ont
réalisé une entame quasi parfaite.
Seuls deux lancers francs ont été
manqués. Présentes au rebond et
performantes en défense, les Basques ont considérablement gêné la
réserve tarbaise, qui a dû attendre la
sixième minute pour inscrire son
premier point (16-1).
Dépassées, les Bigourdanes ont
réussi quelques coups d’éclats pour
réduire l’écart. Toutefois, l’interception de Sidibé (24-10, 11e), les cinq unités marquées en deux minutes au re-

Awa Sanoko a été performante en sortant du banc (11 pts). PH. É. D.

tour des vestiaires ainsi que les deux
paniers à trois points consécutifs de
Lebas (46-26, 25e) n’auront pas suffi.
Retour à la simplicité

Après avoir dépassé la barre des
40 points juste avant la pause, les protégées de Fabrice Calmon ont géré.
Pour un match de reprise, les Basques, qui avaient travaillé duels, relanceetgestiondelaballe,ontproduit
une prestation sérieuse et appliquée.
« C’est tout ce que je voulais par rapport à ce que nous avons mis en
place ces quinze derniers jours, confie le coach angloy. Après avoir tiré
des enseignements de ce qui s’était
passé lors de la première phase, nous
sommes revenus à des choses très
simples : défendre, gagner les duels,

mettre des stops, courir et mettre du
jeu rapide. Cela implique de prendre
des risques tout en étant capable de
contrôler et de jouer en 24 secondes
longtemps et sur demi-terrain. Ce
soir (samedi), ça a été bien fait mais ça
a été plus simple face à de jeunes
joueuses qui ont perdu peps et lucidité en défendant tout terrain. Il faut
reproduire cela contre n’importe
quelle équipe. On est capable de le
faire. »
Dans un championnat complètement homogène, Anglet, cinquième, recolle à un petit point de la
deuxième place et repousse Orvault,
premier relégable, à deux longueurs.
Cette phase retour s’annonce, une
fois de plus, pleine de suspense.
Nicolas Gréno

Certes, lorsqu’un écart de dix-sept
longueurs sanctionne une confrontation comme ce fut le cas de celle
entre riveraines de l’Hers et de la Nive, samedi soir, on ne peut pas vraiment dire qu’il y a eu match. Néanmoins, compte-tenu du nombre
d’occasions de marquer remarquables du côté des vaincues, il y a tout
lieu de penser que la pilule pouvait
être nettement moins amère à avaler.
Si par exemple une magnifique
interception d’Altuna assortie d’un
raid gagnant a permis de stopper
un bref moment l’hémorragie (103, puis 10-4), le déficit à la finition
n’en a pas moins été beaucoup trop
important sur l’ensemble de la rencontre pour les Basques.
En échec au tir

On pense à ce jet à sept mètres de
Léa Iraldé renvoyé par le poteau en
début de seconde mi-temps, la tentative de reprise de Jobard connaissant un sort analogue, à la grande satisfaction d’Edith Bruel, la gardienne locale. « Nous nous sommes
retrouvées en échec au tir, il faut

Les Bayonnaises ont peu brillé
en attaque samedi. PH. J-D. CHOPIN

bien le reconnaître, expliquait une
Stéphanie Ludwig un peu déçue
quand bien même l’état d’esprit de
ses protégées, lui, est exempt du
moindre reproche. On se bat, mais
on n’entre pas bien dans la partie
(3-0, puis 7-2 pour Bruguières) et les
gardiennes adverses prennent vite
l’ascendant. »
L’équipe haut-garonnaise, plus
expérimentée, évolue à cet échelon
depuis l’exercice 2013-14 tandis que
les Basques, d’une certaine manière, essuient encore les plâtres.
Une sorte de taxe d’apprentissage
sans frais réels rappelons-le toutefois car aucune relégation sportive
ne sera actée au printemps prochain. Et Stéphanie Ludwig de conclure sur une note positive : « C’est
une saison de transition sur fond
de travail à long terme qui permet
d’acquérir l’expérience nécessaire. »
Il faudrait quand même que cela finisse par payer.
Philippe Alary

HANDBALL NATIONALE 2F (9E JOURNÉE)

« Moins fort qu’à la même époque »
LÈGE - ANGLET-BIARRITZ Troisième victoire de rang pour l’ABOHB qui reste sur le podium et
suit le rythme des équipes de tête. Mais l’entraîneur Tamas Marchis attend plus de ses joueuses
Lège Cap-Ferret . . . . . . . . . . .24
Anglet-Biarritz . . . . . . . . . . . .27
Lieu Lege-Cap-Ferret (salle des sports).
Arbitres MMe Marchand et M. Menaud.
Mi-temps 11-15.
Lège-Cap-Ferret
Marqueuses : Bossard (2 buts), Capou (2),
Hourcade (3), Marcelin (5), Petit, Picot (3),
Rety (4), Senamaud (4), Tourniaire, Valentin (1).
Anglet-Biarritz
Marqueuses : Aguirre (1 but), Atangana
(4), Jacques (2), Lissarague, Mouton (2),
Ozcoidi (3), Peyran-Couloume (1), Renault
(8), Salamy (1), Sanchez-Gil (5).

Même si la reprise a été difficile pour
l’ABOHB après une trêve longue coupure, les Basques reviennent de Gironde avec une victoire. La troisième
consécutive, qui leur permet de rester troisième, à égalité avec Mérignac (2e). Mais tout est loin d’être parfait et il y aura encore beaucoup de
travail avant la fin de la saisond’après
l’entraîneur Tamas Marchis.
« Sud Ouest » Comment s’est déroulée la rencontre de samedi contre
Lège-Cap-Ferret ?
Tamas Marchis Ce match de reprise
a été très laborieux. Nous avons eu

beaucoup trop d’erreurs des deux
côtés. Nous avons eu très peu de rentabilité au niveau de l’attaque. Cette
rencontre était trop individuelle, les
filles n’ont pas réussi à mettre en
place un jeu collectif.
L’objectif était d’avoir une défense
infranchissable. Avez-vous constaté
des améliorations ?
Au niveau défensif, il reste pas mal
de réglages à faire. Ce mois de trêve
nous a fait mal. C’est toujours compliqué car les filles doivent encore
comprendre que c’est une équipe
qui joue, même si nous avons de bel-

les individualités. Mais nous sommes capables d’y arriver. Ce qu’il faut
retenir de ce match, ce sont les trois
points et pas la manière dont les
filles ont joué.
Vous étiez revenus en force la saison dernière après la trêve. Êtesvous au même niveau cette année ?
Nous sommes moins forts qu’à la
même époque. Il faut vraiment que
nous augmentions notre niveau.
Nous nous en sortons bien sur ce
match mais il va falloir se bouger
pour les deux prochains.
Recueilli par Morgane Henry

« Nous nous en sortons bien,
il va falloir se bouger », clame
Tamas Marchis. ARC. ÉMILIE DROUINAUD

