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Mal parties dans la première mi-
temps, elles ont couru après le 
score jusqu’à la 40e minute envi-
ron. Puis, dans un regain d’énergie, 
elles ont réussi à repasser devant, 
pour ensuite laisser les joueuses de 
Montluçon sur place. « Nous sa-
vions que le match serait difficile. 

Nous avons encore commencé par 
un jeu individuel, sur la défense et 
le grand espace. Au fur et à mesure, 
elles ont pu vraiment retrouver les 
valeurs de jeu qui nous portent, 
avec un sentiment d’équipe. Sur-
tout au niveau de la défense, où 
nous étions beaucoup plus pré-
sents », explique Tamas Marchis. 

Après une semaine d’entraîne-
ment compliquée pour remettre 
l’équipe, et surtout l’esprit 
d’équipe, sur les rails, les Basques 
ont finalement réussi à se retrou-
ver. Et le résultat se trouvait au 
bout.  

Remontée 
En 20 minutes, finies les balles per-
dues et les attaques qui n’allaient 
pas jusque dans les cages ! Les An-
glo-Biarrotes remontent au score 
malgré trois points de retard et dé-
passent carrément leurs adversai-
res.  

« Sur la deuxième mi-temps, les 
filles ont vraiment fait du bon tra-
vail. Au début, je pense qu’elles 
avaient un peu la peur de bien faire 
mais ce qu’il faut retenir c’est la se-
conde période. Notamment pour 
St Sébastien la semaine prochaine, 
qui vient juste de perdre contre 
Moncoutant », conclut-il. 
Morgane Henry

B
elote, rebelote et dix de der. À 
une journée de la fin de la 
phase aller, les Bayonnaises 

n’ont toujours pas remporté le 
moindre match cette saison. Mal-
gré leur mauvaise passe, les proté-
gées de Stéphanie Ludwig avaient 
à cœur de rentrer correctement 
dans ce derby départemental. « Les 
filles ont répondu au défi physique 
et ont posé des soucis aux Bordai-
ses », déclare la technicienne de l’Avi-
ron. 

Mais après avoir tenu pendant 
dix minutes (6-5), les Basques n’ont 
pu empêcher une rafale de buts. Les 
Béarnaises leur ont infligé un cin-
glant 7-1 en moins de dix minutes 
(7-14, 18e). « Avec de bons enchaîne-
ments, nous avons pu marquer as-

sez rapidement », analyse Nathalie 
Arribes, la coach adjointe de Bordes. 
Pour ne rien arranger, les Bayonnai-
ses se sont également heurtées à 
Fargues, auteur de quelques pastis, 
favorisant les relances rapides. 

Un peu tendres 
« Sur le rapport de force physique, 
Bordes était au-dessus, lâche Lud-
wig. Nous, nous sommes un petit 
peu tendres. » « Sur la durée, on a vu 
ça allait être compliqué pour l’Avi-
ron de rivaliser avec nous, poursuit 
Arribes. Mais c’est une équipe en ap-

prentissage qui produit du jeu et 
qui nous a quand même mis 30 
buts. Il y a du potentiel. » 

« Malgré le score, mes filles n’ont 
rien lâché », certifie Ludwig. On 
pense notamment à ces percus-
sions de Bergfeld qui s’est procuré 
quelques jets de sept mètres, tous 
transformés par Iralde (onze au to-
tal). « Dans l’ensemble, ce match 
était très plaisant à regarder. C’était 
appréciable pour nous et le public », 
estime l’ancienne championne du 
monde. 
Nicolas Gréno

BAYONNE - 
BORDES  
En remportant 
le derby basco-
béarnais, 
les Bordaises 
remontent à la  
3e place. L’Aviron  
cale toujours

Un derby sans suspense
HANDBALL NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 1, 10e J.)

L’Aviron n’a pas réussi à dépasser Bordes physiquement. J.-D. CHOPIN

Quel début de match d’Anglet ! 
L’équipe de Fabrice Calmon n’a pas 
fait dans la dentelle durant le pre-
mier quart-temps (4-15, 10e). Présen-
tes dans tous les secteurs du jeu, les 
Basquaises n’ont fait qu’une bouchée 
des espoirs vendéens, à l’adresse mi-
sérable. 

La chance souriant aux audacieuses, 
Glere et son magnifique panier au 
buzzer, en tout début de deuxième 
quart-temps, douchait totalement 

les velléités yonnaises (4-21, 13e). Ce qui 
n’empêchait pourtant pas le coach 
de l’ACBB, de hausser la voix. Repro-
chant selon lui une baisse d’intensité, 
voire une suffisance de la part de ses 
filles. Le repli défensif n’étant pas assez 
satisfaisant selon lui. Relatif au point 
de vue du tableau des scores, Anglet 
menait de 15 points à la mi-temps.  

17 points d’avance 
Encore plus vrai au retour des vestiai-

res, où Louze se baladait dans la ra-
quette face à son ancienne coéqui-
pière, Farkasova. Anglet contrôlait 
tranquillement et maintenait son 
avance à + 17, grâce à une réussite aux 
tirs qui continuait à manquer cruel-
lement à des Vendéennes, légère-
ment plus concernées en cette fin de 
match. Seulement dangereuse en 
contre-attaque, la réserve de la Roche 
VBC avait laissé son marquage défen-
sif aux vestiaires et offrait tout le loisir 

aux Angloyses de soigner leurs statis-
tiques aux shoots extérieurs (31-51, 35e). 

Mais avec un coach exigeant, dési-
rant vouloir tirer le maximum de son 
équipe, il reste pourtant prudent sur 
la suite de la saison.

ROCHE VENDÉE ESPOIR - ANGLET  Un ton au-dessus par rapport 
à La Roche-sur-Yon, l’ACBB a récité un joli basket en Vendée

Plus qu’une victoire, un match référence
BASKET-BALL NATIONALE 2 FÉMININE (13e JOURNÉE)

Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 
Bordes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 
Lieu Bayonne (salle Lauga). Spectateurs 
300 environ. Arbitres  MM. Arce et Lévy. 
Mi-temps 13-21. 

Bayonne Garcia-Petoteguy (5 arrêts), La-
borie – Iralde (11 buts dont 8 sp), Roseti 
(cap., 5), Jobard (3), Lahitte (3), Amadou 
(2), Altuna (1) puis Bergfeld (3), Morosi (2), 
Etchebehere, Riem. 

Exclusion temporaire : Iralde (24e). 

Bordes Fargues (10 arrêts), Patrouilleau 
(3) – Souvercaze (8), Delepau (7), Faure 
(7 dont 4 sp), Foissard (cap., 6), Heure (4), 
Laborde (3) puis Pouilhes-Giroux (5), La-
line (1), Morand (1), Huc. 

Exclusions temporaires : Pouilhes-Giroux 
(18e), Foissard (37e, 46e).

Anglet Biarritz   . . . . . . . . . . . . .31 
Blanzat Montluçon  . . . . . . .25 
Lieu Anglet (Salle St Jean)  Spectateurs 
200  Arbitres Ludovic Arquey et Thomas 
Bertin  Evolution du score 2-4, 7-7, 9-11, 
11-13, 13-16, 15-18, 21-21, 23-22, 28-25 

Anglet-Biarritz   Deschamps (18 arrêts), 
Jeoffroy (5)  

Les marqueuses :  Peyran-Couloume (3 
buts), Sanchez-Gil (1), Aguirre (3), Ozcoidi 
(5), Salamy, Jacques (5), Renault (7), Atan-
gana (5), Mouton (2), Lissarague.  
Blanzat Sport Montluçon  Riyahi (3 ar-
rêts), Coulibaly (10)  

Les marqueuses :  Dos Santos, Andoche (4 
buts), Charobert, Tabere (2), Clement (1), 
Bonnet (2), Bethour (7), Ngavouka (1), 
Djonguele-Ekobo (5), Karamoko (3).  
EXCLUSIONS TEMPORAIRES   Aguirre, 
Ozcoidi, Mouton à l’ABOHB . Dos Santos, 
Charobert, Bonnet, Boulade (ent.) à Blan-
zat Sport Montluçon. 

EXCLUSIONS   Mouton (8’ et 1è’), Ozcoi-
di (59’) à l’ABOHB . Dos Santos (4’ et 28’), 
Bethour (51’), Ngavouka (48’) à Blanzat 
Sport Montluçon.

ANGLET-BIARRITZ - MONTLUÇON 
Les joueuses de l’ABOHB sont passées 
à un cheveu de la défaite, samedi soir

Anglet-Biarritz 
à l’arraché

HANDBALL N2F (10e JOURNÉE)

L’ABOHB a réussi une bonne 2e mi-temps. PH. ARCHIVES EMILIE DROUINAUD

Roche Vendée  . . . . . . . . . . . .40 
Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 
Lieu Roche Vendée. Mi-temps 16-31. 
Quarts-temps 4-15,12- 16,13-15,11- 9. 
Arbitres MM. Chambaudie et Pozzetto. 

La Roche VBC 
Bissuel 0, Pedroso 4, Girard 3, Farkasova 6, 
Guesdon 4, Pineau 9, Douar10, Bard 4, Zie 0. 
Entraîneur Johann Beauné. 
Anglet Allen 0, Glere 9, Pinault 8, Bourbon 
4, Hugues 4, Ibarlosa 0, Pagelli 4, Sanoko 11, 
Ba 9, Louzé 6, Baranowski 6.  Entraîneur Fa-
brice Calmont.

Fabrice Calmont 
ENTRAÎNEUR D’ANGLET 

«Je suis satisfait de la victoire sur le 
plan comptable et sur la manière. 
Aussi bien en défense qu’en attaque. 
On est revenus à de la simplicité depuis 
la trêve. La Roche ne s’attendait pas à 
ce que l’on court. C’est ce qu’on a réussi 
à faire alors que ce n’était pas chose 
aisée. C’est notre match référence 
malgré un ou deux relâchements dus à 
un engagement de chaque instant. On 
ne va malgré tout pas s’enflammer car 
le championnat est homogène. On ne 
doit surtout pas se relâcher et 
continuer sur une phase très 
intéressante qui me pousse à me dire 
que nos efforts à l’entraînement ne 
sont pas vains.»

VESTIAIRES


