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« Sud Ouest » L’écart est impres-
sionnant. Que s’est-il passé ? 
Fatou Diadhiou (gardienne) L’en-
tame de match a été vraiment mau-
vaise. On s’est mis dedans dans les 
cinq dernières minutes de la pre-
mière période (il y a eu + 12 après 
20 minutes). On a réussi à se repren-
dre, mais derrière, ça n’a pas suivi. 
On n’a pas su réagir, d’où le score 
fleuve. Franchement, on n’a pas été 

bonnes. En plus du déchet au tir, on 
n’arrivait pas à se sortir de leur dé-
fense et on s’est énervées contre les 
arbitres (2 cartons rouges). 
Stéphanie Ludwig (coach). Face à une 
équipe qui marque entre 30 et 40 buts 
par match (deuxième meilleure atta-
que), on a été inexistantes. Quand on 
s’est réveillées c’était beaucoup trop tard. 
Revenir sur une équipe lancée et en 
pleine confiance, c’est compliqué. On a 
joué à l’envers. C’est notre plus mauvais 
match de la saison et de loin. 

À l’instar de l’Aviron, Aix est une 
équipe promue, Comment expliquer 
leur troisième place ? 

S. L. On est tombé sur une très belle 
équipe d’Aix qui a quasiment fait 
déjouer toutes les équipes de haut 
de tableau. C’est une formation très 
bien taillée. Le coach provençal a ré-
cupéré des filles de Nîmes après le 
dépôt de bilan du club (NDLR, alors 
en N 1). Sur un groupe de 22, au ni-
veau de l’engagement, ce n’est pas 
pareil. Avec la concurrence, il faut 
gagner sa place. Cet effet-là peut y 
faire. Nous, suite aux bobos et aux 
arrêts, on est limitées. Avec un effec-
tif réduit, ce n’est pas la même ges-
tion. 
Recueilli par 
Nicolas Gréno

BAYONNE - AIX-
EN-PROVENCE 
Avant un 
déplacement chez 
le leader, l’Aviron 
a concédé sa plus 
lourde défaite 
de la saison

« On a été 
inexistantes »

HANDBALL NAT. 1 FÉMININE (POULE 3, 16e JOURNÉE)

« C’est notre plus mauvais match », dit Stéphanie Ludwig. PH. E. D.

Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Aix-en-Provence  . . . . . . . . . . 41 
Lieu Bayonne (salle Lauga). Arbitres 
Ludovic Delaunay et Jonathan Nasmour. 
Mi-temps 11-19. 

Bayonne Laborie (6 arrêts), Diadhiou (1) ; 
Ozcoïdi (5 buts), Amadou (4), Chabat 
(3 dont 1 sp), Ducassou (cap., 3), Rambaut 
(3 dont 2 sp), Altuna (2), Carricart (2), Mour-
goux (1), Ricarrère (1), Hill. Exclusions tem-
poraires : Rambaut (12e, 20e), Chabat (21e, 
23e), Carricart (41e), Ducassou (58e). Car-
tons rouges : Rambaut (46e), Chabat (50e). 

Aix-en-Provence Pic (9 arrêts), Mercier 
(5) ; Le Blevec (7 buts dont 1 sp), Faure (6), 
Granjon (6), Jerome (4), Novi (4), Curelli 
(3), Lozac’h (cap., 3), Ruault du Plessis Vai-
diere (3), Wolf (3), Wild (2). Exclusions 
temporaires : Wild (19e), Faure (21e).

Samedi soir, les Basques ont baissé 
pavillon du côté de la Rochefou-
cauld. Les Charentais, gravement 
menacés par la relégation, ont su 
mettre à profit ce supplément 
d’âme face à Tardets qui ne craint 
plus pour sa survie en Nationale 2. 

Les Charentais sont bien décidés 
à jouer crânement leur chance à 
l’image de cette relance improba-

ble de Goffin qui trouve Bussard, 
créant un premier break (4-2 à la 
9e). Un pivot peu utilisé alors qu’il 
surclasse les défenseurs adverses de 
20 centimètres. Le TeC s’obstine à 
cantonner son jeu plein centre, ré-
duisant sa marge de manœuvre et 
faisant regretter au coach Faucher 
en fin de rencontre que « les arrières 
souhaitaient encore trop prendre 
le jeu à leur compte et manquent 
de continuité. » Statistique révéla-
trice, le premier tir d’un ailier n’ar-
rive qu’à la 35e minute de jeu. 

Ils s’accrochent 
Tardets peine à suivre, mais Tardets 
s’accroche justement grâce à la qua-
lité de ces ailes gauche et droite. Ba-
que (6 buts) et Sarrat (4 buts) font 
le show et ne seront jamais muse-
lés par la défense Rupificaldienne. 
Pierre Vignaud enchaîne les para-
des, sept en première période, et 

maintient les siens à flot. Le TeC con-
serve son avantage en rejoignant 
les vestiaires (14-12). 

Avec beaucoup d’approxima-
tions de part et d’autre, la 
deuxième période voit les Basques 
revenir progressivement sur leurs 
adversaires puis mener au score 
(22-24 à 52e). L’entrée de Barral 
dans les cages est efficace, lui qui 
arrête un penalty et provoque plu-
sieurs tirs hors cadres. Tous les ac-
teurs de la rencontre semblent 
tendus et les coups de sifflets pleu-
vent à perdre le fil de la rencontre. 
Cinq exclusions temporaires sont 
distribuées dans les quatre derniè-
res minutes dont une supplémen-
taire dans le camp basque. Les 
Charentais défendent mieux, Tar-
dets se retrouve sans solution of-
fensive alors que Bussard inscrit 
deux buts scellant l’issue du 
match.

TE. CHARENTE - TARDETS Les visiteurs ont couru derrière le score

Tardets a réagi trop tardivement

Territoire Charente  . . . . . . . .28 
Tardets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
Lieu La Rochefoucauld (gymnase mu-
nicipal). Arbitres MM. Dauba et Fernan-
des. Mi-temps 14-12. 

Territoire Charente Les marqueurs : Bou-
tier (2), Bussard (5), Goffin (9), Luzineau 
(6), Manem (1), Mauillon (1), Mège (1), Ro-
driguez (1). 

Tardets Les marqueurs : Arhie (4), Baque 
(6), Bozom (1), Etchandy (1), Etchebehere 
(2), Khayar (5), Marmissolle (2), Sarrat (4).

Menées au score jusqu’à la dernière 
minute, les filles de l’ABOHB ont 
réussi à renverser la vapeur et à 
s’imposer à domicile. Soutenues 
bruyamment par leur public, les 
Basques ont repris leurs esprits à la 
mi-temps pour finalement accro-
cher à la victoire, d’un point. « Ce 
n’était pas gagné d’avance. Notre 
objectif était de montrer ce que 
nous avons produit en seconde mi-

temps. Nous revenons largement 
des six points de retard que nous 
avions mais il y a beaucoup trop 
d’échecs », explique Tamas Marchis. 

Avec une défense extrêmement 
solide en seconde période, les Anglo-
Biarrotes ont pu sauver leur match. 
Toutefois, elles ont manqué de lucidi-
té sur les attaques et de précision 
dans les tirs, notamment en début 
de rencontre. Leur pivot a également 
eu du mal à trouver des ouvertures, 
puisque deux joueuses l’entouraient 
à tout moment. « En attaque, nous 
n’avons pas trouvé assez de solu-
tions. Elles savent que nous avons un 
bon pivot et si nous ne sommes pas 
capables de renverser ce rapport de 
force, ça ne marchera pas. Nous 
avons fait le travail mais c’était une 
très belle équipe de Saint-Sébastien en 
face. Chapeau », ajoute l’entraîneur. 

Alors, trop de pression ? Les filles 
ont peut-être eu du mal à gérer la 
pression liée au match, notam-
ment en première mi-temps. 
« Nous avons tout vécu et cette vic-
toire est extrêmement importante. 
C’est que du bonheur », conclut-il. 
Morgane Henry

ANGLET-BIARRITZ - SAINT-SÉBASTIEN 
Les filles l’ont emporté à la dernière minute

Anglet-Biarritz 
réalise l’exploit

HANDBALL N 2 F (POULE 1, 16e J.)

Anglet-Biarritz  . . . . . . . . . . . . . .22 
St-Sébastien Sud Loire   . . . . .21 
Lieu Anglet. Spectateurs 380. Arbitres 
MM. Bertin et Levy Evolution du score 4-
5, 7-11, 8-14, 10-17,15-18,17-19, 19-21, 20-21, 21-
21 

Anglet-Biarritz Jeoffroy (22 arrêts), Gar-
cia (1 arrêt) ; Uhart (1 but), Aguirre (6), Ghan-
mi (7), Marin (2), Atangana (6). 

Exclusions temporaires Marre (23e), 
Aguirre (52e) 

St Sébastien Sud Loire Moras (8 arrêts), 
Hericourt (3 arrêts) ; Limousin (1 but), Simon 
(2), Martin (3), Duhamel (3), Le Roux (1), Du-
moulin (4), Meslet (4), Grasset, Riot (3). 

Exclusions temporaires Duhamel (51e), 
Meslet (5e, 33e, 53e).

En s’imposant sur le score sans ap-
pel de 35-17, les Saintais ont battu un 
record. Dès l’entame, les Fox ont 
pris le match à leur compte avec à la 
conclusion, Verdier, Frade et Barbon 
qui ont trouvé la faille en six occa-
sions (6-0 à la 14e). Une minute plus 
tard, Vallée chez les Basques inscrit 
le premier but. Le travail de sape va 
alors commencer et produire ses 
effets (11-2 à la 20e). La défense mari-
time est bien en place. 

Les ballons récupérés vont per-
mettre à la cavalerie locale de pren-
dre de vitesse leurs adversaires du 
jour dont le supplice ne fait que 
commencer malgré quelques réac-
tions sporadiques matérialisées par 
Goulard et Oxarango (17-6 à la 
pause). 

Le début de la seconde période 
voit des Irisartars plus déterminés. 

Ils infligent un 3 à 0 par l’intermé-
diaire des ailiers Goulard, Vallée, 
et un contre de Blaise. Les Saintais 
réagissent rapidement, Fernandez 
des 9 m, stoppe l’avancée des jau-
nes. Le jeu des visiteurs est trop ap-
proximatif pour bousculer le lea-
der qui enfonce le clou et n’est pas 
décidé à lâcher sa proie, en gros-
ses difficultés. L’Espagnol Barbon se 
régale en contre, et l’arrière droit 
Reuillard marque des 9 m. Les lo-
caux s’imposent tranquillement, 
35 à 17, et les Bas Navarrais encais-
sent leur plus grand revers de la 
saison. 
Gérard Vallet

SAINTES - IRISSARRY Les Saintais ont broyé 
des Basques trop vite dépassés

Plus gros revers de la saison

HANDBALL N 2 M (POULE 1, 18e JOURNÉE)

Saintes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 
Irisartarrak  . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Lieu Saintes (gymnase du Grand Coudret). 
Spectateurs environ 800. Arbitres 
MM. Menu et Sarthou. Mi-temps 17-6. 

Saintes Rocher (4 arrêts), Andreev (8 ar-
rêts dont 1  pen) ; Barbon (9 buts/9 tirs), 
Besarab (10/14), R. Blanchard (1/1), V. Blan-
chard (1/3), Drobnjakovic, Fernandez (2/6), 
Frade (1/1), Reuillard (4/9), Verdier (7/7 
dont 3P). 

Irissarry Roseti (7 arrêts), Petit-Peyrot 
(6 arrêts) ; Blaise (1 but/2 tirs), Etchebarne 
(1/1), Etchebehere (2/6), Goulard-Larce-
beau (3/7), Oxandabaratz, Oxarango (2/4), 
Requenna (1/7), Vallée (7/13 dont 2 P).

Vincent Tellechea 
ENTRAÎNEUR D’IRISSARRY 
« Entre le premier et le dernier, deux 
mondes complètement différents 
étaient opposés. Nous avons eu le 
résultat que l’on mérite au vu de ce 
que l’on a produit ce soir (samedi). Il 
nous a manqué des arguments. Bien 
que nous avions quelques absents, 
nous sommes passés complètement 
à côté du sujet. Nous avons été 
mauvais dans tous les secteurs de jeu. 
Nous avons pris une leçon dans 
l’engagement. Les Saintais avaient 
des arguments à faire valoir. »

LA DÉCLA

HANDBALL N 2M (POULE 1, 18e J.)


