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Sports Pays basque

Lundi 27 février 2017 SUD OUEST

HANDBALL NATIONALE 1 FÉMININE (POULE 3, 12e JOURNÉE)

Si loin, mais si près
NICE - BAYONNE En déplacement à une autre extrémité de l’Hexagone, chez les 2es, les joueuses de
l’Aviron Bayonnais ont fait douter des Aiglones amoindries. Il y avait peut-être la place de faire mieux
LA DÉCLA

SAMEDI SOIR

Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Stéphanie Ludwig

Lieu Nice (gymnase des Eucalyptus). Mitemps 18-15. Arbitres MM. Vives et Weingaertner.

ENTRAÎNEUR DE BAYONNE
« Il y a du bon et du
moins bon. On est
revenu, on est passé
devant. Malheureusement, à ce
moment, on n’a pas
su rester en tête malgré une bonne
dynamique. On a eu un passage à
vide en défense et Nice nous met
un 4-0 après lequel on n’a pas
réussi à revenir. C’est dommage,
parce que c’est une équipe de Nice
qui n’était pas au complet. On avait
les moyens de faire quelque chose,
on est passé à côté. Il y a un petit
regret, ce ne sont pas les Niçoises
que l’on a affrontées à l’aller. C’est
un match qui aurait pu être à notre
portée.»

Nice Saibou (4 arrêts), Sol (5), Huynh (7)
; Meynard, Lecut (6 buts dt. 1 pen.), Palmero (1), Chambertin (3), Challet (3), Martel
(cap., 7 dt. 3 pen.), Benoît (5), BottéGouault (6).
Bayonne Diadhiou (11 arrêts), Laborie (0)
; Ducassou (cap., 3 buts dt 1 pen.), Altuna
(5), Amadou (4), Mourgoux (5 dt. 3 pen.),
Carricart (1), Diallo, Mayer (1), Chabat (7),
Hill.

n quête de points dans la
course au maintien, les filles
de l’Aviron Bayonnais se rendaient à Nice, l’une des têtes d’affiche de ce championnat de Nationale 1. Face à une formation azuréenne diminuée, les joueuses de
Stéphanie Ludwig ont fait jeu égal
pendant 40 minutes avant de finir
par céder.
Le début de match était favorable aux Niçoises : agressives, elles
contraient les tirs bayonnais, n’offrant aucune fenêtre de tir facile et
se montrant efficaces en attaque
(4-0, 6e). Le rythme de la partie était
relativement constant sans être
trop élevé. Peu à peu, les visiteuses
trouvaient des solutions et grignotaient leur retard pour revenir à
égalité sur un but de Mayer (14-14,

E

Le but de Maitena Carricart, après une interception, a permis à l’Aviron de prendre le score à la
35e minute (18-19). Mais les joueuses basques n’ont pas réussi à tenir cet avantage. PH. ARCH. É.DROUINAUD

24e). En fin de période, les Aiglonnes profitaient d’une supériorité
numérique afin de reprendre un
peu d’avance pour virer en tête à la
pause (18-15).
Devant avant de craquer

Au retour des vestiaires, Bayonne,
solidaire et bien en place défensivement, posait des problèmes à

l’OGC Nice. Et sur une interception
de Carricart qui allait au bout, l’Aviron prenait même les commandes
de la partie pour la première fois
de partie (18-19, 35e). Claude Mirtillo
devait prendre un temps-mort
pour remettre de l’ordre la maison
niçoise. Une pause salvatrice, puisque le Gym repassait devant sur un
but de Benoît (21-20), pour ne plus

lâcher les rennes de la rencontre.
Nice resserrait les lignes en défense
et retrouvait de la créativité pour
faire mal à Bayonne. En quelques
minutes, l’écart enflait (24-20, 42e,
puis 29-22, 53e). L’écart était fait, et
la rencontre se terminait au petit
trot pour les deux formations. Les
Bayonnaises réduisaient la marge
dans les dernières minutes (31-27).

Ce revers sur la Côte d’Azur constitue une bien mauvaise opération
pour l’Aviron Bayonnais, qui n’a
pas réussi à capitaliser sur les absences du côté du Gym. L’opération
est d’autant plus mauvaise que devant, Saint-Étienne s’est imposé à
domicile contre le Pays d’Aix (2623) et compte désormais deux
points d’avance sur les Bleues et
Blanc.
Sylvain Mustapic

HANDBALL NATIONALE 2 FÉMININE (POULE 1, 12e JOURNÉE)

« On ne regarde même pas le classement »
ANGLET-BIARRITZ - MONCOUTANT L’ABOHB, 3e, se hisse sur le
podium. Le coach Tamas Marchis ne veut toutefois pas trop se projeter
SAMEDI SOIR

Anglet-Biarritz . . . . . . . . . . .40
Moncoutant . . . . . . . . . . . . . .30
Lieu Anglet (salle Saint-Jean). Arbitres
Clémence Doppler et Mylène Marchand.
Mi-temps 20-16.
Anglet Jeoffroy (cap., 8 arrêts), Garcia, (1) ;
Atangana (12 buts), Peyran-Couloume (6),
Marin (5), Morin (5), Aguirre (4), Ghanmi
(3), Lalot (3), Salamy (1), Tastet (1), Mimiague.
Exclusions temporaires : Aguirre (35e),
Ghanmi (41e).
Moncoutant Petrescu (cap., 7 arrêts) ;
Kostencovska (7 buts), Tallon (7), Boycheva (5), Amadou (4), Chataigner (4), Mougin (2), Berthelot (1), Banchereau, Loiseau.
Exclusions temporaires : Mougin (45e),
Chataigner (49e).

« Sud Ouest » Comment s’est passée cette rencontre face à un concurrent direct pour les barrages, conclue
par un large succès ?
Tamas Marchis, coach d’AngletBiarritz. La première mi-temps a été
assez équilibrée. On a eu un peu de
mal à entrer dans notre match. On
a marqué mais on a également pris
pas mal de buts puisqu’on a fini à 2016 à la pause. En deuxième période, on
a su respecter le projet de jeu en défendant mieux et en récupérant
quelques ballons.
Vous attendiez-vous à un tel festival offensif face au désormais extroisième ?
Grâce à notre bonne défense, on a
pu inscrire des buts sur grands espaces. Du coup, derrière, on a pu mettre

une plus grande intensité. Même si
je suis plutôt satisfait pour les quarante buts, je le suis moins pour les
trente réalisations prises. Mais il
n’empêche que c’est une très belle
victoire.
Elle vous replace d’ailleurs dans la
course à la montée. Commencezvous à l’envisager ?
Effectivement, elle nous met dans le
bon chemin. Mais on n’a plus trop le
droit de faire des faux pas. Encore
une fois, on ne va pas se prendre la
tête et garder les pieds sur terre. Il
faut que l’on continue de développer notre jeu, de l’améliorer. Il nous
faut prendre les matchs les uns après
les autres. On ne regarde même pas
le classement.
Recueilli par Nicolas Gréno

Les Anglo-Biarrotes de Tamas Marchis ont remporté leur plus
large succès de la saison samedi (40-30). PHOTO ARCHIVES J.-D. CHOPIN

