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Sports Pays basque
HANDBALL NATIONALE 2 FÉMININE (BARRAGE D’ACCESSION)

Le match de
leur saison

TRANSFERTS

Une première
recrue à l’aile
Avant même de connaître sa future
division, l’Anglet-Biarritz Olympique Handball enregistre son premier renfort pour la saison prochaine, Manon Jacques (23 ans)
arrive en provenance d’Angoulême
où elle a joué en D2, puis en N1
après la relégation de son club.
Âgée de 23 ans, cette jeune joueuse
Après 16 ans en Charente, elle a été
séduite par le projet de l’ABOHB.
« À 23 ans, je me suis dit que
c’était le moment de voir autre
chose et le projet de l’ABOHB m’a
décidé. J’ai hâte de rejoindre le Pays
Basque et l’équipe des filles », a-telle déclaré sur le site du club.
« C’est une ailière de gabarit qui
pourra également intervenir sur le
poste arrière, précise son futur entraîneur Tamas Marchis. Elle apportera son expérience de la D2 et de la
Nationale 1 et puis, elle progressera
encore, au regard de son jeune âge.
C’est une recrue très intéressante ».

ANGLET- BIARRITZ - CANNES Après
avoir raté le coche il y a trois ans, les
filles de l’ABOHB espèrent cette fois
décrocher leur billet pour la Nationale 1
Cannes -Mandelieu . . . . . . . . . . . .
Anglet-Biarritz . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu Sedan. Horaire Demain à 20 h 30. Arbitres Nadège Montella et Pauline Soulet.
Anglet-Biarritz
Gardiennes Jeoffroy, Garcia. . Joueuses :
Peyran, Uhart, Mimiague, Lalot, Marre,
Aguirre, Ghanmi, Marin, Salamy, Atangana.

L

a N1 est désormais à portée de
main des Anglo-Biarrotes. Il leur
reste un match. Un barrage
qu’elles devront jouer avec acharnement si elles veulent passer à l’étape
supérieure. Face à Cannes, demain,
c’est l’avenir du club sur les prochaines années qui se jouent. Au-delà de
la montée, c’est aussi un premier vers
la D2 de handball. Un objectif que Tamas Marchis et le club espèrent atteindre d’ici 2020.
« Nous avons récupéré quelques
informations sur Cannes, nous avons

travaillé dessus. Mais finalement, ça revient à jouer au ‘‘je sais qu’il sait que
je sais’’ puisqu’ils vont faire pareil.
Donc nous n’allons rien changer
dans notre jeu, ce n’est vraiment pas
le moment », détaille l’entraîneur.
À effectif complet, avec une victoire
lors de leur dernier match de poule,
les Basques sont donc dans les
meilleures conditions pour produire
leur meilleur handball. Comme au
cours de la deuxième partie de saison, les filles devront limiter les pertes
de ballons et surtout mettre en place
une défense impénétrable. Car, face
à elles, se tiendra Jelena Popovic, ancienne joueuse pro et surtout
meilleure marqueuse de sa poule
pour la saison. « Je pense qu’il faudra
essayer au maximum de l’isoler car
elle est leur point fort. Si nous y parvenons, les filles devraient avoir plus de
marge de manœuvre », pense le
coach.

L’ABOH rejoindra-t-il Bayonne en N1F ? PHOTO BERTRAND LAPÈGE

Poules à niveaux multiples

Si Cannes affiche un bilan plus que
correct sur la saison - 62 points - il est
difficile de clairement estimer le niveau de l’équipe. « Il y a quatre poules en N2 et il y a tellement de différences de niveaux dans chacune
d’entre elles. C’est compliqué de connaître le niveau d’une équipe. Peut-

être que la poule était forte, peut-être
pas », s’interroge-t-il.
Il faut tout de même noter que les
joueuses de Cannes n’ont que deux
défaites à leur actif sur l’ensemble de
la saison. Un détail à prendre en
compte sans toutefois se focaliser
dessus pour ne pas se mettre plus de
pression que nécessaire et passer à

côté du match. Les Basques espèrent
mettre ensuite en action leur recette
magique et leur technique de jeu usitée durant toute leur saison : commencer doucement, assurer en
deuxième mi-temps et terminer le
match en beauté. La montée en Nationale 1 est à ce prix.
Morgane Henry

OMNISPORTS
RAME MER

L’Hendayaise Jessica Berra en reconquête
MARSEILLE Jessica Berra espère reconquérir sa couronne
de championne de France sur la Méditerranée
Il y a deux ans, l’Hendayaise Jessica
Berra avait réalisé le doublé pour
la première fois de sa carrière avec
le titre national et mondial. L’an
dernier, la championne du club Endaika avait perdu ses deux couronnes. Elle s’est promis de prendre sa
revanche cette année.
La voilà donc partie en reconquête avec les championnats de
France disputés cette fin de semaine à Marseille, en attendant le
mondial prévu en octobre à Thonon-les-Bains. Premier objectif, reprendre le titre national à sa rivale
Edwige Alfred sur les vagues de la
Méditerranée. L’Hendayaise habituée aux caprices de l’océan compte sur des vagues et du vent pour
s’imposer dans la baie phocéenne.
Des conditions favorables ?

Ses exploits au mondial, l’Hendayaise les avait construits en 2014
et 2015 sur une mer agitée, des conditions de course qu’elle connaît
bien lors des entraînements qu’elle
effectue chaque semaine entre la

L’Hendayaise Jessica Berra s’est entraînée dur pour reconquérir
ses titres. PHOTO DR

baie de Fontarabie et le cap du figuier. « J’espère que les conditions
de mer me seront plus favorables
que l’an dernier à Menton. On devrait avoir du vent. J’aime quand
ça bouge et quand il y a des virements de bouées ».
L’Hendayaise se montre plutôt
confiante sur son état de forme. « Je
pense être mieux que l’an dernier.
J’ai pu m’entraîner plus en travaillant maintenant sur Bayonne.
J’ai gagné les régates de qualifica-

tion à Arcachon et chez moi, à Hendaye ».
Lors de l’épreuve qualificative
disputée entre Saint-Jean-de-Luz et
Hendaye, Jessica Berra était parvenue à battre sa rivale Edwige Alfred.
À noter aussi la participation du
double luzien de l’Ur Yoko : Benoît
Ordoqui et Quentin Sorigue qui visent aussi le podium. Ils avaient décroché l’an dernier la médaille de
bronze.
Christian Bibal

RUGBY

Le BO officialise
l’arrivée de 7 recrues
Le Biarritz Olympique (Pro D2) a annoncé hier le recrutement de sept
joueurs. Le club a confirmé les arrivées du demi d’ouverture Pierre Bernard (28 ans, Toulon), le retour du
troisième ligne Thibault Dubarry
(29 ans, Racing), la venue de l’ailier
fidjien Uwa Tawalo (25 ans, Oyonnax) et le prêt par Montpellier du
troisième ligne Lucas de Coninck
(21 ans). Se sont aussi engagés le
centre ou arrière australien Luke Burton (23 ans, Western Force), le pilier
droit sud-africain Brendon James Botha (37 ans, Lyon) et le pilier néo-zélandais Nephi Leatigaga (24 ans, Piacenza).

Lespinasse signe
en Fédérale 1
Prêté à l’Aviron Bayonnais cette saison, Jean-Blaise Lespinasse (24 ans,
1,94 m, 112 kg) ne reviendra pas à
l’Union Bordeaux-Bègles (Top 14) la
saison prochaine. Le troisième ligne
s’est engagé pour une saison (plus
une autre en option) avec Valence
Romans Drôme Rugby (Fédérale 1).
N’ayant joué que 9 matchs avec

Pierre Bernard (28 ans) quitte
Toulon pour Biarritz. PHOTO AFP

Bayonne cette saison (dont 6 de
Challenge Européen), Jean-Blaise
Lespinasse part dans la Drôme afin de
gagner du temps de jeu et rebondir.
FOOTBALL

Dos Santos passe
d’Anglet à Bayonne
Le milieu offensif Thomas Dos Santos quitte les Genêts d’Anglet pour
retrouver son ancien club de
Bayonne. Les deux évoluent en
CFA 2, qui sera rebaptisé National 3 à
la rentrée. Les Genêts ont par ailleurs
annoncé qu’ils ne renouvelleraient
pas les contrats de Gary Bourhis,
Oualid El Hemdaoui, Jérémy Laudebat et Ange Yao.

