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L
a déception était à la hauteur 
des efforts consentis pour s’of-
frir un ultime match à quitte 

ou double afin de monter en Natio-
nale 1. Après 14 heures de bus pour 
rallier la préfecture ardennaise, la 
troupe de Tamas Marchis a été cro-

quée par des Azuréennes qui, défai-
tes à deux reprises cette saison et 
tournant en moyenne à 32 buts par 
match, ont toujours eu un coup 
d’avance. Jamais les Basques n’ont 
mené au cours d’une rencontre 
dont la supériorité adverse était im-
placable. « C’est toujours très dur 
de voir la montée nous filer entre 
les mains sur un match, mais force 
est de constater que Cannes-Man-
delieu était meilleur que nous », re-
latait à juste titre l’entraîneur Tamas 
Marchis. 

Après avoir fait jeu égal dans les 
dix premières minutes (5-4, 9e), 
l’ABOHB commençait à souffrir face 
à la vivacité adverse, se laissant peu 
à peu distancer (11-6, 16e). Ne trou-
vant pas la parade pour stopper les 
déferlantes adverses, les coéquipiè-
res de Zulai Aguirre-Alegria accu-
saient le coup mais parvenaient 
néanmoins sur son jeu de transi-
tion à soutenir un tantinet la com-
paraison (14-12, 26e). 

« On a manqué de rigueur » 
Alternant le chaud et le froid, les An-
glo-Biarrotes semblaient en mesure 
de pouvoir bousculer la hiérarchie 
en réalisant un début de seconde 
période de belle facture. Peu à peu 
Cannes-Mandelieu montrait quel-
ques signes de vulnérabilité, lais-
sant croire à un dénouement heu-
reux (25-24, 42e). Toujours dans le 
coup à l’approche du money-time 
(28-26, 46e), Anglet Biarritz payait 
au prix fort son manque de dureté 
et de lucidité, si bien qu’en sept mi-
nutes le tour était joué. Les Cannoi-
ses profitaient de l’aubaine pour in-
fliger un rédhibitoire 6-1 (34-27, 53e) 

pour finir en toute quiétude cette 
rencontre aux opérations portes 
ouvertes. 

Si le score est 
sévère au re-
gard du rap-
port de forces 
équilibré pen-
dant 50 minu-
tes, il a man-
q u é  n é a n -
moins pas mal 
de choses à 
l’ABOHB pour 
trouver la juste 

récompense de ses efforts. « On lâche 
sur la fin, mais dans l’ensemble on 

a joué les yeux dans les yeux avec 
notre adversaire. On a manqué de ri-
gueur et à force de devoir toujours 
courir derrière le score, on a fini par 
s’essouffler », constatait, très déçu, 
Tamas Marchis. 

Dès lors, il s’agit de digérer ce re-
vers pour repartir de l’avant la sai-
son prochaine : « On a fait une su-
per deuxième partie de soirée et 
c’est très dur de finir sur cette note. 
La montée aurait été un super 
aboutissement, mais les filles ont 
tout donné », assénait-il en guise de 
conclusion, prêt déjà à relever le dé-
fi de la montée la saison prochaine. 
Thomas Loisel

ANGLET-BIARRITZ - CANNES La 
marche était trop haute pour l’ABOBH, 
samedi à Sedan. Ce qui n’empêchait 
pas la prédominance des regrets

L’entente bute 
sur la dernière 
marche

HANDBALL NATIONALE 2 FÉMININE (BARRAGE D’ACCESSION)

Zulai Aguirre-Alegria (5 buts) et ses équipières joueront encore en N2F à la rentrée. ARCHIVES PH. J.D. CHOPIN

Le championnat du Pays Basque 
main nue Elite amateurs place li-
bre est entré dans sa phase finale, 
à l’occasion des deux premiers 
quarts de finale. Suite à une longue 
phase qualificative, des barrages 
entre les meilleurs de seconde sé-
rie et les mal classés de la poule 
Elite, huit équipes ont élevé leur ni-
veau de jeu et sont maintenant as-
surés de briguer aussi la txapela fé-
dérale.  

Amikuze intraitable 
Amikuze, le club de Saint-Palais et 
des environs, est le seul a avoir pla-
cé ses deux duos Thicoipe-Lucu et 
Mendiburu-Irigoien. Zaharrer Segi 
(Goicoechea-Erreca), Azkaindarrak 
Bat (Laduche-Endara), Spuc (Valen-
cia-Berreterbide), Airetik (Carricart-
Olhagaray), Goizeko Izarra (Main-
haguiet-Argain) et Irisartarrak (Et-
cheto-Arbeletche) complètent le 
groupe des ténors.  

Classé numéro 1, à l’issue des par-

ties qualificatives, Allende Lucu et 
Bittor Thicoipe se sont montrés in-
traitables au fronton d’Iholdy. Sous 
un soleil de plomb, les premiers de 
la classe ont dominé les pilotari de 
la Goizeko Izarra (Argain-Mainha-
guiet) : 30-22. Les protégés de Serge 
Mayté, qui ont mal débuté la ren-
contre, n’ont pu, malgré un beau 
sursaut, inverser la tendance. L’expé-
rimenté gaucher Lucu, titré par le 
passé avec Antton Amulet, et le 
puissant Thicoipe ont parfaitement 
maîtrisé le débat. 

Sur le même site, le choc des out-
siders a tourné à l’avantage des 
athlètes de la vallée, Iñaki Goicoec-
chea et Benoît Erreca. Les sociétai-
res de la Zaharrer Segi ont défait à 
l’arraché les pugnaces Jon Carricart 
et Mathieu Olhagarray d’Airetik 
(30-26). 

Il faudra surveiller cette équipe 
habituée des phases finales qui 
monte en régime au bon moment. 
Andde Bello

PLACE LIBRE Thicoipe-Lucu (Amikuze) et Goicoechea-Erreca 
(Zaharrer Segi), solides à Iholdy, se sont qualifiés pour les demi-finales 

Amikuze confirme
PELOTE BASQUE MAIN NUE ELITE AMATEURS

AVIRON EN MER 

L’Hendayaise Berra 
médaillée d’argent 
L’Hendayaise Jessica Berra a terminé 
deuxième du championnat de 
France d’aviron en mer, ceweek-end 
à Marseille. La championne d’Endai-
ka s’est inclinée devant sa rivale Ed-
wige Alfred. Le double Luzien d’Ur 
Yoko a aussi confirmé sa medaille de 
bronze décrochée l’an dernier. Benoît 
Ordoqui et Quentin Sorigue termi-
nent près des vainqueurs de Nantes. 

FOOTBALL 

Deux recrues aux 
Genêts d’Anglet (N3) 
Les Gênets d’Anglet ont annoncé 
deux nouveaux renforts pour la pro-
chaine saison de National 3, nouveau 
nom du CFA 2. Formé à Gueugnon où 
il a fait une douzaine d’apparitions 
en Ligue 2, Jérémy Acédo (29 ans, 
1,87 m) est un milieu axial qui comp-
te plus de 200 matchs en National 
ou CFA à Martigues, Créteil, Moulins 
ou dernièrement au Stade Montois. Il 
évoluera aux côté d’un joueur qu’il 
connait bien : Antoine Abrassart (29 
ans, 1,97 m), défenseur central lui 

aussi formé à Gueugnon. Il recense 
plus de 200 matchs en CFA à Ville-
franche, Dieppe ou au Stade Mon-
tois, et vient d’être élu cette saison 
dans l’équipe type du CFA. 

COURSE À PIED 

40 équipes ont couru 
le Tour de soule 
Samedi, les 40 équipes engagées 
dans le tour de la Soule ont dû af-
fronter la chaleur, ce qui a provoqué 
quelques défaillances. Les coureurs 
devaient parcourir cinq étapes avec 
des pentes, dont la montée de la Ma-
deleine. L’équipe des amis d’Essabar 
s’est imposée, emmenée par Said 
Jandari, devant les Oloronais des frè-
res Martins et les organisateurs cou-
reurs de Xiberrotarrak.

OMNISPORTS

Anglet-Biarritz  . . . . . . . . . . . . .30 
Canne-Mandelieu  . . . . . . . . . .39 
Lieu Sedan (Ardennes) Spectateurs 300 
environ. Arbitres Mme Montella et Soulet.  
Mi-temps 15-18. 

Anglet-Biarritz 

Gardienne Jeoffroy (6 arrêts). Marqueuses 
: Aguirre-Alegria (5), Atangana Belibi (10 dt 
4 pen), Ghanmi (2), Lalot (2), Marin (2), Pey-
ran-Couloume (2), Salamy (2), Sanchez-
Gil (4), Uhart (1). Entraîneur: T. Marchis. 

Cannes-Mandelieu 

Gardienne: Moreau (8 arrêts) . Marqueu-
ses : Buffet (3), Chatelet (5), Manini (1), Mar-
gerit (8), Nicoud (2), Popovic (10 dt 4 pen), 
Pradeleix (8), Villard (2). Entraîneur: Le-
blond.

« La montée 
aurait été 
un super 
aboutissement, 
mais les filles 
ont tout 
donné »

Associé à Thicoipe, Lucu  
a brillé. Comme l’Amikuze. 
ARCHIVE PHOTO « SUD OUEST »

Jérémy Acedo. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE 


