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Pour le deuxième match à domicile, les Irisartar recevaient Rodez, les aveyronnais ont trois
défaites pour autant de matchs. Les Basques vainqueurs le week-end précédent à Bruges,
voulaient devant ses supporters, venus nombreux, remportés absolument la rencontre.
Malheureusement, l’entame de la rencontre est catastrophique pour les Irisartar. Les
expérimentés joueurs de Rodez déroulent en attaque face à une défense trop laxiste, le serbe
Mandic (6 buts) fusille le gardien Irisartar, Tamas Marchis. Pour couronner le tout, le solide
pivot Philippe Oxandabaratz, se blesse (acromion- claviculaire), le jeune Mathieu Oxarango doit
du coup assurer toute la rencontre. L’attaque des locaux manque de perforation, on joue
transversale face à une défense Rodésiène agressive. Les arrières Basques sont en échec,
malgré quelques éclairs, 3 à 9 à la 13ème mn pour les visiteurs. L’entraîneur Arthur Samy opte
pour une défense haute qui dynamise les Irisartar, et paralyse les attaques aveyronnaises. La
remontée est enclenchée, Paul Darritchon lâche son bras, le capitaine Frantxoa Jaureguy
également, Alexandre Mellouk et Beñat Urruty en contre marque, profitant des arrêts et
relances de Tamas Marchis, 12 à 13 à la 27 ème mn. Benãt Urruty à même un ballon
d’égalisation, mais le gardien Mohamed Gaga sort très loin pour le contrer, du coup c’est Rodez
qui marque juste avant la mi-temps, 12 à 14. Les supporters espèrent une reprise plus
virulente, que le début de la première. Les deux équipes se neutralisent, aucune équipe ne
prend véritablement l’ascendant sur l’autre. Ves la 45
ème

mn, les Basques accusent un coup de moins bien, le géant Joseph Diallo avec une étonnante
rapidité se joue de la défense locale, en marquant 4 buts consécutivement. Les Irisartar, une
nouvelle fois remettent la gomme, vaillant en défense, ils récupèrent des ballons, Mathieu
Oxarango s’arrache pour tromper la vigilance du gardien Gaga, véritable pile électrique. Florian
Ranza montre qu’il a du bras en marquant par deux fois, 22 à 23 à la 22
ème

mn, le public est en transe. La Banda Airoski met le tempo. Le ballon est récupéré mais
Frantxoa Jaureguy en contre, voulant s’approcher trop prés de la défense aveyronnaise se fait
sanctionner pour un passage en force, immédiatement exploité par Rodez.

Une autre occasion d’égaliser se présente aux Irisartar, le même Jaureguy envoie un boulet de
canon des 9 m qui s’écrase contre le poteau, alors que le gardien était battu. Il était dit que les
Bas Navarrais ne pouvait pas gagner le match, car par la suite, l’attaque jaune tournera autour
de la défense Rodézième revigorée par tant de réussite. Les visiteurs remportent leur première
victoire, ils sautent de joie, alors que les hommes de l’entraîneur Arthur Samy regrettent le
mauvais départ de la rencontre qui les pénalisera jusqu’à la fin. La blessure de Philippe
Oxandabaratz nous pénalise, il nous a manqué son expérience et sa puissance de pénétration,
sans compter le très mauvais entame du match < dixit Arthur Samy
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En excellence régionale, l’équipe2 a partagé les points face à une belle équipe de Lucq de
Béarn, 29 à 29. Le match a été d’un bon entre Basque et Béarnais, l’équipe Irisartar très
hétérogène surprend par son niveau de jeu. La jeune formation s’est heurtée à une défense
Bas Navarraise efficace, le gardien René Etchevers multipliant les parades, 14 à 15 à la
mi-temps. La deuxième période est du même acabit, vers la fin de la rencontre Lucq de Béarn
se détache en prenant trois buts d’avance à 2 mn de la fin. Les Béarnais se congratulent
pensant avoir la victoire dans la poche, mais les Basques réagissent avec un pressing tout
terrain. Ils égalisent à 3 s de la fin, 29 à 29, inespéré, autant le match nul de Saint Paul les Dax
n’était pas du meilleur effet, celle là a été acquise de belle manière.

Autres rencontres :

Moins de 15 ans : Irissarry – Bayonne

20-29

Moins de 13 ans : Irissarry – Pau Nousty 20-15

Moins de 11 ans : Irissarry – Boucau

26-9

Filles :

Moins de 18 ans : Irissarry – Cambo

24-14
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Moins de 15 ans : Irissarry – Saint Pée

31-15

Moins de 13 ans : Irissarry – Pau Nousty

9-49

Moins de 11 ans : Irissarry – Boucau

13-13

Rencontres du week-end du 10/11 octobre 09

Garçons ; Nationale2 : Vernouillet – Irissarry 20h45

Excellence régionale : Bègles – Irissarry

18h30

Moins de 18 ans : Oloron2 – Irissarry

14h30 dimanche

Moins de 15 ans : Irissarry – Boucau

10h00 dimanche

Moins de 13 ans : Irissarry – Lons

17h00

Moins de 11 ans : Irisarry –Lucq de Béarn

15h30
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Filles : Pré-Régionale ; Irissarry – Nafarroa

20h45

Moins de 18 ans : Irissarry – Asson/Coarraze 18h30

Moins de 15 ans : Irissarry – Cambo

14h00

Moins de 13 ans : Irissarry – Gan

11h30 dimanche

Moins de 11 ans : Irissarry – Urrugne

16h00 dimanche

4/4

