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Derrière la locomotive Bil-
lère Handball Pau-Pyrénées 
(Proligue), pas moins de 10 
équipes béarnaises et soule-
tines évoluent cette saison au 
niveau national. Pau Nousty 
(N1M), Bordes (N1F), la ré-
serve de Billère et Tardets 
(N2M), Asson et la réserve de 
Pau Nousty (N3M), Mourenx 
et Oloron (N3F). Une belle 
armada à laquelle sont ve-
nues se greffer deux nouvelles 
formations : Orthez Hand-
ball Club chez les garçons et 
HBC Gan chez les filles.

Navigant depuis quatre ou cinq 
saisons aux portes du niveau Na-
tional, les Orthéziens ont finale-
ment obtenu leur ticket pour la N3 
en fin de saison dernière en allant 
s’imposer à Canéjean lors de la 
dernière journée. Signe de l’en-
gouement populaire que suscite 
le club, un bus de 70 personnes 
et quelques voitures personnelles 
avaient fait le déplacement dans 
la banlieue bordelaise. Un succès 
qui ne se dément pas puisque les 

250 places de la salle Henri Prat 
sont régulièrement prises d’assaut 
cette saison, au point que le Pré-
sident Jean Turcius projette la 
construction d’une tribune sup-
plémentaire : "Le projet est bien 
avancé avec l’architecte orthézien 
Eric Bonaventure. 168 places qui 
viendraient surplomber la tribune 
actuelle. Reste maintenant à trou-
ver les financements, qu’ils soient 
privés ou publics."

Thierry Manescau, responsable 
du centre Leclerc d’Orthez et par-
tenaire historique du club garde 
un œil attentif sur ce projet, tout 
comme la municipalité de la ville, 
de plus en plus convaincue du 
potentiel du club et qui pourrait 
peut-être elle aussi mettre la main 
la main à la poche. 
Pourtant, côté terrain, la chose 
n’était pas gagnée d’avance. Un 
joueur qui part au centre de for-

mation de Nîmes, un qui file en 
Espagne pour ses études de kiné, 
un autre en médecine à Bordeaux, 
un autre en STAPS… l’équipe qui 
a acquis la montée s’est vite effri-
tée. Le chantier était donc d’im-
portance pour le coach Branimir 
Prohaska qui entame sa 6e saison 
à la tête du OHC. Trois joueurs 
sont venus renforcer l’effectif : le 
gardien Arthur Vignaud, passé par 
Limoges et St Flour, Bruno Ber-
nardin, ancien joueur de Billère, 
Nousty, Asson et Lescar, et l’ailier 
Yassine Khelifa, arrivé lui aussi 

de Limoges. Pour le reste, et c’est 
d’ailleurs la marque de fabrique 
d’Orthez, confiance est faite aux 
jeunes du cru, issus de la forma-
tion locale, comme par exemple le 
capitaine Rémi Turcius, orthézien 
depuis l’école de hand, pour assu-
rer le maintien en N3, en attendant 
peut être mieux.

Du côté de Gan, on a enfin vaincu 
le signe indien. Les garçons, vain-
queurs de la Coupe de France dé-
partementale en 2015, avait man-
qué le coche pour un point il y a 
quelques années. Il y a deux ans, 
ce sont les filles qui avaient loupé 
la dernière marche pour un petit 
but. Mais l’an dernier, après s’être 
tiré la bourre toute la saison avec 
Floirac, elles ont enfin décroché 
le sésame pour la N3. Une montée 
qui ravi les trois co-présidents du 
club Gérard Turin, Carlos Almei-
da et Yves Arosteguy. Ce dernier 
ne regrette pas d’avoir réussi à 
convaincre son ami Bruno Berges 
de venir coacher les Gantoises : 
"on se connaît bien avec Bruno. 
Nous avons été adversaires sur le 
terrain quand il jouait à Oloron et 
moi à Tardets. Il a fait un super 
boulot à Bordes ou à Tardets en 
tant que coach. J’étais persuadé 

que c’était l’homme de la situation 
pour mener les filles au niveau na-
tional, et la suite m’a donné rai-
son." En plus de son expérience, 
Bruno est arrivé avec son carnet 
d’adresse. Il a convaincu deux 
anciennes Bordaises de se lancer 
dans l’aventure : Florence For-
sans, qui avait pourtant rangé sa-
gement son maillot dans l’armoire, 
et Perrine Lyssandre, qui évoluait 
jusqu’alors à Asson (N3) et qui 
a revêtu la tunique bleue cette 
saison. La mayonnaise a donc 
bien pris, permettant aux jeunes 
pousses du club de pointer leur 
nez en équipe fanion. C’est le cas 
notamment pour Oihana Aroste-
guy et Clémence Bruchou, à peine 
âgées de 17 ans et qui se fondent 
parfaitement dans l’effectif gan-
tois. Avec 4 victoires lors des 5 
premières rencontres, l’objectif 
maintien semble déjà bien parti.
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Équipe d'Orthez./ Alexe Puyoo

L'Équipe de Gan fête leur montée en N3./Louis Chevalier


