Championnat de France 2020, Main nue pro, par équipes
Premier week-end
vendredi 31 juillet à Hasparrren
Joli public pour la reprise fédérale, après les événements sanitaires.
Deux parties de groupe A au rythme enlevé débutent le championnat de France pro. La
première oppose quatre athlètes en belle forme physique. Peio Larralde montrant une
supériorité dans tous les domaines techniques et tactiques, ses adversaires ne peuvent laisser
douter un instant de l’issue de la partie. Dès le début, la domination s’installe (9-0) et malgré
les efforts de Antton Monce et Bixintxo Bilbao pour remonter (9-4, 12-9), l’écart se creuse à
nouveau inexorablement (18-10, 23-15, 37-18). Au bout d’une heure, Peio Larralde et Antton
Amulet l’emportent par 40 à 21 sur un magnifique punpa xare signé Peio. Il faut mentionner
la très belle défense d’Antton Monce qui a réussi à relever bien des attaques fulgurantes de
Peio et la stratégie de l’équipe visant Antton Amulet pour échapper aux coups de fusil de
Peio. Mais Antton a tenu bon derrière et Bixintxo a fait des fautes. Peio a rentré deux jolis
xilo. Une dizaine de buts à son actif et 5 pour Antton. Les points âprement disputés et conclus
avec art, ont suscité l’enthousiasme des spectateurs.
Dans la deuxième partie, c’est en 50 minutes que Waltary Agusti et Ximun Lambert se
défont de Mickaël Darmendrail et Peio Guichandut, moins expérimentés et un peu fébriles.
Après quatre égalisations sur les 4 premiers points, laissant augurer d’un combat équilibré, les
jeunes se font devancer (12-4), mais se reprennent (12-10). Waltary, excellent au but (16
réussites), tant dans la variété que dans la vitesse ou la précision, fait monter la pression.
Ximun Lambert le seconde à merveille, avec élan et vivacité. Le talent de Mickaël
Darmendrail, qui répond devant coup pour coup, avec une anticipation et la rapidité du vif
argent ou l’implication de Peio Guichandut, se heurtent à la réussite de leurs adversaires. Ils
s’épuisent. Waltary et Ximun avancent (17-12, 21-14, 25-15), et courent vers la victoire
(34-16) finalement obtenue par 40 à 22.
Samedi 1er août à Arcangues
Petite chambrée pour ces premières parties du groupe B qui ont duré chacune une heure 20
minutes pour des scores similaires. La comparaison s’arrête là car le rythme des échanges et
la vitesse des pelotes étaient beaucoup plus intenses dans la deuxième, où le suspense était
aussi au rendez-vous avec une remontée spectaculaire d’Alexis Inchauspé et Bixente Larralde.
Après quatre égalisations à 2, 4, 7 et 8 et une égalisation manquée à 13-12 par Philippe Bielle
et Cédric Lucu, la première partie, s’oriente vers une victoire de Laurent Lambert et Thierry
Harismendy qui mènent 22-13. Leurs adversaires ne lâchent pas et l’écart s’amenuise, à
nouveau 22-20, 26-24. Mais ils fatiguent et font quelques fautes, tandis que Thierry trouve le
xare plusieurs fois et que Laurent se met à rentrer des buts. Laurent Lambert et Thierry
Harismendy sortent vainqueurs 40 à 30. A noter le sérieux de Cédric, qui a tenu physiquement
en étant très sollicité et qui a serré le jeu à droite. 8 buts gagnants pour chaque avant.
La deuxième partie tourne très vite à l’avantage de Mattin Olçomendy et Jon Iturbé qui
foncent 10-1. Ils maintiennent leurs adversaires à distance 15-6, 21-9 et semblent filer vers
une victoire sans appel 30-11, 32-12. Enfin libéré de son stress, Bixente Larralde commence
alors à s’exprimer, à libérer la puissance de son bras et fait à son tour des points en débordant
Jon par la rapidité de ses dégagements. Il rentre des xare, attaque avec réussite. Le score
passe à 32-19, 33-21, 34-27. Mattin et Jon prennent en compte cette nouvelle donne, ajustent
le propos et s’emparent de la victoire 40 à 30. A noter le sang froid, la justesse des attaques de
Mattin et sa belle réussite au xare. I l rentre 7 buts et Alexis Inchauspé 6. Les deux avants ont
accéléré le jeu et se sont défiés avec art et conviction, trouvant toujours du répondant, pour le
plus grand plaisir des spectateurs qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements.

