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Bilan du WE du 19 Octobre 

 
Les demoiselles étaient à l’honneur ce samedi puisque nos 3 équipes de filles l’ont emporté ! 

 
Les 11F et 13F en match amical respectivement face à Lormont et Le Barp, 

En infériorité numérique, nos 15F face aux voisines du Teich. 
 

Du coté des garçons, fortunes diverses  :  
 

Les 2 équipes 11G sont battues : les lions de la 1 chez le leader (ASPOM Bègles) tandis que les tigres de la 2 craquent en fin de match contre Le Barp. 
 

Même sort pour nos 13G : défaite de très peu pour les 13G(1) à Pessac, tandis que cela a été très compliqué pour les 13G(2) au CA Bègles. 
 

Pessac a fait souffrir nos 15G. 
 

Les 18G(1) se relancent en dominant Oloron tandis que l’équipe 2 est battue au Teich. 
Grand chelem pour nos SG : la 1 va gagner à Monségur tandis que les SG(2) gagnent à la maison contre St-André-de-Cubzac. 

 
Un grand merci à Yonnel pour toutes les photos des équipes qui apparaissent désormais sur la newsletter ! 

 
 
 

 



 

ARBITRAGE 
Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 

 
A la maison :  

Lelio et Clément pour les 13F  
Ambre et Zoe avec les 11G(2)  

Romane et Xavier pour les 15F 
Flavio et Celio avec les 11F 

Rémi, sur les 18G(1) en remplacement de l'arbitre désigné non venu 
 

A l'extérieur :  
Lélio et Clément à Cestas pour le match 15G : Cestas-Mérignac 

 
Christelle 
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Pensez à vous inscrire !  

ahb.50ans@gmail.com 
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  Option Handball Collège 



Ecole de Handball 
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Premier Plateau pour les « Grands » (2011/2012)  
 

Pour leur premier plateau, les enfants se déplaçaient sur les terres arcachonaises.  
Nous avons pu affronter les équipes du Teich, Belin-Beliet et les locaux d’Arcachon-La Teste 

Plateau très bien mené puisque les entraîneurs ont pu entrevoir ce que les enfants travaillent depuis le début de l’année,. 
Ce fut une très bonne journée et félicitations aux enfants !!! 

Sam 
 
 

Prochain plateau « Petits » (2013/2014)  : date non fixée 
 



- 11 ans Filles 

Un match amical plaisant 
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L’équipe étant de relâche en championnat  nous avons organisé une rencontre amicale contre l’exempt de l’autre poule de Brassage Intermédiaire  : Lormont. 
Horaire inhabituel (18h), les filles jouent donc en lever de rideau des 18G Région. 

 
Comme à leur habitude, les miss rentrent avec beaucoup d’envie dans la rencontre  et prennent les commandes grâce à leur jeu porté vers l’avant. 

Mais comme à leur habitude également, elles  ont du mal à contrecarrer la meilleure joueuse adverse qui permet à Lormont de rester  au contact (7-5 en fin 
de 1er tiers-temps). 

La 2ème période est meilleure défensivement : la meneuse de jeu de Lormont est enfin cadenassée. Et comme on continue  de se projeter vers l’avant  : l’écart 
gonfle (14-7). 

Le dernier tiers est dans la même veine : beaucoup de générosité, quelques fautes également (marchés, reprises de dribbles .. ). Mais ça reste très plaisant 
pour le nombreux public qui attend le match des 18G Région. 

 
Victoire (20-9) méritée  en attendant le « choc » contre les redoutables médocaines  (avec qui nous partageons la 1ère place de la poule). 

 Mais d’ici là, de bonnes vacances et le stage  de la Toussaint ! 
 

Nico 



-11 ans Garçons (1) 

Une défaite face à une belle équipe ! 
Nos lions affrontaient l’équipe de l’ASPOM chez -elle. Bègles fait figure de grand favori dans cette poule, car invaincue jusque là.  

Nous nous présentons en effectif très restreint, mais avec des lions très motivés et soucieux de faire une belle prestation. Et c’est également les grands débuts 
pour notre nouveau licencié, Paul. 

La première phase d’observation tourne en faveur des locaux, une mauvaise habitude qu’il va nous falloir perdre, nous constatons également que nous allons 
avoir fort à faire face à une équipe bien solide :  4- 0 au bout de 5’ de jeu. 

 Nos garçons s’accrochent et proposent des choses intéressantes aux porteurs de balle. Ce qui nous permet de trouver le chemin des  filets et de rester au contact  
8 -5 à la fin du premier tiers . 

 Le 2ème tiers est délicat pour nous : les gardiens qui se succèdent à l’ASPOM se ressemblent et mettent vraiment à mal nos tireurs et le moral de l’équipe. 
De notre coté, notre gardien ne démérite pas non plus et nous évite de prendre l’eau complètement dans ce tiers temps.  En fin de tiers-temps, on assiste 

également à de belles phases défensives, nos garçons offrent par moments de solides prestations en défense, l’ASPOM ne marque plus pendant plus de 6’.  
Mais l’addition est salée 17 – 09 à la fin du deuxième tiers. Leurs gardiens sont redoutables  ! 

 Le 3ème tiers nous permet de reprendre des couleurs. Mais l’écart creusé est trop important pour pouvoir espérer un retour au score. Score final de 24- 12.  
 

 La prestation globale des garçons est très positive, et face à une belle équipe . Nous prenons plus de 36 fois le shoot avec des tirs cadrés, cela souligne bien la 
performance des gardiens adverses.  Il y a eu par moment de très belles séquences en attaque où on a su prendre de vitesse la défense adversaire. Nous avons 

aussi été capables d’être très solide en défense face à une équipe capable de porter le danger de partout.  
Nous avons péché par manque de constance. Il nous faut désormais capitaliser sur nos belles actions défensives et offensives, et être plus régulier au cours de 
nos confrontations  avec un mental à toute épreuve pour qu’à l’avenir nous ayons une chance de remporter ce type de match. Les garçons doivent également 

s’approprier la rigueur des gestes et des déplacements pour pouvoir prétendre à jouer les tout premiers rôles ! 
Philippe 
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- 11 ans Garçons (2) 
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De mieux en mieux 
Nos tigres reçoivent Le Barp, match qui clôt la phase aller. Ils ont à cœur de continuer sur leur lancée positive depuis le match du WE dernier.  

   Les andernosiens débutent très bien la rencontre, notamment défensivement. Ils mènent 2-0 au bout de 5’, et produisent une  belle prestation. Les 
nombreuses rotations n’altèrent pas le cours du jeu, c’est seulement le niveau de l’adversaire qui fait revenir le Barp à 2-2 en fin de 1er tiers.. 

    La 2ème période est du même acabit. De belles relations entre les bleuets apparaissent, mais surtout une volonté de bien faire, de respecter les consignes et 
de se battre  font prendre la tête à Andernos. (5-4  après 19’). Malheureusement, le manque de lucidité devant le but, la fatigue, et le rythme qu’impose le 

Barp en contre-attaque grignote le moral des andernosiens. qui sont menés 8-5 à la fin du 2ème tiers-temps. 
   Dans la dernière période, les tigres sont frustrés par le très bon gardien barpais. Ils  donnent tout offensivement, mais oublient parfois de revenir défendre ; 

lessivés. Néanmoins, après un temps-mort, ils parviennent à contenir le Barp et nous montrent, de l’envie et de très belles séquences collectives. 
     Vaillants défensivement, mais punis en contre ; très intéressants en attaque mais par moment étouffés par un bloc bas  nos bleuets ont montré  de belles 

choses  mais ça n’a pas suffit.  
Dans une phase aller compliquée, nos bleuets ne sont toujours pas récompensés, malgré des progrès visibles à chaque match et le respect des consignes.  

Il faudra continuer ainsi, progresser techniquement tout au long de l’année, et les premières victoires apparaitront ! 
Corentin G. 



 
 
 
 

Voici le programme des activités des stages Toussaint : 
 

- pour les 11G/F : 3 séances de hand + cinéma 
- pour les 13G/F et 15G/F : 3 séances de hand + badminton + cinéma + lasergame. 

 
Il reste quelques places, qu’on se le dise ! 
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- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

Retrouvailles avec Le Barp 
 

Match amical contre Le Barp que nos filles ont déjà rencontré et battu en ouverture de championnat. 
Cette fois-ci, l’adversaire était renforcé (notamment par une 15F) et a donné du fil à retordre aux miss. 

Victoire 17-13 qui s’est dessinée en fin de match. 
Bonnes vacances les filles !!! 

 
Mika 

 



- 13 ans Garçons (1) 

Un match à couteaux tirés !! 
 Samedi, les garçons affrontaient en match retour Pessac dont le match aller avait été très disputé. 

Notre équipe affaiblie de 3 cadres se devait de donner le meilleur d’elle-même. 
C’est un 1er tiers en demi-teinte que les garçons nous offrent. Ils ont eu du mal à entrer dans le match et force était de constater que même si leurs têtes disaient 
« courir dans les espaces », leurs pieds restaient coller au parquet. Pessac avait fait l’écart de 2 buts et les garçons allaient courir après tout le reste de la partie. 

Le 2ème tiers offrira une entame de grande qualité, les consignes appliquées, les ruses de sioux de certains joueurs très efficaces, et un gardien impérial nous font 
même passer devant nos adversaires du jour. Mais l’impact défensif mis en place face à une équipe de Pessac très rugueuse, nous pénalisera avec un 2 fois deux 

minutes, laissant les deux factions sur une égalité pour ce tiers. 
Le dernier tiers sera le nôtre, les deux équipes se rendant coup pour coup, il faudra attendre la 42ème minutes pour que Pessac nous passe devant de 1 but et que 

Yanis notre gardien du jour sauve l’équipe sur un dernier jet de 7m, nous laissant à 1 but de l’égalité. 
Jouer Pessac est toujours très enrichissant pour les garçons car se sont deux collectifs qui se ressemblent. Le point négatif est de nouveau cette difficulté à 
rentrer dans une rencontre mais le point plus que positif est que les garçons se sont battus jusqu’au bout que le groupe a bien existé malgré les défections.  

Virginie 
  
Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 
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On s’accroche ! 
 

Match compliqué pour les 13G(2) contre le CA Béglais,  avec 2 joueurs hors normes  qui ont marqué la majorité des buts adverses pour une défaite (38-10). 
Je rappelle que le niveau intermédiaire est trop relevé pour nos garçons malgré leur bonne volonté,. 

Ne perdez pas courage ,accrochez les garçons les vacances feront du bien et nous repartirons de l'avant pour cette deuxième phase ou l'on essayera de mieux 
faire en attendant la fin des brassages ! 

Bonnes vacances à tous et bon stage de la Toussaint ! 
 

Jean   
 
 

  
 

 



- 15 ans Filles 
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Combatives ! 
 

Dans la continuité des match précédents, c'est encore avec une feuille de match incomplète que nos 15F ont réalisés une belle prestation Le Teich. 
Au-delà du contenu, c'est un match plein de maîtrise qu'elles ont réalisé.  

Le prochain rendez-vous permettra de boucler se premier cycle, avec un déplacement à Cestas le 2 Novembre (report du match initialement prévu le 21/09) .  
Elles auront l'occasion de retrouver la 2nd place en cas de victoire. Cela pourrait positionner l'équipe à 2 points de la première  place de la poule qui est occupée 

par le voisin Miossais. Cela promet une seconde partie passionnante. 
Espérons que l'effectif sera au complet dès le prochain match et que les blessées seront rétablies pour poursuivre cette folle aventure !  

 
Force et honneur  ! 

Corantin D. 



-15 ans Garçons  
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Encore du travail ! 
 

Les matchs se suivent et les scores se ressemblent. Face à Pessac qui jouait dans sa salle et qui avait à coeur de montrer un tout autre visage que la semaine 
passée face à Mios, la confrontation aura vite basculé en faveur de l'équipe recevante. Et comment aurait-il pu en être autrement alors que  notre équipe se 

déplaçait à...8 joueurs seulement. Donnant tout ce qu'ils pouvaient, alternant des phases pertinentes et d'autres encore bien trop approximatives et brouillonnes 
ou peu rigoureuses eu égard au projet de jeu, nos jeunes Andernosiens n'auront pas pu soutenir durant 2 fois 25 minutes le rythme, l'intensité et la qualité du 

jeu proposé. Pessac sort donc logiquement vainqueur de cette confrontation sur le score de 21 à 38, mais nos U15 n'auront pas démérité ! Au final de cette 
première partie de championnat, l'équipe se classe donc pour l'instant 4ème. L'objectif fixé n'est donc pas encore atteint en termes de positionnement, mais des 
choses positives existent dans le jeu : certains U15 première année commencent à prendre leur marques, des relations tant en attaque qu'en défense pointent le 

bout de leur nez et certaines phases de jeu sont même très très pertinentes, des progrès dans les buts sur le secteur de l'aile semblent apparaître. Enfin, sur un 
point comptable, nous restons tout de même 3ème meilleure attaque et 3ème meilleure défense du championnat à ce stade de la course. 

Avec une équipe grandement remaniée cette année, et avec une arrivée nombreuse de débutants dans l'activité, on peut donc dire que notre "feuille de route" 
est donc pour l'instant satisfaisante, même s'il nous faut aussi rester lucides : beaucoup de travail subsiste encore. 

Les vacances seront donc bienvenues ainsi que le stage de Toussaint pour certains. 
Seb 

 



- 18 ans Garçons (1) 

Région acte III : un match sérieux ! 
 

Pour cette journée de championnat, nous recevions le club béarnais d’Oloron-Sainte-Marie. 
Au repos la semaine dernière pour cause de report, les garçons devaient reprendre le rythme de la compétition face à cette équipe qui était sur une bonne 

dynamique avec une victoire et un match nul à Brax. (Sérieux adversaire la saison passée) 
Nos bleus rentrent parfaitement dans le match, très vite nous prenons les devants, 5-3 à la 5ème minutes, 14-6 à la 23ème, pour finir à 18-7 à la mi-temps. 

La 2ème mi-temps sera quasiment identique à la 1ère, les garçons sont bien dans leur match, en place défensivement, nos gardiens sont au rendez-vous et nos 
attaques sont efficaces malgré quelques échecs au tir sur un bon gardien Oloronais. 

Le score s’envole et nous finissons ce match sur le score de 34-18. 
Prestation solide des garçons avec une victoire autoritaire qui malgré notre match en retard nous place en 3ème position au classement de ces brassages 
.Il va falloir garder cet état d’esprit et cette rigueur pour la reprise car nous enchaînerons 3 déplacements, Brax suivi de Asson puis de Mont-de -Marsan. 

Merci à Rémi pour avoir remplacé l’arbitre qui ne s’est pas déplacé. 
Force & Honneur 

Yonnel 

ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN – andernoshb@gmail.com - Tél. 06 85 95 84 96 



- 18 ans Garçons (2) 

On lâche rien ! 
 

Notre équipe 18 G(2) continue son apprentissage contre des équipes nettement supérieures.  
Ils n ont rien lâché contre le Teich qui présente une équipe de « troisième année ».  

Celle ci était supérieure a Médoc . Malgré tout l écart  à la fin est moins important. Donc ça progresse,  personne n'a baissé les bras,. 
Encore une fois le coach adverse loue notre jeu, encore une fois les parents étaient contents et on encouragé notre équipe. 

Si nous jouons comme ça la deuxième partie de championnat, nous allons être récompensés.  
Donc on bosse, on lâche rien et ça va payer.  

Bravo pour votre courage et votre implication ! 
David 
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Séniors Garçons (1) 

Bonne opération ! 
 

Déplacement à Monségur. 
Pendant les 25 premières minutes, les 2 équipes jouent coude à coude le score. Face à une défense assez agressive, les garçons ont réussi à prendre l'avantage 

juste avant la mi-temps et mener 11-14. 
Ils ont su créer un bel écart en début de 2ème période en menant 13-18. 

Un petit relâchement se fait sentir et Monségur en profite pour remonter petit à petit au score. La réaction ne se fera pas attendre et nos garçons s'imposeront 
27 à 30. 

Grâce à cette victoire, ils prennent la tête du classement. Bravo les gars. !!! 
La trêve va leur faire le plus grand bien pour revenir sur le parquet en pleine forme afin de confirmer leur motivation. 

 
Elif 
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Séniors Garçons (2) 
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On enchaine !!! 
 

Les garçons recevaient St André-de-Cubzac ce samedi soir pour leur 3ème match en Honneur Excellence. 
Ils prennent les choses en main dés le début de la partie en étant décisif en attaque et solide défensivement En parvenant à maintenir ce rythme pendant 
les 20 premières minutes, les bleus arrivent à garder leur adversaires à 4 buts d’avance, mais un gros relâchement en fin de première période permet aux 

adversaire de revenir à égalité à la pause. 
La seconde période reprend sur les chapeaux de roues et les bleus reprennent 3 buts d’avance qu’ils arrivent à augmenter même un peu. 
Mais comme en première période, l’adversaire connait un regain lors des dix dernières minutes et revient recoller les bleus à un petit but. 

Mais cette fois ci l’expérience parle et la fin de match est parfaitement gérée. Les garçons maintiennent trois buts d’écarts et s’imposent 33 à 30 
Bravo !!! 

 
Rémi 
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Loisirs 

ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN – andernoshb@gmail.com - Tél. 06 85 95 84 96 

 
 Pas de match  

Prochaine rencontre contre Villenave-d’Ornon,, mercredi 20 ou 27 novembre à 21h 
 
 
 



Prochains matchs 
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. 

En attendant le gros WE de reprise (9 novembre), 2 matchs  se tiendront pendant les vacances : 
• Samedi 26 octobre, 20h30, AHB (2)– Arcachon-La Teste(2) avec nos SG(2). 

• Samedi 2 novembre, 14h, en 15F,  Cestas(2) – AHB 



Nous contacter 

  
  
 
  

Andernos Handball Nord Bassin 

 
Adresse : Salle du Collège, 3 avenue de l’Espérance, 33510 Andernos-les Bains 

 
Tél : 06 85 95 84 96 (Rémi) / 06 81 23 20 26 (Nicolas) 

 
Courriel : andernoshb@gmail.com 

 
Site internet : https://www.andernoshandball.fr/ 

 
Facebook : https://www.facebook.com/Andernoshandball/ 
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