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Bilan du WE des 23/24 Novembre 
 

Après un magnifique vendredi soir où les 50 ans du club ont été fêtés comme il se doit, nos équipes retrouvaient les parquets . Seuls les Séniors 
étaient au repos, pouvant tranquillement récupérer de l’anniversaire ! 

On retiendra, entre-autres, un nouveau grand chelem pour nos équipes filles, la qualification en Excellence validée pour les lions 11G(1) et le 
superbe coup de nos 13G(1). 

 
Les 11F continuent leur bonhomme de chemin en s’imposant à Lacanau. 

Belle réaction des 11G(1) qui battent Pessac et valident leur ticket pour l’Excellence. 
Les 11G(2) n’étaient pas loin de leur 2ème victoire mais échouent de peu à Mios-Biganos(2). 

Il faut être patient, les 11G(3) apprennent et le travail finira pas payer : défaite devant Le Haillan(2). 
 

C’était accroché mais les 13F sortent vainqueurs de leur duel au Barp. 
Les 13G(1) font tomber l’ASPOM Bègles qui n’avait jamais perdu jusqu’alors ! 

Les 13G(2) ont perdu face à Mérignac mais ont montré de bonnes choses. 
 

Les 15F étaient opposées au leader invaincu de la poule, Mios-Biganos(2) ... et nos filles l’emportent ! 
Trop mal partis, les  15G échouent d’un petit but à Mios-Biganos. 

 
Nos 18G(1) s’imposent à Mont-de-Marsan et consolident leur 2ème place, se rapprochant de la qualif. 

Défaite pour les 18G(2) face à l’un des cadors de la poule, Médoc. 
  

 

 



 

ARBITRAGE 
Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 

 
Paul et Victor pour les  11G(1) 
Romain et Celio  sur les 11G(3) 

Lélio sur les 15F 
Marc, notre nouvel arbitre pour les 15F 

  
Christelle 
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A VENIR 



50 ans dignement fêtés ! 
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Plus de 300 convives,  près de 100 inscriptions malheureusement refusées cause capacité de salle, la soirée s’annonçait belle … et elle le fut au-delà de nos 
espérances ! On s’est régalés !!! 

A l’ouverture des portes, les participants ont pu découvrir l’historique du club en photos et articles de journaux, le long du couloir menant dans la  salle principale. 
Place ensuite au vin d’honneur offert par la Municipalité) puis aux discours officiels avec la présentation de tous les présidents s’étant succédés depuis 1969. 

Il était alors temps de déguster  les  délicieux  fruits de mer concoctés par nos partenaires . 
Après les plats chauds (axoa et aiguillettes de poulet), nous avons pu saluer les premières licenciées du club et nous mesurer sur un quizz-cadeau très disputé. 
Au tour des Séniors de monter sur scène , avant l’arrivée du gâteau et de la superbe pinasse crée par Janick et Joelle,  dont les bougies ont été soufflées par les 

jeunes licenciés . 
Il était alors temps de pousser les tables et de mettre le feu au dance-floor, jusqu’à tard dans la nuit ! 

Quel plaisir de retrouver tous ces anciens qui ont fait l’histoire du club, de voir toutes les générations représentées  !!!  
Cette magnifique soirée n’aurait pas pu se faire sans le soutien de nos fidèles partenaires ( Intermarché, Le Pain d’Andernos , Huitres Jean Bouet, Au Bulot, 

Fromagerie Le Fermier , la Mairie d’Andernos) … et le boulot de nos bénévoles qui ont encore une fois assuré ! 
Un grand merci à tous et rendez-vous en 2029 !!! 

 
 

 



50 ans dignement fêtés ! 
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  Option Handball Collège 

Prochain tour UNSS : mercredi 11 décembre 



Ecole de Handball 
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On attend les dates des prochains plateaux !!! 

 
 
 



- 11 ans Filles 

En place défensivement! 
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Après 2 matchs moyens, nos filles pouvaient s’attendre à un déplacement compliqué chez le 3ème, Lacanau. 
 

Comme souvent, très bonne entame des bleuettes, attentives et appliquées (0-3) avant l’habituel passage à vide qui permet aux canaulaises de se rapprocher 
(3-4), heureusement sans incidence (3-6 à la fin du 1er tiers). 

Les 2 autres périodes sont globalement bien négociées, notamment défensivement. Les adversaires sont bien prises et ont dû mal à s’organiser. Par contre, 
offensivement, cela reste perfectible : on ne se projette pas assez vite vers l’avant et on manque de précision. L’écart gonfle doucement (6-11 à la fin du 2ème 

tiers) mais sûrement : 7-18 au final. 
 

Victoire méritée et une meilleure prestation que lors des 2 dernières sorties. Il faut continuer et être encore plus mordantes offensivement samedi prochain 
lors de la réception du Haillan.       

 
Nico 



-11 ans Garçons (1) 
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Ambition réalisée 
Objectif avoué de ce match : le gagner en s’appuyant sur les solutions vues à l’entrainement.  

 L’adversaire du jour était peut-être l’équipe idéale pour se remobiliser après le triste  (de part les circonstances de match)  déplacement à Mios. 
Pessac nous avait donné une belle leçon de handball au match aller, et nos lions ne l’avaient pas oublié…  

Le début du match est très serré, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les gardiens réalisent des arrêts fantastiques pour cette catégorie d’age, mais on 
sent les lions plus entreprenants, mettant plus de vitesse, et cherchant à trouver des solutions à l’entraînement. Les consignes sont respectées. Les andernosiens 

ont la volonté de gagner collectivement, en écartant le jeu, tandis que Pessac le resserre, dans leur style traditionnel de duel au près. Ce combat intéressant 
donne un score très serré. (7-6 fin du premier tiers-temps) 

  Très déterminés, les andernosiens mènent pour la première fois de trois points (10-7 au bout de 17 minutes). Conscients que la victoire passera par une 
défense honorable ils allient  entre-aide et agressivité et maintiennent Pessac à trois petits buts. Heureusement, car l’attaque andernosienne fatigue au fur et à 
mesure des minutes, et nos joueurs ne se trouvent plus comme au début du match. Cependant, un but rageur de Pessac à une minute du terme de la seconde 

période fait revenir Pessac à 13-11, pourtant dominés tout le match.  
Malheureusement pour les violets et blancs, les lions avaient bien décidés de faire le samedi des 50 ans du club leur samedi, un jour référence, qui pourrait se 
révéler importants dans la saison en Excellence qui s’annonce. Les garçons se donnent beaucoup en défense et arrivent à contenir  les assauts de Pessac. Une 
défense qui gagne du terrain, qui intercepte des ballons, qui gagnent ses duels au bon moment.  De plus, en attaque, les andernosiens sont enfin pleinement 

libérés, et marchent sur l’eau. En plus de l’énergie dépensée en défense ils donnent tout en attaque avec des qualités individuelles qui finissent par submerger 
Pessac qui prend l’eau de toute part 12-2 dans le dernier tiers-temps   pour un  résultat de : 25-14,. 

  Enfin, on a retrouvé en ce samedi 23 une équipe conquérante, une équipe battante qui ne lâche rien et qui avait  une envie de revanche. Nos bleuets se sont 
retrouvés, ou peut-être trouvés contre Pessac. Bravo  à eux,  ils ont fait plaisir à tout le monde , à commencer par eux je pense . 

Philippe  et Corentin 



- 11 ans Garçons (2) 
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Dommage ! 

 
Ce week-end , les 11G2 se déplaçaient en terres miossaises.  

 
C’est un match de gardiens, les joueurs des deux équipes sont en cruelle difficulté au shoot ,ce qui va fortement limiter le nombre de buts marqués puisque le 

score final est de 10-8 en faveur de Mios-Biganos.  
 
 

Malgré ce match pauvre en buts, nos jeunes joueurs ont tout donné de la première à la dernière minute avec beaucoup de rage et d’envie.  
Le travail finira par payer car ces jeunes ont envie.  

 
Sam 
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- 11 ans Garçons (3) 

Un trop gros poisson …  
  

    Les matchs se suivent et se ressemblent pour nos  pumas. Ils recevaient ce samedi un des cadors de cette poule P, le Haillan (2), placé en pole position  
Le début de match commence sur des chapeaux de roue pour nos bleuets (1-0 dès 30 secondes de jeu), puis très vite les habituels problèmes défensifs de nos 
andernosiens se payent. Le Haillan, la meilleure équipe sur le plan offensif que nos andernosiens ont rencontré jusque-là ,s’en donne à cœur joie et exploite 

toutes les brèches de la défense de nos pumas. Le score est alors révélateur (1-6 au bout de 6 minutes puis 2-12 à la fin du tiers-temps.) 
   Le deuxième tiers-temps est très ouvert, le ballon circule d’un but à l’autre alors que les attaques prennent une nouvelle fois le dessus sur les défenses. Les 

bleuets résistent  à ce jeu-là en exploitant du mieux qu’ils le peuvent leurs ballons d’attaque, et nous font plaisir (5-15).Néanmoins, fatigués par le rythme 
intensif du match, nos 11 G(3) ouvrent encore une fois les vannes de leur défense (5-18, fin du deuxième tiers), 

   Nos pumas se lâchent, rageurs et battants, pour tenter de faire jeu égal avec les premiers de la poule dans la dernière période. Enfin, la défense se resserre et 
le Haillan ne passe plus comme dans du beurre. Ils peuvent même remercier leur gardien qui arrêta de nombreux tirs de nos joueurs. Le match se conclut sur une 

belle note pour Andernos (9-23). 
  Il y a de nombreuses choses encourageantes dans ce match, notamment, encore une fois, sur le plan offensif. Cependant, pour espérer mieux sur le plan 

comptable, il faudra absolument passer un cap défensivement, sans quoi nos gardiens continueront de souffrir match après match. 
 

Corentin 
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- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

Déplacement au Barp 
Les filles entament bien cette rencontre, à la fin des quinze premières minutes le score est de 3-9 pour les oranges-et-bleues. 

Le deuxième tiers est beaucoup plus compliqué, en attaque les occasions de marquer sont là mais les duels face à la gardienne sont perdus par manque de 
précisions et de  maladresses. Nos adversaires, piquées au vif, et poussées par un public chaud et acquis a leur cause, durcissent leur jeu en défense, très souvent 

à la limite du correct. 
Avec un arbitrage à domicile, elles n'écoperont que d'une exclusion temporaire alors qu'elles en méritaient 5 ou 6. Bref, les girls serrent les dents et ont une 

attitude impeccable par rapport à cela. 
3ème tiers :  les filles sont en colère et ne veulent pas laisser échapper la victoire, elles se donnent, s'emploient, et les 6 arrêts de Emma nous aident bien dans 

notre tache......Victoire 18-21 
Ce fut un match intense et intéressant à jouer, car accroché, dans une salle bien remplie, ce a quoi nous n'avions jamais été confrontés jusque-là .Si nous avions 
était plus efficaces et malines sur le dernier geste devant la gardienne, nous aurions pus nous faciliter  la tache en se mettant à l'abri plus tôt, et tuer le match, 

sans leur laisser d 'espoir. Notre apprentissage continue !!! 
Nous verrons cette semaine les points négatifs et ferons un état des lieux des bobos de chacune, car il y en a eus ......pour préparer le prochain match à domicile 

et essayer de rester invaincues, dans cette phase de poules. 
Bravo à nos guerrières !!! 

Mika 
 
 

 



- 13 ans Garçons (1) 

Maitrisé ! 
 

Match ce week-end contre l’ASPOM Bègles, équipe invaincue depuis le début de la saison. 
Les consignes étaient claires, courir dans les espaces et gagner les duels contre le gardien adverse, en défense protéger le milieu et être pro-actif sur la 

dissuasion. 
Les garçons se sont plus ou moins appliqués et nous ont offert de belles phases de jeu. Pour certains joueurs , des réglages défensifs ont été effectués rendant la 

tâche à nos adversaires du jour plus compliquée. On peut regretter malgré tout de mauvais enchaînements dans la relation passeur/réceptionneur. 
Forts de leurs deux premiers tiers, les garçons ont été moins attentifs et moins incisifs sur le dernier qui se joue à 6 joueurs.  

Un ajustement au niveau des consignes les relance et ils ont maitrisé le reste du match. 
 

Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 
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Du mieux ! 
 

Encore des erreurs de passe, mais le groupe se met en place, ce qui à permis un écart que de 10 buts : 14-24 (match aller perdu 5 -25). 
Encore deux matchs et nous changerons de poule, ce qui devrait rendre plus homogène le niveau.  

Les p’tits joueurs , gardez le moral, bientôt un match gagné pour nous, j'en suis sur ! 
Sur le plan sportif il est important de souligner les progrès qui ont été faits en défense par beaucoup de joueurs. D’autres restent encore trop passifs.  

En ce qui concerne le plan offensif, les garçons ont eu encore des difficultés devant les buts, mais on soulignera les efforts de certains d’entre eux à prendre des 
initiatives. Certains n’ont toujours pas compris que le handball se résume à «courir dans les espaces et marquer des buts», j’espère que cela viendra. 

Le travail paie toujours !!!! 
Sportivement. 

 
Vos Coachs 

 
  
 

 



- 15 ans Filles 
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Elles font tomber le leader ! 

 
Au lendemain des festivités du 50ème anniversaire du club, à leur manière les filles prolongent la fête.   Et Mios tombe sur un os à Andernos... 

Troisième victoire d'affilée pour les "conquérantes" qui retrouvent Justine après deux mois d'indisponibilité. Faisant preuve d'abnégation, de solidarité et 
d'enthousiasme, elles ont dominé le match de bout en bout. Menant 10 à 5 après 15 minutes de jeu elles relâchent cependant leur étreinte, comme trop souvent 

hélas, en fin de première mi-temps. Elles virent néanmoins en tête à la pause (13 - 10).  
La seconde période est une démonstration de force et de volonté des andernosiennes, en défense notamment (20 à 11 à la 34ème minute, soit 1 but de Mios en 
9 minutes !). Le match se conclue par une incontestable victoire face au leader miossais (27 - 19). La poule de brassage s'achėvera dans deux semaines au Teich. 

La seconde partie de saison s'annonce d'ores et déjà exaltante.  
"C'est qui qui a gagné ? C'est AHB !!!". 

 
Hervé 



-15 ans Garçons  
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Mauvaise opération ! 
 

Les matchs se suivent, les résultats aussi et malheureusement la qualification en championnat d'Excellence s'éloigne. Face à notre adversaire du jour, dans des 
conditions particulières du fait de l'espace de jeu réduit (salle 36x18) et d'une défense peu rencontrée depuis le début du championnat (0-6 de zone), nos jeunes 

U15 se seront une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis dès le début de la rencontre. Avec un  compteur à 14 -5 au bout de 16 minutes de jeu, il fallait à 
nouveau courir après le score pour espérer faire un bon résultat. 

Et à ce jeu là, chaque petite erreur se transforme rapidement en "effet boule de neige". Malgré une belle remontée juste avant la mi-temps (14 à 13), les 
Miossais ne marquant aucun but en en 9 minutes, l'espoir était de mise, malheureusement, une nouvelle entame catastrophique en seconde période venait à 

nouveau ruiner tous les efforts réalisés : un 5 à 1 en 5 minutes de jeu et les Miossais reprenaient le large. 
Après, le reste devenait "anecdotique" car si certes un hold-up aurait pu être possible (25 à 25 à 30 seconde du terme et la balle en possession de nos orange et 

bleu), il est rarement possible de gagner lorsque l'on ne s'engage que trop tardivement dans une partie en laissant l'adversaire prendre la mène et se détacher au 
score. N'est pas tortue qui veut, sauf dans les contes de monsieur De La Fontaine. 

Il ne reste donc désormais que 2 matchs, face à des adversaires de haut rang. Mios aura donc son destin en main lors du match de la dernière journée face à 
Caudéran, ce qui n'est plus vraiment notre cas. En cas de victoire de ces derniers, nous passerons donc passé à côté de l'aventure Excellence, à peu de chose 

près, mais la performance et la compétition sont ainsi. 
Seb 



- 18 ans Garçons (1) 

REGION ACTE VI : Ça c’est fait ! 
  

 Troisième déplacement de suite, cette fois-ci en terre landaise à Mont de Marsan. 
Une 1ère mi-temps à notre avantage, nous prenons les devants très rapidement pour finir sur le score de 14-17. 

La 2ème mi-temps ne commence pas très bien, les montois ne lâchent pas reviennent à 1 but. Nos garçons semblent piqués puisque c’est le début d’une période 
où Andernos se révolte et se met à jouer à leur niveau, grosse défense et des attaques qui font mouche. Nous infligeons un sévère 8-0 à nos hôtes du jour. La fin 

de la mi-temps sera dans la « gestion » pour les bleus. Nous maintenons un écart de 4 buts pour finir sur le score de 28-32. 
Merci aux nombreux parents d’être venus soutenir notre équipe. 

Prochain match à la maison samedi 30 Novembre 2019 à 19h00 en lever de rideau des Séniors Garçons. 
Force & Honneur. 

 
Yonnel 
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- 18 ans Garçons (2) 

Toujours en apprentissage  
  

Nos 18 2 recevaient Médoc pour une opposition féroce, car notre équipe étant composé principalement de première année, était confronté à une équipe 
Médocaine constitué en majorité de troisième année physiquement plus supérieur... 

Sans objectif de résultat, le but était de travailler au mieux afin de d’embêter notre adversaire le plus longtemps possible,  en jouant sur nos qualités, la vitesse et 
le jeu au près afin de pousser Médoc à la faute et les faire déjouer!! En appliquant cette stratégie, nos 18 ont fait jeu égal pendant toute la première mi-temps, et 

avec plus de rigueur devant le but nous aurions pu être devant au score à la mi-temps. 11-18 à la pause. 
Sur la seconde période, le suspense sera de courte durée hélas, trop d'échecs au tir qui seront suivant de contres attaques concluante pour Médoc qui creusera 

l'écart sans que nos puissent revenir... 
Défaite 21-38 

Encore beaucoup de choses à travailler notamment la finition et la gestion des moments chauds.. 
Il reste 2 matchs encore pour se perfectionner et être prêt pour Janvier. 

 
Fred 
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Séniors Garçons (1) 

Prochain match : réception de Coulounieix-Chamiers , samedi 30 novembre à 21h 
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Séniors Garçons (2) 
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Prochain match : déplacement à Castillon, samedi 30 novembre à 21h30 



Loisirs 

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

 
 

Reprise officielle 
 

Ce mercredi , l'équipe Loisirs recevait Villenave d'Ornon pour son premier match de la saison. 
Lors de nos derniers entrainements , où nous avions travaillés quelques combinaisons qui commençaient a se mettre en place , nous démarrons le 

match concernés , placés et plutôt efficaces . 
Malheureusement , cela n'aura duré que les quelques premières minutes . S 'en est suivi de nombreuses relances ratées , des passes hasardeuses et 

des tirs non placés. 
Il faudra attendre le dernier tiers pour que l'équipe retrouve ses acquis des entrainements et recolle au score. 

Dommage , nous étions prêts pour assurer un meilleur match. 
Nous ne garderons de ce match que le positif : le premier match de la belle carrière de Karen et nos nombreux supporteurs dans les gradins venus faire 

du bruit : merci à eux !  
Score : 25-25. 

Prochain match à l'extérieur vs St Médard le lundi 09/12. 
Clem 

 
 
 



Prochains matchs 
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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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