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Bilan de la saison 

 
Pas de finales cette année, mais une probable 2ème montée consécutive pour nos SG(2), cinq de nos équipes au plus niveau départemental ou 

régional et des résultats honorables dans toutes les catégories ! 
Bravo à tous, et RDV en 2019/2020 pour faire encore mieux !!! 

Allez Andernos !!! 
  
  
 
 
 

 



 
 

Ecole d’Arbitrage 
 

Bravo à Clément et Lélio qui ont été désignés pour arbitrer la finale 13G Promotion Excellence opposant Mios-Biganos  à Carbon-Blanc ! 
Merci à tous ceux qui ont officié au sifflet pendant cette saison. 

Sans eux, pas de match ! 
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Partenariat AHB / COLLÈGE 
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Remise des maillots et shorts aux minimes garçons (15G) du Collège André Lahaye, qualifiés pour le Championnat de France UNSS. 
Un grand merci à nos partenaires (Cyril de l’Agence du Littoral, Cédric de APIC Plomberie) et à la Municipalité (représentée par M. Treutenaere) pour ces 

beaux équipements !!! 
 

Rdv à Rennes début Juin !!! 



 

Braderie à la boutique AHB ! 
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Contact Responsable Boutique:  
Antoine Tastet – 06 61 93 60 71 

boutique.ahb@gmail.com 

 

T-shirt  (5€),  Polo  (10€), Sweat (15€), Chaussettes (5€)  
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Ecole de Handball Petits 
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Plateau final, à Lormont 

 
Les « Petits » se sont tous beaucoup amusés et investis malgré une différence de niveau avec les autres équipes. 
L’annulation du plateau de l’après-midi les a tous beaucoup déçus mais ils ont bien profité de la matinée et en 

garderont un bon souvenir 
 

Lucien 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

 
Plateau final à Lormont 

 
Dernier plateau EHB pour nos filles avant le passage dans la catégorie des « grandes » 11F !!! 

Les miss se sont très bien débrouillées, remportant 3 rencontres (contre Parempuyre, Fronsadais  et Médoc4) pour un seul match nul (face à Médoc3). 
Le plateau a été ensuite arrêté cause météo. 

Bravo les filles !!! 
 

Nico 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

Plateau final à Lormont 
 

Les « EHB Grands » se déplaçaient sur les terres de Lormont qui accueillait le plateau final.  
      C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les valeureux garçons présents lors du départ à 8h45 voulaient en découdre avec les autres équipes (Bruges, Pessac, 

Médoc, …)  
 

      Le tournoi commence à 10h avec des garçons déterminés à jouer le mieux possible.  
Les enfants ont su mettre l'envie et l'abnégation nécessaire pour mener à bien ce tournoi.  

Malheureusement, il se finira plus vite que prévu puisque le temps est venu les freiner dans cette super journée.  
    C'est avec beaucoup de générosité et d'envie qu'ils sont venus jouer ces matchs. Ils étaient très fatigués à l’issue.  

 
Sam 
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Journée Filles 
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Dans le cadre de notre « Journée Filles » réalisée courant mars, les participantes ont été invitées à assister au match de D2 opposant Mérignac à St-Maur. 
La rencontre étant décisive pour la montée en D1, nos filles se sont retrouvées dans une salle comble, avec une super ambiance, pour pousser les girondines 

vers la victoire. 
Mérignac a gagné et jouera en D1 la saison prochaine.  

Nos jeunes andernosiennes ont pu approcher les joueuses qui se sont rendues très disponibles. 
Merci à elles ! 
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- 15 ans Garçons (1) 
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Festival de buts pour finir ! 
 

Les 15G(1) avaient à coeur de clore la saison de belle manière devant leur public. C’est chose faite avec une large victoire face au CA Béglais et une 6ème place de 
Gironde (sur 74 équipes au départ). 

 Les garçons démarrent tambour battant (3-0) mais les damiers se réveillent et profitent d’un passage à vide andernosien (le seul du match) pour passer devant 
(7-11). Les bleuets ratent trop de duels « faciles » face au gardien et défendent mal sur les deux artilleurs béglais. Heureusement, ça ne dure pas : Andernos 

reprend les commandes (20-15 au buzzer) en étant plus appliqué. 
 La seconde période est un calvaire pour les visiteurs : les garçons jouent vite et font mouche sur la plupart de leurs remontées de balle. Le CAB essaie de suivre 
le rythme mais a beaucoup de déchets par précipitation. Andernos s’envole (25-16, 34-22), même si on peut regretter trop de buts encaissés avec une défense 

quelque fois laxiste.  
 46-30 au final et une belle prestation qui peut laisser quelques regrets : Andernos a payé son passage à vide de l’hiver.  

Place désormais au tournoi de Lège, au Championnat de France UNSS à Rennes pour les collégiens d’André Lahaye … et RDV en 2019/2020 !!! 
 Un grand merci à tous pour cette saison : joueurs, parents et coachs (Séb, Illan et David) !!! 

 
Nico 
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- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Pour notre dernier match de la saison, nous recevions ASSON. 
 

Nos jeunes avaient envie de bien faire devant notre public et commencent la rencontre avec sérieux en prenant la tête au tableau d’affichage dès le début de la 
partie. 

Il fallut les dernières minutes de la première période pour voir nos adversaires nous rejoindre au score pour finir sur un score nul de 14 à 14.  
La seconde moitié du match débute avec un mano à mano entre les deux formations sans qu’aucune ne prenne le dessus sur l’autre. 

C’est sûr que notre équipe place leurs dernières banderilles pour finir avec un tout petit but d’avance 32 à 31. 
Il faut souligner que notre dernier but est l’œuvre de notre ailier Antoine VAYSSIE   pour son dernier match avec nous. 

Merci Antoine pour ces années passées avec nous. Ton humour ainsi que ta bonne humeur que tu nous faisais partager nous manqueront. 
 

Patou 
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Séniors Garçons (2) 
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Victoire ! 
 

Pour un dernier match chez nos amis de Langon ce fut un bon gros score. Nous étions attendus par 12 joueurs et un public remontés comme des pendules. 
Nous étions que 8 joueurs avec un seul gardien, les andernosiens sont venus très décontractés en pensant perdre ce match. Et bien pas du tout, aidé par 
une défense de fer et un gardien très concentré, nous avons mené ce match devant du début a la fin. Comme contre Izon notre attaque a deux pivots en 

attaque placée fit des miracles, Clément s est révélé un très bon demi centre, Nico a fait son jubilé, Benji a joué une heure, Greg a bien défendu sur un 
arrière gauche chiant, Christophe a marqué son premier but, Fred m sans pour sans aux penalty (et aura été un capitaine remarquable), Lucas aura donné 

tout ce qu il avait et même ce qu il n avait pas et Fred dans les but a fait le boulot.  
Nous fêtons donc cette montée a Langon d un écart de 8 buts, bravo aux joueurs pour ces deux saisons extra. Pour ma part ce fut une aventure humaine 

fabuleuse avec un groupe qui ne aura rien lâché jusqu'au bout. Vivement l année prochaine pour de nouvelles aventures. 
 

David 



Loisirs 
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Clap de fin pour le « Loisirs » ! 
 
 

Dernier match de la saison : le « Loisirs « recevait l'équipe d'Arcachon-La Teste. Et on ne peut pas dire que nous finissons l'année par un coup d'éclat ;-) 
Dommage , après avoir gagné tous nos matchs (ou presque !;-) , on a eu du mal à boucler l'année sur une belle note (défaite 31-44). 

 
 

Rien de bien grave , et  nous ne  retiendrons de cette année que de la franche camaraderie , de bonnes parties de rigolades , des progrès avec le ballon (quand 
même !) , du champagne , des "courriiiiiiiiir" !!!! (merci coach !) , des Twister , et une super envie de remettre ça la saison prochaine ! 

 
En attendant , on se retrouve sur l'herbe pour le Tournoi de Lège le dimanche 9 Juin  

 
Clem 

 

 
 



 A  venir  
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. 

ASSEMBLEE GENERALE du CLUB 

Samedi 29 Juin 

 

Réservez votre soirée 

Plus d’informations dans les prochains jours ! 



Camp d’été !!! 
Tarif spécial licenciés AHB : 400€ 
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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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