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Bilan du WE des 5/6 Octobre 

 
  

• Les 11F enchainent en dominant les filles de Lacanau. 
•   

• Première défaite de la saison pour les 11G(1) battus par Pessac.  
• Les 11G(2) progressent et n’étaient pas loin d’accrocher Mios-Biganos(2).  

 
• Superbe entrée en lice des 13F qui dominent Le Barp.  

 
• Trois sur trois pour les 13G(1) qui disposent de Mios-Biganos.  
• Déplacement compliqué pour nos 13G(2) défaits à Mérignac.  

 
• Mios-Biganos(2) s’imposent devant nos 15F en effectif réduit.  

 
• Belle réaction des 15G devant Mios-Biganos.  

 
• Superbe match entre nos 18G(1) et pessac : le SPUC l’emporte au finish.  

• Grosse défaite des 18G(2) à Lesparre face à Médoc.  
 

• Un score de parité pour nos SG(1) à Paillet, déplacement toujours compliqué pour les visiteurs. 
 
 
 

 



 

ARBITRAGE 
 

Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 
 

Paul et Victor sur le match des 11F 
Le binôme Zoé/Ambre sur les 11G(2) 

Pierre sur la rencontre des 13F 
Corantin qui a remplacé l’arbitre  désigné mais absent sur les 15G 

 
Lélio et Clément, désignés sur Bruges – Caudéran en 15G 

Rémi sur Talence – Carbon-Blanc en SG 
Benoit sur Léognan – Audenge en SF 
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En attendant les premiers plateaux ….  
 

Une quarantaine d’enfants compose cette année notre Ecole de Handball, avec un quart de filles ! 
Les pitchouns  nés entre 2013 et 2015 font partie de la catégorie « Petits » tandis que les 2011/2012 sont les « Grands ». 

Les « Petits »  participeront à 3/4 plateaux (sous forme d’ateliers) cette saison tandis que les « Grands » en feront 7/8 (sous forme de matchs). 
Un grand merci à nos éducateurs (Sam, Lucien, Antoine, Janick, Olivier, Lucas et leurs aides Zoé et Thais) qui encadrent tous les samedis matin cette 

joyeuse troupe !!!   



- 11 ans Filles 

Vite et bien ! 
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Après un 1er match à Parempuyre maitrisé mais souvent brouillon (notamment offensivement), nos filles recevaient Lacanau Océhand. 
Deux bonnes premières minutes (3-1) avant de se faire manger par une excellente n°7 visiteuse qui remet à elle seule son équipe sur les rails (3-4). Les 

bleuettes réagissent en étant plus agressives sur l’élément fort de Lacanau et jouent vite vers l’avant dès qu’on récupère le ballon. Le résultat ne se fait pas 
attendre : 11-5 au buzzer. 

Les deux autres périodes sont des copies conformes : beaucoup de générosité défensive, envie de se projeter offensivement, Lacanau ne peut rien faire 
(19-7 à la fin du 2ème tiers puis 26-7 pour conclure). Seul bémol : pas mal de tirs non cadrés ou sur le gardien. 

Belle victoire de nos miss avec une prestation beaucoup plus aboutie qu’à Parempuyre. Le prochain match au Haillan sera un bon test pour voir si les filles 
sont capables ou pas de jouer les 1ers rôles dans ce Brassage Intermédiaire. 

Merci à Maëlle, blessée, d’être venue soutenir les copines et aux parents pour leur participation à l’auberge espagnole qui a  suivi cette belle rencontre. 
 

Nico 



-11 ans Garçons (1) 

Une leçon de handball 
Première défaite  

 
3ème match de cette phase de brassage, avec pour les  bleuets la chance de jouer dans la magnifique (et nouvelle) salle de Pessac. Ces Pessacais ont d’ailleurs à 
cœur de revenir dans la course à l’Excellence après leur défaite 28-21 contre l’ASPOM Bègles.  Nos bleuets sont encore une fois trop peu sur la feuille de match. 
   Dès le début, les violets-et-blancs submergent les pauvres bleuets tant sur le plan offensif que défensif. Pessac alterne alors entre un jeu collectif bien rodé et 
une défense acharnée qui récupère de nombreux ballons (5-2). Après le premier temps-mort du match, Andernos se réveille, parvient à sortir de son camp et 

revient petit à petit dans la rencontre. Les bleuets égalisent même en fin de 1er tiers-temps (8-8). 
  Malheureusement, la 2ème période débute tout aussi mal que la première. Inefficaces au shoot, les lions, pas assez tenaces défensivement s’exposent au jeu 

de passe et va de Pessac. Hormis les belles relances du gardien,  les bleuets ne sont plus dangereux en attaque, et se retrouvent enfermés dans un rythme qui ne 
leur convient pas. Incapable de développer leur jeu, trucidés sur contre-attaque, Andernos essuie un retard de 4 buts en cette fin de 2ème tiers (16-12). 

   La dernière période reflète à elle seule toutes les difficultés qu’ont eues nos lionceaux dans ce match. Statiques, paralysés et agglutinés dans un petit espace, 
les bleuets se sont enfermés dans une spirale offensive négative, en voulant se reposer uniquement sur leurs capacités individuelles et en n’écoutant aucune des 
consignes données. Malgré quelques percées notables, les tirs manqués, la prestation Andernosienne et la qualité du jeu adverse témoignent du score de 23-16. 

Il va falloir se mettre au diapason des joueurs locomotives, se battre  en permanence et jusqu’au bout, surtout contre des adverses qui mettent beaucoup de 
pression défensive, et trouver la marche avant et proposer des courses et de la vitesse pour un jeu collectif  plus abouti.    

Il faudra également se concentrer sur les consignes données pour le prochain match à domicile contre Villenave, Ce n’est que le début de saison,  les garçons ont 
toute notre confiance,  nous sommes persuadés que nous verrons très bientôt les progrès de nos lionceaux au fur et à mesure des matchs.  

Un grand merci aux parents présents au match, aux caméramen. 
 

Corentin G. 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 Championnat terminé 

 
On était pas loin ! 

 
Ce week-end,  les 11G(2) recevaient nos voisins de Mios-Biganos.  

Après un début de match compliqué pour nos andernosiens, ils arrivent à revenir dans le match avec une prestation encore jamais vue jusqu’ici.  
Le travail entrepris jusqu’à présent commence à porter ses fruits.   

 
Sam 
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- 13 ans Filles 
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De bons débuts ! 
 

 1er match de championnat avec la réception du Barp. 
Enfin, c’est avec une grosse envie et beaucoup de motivation que les Andernosiennes attendaient ce premier match. 

Cette année, nous démarrons la saison avec 10 joueuses 👍, 3 premières années et 7 deuxièmes années, dont 3 débutantes. 
  

Le début de rencontre est assez équilibré jusqu’a la 7ème minute 4-3, puis grâce a un pressing très haut et une bonne défense costaud, les filles récupèrent des 
ballons de contre-attaque et vont conclurent efficacement dans le but adverse. 11-3 à la fin du premier tiers. 

  
2ème tiers: toujours aussi intraitable en défense, les girls accentuent leur avance et profitent pour enclencher quelques bonnes phases de jeux collectives. 23-6 

  
3ème tiers; : le match est déjà plié depuis bien longtemps, mais les filles s appliqueront jusqu’au bout. Score final 31-8 

  
A noter, le bon comportement des débutantes, qui pour leur premier match, avaient la boule au ventre (normal), mais vite rassurées par le score et la 

prestation des filles plus expérimentées qui ont été a la hauteur de ce premier match.......Toutes , ont pris du plaisir, et c est bien là l’essentiel. 
Bravo les filles, mais attention, tous les week-end ne seront pas aussi faciles.... 

 
Mika 



- 13 ans Garçons (1) 

Victoire contre Mios-Biganos 
 

Match ce week-end contre Mios, et les garçons avaient des objectifs à tenir. 
Sur le 1er tiers temps les garçons ont enchaîné les mauvaises passes, les tirs approximatifs et des bévues du gardien, de fait les garçons perdent ce tiers temps. 

Bref une copie qui méritait à la fin du tiers un recadrage, car nos adversaires du jour voulaient en découdre.  
 

Le 2nd tiers débute encore sur un faux rythme, mais les garçons au fur et à mesure que les minutes passent commencent à rentrer dans leur match. La différence 
se fait sur le plan défensif, les garçons montrent leurs intentions et affichent du soutient les uns envers les autres, sur le plan offensif malheureusement les 

approximations sont toujours là et font que la copie est loin d’être bonne. 
 

Le dernier tiers temps, qui était notre bête noire la saison dernière, est aujourd’hui le tiers durant lequel les garçons auront réussi à s’exprimer le mieux tant 
défensivement, que devant les buts même s’il y a encore eu beaucoup de ratés. 

Les garçons devront avoir encore plus de respect vis-à-vis de leurs adversaires, une rencontre n’est jamais gagnée à l’avance et Mios les a fait douter. Il va falloir 
que le groupe entre dès le début dans leur match, qu’ils ajustent les passes et surtout qu’ils gagnent leurs duels avec le gardien, car malgré le score final les 

garçons ont été en échec sur ce dernier rempart défensif. La note positive est l’engagement défensif de chacun. 
Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 

 
Compliqué ! 

 
 

Déplacement difficile de nos 13G(2 ) : le groupe déjà amoindri par des blessures, ce sont 10 joueurs présents à Mérignac contre l'équipe 1 qui me semble pas 
avoir été inscrite  dans le bon niveau. 

Début de match compliqué avec beaucoup de pertes de balles . Dans le deuxième tiers -temps , blessure d'un joueur qui fragilise l'équipe ?. On n’a pas pu 
construire un fond de jeu par manque de joueurs aux postes-clés. 

Du travail à reprendre en défense et bien sûr du boulot sur les passes à améliorer. 
 

Jean 
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- 15 ans Filles 
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De vraies guerrières !!!  
 
 
 
 
 
 
 

Les courageuses ! 
 

C'est avec une petite escouade de 6 joueuses que nos 15F se sont rendues à Mios pour affronter le leader de la poule. Notre adversaire du jouer a en effet 
remporté ses deux premières rencontres, avec un écart très conséquent, promesse d'un match intense pour nos miss.  

Toutefois, les blessures (Zélie et Justine) et les absentes du week-end (Laurine et Joséphine) n'ont pas entamé l'enthousiasme des filles, qui démarrent la partie 
avec beaucoup d'audace. Elles s'offrent même le luxe de mener les débats, en infériorité numérique, les 16 premières minutes. Le temps et la fatigue ont joué en 

faveur d'un banc miossais plus large et d'une ailière droite très efficace.  
 
 

Le score finale de 29 -16 est sans appel... Retenons tout de même les valeurs de courage, de solidarité et la pugnacité de nos filles.  
Cela promet de beau jour pour la suite de cette phase de brassage et un match retour palpitant à 7 contre 7 ! 

 
Force et Honneur !!!  

Corantin D. 
 
 



-15 ans Garçons  
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Bonne réaction ! 
 

Suite au "non match" de la semaine passée, les garçons se devaient de réagir, ce qui n'est jamais simple. Car entre vouloir (ou trop vouloir) bien faire et passer à 
l'acte, l'écueil n'est jamais très loin de se tromper en se sur-investissant émotionnellement ou en étant paralysé par sur l'enjeu relatif du match. Sur ce point, nos 
U15 auront su nous rassurer en rentrant de plein pied dans la rencontre dès les premières minutes. Très rapidement, les oranges et bleu prennent donc le large, 

comptant jusqu'à 10 buts d'écart quelques minutes avant la pause. Face à une défense alignée-basse (0-6), les solutions de loin permettent de créer du danger et 
obligent l'équipe Mios à sortir de ses rangs, occasionnant alors des solutions pour le pivot ou pour les joueurs friands de duel 1x1. Du côté défensif, notre 

défense 1-5 de zone réussi à récupérer des ballons et lorsque nous manquons de cohérence et de pertinence dans les articulations, c'est notre gardien du jour 
qui nous sauve, réalisant une partie des plus convaincantes, alors que c'est sa première en coquille (et 1 seul entraînement à ce poste à son compteur). Un seul 

mot donc : BRAVO Noah !! 
La deuxième mi-temps est sensiblement du même acabit, l'équipe des jaunes et noir ne revenant au mieux qu'à 8 buts pour se voir même reléguée à 11 buts (26-
15) à la 45ème. Les Andernosiens continuent de jouer en restant plutôt cohérents dans les différents secteurs de jeu (défensif, enchaînements sur grand espace, 

attaque placée), et même si quelques balbutiements surviennent parfois, les erreurs ne s'enchaînent jamais suffisamment trop longtemps pour donner de 
quelconques espoirs à l'équipe visiteuse du jour. 

Au final, un score de 28-18 permettant de valider des points positifs tant en défense qu'en attaque. 
Il faudra désormais s'engager collectivement durant ces 2 dernières semaines car nos prochains adversaires apparaissent comme étant les deux ogres de la 

poule. Mais comme l'on dit : "à coeur vaillant, rien d'impossible", et si Bruges ou Pessac veulent les 3 points, ils devront durement et chèrement venir les 
prendre! 

 
Seb 



- 18 ans Garçons (1) 

Région Acte II : rencontre au sommet ! 
  Pour cette deuxième journée de championnat 18G Région, nous recevions un des favoris de la poule, Pessac. 

Après une entame de championnat réussie contre Villenave, les garçons allaient pouvoir juger de leur niveau de jeu face à cette « grosse » écurie. 
Un début de match fermé, les défenses sont rudes et efficaces et les gardiens ferment les portes : 1-2 à la 8ème minute. 

Pessac accélère et possède un avantage de +5 à la 25ème minute de cette mi-temps mais nos garçons ne se démobilisent pas et finissent par raccrocher au score 
(9 -10) à la fin de cette 1ère manche. Rien n’est donc joué dans cette partie. 

Andernos repart sur les chapeaux de roue à la sortie des vestiaires en infligeant un 4-0 au SPUC. Mais nous n’arrivons pas à tenir cet avantage, score de parité à 
la 45ème minute. 

Les 10 minutes suivantes seront du coude à coude, 1 but pour 1 but. 21-21 à 4 minutes du terme de cette rencontre. Il ne fallait pas être cardiaque... 
La double sanction (2 fois 2 minutes d’exclusion) pour Andernos clôturera les débats, il n’en fallait pas tant à Pessac pour marquer et s’imposer 23-21. 

Vivement le match retour, les garçons auront une revanche à prendre.  Une rencontre perdue mais un goût de victoire, l’impression qu’une équipe est née. Les 
garçons ont fait preuve de cohésion aussi bien sur le banc que sur le terrain.  Merci pour ce beau spectacle.  Il va falloir garder ce niveau de jeu et la même 

implication durant toute cette saison qui s’annonce des plus intéressante.   
Une petite pensée pour Xavier.  Force & Honneur 

Yonnel 
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- 18 ans Garçons (2) 

Photo à venir 
 
 
 

Défaite à Médoc (Lesparre) 
 

Après une entrée de match correct nos très jeunes joueurs ont été repris par une équipe de Médoc beaucoup plus âgés. Malgré le score l attitude positive de ce 
jeune groupe a été exemplaire, assurant des replis défensifs jusqu'au bout.  

Cette équipe de Médoc composé de 3 ème année va faire très mal faite moi confiance. On a le droit de prendre une raclée par plus fort que soi. D ailleurs les 
parents présents on encouragé nos joueurs jusqu'au bout et son venu en nombre pour ce déplacement lointain merci a eux.  

Nous aurons de meilleurs jours si les gars continue a être solidaire et courageux. Bravo pour leur attitude ! 
 

David 
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Séniors Garçons (1) 

Match nul à Paillet 
 
 

Après une 1ère mi-temps en demi teinte, les bleus ont réussi a rattraper leur retard et nous ont offert une bonne 2ème mi-temps face à une jolie équipe de 
Paillet. La rencontre se termine par un match nul 27-27. 

La cohésion commence à s'installer dans cette jeune équipe et laisse présager une belle évolution.  
C'est encourageant. Allez les gars !!! 

 
Elif 
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Séniors Garçons (2) 

 

Photo à venir 

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

Pas de match  
Prochaine rencontre : samedi 12 octobre, 20h, à Médoc (2)  
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Loisirs 
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Photo à venir 

Les quinze  gars et les cinq filles composant l’effectif Loisir cette année, attendent avec impatience les lancement de la sa ison et les  premiers matchs ! 



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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