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Bilan du WE des 16/17 Mars 
 

12 matchs au programme ce WE , seuls les SG(2) étaient au repos. 
 

Les premiers points gagnés par nos 11F en Excellence grâce à un beau match nul à Bruges.  
Cette fois-ci, ça bascule du bon côté pour les 11G(1), victorieux de Médoc sur le fil.  

Martignas était trop fort pour nos 11G(2) en Honneur Excellence.  
 

Les 13F valident leur ticket pour le Niveau Haut de Promotion après leur victoire à Médoc(2).  
Pessac vient s’imposer devant nos 13G(1) qui font l’apprentissage du Championnat Excellence.  

Cela progresse mais ça ne sourit pas encore pour les 13G(2) qui s’inclinent à Bordeaux-Caudéran(2).  
 

Les 15F reviennent battues de leur lointain déplacement à Castillon.  
Des 15G(1) déroutants vont s’imposer à la surprise générale à l’ASPOM Bègles.  

Trop dur pour nos 15G(2), qui baissent pavillon face au Teich.  
 

Superbe opération des 18G(1) qui battent Marmande et s’installent à la 2ème place du Championnat d’Excellence Régionale !    
Dans le derby du Bassin, Arcachon-La Teste était trop fort pour nos 18G(2).  

 
Coup d’arrêt pour les SG(1), surpris à domicile par Nord-des-Landes. 

 
 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage 

 
 
 
 
 
 

Un grand MERCI à nos  arbitres du WE ! 
 

Pierre sur les 11G(1) 
Benoit sur les 15G(2) 

 
Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
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Partenariat AHB/COLLÈGE 
 

Mardi 19 mars, les collégiennes et collégiens de l’option handball ont reçu des tee-shirts d’échauffement offerts par notre club. 
En la présence du Chef d’Etablissement, Mme Cochois. 
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Boutique AHB 
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Contact Responsable Boutique:  
Antoine Tastet – 06 61 93 60 71 

boutique.ahb@gmail.com 

 

Vous pouvez passer commande directement via le site (mais on vous laisse aussi les bons de commande dans le foyer...) 
Pour le choix des tailles des textiles et pour toute question, vous pouvez contacter Antoine, notre responsable boutique. 

 
Le lien: 

https://www.clubvipbordeaux.com/nos-boutiques-clubs/boutique/andernos-handball/ 
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Ecole de Handball Petits 
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Pas de plateau 

Prochain plateau, WE du 6 avril à Lège-Cap-ferret 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, dimanche 31 mars à Andernos (10h) 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, WE du 30/31 mars à Belin-Beliet 
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- 11 ans Filles 
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Un bon résultat ! 
  

Début des matchs retour pour les filles, et ça commence par Bruges qui nous avait battus de 10 buts au match aller. 
Les filles mettent encore une fois du temps à rentrer dans le match et encaisse un 4-0, bonne nouvelle, elles démarrent un peu plus tôt que 

d’habitude et reviennent au score petit à petit. 
Le match est haletant et les filles arrivent à être assez solides défensivement pour ne pas avoir plus de 2 buts de retard sur les rouges. 

Le dernier tiers est serré et les filles reviennent à égalité, mènent même d’un but à 10 secondes de la fin, mais un dernier pénalty est donné aux 
locales sur le gong.  

Un superbe match nul des filles qui n’en espéraient pas moins !  
Il faut maintenant arriver à continuer dans cette dynamique ! 

 
Rémi 



-11 ans Garçons (1) 
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The match  ! 
Oubliez France Télévisions ou Be In pour vibrer et voir du hand c est à Andernos qu’il fallait être samedi dernier . 
Nous rencontrions Médoc pour le début des matchs retour, équipe que nous n’avions jamais battu jusqu'à lors . 

Les garçons entament le match sérieusement et les deux équipes se rendent coup pour coup , mais les têtes sont relevées et les garçons cherchent et 
proposent des solutions en attaque . 

Avec une défense appliquée, nous finissons avec 2 buts de retard à la fin du premier tiers temps mais la sérénité règne  . 
Nous sentons que nous sommes dans le match . 

Le deuxième tiers-temps les équipes se neutralisent  et à l’entame du dernier tiers on est au coude-à-coude (14-13). Avec le plein de confiance, on lâche les 
fauves pour le début du dernier tiers (malgré leurs  nombreuses courses, aucun garçon n’indique qu’il est fatigué et tout le monde veut en découdre). L’ écart 

se creuse et on est à + 5 à 6 minutes de la fin . La victoire semble désormais acquise , c est sans compter des maladresses qui surviennent au plus mauvais 
moment . On se fait remonter de 4 buts ....   

9 mêtres pour l’équipe adverse il reste 1 seconde !! S’ils marquent, c est l égalisation .... le joueur le plus redoutable s’avance pour tenter le tir de la dernière 
chance, en face le mur lève les bras pour protéger notre gardien (auteur d un grand match). Le mur fait son office et la balle passe au-dessus . 

Explosion de joie !!  
Médoc est défait .. et les garçons ont joué un très beau match d équipe et on pu voir tous leur progrès collectif en quelques mois par rapport à la même 

équipe et la lourde défaite subie à l époque . 
Un carambar offert pour chaque lecteur de cet article . Qui signale lu sur SportEasy ..  

😄 



- 11 ans Garçons (2) 
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Défaite à Martignas 
 

Ce week-end, les 11G2 se déplaçaient chez nos voisin de Martignas.  
Ce match vient clôturer la  première phase d’Honneur Excellence.  

 
Ce sont nos jeunes andernosiens qui ouvrent le score lors de cette rencontre, malheureusement ce sera la seule fois du match où nos jeunes réussiront à mener.  

L’équipe de Martignas réussit à nous faire déjouer complètement puisque le score à la pause est très élevé.  
 

En deuxième et troisième tiers-temps, c’est au même scénario auxquels nous assistons , puisque nous n’avons jamais réussi à trouver la solution face à une très 
bonne équipe de Martignas.  

 
Score final 34-10. 

 



- 13 ans Filles 

Victoire à Médoc (2) 
Comme nous pouvions le craindre, c est une formation renforcée par des joueuses de leur équipe une, que nous rencontrions ce samedi a St Laurent du Médoc. 

Début de match difficile, les filles prennent un 4 a 0 d'entrée de jeu, face a une équipe bien en jambe et bien organisée, faisant un bon pressing très haut, qui 
nous pousse a faire des fautes de mains......Puis les girls, vont se rebeller et mettre la machine en route, 4-4 a la 7ème, 9-9 a la 15ème. La partie s’annonce 

difficile, les deux équipes sont aux coude-à-coude. 
2ème tiers : la gardienne de Médoc permet a son équipe de rester à flot, mais Andernos passe devant de +3 , toujours gêné par cette défense tout terrain (14-17) 

3ème tiers : les miss n’arrivent pas à tuer le match; 17-18 a la 36eme, le danger est la, les bleues remettent un coup de collier, 17-21 a la 40eme, puis nos 
adversaires reviennent a 20-21 a la 44 ème. L atmosphère est pesante, tout le monde retient son souffle et notre dernière possession à 30 secondes de la fin, va 

nous libérer enfin (+2).....Ouf !  Sur leur dernière attaque, Médoc marque et échoue d’un but au buzzer. Score final 21-22 
A noter que pour cette journée, nous étions 7 joueuses, avec l’arrivée d’une nouvelle débutante, qui à sa demande, garda le but toute la partie, et ce de belle 

manière pour une première et deux entrainements dans les jambes....... 
Bravo a nos p’tites guerrières, défensivement elles ont répondu présentes et il fallait être costaudes mentalement pour ne rien lâcher et décrocher cette victoire, 

bien méritée ... 
Un grand merci pour ce bon moment de hand, il reste encore du travail, tout n est pas parfait, nous devons encore progresser....... Merci aussi aux parents, 

toujours aussi présents,  qui sont là tous les week-end pour nous soutenir et nous accompagner ...... 
Il nous reste un match, anecdotique, mais sur lequel nous pourrons nous appuyer pour travailler, en vue de la phase finale.....Car ça y est, nous sommes qualifiés! 

Mika 
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- 13 ans Garçons (1) 

Défaite contre Pessac 
  

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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- 13 ans Garçons (2) 

Défaite à Bordeaux-Caudéran (2) 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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- 15 ans Filles 

Défaite à Castillon 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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- 15 ans Garçons (1) 
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Des bleuets surprenants ! 
 

Pas grand monde n’aurait misé sur une victoire andernosienne dans la salle de l’ASPOM Bègles. Et pourtant !!!  
Humiliés à l’aller à Andernos (24-41), toujours handicapés par de nombreux blessés, on ne partait pas avec les faveurs des pronostics … mais les garçons avaient 

à cœur de montrer qu’ils savent eux-aussi jouer au handball, malgré ces dernières semaines difficiles. 
  

C’est sans se poser de question qu’ils entament la rencontre. Dans la lignée de la fin de match à Créon, on est très solidaires derrière et plutôt efficaces devant. 
Dans le but, Axel fait une belle prestation et l’écart se creuse en faveur d’Andernos (9-13 au buzzer). 

La reprise est plus compliquée. On a du mal à percer la défense béglaise, gênés par une stricte, et notre défense est un peu trop poreuse. Les locaux reviennent 
sur nos talons (19-19). Mais au lieu de craquer, les bleuets s’accrochent et stoppent l’hémorragie. Et dans le money-time, où les deux équipes ont dû mal à 

conclure,  ils gardent la tête froide pour s’imposer 23-24 ! Qui l’eut cru ?  
  

Une victoire qui fait du bien au moral, après plusieurs matchs compliqués. Elle ne permet pas aux garçons de se qualifier pour les play-off (devancés par l’ASPOM 
au goal-average) mais elle doit leur faire prendre conscience de leurs qualités pour finir la saison en beauté. Place désormais aux play-down (places de 5 à 8 de 

Gironde) avec on l’espère la même dynamique, notamment au niveau de l’efficacité défensive et des valeurs collectives  !  
Bravo les gars !!! 



- 15 ans Garçons (2) 
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Défaite contre Le Teich 

Match retour contre le Teich, à domicile. Match à effectif réduit.  
Une bonne intensité défensive et de la réussite en attaque ont permis à nos 15G de rester à portée à la mi-temps.  

Mais la deuxième est plus compliquée, la fatigue physique s'est faite ressentir malgré les bons arrêts de notre gardien d'un jour. 
La fatigue et un manque de lucidité en fin de match nous ont fait décrocher, 

. Match perdu 18 - 26.  
 

Illan et David 



- 18 ans Garçons (1) 

 
Le principal c’est la victoire !!!!! 

Marmande était venu pour faire quelque chose chez nous après leur défaite à Saint Paul les Dax la semaine dernière. 
Il faut souligner qu’ils ont fini premier de leur poule de qualification. 

Nos jeunes débutent le match avec sérieux et prennent la mesure de leur adversaire dès le début du match sans pour cela prendre le large au score. 
Il faut attendre le milieu de la première mi-temps pour les voire se détacher pour atteindre à la fin de celle-ci un 19 à 13 pour nous. 

Nos adversaires du jour reviennent  sur le parquet avec des intentions plus offensives et plus agressives dans le bon sens du terme tandis que nous nous perdons 
notre Hand Ball avec beaucoup trop d’échec au tir, perte de balle en attaque, mauvaise passe et j’en passe….. 

Peut-être le stress des champions !!!!!! (Humour) 
Pour arriver même avec un seul but d’avance à la 55° minute, ils étaient revenus dans le match et commençaient à y croire.  

Il faut un très bon gardien Florian et une défense sérieuse pour calmer leurs ardeurs. 
C’est sur la fin que notre équipe avec un sursaut d’orgueil  recreuse un écart significatif de 3 buts pour finir avec un tableau d’affichage de 34 à 31. 

Mais le principal est la victoire qui nous propulse à la seconde place de la poule juste derrière Urrugne. 
Comme je le dis souvent, « encore bravo » à ce groupe qui sont toujours solidaire même dans les moments difficiles et compliqués des matchs, c’est cela qui fait 

leur force. 
Continuez comme cela et on pourrait avoir de très bonnes surprises à la fin. 

Patou        
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- 18 ans Garçons (2) 

Défaite à Arcachon-La Teste 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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Séniors Garçons (1) 

Défaite contre Nord-des-Landes 
 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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Séniors Garçons (2) 

 
 

Pas de match 
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Loisirs 
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Pas de match 

 
 



Prochains matchs 
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Camp d’été !!! 
Tarif spécial licenciés AHB : 400€ 
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A venir 
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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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