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Bilan des 8 et 9 Février 

 

 
 

Encore un beau week-end pour nos couleurs avec 9 victoires sur 12 rencontres jouées ! 
 

Les 11F vont s’imposer à Bruges, l’autre co-leader de la poule 
Superbe opération pour les 11G(1) qui l’emportent à Pessac. 

Les 11G(2) continuent leur série en disposant de Cestas, jusque-là 1er ex-aequo. 
Match compliqué pour les 11G(3) battus à domicile par Arcachon-La Teste(2). 

 
Les 13G(1) ne s’arrêtent plus et dominent largement Le Teich. 

Cela s’est joué à peu entre Martignas et nos 13G(2) qui s’inclinent d’un rien. 
 

Les 15F n’étaient pas loin de créer la surprise au Haillan, leader invaincu. 
Nos 15G se relancent en s’imposant à Bruges(2). 

 
Mission accomplie pour les 18G(1) qui sécurisent leur 3ème place, qualificative pour la Région Excellence. 

Nouvelle victoire des 18G(2), à St-Médard-en-Jalles(2). Ils se replacent en haut de tableau. 
 

Match crispant entre les SG(1) et Paillet (3ème). Andernos fait la bonne opération en s’imposant sur le fil. 
Grosse surprise de la part des SG(2) qui vont gagner à Arcachon-La Teste(2), leader de la poule ! 
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NOUVEAUTE 2020 !!! 
Pour cette nouvelle année, nous lançons le "Fid’Hand", un catalogue de réduction à destination de la grande famille d'Andernos Handball Nord Bassin. Il nous 

semble important de créer une proximité et un lien entre notre club et les commerces locaux. 
Pour remercier nos partenaires de leur fidèle engagement, nous leur proposons de participer à cette opération : 

- ils font bénéficier nos membres d’une offre spéciale (réduction, cadeau, etc.) 
- ils figurent gratuitement sur notre catalogue. 

Ci-joint le flyer explicatif (ne pas tenir compte des tarifs qui s’appliquent uniquement pour les commerces non partenaires du Andernos Handball). 



 

ARBITRAGE 
 
 
 

Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 
 

Ce week-end, nos arbitres ont assuré tous leurs matchs et de belle manière.  
A commencer par Paul et Victor (11G3) (avec carton de marque).  

Ambre en solo (11G2).  
Pierre (13G1) en remplacement de l'arbitre désigné non venu.  

Lelio et Clément pour leur première chez les 18F à Bruges. et enfin Benoit à Martignas. 
Bravo et merci à tous ! 
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  Option Handball Collège 

finale UNSS Gironde en mars 
  



Ecole de Handball 
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Pas de plateaux 
 

Prochain plateau EHB Grands (2011/2012) :  dimanche 16 février à Pessac (10h) 
Prochain plateau EHB Petits (2013/2014) : WE du 28/29 mars ou 4/5 avril à Belin-Beliet 

 



- 11 ans Filles 

Un match très accroché 
  

Déplacement compliqué pour nos bleuettes qui se rendaient à Bruges, équipe ayant remporté ses deux matchs dans cette 1ère phase d’Honneur Excellence (tout 
comme nos filles). 

 
 Dès le début du match, on sent que cela va être la rencontre la + difficile depuis le début de la saison. Les locales se jettent sur tous les ballons et sont « mortes 

de faim » en défense. Cela déstabilise nos filles peu habituées à se faire « bouger » comme cela. On a énormément de mal à monter le ballon vers le but adverse, 
proposant peu de solutions et perdant beaucoup de possessions. 

Heureusement, Bruges défend bien mais est moins efficace en attaque. Et si Andernos est logiquement mené, rien n’est perdu (4-3 au 1er tiers). 
 Plus la 2ème période avance, plus nos filles haussent leur niveau de jeu : elles aussi commencent à défendre fort et le jeu offensif est désormais plus fluide, car 

nous proposons des solutions aux porteuses de ballon. Une très bonne fin de période permet à Andernos de faire la différence (6-9). 
 Le 3ème tiers-temps est bien géré par les miss qui gardent Bruges à distance malgré un rapproché des locales en fin de match. Victoire (9-11) dans un match très 

serré qui doit faire progresser les filles, tant l’opposition a été intéressante. 
 

 Les bleuettes sont désormais seules leaders de la poule. Il s’agit maintenant de bien finir ce mois de février avec la réception de Pessac dimanche prochain. 
Bravo les filles !!! 

 
Nico 
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-11 ans Garçons (1) 
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Notre meilleur adversaire !  
 

Les matchs contre Pessac ont ceci de particulier , c’est que l’issue du match est hautement incertaine. Ce match ne fait pas exception à la règle . Et  nous avons 
même atteint des sommets de suspense lors notre déplacement dans la magnifique salle de Bellegrave.  

Un mot pour notre adversaire du jour car Pessac est une une équipe qui manie bien le ballon et dont la qualité défensive est redoutable. Cela donne des 
matchs très enrichissant . Et c’est finalement pour des matchs comme celui-ci comme aime à s’entrainer la semaine . 

Pessac démarre en trombe le match et nous sommes rapidement menés. Nos intentions offensives sont rapidement « neutralisées » par la défense de Pessac 
et nous avons du mal à accéder au but adversaire .  

7 – 3  pour Pessac , après un temps mort nous essayons de reprendre nos esprits .  
Nos garçons sont vaillants et ne baissent pas les bras , nous revenons à hauteur 08- 08 puis laissons sur place Pessac pour finir le 1er tiers à 13-08 .  

A ce moment , la confiance bat son plein et nous pensons que l’avance acquise nous permettrait de vivre un deuxième tiers plus « tranquille » , mais c’était 
sans compter la combativité des nos adversaires, notre avance fond comme neige au soleil.  19-18 avant l’ultime épisode .  

Le dernier tiers nous fera passer par tous les stades émotionnels  :  ragaillardis par leur remontée , Pessac continue sur sa lancée : 21- 25 pour Pessac il reste 5 
min à jouer , c’est pas fini mais ce n’est pas gagné non plus .  

Temps mort : on se reconcentre on tâche d’oublier le temps et le score , maximum d’intensité de ses intentions et on se bat sur chaque ballon.  
27 - 27 égalisation au prix de beaux efforts, il reste 30 s balle à Pessac pour remise en jeu, tir raté , belle montée de balle andernosienne , tir et but !!!!  

Refusé penalty . Penalty transformé !!! c’est la victoire , les garçons exultent . Un match très intéressant qui j’espère fera progresser les garçons sur tous les 
plans .  

 
Philippe  



- 11 ans Garçons (2) 
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Victoire importante ! 
 

Match important pour les 11G(2 ) ce week-end : les tigres affrontaient les premiers (à égalité avec nous) Cestas, invaincu dans cette deuxième phase.  
Après un début de match serré ( 5-3 à la 8ème ) nos garçons ont su être efficaces et ont déroulé jusqu’à la fin du match pour finir sur le score de 27 -14.  

 
De gros progrès sur l’aspect défensif permettent à l’équipe d’assurer la première place de la poule et ne pas oublier nos étoiles montantes des  EHB (surclassés) 

qui progressent énormément.  
 

Antoine 
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- 11 ans Garçons (3) 

Un non-match 
Les bleuets ne nous ont pas livré leur meilleure prestation, et c’est un euphémisme. Face à des adversaires en sous-nombre (5 sur la feuille de match) mais 

premiers  de la poule, les pumas n’ont pas levé la tête de l’eau, noyés par les assauts arcachonnais.  
     Menés 0-3 dès l’entame du match, notre défense s’effrite avec les minutes, pour laisser des trous béants. On n’est pas aidés par un manque de réussite 

flagrant (poteaux, marchers et zones ), mais la chance, elle se provoque !  A 4 contre 4 tout le match (alignement à l’effectif d’Arcachon), les brèches ont été 
d’autant plus visibles et les problèmes mis en lumière (2-7 fin du premier tiers temps).  

    La 2ème période est semblable à la 1ère . On garde trop le ballon en attaque et on construit des pseudos actions, mais l’écart technique est trop grand. Pas du 
tout fatigués malgré leur absence de remplaçants, nos adversaires courent en ligne droite sur le tout terrain (sans grand jeu collectif) et perforent notre défense 

qui ne respecte pas les consignes, trop passive … (5-14 fin de la 2ème période) 
   Le dernier tiers-temps est représentatif du chemin qu’on doit parcourir pour arriver à un niveau satisfaisant défensivement parlant. Les andernosiens restent 

acculés dans leur moitié de terrain, en proie aux accélérations des arcachonnais (toujours pas fatigués) qui font mouche ou presque à chaque fois. En attaque, les 
rares fois où on atteint la zone adverse sont ponctuées par des passes manquées, shoots arrêtés ou sur les montants. (6-19 score final)  

Quand ça ne veut pas… ça ne veut pas !  
    Bref, un non-match aujourd’hui, qui’il va falloir gommer rapidement. Il faut pour cela écouter nos consignes d’avant-match et se concentrer à l’entrainement 

car être aussi passif en défense n’est plus possible. Au-delà du score final, c’est la manière qui nous importe, et elle n’y était absolument pas ce samedi. 
 Le prochain adversaire, Le Teich (2), est surement une équipe supérieure à la nôtre, : aux pumas de montrer qu’ils ont retenu la  dure leçon de ce jour. 

Corentin 
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STAGES VACANCES HIVER 

(1ère semaine) 



STAGES VACANCES HIVER 

(2ème semaine) 
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- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

Pas de match 
 
 

  
 
 



- 13 ans Garçons (1) 

 
Match contre Le Teich, équipe décimée par les blessés, mais qui ce sera battue jusqu'à la dernière minute. 

Les enjeux étaient de résoudre une fois pour toute nos problèmes de finition face au gardien. 
Les garçons ont très vite pris le match en main et ont appliqué les consignes de manière rigoureuse. 

Le groupe devra mettre les mêmes ingrédients, envie et réussite, face à notre prochain adversaire PE2M, que certes nous avions battu en phase de brassage, 
mais à qui, il manquait un joueur clé. Donc tout reste à faire. 

  
Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 
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Perdu 24 à 23, le score ne reflète pas le match, car nous avons mené jusqu'à 5 minutes de la fin, grâce à un groupe qui se met en place, groupe affaibli par les 

malades de dernière minute.  
Il faut continuer a travailler le jeu pour l’intérêt du groupe et je vais travailler mon coaching.  

 
Continuons sur cette dynamique.  

 
Sylvain.   
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- 15 ans Filles 
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 Une défaite sur le fil. 
Match au sommet samedi dernier entre Le Haillan, leader du championnat, et son dauphin Andernos. Sans complexes, évoluant pourtant à 7 durant la totalité de 
la rencontre, nos filles ont fière allure face à une équipe qui, tel un rouleau compresseur, enchaine les victoires souvent sur des scores fleuves. Après une entame 
de match équilibrée (3-3, 7ème), la puissance des haillanaises leur permet de prendre les commandes (4-7, 11ème). Cependant, patiemment, les filles recollent 
au score sans paniquer, destabilisant une opposition peu habituée à une telle résistance et pourtant dotée en première mi-temps d'une gardienne de très bon 

niveau. Prenant la mesure des locales elles parviennent à la pause avec un maigre mais méritoire avantage (10-9).  
En seconde période les deux équipes se rendent coup pour coup (12-12, 30éme) jusqu'au break du Haillan (13-16, 38ème). On les croit moribondes, elles 

bondissent encore  et reviennent une nouvelle fois dans la partie (17-17, 42ème). Parité encore à la 44ème (18-18). Il reste 6 minutes, les filles abordent le sprint 
final émoussées, la lucidité nécessaire dans les moments clés s'en est allée. Et pourtant... 

Une joueuse du Haillan est exclue deux minutes. Nous ne profitons pas de cet avantage : penalty manqué, passes approximatives, le match se joue et se perd à 
ce moment là (18-19, 48ème) puis 18-20. FIN !  Les andernosiennes se sont elles fait une montagne de ce match ? Ont elles ressenti la fameuse "peur de gagner" 
qui fait déjouer au moment où la victoire tend les bras ? Il est des défaites honorables, celle-ci en est une. Il est des défaites fondatrices. Dans la gestion mentale 

des temps forts et faibles, elle doit l'être également. 
Rendez-vous samedi à la maison face à Leognan. Quelque chose me dit que les "Conquérantes" rentreront sur le parquet avec une détermination accrue, une 

grande soif de victoire, prêtes à reprendre leur marche en avant. Allez les filles !!! Hervé. 



-15 ans Garçons  
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Du mieux ! 
 

Suite à la déroute de la semaine passée, nos orange et bleu avaient le "devoir" de se refaire.  
Le début, plutôt mou et attentiste laissait entrevoir un scénario identique, mais probablement le fait de jouer un dimanche matin n'était pas porteur pour nos 

Andernosiens. 
Au fur et à mesure, malgré encore quelques imprécisions et le fait que le ballon devait avoir été trempé dans un pot d'huile (que de pertes de balles injustifiées), 
nos jeunes prenaient la mesure de cette équipe de Bruges, mené par un Paul en verve et très percutant, mais aussi grâce à un collectif qui marquait quasiment à 

tous les postes : quand on est dangereux de partout, c'est plus dur pour l'adversaire ! 
Défensivement, là aussi, après une première période bien tristounette, (13 butes encaissés), le dispositif 1-5 commençait à mieux s'articuler, bloquant 

systématiquement l'attaque adverse (7 buts encaissés en seconde période), pour une victoire final de +9 (20 à 29) 
Prochaine étape et non des moindre, une rencontre contre Le Teich, actuel leader. En cas de victoire, nos U15 repasseraient alors en tête à la ml-saison (au goal-

average particulier) et enverraient alors un message fort aux autres formations. 
La question : auront-ils les tripes, l'envie de proposer dès le début un combat et surtout sauront-ils supporter cette "pression" ? En cas de réponse positive, le 

groupe aura certainement fait alors un grand pas, chose qu'il n' pas encore su faire depuis le début d'année. 
À bons entendeurs... 

Seb 
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Tarif spécial licencié AHB : 420€ 



- 18 ans Garçons (1) 

REGION ACTE XIII : Sérieux ! 
   

Dernier match à la maison de cette phase de brassage région pour les garçons. 
Nous rencontrons ASSON, équipe que nous avions battu lors de notre déplacement dans le Béarn. 

Andernos commence de la meilleure des manières, les attaques font mouches et notre défense pratiquement sans faille. 10-4 à la 23ème minute. 
Un petit moment de relâchement et nos adversaires du jour restent dans la course.  

14-9 à la mi-temps. 
La deuxième mi-temps démarre sur les chapeaux de roues et l’écart se creuse, aucune chance laissée à ASSON. 

 Andernos l’emporte 35-18 
L’équipe confirme leur 3ème place de cette phase de brassage et évoluera en Région Excellence lors de la 2ème phase du championnat. 

Encore un déplacement pour les bleus ce week-end pour affronter l’équipe d’Orthez que nous avions largement battu lors du match aller.  
Il va falloir cependant rester vigilant et rigoureux pour finir de la plus belle des manière. 

Force & Honneur  
Yonnel 
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- 18 ans Garçons (2) 

Victoire à St-Médard-en-Jalles (2) 
 

Si des personnes souhaitent faire le résumé de ce match, c’est avec joie que nous le publierons 
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Séniors Garçons (1) 

Costauds 
 

Les garçons recevaient le 3ème, Paillet en ce samedi soir de fête. 
Les garçons avaient obtenu un match nul au match aller dans des conditions toujours aussi particulière, le retour était donc attendu, d’autant plus que les bleus 

compte des absents ce samedi, et donne sa chance encore une fois à des jeunes pousses de -18 ! 
Les bleus entament fort le match et compte 4 longueurs d’avance sur les verts qui semblent dépasser par l’entame de match des garçons, mais ils arrivent à 

rester présent et c’est avec un dernier tir sur le buzzer que les Verts arrachent le nul à la mi-temps, tout est à refaire ! 
La salle est pleine et les bleus sont poussés par leur supporter, ils reprennent les devant du match et ne lâcherons plus la tête malgré le rapprochement de Paillet 

dans les 5 dernières minutes ! 
Les garçons, pourtant beaucoup plus jeunes et moins expérimentés, arrivent à garder la tête froide et crucifie leur adversaire pour s’imposer d’un petit but 30-

29. 
Les garçons ont dû aller chercher leur victoire, mais ils l’ont bien méritée ! 

 
Rémi 
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Séniors Garçons (2) 
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Victoire à Arcachon-La Teste (2) 
 

Si des personnes souhaitent faire le résumé de ce match, c’est avec joie que nous le publierons  
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Loisirs 
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Réception de Bordeaux Etudiants Club 
 
 



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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