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Bilan du samedi 4 mai  
 

Seulement 9 matchs au programme (suite à deux forfaits), avec “la der” en championnat pour nos équipes 11G et 11F. 
 

Les 11F clôturent leur saison oficielle  par une défaite devant le 2ème, St-Médard-en-Jalles. Un beau match des pitchounes, qui comme le club, 
découvraient pour la 1ère fois le niveau 11F Excellence. 

En déplacement chez le 2ème, l’ASPOM Bègles, nos 11G(1) ont bien résisté mais doivent s’incliner. Ils finissent à une honorab le 4ème place de leur 
poule d’Excellence. 

Les 11G(2) terminent leur championnat d’Honneur Excellence par une victoire méritée (devant le Haillan). Bravo pour ne avoir rien  lâché pendant 
toutes ces dernières semaines difficiles ! 

 
Dans le match décisif pour la qualification en finale de Promotion, nos 13F sont tombées sur plus fortes à Branne. 

Très belle perf’ des 13G(1) qui vont décrocher leur 1ère victoire en Excellence à l’ASPOM Bègles. 
C’était beaucoup trop dur pour les 13G(2) qui subissent une grosse défaite chez le 2ème de la poule, Belin-Beliet. 

 
Prestation aboutie des 15G(2) qui dominent les voisins d’Arcachon-la Teste. Cela va laisser des regrets … 

 
Match d’hommes à Brax dans le Lot-et-Garonne où les 18G(1) vont chercher les points du match nul. Il faudra gagner le dernière rencontre ! 

Trop de blessés chez nos 18G(2) qui n’ont pas pu se déplacer au Teich(2). 
 

Le leader Buros-Pau-Nousty(3) a démontré qu’il méritait sa place et la montée : il s’impose sans discussion face à nos SG(1). 
Victoire par forfait des SG(2) devant Carbon-Blanc(2). La montée se jouera sur les deux dernières rencontres, face à des adversaires directs. 

 
Au delà de tous ces résultats, comment ne pas dire un mot sur la belle soirée qu’a connue notre gymnase ce samedi : banda dans les tribunes, 

démonstration de hand-trampoline par les 13G, repas “fruits de mer” succulent, concert avec le groupe Zykoson ... On en redemande !!! 
  

  
 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage 
Un grand MERCI à nos  arbitres du WE ! 

 
 

Ambre et Zoé sur la rencontre des 11G(2). 
Nathan qui a officié sur les 11F. 

Lélio sur le match des 15G(2) 
Sans arbitres, pas de matchs !!!! 

 
 
 

CHOISISSEZ le LOGO des 50 ANS ! 
 

Le club fête ses 50 ans cette année ! 
 

Pour cette occasion, nous avons décidé de créer un logo anniversaire (qui ne durera que le temps de la saison 2019/2020). 
Au tour des parents et des partenaires de voter (jusqu’au 31 mai) . Vous avez dû recevoir un mail/doodle pour cela. 

 
Le logo retenu sera dévoilé lors de l’AG du club en juin et ornera nos équipements la saison prochaine ! 

Bon vote !!! 
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OPTION HANDBALL au COLLÈGE 
 

Le partenariat avec le Collège André Lahaye se poursuit pour l’année scolaire 2019/2020 ... et s’étoffe même puisque toutes les niveaux (de la 6ème à la 
3ème) seront désormais concernés !!! 

 
Beaucoup de monde était présent à la réunion d’information de mercredi dernier.  

 Si votre enfant est collégien/collégienne en septembre 2019 et qu’il est intéressé pour rejoindre l’option handball, veuillez noter la date suivante : 
journée de recrutement le mercredi 15 mai à la salle des sports du collège (13h30).  

 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Corantin Duffau (référent club) au 06 65 08 04 88 ou Stéphane Derot (référent collège) au 06 51 50 95 68. 



 

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

boutique.ahb@gmail.com 

 

Tout à 5€ !!!!!  
 

Tee-shirt blanc avec le logo du club : il nous reste du 8 ans, du 12 ans, du M, et du XL 
Tee-shirt lion bleu en L 

Tee-shirt lion blanc en S 
Et les chaussettes, c'est 5€ aussi !! 
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Ecole de Handball Petits 
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Prochain RDV : plateau final, dimanche 18 mai à Lormont. 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

Prochain plateau : samedi 11 mai avril (10h30) à Belin-Beliet 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

Prochain plateau :  dimanche 12 mai  (10h), à Martignas 
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- 11 ans Filles 

 
 
 
 

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

La der 
  

Dernier match pour les louloutes face à St-Médard-en-Jalles  
Les filles rentrent très bien dans la rencontre et cela se voit de suite, elles trouvent des solutions et mènent au score en ce début de partie.  

Mais les adversaires possèdent de meilleures qualités athlétiques et cela se ressent, elles reprennent la tête. 
 

Les filles ne lâchent rien et profiteent des rotations de St-Médard pour rattraper 4 buts et revenir à égalité. Mais cela ne durera pas et les noires-et-
jaunes reprendront les devants malgré les assauts répétés des filles qui n'ont de cesse de montrer un joli jeu. 

 
Ce dernier match montre toute l'évolution qu'ont eue les filles cette saison, même si la victoire n'a jamais suivi dans cette poule très relevée 

d‘Excellence. Elles n'ont jamais baissé les bras,  se sont toujours montrées combatives jusqu'à la dernière seconde et surtout elles ont réussi à 
progresser tout au long de l'année ! 

 
Bravo et merci !!! 

Rémi 
 



-11 ans Garçons (1) 

On termine la saison sur une note sucrée-salée … 
 Dernier match des lions ce week-end contre l’ASPOM Bègles.  

Entame calamiteuse de nos garçons qui à peine la balle en main se font siffler des marchers … 8 à 9 turnover gratuits donnés à l’adversaire ! 
C’est un peu la sidération en fin de premier tiers-temps, la frustration et un sentiment d’injustice se fait sentir dans les rangs on est à plus de 9 buts de retard.  

Soit les garçons décident de se laisser aller à leurs émotions négatives, le match est bouclé et on finit la saison comme cela. Soit ils décident de faire de leur 
mieux avec les circonstances du moment.  

L’entame du second tiers- temps est mi-figue mi-raisin mais les garçons s’appliquent et décident de ne pas lâcher , face à une équipe qui propose aussi de belles 
offensives, nos lions se montrent parfois efficaces en défense mais nous montrent aussi des errements .  

Pour le dernier tiers-temps, les esprits sont bien orientés et nous sommes bien décidés à tout donner pour notre dernier tiers de la saison.  
 Petit à petit, nous augmentons la pression offensive et au terme de belles montées de balles et actions offensives. Nous reprenons du poil de la bête et jusqu’à 

revenir à -5 buts et laisser penser que nous pouvons encore raccrocher les wagons.  
 C’est à ce moment que nous devons jouer une infériorité numérique pour le moins inattendue. La marche devient trop haute contre une belle équipe de 

l’ASPOM , équipe contre laquelle nous avions largement de quoi rivaliser .  
Le score final n’est pas révélateur de la belle prestation fournie par les garçons . Il faut néanmoins améliorer notre concentration sur les phases défensives pour 

éviter quelques absences fatales dans des matchs serrés.  
 Un petit message personnel : merci les garçons pour votre saison , cela a été un réel plaisir de vous accompagner tout au long de vos matchs, j’ai moi même 

beaucoup appris à vos côtés et grâce à vous j’espère m’améliorer encore en tant qu'entraîneur. N’oubliez pas que quelles que soient les circonstances des 
matchs,  vous pouvez rechercher et trouver des victoires dans plein de domaines différents autre que le tableau d'affichage, que ce soit sur le plan technique 

individuel et collectif, sur votre propre état d’esprit, sur ce que avez pouvez apporter à vos partenaires et à votre groupe d’entrainement.  
Philippe  
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- 11 ans Garçons (2) 
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 On finit bien ! 

 
Ce week-end, les 11G(2) recevaient l'équipe du Haillan pour le compte de la dernière journée de championnat. 

 
Lors du 1er tiers-temps, c'est un match accroché offensivement comme défensivement. Les jeunes andernosiens s'arrachent  pour mener de +2.  

La 2ème période est maitrisée de bout en bout, score de +5 en faveur des locaux (15-10).  
Le dernier tiers est contrôlé : l’écart ne changera pas (20-15).  

 
Félicitations au groupe ! 

 
Sam 

 



 
 

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

 
 
 

 
. 



- 13 ans Filles 

Désillusion !! 
 

C’était un déplacement important ce samedi à Branne, le vainqueur de ce match gagnait  sa place en finale du niveau Promotion. 
1er tiers :  l’entame de match est difficile, les filles sont surclassées a tous les niveaux. En face, une grosse opposition en défense et maniant bien le ballon en 

attaque, nous ne parvenons pas a les bousculer !  13-5 
2ème tiers :  un peu plus accroché, les andernosiennes donnent tout pour essayer de revenir au score, mais l’écart reste conséquent ... 20-10 

3ème tiers : même a une de plus, sur ce dernier tiers, nous ne reviendrons pas au score, défaite lourde !!! 31-16 
Nous n’avons jamais pu inquiéter cette équipe, composée que de 6 joueuses , mais que des 2006 (2ème année), physiquement au-dessus et techniquement 

supérieures. 
La défaite est logique, Branne était meilleur que nous. Nous n avons rien à regretter, les filles, comme d habitude, se sont bien battues jusqu’au bout, elles ont 

tout donné et  fini le match lessivées, sur les rotules, toutes rouges écarlates... 
La déception pouvait se lire sur leurs visages et quelques larmes ont coulé, preuve de leur implication et de leur état d’esprit....Il reste a travailler encore et 

encore. 
Dernier match officiel samedi prochain a domicile contre Blaye à 14h, ou il faudra bien finir cette saison, tout en prenant du plaisir..... 

N’hésitez pas a venir nombreux pour voir ces demoiselles évoluer ! 
Mika 
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- 13 ans Garçons (1) 

Victoire à l’ASPOM Bègles 
 

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 Belin-Beliet 
 

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 

Pas de match 
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- 15 ans Garçons (1) 
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Pas de match 



- 15 ans Garçons (2) 
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Très belle prestation  
 

Enfin le travail paie pour nos  15G(2) !  Ils  ont battu Arcachon-La Teste  dans notre gymnase bien rempli.  
Note équipe a mené ce match du début a la fin. Il est très positif de voir cette équipe progresser.  

Le travail effectué porte ces fruits , il faudra voir contre St-Médard-d’Eyrans samedi prochain  si tout cela se confirme. 
Les garçons ont bien suivi les consignes et ont été surtout très courageux en défense. 

Bravo 👏 pour ce beau derby gagné ! 
 

David 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Match nul à Brax 
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- 18 ans Garçons (2) 

Défaite par forfait au Teich(2) 
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Retour sur la soirée du 4 mai 
Pour l’une des dernières soirées de hand de la saison officielle, le club avait décidé de sortir le grand jeu en proposant aux licenciés, partenaires et supporters 

un programme de choix. 
Venue de la Banda d’Ornon pour animer les rencontres de nos équipes séniors, animation trampoline à la mi-temps grâce à nos 13G , repas fruits de mer 

concocté par notre partenaire « Au Bulot » et concert de Zykoson pour terminer comme il se doit cette belle soirée. 
Malgré la défaite des SG(1) et le forfait des adversaires de nos SG(2), notre foyer était plein à craquer et certains ne l’ont quitté qu’à l’aube ! 

Un super moment, à renouveler !!! 
   



Séniors Garçons (1) 

Nos séniors pas à la fête 
 

Réception du leader (Buros-Pau-Nousty) qui nous avait largement dominé au match aller dans le Béarn.  
Pas d’enjeu particulier pour cette rencontre de fin de saison : Andernos finira quoi qu’il arrive à la 4ème place tandis que le Palois monteront à l’échelon supérieur. 

Mais l’envie de bien faire et d’offrir du spectacle au public garnissant nos tribunes et venu en nombre pour la grande soirée AHB. 
 

Le début de rencontre est haché avec beaucoup de maladresses de part et d’autre (5-5 à la 15ème). Puis les visiteurs mettent leur jeu en place et creusent l’écart 
dans une fin de période où les garçons sont en difficulté (11-17 ) la mi-temps). 

La 2ème période ne verra pas de « remontada » : les béarnais contrôlent et laissent à distance les orange-et-bleus. 24-31 au final, victoire méritée d’un leader 
incontesté qui mérite largement sa montée ! 

 
Reste à finir la saison du mieux possible avec un déplacement compliqué à Mont-de-Marsan.  

On sait d’ores et déjà que les garçons finiront 4èmes  de la poule : classement honorable pour une équipe promue en Honneur Régionale . 
Il faudra faire mieux l’an prochain pour viser la montée en Excellence. Beau challenge !!! 

 
Nico 
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Séniors Garçons (2) 

 
 

Victoire par forfait contre Carbon-Blanc(2) 
 

Prochain match : réception d’Izon samedi à 21h15 
Match pour la montée !!! 
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Loisirs 
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Prochain match : vendredi 17 mai contre Arcachon-La Teste (21h30) 

 
 



A venir ! 
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Prochains matchs 
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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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