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Bilan des 15 et 16 Février 

 

 
 

Du vert, du vert et encore du vert ! 
Les WE se suivent et se ressemblent pour notre club en ce début d’année 2020. Jugez plutôt : 11 victoires pour 2 défaites ! 

 
Les 11F tiennent leur cap en disposant de Pessac.   

Pas de soucis pour les 11G(1) qui s’imposent en leaders à Lormont.   
Plus rien n’arrête nos 11G(2) : ils reviennent larges vainqueurs de Martignas.   

Les 11G(3) relèvent la tête et dominent Le Teich(2).  
 

Défaite honorable des 13F au Teich, le 2ème de la poule.  
Nos 13G(1) s’imposent à Portes-Entre-Deux-Mers et bouclent la phase aller en tête et invaincus en Excellence !   

Très beau succès de nos 13G(2) face à Parempuyre, qui les replace en haut de tableau.   
 

Cela repart pour les 15F, avec une belle victoire face à Léognan(2).  
Belle perf’ des 15G, vainqueurs du leader invaincu, Le Teich. Les garçons sont à nouveau dans la course !  

 
Fin de la 1ère phase pour nos 18G(1) avec une victoire à Orthez. 3ème de poule, les bleuets joueront en Excellence Région en mars.  

Les 18G(2) rentrent dans le rang en s’inclinant à domicile devant Pessac(2).   
 

La magnifique série des SG(1) continue : large succès à Léognan !   
3ème victoire d’affilée pour les SG(2), vainqueurs de Médoc(2) : la remontée continue. 

 
 



FID’HAND 
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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 ! 
 

Zoé et Pierre sur les 11G3 
Rémi pour les 15F 

Jérémie et Adrien sur les 13G2 
Corantin sur les 18G2. 

Lelio et Clément en 18F Région. 
Rémi en Séniors Garçons Région 

Bravo et merci à tous ! 
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  Option Handball Collège 

finale UNSS Gironde en mars 
 

A noter les superbes perfs de leurs ainés lycéens :  
les cadets sont champions de Gironde et en course pour les finales académiques, tandis que les juniors, déjà champions académiques, se sont qualifiés pour les 

Championnats de France !!!! 
Tous ces joueurs (ou presque) sont licenciés dans notre club. 

Bravo les garçons ! 
  



Ecole de Handball 
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Plateau EHB Grands (2011/2012)  
Ce week-end, nos EHB Grands se déplaçaient à Pessac pour y rencontrer les équipes de Eysines, Pessac, Mérignac.  

Nous  avons eu un tournoi très relevé pour le plus grand plaisir de tous les enfants et parents.  
Ce qui a permis à certains de nos jeunes de se rendre compte du travail qu’il reste à accomplir, ils ont tout de même été très appliqués et concentrés tout 

au long des rencontres pour essayer de rendre une belle copie du handball andernosien.  
Je crois que certains parents souhaiteraient même une section handball pour les écoles de Capsus pour concurrencer les bordelais 😉.  

Trêve de plaisanterie , je félicite nos EHB pour leur application depuis le début de la saison et j’espère qu’ils continueront à progresser et surtout à prendre 
du plaisir.  

Merci à Boris, pour l’aide lors de ce plateau.  
Sam 

 
Prochain plateau EHB Petits (2013/2014) : WE du 28/29 mars ou 4/5 avril à Belin-Beliet 

 



- 11 ans Filles 

Une longue mise en route  
 

Retrouvailles avec Pessac pour lancer les « matchs retour » de cette 1ère phase d’Honneur Excellence. 
  

Le 1er tiers-temps n’est pas bon : les filles sont brouillonnes et défendent très mal. Pessac en profite pour prendre les commandes (0-2). Malgré du mieux 
offensivement côté bleuettes, les visiteuses nous posent des problèmes, jouant sans se poser de questions (5-5 à la 10ème minute). Heureusement, les 45 

dernières secondes sont un 1er tournant : 3 buts marqués et aucun encaissé, Andernos vire en tête (8-5), mais c’est très flatteur. 
  

En 2ème période, on est plus fluides en attaque, mais toujours en difficulté quand le SPUC part à l’offensive. L’écart se creuse quelque peu (15-10) mais on ne sent 
pas les bleuettes maitriser leur sujet. 

  
Le 3ème tiers tourne définitivement en faveur de nos filles, qui assomment en contre-attaques des visiteuses fatiguées, Charline faisant le reste avec ses arrêts. 

Score final 22-12. 
  

Encore une victoire, mais on a connu nos filles meilleures dans le jeu. Avant un déplacement compliqué à Médoc et une fin de saison passionnante, place au 
tournoi de Lormont … et à des vacances bien méritées ! 

Nico 
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C’est ce samedi ! 
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-11 ans Garçons (1) 
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Un match solide et une qualification à  la clef 
 

Les garçons affrontaient Lormont en match retour . Equipe que nous avions aisément battu à la maison au match.  
Après notre match éprouvant contre Pessac, nous devions veiller à ne pas tomber dans la facilité .  

Et créer des réflexes de jeu qui pourraient nous être utile pour la suite.  
Nous encaissons le 1 er but , puis nous prenons rapidement la tête , sans jamais plus la quitter . Et sans jamais vraiment être inquiété.  

Les garçons encaissent des neutralisations sans pertinences et les petites fautes provocatrices sans broncher. 
Ils restent lucides sur tout le match. Il faut les en féliciter .  

On a senti un certain relâchement en dernière période , où les adversaires jouaient avec le gardien dans le champ.  
et nous avions du mal à nous organiser en zone pour défendre.  

Ce qui est par ailleurs tout à fait normal, puisque la formation des nos garçons est basée jusqu’à maintenant sur la défense homme à homme.  
On peut donc s’interroger sur la pertinence d’autoriser les sorties de gardien  en -11 puisque bascule alors par nécessité  en défense de zone , point abordé 

plus tard dans le cycle de formation .  
Belle victoire de nos lions qui scellent leur qualification avant les vacances en poule haute du championnat d’excellence !!  

Un très beau parcours qu’il nous faut poursuivre 
 

Philippe 



- 11 ans Garçons (2) 

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

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela déroule ! 
 

Pour leurs dernier match avant les vacances, nos Tigres affrontaient Martignas avec un effectif de 7 joueurs  
Nos garçons on su mettre du rythme et n’ont rien lâché tous au long du match.  

Entre interceptions et contre-attaques, ils n’ont laissé aucune chance à leur adversaire.  
Le match se finit sur le score de 3-41. 

Félicitations à eux, on se retrouve à la rentrée ! 
 

Antoine 
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- 11 ans Garçons (3) 

Que du bonheur! 
      Les pumas recevaient l’équipe du Teich, pour le denier match avant les vacances de février. Malgré quelques absents, ils pouvaient compter sur 2 copains EHB 

surclassés pour les aider dans un match annoncé comme compliqué : le Teich étant 2ème de la poule…                                                                                                       
Très amers de leur dernière prestation (contre Arcachon), ils avaient la volonté de montrer un tout autre visage contre des jaunes et noirs qui les avaient déjà 
battus en phase de brassage. Concernés et montrant une envie de bien faire, les andernosiens réalisent une plutôt bonne entame de match sur le plan du jeu, 
mais pas forcément au niveau du score (0-2 ; 1-3…). Cependant, on sent tout de suite l’envie qui anime nos 11G, en défense comme en attaque. Ils s’arrachent 
pour récupérer les ballons, s’écartent et se projettent vite vers le but adverse, tout en marquant ! L’écart se fait naturellement dans les 3 dernières minutes du 

premier tiers-temps (de 4-5 à 9-5 au buzzer) en raison des espaces laissés par des Teichois fatigués . 
Le 2ème tiers nous offre les même perspectives : les interceptions s’enchaînent, l’envie de nos bleuets est débordante sur tous les plans : offensif comme… 

défensif ! On respecte les consignes, chose essentielle pour gagner un match et on court. Tout le monde met la main à la patte pour préserver et accentuer un 
score qui enchante tout le monde. 

La dernière période est peut-être la plus stressante, car on sent un 2ème succès nous tendre les bras, et on a tellement peur de le laisser s’échapper.  A 4 contre 4, 
les trous se dévoilent dans chaque défense mais pour une fois, ils sont vite rebouchés par une abnégation défensive à toute épreuve côté pumas. On laisse 
passer un adversaire parfois mais il  est rattrapé ou par le dernier défenseur ou par 2 très bons gardiens (mention spéciale à Pierre puis Sacha qui ont tenté 

d’effectuer de belles relances tout en faisant de très beaux arrêts). En attaque, on marque grâce à de belles passes qui traversent tout le terrain tant nos joueurs 
sont écartés, faisant alors courir les jaunes et noirs dans tous les coins du parquet. Des beaux duels sont mêmes observés… Le score final de 21-9 témoigne de 

cette « démonstration ».    Bravo à nos pumas présents qui ont fait, et de loin (pour tous) le meilleur match de leur saison contre une équipe qui nous avait 
battus facilement 2 ou 3 mois auparavant. Cela montre tous nos progrès mais le chemin reste long : on doit prendre ce match comme un match référence qui 

peut nous servir à en gagner plein d’autres comme celui de Bordeaux-Lac par exemple.  
Félicitations à vous, vous méritez ces vacances ! Encore BRAVO !!! Corentin G.  
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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 

Déplacement au Teich 
1er tiers; Les filles entament bien cette rencontre, en attaque les solutions sont là mais malheureusement, nous avons péché dans la finition et le duel 

shooteuses/ gardienne. Dommage, nous aurions dû mener de 5 ou 6 buts facile, à la fin de ces quinze premières minutes, cela nous aurait facilité la tache pour le 
reste du match, mais cela ne fut pas le cas !! 07-08 

 
2ème tiers; A la 21ème le score est de 08 a 11 en faveur des oranges et bleues, puis le Teich se réveille, fait tourner leurs joueuses avec un effectif plus 
pléthorique que Andernos. Les miss se font rejoindre petit a petit, font quelques maladresses et mauvais choix et se font passer devant au score. 19-17 

3ème tiers; Accroché jusqu'a la 37 ème (24-24), puis le match va nous échapper, un penalty raté, une exclusion temporaire a 2mn30 de la fin, en étant a 27-
26.....Bref, score final 29-26 

Dur de gagner à " l'extérieur " dans cette partie serrée, alors que peut être, nous aurions dû mieux gérer, voire tuer le match dans le premiers tiers, tellement 
nous étions dominantes !! Même si Théa (8 arrêts) a fait une bonne partie dans les buts, nous avons fait briller leur gardienne, pourtant moyenne !! (13 arrêts) 

Nous prendrons notre revanche au match retour, j'en suis persuadé..... 
Mika 



- 13 ans Garçons (1) 

Match contre PE2M ce samedi, qui avait à cœur de nous battre et cela s’est senti dès le début du match ! 
De notre côté et encore une fois, les garçons ont mis du temps à rentrer dans la rencontre. Avec des joueurs statiques sur le terrain, pas de courses pour se 
démarquer, une errance défensive extrême, le groupe à abandonner son gardien qui lui aussi était à côté de ses tennis, ne réalisant que 2 arrêts durant ce 

premier tiers. Bref on aurait dit que les garçons avaient leurs baskets lestés de plomb. 
Le deuxième tiers le groupe commence enfin à se mettre en place et à ne plus subir les assauts bien organisés de PE2M. Le secteur central est plus ou moins 

verrouillé, mais leurs ailiers font mouche face à notre gardien qui subit et qui n’est plus dans l’anticipation, sachant pourtant très bien quel poteau le tireur allait 
chercher. Cependant, l’équipe reste sereine et la cohésion du groupe force le respect (en tout cas le mien). 

Dernier tiers, les garçons sont enfin dans la place, il aura fallu attendre la 36ème minutes pour qu’ils creusent un léger écart. L’ambiance monte crescendo dans les 
tribunes, les passes hasardeuses et les mauvais choix offensifs s’enchaînent, un temps mort est nécessaire pour les recentrer  et leur demander de se cloisonner. 
Ce qu’ils ont su faire pour arracher la victoire. Que dire en conclusion, la qualité du match reflète malheureusement, la qualité de l’entrainement de la veille, et il 

est dommage de ne jouer qu’à 70 % de ce que vous pouvez faire !!! 
Sur la phase retour, il va falloir mettre de l’engagement, et jouer à 100% tant défensivement, qu’offensivement. Le point vra iment positif est la cohésion et 

l’encouragement mutuel dont ils ont fait preuve sur ce match. Bonnes vacances à tous !!!  Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 
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Premier tiers temps brouillon, avec des difficultés pour appliquer les consignes et former un bon groupe défensif devant les buts, on est mené alors 11 à 9. 

Les deux autres tiers temps mise en place réelle du groupe, une muraille avec des récupérations. Et grâce au travail de tous on gagne 28 à 16. 
 

Belle preuve que le respect des consigne et le jeux collectif paye. 
 

Encore bravo à vous les garçons. 
 

Sylvain et  Jean à distance. 
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 Solides et solidaires 
  

Face à la lanterne rouge, à domicile, après deux défaites consécutives, les filles ont renoué avec la victoire. Victime expiatoire, l'équipe de Léognan a rapidement 
pris la déferlante (5-2, 4ème; 9-4, 10ème). Sous la houlette d'Héloïse, survoltée, de retour après blessure, le score n'a cessé de gonfler et l'écart de croître (13-5, 
16éme; 17-5 quatre minutes plus tard). Seul bémol dans un match dominé de bout en bout, un engagement moindre avant la mi-temps et une seconde période 

abordée de façon léthargique. Le score à la pause (19-7) témoigne d'une avance de 12 buts déjà présente 5 minutes auparavant... 
Et il faut attendre 6 minutes, au retour des vestiaires, pour que le compteur se débloque enfin (20-7, 31ème)... 

La défense, solide comme souvent, permet aux andernosiennes de se remettre en ordre de marche. Les léognanaises marquent leur 8ème but à la 39ème 
minute, après un quart d'heure sans scorer. La période de flottement est passée, les automatismes et la solidarité reviennent, actions et buts s'enchaînent (27-9, 

40ème; 31-9, 45ème; 34-9, 47ème). Mention à Rihana qui, après de vaines tentatives, débloque son compteur dans ce championnat grâce à un penalty 
transformé avec sang froid (48ème). La partie s'achève sur le score de 36 à 10, témoignage d'une domination sans partage et d'un réel esprit d'équipe. 

Premier bilan à mi championnat : 3 victoires et deux défaites pour une 3ème place au classement. Une phase aller encourageante et des espoirs entrevus qui 
laissent augurer, pour les "Conquérantes", des prestations de haut vol dans un groupe où chaque point aura son importance lors du décompte final. Reprise de la 

compétition fin mars. D'ici là, les filles, profitez bien de vos vacances, ressourcez vous et revenez en pleine forme, avec votre habituel plaisir de jouer et votre 
rage de vaincre. Hervé. 



-15 ans Garçons  
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LE match référence !  
 

Depuis le début d'année, force est de constater que toutes les pièces du puzzle n'arrivaient pas forcément à apparaître ou à bien s'imbriquer. On a même vu 
parfois toutes les pièces s'éparpiller. 

Désormais, le match du 15 février 2020 restera comme un tournant dans le projet de jeu de l'équipe et devra servir de point d'appui pour continuer de 
progresser. 

Ainsi, face à une belle équipe du Teich, ce n'est non moins une très belle équipe orange et bleu qu'il nous a été donné de voir jouer : combative, créative, 
inventive, efficace, solidaire, à l'écoute des consignes, solide mentalement face à l"enjeu" du jour... Bref, que du bonheur à coacher et surtout : ENFIN voir des 

garçons montrer leurs réelles potentialités, tant dans certains comportement individuels que collectifs ! 
Alors oui, nous avons gagné et ce ne fût que la cerise sur le gâteau ! 

Mais attention, restons humble, nous n'avons fait que la moitié du chemin et désormais, il faudra confirmer, sachant que les autres équipes et celle du Teich en 
premier lieu, nous attendrons au retour ! 

 
Seb 
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Tarif spécial licencié AHB : 420€ 



- 18 ans Garçons (1) 

REGION ACTE XIV : Mission accomplie 
  Dernier déplacement et dernier match pour cette phase de poule de brassage pour nos garçons. 

C’est donc à Orthez que nous nous sommes rendus, équipe que nous avions largement battue à l’aller. 
L’encadrement, le coach et les garçons semblaient bien détendu pour ce voyage, peut être même trop car nous avons été obligés  de faire une halte chez 

Intersport afin d’acheter quelques shorts, et oui aussi incroyable que ça puisse paraitre, nous avons pensé aux maillots mais  pas aux shorts…les garçons ont 
surement voulu faire un clin d’œil aux Seniors Garçons 1 qui avaient vécus la même histoire la saison passée. 

Revenons à nos moutons, les garçons rentrent timidement dans la partie (peut-être pas trop à l’aise dans leur « jolie » tenue…un peu courte 😊) mais à partir de 
la 15ème minutes, nous mettons la machine en route et le score défile, Orthez ne marquera qu’un but en 14 min. 

Score à la mi-temps : 7-18. 
La deuxième mi-temps est un peu plus accrochée, nos hôtes du jour se révoltent un peu mais Andernos gère sérieusement cette mi-temps. 

Score final : 25-40. Nous terminons donc cette 1ère phase à la 3ème place qui permet à l’équipe d’intégrer le championnat Région Excellence au mois de Mars pour 
la 2ème année consécutive. Félicitation aux garçons et aux coachs. 

Il va falloir être rigoureux pour cette 2ème phase, nous allons rencontrer les 4 meilleures équipes d’une autre poule et donc le niveau devrait monter d’un cran. 
Vivement le début de ce nouveau championnat.  Force & Honneur.   

Yonnel   
Lien pour les nouveaux short à la mode : https://ohc-orthez-handball-club.clubeo.com/galeries-photo/18g-1-region-andernos/19951295 
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- 18 ans Garçons (2) 

Défaite contre Pessac (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) 

Cela continue ! 
 

Les séniors continuent sur leur lancée. Ils se déplaçaient  à Léognan.  
Un début de match très rapide, marqué par un carton rouge à moins de 3 minutes de jeu. Ca les a rendus un peu brouillon mais ils ont réussi à se reconcentrer et 

dérouler leur jeu pour s'imposer 19 à 36.  
Le prochain match sera important, ils reçoivent  Monségur , 2ème derrière eux.  

On souhaite un bon rétablissement aux nombreux blessés. 
 

Elif 
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Séniors Garçons (2) 
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Victoire contre Médoc (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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Ce mercredi 19 Février , le Loisir recevait l'équipe du CAB pour un dernier match avant les vacances. 
 

L'entame du match est un peu brouillon : fragile en défense , peu appliqué sur l'attaque , le Loisir se retrouve quelque peu en difficultés face à un demi 
bèglais extrêmement vif et rapide , et à une arrière qui shoote bien , trouve nos trous dans la défense et ne cesse de narguer notre gardien en tirant 

toujours au même endroit , mais avec efficacité ! 
 

Qu'à cela ne tienne , après une petite remontrance de notre coach à la pause , la technique 1-5 refaisant surface : le Loisir repart sur de bonnes bases ! 
 

La suite sera de meilleur augure pour Andernos et avec un score équilibré , mais à l'avantage tout de même des locaux : le Loisir s'impose finalement 
33 à 29 ! 

 
Place maintenant aux vacances ! Rendez-vous à la rentrée  

 
Clem 



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/ 

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