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Bilan du WE des 2/3 Février 
 

Douze rencontres étaient au programme, seules les 13F étaient au repos. Bilan équilibré : 5 victoires, 1 parité, 6 défaites. 
On retiendra 2 points marquants : les SG(1) qui font tomber le leader invaincu (Arcachon-La Teste) et la qualification historique des 18G(1) en 

Excellence Régionale. 
 

Les 11F, handicapées par des absences, s’inclinent à Blanquefort. 
1ère victoire de nos 11G(1) en Excellence, avec la manière, au CA Béglais. 
Compliqué pour les 11G(2), qui subissent la loi de nos voisins, Martignas. 

 
Match très serré entre nos 13G(1) et Pessac : les violets prennent leur revanche et disposent des bleuets. 

St-Médard-en-Jalles(2) vient s’imposer à la Salle du Collège devant les 13G(2). 
 

Match serré entre nos 15F et Le Haillan qui s’impose sur le fil. 
Naufrage collectif des 15G(1) étrillés par l’ASPOM Bègles. Les play-off s’éloignent. 

Les 15G(2) enchainent avec un 2ème succès consécutif, à Blanquefort. 
 

Les 18G(1) valident leur ticket pour le Championnat d’Excellence Régionale après leur victoire à St-Paul-les-Dax. Une grande première pour notre club ! 
Nos 18G(2) se relancent dans leur Championnat Honneur en disposant de St-Médard-en-Jalles(2). 

 
Super derby du Bassin : ce sont les nordistes SG(1) qui l’emportent devant les sudistes d’Arcachon-la Teste. 

Les SG(2) doivent se contenter d’un match nul à Gradignan(2). 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage  
 

Merci aux arbitres du WE ! 
 

David sur les 11G(2) et 13G(2). 
Pierre sur le match des 15F. 

La paire Lélio/Clément sur la rencontre 15G : CA Bègles-Médoc 
 

Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
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Site Internet 

 Il prend forme petit à petit sous la houlette d’Illan !!!  
Retrouvez-nous sur https://www.andernoshandball.fr/ 

Loto 
 

Le club organise son second loto de la saison le dimanche 24 février ! 
Nous avons besoin de votre aide ! cet événement est très important pour le bon fonctionnement de l'association ! 

Ne serait-ce qu'une heure ou deux ou peut être plus pour certains, vous pouvez nous aider ! 
Comment ? 

En remplissant le doodle du lien suivant avec différents postes et horaires : 
https://doodle.com/poll/u4fr7674yxw34b56 

vous y verrez plusieurs horaires :  
 10h-12h Installation de la salle  

13h00 -19h Aide loto ou entracte buvette  
10h-19h Aide sur la journée 

Mais aussi en nous amenant des crêpes ou des gâteaux que nous pourrions mettre à la vente ! (en échange d'un carton offert, comme d'habitude) 
En cette nouvelle année, nous comptons sur vous ! 

RDV à la salle des fêtes de Lanton ! 
Nous vous en remercions à l'avance !!! 
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Boutique AHB 

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

Contact Responsable Boutique:  
Antoine Tastet – 06 61 93 60 71 

boutique.ahb@gmail.com 

 

NOUVEAU !!! 
 

La boutique en ligne est arrivée !!!! 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. 
Merci à ClubVip, notre fournisseur de materiel. 👍 

 
Le lien: 

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

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, WE du 9 mars à Mios-Biganos 
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Ecole de Handball Grands (Filles) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, samedi 16 février à Arcachon-La Teste (10h30) 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, samedi 16 février (10h) à Andernos 
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- 11 ans Filles 
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Absentes !  
 

Petit déplacement à Blanquefort ce samedi aprés midi avec un composition un peu inhabituelle puisqu'il y avait 
moins de « seconde année » que d'habitude. Cela aurait dû être l'occasion d'être opportuniste pour certaines et 

de prendre un peu les rennes de la boutique mais ce ne fut pas le cas. 
Les filles n'ont pas osé jouer, de peur de rater et ont donc … raté pas mal de choses. 

Une petite dédicace à Emma (EHB) qui faisait son premier match en 11F et qui n'a pas eu peur d'entreprendre ! 
Au fil du match et voyant le score s'agrandir, les filles ont commencé à oser essayer, mais ce fut un peu tard. 

Place à l'ogre légeois ce dimanche où il faudra montrer un autre visage en attendant une trêve bien méritée qui 
permettra de repartir sur de meilleurs rails. 

 
Rémi 



-11 ans Garçons (1) 
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Belle victoire ! 

 
Le week-end dernier, nous affrontions le CA Bègles, dans sa salle . 

Les garçons ont vite pris la mesure de leurs adversaires du jour et ne leur ont pas laissé d espoir dans ce  match.  
Ils sont restés appliqués en défense sur les consignes demandées pendant les 2 premiers tiers-temps . 

La sortie du gardien dans le dernière période leur a posé quelques problèmes.   
Victoire : 15-32 

Rdv samedi contre St-Loubès.  
 

Philippe 
 



- 11 ans Garçons (2) 
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Défaite contre Martignas  
 
 
 



- 13 ans Filles 

 
  Match contre Médoc reporté au 23 mars 
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- 13 ans Garçons (1) 

 
 Défaite à 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 contre St-Médard-en-Jalles(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 contre Le Haillan 
 

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) 

Jour de tempête 
Un match important dans l’optique de la qualification en play-off, pouvant offrir un bon joker pour la suite de ce championnat (en permettant de reléguer cette équipe de l'ASPOM à 4 

points en cas de victoire) … et au final une désillusion pour des bleuets qui n'ont pas  réussi à s'en sortir. 
 Dès l’entame, on sent les garçons empruntés offensivement et amorphes défensivement. L’ASPOM en profite pour dérouler avec un jeu bien léché. Les visiteurs prennent les 

commandes et ne les lâcheront plus. Andernos reste quelque peu au contact grâce à des tirs lointains qui font mouche (7-8) et à quelques rares périodes défensives où l'intensité et les 
intentions sont plus justes. Malgré ça, l’écart se creuse inexorablement, Bègles propose un handball  pertinent et efficace devant des garçons impuissants (10-21 à la mi-temps). 

On attend une réaction d’orgueil des bleuets … qui n’arrivera pas vraiment (14-29 à la 35ème). Un temps les garçons reviennent à -12 (18-30) et on se prend à espérer un différentiel de 
buts moins important (permettant de ne pas hypothéquer outre mesure le match retour). Malheureusement, la fin du match est difficile et bien que la seconde période ne soit perdue 

"que" de 6 buts, l’ASPOM nous inflige au final la plus grosse défaite jamais subie par ce groupe (24-41). Dur dur !!! 
 

Le coach a eu beau tout essayer, rien n’y a fait … ce fut un long chemin de croix. Les garçons ont malheureusement vécu une situation cauchemardesque  : une semaine d'entraînement 
« gruyère » du fait de nombreux joueurs malades (et pour certains à peine rétablis pour ce match), des absences, une difficulté pour trouver de la cohésion dans le projet de jeu entre 
les joueurs cadres et certains "premières années" incorporés mais qui n'auront pas démérité, un manque de lucidité flagrante et d'application pour s'appuyer sur les consignes de jeu 

(pourtant travaillées aux entraînements pour préparer ce match). 
Et, pour ne rien arranger, des béglais réalisant une prestation quasi parfaite, largement meilleurs sur la rencontre et qui auront bien mérité leur victoire. 

 Que doit-on espérer désormais ? Que les garçons se ressaisissent, oublient rapidement ce non-match afin de rebondir mentalement pour nous montrer à nouveau qu’ils savent, eux 
aussi, bien jouer au handball. Concernant les play-off, nous sommes désormais 3 équipes à égalité au classement, luttant pour cette deuxième place. La fin de ce championnat 

s'annonce donc des plus palpitante. Comme on le dit souvent : "à vaincre sans péril, on gagne sans gloire !". ALORS, COURAGE LES GARS  !!! 
Seb 
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- 15 ans Garçons (2) 
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Troisième match en cette seconde partie de championnat. Nous rencontrons Blanquefort.  
Notre équipe est amoindrie par les absences, départ à 9 joueurs.  

 
Une première partie de jeu où nous avons mis en difficulté nos adversaires. Une défense très solide, une équipe soudée et une 

grande réussite au shoot, le combo parfait pour une première période dominée (+ 6 pour les bleus). 
 

 La seconde période n'est pas en dessous de la première. Un changement de défense et quelques consignes offensives ont fait 
prendre de  l'avance à nos 15G(2). On se quitte sur le score de 23-34 en faveur des garçons. 

 
Rendez-vous à Arcachon le eeek-end prochain. 

 Illan 

 
Super match ! 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Ils l’ont fait !!!  
  

Ça y est, la qualification en Excellence Régionale est actée. 
Nos amis de St-Paul-les-Dax nous recevaient pour un match très important pour les deux équipes, le 3ème contre le 4ème. 

Notre adversaire nous impose d’entrée un rythme assez lent qui perturbe notre équipe, mais nos jeunes, sans se presser, prennent le match à leur compte. 
 Ils passent devant au tableau d’affichage à la 10ème minute et resteront devant tout le match pour  finir sur un score de 21-27. 

 
Cette victoire nous propulse en Excellence Régionale pour la seconde partie du championnat. 

Il nous reste plus qu’à concrétiser notre  3ème  place dans la poule et pour cela il faudra pour notre dernier match battre Bayonne samedi prochain à la maison , ce 
qui nous amènerait  des points en plus  pour la suite. 

C’est pour cela qu’il faudrait  la salle pleine samedi à 20h pour soutenir notre équipe et les couleurs de notre club car je vous rappelle que celui-ci  n’a jamais eu 
d’équipe 18G  en Excellence Régionale , donc tous à vos tambours et trompettes !!!    

A samedi et allez  … ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN !!! 
 

Patou 
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- 18 ans Garçons (2) 

Victoire contre St-Médard-en-Jalles(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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Séniors Garçons (1) 

Quel derby ! 
 

Match au sommet à la  Salle du Collège, avec la réception de nos « voisins du Sud », Arcachon-La Teste, leader invaincu de la poule. 
On a assisté à une très belle rencontre, devant des tribunes bien garnies  … avec une victoire de nos joueurs à la clé !  

 
Les bleus rentrent bien dans le match et ne se laissent pas impressionnés par les favoris arcachonnais.  Si nous sommes toujours devant au score, on n’arrive pas 

à se détacher (6-5). Mais la fin de la période est clairement  andernosienne. La défense et le gardien veillent, devant ça joue vite et bien. Les garçons virent en 
tête à la pause (16-12) malgré 2 cartons rouges, mauvaise nouvelle pour la 2ème mi-temps. 

 
Et effectivement, Arcachon profite de notre effectif réduit pour revenir (18-17). On pense alors que le match va basculer mais Andernos s’accroche (25-24). 

Mieux que ça, ils dominent la fin du match, gardant la tête froide dans une ambiance électrique (score final 30-27). 
 

Une prestation très aboutie, une victoire méritée, une 3ème place consolidée, des tribunes enthousiastes … quelle soirée ! 
A confirmer samedi prochain chez un mal- classé (Capbreton) pour rester en embuscade derrière nos adversaires d’un soir et Buros-Pau-Nousty(3). 

 
Nico 
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Séniors Garçons (2) 

 
 

Match nul à Gradignan(2) 
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Loisirs 
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Pas de match  
Prochaine rencontre : vendredi 8 février, réception de Mios-Biganos 



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