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Bilan des 18 et 19 Janvier 

 
Premier gros WE de hand en cette nouvelle année 2020 ! Et quel WE !!!  

Sur les 13 matchs au programme (avec nos équipes de jeunes qui débutaient leurs nouveaux championnats), 10 victoires pour seulement 3 défaites ! 
Des journées comme ça, on en redemande !!! 

 
Cela démarre parfaitement pour nos 11F en Honneur Excellence : victoire à Pessac.  

Carton plein pour les 11G : feu d’artifice de l’équipe 1 contre Lormont en Excellence, belle victoire de la 2 à St-Médard-en-Jalles(2), tandis que leurs 
copains de la 3 s’offrent un 1er succès face à Bruges(4).  

 
Les 13F chutent pour la 1ère fois de la saison, à Canéjan.  

Belle victoire des 13G(1) à Floirac-Cenon en ouverture du Championnat Excellence.  
Et un 1er succès pour nos 13G(2) récompensés de leur travail. Victoire contre Paillet.  

 
Nos 15F s’imposent sur le fil, d’un petit but, face à St-Symphorien.  

Bonne entame en Honneur Excellence pour les 15G, victorieux à Blanquefort.  
 

Les 18G(1) rentrent du Béarn (Oloron) avec les 3 points, après un match très serré.    
Démarrage compliqué pour nos 18G(2), défaits à Bordeaux-Caudéran.   

 
Les SG(1) ne loupent pas l’occasion de prendre leurs distances vis-à-vis de l’un des poursuivants, le Bordeaux Etudiants Club.   

Déplacement délicat à Canéjan(3) pour les SG(2), qui s’inclinent de peu. 

 



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 ! 

 
A la maison : 

Corantin sur les 11G1 et 15F 
Flavio et Celio pour les 11G3 

Paul et Victor sur les 13G2 
  

A l’extérieur : 
Rémi sur Mérignac-Médoc en SF Région 
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  Option Handball Collège 

3ème tour UNSS 
 

L’aventure continue pour les benjamins  qui éliminent Le Teich (30-6) et se qualifient pour la ½ finale départementale qui se jouera le 5 février. 
 

Pour les benjamines,  défaite d’un petit but contre … Le Teich qui les prive de qualification. Bravo tout-de-même pour ce beau parcours ! 



Ecole de Handball 
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Pas de plateaux 
 

Prochain plateau EHB Grands (2011/2012) :  samedi 25 janvier, à 10h, à Arcachon 
Prochain plateau EHB Petits (2013/2014) : WE du 28/29 mars ou 4/5 avril à Belin-Beliet 

 



- 11 ans Filles 

Gros match des bleuettes ! 
 

Nouveau championnat pour nos filles qui après avoir gagné leur poule de Niveau Intermédiaire, se sont qualifiées en Honneur Excellence. On commence par un 
déplacement compliqué à Pessac, équipe venant du Brassage Haut. 

 
Les bleuettes ne se laissent pas impressionner par une belle équipe du SPUC et frappent les premières : elles jouent vite et sont précises en attaque (1-5) tout en 

défendant avec ardeur. Mais les violettes finissent par stopper l’hémorragie profitant d’un relâchement défensif des andernosiennes (5-9 à la pause). 
 

En 2ème période, les deux équipes se livrent une belle bataille et se rendent coup pour coup. Pessac fait un rapproché (9-12) mais une dernière minute ponctuée 
d’interceptions et de contre-attaques permet à nos filles de creuser un écart qui aurait été inespéré quelques instants plus tôt (10-16). 

Dans le dernier tiers, Andernos contrôle et laisse le SPUC à distance, sans trembler (score final : 15-22). Quelques ratés de part et d’autre, dus à la fatigue tant les 
filles ont donné pendant 36 minutes. 

 
Un beau match avec 2 formations qui n’ont rien lâché. La précision et le collectif andernosien ont fait la différence en attaque, l’envie de nos miss a fait le reste 

en défense. Bravo les bleuettes !!! Il faudra confirmer samedi en recevant Médoc(1).  
 

Nico 
 

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



BOUTIQUE 

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

 
 
 

 
 
 
 

  



-11 ans Garçons (1) 
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Une reprise en fanfare ! 
 

A l’issu de la première phase de championnat les lions se sont qualifiés pour le championnat d’excellence.  
Nous avons hérité dans notre poule de Lormont, Bruges, et de nouveau Pessac ( déjà rencontré 2 fois en phase de brassage pour 1D et 1V )  .  

 Et ce week-end nous débutions avec un match inédit, nous recevions Lormont .   
L’atmosphère d’avant match était détendue et les garçons étaient plutôt pressés d’en découdre et attentifs aux rappels des consignes et des choses vues à 

l’entrainement .  
Les deux équipes se jaugent un peu lors de l’échauffement mais pas de grandes indications, le suspens est entier avant le coup d’envoi.  

Puis les fauves sont lâchés , nous marquons très vite le premier but .1-0 , puis un contre 2-0 .  
Nous enchainons une séquence dans laquelle l’adversaire ne s’approche pas de nos 9 m .  5 minutes après le coup d’envoi 9 -0 .  

La messe est dite, nous prenons conscience que nos adversaire du jour auront du mal à rivaliser sur ce match.   
le premier tiers s’achève par un score de 16-02 .  
Nous encaissons 1 seul sur le 2 eme tiers 26-03 .  

score final 40-09.  
Bravo aux garçons qui sont restés concentrés et appliqués jusqu’au bout, qui n’ont jamais été suffisants et qui ont réalisés de beaux progrès  .  

Nous devrons montrer la même application le week-end prochain contre Bruges à Bruges , nous avons les moyens de leur poser beaucoup de problèmes.  
 

Philippe.  



- 11 ans Garçons (2) 
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Les tigres jouaient ce week-end contre l’équipe de Saint Médard. 

Le premier match de l’année 2020  fût une réussite , victoire 20-12.  
 

Dès le début du match ils ont su être appliqué et solide en défense avec un 6-0 dans les 6 premières minutes, les garçons on tenusla cadence tout le match malgré 
une grande performance du gardien adverse.  

 
Bravo à eux !!! 

 
Antoine 
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- 11 ans Garçons (3) 

 
 
 

  

 
Une première méritée ! 

  
    Enfin ! Nos pumas l’attendaient depuis quelques matchs déjà. Cette première victoire arrive à point nommé. Elle est seulement le fruit de leurs progrès et de 

leurs efforts.  L’écoute et l’envie ont payé ! 
   Ils affrontaient Bruges (4) ce samedi. Certes, leurs adversaires étaient aussi débutants dans le domaine du handball, mais nos bleuets ont sorti le match sérieux 

qu’il fallait pour s’imposer aisément. 
   Très tôt, ils prennent le dessus sur des taureaux asphyxiés. Malgré quelques transmissions incertaines, une maladresse (comme souvent) devant le but et des 

marchers rageants, le score tourne très vite en notre faveur : 9-0 à la fin du premier tiers. Les nombreuses interceptions devant le but adverse ont largement 
contribuées à ce résultat. 

  Les deuxième et le troisième tiers sont moins qualitatifs. La défense bleue est plus souvent transpercée, notre gardien trop souvent sollicité, et nos offensives 
moins fluides. Cependant, on retrouve quand même de belles actions et de jolis buts qui permettent de distancer définitivement des brugeais valeureux (17-2 à 

la fin du match). 
Un grand bravo à nos pumas qui ont bien mérité cette première victoire au combien appréciable. Il faudra continuer à travailler pour poursuivre une belle série 

dans cette nouvelle phase.  
 

Corentin 



- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

 
Première défaite de la saison pour les Miss, a l'extérieur. 

Après être montées au niveau supérieur, en Promotion Excellence, il était évident que nous allions rencontrer plus d'oppositions et ce fût le cas ce week-end....... 
 

Sur le premier tiers, les filles étaient encore en vacances et n'avaient pas bien assimilées qu'il fallait être prête dès le coup d'envoi !! L’entame de match est 
catastrophique, Canéjan nous infligent un 8-1 qui sera très difficile de rattraper par la suite. 11-4 . Le match s’est joué là !! 

 
2ème tiers; Nous arrivons a faire jeu égal, 8-8 sur ces 15mn, mais le score au tableau d'affichage est de 19-12 

 
3ème tiers; Gagné 6 a 8 mais le score final sera de 25-20 

 
De gros regrets, car cette équipe était a notre portée. Il faudra dorénavant faire attention à ce point important, qu'est l'avant et le début de match. Mieux se 
conditionner mentalement et physiquement, déjà a l'échauffement et dès la première minute de jeu pour pouvoir rivaliser contre nos adversaires, dans cette 

deuxième partie de saison......Que cela nous serve de leçons.......L apprentissage continu !!!! 
Mika 

 
 
 



- 13 ans Garçons (1) 

 
Ce samedi nos garçons se déplaçaient à Cenon -Floirac pour leur premier match de championnat excellence. 

Nous le savions ce match n'allait pas être simple. Les garçons entament le mach avec sérieux et envie et jouent très collectif posant des problèmes à notre 
adversaire du jour. 

 
Les deux derniers tiers ne seront pas de même facture, en effet les garçons commencent à déjouer, pertes de balles, échec devant les buts et une ambiance 

tendue sur le terrain, et survoltée dans le public de de nos adversaires. Tout ces paramètres ont fait qu'ils n'ont pu donner le meilleur d'eux mêmes laissant un 
goût d'inachevé. Les garçons devront apprendre à gérer tous ces facteurs pour les prochains matchs. 

Il faut continuer à travailler. 
 

Virginie 
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Enfin un match gagné et avec la manière.  

 
Une très belle défense avec un gardien efficace, et de l'envie dans les relances et très peux de déchet dans les tirs.  

Restons humble et prenons les matchs avec beaucoup de sérieux.  
 

BRAVO A TOUS. Petit bémol pour les supporters un peu trop silencieux..... 
 

Sylvain  
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- 15 ans Filles 
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Un match fou ! fou ! fou !  
Pour leur reprise, après 6 semaines d'interruption, les "conquérantes" ont entamé le championnat de la plus belle des manières en battant au cordeau Saint-

Symphorien, enchainant au passage une 5ème victoire consécutive. Le match fut engagé et intense de bout en bout, face à une opposition très méritante. 
Jusqu'au coup de théâtre final... 

8-8 après 11 minutes, nos filles finissent fort la première période et prennent l'ascendant à la pause (16-13). La pression des andernosiennes s'intensifie jusqu'à 
la 36ème minute (28-23). Et puis, imperceptiblement, la machine s'enraye. La défense est fébrile, les erreurs techniques s'accumulent, les Saint-Symphoriennes 

reviennent totalement dans la partie grâce à un talent certain. La fin du match est irrespirable : 33-33 (45ème). Encore cinq minutes, les andernosiennes 
craquent : 33-35, c'est fini ! Et non, pas de cela chez nous ! 34-35 (47ème). Puis retournement de situation, les andernosiennes reprennent l'avantage (36-35). Il 

reste une minute à jouer. Les Saint-Symphoriennes ne paniquent pas et concluent leur ultime action par un but (36-36). Match nul, c'est fini ! Il reste 10 sec.  
Et le miracle se produit. Remontée de balle ultra rapide, Laurine reçoit le ballon et franchit à peine la ligne médiane. Vista habituelle, elle décoche un tir 

surpuissant à trois secondes du buzzer. Le temps semble suspendu. La salle, chauffée à blanc, retient son souffle. La balle termine sa trajectoire dans les filets 
adverses. Le gong retentit. Personne ne l'entend. C'est la victoire, c'est la délivrance (37-36). Cette fois c'est FINI  !!! Superbe victoire face à une équipe de très 

bon niveau. Le championnat commence parfaitement. Courageuses et solidaires elles sortent triomphantes de ce match référence. Bravo les filles !!!  
Hervé. 

 



-15 ans Garçons  
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C'était l'heure de la reprise ! Après la trêve hivernale et 1 mois sans jouer, le retour sur le terrain était attendu par tout le monde et encore plus pour Evan qui 

remettait son "bleu de chauffe" après une longue période d'absence loin du 40x20 du fait d'une fracture du pouce. 
 

Et c'est un beau premier cadeau de nouvelle année que nos orange et bleu ont su s'offrir, en prodiguant un match somme toute plutôt cohérent face à une 
équipe qui avait terminé 1ère de sa phase de brassage général. 

 
Une première victoire 24-31 à l'extérieur face à Blanquefort dans ce nouveau championnat Honneur Excellence. Les choses semblent donc se mettre en place et 

certains nouveaux joueurs commencent à montrer des choses intéressantes et c'est plutôt de bonne augure pour la suite. 
 

Prochaine rencontre : Créon à domicile. Gageons que cette dynamique continue ! 
 

Seb 



- 18 ans Garçons (1) 

Région Acte XI : Pas descendu du bus ! 
 Déplacement à Oloron lors de cette journée, équipe que nous avions largement battu lors de notre 1ère rencontre. 

Le match ne fût pas aussi simple qu’à l’aller, en effet malgré une entame de match plutôt correcte, les béarnais montrent un tout autre visage que lors de notre 
1er match.  Oloron prend le match en main et sort devant à la mi-temps : 11-9. 

Nos garçons sont transparents, maladroits en attaque, fragiles en défense…bref ce n’est pas le vrai visage de notre équipe. 
Est-ce qu’Andernos pensait avoir gagné le match avant de rentrer sur le terrain… 

La 2ème mi-temps est aussi catastrophique que la 1ère, +4 pour nos hôtes du jour à la 35ème minute 
Il aura fallu un sursaut d’orgueil dans les 4 dernières minutes pour voir notre équipe réagir (enfin !!!), nous passons devant pour finir sur le score de 20-22. 

Nous ne retiendrons que les 3 points de la victoire mais il va falloir faire nettement mieux lors du prochain match contre Brax samedi prochain à domicile. Pour 
conforter notre 3ème place il faudra absolument gagner car cette équipe qui nous avait battu lors du match aller. 

Les garçons, vous nous en devait une… 
Yonnel 

 
PS : Félicitation à Antoine T. pour sa magnifique victoire sans appel (7-0) sur Olivier J. lors de cette revanche au Babyfoot, vivement la Belle…. 
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- 18 ans Garçons (2) 

Défaite à Bordeaux-Caudéran 
 

Si des personnes souhaitent participer aux comptes-rendus de matchs de cette équipe, elles sont les bienvenues.  
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Séniors Garçons (1) 

Victoire contre Bordeaux Etudiants Club (2) 
 

Après un déplacement en Dordogne difficile la semaine dernière pour leur reprise, nos séniors se sont un peu ressaisis, encouragés par une salle bien remplie. 
 Ils doivent rester concentrés, constructifs et déterminés pour garder leur 1ère place.  

Les prochains matchs vont être importants et décisifs alors GO les gars, donnez le meilleur, vous en êtes capables.  
Prendre 3 points c'est bien, avec beauté c'est mieux 😉 

 
Elif 
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Séniors Garçons (2) 
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Défaite à Canéjan (3) 
 

Si des personnes souhaitent participer aux comptes-rendus de matchs de cette équipe, elles sont les bienvenues.  
 



Loisirs 
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Mercredi dernier Andernos recevait les voisins Lègeois qui viennent de relancer une équipe loisir qui s’était arrêtée pendant quelques saisons. 
La partie fut entamée sur le bon tempo mais avec pas mal d’échec au tir en ce début de partie mais avec une défense assez présente face à des blancs 

et bleus bien sympas. 
 Il aura fallut quand même quelques réglages afin que nous arrivions à placer nos combinaisons, même si Lège a fait une belle remontée au 2è tiers 

temps. Nous avons failli nous faire emballer par le magnifique public Anderno/Lègeois présent dans les tribunes, on se serait cru sur un match de 18G ! 
Et du coup nous avons des ailes qui avons poussé dans le dos et mélangé un peu vitesse et précipitation. 

 Mais afin de ne pas faire comme l’équipe de France lors de l’Euro, les bleus (nous hein pas Karabatic) ont réussi à se mettre en mode expert afin de 
tuer calmement le match ^^. 

 Bref avec le relâchement et les (enfin) buts des filles (rhoo c’est pas gentil), nous arrivons à prendre de l’avance et mettre en place le jeu demandé. 
 Et enfin pour terminer la troisième mi-temps … que dire, Andernos à dû batailler car la légeois avaient également du métier au comptoir.  

 Heureusement Damien (ou plutôt madame car il ne nous a pas tout dit) avait préparé de superbes galettes frangipannes maison (oui désolé il n’est 
pas de la région) que bizarrement il ne voulait pas ramener …. Ce n’est pas grave, tout le monde se mélangea encore une fois dans un magnifique 
partage de repas et d’échange d’après match sur les aventures qui  étaient arrivées quelques minutes plus tôt en se promettant un match retour ! 

 Un grand merci à Sammy et son équipe pour ce super moment ! 
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/ 
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