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Bilan des 30 novembre et 1er décembre 
 

7 victoires, 1 match nul et 4 défaites, bilan positif pour nos couleurs !!! 
  

Nos 11F et Le Haillan ne se départagent pas après un match très serré. 
Cela déroule pour nos 11G(1) en déplacement à Villenave-d’Ornon. 

Et une 2ème victoire pour les 11G(2) face à Bruges(4) ! 
Les 11G(3) n’étaient pas loin mais s’inclinent à Portes-Entre-Deux-Mers(2). 

 
Un succès de plus pour nos 13F face à St-Médard-d’Eyrans. 

Les 13G(1) gèrent proprement devant Portes-Entre-Deux-Mers. 
Des progrès malgré la défaite pour les 13G(2) au Haillan, le leader invaincu. 

 
Les 15F étaient au repos ce WE. 

Bruges était trop fort pour nos 15G qui ont malgré tout bien résisté. 
 

Les 18G(1) enchainent superbement avec une large victoire contre Orthez. 
Nos 18G(2) sont logiquement battus à Mios-Biganos. 

 
Favoris, les SG(1) assurent face à Coulounieix-Chamiers ... en attendant le choc contre Cadillac dans 2 semaines. 

Belle victoire pour nos SG(2) à Castillon. Ils se replacent en haut de tableau. 
  

 

 



 

ARBITRAGE 
Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 

 
A la maison : 

Paul et Victor pour les 13F 
Romain et Celio sur les 11F 

Corantin Dufau pour les 11G 
  

A l’extérieur : 
Rémi aux Girondins de Bordeaux 

Benoit à  Floirac-Cenon puis Blaye 
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A VENIR 
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  Option Handball Collège 

Prochain tour UNSS : mercredi 11 décembre 



Ecole de Handball 
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Forfait pour le plateau du Teich du samedi 7 déxcembre   

 
 
 



- 11 ans Filles 

Une égalité logique ! 
 

Dernier match à domicile pour nos miss qui recevaient Le Haillan.  
 

Comme d’hab’, une bonne entrée en matière avec des adversaires en grosse difficulté pour remonter le ballon et des contre-attaques qui font mouche (4-0). Et 
puis, une 2ème partie de période beaucoup plus délicate avec des errements défensifs qui permettent aux visiteuses de très vite recoller (6-4 au buzzer). 

Dans le 2ème tiers, les qualités offensives du Haillan se confirment face à des bleuettes parfois perdues sur le terrain. Malgré un mini-break (9-6), les filles 
n’endiguent pas les assauts des visiteuses (12-12) 

 
La dernière période est d’abord serrée (15-15) avant qu’Andernos ne se détache en fin de match (19-15 à moins de 3 minutes de la fin). On croit alors le match 

gagné mais une très mauvaise gestion de la fin de rencontre permet au Haillan d’arracher un match nul finalement mérité. 
 

Pour la 1ère fois de la saison, les filles ont eu un match accroché et elles ont eu des difficultés à gérer la pression d’un score serré (pour preuve, les larmes sur 
certains visages au buzzer). Les 2 trous d’air (fin de 1er tiers et fin de match) nous coutent cher sur le tableau d’affichage. 

La semaine prochaine, Cabanes en Fête et déplacement à Lormont pour une rencontre amicale. 
Nico 
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BOUTIQUE 
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-11 ans Garçons (1) 
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Victoire à Villenave-d’Ornon 



- 11 ans Garçons (2) 
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Victoire !!!  

 
Nos « Tigres » recevaient ce samedi 30 novembre l’équipe mixte de Bruges(4). 

Ils ont débuté la rencontre avec une belle motivation et du sérieux ce qui c’est concrétisé par un 12-0 après le premier tiers temps.  
a cadence a été tenue tout le match par nos bleuets qui finissent la rencontre sur le score de 27-4. 

Une très belle victoire très encourageante pour la suite !! 
 

Antoine 
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- 11 ans Garçons (3) 

 
(Petite) défaite à portes-Entre-Deux-Mers(2) 

 
Cela progresse ! Bravo les garçons !!! 

Janick  
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A VENIR 



- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

Réception de St-Médard-d’Eyrans  
Ceux sont les deuxièmes au classement que nous accueillions samedi et sans notre meilleure buteuse, laissée au repos, dû a une blessure qui on l'espère sera 

sans gravité. 
Du coup, cette opposition aura permis a certaines d avoir plus de temps de jeu ainsi que de prendre plus de responsabilités. 

Le premier tiers est peu prolifique en buts, les défenses sont bien en place. Comme nous avions décidé, le rythme du match est assez élevé, pour pouvoir 
asphyxier nos adversaires, mais en découlera pas mal de déchets techniques (mauvaises passes et réceptions) 03-02 

2ème tiers;Toujours avec une bonne intensité, les girls creusent l'écart petit a petit et notre attaque commence a bien fonctionner, la défense est en place. 10-05 
Sur le troisième tiers, perdu 5 a 6 au nombre de buts, St Médard d'Eyrans reviens a 12-10 a la 41 ème, dû a un petit relâchement de nos miss. Les solutions en 
attaques sont pourtant la, des shoots en pivot a 6m ne sont pas concluent et laisse de l'espoir aux visiteuses......Un temps mort est posé, deux trois réglages 

demandés et Andernos sans paniquer file vers la victoire 15-11 
Bravo a nos demoiselles qui sont invaincues, pour l’instant. Il nous restera la réception du Haillan samedi puis un dernier déplacement aux Girondins un 

dimanche matin, pour finir ces phases de poules en tête...... 
Nos guerrières devraient accéder en janvier au niveau de promotion excellence, les choses sérieuses commenceront alors...... 

Allez Andernos 
Mika 

 
 

 



- 13 ans Garçons (1) 

Victoire contre Portes-Entre-Deux-Mers 
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- 13 ans Garçons (2) 
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Encore des progrès ! 
 

Nouveau match, nouvelles consignes; Faite vous plaisirs, faite circuler la balle et faite cela en groupe. On sait que l'on finira pas premier alors autant s'éclater. 
Résultat premier tiers temps mitigé avec 11 à 5 pour le Haillan, puis un deuxième tiers temps avec de l'envie et du rythme et on fini toujours mené mais que de 

17 à 11, troisième tiers temps compliqué dans les cinq premières minutes avec 5 point marqué par l’adverse contre zéro pour nous, puis le groupe c'est remis en 
marche pour les dix dernière minutes avec 2 but encaissé pour 6 marqué par nous. Score final : on perds 17 à 24, pour rappel, au match allé on a perdu 34 à 12. 

BRAVO LES PETITS vous êtes sur la bonne voie. 
 

Jean et Sylvain 
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- 15 ans Filles 
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Pas de match : 

Prochaine rencontre, le samedi 7 décembre au Teich (14h45) 



-15 ans Garçons  
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Pas si mal ! 
Avant dernier match de brassage et pas des moindres puisque nos jeunes se déplaçaient à Bruges... un dimanche matin, tant pis pour la grâce mat'. 

L'objectif était assez simple : ne pas prendre la marée trop vite que cela soit en première ou en seconde période, et comme cela avait été trop souvent le cas 
depuis le début de l'année face à nos différents adversaire. Second point : valider nos progrès en améliorant le différentiel  du match aller (19-40 et - 21 au final)) 

Sur ces deux points, l'on pourra dire que l'objectif aura été rempli. Alors certes, le score à la mi-temps était déjà tout de même de 20 à 11, mais nous aurons 
réussi à tenir les 10 premières minutes en accrochant Bruges. Nos jeunes avaient décidé de faire du bois pour l'hiver et ce n'est pas moins de 5 poteaux que nos 

tireurs trouvaient alors permettant à Bruges de développer leur jeu sur grand espace. De notre côté par contre, chaque poteau pour Bruges revenait 
inexorablement dans les mains de leur pivot, seul pour marquer. Coup du sort quand tu nous tiens. Mais comme l'on dit souvent : la chance, ça se provoque. 
En seconde période, les choses s'équilibraient plus, et nos vaillants Andernosiens, tenaient bons, proposant un jeu plus maîtrisé et plus pertinent. L'écart se 
maintenait à 10 buts jusqu'à la 44ème minute prouvant que nous avions des armes et un projet cohérent face à la seconde armada du championnat. Fatigue 
aidant, l'attention et la rigueur se délité un peu à la fin de la rencontre et Bruges en profitait pour passer encore quelques unes de ses banderilles assassines. 

Score final 26 à 39 et - 13 au final. 
Désormais, place à un week-end de repos avant le dernier match au combien crucial et stressant puisque si de notre côté, l'exploit face à Pessac, actuel leader 

invaincu de la poule semble peu probable, il faudra regarder du côté de Mios qui, en cas de victoire ou de nul face à Caudéran, viendrait nous ravir la 4ème place 
synonyme de qualification en poule haute Excellence. Espérons que nous ne soyons pas les "Poulidor" sur ce coup là. 

Seb 



- 18 ans Garçons (1) 

REGION ACTE VII : Sérieux ! 
 Pour ce dernier match de la phase aller de la poule de région des 18G, nous recevions Orthez. 

Même si le classement actuel de la poule mettait Andernos en favoris de cette rencontre, il fallait rester vigilent face à un adversaire inconnu. 
Nous prenons l’avantage rapidement et logiquement le score en menant 3-0 à la 3ème minute, mais 

c’était sans compter sur cette équipe béarnaise qui ne lâche rien durant cette 1ère période et reste dans le sillage d’Andernos. Il faudra attendre la 25ème minute 
pour voir notre équipe 

creuser l’écart pour mener 23-17 à la pause. 
La 2ème mi-temps commence de la même manière et nous maintenons cet écart de 6/7 buts jusqu’à la 40ème minute ou les garçons mettent le turbo et que 

Orthez lâche le match..Nous déroulons pour finir sur le score de 51-28. 
Lors de la prochaine journée, le 7 décembre nous démarrons les matchs retour avec une belle rencontre contre Villenave, équipe que nous avions largement 

dominé lors de la 1ère journée mais qui depuis est sur une belle lancée en ayant perdu aucun match.  
Sûr qu’ils voudront prendre leur revanche. Un très beau match en perspective. 

Force & Honneur. 
Yonnel 
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- 18 ans Garçons (2) 

2 visages 
 

Face à cette équipe de Mios, dans une petite salle, les orange et bleu auront réussi à tenir la dragée haute une bonne période. La mi-temps arrivait et le score 
n'était que de - 4 à la pause. Rien de rédhibitoire en soit. Le jeu étant plutôt engagé, pertinent et efficace. 

Par la suite, tout cela se déréglait du fait d'une qualité de jeu moins efficace : dernières passes mal assurées, finition au tir et duel avec le gardien moins 
pertinent, projet de jeu en attaque (face à une 1-5) qui ne respectait plus trop les principes d'efficacité et les consignes de jeu en voulant trop porter la balle et 

en n'étant pas assez disponible au porteur sur la basse avant. Mios n'en demandait pas moins et s'envolait au score grâce à des contres percutants. Une seconde 
période perdue donc 17 à 10 pour un score final de 35 à 24. 

Nos moins de 18 auront donc alterné le bon et le moins bon peut-être par manque de rigueur ou de fatigue (ou peut-être les deux ?). En tous les cas, il faudra 
donc retenir cette première période et essayer d'optimiser dessus pour préparer au mieux ce dernier rendez-vous de la phase de brassage et terminer sur une 

belle prestation face au second du championnat actuel. 
 

Seb 
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Séniors Garçons (1) 

On continue !!! 
 

Nos séniors recevaient  l'équipe de Coulounieix-Chamiers en Dordogne, qui arrive avec un effectif réduit (10 joueurs au total).  
Les bleus déroulent leur jeu et les adversaires ont du mal à  suivre. 27 à 9 à la mi-temps. Score final 51-19 et ont sont toujours leader de leur poule. 

Ce fût un festival de buts, un bon entraînement pour rencontrer les dauphins dans 15 jours avant la trêve des fêtes (le match du 7/12 contre Langon est reporté 
au 29/02).  

Alors tous derrière eux le 14 décembre !!!!  
 

Elif 
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Séniors Garçons (2) 
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Victoire à Castillon-la-Bataille 



Loisirs 
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Pas de match 
Prochaine rencontre le lundi 9 décembre à St-Médard-en-Jalles (20h30) 

 
 
 
 



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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