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Bilan du WE des 12/13 Octobre 

 
  

Neuf matchs étaient au programme de ce WE : les 11G(2), les 15F et les 18G(1) étaient au repos. 
Un beau bilan avec 6 victoires pour 3 défaites. 

 
• Cela continue de bien se passer pour nos 11F qui s’imposent au Haillan.  

 
• Les 11G(1) dominent Villenave-d’Ornon et sont dans la course pour la qualification en Excellence  

 
• Déplacement fructueux pour nos 13F à St-Médard-d’Eyrans : victoire et première place de la poule !   

 
• Succès des 13G(1) contre Le Teich et billet pour la Poule Haute (et le Championnat Excellence) dans la poche.  

• C’est toujours compliqué pour nos 13G(2) défaits à la maison par Le Haillan.   
 

• Face à l’un des cadors du Championnat (Bruges), les 15G ont fait de leur mieux mais l’écart était trop important. 
 

• Nos jeunes 18G(2) toujours dans le dur avec une défaite à la maison contre Mios-Biganos.   
 

• Une superbe prestation des SG(1) qui marquent un grand coup en dominant l’un des favoris pour la montée : Léognan   
• Nos SG(2) reviennent de Médoc(2) avec une victoire qui fait du bien et qui lancent leur championnat. 

. 
 
 
 

 



 

ARBITRAGE 
 

Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 
 

La paire Clément/Lélio sur le match des 11G(1) puis à Mérignac. 
Paul et Victor sur la rencontre des 13G(2) 

Clément sur le match des 15G (en remplacement de l’arbitre désigné qui n’est pas venu) 
Rémi sur Biscarosse-Bruges en Séniors Région 

Benoit sur Lège-BEC en 18F puis à St-Médard-en-Jalles 
 

Sans arbitres,, pas de match, pas de hand !!! 
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  Option Handball Collège 



Ecole de Handball 
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Prochain plateau « Grands «  (2011/2012) : samedi 19 octobre , 13h30, à Arcachon 
 

Prochain plateau « Petits » (2013/2014)  : date non fixée 
 



- 11 ans Filles 

Une bonne opposition 
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Déplacement intéressant pour nos filles qui rencontraient Le Hailllan, victorieux de Parempuyre le WE dernier. 
Et effectivement, les locales nous ont donné du fil à retordre ! 

 
Nos miss (qui n’étaient que 7 en ce dimanche matin) rentrent bien dans le match et mènent les débats en prenant « haut » les joueuses du Haillan (1-3). 

Mais la rentrée d’une excellente n°7 rabat les cartes : on se fait surprendre par la vitesse et la justesse de cette joueuse et Le Haillan raccroche (5-5 au buzzer). 
 

La 2ème période est longtemps indécise (5-6) puis nos filles se détachent, profitant que la n°7 aille dans les buts. Une défense plus agressive nous permet 
garder notre cage  inviolée (5-10 à la fin du 2ème tiers). 

 
La dernière période est tout d’abord très disputée : on se rend coup sur coup (9-13) mais Le Haillan fatigue tandis que nos filles ont encore de la ressource.  

On prend les espaces, on joue en passes et on finit sur un beau  0-4. Score de 9-17 au final, une 3ème victoire consécutive, longue à se dessiner mais méritée ! 
 

Match (amical) samedi prochain contre Lormont … avant des vacances bien méritées !!! 
Nico 



-11 ans Garçons (1) 

Une leçon de handball 
Des lionceaux devenus lions ! 

 
4ème rencontre de Brassage Haut. Nos bleuets ont à cœur de se racheter après leur match délicat contre Pessac. 

Au bout de 10 secondes, les andernosiens marquent déjà le premier but de la rencontre  : symbole de la volonté qu’ont nos 11G(1) de se relancer !                                                                                                                    
Plutôt intéressant offensivement,  ce 1er tiers marque surtout une solidité défensive, chose que l’on ne voyait clairement pas contre Pessac ! Les rotations 

rapides et nombreuses n’enrayent en rien la marche en avant des lionceaux, et le score passe à 10-2 à la fin du tiers-temps. 
Les choses prennent plus de temps à se mettre en place en 2ème période. Cela est notamment dû à des ratés lors du duel final, et à la précipitation qui s’empare 

de nos bleuets devant le but.                                                                     
                      Au bout de 4 minutes sans le moindre but (chose rare dans cette catégorie, et à ce niveau-là), les garçons font enfin trembler les filets du gardien 

jaune et noir. Les andernosiens reprennent alors le jeu tranquillement, alternant actions individuelles, récupération haute, et jeu collectif. Malheureusement, les 
deux dernières minutes marquent un léger relâchement, permettant aux visiteurs d’inscrire 2 buts (16-4). 

Soucieux de ne prendre qu’un seul petit but dans ce derniers tiers, nos lionceaux deviennent des lions dévorant toutes les attaques adverses. Les nombreux 
ballons qu’ils récupèrent leur permettent d’exploiter des situations de surnombre en contre-attaque, où les bleuets détonnent par leur volonté de faire plaisir au 

copain et d’exploiter tout leur sens collectif. Vu de l’extérieur, cette troisième période semble être la plus aboutie sur tous les plans, tant par l’altruisme 
(naissant) des garçons que leur acharnement défensif. Ceci est d’ailleurs récompensé au coup de sifflet final par un seul but  pris sur les 12 dernières minutes et 

un score qui s’élève à 25-5 (9-1 sur le dernier tiers-temps). 
Félicitations aux bleuets qui ont su élever leur niveau aujourd’hui. Il faudra répéter cette performance contre des adversaires d’un tout autre calibre (on pense  à 

l’ASPOM, invaincu dans cette phase) . Il faudra montrer une grande détermination et ne pas céder à la peur de perdre. Notre adversaire ne manquera  pas de 
nous mettre une pression constante en défense et en attaque, à nous de garder la tête froide et une combativité à toute épreuve.  

 
Corentin G. 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 Championnat terminé 

 
Pas de match 

 
Prochaine rencontre , contre Le Barp, samedi 19 octobre, à 15h30  
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- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi, les girls se déplaçaient a St Médard d’Eyrans. 
 

Sur le premier tiers, les filles avaient les jambes un peu engourdies, surement a cause du déplacement. Elles ont eu un peu de mal à rentrer dans cette 
rencontre, nous les avons senties un peu en dedans, pas trop réveillées, manquant d’entrain et de rythme.: 4-6 

2ème tiers: ça y est, elles vont commencer à se bouger et à enclencher la marche en avant. : 9-17 
Sur le dernier quart d’heure, les andernosiennes déroulent et vont se faire plaisir jusqu’au bout. 11-26 au coup de sifflet final !!! 

 
Bravo à toutes et plus particulièrement à nos 3 gardiennes courageuses du jour......car il n est jamais facile d’aller dans un but de hand, il y a eu des arrêts aussi, 

toujours aidées par une bonne défense dynamique des copines devant. 
 

Il faudra aussi, même en déplacement, être de suite concentrées, bien s’échauffer en faisant monter son rythme cardiaque avant le coup d envoi , pour 
attaquer tambour battant et ne pas se faire surprendre face a des équipes qui seront plus accrocheuses.  

Nos deux entames de match ont été un peu poussives.. Les filles devront intégrer ce paramètre important. 
Allez Andernos !!! 

 
Mika 



- 13 ans Garçons (1) 

Belle prestation 
 

1er match retour de la phase de brassage et les consignes sont simples « entrer dans le match dès les premières minutes et gagner les duels tireur c/ gardien de 
but». Et les garçons se sont appliqués à les suivre. 

Jouant collectif, étant intraitables en défense les garçons nous offrent un premier tiers temps efficace. Il faudra tout de même noter quelques pertes de balles et 
le manque de projection vers l’avant. 

 
Le second et dernier tiers seront eux aussi de bonne qualité. Le travail paie et les rotations avec les premières années n’entament pas l’efficacité de l’équipe et 

cela est plutôt prometteur. 
Il faudra garder ce même sérieux tout au long de cette première partie de saison. 

 
Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 

Combattifs malgré le score 
 

3ème match pour cette équipe en construction, mais avec des absences notamment au poste clé de gardien de but, il est difficile de juger sur le score. C’est donc 
sur le contenu de ce match qu’il faut se pencher. 

Les points à améliorer offensivement restent les passes, se démarquer et gagner le duel Tireur c/ gardien de but. Défensivement des progrès sont apparus, il 
faudra acquérir la notion de dissuasion notamment sur le tir de loin et améliorer encore le soutien défensif. 

Les garçons ont montré de l’envie et cela se voit, on se projette vers l’avant, on tente des duels.  
 

On a le droit de perdre contre plus fort en ayant tout donné et là ce fut le cas, face à une équipe qui s’est prise très au sérieux annonçant des combinaisons 
dignes de nos séniors. 

Nos garçons auront des jours meilleurs sur la seconde partie de championnat, il faut garder le moral, les progrès arrivent avec le travail et le sérieux.  
 

Virginie 
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- 15 ans Filles 
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De vraies guerrières !!!  
 
 
 
 
 
 
 

Pas de match 
 

Prochaine rencontre ,  contre Le Teich, samedi 19 octobre à 16h45 
 
 
 



-15 ans Garçons  
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Bonne réaction ! 
 

Le match contre Bruges, l'un des 2 leaders de la poule, s'annonçait compliqué et il le fût. Dès le départ, les visiteurs d'un jour rentraient en trombe dans cette 
rencontre en proposant, mais ce n'était pas une surprise, une défense 3-3 très "agressive". Après seulement 6 minutes de jeu, le score était déjà conséquent : 1 à 
7. Ne trouvant pas les solutions en attaque, portant trop le ballon et en ne proposant pas suffisamment de jeu de course entre les 2 lignes, nos jeunes orange et 

bleu perdaient bien trop vite et bien trop souvent le ballon, subissant  les contres assassins des Brugeais. Grâce à un temps mort pris rapidement, et des rotations 
de joueurs, une accalmie semblait apparaître (5-10 à la 15ème), mais ce n'était que pour mieux laisser place à une nouvelle rafale. Rien n'y faisait donc et le 

bateau Andernosien, malgré quelques bonnes séquences en défense placée, prenait l'eau de toute part : 1 seul but n'était ensuite marqué en 10 minutes, pour 8 
de l'équipe adverse. La mi-temps salvatrice laissait les deux équipes sur un score déjà fleuve de 6 à 18. 

De retour des vestiaires, une éclaircie apparaissait bien durant les 5 premières minutes et Andernos parvenait enfin à trouver les chemins du but, en proposant 
un jeu d'attaque bien plus pertinent : course sans ballon, passes ajustées, réalisme au tir. Malheureusement, cela ne durait pas et sur les vingt minutes restantes 

pour chaque but marqué par Andernos (non sans difficulté) Bruges en marquait deux sinon trois, prenant chaque fois un peu plus le large. 
Si cette équipe de Bruges était venue en terres Andernosiennes avec le statut de favori, jamais elle n'aura vraiment été mise en situation de devoir lutter pour le 
justifier. Force est aussi de constater qu'à ce jour, le rapport de niveau était clairement en faveur d'une équipe proposant et ayant des atouts très intéressants. 

Pour Andernos, il s'agira de se remettre vite au travail et de remonter vaille que vaille sur le pont avant d'aller rencontrer l'autre leader de la poule (Pessac) 
samedi prochain, car au vu de la prestation réalisée par nos futurs adversaires face à Mios, il est certain que ceux-ci auront à coeur de montrer un tout autre 

visage à domicile, laissant entrevoir, pour Andernos, une nouvelle tempête à venir.  
Espérons que nos U15 sauront mieux tenir le cap ! 



- 18 ans Garçons (1) 

 
Pas de match 

 
Prochaine rencontre,, contre Oloron, samedi 19 octobre, à 19h0 
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- 18 ans Garçons (2) 

Photo à venir 
 
 

Nos jeunes 18G(2) recevaient leurs voisins de Mios -Biganos pour leur 4ème match d'apprentissage en Niveau Haut. 
L'ambition était clairement de se relancer après la défaite du week-end dernier à Médoc, et de rester coller au trio de tête au classement. 

Les 15 premières minutes furent excellentes, en faisant jeu égal avec nos adversaires, une défense rugueuse et valeureuse, un gardien brillant, une attaque avec 
un projet de jeu cohérent et appliqué, et puis un trou d'air de 10 minutes fatales à nos joueurs, qui nous relègue à 7 points  de retard... s'en suit une belle 

réaction d'orgueil qui nous permet d'être à 12-15 à la mi-temps avec plein d'espoir de victoire. 
 

Malheureusement la deuxième mi-temps fut un tout autre scénario, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain ...Mios. Nos joueurs sont passés à travers, 
surement par un manque d'expérience et un manque d'application dans le jeu.  

Score final 30-21... 
 

Cette première phase en Niveau Haut est un réel apprentissage pour nos "jeunes" joueurs, qui malgré quelques défaites lourdes, apprennent plus chaque WE. 
Soyons patients, les résultats seront là dans les semaines à venir. 

A noté la belle performance de notre gardien Thomas, de plus en plus bluffant chaque samedi!!! 
 
 

Fred 
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Séniors Garçons (1) 

Andernos frappe un grand coup ! 
 

Après un match nul à Paillet, nos SG(1) recevaient Léognan, club ayant gagné ses 2 premiers matchs et prétendant à la montée. Autant dire que la victoire était 
indispensable pour ne pas se laisser distancer. 

Après un round d’observation de 10 minutes  dont profite Léognan pour passer devant (2-4), le rouleau compresseur andernosien se met en marche. 
Ca joue vite, ça défend fort, Jérôme est souverain dans les buts  et le score s’en ressent : 10-7 puis … 17-8 à la mi-temps après avoir infligé un 7-1 sur les 10 

dernières minutes  ! 
Les nombreux spectateurs (ça fait plaisir !) se demandent alors si les garçons vont pouvoir continuer sur ce rythme pendant 30 minutes supplémentaires. 

La réponse ne se fait pas attendre :  24-10 à la 40ème puis 35-18 au final. 
2ème période à sens unique  avec des adversaires impuissants face à l’envie et l’adresse des gars du Nord-Bassin. 

Andernos a frappé un grand coup en dominant un adversaire direct pour la montée. Nos SG(1) sont désormais 2èmes, à 1 point du leader Langon. 
Il fait bonifier tout ça dès samedi prochain , avec un déplacement compliqué à Monségur. 

Bravo les gars, vous nous avez régalés !!! 
Nico 
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Séniors Garçons (2) 

 

Photo à venir 
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Une victoire avec de la casse 
 

Après une entame de match très compliquée (7-2 au bout d’un quart d’heure),  nos SG(2) ont bien réagi face a une équipe de Médoc(2) très physique.  
A la mi-temps ,nous virons en tête (10-15). En deuxième période, nous sommes bien meilleurs en défense et montons beaucoup de ballons.  

 
Le point noir de la soirée e : deux blessés graves aux genoux (Marc et Quentin), la liste de l’infirmerie s’alourdit : Marc, Quentin, Didier et Enzo. 

 A noter aussi notre gros échec  au tir. Il va falloir bosser dur pour exister dans ce championnat.  
Le gros point positif reste encore une fois l’esprit d'équipe et le sens du collectif.  

 
Bravo a tous : victoire 25-35 sans appel. 

 
David 

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



Loisirs 
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 C’est reparti ! 
 

Premier match de la saison pour notre équipe Loisirs . 
Rencontre amical avec nos voisins d Audenge , où nous avons retrouvés avec plaisir notre JP national ! 

Ça fait plaisir de se remettre en jambes avant les vacances . 
 

Un bon début de saison pour une belle équipe dynamique et sympathique : ça s annonce bien ! 
 

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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