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Bilan du WE des 9/10 Mars 
 

12 matchs au programme de ce WE de reprise. Seuls les 15G(2) étaient au repos après le report de leur rencontre. 
  

Les 11F ont trop tardé à rentrer dans leur match et s’inclinent à St-Médard-en-Jalles. 
C’est passé loin pour les 11G(1), battus d’un petit but par l’ASPOM Bègles. 

Les 11G(2) n’ont pas pu venir à bout du leader, Belin-Beliet. 
 

La belle série des 13F continue après une nouvelle victoire contre Talence ! 
Les 13G(1) n’étaient pas loin mais doivent s’incliner devant Bordeaux-Caudéran. 

Comme leurs copains de la 1, ça se joue à rien pour les 13G(2), défaits par Gradignan(2). 
 

Les 15F prennent les commandes de leur poule d’Honneur en disposant de St-Médard-en-Jalles. 
Un dernier quart d’heure de folie mais réveil trop tardif pour les 15G(1) qui s’inclinent à Créon. 

 
Entame idéale pour les 18G(1) en Championnat d’Excellence Régionale : victoire à St-Médard-en-Jalles 

Fin de la belle série des 18G(2), battus à Bordeaux-Caudéran. 
 

Les SG(1) enchainent avec une victoire importante à St-Paul-les Dax. Toujours troisièmes, en embuscade ! 
Mauvaise passe pour nos SG(2) qui s’inclinent à Talence(3) d’un petit but. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage 

 
 
 
 
 
 

Merci aux arbitres du WE ! 
 

Zoé et Ambre sur les 11G(2) 
Célio et Zoé sur les 11G(1) 
Victor et Paul sur les 13F 

Pierre sur les 15F 
Lélio et Clément sur le match 15G Excellence opposant Bruges à l’ASPOM Bègles, 

 
Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
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Mars 1969 – Mars 2019 : 50 ANS !!!! 
 

Il y a un demi-siècle, jour pour jour, naissait le handball andernosien ! 
Rémy Counilh, président-fondateur, réunissait ce 1er mars 1969 des jeunes filles d'Andernos, pour leur soumettre l'idée de créer une équipe de 

handball (aucun sport collectif n'était proposé aux demoiselles de la commune à cette époque). … 
Devant l'adhésion d'une vingtaine de motivées, RdV était donné 15 jours plus tard pour un 1er entrainement (sur le plateau sportif près de l'actuel 

Intermarché). 
50 ans plus tard, le handball andernosien est toujours là et nous nous retrouverons à l'automne, à la salle du Broustic, pour fêter ce demi-siècle 

d'existence !!! 



 

PARTENARIAT AHB-COLLÈGE 
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Résultats UNSS 
 

Fin de l’aventure en demi-finales pour nos benjamines et benjamins (élèves de 6ème et 5ème) dans le Championnat UNSS de Gironde. 
Les filles finissent deuxièmes de leur tournoi à 4, s’inclinant contre Branne et s’imposant sur Latresne et La Réole. 
Les garçons sont devancés au goal-average par Pessac, les victoires contre Libourne et La Réole ne suffisant pas. 

Bravo à tous pour ce beau parcours ... et en attendant la saison prochaine, l’option handball continue au collège, avec bientôt les journées de recrutement 
pour la rentrée de septembre 2019  (de la 6ème à la 3ème) !!! 

 
Ce mercredi 13 mars, se jouaient les 1/2 finales académiques (régionales) Minimes UNSS, à Mont-de-Marsan dans les Landes. 

Les filles (élèves de 4èmes et 3èmes) se sont imposées devant le champion landais, Villeneuve-de-Marsan, avant de baisser pavillon face à une très belle 
équipe de Tyrosse. Fin de l'aventure mais superbe parcours de nos collègiennes, vice-championnes de Gironde. 

Du côté des minimes garçons, la belle histoire continue ! Après une victoire contre les landais de Parentis, les gars ont enchainé contre Branne et se qualifient 
pour la finale académique, comme l'an passé ! 

Les cadets du Lycée Nord-Bassin ne sont pas en reste et valident également leur ticket pour la finale régionale après avoir éliminé Dax et un nouveau succès 
contre Sud-Médoc !!! 

Bravo à tous, et merci à tous les accompagnateurs, qu'ils soient coachs (Corantin, Corantin et Stéphane), coachs-adjoints (Alex et Paul) ou jeunes arbitres 
(Victor, Ethan et Arthur). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif atteint : plus de 1100€ ont été récoltés et la CASDEN rajoutera une participation de 1000€ ! 
Un grand merci à nos généreux donateurs, qui vont permettre à ce projet de voir le jour au Collège André Lahaye via son option handball.   

Mais la cagnotte est toujours ouverte : vous pouvez continuer à contribuer pour rendre ce projet encore plus sympa ! 
 

https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/mangez-mieux-handballez-plus?fbclid=IwAR3cnCeZhupuf8fAYGoTJBLo2fkUOFb5ZnQpgvW3RTUVuWtggBxLbbY3zJ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet « mangez mieux, handballez plus ! » 



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

boutique.ahb@gmail.com 

 

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. 

 
Le lien: 

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

Prochain plateau, WE du 6 avril à Lège-Cap-ferret 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, dimanche 31 mars à Andernos (10h) 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, WE du 30/31 mars à Belin-Beliet 
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- 11 ans Filles 
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Le diesel, c’est pas bon pour l’écologie  ! 
  

Il aura fallut 9 min aux filles pour arriver à être dans le match ce samedi après midi à St-Médard. 
Face à une équipe 2ème de la poule et composée majoritairement de seconde année, les filles ont eu beaucoup de mal à se mettre en jambe. 

 
Comme d’habitude, le premier but va leur permettre de se désinhiber, et c’est seulement à partir de ce moment là qu’elles commencent à créer 

des problèmes à leur adversaires au lieu de s’en causer à elles mêmes. 
 

Malgré la défaite qui semble imposer au score, les filles font quand même une belle partie sur le reste du temps puisqu’elles  finisse le premier tiers 
sur une égalité. 

Font également égalité sur le second tiers et perdent le troisième tiers de 2 buts, le problème est au démarrage, ou à l’allumage, comme on 
préfère…. 

Une bonne prestation pour groupe composé principalement de 1ère années et d’Ecole de handball ,qui évolue en Excellence 
 

Rémi 



-11 ans Garçons (1) 

 
 
 

 

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

 
Défaite contre l’ASPOM Bègles 

 
 



- 11 ans Garçons (2) 
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Défaite contre Belin-Beliet 
 

Ce week-end, les  11G(2) recevaient  Belin-Beliet pour le compte de l’avant-dernière journée de la 1ère phase d‘Honneur Excellence.  
 

Lors du premier tiers-temps nous assistons à une grosse défense de nos jeunes qui réussissent à récupérer beaucoup de ballons, malheureusement le côté 
offensif est plus délicat, nous avons du mal avec le gardien adverse qui multiplie les arrêts et beaucoup trop de pertes de balle. Le score est de 7-11 pour Belin. 

 
La deuxième période est plus délicate puisque les visiteurs réussissent tous ce qu'ils entreprennent, nos jeunes andernosiens ne parviennent pas à trouver la 

solution pour réussir à contrer les assauts des adversaires.  
Le score est de 13-21 pour Belin, 

 
Le dernier tiers-temps ne reflète pas du tout le match auquel nous avons pu assister depuis les tribunes puisque le score s'élève au coup de sifflet final à +10 

pour les visiteurs.  
Score final 17-27 pour les visiteurs. 

 
Sam 

 



- 13 ans Filles 

Victoire contre Talence 
 

Les filles recevaient Talence en match retour. A l’aller, elles s’étaient imposées de +11.  
  

Elles attaquent cette partie tambour battant avec un pressing très haut, tout terrain, et mènent 12-4 au bout de 15mn. 
Le deuxième tiers permet d’accentuer leur avance au score, grâce à une bonne défense agressive, entre 6 et 9m, ne permettant pas à l adversaire de shooter 

dans de bonnes conditions. Notre gardienne ayant, du coup des arrêts plus faciles...... Encore fallait-il les faire . 20-6 
3eme tiers : les miss, à une de moins, développent encore quelques bonnes phases de jeux, avec des prises d initiatives intéressantes comme des shoots de loin 

efficaces..... 
Score final : 30-10 

Un petit clin d œil et un grand merci pour nos deux jeunes arbitres Paul et Victor.....Bien les gars..... 
Ils nous restent deux matchs contre Médoc, si les filles sont aussi combatives et sérieuses, sans absentes, il se pourrait que l’on joue la poule haute......On y croit, 

Allez Andernos ! 
 

Mika 
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- 13 ans Garçons (1) 

Avec des regrets ... 
  

Les garçons affrontaient ce week-end l'équipe de Bordeaux-Caudéran et ils peuvent avoir des regrets. 
Les garçons ne courent pas, et ne trouvent pas le chemin des buts faisant briller le gardien adverse sur le premier tiers, malgré tout Yanis notre GB sur ce match 

fait des arrêts importants qui limitent la casse et nous permet ainsi de coller au score. 
Après quelques réajustements entre les 2 tiers temps, les garçons repartent avec plus d'envie et remontent lentement mais sûrement au score pour être à égalité 

avec notre adversaire du jour. Malheureusement, les travers des bleuets reprennent le dessus et Caudéran en profite. 
Les deux équipes feront jeu égal sur le dernier tiers. 

 On peut regretter que les garçons soient entrés un peu tard dans le match, on peut regretter leur manque d’efficacité devant les  buts adverses, enfin on peut 
regretter que les garçons n'aient pas joué collectivement, pour certains portant trop la balle, pour d'autres voulant absolument marquer. 

 Mention spécial à Yanis pour son 1er match en excellence qui a très bien assuré et merci au groupe pour les encouragements que vous lui avez adressé tout au 
long de la rencontre. 

Match samedi prochain contre Pessac et il va falloir sortir les griffes pour venir à bout de cette équipe et prouver que notre place est méritée. 
  

Virginie 
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- 13 ans Garçons (2) 

Belle prestation à Gradignan ! 
 

Très beau match de ce groupe qui commence à prendre forme, belle défense et esprit d'équipe avec une volonté d'aller tous de l'avant, le score ne reflète pas la 
qualité du match fait par nos petits handballeurs. 

Car au milieu du dernier tiers, sans une ou deux erreurs payées cash et des supporteurs de Gradignan très présents, qui ont mis une pression supplémentaire, on 
pouvait passer devant. 

 
Bravo les gars et continuez dans cette voie. ! 

 
Sylvain 

 

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



- 15 ans Filles 

Victoire contre St-Médard-en-Jalles 
 

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) 
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Réveil trop tardif 
 

Dans cette période difficile où l’infirmerie ne désemplit pas, les garçons se déplaçaient à Créon, avec un infime espoir de qualification en cas de victoire. 
Malheureusement, malgré une belle remontée dans le dernier quart d’heure, les bleuets doivent s’incliner et se contenteront des places 5 à 8 du Championnat 

de Gironde (Play-Down). 
Le début de match est équilibré : les attaques prennent le pas sur les défenses, trop passives. Créon est devant mais Andernos est à portée de tir (8-7 à la 

11ème). La suite de la 1ère période est compliquée pour les garçons qui font briller le gardien adverse, et abandonnent le leur en défense (18-10 à la pause). 
En début de 2ème mi-temps, Andernos montre de bonnes intentions et recolle quelque peu (19-14) avant de lâcher à nouveau, handicapés par des duels ratés 

face au gardien et des expulsions temporaires (22-14 à la 34ème). Et puis, les garçons font une très belle fin de match avec une défense très solidaire et des prises 
de risque en attaque. L’écart se réduit comme peau de chagrin en quelques minutes (23-22 à la 43ème) et on se prend à rêver. Mais les locaux gardent la tête 

froide dans le money-time et basculent devant au buzzer (27-25). 
 

Beaucoup de regrets : Andernos pouvait gagner … mais pour cela, il aurait fallu que les garçons soient plus constants : plus « tueurs » dans les duels face au 
gardien, plus agressifs en zone défensive. Il faudra s’appuyer sur le bon dernier quart d’heure pour aller de l’avant.  

Le dernier match de cette 1ère phase d’Excellence (à Bègles) n’aura pas d’enjeu comptable mais devra préparer nos bleuets aux play-down, avec l’envie d’aller 
chercher le Top 5 de Gironde ! 

 
Nico 



- 15 ans Garçons (2) 
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Match reporté 



- 18 ans Garçons (1) 

 
LES 7 MERCENAIRES !!!!!! 

  
Pour notre premier match en Excellence Régionale, nous nous déplacions à Saint Médard en Jalles, un club qui avait en avant-match fait un peu d’intox avec des 

infos comme quoi leur poule de qualification était beaucoup plus forte que la nôtre et que pour nous le match chez eux allait  être très difficile …. 
C’est avec une équipe composée que de 7 joueurs que nous nous présentons sur le parquet avec en face une équipe complète (12 joueurs sur la feuille de 

match). 
Nos jeunes avaient envie de bien faire et tiennent la dragée haute à nos adversaires,  avec un petit affaiblissement en fin de première mi-temps pour finir avec 

un 18 à 16 pour les locaux. 
La seconde période se déroule comme la précédente, les deux équipes se rendant coup pour coup, il faut attendre la quarantième minute pour que notre équipe 

prenne la tête  au score pour ne plus la quitter jusqu’à la fin du match qui se termine sur un score en notre faveur de 31 à 36.   
 

Bravo encore à ce groupe qui a démontré du courage, de la volonté et du sérieux et qui ont prouvé que même à 7  tout est possible. 
ENCORE BRAVO A NOS  JOUEURS AINSI QU’A LEUR COACH COCO 

Dimanche prochain nous recevons Marmande pour la venue de nos amis du Lot-et-Garonne, j’espère que la salle sera pleine dimanche pour soutenir notre 
équipe des -18 car ils le méritent  bien et ils auront besoin de votre soutien. 

Patou 
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- 18 ans Garçons (2) 

Défaite à Bordeaux-Caudéran 
 

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) 

Victoire à St-Paul-les-Dax 
 
 

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 (2) 

 
 

Défaite à Talence(3) 
 
 

Match perdu des SG(2) à Talence.  
Trop de blessés et d absents pour réaliser un match correct.  
Malgré tout la victoire nous échappe a la dernière seconde.  

Nos jokers sont épuisés il faudra faire un résultat à Parempuyre, un concurrent pour la montée !!! 
 

David  
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Loisirs 
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Match au Teich 

Le Loisirs se déplaçait en cette rentrée au Teich. 
Pas moins de 12 joueurs , dont la part féminine (4) de l’équipe au complet , se sont déplacés pour un début de semaine sur les chapeaux de roue ! 

De retour de congés , entraînements précédents un peu loin dans les esprits de tous :  l’équipe a du mal à rentrer pleinement dans le match , et ça se sent au 
compteur où le score est serré mais où Andernos traîne derrière et ne prend pas l ascendant . 

On manque de collectif , de circulation de balle , de précision...voire de communication. 
Repris par un élan de motivation , alors que nos adversaires semblent s essouffler , Andernos parvient à repasser devant ! 

Match serré , un peu laborieux mais victoire tout de même : 36-37 ! 
Finalement le Loisirs d Andernos reste invaincu : qui l eut crû ??;-) 

 
Clem 

 



Prochains matchs 
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Camp d’été !!! 
Tarif spécial licenciés AHB : 400€ 
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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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