
Focus Jeunes
➝ Stages vacances Pâques  
➝ Champions de Gironde
 

Focus partenaire :

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

Stages vacances de Pâque : 

Focus sur la vie du club
➝ La dernière phase du championnat est lancée ! 

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
- Je suis COURTIÈRE en prêt immobilier sous l’enseigne TAUX MOINS
CHER 129 bvd de la république 33510 ANDERNOS LES BAINS. Les
principales étapes de mon accompagnement sont : Evaluer le budget,
préparer son achat, négocier auprès des banques comparer les
propositions, montage du dossier de financement, accompagnement à
la banque pour finalisation de la demande de financement

   2. Comment avez-vous connu le AHB ? 
Je recherchais un partenariat sportif sur Andernos, et j’ai été mise en
relation avec le AHB par Marie Moucheboeuf qui partage mes locaux.
Le dynamisme du club, le travail fait auprès des jeunes et des
ambitions de développement correspondent à mes attentes.

Engagements club
➝ Soutenons notre KOP 
➝ Retour soirée Food-Truck 

Engagements club : 
➝ Soutenons notre Kop 

    

3. Quelles valeurs du club retrouvez-vous dans votre
entreprise ? 
Après deux ans de pandémie, l’agence doit conforter sa place sur
le marché du Nord Bassin et se développer localement. Ma
collaboration avec le AHB permet une nouvelle visibilité et associe
TAUX MOINS CHER au dynamisme du club.

4. Que diriez-vous à une autre entreprise afin qu'elle
rejoigne en tant que partenaire le AHB ?

Devenir partenaire, c’est montrer son ancrage territorial tout en
soutenant le sport sur la commune

Le bulletin d'information de ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN

A U  P R O G R A M M E
C E  M O I S  C I  :

Focus sur la vie du club
➝ La dernière ligne doite 

Informations résultats
week-ends

➝ Résultats Février
➝ Dynamique du groupe
➝ Rencontres à venir

Zoom Partenaire

Avril 2022

Informations résultats Séniors 1 garçons 

Dynamique du groupe :  
On est une équipe soudée qui vit bien et plus la saison avance,
plus cela se ressent. On aborde les matchs les uns après les
autres, c'est ce qui a fonctionné jusqu'à présent. La montée en
Prénat reste notre objectif, et le soutien inconditionnel du club,
des bénévoles et des supporters nous pousse à l'atteindre ! Le
match contre Asson marque une étape de plus dans cette
saison : toute l'équipe est très motivée et elle a hâte d'en
découdre. Mais il ne s'agit pas d'une finalité, après ce match il
restera encore 5 victoires à aller décrocher dans le but de
terminer premier de la poule.

Zoom jeunes 
➝ Stages vacances de Pâques

Résultats championnat Mars

Confrontations du mois d'Avril 

➝ Interview 
Céline Carteron,
Gérante

NEWSLETTER n°

Nouveau partenaire 

Comme vous l'avez vu, un KOP de supporters s'est monté cette
saison et met une ambiance de folie dans les gradins lors des
rencontres. Ce groupe composé de jeunes joueuses et joueurs
du club s'est monté tout seul par passion pour notre club et y
met une grande ferveur. Afin de s'équiper notamment pour la
future grosse soirée et les match à venir, ils ont montés une
petite cagnotte leetchi. 

➝ Champions de Gironde et champions académique
On ne compte plus les titres pour le collège d’Andernos et son
option handball !
Les minimes garçons enchaînent les titres, d'abords
champions de gironde ils sont maintenant champions
académiques !
Ils s’imposent à Biarritz devant Agen, Tarnos et Branne.
Direction les inter-académique !

Une fin de saison comme on les aimes au AHB avec en plus la possibilité de refaire des
soirées et des événements ! Côté terrain, notre groupe senior est complètement mobilisé
avec l’équipe 1 qui est en pôle position pour la montée en prenational ce qui n’est pas
arrivé depuis 30 ans, et également avec l’équipe 2 qui fait partie du trio de tête et à une
chance d’évoluer en près-région la saison prochaine.
Autant nous dire que c’est tout le groupe qui a des matchs couperets tous les Week-ends,
ce qui met une tension particulière sur chaque match comme on le sait quand on joue une
montée, on doit toujours tout gagner !

Une super soirée s’annonce ce samedi !
Nos seniors garçons 1 seront accompagnés par les enfants pour rentrer sur le terrain pour
affronter Asson, à la mi-temps, l’association Akadanse sera présente avec 30 danseurs pour
une petite représentation, et pour fermer la soirée, nos Seniors garçons 2 reçoivent l’Aspom !
Tout ceci entouré de surprises gérées par un Kop de feu et d’une soirée repas avec notre
partenaire Salsa import !

Les garçons ont plus que jamais besoin de leur 12ème homme face à des équipes aussi
vaillantes. Il nous faut un véritable chaudron et une salle orange et bleue ce samedi soir afin
que nos garçons remportent les 3 points de la victoire !
Nous avons besoin de tous, petits et grands pour accompagner les garçons !
Nous espérons du monde et un Kop de feu !

Les enjeux de cette fin de saison : 

Un match décisif : 

Venez nombreux !! : 

➝ Retour soirée FOOD-TRUCK
La première soirée de l’année organisée par nos précieux bénévoles
fut une très belle réussite puisqu’il y avait plus de 130 réservations en
très peu de temps il faut l’avouer. Les gens ont eu grand plaisir à se
retrouver autour du terrain et après les matchs de la soirée. Cela fait
un bien fou à tout le monde de se retrouver après tous les
événements actuels quels qu’ils soient, une vraie bouffée
d’oxygène, même si cela demande beaucoup d’énergie à notre
équipe de bénévoles, ils ont toujours à cœur de créer des moments
de partages aussi simples et géniaux !

 En semaine 1 :
Sport Vacances pour les U13 et
U15, du mardi 19 au jeudi 21 avril.
 En semaine 2 :
- CAP33 Lanton pour les U13 et
U15, les lundi 25 et mardi 26 avril.
- Stage pour les U9 (2013) et U11,
les jeudi 28 et vendredi 29 avril
(avec ciné et lasergame).

Chez nos équipes jeunes aussi la fin de saison est proche, notamment du côté de nos U18G qui ont parvenus à s'imposer du côté du médoc
cette génération ne les avait jamais gagné. C’est chose faite (22-29) et la qualification pour la finale n’est plus très loin ! Nos U11F1 de leur côté
en s'imposant face à Lège Cap-Ferret se qualifient pour les Play-offs d'excellence. Les U15G sont aller s’imposer chez l’autre leader invaincu de
la poule, Libourne (29-32). Les bleuets sont désormais seuls premiers ! Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à Andernos HB Nord Bassin !
Bienvenue à Valentin, notre dernière recrue (U7) … qui nous permet de dépasser notre record historique de licenciés de 268. 


