
Focus Jeunes
➝ La visite du Père noël 

Focus sur la vie du club
➝ Fin de saison 2021 

Focus partenaire :

   1. Comment avez-vous connu l'Andernos Handball
nord-Bassin ? 
- Mes 2 enfants tour à tour ont été licenciés du AHB... Mon dernier
Charly a joué 3 saisons pour ensuite aller découvrir d'autres sports... Il a
toujours été ravi par les entraîneurs, les petits goûters, les fêtes
organisées par le club, ...

   2. Quelles valeurs du club retrouvez-vous dans
votre entreprise ? 

-  La bienveillance, l'esprit d'équipe et la culture de l'effort sont
très présentes au niveau du club, et ce sont réellement des
valeurs que je partage !

 Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires, Bonne Année !! 

-Enfin, je ne peux que féliciter et
encourager toutes les personnes qui
gravite autour du club que ce soit salariés,
intervenants, bénévoles, joueurs,
entraineurs, arbitres etc etc pour leur
sérieux, leur capacité d’adaptation et leur
efficacité !
Un petit clin d’œil à coach Océanne qui
doit se reposer un peu en ce moment, un
bébé en fabrication, ça demande de
l’énergie . La bonne nouvelle, c’est qu’ elle
a déjà signée pour la saison prochaine
avec nous ! Nous avons hâte que cette
belel famille s’agrandisse !
 
Un grand bravo à tous, je vous souhaites à
toutes et tous d’excellentes fêtes de fin
d’année !

 

Deux stages d'été 2022 : 

Voeux du président 

Engagements club
➝ Action resto du cœur 
➝ Le conseil d'administration
du AHB 

Informations résultats
week-ends

➝ Résultats décembre
➝ Dynamique du groupe
➝ Rencontres à venir

Rémi Prat

Zoom jeunes 
➝ La visite du père Noël 

Zoom Partenaire

➝ Stage d'été 2022  Talonnés par les équipes 2, sans oublier nos
seniors bien évidemment avec notre équipe
réserve qui est dans le trio de tête et notre
équipe première qui est toujours invaincue et
va attaquer une seconde partie de saison
avec des nouveaux adversaires en ayant fait
le plein de point !
Nos loisirs ne sont pas en reste puisque le
groupe trouve toujours autant de plaisir à se
retrouver pour les matchs et pour les
entraînements, vacances ou non !
Notre filière féminine continue d’évoluer
puisque toutes les catégories de jeunes sont
pleines avec des très bons résultats, il ne
manque plus qu’une équipe seniors comme
prévus pour finaliser cette filière, travail en
cours. 
La section a pu faire cours normalement
hormis sur les 3 dernières semaines dû au
covid, mais élèves sont toujours aussi assidus
et passionnés, il en est de même pour les
différents cycles scolaires qui ont été mis en
place depuis le début de la rentrée.
 

"Pour les 2008 à 2011, à Andernos. 

Engagements club : 
➝ Action resto du cœur   

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

-  Aidez les jeunes, aidez une équipe d'animation motivée,
rejoignez un groupe de partenaires sympathiques, et enfin
unissez vous à nous tous, pour avoir de belles équipes
représentatives des atouts du Bassin

   4. Avez-vous un petit mot à adresser aux
adhérents et proches du AHB pour cette
nouvelle année 2022 ?
 
- Mon cabinet vous souhaite une excellente année 2022,
profitez des vôtres, de votre entourage, l'essence de la vie
est là !

 

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
➝ Mot du président
➝ fin de saison
➝ voeux pour l'année 2022  

Janvier 2022

Informations résultats Séniors 1 garçons 

Dynamique du groupe 
Continuant leur début de saison sur les chapeaux de roue, les
garçons restent invaincus en ce début de championnat et vont
attaquer une seconde partie de saison avec des nouveaux
adversaires en ayant fait le plein de point ! Ils ont réussi à  garder
toute leur concentration et leur détermination pour finir cette
année 2021 en-têtes, et aborder la seconde phase avec un
maximum de points ! 
Le groupe a un club tout entier qui le supporte, ils vont sans nul
doute tout donner sur l'année 2022 pour garder cette première
place et faire perdurer cette série d'invincibilité le plus
longtemps possible. 

Résultats championnat Décembre

Confrontations du mois de Janvier

Samedi 11 décembre, le handball club d'Andernos a organisé lors
de sa journée de plateaux une collecte de denrées au profit des
Restos du Cœur de Lanton, sous la houlette de Philippe, en
collaboration avec Dominique, co-responsable des Restos Nord
Bassin. Cette très belle opération a récolté pas moins de 250kg de
conserves et produits d'hygiène. Les Restos du cœur remercient
chaleureusement Philippe et l'ensemble du club, dirigeants,
joueuses, joueurs et familles pour leur très grande générosité et l'
aide apportée pour améliorer un peu plus le quotidien des
personnes accueillies au moment des fêtes de Noël, et ce dans un
contexte sanitairement difficile. Un énorme merci. Les Restos du
cœur vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année et une
très belle nouvelle année sous le signe de la réussite, sportive ou
autre, du bonheur et de la santé...

➝ Interview 
Franck Jorigné.

NEWSLETTER n°

Après une saison post COVID très compliqué,
nous ne savions pas à quelle sauce nous
allions être mangé.
Et il faut avouer qu’avec un peu de recul, on a
presque retrouvé la normalité de la vie
courante, du moins sur les terrains.
Même si nous avons dû ne pas faire certains
matchs à cause de cas Covid, le bilan de
cette première partie de saison est plus que
positif!  

Une école de handball remplie, des équipes
remplies des -11 aux loisirs, que ce soit sur la
catégorie masculine ou féminine, le club
reste sur ses standards en termes de
licenciés puisque nous sommes un peu au-
dessus des 260.
Même si certains événements ont dû être
annulés en cette fin d’année, beaucoup de
choses ont pu se mettre en place,
notamment pour les jeunes, et nous
espérons pouvoir lancer 2022 sur la même
trame.
Sur le plan sportif, encore une fois nos
équipes masculines premières devraient
toutes évoluer au plus haut niveau
départementales,

➝ Le conseil d'administration du AHB 

Résumé première partie de
saison 

Samedi 18 Décembre, plusieurs surprises attendaient nos EHB
tout d’abord les seniors sont venus encadrer les enfants lors de
leurs ateliers !
Ensuite, le bonhomme rouge est venu leur apporter des cadeaux,
chaque enfant a pu repartir avec un foulard à l’effigie du club ainsi
qu’un père Noël en chocolat !
 
Les enfants étaient aux anges, et la séance s’est terminée par une
séance de dédicaces de nos seniors garçons que l’on remercie
pour leur venu ainsi qu’au père noël bien sûr !

Retrouvez l'ensemble des photos sur la page Facebook du club !! 
 
* 

Le Conseil d’Administration (CA) est la base de l’organisation du
club. Il est composé de bénévoles qui prennent les décisions pour
le bien-être de l'association.
L'objectif est de porter le "projet club", bien épaulé en cela par les
différents bénévoles, entraîneurs, salariés et intervenants.
Toutes ces personnes font fonctionner AHB, dans la réflexion en
amont puis dans la pratique, que ce soit dans l’organisation des
différents événements (stages, soirées, lotos ...) des week-ends de
matchs (buvette, table de marque, ...), dans la gestion du matériel,
du partenariat et de la trésorerie ...
C’est avant tout une équipe de personnes qui a plaisir à se
retrouver : elles sont dévouées à cette association et font tout pour
que vous vous sentiez bien au sein d'Andernos Handball Nord
Bassin.
Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur elles !
Un grand merci à tous d’être là !

"Pour les 2005 à 2007, à Bidarray. 

Les calendrier 2022 sont arrivés : 

Plus d'informations sur la page Instagram du club !! 

➝ Calendrier AHB 2022


