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Focus partenaire :

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
- NOVEAL PARTNERS est une société spécialisée dans la promotion
immobilière. En concevant des résidences uniques qui s’intègrent
idéalement dans leur environnement, notre entreprise réalise des
logements innovants, conçus avec soins, offrant des espaces créatifs,
fonctionnels et adaptés aux modes de vie actuels.
NOVEAL PARTNERS accompagne également ses clients dans le cadre
de missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 
  

   2. Comment avez-vous connu le AHB ? 
Lorsque nous avons déménagé sur Andernos, nos enfants jouaient déjà
au Hand-Ball. Nous nous sommes renseignés sur le club et avons reçu
un accueil des plus chaleureux et des plus professionnels. 

Le 24 janvier se déroulait la journée internationale du sport féminin, une
bonne occasion ce mois-ci de mettre en lumière l'ensemble de nos
équipes féminines au sein du AHB. 
Le club compte 4 effectifs féminins ce qui représente 62 filles au
total. Le AHB essaye de tout mettre en œuvre afin de féminiser le
Handball un maximum. 
L'assiduité et l'engagement de chacune malgré le COVID permet de
progresser et prendre de plus en plus de plaisir dans le jeu. Solidaires,
combatives, conviviales : ces jeunes filles sont à l'image des valeurs
véhiculées par notre club et nécessaires pour réussir en sport
collectif. Le club du AHB à su se féminiser et cette transition s'est
parfaitement illustrer avec la création de l'effectif des U18F, absente
depuis une douzaine d'années des tablettes du club.  
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Engagements club : 
➝ Camps d'été AHB 2022

    C’est donc tout naturellement que nous avons inscrit nos enfants
dans le club de leur ville, dans lequel ils s’épanouissent totalement.
Ce club a été dès le départ un accélérateur d’intégration pour nos
enfants et nous-même.

3. Quelles valeurs du club retrouvez-vous dans votre
entreprise ? 
Parmi les valeurs essentielles qui sont communes à mon entreprise
et au club, je pourrai citer : L’engagement, la réactivité, le goût de
l’effort et du sacrifice pour atteindre ses objectifs, le respect fondé
sur un partenariat fort et des rapports humains sains, le partage des
connaissances basé sur l'approche pédagogique et empirique.

4. Que diriez-vous à une autre entreprise afin qu'elle
rejoigne en tant que partenaire le AHB ?
 De venir un samedi matin à la rencontre des futures pépites qui
feront l’avenir du club pour comprendre comment la jeunesse est
intégrée au projet global.
De profiter d’un après-midi de match pour se rendre compte du
nombre de bénévoles engagés, et de l’importance donnée à chaque
catégorie, qu’il s’agisse de la filière féminine comme masculine.
De finir avec l’ambiance d’un soir de match de l’équipe première, et
de rencontrer des partenaires présents dans la salle, pour ressentir
cette fierté de pouvoir associer l’image de son entreprise à ce club.
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Dynamique du groupe, par Theo Pouts
notre capitaine :  
Le match contre Barzun marquait notre retour à la "maison" : une
victoire dans une salle pleine et des retrouvailles avec nos
supporters (mention spéciale pour le nouveau kop). Nous avons
un groupe soudé qui se consolide encore et encore. Nous sentir
soutenus par le club et bien accompagnés par les bénévoles
nous poussent à nous dépasser. Un grand merci à eux, et nous
vous attendons nombreux le 12 février pour le match retour
contre Mont-de-Marsan !
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Venez découvrir notre boutique en ligne !! 
qu'est ce que vous pourrez y trouver ? Des sweats, t-
shirts, bonnets, chaussettes, maillots, jogging et encore
plus d'articles à l'effigie du AHB

Alors si vous voulez porter nos couleurs et soutenir le
club, venez découvrir notre boutique sur le site du club !!! 

➝ Notre jeune commission arbitrage 
- 8 jeunes licenciés composent cette "équipe" de Juges Arbitres Jeunes (JAJ).
Ils assurent l'arbitrage des compétitions des U11 à U15 pour les matchs à
domicile.

Après les journées de détection et de stage, les arbitres d'un de nos binômes
sont devenus des arbitres départementaux officiels. Depuis novembre, Ils
officient aussi désormais "en dehors" du club andernosien.

N'oublions pas aussi tous les jeunes des équipes de U11 Filles et Garçons qui
se sont essayés à l'arbitrage en ce début de saison lors des différents plateaux
U7 et U9. Un premier contact avec l'arbitrage pour eux où ils ont assuré de belle
manière les rencontres de handball de ces plateaux.

➝ Boutique du club 

STAGES VACANCES de FEVRIER 
* U9 (2013) et U11 : vendredi 25 février
(12€ / hand et ciné)
* U13 et U15 :
 mardi 15 et mercredi 16 février à
Lanton (gratuit / Cap33)
 du lundi 21 au jeudi 24 février (55€ /
sport vacances)

inscriptions sur : 
 andernoshb@gmail.com

Depuis combien de temps joues tu au handball ?
Qu'est ce qui t'a donné envie de jouer au handball ? 

- Je joues au handball depuis l'âge de 5 ans. Ma mère est une
ancienne joueuse et entraîneuse du club de Lège. À force de
la suivre dans les gymnases, j'ai tout simplement voulu faire
comme elle. Plus tard, les différents titres de champion de
Gironde et d'Aquitaine (notamment avec le AHB) m'ont donné
goût à la compétition (et à la victoire !).

 
Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rejoindre le
AHB ?  

- Je suis retourné vivre sur le bassin à la fin de mes études en
juin dernier. Jean-Sé m'a contacté pour (re)venir jouer au AHB.
Les ambitions du club, la bonne ambiance du groupe et les
affinités avec des joueurs et copains que je connaissais déjà
ont suffit pour me convaincre.

 Actuellement tu es capitaine du AHB, quelle est ta
place dans l’équipe et auprès de tes coéquipiers ?  

- Mon rôle est d'abord d'être à l'écoute de mes coéquipiers
sur le terrain mais aussi en dehors, car il faut assumer ses
responsabilités sportives et extra-sportives. Pour l'équipe, je
peux aussi servir de relais entre le coach et les joueurs. Avec
mon expérience en championnat de France et mes
précédents capitanats en Pré-Nationale, j'essaye de
transmettre un maximum de motivation à l'équipe tout en
donnant des petits conseils aux jeunes.

 

La première partie de saison vient de
se terminer, comment appréhendes-tu
la fin de saison et quelles sont tes
ambitions pour l’équipe ? 

- Nous étions invaincus en 2021, l'année
2022 a démarré avec une défaite d'un but
chez le leader Asson dans un match
accroché. Cela n'a pas altéré la dynamique du
groupe, et toute l'équipe reste très impliquée
aux entraînements avec l'envie de progresser
et d'être performante le week-end. Nous
sommes focalisés sur notre objectif qui est la
montée en Pré-Nationale.

 


