
Tous les voyants sont au vert dans le club,
et ce n'est que le début puisque nous allons maintenant lancer
les premiers stages vacances de la saison, et dés la rentrée
entamer les cursus scolaires avec les 3 communes de
Andernos, Lanton et Arès sur pas moins de 20 classes en plus
de l'option handball déjà existante !

J'en profites pour remercier pleinement tous
les acteurs du club pour leur investissement,
et je tiens à dire à tout le monde que vraiment,
ça fait plaisir de se retrouver !!!!

Engagements club : 
➝ la soirée partenaire 

Engagements club
➝ Soirée partenaire
➝ Stages vacances

Focus Jeunes
➝ Zoom catégorie U15Focus sur la vie du club

➝ le mot du président

   
   3. Pouvez-vous nous expliquez ce choix d'être
partenaire ? 
- Nous sommes fiers de participer au développement de ce joli
club qui allie performance sportive et esprit familial.
Initialement nous avons choisi le handball à travers le vécu de
nos enfants et pour être engagé au plus près de leurs activités.
Puis, au gré des rencontres avec les joueurs, les entraîneurs, les
dirigeants, les parents, nous nous sommes attachés au club et
à sa convivialité ! Le AHB est comme une famille avec des gens
au grand coeur et de belles initiatives !  

   4. Que diriez-vous à une autre entreprise afin
qu'elle rejoigne en tant que partenaire le AHB ? 
- L'engagement financier en faveur des clubs associatifs
sportifs est essentiel pour leur survie ! c'est aussi cela le rôle
social d'une entreprise ! Associer son nom d'entreprise à celui
d'un club qui anime une part de la vie des habitants de la ville
ouu vous êtes implantés est porteur de sens ! 

 

Une rentrée sur les chapeaux de roues !

Il fallait être bien prêt pour cette rentrée qui s'annonçait ardue,
et tout le monde l'a été !
Que ce soit nos équipes qui ont commencés leurs prépas dés le
mois d'août, ou les Forums des associations qui se sont
déroulés sur 3 communes différentes le même jour, ou bien
même encore les reprise de championnat avec pas moins de 14
équipes et 260 licenciés (si, si le club n'a perdu aucun licencié
depuis quasiment 3 ans et la crise COVID !) et une superbe
soirée partenaires avec la remise officiel des nouveaux maillots
de nos séniors garçons !

N'oublions pas non plus les 2 gros évènements qu'ont étés      le
vide grenier de septembre et le loto d'octobre avec des
bénévoles sur le pied de guerre et une équipe qui a su se
relever les manches pour produire de magnifiques
manifestation appréciées par toutes et tous avec brio !

Rebondissons également sur les résultats de nos équipes,        la
plupart de nos équipes jeunes sont en têtes de classement, que
ce soit sur la filière féminine comme sur la filière masculine, qui
suivent la voie de nos deux équipes séniors garçons invaincus
en championnat pour le moment !
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Dynamique du groupe 
Les résultats en début de saison sont excellents chez les
jeunes comme chez les seniors et le président et le président
Rémi Prat espère que son équipe fanion pourra se mêler à la
lutte pour la montée en prénationale (R1). Pour cela, il faudra
faire le plein de points ce samedi lors de la visite des béarnais
de Lescars à 19h30 dans la salle du collège. en attendant, tous
les voyants sont au vert du côté AHB. 

Zoom jeunes 
➝ la catégorie U15 de Andernos Handball 

Résultats début de saison

Confrontations du mois de
Novembre

La catégorie U15 du ANDERNOS HANDBALL se porte très bien
en ce début de saison avec de très bon résultat et un
classement qui reflète ce très bon démarrage puisque l'équipe
U15 féminine est deuxième de son classement et l'équipe U15
garçon elle est en tête de son classement. 
On espère tous que ce très bon début de saison
va se poursuivre, Force et honneur !!! 

Un bref retour en image de la 1ère soirée partenaire de la saison
qui s'est tenue le 29 septembre. De nombreux partenaires étaient
présents à l'évènement, avec une très bonne ambiance, la
convivialité et le partage était au rendez-vous. 
Nous avons pu présenter le nouveau maillot des Seniors 1
Garçons auprès de non seulement l'ensemble des sponsors
maillots, mais également un grand nombre d'autres partenaires !

Un grand merci à tous les partenaires  du club
qui ont pu faire le déplacement !!!!

Retrouvez touts les photos sur la page Facebook du club !!!!

 
➝ les stages vacances  

Classement U15 Filles

Classement U15 Garçons

les déménagements Brudy & Fils qui assurent des
prestations de déménagements de particuliers, de transfert
d'entreprises, de levage par monte-meubles. 
puis la société B2BOX, des M² en plus qui offrent des
solutions de stockage en box accès libre. 

   1. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? 
- Je suis Karen Brudy et je dirige 2 sociétés : 

   2. Depuis quand êtes-vous partenaire du
Andernos Handball ?
- Nous sommes partenaires depuis 10 ans au AHB dès lors que
nos enfants ont choisi le handball comme sport !!

 Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

Focus partenaire :
➝ Interview 
Karen Brudy,
Dirigeant

Les vacances de la Toussain sont
chargées et sportives cette année !!!!! 


