
Focus Jeunes
➝ Stage vacances février  
 Focus sur la vie du club

➝ La naissance d'un KOP 

Focus partenaire :

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
- Bonjour, je m'appelle Mathieu LAFON, J'ai créé l'entreprise Extérieurs
Bassin il y a un an tout juste (le 15 février 2021). Je m'occupe des
entretiens de jardins (tonte, taille et ramassage de feuilles par exemple)
et je réalise des aménagements extérieurs de type : terrasse, clôture,
abri. J'installe également des arrosages intégrés.

   2. Comment avez-vous connu le AHB ? 
Lorsque je suis venu m'installer sur Andernos en 2009, je recherchais
un club de sport avec une équipe "loisir", idéalement un club de basket.
Pas de basket sur Andernos ! Le sport se rapprochant le plus était le
hand. Je me suis rappelé mes années collège. J'ai signé pour une 1ere
période de 3-4 ans puis j'ai fait une pause et je suis revenu en 2016... et
je ne suis pas reparti depuis

Lors des vacances de février le club a organisé 1 semaine de stage
pour ses licenciés autour du handball, 
Un stage sport vacances de 4 jours ouvert au U15 et U15 mixte avec
une dominante handball tous les matins, une découverte du volley et
une intervention et initiation self défense. Nous avons aussi eu le droit
lors de la dernière journée à un super repas offert par notre partenaire
le café de la place avant de partir au trampoline Park de Mérignac.
Le vendredi nous avons organisé un stage pour les U11 avec du
handball le matin et une sortie au cinéma l’après midi pour aller voir
Uncharted. Les stages vacances sont un super moment pour les
enfants et les encadrants, une découverte d’autres disciplines, des
sorties, beaucoup de moments d’amusement ce qui permet de créer
du lien entre éducateurs-licenciés et surtout une cohésion de club
entre les différentes catégories. 

Le AHB mis à l'honneur !  : 

Engagements club
➝ Camps d'été AHB 2022 
➝ Nouveau partenaire 
➝ Loto du club 

Engagements club : 
➝ Camps d'été AHB 2022

    

3. Quelles valeurs du club retrouvez-vous dans votre
entreprise ? 
Ce que j'aime dans ce club c'est la convivialité et le partage. C'est
un club accueillant et fédérateur. Ce sont des valeurs que
j'aimerais mettre en œuvre dans mon entreprise que je souhaite
développer. . 

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

Il ne faut pas hésiter à rejoindre ce club pour toutes les valeurs citées
ci dessus. C'est un club qui met ces partenaires à l'honneur
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Focus sur la vie du club
➝ La naissance d'un kop 

Informations résultats
week-ends

➝ Résultats Février
➝ Dynamique du groupe
➝ Rencontres à venir

Zoom Partenaire

Mars 2022

Informations résultats Séniors 1 garçons 

Dynamique du groupe :  
En cette période où jouer devenait compliqué à cause du covid,
nos joueurs sont passé à travers les mailles et en continuant à
s’entraîner et à maintenir le cap vers la montée, malgré leur
défaite début 2022 a asson, les garçons ont redressés la barre et
ont gagné tout leurs matchs depuis, notamment face à mont de
marsan qui était proche au classement. Pendant ce temps,
Asson a fait un faux pas à Cestas, ce qui nous permet de revenir
à égalité. La suite de la saison est plus que palpitante et nos
garçons redoublent d’efforts pour viser la montée en
prenationale ! 

Zoom jeunes 
➝ Retour stages vacances de Février

Résultats championnat Février

Confrontations du mois de Mars

➝ Interview 
Mathieu Lafon,
Gérant

NEWSLETTER n°

Le AHB mis à l'honneur!

➝ Le loto 
- Une bonne dizaine de nos partenaires nous ont aidé à
compléter les lots fournis par le club et nous avons réussi
à réunir un peu plus de 250 joueurs de tous bords !
Bien encadrée par les salariés et les bénévoles , la
journée fût radieuse !

Le journal Sud-Ouest revient sur la victoire de nos SG1 face à Ossau-Bruges

➝ Nouveau partenaire

Si la Salle du Collège est une
forteresse imprenable en cette 1ère
partie de saison, c'est aussi en partie
par l'ambiance qui y règne les soirs de
match ! Nos SG1 jouent régulièrement
devant des gradins pleins (300
personnes) et peuvent compter sur le
soutien du Kop Andernosien.
Placés dans le "carré" en bout de
tribune, ces supporters bruyants et
motivés donnent de la voix, du
tambour et de la trompette pour
pousser nos joueurs vers la victoire,
transformant notre salle en petit
chaudron.

Nicolas GALAUP 

En plus du superbe kop créé par les jeunes du club, nous
aurons besoin d’un maximum de monde pour porter nos
garçons !

Corentin GALAUP, fondateur du mouvement  
Tout d'abord sur l'apparition du KOP; pour faire dans l'ordre : C'est une idée qui nous est
venue (nous étant les -18G) il y a 4/5 mois de cela alors que nous nous déplacions à
Canéjan. 

On était au tout début de la saison, L'objectif du club était de monter (il l'est toujours) et il
s'apprêtait à affronter Cestas à domicile, premier gros match de la saison chez nous, face à un
ennemi girondin. 
J'ai donc pris l'initiative de créer un groupe de supporters "Ultras", étant moi-même proche de
cette culture, de cette philosophie d'un point de vue sportif (football). Pour se faire, on avait
besoin de fonds ; et j'ai donc proposé une cotisation de 5 euros à tous les membres de
l'équipe, et on a atteint un plafond de 90 euros environ. 

Avec, on a pu acheter du matériel sonore (trompettes) et visuel, mais je ne peux pas tout
dévoiler car il nous reste des stocks pour Asson (2 Avril) Urrugne (mi-Avril) et Oloron (match
de la montée mi-mai). La fête contre Cestas a été incroyable, l'ambiance dingue, et elle allait
au-delà de nos espérances. Ce fût la naissance du KOP.  
il est clair que son existence repose sur beaucoup d'envie, de passion et de débrouille certes
mais aussi et surtout sur beaucoup de chance. Contre Cestas, un noyau dur d'ultras s'est formé
autour des -18 d'Andernos, et des Séniors de Bruges. Or, ils jouent souvent en même temps
qu'Andernos. On a donc eu une chance inouïe de leur présence contre Cestas, sinon, le Kop
n'aurait jamais eu cette ampleur. Dès lors, on est allé les voir à l'extérieur (Cestas-Andernos,
un match électrique), autour de ce même noyau.                     
Le match contre Eysines, alors qu'AHB était perclus d'absent est également un match
fondateur des supporters : malgré la défaite de 1 but, face à une équipe censée être bien
supérieure et qui jouait la Coupe à fond, et sans la présence de nos supporters brugeais, on a
chanté toute la deuxième mi-temps alors qu'absolument rien n'était préparé. C'était
merveilleux.  

Il reste encore des places
pour le camps d'été à
Bidarray, inscrivez-vous !!   

La société TMC 33 Andernos/Taux moins cher
devient partenaire du club ! 
Nous retrouverons le logo de l'agence situé 129
boulevard de la république à Andernos sur le mur de
notre salle dès la saison prochaine !  


