
Focus Jeunes
➝ Zoom école HandballFocus sur la vie du club

➝ les deux salariés du club 

Focus partenaire :

1. Peux-tu te présenter ? 
- Je m'appelle Sam Lopez. J'ai 21 ans et je
suis éducateur sportif à Andernos handball.
J'attaque ma 4ème saison au sein du club en
tant qu'emploi civique puis alternant en
BPJEPS et maintenant salarié du club. 

- Je suis DJ à la salle avant les matchs pour
mettre l'ambiance ! Plus sérieusement, je
m'occupe des écoles de handball des -13G
ainsi que des -18G du club. J'ai aussi en
charges l'option Handball en partenariat avec
le collège et une intervention périscolaire à
Arès entre 12H et 14H. Je développe les
stages des vacances scolaires tout au long
de l'année.

  1. Peux-tu te présenter ? 
- Je m'appelle David Chambaretaud, j'ai 48
ans, j'habite à Andernos et j'entraîne depuis
une vingtaine d'années. Je suis salarié du
club afin de vivre de ma passion. 

- La vie au club est plutôt paisible, les
dirigeants sont attentionnés.  

- 45 enfants !
Ce n’est pas moins de 45 enfants, agés de 4 à 8 ans, qui sont sur le
terrain en même temps le samedi matin de 11h à 12h30.
Alors bien sûr, tout ce petit monde ne s’entraînent pas ensemble sur
les mêmes exercices, sinon ce serait compliqué. Des groupes sont
composés, étudiés, et les exercices sont adaptés à chaque âge. 
Les enfants sont encadrés par plusieurs éducateurs qualifiés. 
À souligner d’ailleurs l’investissement de jeunes joueurs et joueuses
du club qui n’hésitent pas à se lever tous les samedi matins pour
encadrer les enfants !
Les enfants ont régulièrement des plateaux organisés par les différents
clubs avec différentes activités selon les âges (match pour les U9, et
activités et match pour les U7).

Tout ce petit monde s’en donne à cœur joie tous les samedi matin, et il
paraitrait même qu’ils attendent la visite surprise du bonhomme rouge
le 18 décembre... Mais chuuuut, il n’arrivera que vers 11h30 !!! 

Inauguration du city stade pour la catégorie U13 du AHB !! 

   1. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? 
- Nous sommes principalement boulangers. Mais nous sommes surtout
gourmands et défenseurs des produits artisanaux de grande qualité.
Voilà pourquoi nous avons repris la célèbre Maison Richard d'Andernos
qui est devenue depuis 18 mois la P'tite Pâtisserie. Nous collaborons
également avec d'autres belles enseignes comme la Maison Seguin et
ses célèbres puits d'amour ou encore les pastis de la maison Laborde.  

   2. Quelles sont vos ambitions professionnelles pour
votre activité ? 
- Redonner de la visibilité à des marques locales qui n'ont pas
l'exposition méritée. Remettre au cœur de la consommation des
produits sains, locaux et surtout gourmands. Tout cela est possible. 

 Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

Rémi Prat 
- David et Sam sont parmis nous
depuis plusieurs saisons maintenant,
et leur rôle est primordial pour le
fonctionnement du club au quotidien.
Leurs actions s'étendent du déve-
loppement scolaire aux enca-
drement d'équipes, des stages, des
permanences le week-end, etc... 
Tout comme nos bénévoles, ils ne
s'ennuient pas et leurs actions
permettent au club  de se développer
et de grandir, un grand merci à eux. 
 

Conférence de presse : 

Engagements club
➝ Soirée LOTO 
➝ Retour stages vacances 

" Une salle pleine et un public survolté"
Le Andernos Handball et ses supporters à
l'honneur ce mois-ci dans La Dépêche du
Bassin !! 

Les équipes de TVBA, elles, revenaient en
vidéo sur le derby contre Audange qui a tourné
en faveur des Andernosiens (21 à 27) !

Engagements club : 
➝ Retour sur la soirée loto du club 

   3. Quelle place occupe le sport chez vous ? 

- La boulangerie/pâtisserie est un métier très exigeant et très
physique. Les saisons sur le bassin nécessitent une bonne
condition. On se doit d'avoir une préparation physique de sportifs
de haut niveau ! Le sport est aussi une passion partagée par tous
les acteurs de l'entreprise. 

   4. Que diriez-vous à une autre entreprise afin
qu'elle rejoigne en tant que partenaire le AHB ?
 
- L'AHB en plus d'être un club familial est un club ambitieux et de
plus en plus structuré. C'est également un club tourné vers la
jeunesse. Cette transmission des valeurs au plus près des jeunes
peut trouver un écho aux valeurs des entreprises qui privilégient la
formation. Un club inspirant par son ambition et ses résultats. Un
club implanté localement, fédérateur du Nord Bassin. 
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Focus sur la vie du club
➝ Zoom salariés du club 

Informations résultats
week-ends

➝ Résultats Novembre
➝ Dynamique du groupe
➝ Rencontres à venir

Zoom Partenaire

Décembre 2021

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.  
Les matchs retours de la première phase ont commencé, et
l'équipe reste en tête malgré des déplacements difficiles. Il leur
faudra garder toute leur concentration et toute leur
détermination pour finir cette année 2021 en tête, et aborder la
seconde phase avec un maximum de points ! 
Le groupe a un club tout entier qui le supporte, et nul doute
qu'ils donneront tout ce qu'ils ont pour faire bonne figure jusqu'à
la dernière seconde comme ils en ont l'habitude. 

Zoom jeunes 
➝ Ecole Handball 

Résultats championnat Novembre

Confrontations du mois de Décembre

Beaucoup de participants pour ce premier loto depuis un
trééééés long moment ! Grâce à nos partenaires qui continuent
à nous suivre tout au long de l’année, nous avons pu organiser
ce gros loto en partenariat avec la commune de Lanton qui a vu
la salle se remplir. Même si cela a pris plus de temps que
d’habitude pour pénétrer dans la salle (Pass sanitaire oblige), les
gens ont eu plaisir à se retrouver au sein d’un évènement qui fut
très convivial. 

➝ Interview 
Julien Rouard,
Dirigeant
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Sam Lopez 

2. Quelles raisons t'ont poussé à
devenir salarié du club ?
- Tout d'abord l'envie de devenir
professionnel de l'activité ainsi que de faire
de ma passion mon métier. Une équipe de
bénévoles super, des personnes toujours à
l'écoute qui travaillent et donnent de leurs
temps pour faire évoluer le club et surtout
des enfants géniaux qui adorent le handball. 

3. Tes missions au sein du club ? 

David 
Chambaretaud 

- Je suis chargé des entraînements des 13F,
15F, 18F et des séniors Garçon 2. De plus,
j'interviens toute l'année dans les écoles
primaires d'Andernos et d'Arès (20 classes). 

2. Tes missions au sein du club ? 

3. Comment tu trouves la vie au
sein du club ? 

Résultats coupe de France 

➝ Retour sur les stages 
vacances 
Reprise des stages vacances après là encore
une longue période d’inactivité ! 
Ces derniers furent pleins, au grand bonheur
des enfants. Agrémentés de différentes
sorties et de découvertes d’autres sports, les
enfants ont continués de progresser
également en handball sous la houlette
des encadrants. 
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