
 

NEWSLETTER N°22 
 

ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN – andernoshb@gmail.com - Tél. 06 85 95 84 96 

Bilan du WE du 11/12 mai  

 
 

Après les catégories 11G et 11F samedi dernier, c’était au tour de la plupart de nos équipes de clôturer leur saison officiel le ce WE. 
 

Seuls les 15G(1), les 18G(1) et les SG(1) ont  encore un match à jouer samedi 18 mai. 
 
 

Les 13F baissent pavillon pour un but face à Blaye : elles terminent 2èmes du Niveau Haut de Promotion. 
 

Nos 13G(1) vont chercher une très belle victoire chez le leader des Play-Down d’Excellence (CA Bègles) : ils finissent 7ème équipe de Gironde, 
quasiment qu’avec des “premières années” ! 

 
Belle récompense pour les 13G(2) qui s’imposent devant Gradignan(2) : 6ème place de poule en Promotion Honneur Excellence pour les garçons. 

 
Succès de nos 15F à St-Médard-en-Jalles : très belle 2ème place de poule en Honneur au final. 

 
Les 15G(1) sont battus à la dernière seconde dans le Médoc. Les bleuets finiront 6, 7, ou 8 de Gironde, tout dépendra de la dernière journée. 

 
St-Médard-d’Eyrans vient gagner sur le Bassin devant nos 15G(2). Les garçons finissent à la 5ème place de leur poule de Promotion Excellence. 

 
Super match et victoire des 18G(2) devant le co-leader Bordeaux-Caudéran : 4ème place de poule en Honneur. 

 
La grosse nouvelle de la soirée : le succès des SG(2) face à Izon qui leur assure à minima la 3ème place du Championnat, très probablement synonyme 

de 2ème montée consécutive pour notre équipe !!! 
  
  
 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage 
Un grand MERCI à nos  arbitres du WE ! 

 
 

Sam, qui a officié sur les 13F 
Rémi, officiel sur les 13G(2) 

Pierre,  arbitre sur les 15G(2) 
Sans arbitres, pas de matchs !!!! 

 
 
 

CHOISISSEZ le LOGO des 50 ANS ! 
 

Le club fête ses 50 ans cette année ! 
 

Pour cette occasion, nous avons décidé de créer un logo anniversaire (qui ne durera que le temps de la saison 2019/2020). 
Au tour des parents et des partenaires de voter (jusqu’au 31 mai) .  

 
Le logo retenu sera dévoilé lors de l’AG du club en juin et ornera nos équipements la saison prochaine ! 

Bon vote !!! 
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Option Handball au Collège 
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Après une réunion d’information le mardi 7 mai, les enfants intéressés par l’option handball avait rendez-vous ce mercredi après-midi  à la salle du collège 
pour la « séance de détection/recrutement ». 

 
Une vingtaine de futurs collégiens et collégiennes ont répondu présent, se rajoutant à ceux déjà en option handball cette année. 

 
Nous rappelons que c’est ouvert aux filles comme aux garçons, de la 6ème à la 3ème ! 

 

  



 

Braderie à la boutique AHB ! 
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Contact Responsable Boutique:  
Antoine Tastet – 06 61 93 60 71 

boutique.ahb@gmail.com 

 

T-shirt  (5€),  Polo  (10€), Sweat (15€), Chaussettes (5€)  
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Ecole de Handball Petits 

ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN – andernoshb@gmail.com - Tél. 06 85 95 84 96 

 
Prochain RDV : plateau final, dimanche 18 mai à Lormont. 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

Plateau à Belin-Beliet 
 

Une équipe composée de 5 filles était du déplacement pour affronter les 3 équipes de Belin-Beliet et celle d’Arcachon-La Teste. 
Une grande première pour Miléna qui nous arrive de la section « petits ». 

Des matchs assez inégaux avec des progrès à faire sur les duels face au gardien et sur les passes. 
Mais une belle générosité du début jusqu’à la fin des matchs et une volonté de se projeter vers l’avant. 

Bravo les filles ! 
 

Nico 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

Plateau à Martignas 
 

17 garçons présents !!! 
 Le plateau s’est plutôt bien déroulé avec quatre équipes et des rotations sur la fin (entre les joueurs des équipes). 

Les enfants avaient l’air content et ont passé une bonne matinée. 
Le bilan est positif, bravo les garçons ! 

 
Lucien 
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- 11 ans Filles 
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Championnat terminé 



-11 ans Garçons (1) 

 
 

Championnat terminé 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 Championnat terminé 
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- 13 ans Filles 

Dernier match 
 

Nous recevions Blaye, qui avait à coeur de prendre sa revanche sur le match aller où nous l’avions emporté de 9 buts. 
Les filles font une bonne entame de match, se rendant coup pour coup, malheureusement au bout de 7’ de jeu, alors que nous menons 10- 7, un gros trou d air !! 

Nous prenons un 0-6, face a une équipe piquée au vif, toujours aussi rugueuse.... 11-13 a la 15ème. 
2ème tiers : très tôt, Justine, joueuse cadre, se blesse a la cheville et ne pourra pas reprendre la partie !! Les lionnes s accrochent portées par le public, mais 

restent toujours derrière au score  : 17-20 
3ème tiers : nous arrivons à recoller au tableau d’affichage (23-23 à la 37ème,  25-25 à la 40ème). Nos supporters poussent aussi, La défense fait ce quelle peut, les 
filles se donnent à fond. En attaque , nous avons beaucoup plus de situations que nos adversaires, les occasions sont là, mais nous manquons d efficacité et de 

lucidité au shoot dans les 5 dernières minutes. Score final 29-30 !!! 
 

Bravo et merci les filles pour votre état d esprit tout au long de cette saison, super nanas, super (petit) groupe, des supers matchs, de belles progressions ! 
En espérant que tout le monde re-signe  l’an prochain où nous devrions avoir une majorité de « deuxième année », et le renfort de 4 ou 5 « première année ». 

. Bon vent à Justine et Lucie qui montent en 15F ! 
Dernier RDV  pour le tournoi de Lège et l’occasion de jouer une dernière fois ensemble. Un grand merci aux bénévoles, arbitres et parents du club 😉. 

Vivement l année prochaine !!  Sportez vous bien, allez Andernos !!! 
Mika 
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- 13 ans Garçons (1) 

Victoire au CA Bègles 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
 
 

  
 

 

ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN – andernoshb@gmail.com - Tél. 06 85 95 84 96 



- 13 ans Garçons (2) 

Victoire contre Gradignan(2) 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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- 15 ans Filles 

Victoire à St-Médard-en-Jalles 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
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- 15 ans Garçons (1) 
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Une entame qui fait mal 
 

Lointain déplacement dans le Médoc, pour un match dans une salle (Pauillac) qui ne nous réussit guère. C’est en quelque sorte la «  petite finale » des play-down 
d’Excellence avec la place de 5ème de Gironde dans le viseur pour le vainqueur. 

L’enjeu n’est pas énorme et pourtant nos garçons semblent crispés en ce début de rencontre. Perte de balles, mauvaises passes, tirs dévissés, Médoc n’en 
demandait pas tant et creuse déjà l’écart (7-2 à la 4ème). Les bleuets se reprennent ensuite et recollent doucement (13-10 à la mi-temps) mais loupent encore 

trop de duels faciles face au gardien. 
 L’entame de la 2ème période est également mal négociée avec des échecs en attaque et trop de laxisme en défense (20-13). Le match semble alors plié mais 

Andernos ne lâche pas. Les Médocains commettent de grosses fautes, sanctionnées par de courageux arbitres qui ne se laissent pas impressionner par 
l’ambiance délétère venue des tribunes. Et logiquement, les bleuets égalisent en fin de rencontre (25-25). Malheureusement, les locaux auront le dernier mot sur 

le buzzer avec un tir victorieux (27-26). 
  

Il est dommage de devoir être menés pour commencer à jouer et tenter des choses. Les garçons avaient largement les moyens de l’emporter cette après-midi : 
encore faut-il ne pas « avoir peur » et jouer au handball sans se poser 10000 questions.  

Dernier rendez-vous en championnat samedi prochain contre le CA Bègles : faites-vous plaisir et lâchez-vous !!! 
Nico 



- 15 ans Garçons (2) 
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Der contre St-Médard-d’Eyrans 
 

Et voilà le dernier match pour nos garçons contre le 2ème. 
Encore un match très courageux défensivement et des qualités sur grand espace.  

Par contre, nous avons beaucoup de difficulté sur attaque placée.  
Malgré tout, le résultat final est très encourageant par rapport au match aller : le travail paye et cela c’est vu sur les matchs retour.  

Un grand merci aux parents qui ont été présents toute l’année en déplacement comme à  domicile pour encourager cette équipe, et encourager le staff ! 
 

Ilan et David 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Pas de match 
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- 18 ans Garçons (2) 

Victoire contre Bordeaux-Caudéran 
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Séniors Garçons (1) 

Championnat terminé 
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Séniors Garçons (2) 
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Enfin la montée au bout du tunnel ! 
 

La réception d’Izon ce samedi a été menée du début à la fin pour nos garçons surmotivés.  
Un début de match très stressant où nous défendons mal car pas encore bien dans le match.  

Au bout d’un quart de heure, ça y est grosse défense et jeu rapide vers l’avant.  
Les gardiens des 2 camps livrent des arrêts de grande classe, tour à tour, et font pleurer les joueurs.  

En défendant fort, en montant les ballons, en engageant rapidement, en jouant avec 2 pivots en attaque placée, nous prenons le large jusqu'à la fin de la 
rencontre. 

Bravo aux gars pour une probable deuxième montée en deux ans ! 
Un remerciement spécial aux quelques joueurs de la une qui étaient là ce samedi pour voir les potes et leur faire un beau barbecue 

 
David 



Loisirs 
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Prochain match : vendredi 17 mai contre Arcachon-La Teste (21h30) 

 
 



Prochains matchs 
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Nos dernières équipes encore engagées en championnat terminent à leur tour leur saison officielle : 
 

• Les 15G(1) reçoivent le CA Bègles, samedi 18 mai à 16h15, salle du Collège. 
 

• Dans la foulée, les 18G(1) joueront les béarnais d’Asson (à 18h). 
 

• Nos SG(2) feront le long déplacement à Langon(2) : samedi 19h15. 
 

• Dimanche 19 mai,  plateau final pour tous nos EHB, grands comme petits, filles comme garçons : c’est à Lormont, sur toute la journée. 



Camp d’été !!! 
Tarif spécial licenciés AHB : 400€ 

ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN – andernoshb@gmail.com - Tél. 06 85 95 84 96 



Nous contacter 

  
  
 
  

Andernos Handball Nord Bassin 

 
Adresse : Salle du Collège, 3 avenue de l’Espérance, 33510 Andernos-les Bains 

 
Tél : 06 85 95 84 96 (Rémi) / 06 81 23 20 26 (Nicolas) 

 
Courriel : andernoshb@gmail.com 

 
Site internet : https://www.andernoshandball.fr/ 

 
Facebook : https://www.facebook.com/Andernoshandball/ 
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