
Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

Les Seniors d’Andernos Handball reçus à l’Hôtel de ville. Un parcours d’excellence pour le groupe senior d’Andernos Handball !
Celui-ci a été reçu au grand complet par le Maire et plusieurs de ses adjoints. Les handballeurs locaux décrochent cette année
une 4ème montée consécutive, accédant au championnat Pré-national.
Au-delà de cette réussite sportive, la Municipalité a voulu souligner le travail de fond mené dans la durée par l’équipe dirigeante
actuelle qui a engendré un état d’esprit familial dans un club où cohabitent le travail de formation et l’indispensable exigence de
compétition, valeurs essentielles du sport.       Ville d'Andernos les Bains

    

3. Quels sont vos futurs projets pour votre entreprise et en
quoi une collaboration avec le AHB peut vous aider ? 

J'ai tout simplement envie de féliciter Rémi PRAT de tout le boulot de
président accompli pour être arrivé à amener le club là où il en est. Il a su
s'entourer de personnes super compétentes qui ont pu transmettre à nos
jeunes cette soif de gagner et surtout de prendre du plaisir. Le
dynamisme des 18 garçons en est un parfait exemple que ce soit sur le
terrain comme dans les tribunes.

Finalement nous avons réussis à faire notre assemblée générale même si ce n’était pas comme
prévu ! Nous avons remis leurs diplômes et médailles à nos EHB et les tee-shirts à tous les
enfants qui avaient été finalistes ou champions de gironde cette saison. Nous avons
également effectué un petit bilan par équipe ainsi que le bilan des nombreuses actions menées
par le club tout au long de la saison exceptionnelle qui vient de s’écouler !

S’en est suivis une grande auberge espagnole entrecoupée de match parents/enfants et de
concours de vitesse de tirs ! Une superbe journée pour finir une superbe saison

Focus Jeunes
➝ Lauréat école de sport de
l'année TDS 2022

➝ Réception du groupe senior à la mairie :   

La municipalité a eu à cœur de remercier plus précisément nos seniors et leurs résultats sportifs tout au long de cette saison,
l’engouement des jeunes et moins jeunes autour de ces équipes reste exceptionnel dans les temps actuels et une soirée comme celle
du match d’Asson restera en mémoire pour longtemps dans les têtes des personnes présentes !
M. Le maire a souligné la performance des joueurs et du club tout au long de la saison lors de son discours tout en soulignant la
simplicité et la familiarité qui règne au sein de l’association, un grand merci à M. Rosazza et son équipe pour l’invitation !

Zoom Partenaire

Renouvellement licence : 

Focus partenaire :

Focus sur la vie du club
➝ L' assemblée Générale

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
 
CEDWORKS est une société que j'ai créé en 2009. Au départ, l'activité
s'articulait uniquement sur la préparation chantier avant pose de véranda
en Aluminium. Désormais l'activité principale est la rénovation intérieure
de l'habitat tout en gardant la fourniture et maintenant la pose de véranda
en Aluminium qui représente 40% du chiffre d'affaire.
 

Engagements club
➝ Réception du groupe senior à
la mairie 

Le bulletin d'information de ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN

A U  P R O G R A M M E  C E
M O I S  C I  :

Focus sur la vie du club
➝ Retour sur l'assemblée
générale du club 
➝ Mot de remerciement pour la
mairie 

Informations résultats
week-ends

➝ Résultats juin
➝ Dynamique du groupe

Juillet 2022

Informations résultats Séniors 1 garçons 

Dynamique du groupe :  

Dire que notre vivier de seniors vit bien est un euphémisme, le groupe 1 est allé gagner le titre de champion de régional
et les garçons sont aller chercher les ressources pour finir le travail malgré une longue saison pleine d’efforts et de
pugnacité qui les as vu être couronnés !
Le groupe 2 tant qu’à eux se sont vu signifiés encore une montée même si elle à mis un peu de temps a arriver étant
donné que la partie administrative du comité n’était pas encore définie pour connaître les montées/descentes, toujours
est-il que les garçons sur le terrain avaient fait le travail et s’étaient positionnés au maximum pour pouvoir monter une
4ème fois consécutive !
Nous aurons donc une équipe en prénational, et une équipe en prérégional !

Zoom jeunes 
➝ Lauréat Ecole de sport de l'année 

Résultats championnat juin : 

➝ Interview 
Cédric Vabre,
Gérant

NEWSLETTER n°

➝ Renouvellement licence 

➝ Camps d'été

Mot de remerciement pour la mairie  : 

   2. Quelles sont les raisons qui vous ont poussés à devenir
partenaire du club ? 

En fait tout est venu de mon fils Gauthier, nous recherchions un sport collectif pour
lui et après plusieurs essais dans d'autres sports, le handball à Andernos lui a plu.
Très vite je me suis aperçu de la motivation de toute l'équipe dirigeante à créer
une osmose autour des gamins, j'ai donc proposé naturellement d'aider le club par
le biais du partenariat. A ce jour j'en suis extrêmement ravi.
 

 

    

3. Que diriez-vous à une autre entreprise afin quelle rejoigne
le AHB en tant que partenaire ?
  
Je leur dirais tout simplement de venir voir un match de l'équipe 1 senior.
L'image véhiculé par ce club à la fois de sportivité mais aussi de partage
ne peut être qu'un atout dans un partenariat.

Ce trophée des sports, c’est pour moi la reconnaissance pour nos éducateurs, car même si avec nos équipes jeunes nous avons
convoités 4 des 8 finales possibles en gironde, c’est la récompense et la reconnaissance de leur travail tout au long de leur saison.
Notre école de sport qui inculque toutes les valeurs de la vie en général et sportive à nos licenciés est prioritaire au sein de notre
projet, ce trophée, même s’il est encore jeune, a tout son sens au sein de notre communauté.

Surveiller vos emails !! 

Vous avez reçu les documents
pour créer votre licence
2022/2023


