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Bilan du WE des 9/10 Novembre 

 
Un beau week-end pour nos couleurs avec 9 victoires pour 4 défaites ! 

 
Dans le choc entre les 2 leaders invaincues, ce sont nos bleuettes qui s’imposent devant Médoc. 

 
Cela a été compliqué mais les 11G(1) sortent vainqueurs de leur duel face à Bordeaux-Caudéran. 

Première victoire de la saison pour nos 11G(2) qui vont gagner à Cestas ! 
C’était le premier match de notre nouvelle équipe, les 11G(3) : défaite encourageante face à Léognan(2). 

 
Tout continue de rouler pour les 13F qui reviennent du Haillan avec une large victoire. 

 
Les 13G(1) terminent la 1ère phase du Niveau Haut par un beau succès à Mios-Biganos. 
Nos 13G(2) continuent de s'accrocher en attendant la prochaine phase : défaite au BEC. 

 
Les 15F, presque au complet, prennent leur revanche sur Cestas(2). 

 
Très bonne opération pour les 15G qui vont s’imposer à St-Médard-en-Jalles. 

 
Les 18G(1) sont battus d’un petit but par les solides lot-et-garonnais de Brax. 

Très belle résistance de nos 18G(2) qui n’ont rien lâché face à l’épouvantail de la poule, Bruges(2). 
 

Les SG(1), plus que jamais en tête de leur poule après leur succès contre Lalinde. 
Nos SG(2) créent une belle surprise en gagnant chez le leader, Parempuyre(2) !!! 

 
 

 



 

ARBITRAGE 
Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 

 
A la maison :  

Zoé sur les 11G(1) 
Corantin pour les 15F 

Flavio et Celio avec les 11F 
Paul et Victor sur les 11G(3) 

 
A l'extérieur :  

Rémi pour Capbreton-Urrugne en Séniors Région 
Benoit sur Créon/Portes-Entre-2-Mers en 18G 

 
Christelle 
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  Option Handball Collège 

C’était le 1er tour des compétitions benjamin(e)s UNSS cet après-midi dans notre salle du collège. 
Et ça c’est très bien passé pour nos collégien(ne)s ! 

Les garçons se sont facilement imposés face à Gujan-Mestras et Mios. 
Quant aux filles, comme elles n’avaient pas d’adversaires sur ce tour, elles ont joué contre ces mêmes garçons ... et ont gagné ! 

Bravo à tous et RDV au prochain tour ! 
 
 

Sensibilisation à la nutrition et la récupération pour les 6èmes et 5èmes avec Carole Prida (2 séances : le jeudi 17 octobre et ce jour). 



Ecole de Handball 
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2ème plateau « Grands » (2011/2012)  : samedi 16 novembre à 10h à Andernos 
 
 

1er  plateau « Petits » (2013/2014)  : samedi 16 novembre à 10h à Lège-CF 
 



- 11 ans Filles 

U 
Un peu brouillon 
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Dernier match de la phase aller avec la réception du co-leader invaincu (comme nos filles), Médoc ! 
Nos miss se mettent la pression et ça se ressent sur le parquet : face à des médocaines amoindries par beaucoup d’absentes, les bleuettes jouent de manière 
désordonné en attaque et butent sur une excellente gardienne. Le score de 6-0 à la fin du 1er tiers est flatteur, conséquence des difficultés de Médoc et non 

d’une bonne prestation de nos filles. 
 

La 2ème période est encore plus compliquée : la gardienne adverse devient joueuse « de champ » et donne le tournis aux bleuettes. La défense dense des 
adversaires gêne le développement de nos attaques. Médoc revient très vite à 7-3. Heureusement, la fin de la période est mieux gérée (9-4). 

La rencontre se termine avec une impression mitigée : de bonnes séquences alternent avec des passages délicats. Victoire 12-6. 
 

Les filles n’ont pas fait un grand match, probablement stressées à l’idée de jouer l’un des cadors de la poule. Si le succès est au rendez-vous et nous permet de 
continuer de regarder vers le haut, il faudra mieux jouer sur les rencontres de la phase retour où des matchs compliqués nous attendent. 1er élément de 

réponse samedi prochain avec la réception de Parempuyre.  
 

Nico 



-11 ans Garçons (1) 

Un match étrange  
Les lions étaient sur leur territoire de chasse ce week-end et recevaient Bordeaux-Cauderan, nous l’avions emporté au match aller après un début de match raté. 

Nous nous devions de faire attention à l’entame de match .  
Nous prenons l’avantage au score, mais pour autant, sans pour autant que cela soit très satisfaisant sur le jeu que nous proposons. 

Nous menons 6 -2 à la fin du premier 1 er tiers qui se conclut enfin sur belle action.  
Pour autant, Nos actions sont brouillonnes et peu organisées , malgré tout nous tenons la route en défense avec seulement 2 buts encaissés . 

On espérait que le 2 eme tiers soit d’un autre calibre, mais ces lions là ne semblent toujours pas avoir trouvé leurs repères au retour des vestiaires et ne se 
montrent pas trop affamés. C’est dommage car l’occasion d’en finir avec leur adversaire du jour s'est présentée plusieurs fois et nous avons manqué de tuer le 

match en étant maladroit devant le but ou commentant des fautes d’attaques grossières. Nous ne concrétisons pas nos temps forts.  
11- 8 fin de deuxième tiers temps . 

Le dernier tiers temps a bien failli faire perdre la crinière de nos lionceaux, et favoriser une chute de cheveux précoce du banc . 
Nous somme passés de 14-10 à 5’ de la fin  à 15-14 avec un tir adversaire à la dernière fraction de seconde détourné par notre gardien sur le poteau. 

Néanmoins nous sommes plus qu'à une victoire de la qualification pour l’Excellence, félicitations à nos lionceaux ! 
Nous misons  sur le prochain match pour voir nos petits à l’oeuvre dans de bonnes dispositions, ils auront fort à faire à Mios et contre 1 ou 2 redoutables joueurs  

 
Philippe 
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- 11 ans Garçons (2) 
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Quand le travail paye !!!  
 

      Les tigres entamaient cette phase retour par un déplacement dans la très vétuste salle de Cestas. Pour rappel, Cestas nous avait atomisés au match aller (3-24), 
mais en 2 mois, tout a pu changer ! 

    Les visiteurs réalisent une très belle entame de match. Dangereux sur tous leurs ballons d’attaque, excellents sur tous les compartiments défensifs, ils dominent 
même Cestas. Au bout de 8’, ils font jeu égal avec les jaunes et verts (3-3) puis 6-6 au bout de 10’. Malheureusement, des pertes de balles successives permettent 

à Cestas de mener 8-6, à la fin du premier acte. Les tigres peuvent regretter tout leurs face-à face manqués, les marchés et zones devant le but et leur léger 
relâchement dans les 2 dernières minutes du premier tiers-temps.  

   La deuxième période démarre sur des chapeaux de roues. Déterminés, les tigres dévorent la défense adverse en multipliant les « passe et va », duels et « une-
deux ». Les jaune et verts ne résiste pas à la vague bleue, et, enfin, les tirs sont cadrés et finissent au fond des filets. Mais la marque de domination la plus 

importante des andernosiens reste la défense. Cestas perd ballon sur ballon, nos gardiens sont en feu, tout comme les joueurs de champs qui excentrent Cestas, 
leur « chipent » le ballon, décrochent, et contrent même les tirs adverses. On observe alors des séquences incroyables qui permettent aux bleuets de recoller au 

score, puis de laisser sur place Cestas (9-13). 
   On aurait pu penser que nos tigres se relâcheraient, par pression, fatigue (seulement 2 remplaçants) ou sentiment d’avoir déjà gagné : il n’en fut absolument 

rien. Le gardien de Cestas est submergé de tirs, et les locaux sont littéralement asphyxiés. Ils ne sortent plus de leur camp et procèdent seulement par rares 
contre-attaque, qui aboutissent à un but deux fois seulement. Andernos maintient la pression (11-16 puis 11-19) pour parachever une magnifique victoire 11-23 ! 
Tout a été bon dans ce match, de la mentalité au score final en passant par le contenu. Le travail a fini par offrir cette 1ère  victoire tant méritée pour nos tigres, et 

quelle victoire chez le deuxième ex-aequo de la poule ! 
   Il faudra continuer sur sa lancée contre Lège, l’ogre de cette poule K, en réalisant une prestation encore plus belle pour, pourquoi pas ,rêver d’un exploit. Vous 

en êtes capables !!! 
 

Corentin 
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- 11 ans Garçons (3) 

Des progrès à valoriser ! 
 

       6ème journée de championnat mais 1er match en tant que pumas pour nos bleuets. Ceux-ci affrontent Léognan (2), équipe aux résultats en dents de scie, mais 
aux acquis techniques supérieurs à ceux des jeunes ou néo-handballeurs andernosiens. 

    Pourtant, nos jeunes pousses ne sont pas largués en ce début de 1er tiers-temps. Ils marquent même rapidement le 1er but, puis restent à un but derrière (1-2 
après 6’). Volontaires, ils comptent sur les superbes arrêts de leur gardien et se projettent vite en contre. Malheureusement un énorme trou d’air permet aux 

maillots verts de prendre le large (1-5 après 9’) avant que les pumas ne reviennent forts en fin de tiers-temps (3-6). 
   Après un superbe départ dans le 2ème tiers (4-6) et de vraies belles actions qui se construisent, les largesses défensives sont exploitées par les adversaires qui 
infligent un 0-6 en 4’. Paralysés, ils n’arrivent plus à se démarquer et Léognan réalise interceptions sur interceptions. Heureusement, on  peut encore compter 

sur un valeureux gardien qui limite les assauts verts pour que l’addition ne devienne pas trop salée. 
   Dans le contenu, ce 3ème tiers-temps est bien mieux que la fin du précédent. Les pumas font bien plus de courses, se démarquent et trouvent des partenaires. 
Sur le plan défensif, le « qui a qui ? » est respecté par moment et Andernos récupère même des ballons. Malheureusement, le gardien adverse stoppe tous les 

tirs bleus, et quand le dernier rempart est franchi, c’est la zone ou le poteau qui font obstacles aux bleuets.                                
 En fin de match, fatigués, les pumas laissent Léognan frapper trois nouvelles fois , ce qui met un terme à cette rencontre sur le score de 5-18. 

   Au-delà du résultat un peu amer pour nos 11G(3), il faut récompenser tous les progrès qui ont été faits par ces novices du handball, ou ces jeunes  de l’Ecole de 
Hand. Certes, les notions de « qui a qui ? » et d’écartement ne sont pas encore toujours intégrées, mais l’attitude y est, avec des actions très prometteuses. 

D’autant plus  que cette équipe de Léognan avait bien plus d’années de handball que nos joueurs, qui ont tout donné !!! 
 

Corentin 
  



- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

On continue ! 
 

Les girls affrontaient Le Haillan chez elles ce dimanche après-midi. 
Le premier tiers et comme d habitude, un peu poussif, les filles ont du mal a rentrer dans cette partie, un peu tremblantes, spectatrices et manquant de 

confiance en elles, avec quelques échecs au shoot  : 4-7 
2ème tiers : la meilleure joueuse adverse se blessant, les andernosiennes mettant plus d intensité et rentrant enfin dans leur match, on creuse l’écart, grâce  

notamment à des interceptions et contre-attaques incisives. : 5-19 
3ème tiers : nos adversaires nous facilitent encore la tache en faisant de grosses fautes et en écopant de 2mn d'exclusion. Les filles se font plaisir, développent 

quelques actions intéressantes et gagnent avec un écart conséquent .6-29 score final. 
Allez Andernos ! 

 
Mika 

 



- 13 ans Garçons (1) 

Propre ! 
 

Dernier match de la phase de brassage haut pour le groupe contre Mios. 
Les garçons avaient à cœur de bien commencer la partie contrairement au match aller et ce fut le cas. La défense 4-2 des garçons fut très efficace et notre 

gardien a bien répondu présent. 
Le second tiers fut plus compliqué mais malgré tout bien maîtrisé, les garçons se sont relâchés sur la défense et notre gardien moins vigilant ont permis au 

miossais de finaliser de belles actions. 
Le dernier tiers fut sans surprise pour le groupe. 

Ce match de reprise a permis à tous les joueurs de s’exprimer et cela est plutôt intéressant pour la suite.  
  

Virginie 
 
 

  
 

 

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



- 13 ans Garçons (2) 
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Méritants ! 
 

Match au BEC avec une nouvelle organisation de jeu  
Dirigé par notre bon dévoué David avec un weekend chargé pour lui ! 

Un premier tiers temps serré 8-8 avec un bon suivi des consignes (homme à homme tout terrain) les garçons ont couru et ont trouvé l'efficacité en attaques  
Les deux autres tiers marqués peut être par la fatigue et par l'énervement les garçons : ils ont manqué d'efficacité devant les buts. 

Courage aux garçons qui n'ont pas démérité sur cette nouvelle configuration de jeu 
Et merci à David !!! 

 
Jean 

 
 

  
 

 



- 15 ans Filles 
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Belle revanche  
 

Ce week-end , les  15F recevaient les filles de Cestas. 
La semaine dernière, elles ont subit une terrible désillusion en perdant le match sur les terres cestadaised. 

 
Lors de la première mi-temps les filles font une démonstration de force puisqu'elles asphyxie ntleurs adversaires.  

 
La deuxième mi temps est sur le même rythme : elle ne laissent aucune chance à leurs adversaires de revenir dans le match.  

 
Les filles ont mis en œuvre tous les moyens possibles pour vaincre Cestas et  éliminer ce goût amer  de la semaine dernière. 

Félicitations !!! 
 

Sam 



-15 ans Garçons  
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Consignes respectées ! 
 

Ce match contre St-Médard était synonyme de début de phase retour et on se souvient qu'à l'aller nos jeunes Andernosiens s'étaient fait un peu peur en se 
prenant quelque peu les pieds dans le tapis, s'obligeant à courir durant tout le match après le score pour s'offrir une victoire au final, mais sur le fil.  

Force est de constater que les erreurs passées avaient servi puisque jamais au cours de cette rencontre l'adversaire n'a pu espérer l'emporter, nos orange et bleu 
ayant su museler dès le départ leurs opposants.  

 
Plus que la victoire, qui fait tout de même du bien, s'est surtout dans la qualité du jeu produit que cela fût intéressant et prometteur pour la suite. Le projet de 

jeu travaillé était mis en place, les consignes écoutées. Et même si quelques erreurs techniques et quelques choix moins à propos vinrent émailler la partie, 
l'ensemble fût pertinent, parfois audacieux, en tous les cas bien maîtrisé. 

 
Alors, s'il s'agira pour nos jeunes de modérer cette victoire car réalisée face à un adversaire n'ayant pas forcément toutes les armes pour lutter, il faudra 

toutefois, dans l'optique d'aborder de façon constructive le prochain match contre Caudéran (qui constituera notre "crunch" à nous), s'en servir comme point 
d'appui indéniable pour se pousser encore plus haut !«  

 
Seb 



- 18 ans Garçons (1) 
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 Région Acte IV : Comment se compliquer la tâche !!! 
1er déplacement hors département d’une série de trois d’affilée Nous nous sommes déplacés à Brax, adversaire bien connu de certains joueurs du groupe car 

cette équipe était dans notre poule la saison dernière.  
Leur équipe senior ne jouant lors de cette journée, ils en ont profité pour faire descendre des joueurs évoluant régulièrement en Région Honneur (niveau de 

notre équipe 1 des séniors).  
Malgré ces renforts de taille, nous rentrons dans le match avec envie et conviction. Nous sommes bien en place en attaque et en défense, notre gardien tient 

bon sur les tirs très puissants de nos adversaires. Nous prenons même l’avantage rapidement mais Brax ne reste pas loin derrière (+1/ +2). 
Nous montons d’un cran notre niveau de jeu pour mener de 8 buts à la 23ème minute, les garçons semblaient bien dans le match, rien ne pouvait changer cette 

dynamique…Pourtant il aura fallu un 2 min contre nous et une révolte de l’équipe adverse pour voir notre avantage de 8 buts fondre comme neige au soleil. 
Score à la mi-temps 15-19. 

L’entame de la 2ème mi-temps est sur la même spirale négative que la fin de la 1ère, les garçons n’y sont plus, plus de défense, une attaque perdue et un gardien 
braxois qui ferme la boutique et c’est la cata, nous prenons un sévère 11-2 en 10 minutes. La machine braxoise est en marche et nous subissons sans réagir…Brax 

passe devant à la 40ème minute et ne lâcheras plus le score. Score final 33-32. 
Comme quoi un match n’est jamais gagné et qu’il ne faut rien lâcher. Donc un premier déplacement compliqué pour les garçons, il va falloir montrer un tout 

autre visage la prochaine journée car nous nous déplaçons à ASSON, adversaire connu de la saison passée aussi.  
On compte sur vous !  Force & Honneur. 

Yonnel 



- 18 ans Garçons (2) 

En net progrès ! 
 

Les 18G(2) recevaient le leader Bruges(2). 
Après la très lourde défaite du match aller (48-12), les joueurs avaient à cœur de montrer un autre visage à leurs adversaires du jour, et surtout de savoir si le 

travail pendant 2 mois avait payé ou non. Face à une équipe largement supérieure, l'objectif était de jouer sans souci du score afin d'être sans pression. 
Après un début de match poussif, 3-8 après 8 minutes, nos joueurs ont su relever la tête et ont joué sans complexe avec envie et application...ce qui les amènera 

a faire presque jeu égal avec Bruges, nos bleuets auraient presque pu mener à la pause si quelques tir à 6 m avaient été mis au fond. Mi-temps 12-16 pleine 
d'espoir avec une superbe ambiance en tribune! 

La deuxième mi-temps sera presque la même que la première, avec quelques échecs à 6m qui permettra à Bruges de faire l'écart et de s'imposer mais non sans 
mal face à une généreuse équipe d'Andernos. Défaite 31-21 

Un écart de 36 buts à l'aller, 10 buts au retour, la progression est bien la, il faudra maintenant confirmer le week-end prochain à Saint Médard et tenter de 
décrocher une deuxième victoire cette saison. 

 
Fred 

 
 
Fred 

 
 

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



Séniors Garçons (1) 

Toujours premiers ! 
 

Pour cette reprise, les séniors recevaient le club de Lalinde.  
Ils mettent du temps à rentrer dans leur match et sont au coude à coude pendant les 10 premières min (5-3). Puis ils renforcent leur jeu  (15- 9 à la mi-temps).   

La seconde période est plus offensive des 2 côtés. Malgré une bonne  défense bleue, Lalinde réussit à percer et à montrer son envie de recoller au score.  
Nos séniors finiront par s'imposer 33 à 24 et à maintenir ainsi leur première place au classement. 

 
Elif 
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Séniors Garçons (2) 

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

Bonne opération ! 
 

Notre équipe 2 se déplaçait à Parempuyre, les premiers.  
Et bien, nous avons été devant au score du début a la fin. Une très bonne attaque (42 buts inscrits) de notre part et il est vrai une très mauvaise défense (38 

buts pris). Il va falloir se mobiliser en défense sinon nous allons avoir de mauvaises surprises. 
 

David 
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Loisirs 
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 Pas de match  

Prochaine rencontre contre Villenave-d’Ornon,, mercredi 27 novembre à 21h30 
 
 
 



Prochains matchs 
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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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