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Bilan du WE des 9/10 Février 
 

Bilan moyen avec 5 victoires pour 7 défaites. 
 

C’était mission impossible pour nos 11F, battues par Lège-Cap-Ferret. 
Nos 11G(1) enchainent avec une 2ème victoire consécutive, devant St-Loubès. 

Toujours compliqué pour nos 11G(2) défaits à St-Médard-en-Jalles. 
 

Les 13F prennent une belle revanche sur Ste-Hélène et peuvent toujours se qualifier en Promotion niveau haut. 
Lormont était trop fort, nos 13G(1) s’inclinent dans une poule d’Excellence très relevée. 

C’était trop difficile pour les 13G(2), battus à domicile par Belin-Beliet. 
 

Match serré avec la victoire sur le fil de nos 15F sur Parempuyre. 
Beaucoup d’absences chez les 15G(1) qui sont se bien battus, mais ils doivent s’incliner devant Bruges. 

Dans le derby du Bassin, les 15G(2) sont stoppés par Arcachon-La Teste.  
 

Mission accomplie pour les 18G(1) qui s’imposent devant Bayonne et finissent 3ème de la première phase Région. 
Les 18G(2) enchainent contre Le Teich(2) un 3ème succès consécutif et sont aux avant-postes de leur poule. 

 
Les SG(1) se font surprendre par les landais de Capbreton et voient les 2 premières places s’éloigner . 

 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage  
 

Merci aux arbitres du WE ! 
 

Victor et Paul sur les 13F 
Lélio sur les 15F 

Pierre et Romain sur les 11F 
Pierre sur les 13G(2) 

 
Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
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Site Internet 

 Il prend forme petit à petit sous la houlette d’Illan !!!  
Retrouvez-nous sur https://www.andernoshandball.fr/ 

Loto 
 

Le club organise son second loto de la saison le dimanche 24 février ! 
Nous avons besoin de votre aide ! cet événement est très important pour le bon fonctionnement de l'association ! 

Ne serait-ce qu'une heure ou deux ou peut être plus pour certains, vous pouvez nous aider ! 
Comment ? 

En remplissant le doodle du lien suivant avec différents postes et horaires : 
https://doodle.com/poll/u4fr7674yxw34b56 

vous y verrez plusieurs horaires :  
 10h-12h Installation de la salle  

13h00 -19h Aide loto ou entracte buvette  
10h-19h Aide sur la journée 

Mais aussi en nous amenant des crêpes ou des gâteaux que nous pourrions mettre à la vente ! (en échange d'un carton offert, comme d'habitude) 
En cette nouvelle année, nous comptons sur vous ! 

RDV à la salle des fêtes de Lanton ! 
Nous vous en remercions à l'avance !!! 
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Partenariat AHB-Collège  

Classe sportive handball 
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Notre club est lauréat d’un appel à projet national sur le thème « le sport à l’école » en partenariat avec le collège André Lahaye à 
Andernos et notre classe handball ! 

Le projet présenté a pour objectif de sensibiliser les jeunes à une alimentation plus saine et plus équilibré. Nous avons à cœur désormais de 
mettre sur pied ce beau projet. Nous espérons contribuer à éduquer la nouvelle génération et leur transmettre les bons réflexes.  

  
Pour réaliser cette action, nous organisons une collecte de fond en ligne. 

 La somme récoltée sera multipliée par 2 grâce à un don de la CASDEN-Banque populaire !  
 

Pour valoriser ce partenariat, « tu peux / vous pouvez » aider le club. Pour ce faire, c’est simple :  
Parlez et partagez avec votre entourage pour convaincre des personnes de nous soutenir.  

Vous pouvez aussi participer à la collecte de fonds directement et nous aider à rendre ce projet concret ! 
 

Voici le lien pour accéder à notre cagnotte : https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/mangez-mieux-handballez-plus 
Nous avons déjà récolté un quart de la somme nécessaire. 

Nous comptons sincèrement sur votre soutien / ton soutien.  
Allez AHB !  

 
 

Réunion d’information  

 
La classe sportive sera ouverte à la rentrée prochaine aux classes de 4èmes et de 3èmes (en plus des 6èmes et 5èmes) !!! 

 Une réunion d’information  sera organisée au réfectoire du collège le jeudi 4 avril à 18h. 
Des journées de détection sont également prévues (courant mai). 
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Partenariat AHB-Collège  

Résultats UNSS 
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Ce mercredi 13 février, se tenaient les finales du Championnat de Gironde UNSS, catégorie Minimes (élèves de 4èmes et de 3èmes). 
A Floirac, les Minimes Filles du Collège André Lahaye sont devenues vice-championnes de Gironde en s’imposant devant Le Teich et Floirac.  

Elles  sont malheureusement battues d’un petit but par le futur champion Branne.  
Ce qui ne les empêchent pas de se qualifier  pour les ½ finales académiques. 

Quant aux garçons, ils jouaient à Latresne et ils ont conservé leur titre après 3 belles victoires contre les collèges de Bordeaux-Ellul, Latresne et 
Branne dans le match décisif. 

Direction, les ½ finales académiques contre les représentants des Landes ! 
 

Carton plein sur la catégorie Benjamins (élèves de 6èmes et 5èmes, membres de la classe sportive « option handball ») :  
les filles et les garçons sont qualifiées pour les demi-finales du Championnat de Gironde !!! 

Elles se dérouleront le mercredi 6 mars à Latresne pour les benjamines, à Pessac pour les benjamins. 
Les filles seront opposées à Latresne, Branne et La Réole. Les garçons affronteront Pessac, Libourne et La Réole. 

Félicitations  à tous et notamment au staff (Stéph Derot, Corantin Duffau et Sam Lopez) ! 
 

A noter également que les cadets du Lycée Nord-Bassin sont devenus Champions de Gironde en s’imposant devant Sud-Médoc et Pessac !!! 
Bravo pour ces super résultats !!! 

 



Boutique AHB 
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Contact Responsable Boutique:  
Antoine Tastet – 06 61 93 60 71 

boutique.ahb@gmail.com 

 

NOUVEAU !!! 
 

La boutique en ligne est arrivée !!!! Vous pouvez passer commande directement via le site. (mais on vous laisse aussi les bons de 
commande dans le foyer...) 

Pour le choix des tailles des textiles et pour toute question, vous pouvez contacter Antoine, notre responsable boutique. 
Merci à ClubVip, notre fournisseur de materiel. 👍 

 
Le lien: 

https://www.clubvipbordeaux.com/nos-boutiques-clubs/boutique/andernos-handball/ 
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Ecole de Handball Petits 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, WE du 9 mars à Mios-Biganos 
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Ecole de Handball Grands (Filles) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, samedi 16 février à Arcachon-La Teste (10h30) 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, samedi 16 février (10h) à Andernos 
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- 11 ans Filles 
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Une belle prestation malgré le score ! 
  

Les filles affrontaient Lège en ce dimanche matin. Face à une équipe qui est première de la poule et largement supérieure, les filles avaient comme 
mot d’ordre de produire du jeu et d’essayer de faire des choses. 

 
Elles ont respecté les consignes à la lettre, mais malheureusement, il faut avouer que l’équipe en face était trop forte sur bien des points. 

L’accent était donc mis sur la prestation des filles et je dois dire que je ne suis pas déçu de ce qu’elles ont montré, elles  ont su se comporter en 
équipe soudée et ont combattu jusqu’au bout ! 

 
De plus en plus de choses commencent à émerger de ce groupe, mais dans cette poule très relevée, il est difficile de le palper pour les filles qui ne 

voient que les scores sur le tableau. 
Elles sont dans la cour des grandes et sont en train d’apprendre encore et encore ! 

Bravo et merci ! 
Rémi 



-11 ans Garçons (1) 
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Victoire à St-Loubès 

 
 



- 11 ans Garçons (2) 
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Défaite à St-Médard-en-Jalles 
 

Ce week-end, les 11G(2) se déplaçaient chez nos voisins de St-Médard avec un match le dimanche à 10h.  
 

C’est un premier tiers-temps assez homogène mais rythmé par de nombreuse perte de balle de nos jeunes andernosiens qui n’arrivent à contenir les assauts des 
joueurs de st-Médard. Le score est de -3 à la mi temps.  

 
Le deuxième tiers- temps ne démarre pas sur de bonnes bases pour les bleuets, nous avons très peu de réussite au shoot, nous perdons trop de ballons dans 

notre partie de terrain, ce qui permet à l’équipe adverse d’agrandir l’écart déjà creusé lors de la première mi-temps, 
 
 

Ce dernier tiers-temps où souvent nos jeunes andernosiens se réveillent pour venir surprendre nos adversaires tient toutes ses promesses car nous arrivons à 
revenir légèrement au score mais malheureusement la fatigue et les virus du mois de février ne nous permettront pas de fournir l’énergie nécessaire pour 

espérer gagner le match. 
 

Sam 
 



- 13 ans Filles 

Belle revanche ! 
 

C’est avec une grosse envie de prendre leur revanche sur le match aller (perdu de 3 buts), que les filles attaquent cette rencontre tambour battant, et infligent un 
7-0 d’entrée, grâce a une bonne défense agressive, très haute et bien organisée. Les tirs font mouche, ce qui nous avais fait un peu défaut à St Hélène....12-2 à la 

fin du quart d heure. 
 

Le deuxième tiers est un peu moins efficace, le temps aux filles de récupérer un peu, de trouver un second souffle, car la défense tout terrain du premier tiers est 
très exigeante pour les organismes et le cardio. 17-3 à la demi-heure de jeu. 

 
 Le dernier tiers est plus accroché et nos adversaires nous posent quelques problèmes en défense, en étant une de plus sur le terrain. Nous gagnons quand 

même ce quart d’heure 8-7. L essentiel avait été réalisé lors du premier tiers, et elles sont restées concentrées, sérieuses, ne lâchant rien, jusqu’au bout. 
Score final  25-10. 

 
Très bon match des Miss, prestation qu’il faudra reproduire contre Médoc pour passer en tête de la poule...... 

Allez Andernos et bonnes vacances à tous ! 
Mika 
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- 13 ans Garçons (1) 

 
 Défaite à Lormont 

 
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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- 13 ans Garçons (2) 

Défaite à St-Médard-en-Jalles(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 contre Parempuyre 
 

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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Battus mais solidaires 
 

Les garçons nous devaient une revanche après le match cauchemardesque de samedi dernier.  
1er souci, c’est Bruges, leader invaincu qui se présentait devant nous.  

2ème souci, beaucoup d’absents dans nos rangs et seulement 9 joueurs sur la feuille de match. 
  

Les bleuets rentrent bien dans la rencontre et sont encore au contact à la 10ème minute (3-5), grâce à une défense appliquée, … mais offensivement c’est 
compliqué. La fin de la période voit les brugeais accentuer l’écart (7-13) sans que les bleuets soient ridicules. 

  
La 2ème mi-temps est plus accrochée : Andernos fait jeu égal avec les visiteurs et s’accroche toujours autant en défense. On revient même à -4 (14-18), mais les 

brugeais ne tremblent pas et reprennent aussitôt de l’avance (16-25). Les bleuets finissent mieux et le buzzer sonne sur un score logique de 20-26, avec une 2ème 
période équilibrée durant laquelle les deux équipes se seront rendues coup pour coup et où les garçons auront réussi à faire jeu égal avec Bruges (13-13). 

  
Malgré la défaite et les difficultés offensives, les garçons se sont bien battus et ont été très solidaires. A défaut d’inquiéter les brugeais, ils ne leur ont pas rendu 

la vie facile. Il faut désormais se reposer et revenir en mars en pleine forme, pour essayer de finir du mieux possible cette 1ère phase d’Excellence (où deux 
déplacements compliqués, Créon et ASPOM, nous attendent). 



- 15 ans Garçons (2) 
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Match à Arcachon. Un adversaire que l'on connait bien.  
Un début de match très bon, avec notre base défensive toujours aussi solide. Les 15 premières minutes dominées par nos 

bleus. Une avance qui est montée jusqu'à 6 buts.  
Puis s'en suit un passage à vide. L'adversaire reprend l'avantage, nous n'avons pas réussi à recoller au score.  

Fin du match sur le score de 26-20 pour Arcachon. Une entorse au poignet pour notre ailier Mathis. Courage à lui. 
 

Illan 

 
On n’a pas tenu sur la distance 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Victoire contre Bayonne  
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- 18 ans Garçons (2) 

Victoire contre Le Teich(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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Séniors Garçons (1) 

Un match piège 
Nos seniors garçons se rendaient samedi dernier à Capbreton, 10 ème du classement. Cette rencontre avait un double objectif :  

1) valoriser la bonne prestation faite le week-end d'avant (victoire dans notre salle face au leader de la poule), 
2) continuer à mettre la pression sur le duo de tête.  

Malgré un court déplacement, le scénario allait être tout autre. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour aborder le match de la meilleure des manières. 
Résine interdite, éclairage de la salle orange, maillots à changer (l'équipe adverse jouant aussi en bleu). Le début de la rencontre allait confirmer ces doutes. 

Pour couronner le tout, Alexis OGER, blessé au pied avant la rencontre, ne pourra pas tenir sa place. 
Nos séniors encaissent d'entrée de jeu un cinglant 5-0, face à une équipe qui défend chèrement sa peau en vue du maintien.  

Beaucoup d'approximations dans le jeu à travers des mauvaises passes, des marchés , Début de match compliqué , seulement 3 buts inscrits au bout de 20’. 
Sur un sursaut d’orgueil, nos séniors se remobilisent pour revenir à la mi-temps à -1. La machine se remet en marche. 

La 2 ème mi-temps n'allait pas concrétiser le bon retour de nos bleuets. 
Capbreton, se laissant toujours une marge de 3 buts d'écart minimum, nos séniors ont couru après le score en vain. 

Malgré une bonne prestation de notre gardien Romain LARQUEMIN, ainsi que de Clément ARRIVE, cela n'aura pas suffit. 
Score final, défaite 23 à 19. Un match piège comme il y en aura d'autres en cette fin saison. Cela fait parti de l'apprentissage. 

Malgré cette défaite, notre équipe reste toujours 3 ème au classement. 
Nos séniors auront à cœur de se remobiliser dès ce week-end pour la réception de Saint Pée à 19h45, 7 ème au classement. 

Comptons sur votre présence pour les soutenir dans ce dernier match avant la trêve. Quoi de mieux que de finir sur une victoire.? 
GO AHB - Benoît 
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Séniors Garçons (2) 

 
 

Pas de match  
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Loisirs 
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Pour son 4ème match de la saison , notre belle équipe Loisirs recevait Mios-Biganos. 

  
Encouragés par les enfants (dans le public ou tenant la table avec brio), ce ne sont pas moins de 13 joueurs qui se lancent sur le terrain : les 10 premières 

minutes ne sont pas très rythmées (peut-être dû à la chanson d'entame de match proposée par Damien ? ;-) , très brouillon , l'équipe n'est pas rentrée dans le 
match tout de suite ... 

 En bon diesel (peut-être dû à l'âge ?) , l'équipe se ressaisit ensuite , gonflée à bloc par Lucie la gardienne qui assure grave les loupés de défense ! 
 Puis déroule ensuite du bon jeu , quelques passes ratées , pertes de balles et tirs sur le gardien , mais globalement face à une équipe de Mios : sympathique 

mais peu agressive en attaque , et moins puissante et rapide que nos "athlètes" : le Loisirs s'envole ensuite facilement au score !  
 Pour finir sur une nouvelle victoire : 46 /21 ! Et un bon moment au foyer en suivant. 

  
Un grand merci à Simon pour l’arbitrage 

Rendez-vous maintenant après les vacances scolaires pour un match au Teich (lundi 4 mars)  
Clem 



Prochains matchs 
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Programme très allégé cause vacances scolaires !!! 
 

• Plateau EHB Grands Garçons, samedi 16 février à Andernos (10h) 
• Plateau EHB Grands Filles, samedi 16 février à Arcachon (10h30) 

• SG(1) – St-Pée-sur-Nivelle, samedi 16 février (19h30) 



Stage Vacances  
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Camp d’été !!! 
Tarif spécial licenciés AHB : 400€ 
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A venir 
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A venir 
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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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