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Bilan des 14 et 15 Décembre 

 

 
 

Dernier « gros » WE de l’année 2019, qui correspond à la fin de la 1ère phase pour nos équipes de jeunes: l’heure d’un 1er bilan !!! 
 

Mission accomplie pour les 11F qui finissent leur championnat “Niveau Intermédiaire” invaincues, après la victoire chez leurs dauphines Médocaines.  
Superbe perf’ des 11G(1) qui font tomber le leader invaincu (ASPOM Bègles). Succès qui offre la 2ème place aux garçons. Ils joueront en Excellence  !  

Toujours des progrès pour les 11G(2) malgré une courte défaite au Barp. cette équipe aura un beau rôle à jouer en 2020 !   
Les 11G(3) n’ont pas démérité face à Lège-CF(2) : vivement la 2ème phase, pleine de promesses !  

 
Nos 13F terminent par une nouvelle victoire (chez les Girondines de Bordeaux). Premières invaincues, place à la Promotion Excellence . 

Plus rien n’arrête les 13G(1), larges vainqueurs à l’ASPOM Bègles. Cela promet une superbe 2ème phase en Excellence !   
Une défaite (face au CA Bègles) pour clôturer cette 1ère partie de saison des 13G(2) : mais nul doute que les garçons vont repartir du bon pied en janvier. 

 
Les 15F étaient exemptes : belles 2èmes de poule, elles évolueront en Promotion Excellence.  

La qualification pour le championnat Excellence échappe d’un rien aux 15G. Défaite logique face à Pessac et des ambitions pour faire un bon parcours en 
Honneur Excellence.   

 
Match à couteaux tirés entre Pessac et nos 18G(1) : défaite d’un but, les garçons glissent à la 4ème place de leur poule.    

Grosses défenses entre nos 18G(2) et Le Teich : les gars du Sud-Bassin sortent vainqueurs tandis que les bleuets se projettent désormais vers le 
championnat d’Honneur Excellence.  

 
Dans le match au sommet entre Andernos et Cadillac, les SG(1) s’imposent devant des tribunes pleines. Les garçons prennent le large et gardent leur 

objectif en tête : MONTEE !!!   
Rencontre malheureusement émaillée de blessures entre nos SG(2) et Bruges(3). Andernos l’emporte et conforte sa place dans le haut de tableau. 

  



PHASE 1 → PHASE 2  
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ARBITRAGE 
Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 

 
A la maison : 

Zoé pour les 11G3 
Celio sur les 11G1 

Paul et Victor pour les 13G2 
Rémi sur les 18G2 en remplacement de l’arbitre désigné 

  
A l’extérieur : 

Benoit pour les 18G à Ambarès 
Lelio et Clément sur les 15G à Mérignac 
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A VENIR 
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  Option Handball Collège 

2ème tour UNSS Gironde 
 

Carton plein pour nos collégiens lors ce 2ème tour UNSS ! 
Les benjamines s'imposent devant Lège-CF (10-8). 

Idem pour nos 2 équipes benjamins, toujours face aux voisins de Lège (22-3 pour l'équipe 1 et 8-6 pour l'équipe 2). 
L'aventure continue !!! 

 
Stéphane 

 



Ecole de Handball 
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Pas de plateaux 
 

Prochain plateau EHB Petits (2013/2014) : dimanche 12 janvier, 10h, à Andernos 
Prochain plateau EHB Grands (2011/2012) : date et lieu non fixés 

 



Visite du Père-Noël 
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- 11 ans Filles 

Une première place méritée  
 

« Finale » de la poule pour nos 11F qui se rendaient dans la lointaine Lesparre-Médoc en ce dimanche matin. Tapies à un point derrière les bleuettes, les 
médocaines pouvaient nous doubler sur le fil en cas de victoire. 

  
Mais les filles sont concentrées et appliquées : elles ne se mettent pas la pression et démarrent fort (0-4). Des duels faciles ratés ne permettent pas de creuser 

davantage l’écart (2-5 au buzzer).  
  

2ème tiers dans la même veine : défense solide, attaque parfois trop statique mais c’est suffisant pour prendre  quelque peu le large(4-9). 
  

La 3ème période est un peu plus accrochée, Médoc se procure un peu plus d’occasions et nous un peu moins mais les bleuettes sont dans leur match et 
maintiennent les locales à distance sans trembler (8-13). 

  
Belle victoire, beaucoup d’application et une première place de Brassage Intermédiaire méritée pour un bon petit groupe ! Et une qualification pour le 

championnat d’Honneur Excellence !!! 
Reste à passer à de bonnes fêtes : joyeux noël les filles !!! 

 
Nico 
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BOUTIQUE 

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

 
 
 

 
 
 
 

  



-11 ans Garçons (1) 
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Une fin d’année au top !!  
 

Les garçons finissaient la phase de brassage haut contre l’ogre de la poule ASPOM. Equipe qui n’a jamais été battue depuis le début de la saison.  
Pour autant nous savons que nos petits lions sont capables de grandes choses et qu’ils ont les moyens de rivaliser contre n’importe quelle équipe.  

 Le match démarre de manière traditionnelle  pour nous  (snif snif ! ) , puisque nous sommes rapidement mené 4-1. Puis  tels les lions véritables, seigneurs 
fainéants veillant sur leur territoire, il se décident enfin à activer leur auguste derrière, et font parler la poudre, le combat s’enflamme.  

Tout d’abord nous revenons au score 4 partout, puis 5-5 , 7-7, les coups de pattes s’intensifient  et nous permettent de virer en tête à la fin du premier tiers 
temps. 10-8 

Nos adversaires sont un peu interloqués, ils sont à la traine au score pour la première fois depuis le début de saison.  
Le combat qui s’en suit, est très plaisant, nos deux équipes ne lâchent rien, et se rendent coup pour coup. Nos petits sont dans la partie et gardent la tête 

froide et conservent leur avance au score. 
Le troisième tiers consacre nos lionceaux, et leur permet d’empocher une superbe victoire, et de réaliser leur potentiel.  

Nous avons vu les garçons courir dans les espaces libres et lever la tête à la recherche de solutions, nous avons assisté à de très beaux mouvements dans la 
projection vers le but adverse avec de belles réalisations.  

Ils ont bien intégré le travail fait lors des entrainements,  en attaque il y a vraiment matière à se réjouir.  
Les prochains cycles d’entrainement permettront de continuer de progresser sur différents aspects de leur technique et de leur collectif,  et notamment en 

défense, où il y a réellement matière à amélioration également  
 Un très très grand bravo aux garçons, on pouvait pas rêver mieux comme fin d’année. Tous l’équipe des entraîneurs vous souhaitent de joyeuses fêtes .  

Et nous vous donnons RDV l’an prochain pour le championnat d’Excellence ! 
 

Phllippe 



- 11 ans Garçons (2) 
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Défaite au Barp 
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- 11 ans Garçons (3) 

Du spectacle pour ce derby… 
 Nos bleuets recevaient le voisin Légeois pour leur dernier match de cette phase de brassage.   

Malheureusement, les pumas ne sont encore guère nombreux au coup d’envoi (7+1), amoindris par de nombreuses absences. 
Et on peut penser que les abeilles (Lège) n’ont pas voulu faire le (très court) déplacement pour rien. Ils prennent très vite les devants du premier tiers, se 

projetant très rapidement en contre. (0-5). Nos adversaires ne faiblissent pas pour autant en fin de première période, bien aidés par un excellent (et très grand) 
gardien qui arrête les multiples tentatives andernosiennes. Rien n’y fait, les pumas repartent la tête basse au coup de sifflet, menés 0-7. 

C’est un tout autre match qu’on voit sur les périodes qui suivent. Les andernosiens ont 24 minutes pour se faire plaisir, marquer et tout donner. Ils confisquent le 
ballon, prennent le temps de construire leur attaque, font des courses, des relais et progressent dans la défense blanche et bleue. Derrière, ils ne laissent plus 

facilement passer leurs adversaires, courent, s’entre-aident  et voient les tirs Légeois déviés par deux formidables gardiens, et des poteaux…                                                                   
Lège prend même peur quand au point culminant de leur domination, les bleuets reviennent à 2-8, 4-8 et même 5-8 à quelques minutes du terme. Quelques 

barres et arrêts rageant empêchent véritablement aux pumas de refaire la totalité de leur retard, et fatigués par cette rencontre de haut-vol, ils encaissent 3 buts 
sur la fin, dont 2 malheureux. 

Applaudis par le public, les vaillants 11G(3) rentrent au vestiaire sur un score « peu flatteur » de 5-11 pour Lège. Ils ont néanmoins fait aujourd’hui le spectacle 
pour le lever de rideau du magnifique AHB1-ASPOM1. 

Rien n’est à jeter dans ce match, bien au contraire. On a vu une équipe diminuée par des absences de cadres qui se débrouilla à merveille.  On a vu enfin des 
courses et une volonté de jouer en avançant, tout en « grattant » quelques ballons ici et là. 

Encore une fois, on ne peut s’empêcher de refaire le match : si le 1er tiers-temps avait été bien meilleur, ou si les gardiens adverses n’avaient été si 
déterminants….. 

Mais qu’importe : les garçons peuvent rentrer la tête haute et ils méritent ces vacances de Noël. 
Corentin 

 
  



- 13 ans Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

Les Miss avaient a cœur de rester invaincues ce dimanche matin à l extérieur, aux Girondins. Ce fût une belle rencontre avec une bonne opposition.  
 

Le premier tiers est assez intéressant avec une bonne entame de match, puis a partir de la 10ème, un petit relâchement coupable ou on encaisse un 4-0, pour 
finir ce premier quart d'heure avec un seul but d'avance 9-10. 

2ème tiers; Le même scénario  que le premier, les girls se détachent de +4, puis se font remonter dans les 5 dernières minutes, le match est haletant !! 18-19. 
Sur le début du troisième, nos miss infligent un 4-0 d’emblée, puis vont bien gérer  la fin de match avec un score final de 24-29. 

 
Félicitations, pour cette huitième victoire consécutive. En attaque, les girls essayent de produire du jeu, avec plus ou moins de réussite, mais la volonté et l'esprit 

d'équipe est bien là. 
Je tenais aussi a dire que j’étais très content et très fier du comportement, de l'implication, du sérieux et de l'investissement de tous (parents et enfants), ainsi 
que du parcours des filles pour cette première phase......Continuons ainsi, en sachant qu'il y aura plus de matchs serrés, d'adversité, voire de défaites a partir 

de  janvier, car nous allons monter au niveau supérieur......Une nouvelle aventure commencera...... 
Je vous souhaite de passez de bonnes fêtes a tous. 

Allez Andernos 
 

Mika 
 
 

 



- 13 ans Garçons (1) 

Victoire à l’ASPOM Bègles 
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- 13 ans Garçons (2) 
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Dernière journée dans cette poule intermédiaire d'un très haut niveau pour nos courageux et valeureux garçons . 

Le match aller s'était conclut par une large victoire du CAB (38/10) , mais les efforts a l'entraînement et aux matchs s'avèrent concluant puisque malgré trop de 
passe perdu et donner à l'adversaire laisse le premier tiers temps au CAB avec un avantage de +4 , mais plus d'implication en défense et de bonnes combinaison 

en attaques ont permis a nos garçons de préserver le score jusqu'à la fin du match perdu 26/22 
La deuxième phase sera plus à la portée de notre équipe , continuer à travailler ,les progrès se font ressentir pour le collectif même si pour certains garçons cela 

reste compliqué 
BRAVO A TOUS et à l'année prochaine !!! 

 
Jean , Sylvain et Virginie  
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- 15 ans Filles 
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Une victoire acquise de haute lutte ! 

 
Au terme d'un match âpre, nos "conquérantes" remportent une 4ème victoire consécutive. Invaincues lors de la phase retour, les filles concluent l'année par un 
succès au Teich. La première mi-temps fut pourtant très poussive. C'ėtait Noël avant l'heure ! Passes ratėes ou approximatives, grande fébrilité, les filles se sont 

également heurtées à une gardienne de grand talent en première période. 4 - 4 après 13 minutes, 7 - 7 après 20 minutes, elles prennent cependant un léger 
ascendant à la pause (11 - 9). Portées par Eloise, qui après avoir maintenue l'équipe à flot la remet dans le sens de la marche, les andernosiennes abordent la 

seconde période dans de meilleures dispositions. Les fondamentaux sont mieux maitrisés, la rigueur défensive porte enfin ses fruits : 18 - 14 à la 35ème minute, 
24 - 14 à la 45ème. Le break est fait, les téchoises ne reviendront plus. Le match s'achève sur une large victoire (28 -16) obtenue dans la difficulté face à une 

opposition déterminée. L'équipe termine à la seconde place de sa poule, traduction d'un beau parcours. La "trève des confiseurs" va permettre à chacune de 
recharger les batteries et de se ressourcer. Pour un retour en force en 2020 !  D'ici là, passez de belles et heureuses fêtes de fin d'année ! 

 
Hervé 



-15 ans Garçons  
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Une mi-temps au contact ! 
Contre l'ogre de cette poule, nos orange et bleu auront réussi à faire une belle copie durant la première période en proposant un jeu plutôt incisif et pertinent en 

attaque et rendant presque coup pour coup à cette équipe de Pessac. Moins 4 à la pause (14-19) 
Malheureusement, fatigue aidant, les esprits et les corps n'y étaient plus en seconde période et la différence de niveau entre les deux équipes devenait plus 

flagrante. L'attaque devenait brouillonne et moins efficace ne réussissant que 8 fois à trouver les chemins du filet adverse. Cela devenait trop peu pour espérer 
continuer de rivaliser. Au final 22-40 pour les Pessacais, presque le même score qu'au match aller (38-21) 

Clap de fin donc pour ce championnat de brassage haut qualificatif pour le championnat Excellence et une déception importante, car nous ne convolerons pas 
avec les 4 équipes de têtes vers le championnat haut. Tout cela sur le fil, puisque Mios, comme envisagé dans la pire des configurations, venait dans le même 

temps gagner contre Caudéran à domicile, et ainsi remporter les points nécessaire pour se qualifier. 
 

Tout comme l'an dernier ou les U15 étaient passés pour 1 but à côté des phases finales Excellence, l'équipe de cette année sera passée, elle, à côté des poules 
haute pour 1 but : en faisant match nul contre Mios il y a 15 jours (perdu pour rappel 26-25), c'est ces derniers qui auraient été dans le wagon du championnat 

honneur Excellence.  
Le sport ne tient parfois qu'à un fil, et la répétition des mêmes erreurs coûtent, malheureusement, parfois très cher. 

Désormais, il s'agira de se concentrer pour continuer d'avancer et de prendre ce nouveau championnat à bras le corps afin d'y briller du mieux possible. 
 

Seb 



- 18 ans Garçons (1) 

Défaite à Pessac 
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- 18 ans Garçons (2) 

Défaite contre Le Teich 
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Séniors Garçons (1) 

Noël en leader ! 
 

Une salle comble pour encourager et soutenir les bleus qui rencontraient leur dauphin.  
Ils ont fait un show, gagné le match et pris les 3 points, confortant ainsi leur place de leader.  

Souhaitons leur un bon break et de joyeuses fêtes de fin d'année.  
Résolutions 2020 : cohésion, construction et esprit d'équipe sur le parquet afin de nous offrir le meilleur de leur handball 

 
Elif 
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Séniors Garçons (2) 
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Victoire mais des blessés  
 

Encore un match très compliqué avec deux blessés Greg (épaule) Vincent (sûrement les croisés).  
C’est donc quand- même une victoire mais à quel prix.  

Par contre tout le monde a vue cette équipe de Bruges(3) était prenable alors qu’ils  n’ont perdu que d’un but fasse 
au leader Arcachon (que l’on reçoit samedi). 
Allez bravo à tous : 3 points c’est 3 points !!! 

 
David 



Loisirs 
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Déplacement chez les anciens partenaire de  notre petit « Nono » en ce début de semaine (St-Médard-en-Jalles). 
Bon sur le terrain pas grand-chose à dire, nos hôtes du jour étant tout simplement plus fort techniquement et physiquement. 

Nous allons faire un nouveau régime afin de prendre quelques centimètres pour quelques uns dans le groupe afin de pouvoir palier à tout ça. (32-16 
quand même pour la fessée) 

MAIS PAR CONTRE, notre équipe se devait d’être présent sur le dernier tiers temps autour de la table, et c’est là que nous avons retrouvé le meilleur 
de nous même. 

Les triples combinaisons s’enchainaient devant les supers plats que St médard nous avait préparé sans parler des décapsulages de bouteilles que 
certains commencent à maitriser de main de maître ! 

Alors que nous adversaires du jour subissaient totalement, notre groupe à continué la soirée autour de jeux de mots et blagues diverses, mettant 
totalement fin aux espoirs des noir et jaunes de gagner deux fois d’affilés ! 

Le retour fut joyeux dans les chaumières, d’ici la fin d’année, des anecdotes devraient bien sortir par ci - par là à moins que ce qu’il ne se passe en 
voiture, reste en voiture … hommage à la twingo qui doit changer ses pneus prochainement sur le rond point de st médard ….. 

Bref, avis à tous les adversaires, à Andernos, on ne perd jamais 2 fois d’affilé dans la même soirée ! 
Rémi 

 
 
 



Prochains matchs 

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

  

. 

 
 

Samedi 21 décembre (20h) : SG2 – Arcachon-La Teste(2) 
 

Samedi 11 Janvier (18h) : 18G1 – Mont-de-Marsan 
Samedi 11 Janvier (21h) : Montpon – SG1 



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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