
Focus Jeunes
➝ Résultast finales gironde
 

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

Ils ont été énormes et cachés ! Cachés car on n’imagine pas tout le travail accompli cette saison et les années
précédentes par toutes et tous, ils nous l’on démontré avec encore un record au vide-grenier du 1er mai !
Leur travail commence depuis l’EHB en passant par chaque catégorie pour finir aux séniors, il passe également par
l’accueil de tou chaque week-end de compétition qui font de notre salle et notre foyer un lieu si agréable pour tous et
qui donne un tel esprit club qui nous rend fier de porter le logo de notre club sur la poitrine !
Enorme et encore présent lors de cette formidable soirée contre Asson qui restera graver dans l’esprit de beaucoup
de gens !
Encore et toujours présents pour la dernière journée des SG 1 contre Oloron pour fêter les jeunes finalistes et la
montée en prénationale.
Et ils seront encore présents le samedi 18 juin pour l’assemblée générale et la fête du club qui sera organisée avec
encore une fois de belles surprises et une belle soirée !
Et je l’espère, ils seront toujours présents et toujours plus nombreux pour faire avancer ce club, NOTRE CLUB !

    

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

J'ai pas beaucoup l'occasion de venir voir des matchs mais je suis
les résultats du club avec les réseaux sociaux et suis admiratif de
toutes ces équipes qui ont fait vibrer ANDERNOS cette année. Un
grand bravo aux seniors qui montent en pré national ce qui va
donner un boost au club encore 
Bravo à leur coach aussi 

➝ Remerciements bénévoles  

Quelle saison fabuleuse les amis !
En s’imposant à l’ASPOM Bègles3 (25-33), nos gars finissent 2èmes
des play-off de D2 !
Nous pensons que cette place leur offrira une 4ème montée
consécutive … mais on va attendre l’officialisation du comité avant
de fêter ça (les règlements ne sont pas très précis). Mais nous ne
pouvons que saluer ce mélange de générations qui aura combattu
jusqu’au bout pour aller essayer de glaner encore une montée.
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Focus sur la vie du club
➝ La fin de saison

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
 
Le café de la place a maintenant 3 ans mais l'histoire s'écrit depuis 13
ans grâce à notre équipe toujours là pour vous servir 
Nous sommes un restaurant/bar/brasserie situé sur la place du
marché 
Ouvert du mardi au samedi 
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Juin 2022

Informations résultats Séniors 1 garçons 

Dynamique du groupe :  

 Il nous tarde déjà de les voir évoluer au niveau supérieur
Il reste encore un titre à aller chercher pour les garçons le
samedi 4 juin à Montpon en jouant une triangulaire et
essayer de remporter le titre régional.

Zoom jeunes 
➝ Résultats finale de gironde 

Résultats championnat Mai

Confrontations du mois de Juin

➝ Interview 
Benoit Paul,
Gérant
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➝ Le AHB dans la presse 

Un moment historique pour notre club et cette génération !
Avec un week-end dont on se souviendra longtemps avec la montée
officielle des SG1 en Prénationale (R1). En Départementale 2 il y a
encore quelques saisons, notre équipe fanion évoluera dans l’élite
régionale en septembre prochain ! Les garçons, le staff et les
accompagnants ont portés haut les couleurs du club en finissant
premier, une journée avant la fin du championnat synonyme de
montée !
Mais quelle saison ! un superbe accomplissement, 

La montée des séniors 1 : 

➝ Trophée des sports 2022 

La très belle saison des séniors 2 : 

Nomination au Trophée des sports du Nord-Bassin 2022 : 

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

Nous avons souhaité devenir partenaire du club de handball d
ANDERNOS car l'image que le club développe est notre façon de
penser. Un club familiale /conviviale avec beaucoup de bénévoles 
Le sport met en avant notre commune et le handball y contribue

 

 

    

3. Que diriez-vous à une autre entreprise afin quelle rejoigne
le AHB en tant que partenaire ?
  
Je conseille aux entreprises de devenir partenaires de clubs sportifs
pour promouvoir le sport et encourager nos jeunes à s'épanouir et
partager des moments simples de la vie Allez ANDERNOS 

La ferveur des supporters cette saison : 

Ils ont été le 13ème homme toute la saison, que ce soit le KOP qui fut créé et entretenu à l’initiative des jeunes du club ou bien de parents, amis ou simple spectateur
de passage, ils ont fait vibrer notre salle en créant un véritable chaudron et ont amenés nos équipes à se transcender sur chaque rencontre !
Ils ont remplies les salles de Pessac et Caudéran de bleu et orange, pendant un temps, on se croyait dans notre salle tellement la ferveur de toutes et tous était
présente et poussait nos joueuses et joueurs ! Un grand merci à eux (et au réparateur de tambour au passage !)

Un grand bravo à toutes les catégories jeunes et
notamment le grand nombre d'équipe qui sont parvenues
à se qualifier en finale.
5 équipes étaient qualifiées pour les finales
départementales dont 4 au plus haut niveau 11F,15G,18F
et 18G en excellence et les 13F en honneur.
Hormis les 13F qui finissent vice-championnes de gironde
honneur, les 4 autres équipes ont gagnées le trophée de
champion de gironde ! Le club prouve encore une fois
grâce aux joueuses, joueurs et encadrants sa bonne
politique sportive en gagnant 4 des 8 finales excellences
possible sur le département !
Un grand bravo aux jeunes, aux éducateurs et encadrants
(et un défibrilateur pour certains parents ^^)

La cérémonie aura lieu ce vendredi 3 juin, un grand merci
aux nombreuses personnes qui ont voté pour notre club !!! 


