
Informations résultats Séniors 1 garçons 

Focus Jeunes
➝ Les activités du camps d'été 

Je m'appelle Virginie CHAUVEAU j'ai 48 ans, mariée avec deux garçons dont un qui joue en SG au club.
Professionnellement je suis Financial Controller dans une start-up qui s'appelle CLEAQ.

Mes objectifs avec le club et en tant que Co-Présidente sont, dans un premier temps, de pérenniser l'ensemble des
actions entreprises par Andernos Handball, que ce soit dans la formation des jeunes, des arbitres et des dirigeants, le
maintien des projets sportifs et socio-éducatifs et surtout accompagner notre équipe SG en N3.

Cela va faire la 11ème année que j'entraîne des équipes jeunes et quand mon fils a rejoint Andernos Handball, il m'a
semblé normal de m'investir. Le club donne beaucoup pour les jeunes joueurs, cela me paraissait évident. J'ai
commencé par entraîner, puis j'ai rejoint le CA, j'ai été trésorière pendant 3-4 ans et vice-présidente la saison
dernière. C'est gratifiant de voir les jeunes et les moins jeunes prendre du plaisir sur le parquet.

Ce que j'aime le plus dans le Club c'est son esprit convivial, je dirais même familial. J'ai vu la plupart des jeunes
joueurs grandir sur ce parquet, s'entraîner, jouer, progresser et faire naître des vocations pour certains d'entre eux. A
mes yeux c'est ce qui est le plus gratifiant.

Focus sur la vie du club
➝ Objectifs saisons 2022/2023

Zoom Partenaire

Pour la préparation estivale, notre équipe SG1 a affronté deux équipes venant d'accéder au
niveau supérieur (N3) et qui avaient repris bien plus tôt durant la saison.

Malgré de grosses charges de travail durant la semaine, les garçons ont montrés une très belle
combativité et un début de résultat de leur travail de très belle qualité.
L'effectif est jeune et qui plus est, joue avec une infirmerie un peu remplie pour cet été. Face à 2
adversaires ayant fait un beau mercato, nos petits jeunes n'ont pas eu grand-chose à envier à leurs
adversaires, le tout encouragé par un public nombreux.

Le tout premier objectif est le maintien en
prénational et la découverte de ce
championnat bien sûr.

Ensuite, le projet du club est d'atteindre le
niveau  en national 3 et au vu du retour de
certains jeunes du club, je ne peux
m’empêcher de rêver à une seconde montée
consécutive.

Engagements club
➝ Exclusivité effectif 2022/2023
➝ Arrivées 
➝ Chéquiers commerçants et
artisans
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➝ Réception du groupe senior à la mairie :   

Zoom jeunes 
➝ Retour sur les camps d'été

25 enfants étaient inscrits, tous issues du club ont passés une magnifique semaine
mélangeant handball et surf.

Fiesta à gogos et activités tels que lasergame, cinéma, boom, jeux d’eau etc ont occupés les
enfants, à la fin je ne sais dire si c’était les enfants ou les éducateurs qui étaient le plus fatigués !

En tout cas un grand merci à tous !!!

Informations  Séniors 1 garçons 
Calendrier S1 Prénationale : 

La poule est assez girondine puisqu’il n’y a que 4 équipes
hors département, mais du coup c’est aussi la poule la plus
relevée, de toute façon si on veut monter, il faut battre tout
le monde, quel que soit notre adversaire. 

Premier match à domicile contre Tardets le 17
septembre !
Les SG 2 recevrons Talence également le 17 septembre !
Save the date !

➝ Préparation estivale SG1 : 

Il nous tarde de voir ce que donnera tout ce travail lors de la première journée qui aura lieu le 17
septembre et qui verra nos SG2 jouer en levé de rideau de nos SG1 !
Gardez la date en tête !

Vient essayer le
Handball !!

➝ Présentation de la nouvelle Co-Présidente : 



Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

➝ Chéquier commercants et artisans

Engagement club 
➝ Recrutement S1

Xavier : " Très heureux de rejoindre le club de l’AHB pour la prochaine saison.
Un choix conforté par le projet ambitieux et surtout l’esprit de famille du club, j’ai hâte de reprendre
le championnat sous les couleurs d’Andernos. Il me tarde de vous revoir supporters du AHB pour
qu’ensemble nous puissions aller le plus haut possible. Aller Andernos ! "

Corantin : " Très heureux de retrouver le club d’Andernos pour la prochaine saison !
 Un choix logique dû au projet sportif ambitieux ainsi que l’esprit famille du club très important pour
moi. Impatient de commencer cette nouvelle saison et de (re)découvrir l’ambiance de cette
magnifique salle avec les couleurs d' Andernos . A très vite sur les terrains ! " 

Xavier Poutiere

Corantin Oudard

William Golard

William : " Salut, très heureux de revenir à mon premier club de handball. 
L’odeur de la salle, le bureau, le parquet, les vestiaires sont pleins de souvenir pour aborder une
super saison avec plein de jeunes joueurs talentueux comme Sam; les deux Théo; Enzo, Corentin,
Xavier, Lucas…. Je remercie Jean Sébastien pour sa confiance ainsi que les trois Clément, Robin,
Antoine, Jérôme, Lucien qui m'ont vraiment bien accueilli. Enfin j’espère pouvoir apporter un petit
peu de mon expérience et continuer à travailler avec Émile, Xavier, Hugo, Quentin, Vincent, Flavien
pour atteindre nos objectifs. A bientôt sur les parquets !!! " 

    

3. La saison dernière a été une vraie réussite pour le
club, qu'en avez-vous pensé ?

Le Club connaît, ses dernières années, des résultats sportifs
exceptionnels chez les garçons et chez les filles, dans toutes
les catégories ! Des bénévoles au top, un encadrement sportif
hyper compétent et des licenciés surmotivés : voilà la recette
pour obtenir de bons résultats ! 

BRAVO A TOUS !

Focus partenaire :

   1. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
 
LA PIGNADA IMMOBILIER, située à l’entrée de la zone artisanale
d’Andernos, c’est l’histoire de 2 amis agents immobiliers : Paul et
Stéphane, qui s’associent pour vous proposer les meilleurs
services afin de vous aider à réaliser votre projet à Andernos,
Arès et Lanton ! Au programme : pré-estimations en ligne pour
connaître la valeur de votre bien et visites en vidéo pour
découvrir « comme si vous y étiez » tous nos biens à vendre !
 

➝ Interview 
Paul Arci et Stéphane
Nicolas,
Co-Fondateur

   2. Pourquoi avoir rejoint en tant que partenaire
l'aventure du AHB ?

Connus et reconnus comme « les agents immobiliers à vélo », nous
avons voulu fonder une agence immobilière à notre image :
professionnels et éco-responsables. Nous avons donc eu le plaisir de
financer plusieurs projets d’associations locales et lorsque le Club nous
a proposé de participer aux nouveaux éco-cup pour la buvette, nous
avons sauté sur l’occasion !
 

 

    

4. Que diriez-vous à une autre entreprise afin qu'elle
rejoigne la grande famille du AHB ?
  
Faire partie d’une équipe, c’est bien ! Faire partie de l’équipe
AHB, c’est top ! Soirées « partenaires », mises en avant des
entreprises lors des matchs de l’équipe première, etc… C’est un
réel plaisir de se sentir si proche d’une association sportive
dynamique ! Nous sommes très fiers de ce partenariat ! Si vous
cherchez une association qui portera fièrement les couleurs de
votre entreprise, ne cherchez plus, vous l’avez trouvé : c’est
AHB !

L a  p i g n a d a
I m m o b i l i e r  

    

5. Avez-vous un petit mot à adresser aux supporters, joueurs, entraîneurs et dirigeants
pour cette nouvelle année qui est sur le point de commencer ?
  
Nous leur souhaitons évidemment le meilleur : aux supporteurs, de belles émotions dans les
tribunes, aux entraîneurs et aux dirigeants, de continuer à transmettre si bien leur passion aux jeunes
et enfin aux joueurs, de superbes victoires ! Longue vie à AHB !

➝ Le AHB mis à l'honneur 
Suite à leur opposition samedi dernier,
Jean-Sébastien Lopez et Corantin Duffau
parlent de notre club où ils évoluent lors
de l'émission Les Essentiels du Sport en
collaboration avec l'Office des Sports du
Nord Bassin. 

Retrouvez le podcast de l’émission
du 1er septembre ici :

https://urlzs.com/uWoDK

Dès la rentrée, un chéquier par licencié avec des offres de réductions chez les commerçants et
artisans partenaires du club vous sera transmit. 

Utilisez l'intégralité des coupons de réduction chez nos partenaires présents au sein du chéquier et
vous serez éligible à une potentielle surprise !!! 


