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Bilan du WE du 6/7 avril 
 

Les 11F se sont bien battues mais l’écart était trop grand avec le leader Lège-CF. 
Large victoire des 11G(1), toujours à la lutte pour la 3ème place de leur poule d’Excellence. 

5 courageux bleuets des 11G(2) se sont déplacés à Eysines pour éviter un forfait de leur club. Ils s’y sont inclinés. 
 

Cela continue de rouler pour nos 13F, toujours invaincues en Promotion après leur victoire à Blaye. 
Les 13G(1) ont lâché prise dans le dernier tiers-temps face à une belle équipe du CA Bègles.  

Beau match des 13G(2) à St-Médard-en-Jalles(2), malgré la défaite. 
 

Les 15F toujours premières en Honneur après leur succès au Haillan 
Trop de buts encaissés par les 15G(1), battus sur le fil par Médoc. 

Blanquefort prend sa revanche sur les 15G(2) pourtant larges vainqueurs à l’aller. 
 

Les 18G(1) reviennent battus du lointain déplacement à Asson. 
Beau match des 18G(2), mais pas récompensés. Défaite à St-Médard-en-Jalles(2). 

 
Encore un succès à l’extérieur pour nos SG(1), quatrièmes en Honneur Régionale. 

Les SG(2) n’y arrivent plus et échouent à Cadillac(2). 
  
 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage 
Un grand MERCI à nos  arbitres du WE ! 

 
La paire Victor/Paul sur les 11G(1) 

Clément sur les 13G(1) 
Lélio sur les 15G(2) 

Le binôme Clément/Lélio sur la match 15G : CA Bègles-Créon 
 

Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
 
 
 
 

CHOISISSEZ le LOGO des 50 ANS ! 
 

Le club fête ses 50 ans cette année ! 
 

Pour cette occasion, nous avons décidé de créer un logo anniversaire (qui ne durera que le temps de la saison 2019/2020). 
3 propositions sont soumises au vote des nos licenciés ... mais aussi des parents et de nos partenaires ! 

Tout au long de la semaine, nos licenciés ont voté pour leur logo préféré. 
Bientôt, ça sera au tour des parents et des partenaires. Surveillez vos mails ! 

 
Le logo retenu sera dévoilé lors de l’AG du club en juin et ornera nos tee-shirts la saison prochaine ! 

Bon vote !!! 
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OPTION HANDBALL 

Elle concernera dès Septembre 2019, non seulement les futurs 6èmes/5èmes, mais également les futurs 4èmes/3èmes (filles comme  garçons !!!). 
• Réunion d’information le mardi 7 mai au réfectoire du collège (18h). 

• Journée de recrutement le mercredi 15 mai à la salle des sports du collège (13h30). 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Corantin Duffau (référent club) au 06 65 08 04 88 ou Stéphane Derot (référent collège) au 06 51 50 95 68. 

 
 

QUALIFIÉS pour les « FRANCE » !!! 
Les minimes garçons du Collège (tous licenciés dans notre club) ont gagné les inter-académiques de Nouvelle-Aquitaine et se qualifient pour les 

Championnats de France UNSS !!! 
Après une victoire contre les limousins de St-Germain (23-17), les andernosiens ont confirmé face au champion du Poitou-Charentes, Saintes (21-10). 

Direction Rennes au mois de Juin pour les phases finales nationales ! L’aventure continue ! 
Merci aux coachs (Steph et Corantin), aux arbitres (Arthur et Annaelle), au mini-coach (Paul) et aux supporters qui ont fait le déplacement à Floirac !!! 

Du côté des lycéens, le beau parcours des cadets se termine. Les inter-académiques n’ont pas souri aux garçons, diminués par des absences. Ils 
s’inclinent devant Limoges et Angoulême. Bravo pour cette belle aventure ! 

 
 
 

Partenariat AHB/COLLÈGE 



 

Braderie à la boutique AHB ! 

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

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

boutique.ahb@gmail.com 

 

Tout à 5€ !!!!!  
 

Tee-shirt blanc avec le logo du club : il nous reste du 8 ans, du 12 ans, du M, et du XL 
Tee-shirt lion bleu en L 

Tee-shirt lion blanc en S 
Et les chaussettes, c'est 5€ aussi !! 



Ecole de Handball Petits 
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Pas de plateau 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

Prochain plateau : samedi  13 avril (11h), à St-Médard-d’Eyrans 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

Prochain plateau :  samedi 13 avril (10h), à Pessac 
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Stage Pâques (1) 
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- 11 ans Filles 
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Comme prévu 
  

Comme prévu, c’était très très dur à Lège. Pendant le 1 er tiers-temps, les filles n’ont pas quasiment pas utilisé le grand espace et son restées 
collées à leur 9 mètres. Il faut attendre la fin du tiers-temps avant de les voir occuper un peu le terrain, mais elles se font chipper la balle dans le 

dribble trop souvent pour espérer quoi que ce soit ce dimanche matin. 
Face à une équipe agressive et qui vend chèrement sa peau, les filles essayent de trouver des espaces et commencent enfin à attaquer le but 

adverse montrant des phases de jeu intéressantes mais l’écart est trop grand. 
 

Je tiens à souligner que malgré cela, les filles n’ont jamais baissé les bras et je les en remercie, c’était la priorité que j’avais fixée.  
Quoi qu’il se passe, on se doit de jouer de la première à la dernière seconde comme si chaque ballon était le premier du match et elles l’ont très 

bien fait. 
Le score est totalement logique face à une équipe composée de joueuses majoritairement de 2èmes années et maniant la balle ronde depuis 

plusieurs saisons. 
Bravo aux filles pour ne rien avoir lâché ! 

 
Rémi 



-11 ans Garçons (1) 

 
Un régal !!  

 
Les garçons affrontaient l’équipe de St-Loubes venue en nombre pour cet avant-dernier match de la saison .  

Le match fut particulièrement plaisant (sauf pour nous adversaires du jour ) .  
En effet, les garçons ont pratiqué du handball de très bonne facture et particulièrement sur les attaques, ils avaient constamment la tête levée en recherche de 

solution, et de plus la concrétisation était au RDV.  
Et c’était avec un grand plaisir que nous avons pu constater que les garçons ont bien exploité le jeu dans la profondeur et que les passes étaient propres. Nous 

avons eu également droit à quelques séquences de jeu en appui (passe et va) bien sympathiques. Bref un collectif bien huilé en attaque qui fait rudement plaisir 
à voir jouer en cette fin de saison !!  

Nous avons même eu droit à un tir de ouf , qui est parti de devant nos 9 m pour aller se loger juste sous le réducteur adversaire en trajectoire semi-tendue !!  
Résultat un score fleuve avec la barre des 40 buts atteinte …  

Ces louanges ne doivent pas faire oublier aux garçons qu’il y a quelques points largement perfectibles en défense. Ne pas être omnibuller par le porteur de balle, 
ne pas subir et ne pas changer de joueur en cours de route…  

 Le point d’orgue de  notre saison sera le match contre l’ASPOM à la rentrée des vacances d’avril mais d’ici-là  … bonnes vacances et bon stage !!  
N’oubliez pas les journées d’information de l’option Handball Collège pour les 2ème années ! 

 
Philippe 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 A cinq joueurs ! 

 
Ce week-end, les jeunes 11G(2) se déplaçaient à Eysines pour le compte de l'avant-dernière  journée d‘Honneur Excellence.  

Ce sont 5 valeureux soldats qui ont défié les locaux. L'équipe était décimée par les absences de dernière minute. Nous nous attendions à un match dur.  
Lors du premier tiers-temps, nous assistons à une grosse défense de nos jeunes qui réussissent à récupérer beaucoup de ballons, malheureusement le côté 
offensif est plus délicat, on a du mal avec le gardien adverse qui multiplie les arrêts et beaucoup trop de pertes de balle dans les derniers mètres adverses. 

 Le score est lourd pour nos jeunes : 8-1. 
La deuxième période est identique à la première malgré de nombreux efforts défensifs : nous n'arrivons toujours pas à trouver des solutions concrètes  en 

attaque. Le score est de 20-5. 
C'est un dernier tiers-temps avec beaucoup de générosité que les 5 garçons vont aborder, ils vont s'arracher et se jeter sur tous les ballons mais 

malheureusement l'adversaire est plus fort aujourd'hui.  Score final 28-11.  
Merci à Eysines qui nous a prêté un joueurs lors de chaque période pour pouvoir être au complet. 

Félicitation aux cinq joueurs présents (Ewan, Noé, Ivan, Clarence et Ewylaan) et félicitations pour leur prestation !!!  
 

Sam 
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Stage Pâques (2) 
 
. 



- 13 ans Filles 

Les Miss se déplaçaient a Blaye ce dimanche ! 
Ce fut un début de match un peu compliqué, elles ont mis 7, 8 minutes pour rentrer dans cette partie (maladresses, manque de vivacité, naïveté...). En face, nos 

adversaires étaient plus agressives et combatives que d’habitude......En défense aussi, ce premier tiers n était pas a la hauteur de nos espérances, les laissant 
marquer trop facilement, a mon goût.( 9-11 ) 

2ème tiers :  Toujours un peu bousculées, les filles ne paniquent pas et arrivent a trouver des solutions avec les ailières, vu que sur la base arrière, nous avons fait 
face a des joueuses, physiques, déterminées, à la limite du correct......Pour preuve, plusieurs jets de 7 m nous sont accordées ainsi qu’une exclusion temporaire 

contre les Blayaises.....(20-25). 
Sur le dernier tiers, notre défense est un peu mieux avec une 1-5 et Emma nous fait 5 arrêts......Nous infligeons un 0-6 aux locales, ce qui porte le score a +10 a la 

37ème. En attaque, nous avons été efficaces et sérieuses aux shoots. Score final 25-34. 
 

Contents d’avoir pu prendre les 3 points de la victoire à l’extérieur, face a une équipe rugueuse . Il nous reste deux matchs pour accéder a la finale de promotion, 
avec le GROS déplacement à Branne (défaite interdite !!), qui sera sans nul doute une partie intense, serrée, physique et engagée.  Il faudra avoir tout le monde 

et encore plus de caractère pour aller chercher cette victoire..... le vainqueur de ce match finira  premier de la poule !!  
Allez Andernos, on croit en vous, vous pouvez le faire...... 

Mika 
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- 13 ans Garçons (1) 

Dur dur !!! 
 

Les garçons affrontaient le CAB, équipe qui figure d’épouvantail dans ces play-down, puisqu’elle emporte tout sur son passage.  
Nos 13G(1)  se présentaient avec une équipe amoindrie (et toujours sans nos gardiens habituels).  

Le premier tiers-temps est équilibré et nos garçons font jeu égal avec l’adversaire mais l’artillerie lourde du CAB est restée sur le banc .  
Pour autant les garçons semblent pouvoir contrôler la partie.  

 
Le deuxième tiers-temps est inégal et malgré un score accroché nos garçons semblent lever le pied et céder petit à petit le jeu à l’équipe adverse.  

Avec leur moral actuel difficile de redresser la barre.  
Le 3èeme tiers tourne à la catastrophe et nous prenons l’eau. : score final 42-31.  

 
Au final, plus 40 buts encaissés cela fait beaucoup, les garçons doivent trouver de la cohésion en défense sous peine de subir les de nouveaux revers lors de leurs 
prochains matchs . De même, en attaque sur le petit espace, ils doivent s’approprier un jeu plus collectif et sortir de la filière de l'exploit individuel pour espérer 

de meilleures prestations.  
 

Philippe 
 
 
 
 
Philippe  
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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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Stage Pâques (3) 
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- 15 ans Filles 

Victoire au Haillan 
 

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) 

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

Une défense aux abonnés absents 

 Après 2 victoires consécutives, les  15G(1) ont échoué dans leur quête de la passe de 3, battus par Médoc sur le fil. 
  

Dès l’entame du match, on se rend compte que les garçons n’y sont pas défensivement. Les buts adverses s’enchainent (4-7). On laisse gentiment les visiteurs 
« allumer » notre gardien à 9 mètres … Puis les bleuets se réveillent (enfin) et réussissent à passer devant à la mi-temps (15-14), en étant plus agressifs sur les 

attaques adverses. 
  

La reprise est bonne et les bleuets creusent l’écart (19-15). Mais alors qu’on aurait pu « tuer » le match, des erreurs « bêtes » remettent Médoc dans le 
match (20-20). Les visiteurs n’en demandaient pas tant et continuent sur leur lancée (22-25). 

Dans les dernières minutes, Andernos remet le bleu de chauffe et égalise (29-29). Mais un nouveau but médocain, suivi d’une possession de balle gâchée 
offrent la victoire aux visiteurs (29-30). 

  
Un mauvais match des garçons, notamment en défense, secteur où ils avaient pourtant bien progressé ces dernières semaines. Il  faudra montrer un meilleur 

visage après les vacances pour espérer accrocher la 5ème place de Gironde. Cela passera par une victoire … à Médoc !!! 
 

Nico 



- 15 ans Garçons (2) 
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Défaite contre Blanquefort 

Réception de Blanquefort, battu au match aller. 
 Première période accrochée avec une bonne défense de nos bleus malgré un échec au shoot.  

Seconde période plus compliquée, la fatigue se fait ressentir sur l’effectif réduit. Une défense plus relâchée, toujours de l'échec au shoot. 
Match perdu 37 – 33 

 
Illan 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Défaite à Asson 
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- 18 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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Séniors Garçons (1) 

Victoire à Boucau-Tarnos 
 

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 (2) 

 
 

Défaite à Cadillac (2) 
 

Avec un effectif ultra-réduit plus une blessure de notre demi-centre Max dès la 20ème minute, nous n’avons pas pu faire de miracle à Cadillac qui jouait sa  vie 
pour se maintenir.  

Nous allons maintenant nous battre pour finir le championnat le plus haut possible et espérer que cela suffise pour monter ! 
Encore une ,nous perdons de justesse (25-23).  Les samedis passent et se ressemblent.  

Nous comptons sur notre public à la maison 🏠 pour nous aider au mois de mai pour la réception de Carbon-Blanc et d’Izon. L équipe SG(2) est blessée mais elle 
n'est pas morte !!!  

 
David 
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Loisirs 
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Pas de match 

 
 



Prochains matchs 
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Seulement 3 matchs au programme de ce WE (tous les 3, le dimanche) 
 

• A 14h, les 15F se rendent à Parempuyre. 
• A 16h, nos 18G(1) reçoivent St-Médard-en-Jalles. 

• Toujours à 16h, les Séniors Garçons (1) se déplacent à Oloron(2). 
 

Mais également 2 plateaux EHB Grands ce samedi  : les filles à St-Médard-d’Eyrans,  les garçons à Pessac. 

 

Vide-Grenier du 1er mai  
  

 
Le vide-grenier du club approche à grand-pas !!! 

 
Dans 1 mois tout pile, Papy Janick sera aux commandes de ses friteuses et notre super équipe de bénévoles aura à coeur de bien vous accueillir pour 

cette manifestation. 
 

Ce grand évènement est très important pour le fonctionnement de notre association.  
Aussi, nous faisons appel aux bonnes volontés pour venir nous aider ! N'hésitez pas, même si vous n'avez qu'une heure ou deux  à nous accorder ! 

  
Merci d’avance pour le coup de main : 

- la veille après-midi (30 avril) : préparation, traçage emplacements .... 
- le jour J (1er mai) : accueil des exposants , buvette, restauration, rangement …  

Le doodle pour s’inscrire : https://doodle.com/poll/mn34cq2r629yue2v  

https://doodle.com/poll/mn34cq2r629yue2v


Camp d’été !!! 
Tarif spécial licenciés AHB : 400€ 
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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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