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Bilan du WE du 26/27/28  Septembre 

 
  

Bonne entrée en matière des 11F qui s’en vont gagner à Parempuyre.  
 

Les 11G(1) confirment en s’imposant devant les voisins de Mios-Biganos.   
Nos 11G(2) continuent à apprendre et ne doivent pas se décourager après la lourde défaite à Lège-Cap-Ferret.   

 
Un match serré contre une belle équipe de Pessac, mais ce sont nos 13G(1) qui l’emportent !  

 
A une puis deux de moins, nos 15F ne lâchent rien et gagnent St-Médard-en-Jalles. Des pensées pour Justine, blessée. 

   
Les 15G sont passés à côté de leur match à Bordeaux-Caudéran.  

 
Rentrée réussie pour les 18G(1) en Championnat Régional avec une belle victoire à Villenave-d’Ornon.   

Les 18G(2) se ressaisissent et s’imposent devant St-Médard-en-Jalles(2).   
 

Un petit tour et puis s’en va : élimination de nos SG(1) par une équipe d’Arcachon-La Teste qui était plus forte. 
 
 
 

 



 

ARBITRAGE 
 

Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 
 

Paul et Victor sur le match des 11G(1) 
Lucien sur le match des 15F 
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Boutique AHB  
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Voilà la nouvelle boutique pour la saison 2019/2020 !!! 
Pour les commandes, 2 solutions: 

- soit la boutique en ligne : https://www.clubvipbordeaux.com/nos-boutiques-clubs/boutique/andernos-handball/  
Vous commandez directement sur le site, vous payez en ligne. Il n'y a pas de frais de port...on vous livre gratuitement au club… 

 
- soit les bons de commande à remplir et à déposer dans la boite aux lettres de la boutique du club (dans le foyer) avec le règlement. 

Pour le choix des tailles, un essayage est possible auprès du responsable boutique:  Antoine (06 61 93 60 71 ou boutique.ahb@gmail.com) 
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PACK MATCH ! 
 

En match, on joue avec les couleurs du club !! 
Short bleu et chaussettes blanches  svp ! 

Merci de respecter le code couleur AHB  ;-) 
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Option Handball Collège 

 
 

Avec la rentrée scolaire, l’option handball du Collège André Lahaye a repris le chemin des parquets,  
Cette année,  grande nouveauté, avec l’extension de l’option à tous les niveaux (de la 6ème à la 3ème). 

Ce sont une trentaine de collégiens et collégiennes qui s’entrainent sous la houlette de Corantin Duffau , Sam Lopez et Lucien Derot. 
Sur la photo, les benjamines et benjamins (6èmes et 5èmes). 



Ecole de Handball 
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- 11 ans Filles 

Une bonne entrée en matière 
 

Premier match de Championnat (niveau intermédiaire) avec un déplacement à Parempuyre au programme ! 
 

Les deux premiers tiers-temps sont très équilibrés. (1-2 puis 4-5 pour Andernos) Les filles défendent très bien et ne ménagent pas leurs efforts.  
En attaque , c’est plus confus : tirs  sur la gardienne ou non-cadrés, mauvaises réceptions de passes, … tout reste à faire à l’entame de la dernière période. 

Les filles profitent des espaces de la configuration à 4 contre 4 pour mettre définitivement la main sur le match : défense toujours sérieuse et des tirs qui font 
mouche, Andernos décolle au score  et remporte cette 1ère rencontre (4-8). 

 
Bravo aux demoiselles qui ont fait un match plein face à une équipe accrocheuse !!! 

La suite, c’est dimanche prochain avec la réception de Lacanau ! 
Nico 
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-11 ans Garçons (1) 

Une bien belle copie ! 
 

Premier match à domicile pour les bleuets, avec un groupe cette fois-ci au complet. En face , une équipe de Mios revancharde après sa défaite de deux petits 
buts contre l’ASPOM Bègles, en ouverture du championnat. 

Les andernosiens, soucieux de ne pas faire le même départ qu’à Caudéran débutent très bien leur match : défense pleine d’envie, attaques rondement menées, 
mais un léger manque de justesse au tir. Cependant, les lions stoppent toutes les attaques de Mios, at asphyxient le numéro 12, pourtant auteur de 13 buts la 

semaine dernière.  Le premier tiers est donc d’une très grande qualité, tant sur le plan offensif que défensif,. Le score de 10-5 est tout à fait logique . 
En deuxième période, les  lions continuent sur leur lancée, en maintenant à un écart de 6 buts. Le jeu des bleuets se porte alors encore plus vers l’avant, au 

risque de perdre des ballons, et de s’exposer défensivement. Du déchet dans les dernières passes et au duel avec le gardien maintiennent les Miossais à portée. 
Malgré une deuxième période dans l’ensemble très réussie, un léger relâchement sur la fin fait revenir Mios à quatre petits buts (17-13). 

 
  Déterminés à garder leur avance, les jeunes andernosiens répètent leur partition à merveille dans ce dernier acte. Seuls bémols, une défense parfois un poil 

trop timorée et des tirs qui font briller le gardien. Mais  les bleuets maintiennent leurs 6/7 buts d’avance et peuvent se reposer sur un gardien courageux.   
Le match se termine donc sur une très belle victoire de 25 à 18 contre les Miossais. 

   Cette deuxième victoire en deux matchs est pleine de promesse, notamment sur le plan offensif, et plus généralement collectif.  
Le public a pu voir de très belles séquences, ponctuées par des relations nouvelles et étonnantes.  Il faut aussi pointer du doigt un super état d’esprit et une très 

bonne cohésion de groupe. Enfin, les garçons ont su régler la mire en effectuant un échauffement sérieux, et un début de match radieux, qui nous change de 
celui contre Bordeaux-Caudéran … Bravo à eux pour leur très belle copie ! 

 
Corentin 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 Championnat terminé 

 
Défaite à Lège-Cap-Ferret 

 
Début de saison compliqué pour nos 11G(2) face à une équipe de Lège-Cap-Ferret bien  plus expérimentée. 

 
    Mais les tigres se sont battus toute la rencontre malgré la supériorité de l'équipe recevante.  

Malgré ce match compliqué, les tigres ont continuent à  progresser 
 

   Il faudra travailler encore pour espérer gagner des matchs. 
Mais le travail paie toujours 💪🏼💪🏼💪🏼 

 
Sam 



- 13 ans Filles 

 
 
 
 
 
 
 

Pas de match  
Prochaine rencontre : samedi 5 octobre, à 14h, contre Le Barp 
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- 13 ans Garçons (1) 

Victoire contre Pessac 
 

Si des personnes sont intéressées pour prendre la plume et nous faire un petit résumé, c’est avec joie que nous le publierons 
 
 

  
 

 

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



- 13 ans Garçons (2) 

 
Pas de match 

Prochaine rencontre : samedi 5 octobre, à 15h , à Mérignac 
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- 15 ans Filles 
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De vraies guerrières !!!  
 
 
 
 
 
 
 

De vraies guerrières 
 

C'est en effectif réduit (-1 joueuse) que nos 15 F recevaient Saint-Médard-en-Jalles ce samedi. Malgré cela, elles ont eu à coeur de tout donner dés le début du 
match face à une équipe au complet ! 

Hélas au bout de quelques minutes, Justine, qui était dans les buts, se blesse gravement au genou. Les filles n'ont d'autre choix que de jouer avec 2 joueuses de 
moins, avec Laurine en goal "volant" ! 

Cela n’empêche pas  les filles de tenir la dragée haute aux visiteuses qui n'arrivent pas à marquer malgré leur grosse supériorité numérique. 
Pendant que Justine se fait dorloter par les jolis pompiers venu la soigner, Rihanna qui faisait son 1er match, en profite pour marquer ses premiers buts avec sa 

nouvelle équipe ! 
Les filles sont très consciencieuses et l'application défensive n'a d'égal que leurs attaques insensées. Sam, leur coach, doit même leur demander de ralentir la 

cadence afin d'arriver à finir le match. 
Bien épaulées par le public des parents et des 18G, elles s'imposent avec 2 joueuses de moins  sur le score de 23-14 ! 

Les filles n'auront eu de cesse de se battre du début à la fin pour défendre leur couleurs et ont été un exemple de motivation et de combativité ! 
Bravo à toutes et un excellent rétablissement à Justine ! Reviens nous vite ! 

 
Rémi 



-15 ans Garçons  
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Décevant ! 
 

Deuxième journée de championnat, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un match ne fait pas l'autre ! Arrivés plutôt confiants au sortir de la rencontre de la 
semaine passée c'est une équipe U15G bien moins conquérante et intelligente dans le jeu et les choix tactiques qui se sera produite ce samedi.  

Délaissant quelque peu le travail défensif entrepris jusque là et ne prenant compte que rarement des consignes de jeu offensives, nos jeunes bleus et orange 
tombaient dans des travers qui ne leur permettaient pas de s'exprimer efficacement face à une équipe nettement moins dangereuse que la semaine passée. 

C'est dommage. Perte de balles, choix et formes de tirs peu pertinents, jeu sur grand espace sans grand dynamisme, initiatives individuelles tant défensives que 
offensives en berne...  

Au final, hormis quelques joueurs qui auront su tirer leur épingles du jeu dans certains moment ou période de jeu, c'est une équipe Andernosienne manquant de 
cohésion et de cohérence collective que nous aurons eu l'occasion de voir jouer, ou en tout cas, qui aura essayer de se dépatouiller avec l'adversaire. 

Un des rares points positifs de cette journée aura était de ne subir qu'une défaite peu lourde (22-20) laissant espérer un match retour possible. 
 

Comme dit précédemment, la route sera longue et le travail à effectuer encore dense. Espérons que ce "stop" soit précurseur d'un redémarrage en trombe pas 
plus tard que samedi prochain face à Mios. 

 
Séb 



- 18 ans Garçons (1) 

 Région : acte I 
C’est parti pour les 18G(1) pour une deuxième année consécutive en Région avec des joueurs qui découvrent cette catégorie et ce niveau. 

Pour ce 1er déplacement, nous restons en Gironde, nous nous rendons à Villenave, adversaire bien connu puisque déjà présent dans notre poule la saison 
dernière et qui nous avait posé quelques soucis. 

Dès le début les garçons rentrent parfaitement dans ce match, ils enchainent parfaitement en attaque et notre gardien est impérial. 
Score à la mi-temps : 6-15 

Au retour des vestiaires, nos hôtes du jour semblent montrer d’autres intentions, un gardien présent et un jeu plus offensif, ils nous infligent un sévère 4-0 en 3 
min. Temps-mort obligatoire pour recadrer les garçons et relancer la machine. 

Notre défense est sérieuse et notre gardien ferme la « boutique ».  
Attaque toujours aussi efficace, 21-33 sur le buzzer. 

Belle prestation pour cette 1ère sortie, il faudra confirmer la semaine prochaine avec la réception de Pessac 
 RDV samedi 5 octobre à 19H45 à la salle du collège à Andernos pour venir encourager cette belle équipe. 

FORCE et HONNEUR ! 
Yonnel 

  
« FORCE & HONNEUR » 
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- 18 ans Garçons (2) 

Photo à venir 
 
 
 

Victoire contre 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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COIN PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article Sud-Ouest du Jeudi 26 Septembre 
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Séniors Garçons (1) 

Coupe de France 
 

Premier tour de Coupe de France Régionale pour nos SG(1) qui se déplaçaient à Arcachon. 
Après avoir joué 2 fois cette équipe en match de préparation et 2 fois la saison dernière, les garçons savaient à quoi s’attendre : un combat physique et intense . 
Arcachon est à domicile et cela se sent, les joueurs adverses ont à cœur de passer ce premier tour de coupe et ils le montre dès le début avec une défense très 

agressive sur laquelle les bleus vont se casser les dents. 
Menés dès le début de la partie, les garçons ne baissent pas les bras comme à leur habitude et arrive à maintenir un petit écart face à leur hôte du jour. 

Mais avec les exclusions temporaires nombreuses, les garçons se retrouvent souvent en infériorité numérique et l’adversaire en profite. 
Les oranges-et -bleus pour  auront beau tout donner, ils sont tombés sur plus fort qu’eux et s’inclinent 29 -14 face à une belle équipe arcachonnaise qui évolue 

une division au-dessus d’Andernos. 
Rémi 
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Séniors Garçons (2) 

 

Photo à venir 
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Pas de match  
Prochaine rencontre : samedi 12 octobre, 20h, à Médoc (2)  
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Loisirs 
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Photo à venir 

La reprise pour notre équipe Loisirs a eu lieu le mercredi 4 Septembre , avec près d'une vingtaine de joueurs : des petits nouveaux , des fidèles assidus et des 
revenants ! 

On s'est cru presque trop nombreux et puis la sélection naturelle (cause de nos grands âges) a eu raison de certains avec quelques  petites blessures . 
La parité hommes/femmes n'est pas encore au rendez-vous mais on progresse : en doublant presque l'effectif féminin. 

 
Comme les années précédentes , le Loisirs a pour cette saison encore , de grandes ambitions : jouer au Hand , se faire plaisir , se marrer et partager de bons 

moments (et quelques bières !;-)  
 
 

Clem 



Prochains matchs 
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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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