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Bilan du WE du 30/31 Mars 
 

Seulement 8 matchs étaient au programme de ce WE perturbé par les forfaits (les 15F et les 18G1 au repos, les 13F, les 18G2 et les SG2 contraints à ne 
pas jouer suite au forfait de leur adversaire). 

 
Les 11F ont mené une grande partie du match mais ont dû baisser pavillon face à Blanquefort 

Belle victoire des 11G(1) devant le CA Bègles. Les garçons peuvent regarder vers le haut du classement. 
C’était tôt mais nos 11G(2) n’ont pas démérité malgré une défaite au Haillan. 

 
Les 13G(1) échouent de peu face à l’ASPOM Bègles en ouverture des play-down d’Excellence 

Trop compliqué pour les 13G(2) qui subissent la loi de Martignas 
 

Les 15G(1) font une belle prestation au CA Bègles et prennent la tête des play-down Excellence. 
Les 15G(2) n’arrivent pas à enchainer et sont défaits à St-Médard-d’Eyrans. 

 
Sale soirée pour des SG(1) dépassés par des basques d’Urrugne très motivés.  

 
 
 
 

 



 

Ecole d’Arbitrage 

 
 
 
 
 
 

Un grand MERCI à nos  arbitres du WE ! 
 

Le binôme Flavio/Nathan  sur les 11F 
Célio sur les 11G(1) 

La paire Victor/Paul sur les 13G(2) 
 

Et toute notre équipe de JA sur le plateau EHB Filles (les 2 Célio, Ambre, Noa, Zoé, Louka, Flavio, Clément …) 
 

Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
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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  
 

Merci ! 

1er mai, c’est  VIDE-GRENIER AHB !! 

https://doodle.com/poll/mn34cq2r629yue2v?fbclid=IwAR2TNQEGY5jn_G8q-LONoknv18XkYqp93cfBWnf-fmIIR1oWlK4Um17Oe2A


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

boutique.ahb@gmail.com 

 

Vous pouvez passer commande directement via le site (mais on vous laisse aussi les bons de commande dans le foyer...) 
Pour le choix des tailles des textiles et pour toute question, vous pouvez contacter Antoine, notre responsable boutique. 

 
Le lien: 

https://www.clubvipbordeaux.com/nos-boutiques-clubs/boutique/andernos-handball/ 
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Ecole de Handball Petits 
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Pas de plateau 



Ecole de Handball Grands (Filles) 

Une foule de pitchounes à la salle du Collège ! 
 

Un super plateau s’est tenu dans notre salle en ce dimanche matin : 6 clubs, 12 équipes, plus de 50 demoiselles  sur le parquet et beaucoup de monde en 
tribunes !!! 

Nos deux équipes s’en sont données à cœur-joie et nos filles ont montré qu’elles avaient bien progressé, avec de belles rencontres contre Martignas, 
Parempuyre, Médoc Nord, Médoc Sud et Bruges. 

 
Un grand merci à Christelle et son équipe de JA, à tous nos bénévoles ayant permis la tenue de cette belle matinée de handball  et aux parents pour la confection 

des gâteaux. 
Sans oublier les  13G, 15G et 18G qui ont gentiment fait une pause dans leur soirée St-Patrick pour tracer au scotch les 3 terrains prévus pour le plateau. 

 
Nico 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

Plateau à Belin-Beliet 
 

Les EHB Garçons Grands se déplaçaient sur les terres de Belin-Beliet. 
      C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les valeureux garçons présents lors du départ à 9h20 voulaient en découdre avec les équipes de Martignas,  Belin-

Beliet  et du Teich.  
      Le tournoi commence à 10h avec les  trois andernosiennes engagées.  

Les enfants ont su mettre l'envie et l'abnégation nécessaires pour mener à bien ce tournoi.  
 

    C'est avec beaucoup de générosité et d'envie qu'ils sont venus jouer ces matchs. Ils étaient très fatigués à l’issue du tournoi.  
    Ils s’est terminé par une photo collective de tous les jeunes présents. 

 
Sam 
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Stage Pâques (1) 
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- 11 ans Filles 
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Un tiers-temps de trop 
  

Réception de Blanquefort ce week-end, après un match aller où nous nous sommes inclinés 17-5, en étant dominées du début à la fin.  
L’idée était d’arriver à reproduire le même jeu que la semaine précédente. 

 
Ce fut à peu près le cas lors des 2 premiers tiers-temps où les filles ont réussi à être sérieuses et appliquées autant en attaque qu’en défense. 

Et forcément, grâce à cela , elles étaient devant au score, mais la fatigue se faisant, les consignes de jeu sont plus difficiles à être respectées, et les 
errements sont là  : Blanquefort en profite pour repasser devant et prendre la tête du match. 

 
Nous ne reviendrons jamais au score mais les filles se battront encore une fois jusqu’au bout ! 

 
Rémi 



-11 ans Garçons (1) 

 
De belles choses proposées !  

 
Nous affrontions le CAB pour le match retour. Avec un effectif restreint, on se demandait comment nos garçons allaient réagir après la défaite subie à Libourne.  

Nous avions pour objectif sur ce match de récupérer un maximum de ballons.  
 

Les garçons font un bonne entame et prennent vite l’ascendant sur leur adversaire du jour en prenant soin d’essayer d’amener proprement le danger vers la 
zone adverse, tout en laissant encore trop de champ à l’équipe adverse dans nos phases défensives .  

Puis ils connaissent un grosse baisse de régime (perte de balles trop nombreuses , suite à des marchers et passes approximatives, …) , ce qui équilibre le 2ème 
tiers-temps, avec seulement 3 buts inscrits  de chaque coté. 

 
Puis nous nous remettons dans le sens dans le marche dans la dernière période, pour finir sur une large victoire de 30 à 15.  

Pour autant, il faut régler les approximations sur les montées de balles et être moins distrait en défense pour devenir une équipe redoutable et redoutée.  
 

Philippe 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 Dommage ! 

 
Nos 7 rescapés du changement d'heure de ce dimanche tournent au premier tiers-temps sur une parfaite égalité (7- 7) suite à un manque de réussite devant le 

but adverse. 
La suite sera un effort pour recoller au score . 

Ils terminent sur un écart de -4 points, fatigués , avec un manque de joueurs frais et du sommeil en moins. Cela a pesé sur le résultat. 
Regrets et dommage pour eux.  

 
Janick 
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Stage Pâques (2) 
 
. 



- 13 ans Filles 

 
Forfait de Branne 
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- 13 ans Garçons (1) 

Un étrange sentiment 
 

Début des play-down, l’adversaire du jour était l’ASPOM Bègles, équipe qui nous avait battus à domicile lors d’un précédent match.  
Après quelques matchs sans victoire, les garçons avaient sans doute à coeur de répondre présents au défi présenté par l’ASPOM.  

Cela démarre de la meilleure manière et les équipes se rendent coup pour coup, et Andernos prend par fois l’ascendant.  
Nous attaquons fort le secteur central et que se soit en pénétration ou en évitement nous trouvons le chemin du but.  

Le 2ème tiers est assez similaire au premier , les garçons ont l’air d’être en maitrise malgré quelques errements défensifs et l’ASPOM retrouve la mire .  
Une forme d’indolence semble gagner le match et plus particulièrement nos garçons. 

Puisque après avoir été tout le temps devant, voilà que nous faisons la course derrière sans avoir la capacité de recoller au score . 
Nos tirs manqués nous font cruellement défaut en fin de match et au lieu du parfum de la victoire qui semblait nous tendre les bras, nous retrouvons le gout 

amer de la défaite .  
Nous comptons sur eux pour réagir lors du prochain match, ils ont largement la capacité de surmonter cette phase  … à condition de ne pas s’interdire  la victoire 

en pensant que l’on est "que des premières années "  
( 1 Carambar offert pour tous ceux qui sont arrivés au bout de l’article et qui répondent lu Facebook ou mail du club !)  

 
Philippe 
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- 13 ans Garçons (2) 

Défaite contre Martignas 
 

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 

Pas de match 
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- 15 ans Garçons (1) 
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Une bonne assise défensive 

Les bleuets entament de la meilleure des manières les play-down d’Excellence, avec une victoire indiscutable à Bègles. 
 

Dans une salle où il fait très chaud, les garçons prennent les commandes dès les premières minutes. S’appuyant sur une défense solide et concentrée, ils 
posent de gros problèmes aux locaux (1-3). Et si Bègles revient un temps à 5-5, Andernos creuse vite l’écart avec de nombreuses interceptions et contre-

attaques qui font mouche. Dans les buts, Arthur est bien en place, la défense est toujours vigilante et le buzzer sonne sur le score de 11-19. 
 

La reprise confirme les bonnes intentions andernosiennes. Bègles est bien embêté pour marquer (15-26). Le match est joué, la fatigue commence à se faire 
ressentir (chaleur, match d’entrainement contre les 18G la veille, finale UNSS le mercredi), les bleuets commencent à perdre leur lucidité … et leur défense : le 

CAB en profite pour « revenir » quelque peu. Score final : 26-34. 
 

Prestation très intéressante des garçons, notamment défensivement. La dernière phase de la saison commence bien. Il faudra confirmer contre Médoc samedi, 
avec en point de mire la 5ème place de Gironde.  

Bravo les gars !!! 
 

Nico 



- 15 ans Garçons (2) 
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Déception 

Un match un dimanche matin,  nos joueurs n’avaient sûrement pas dormi suffisamment …  
Résultat :  une défense apathique, des joueurs « cadres» qui passent complètement à coté.  

Heureusement, Axel dans les buts, nous a permis de rester au contact, dans une 1ère mi-temps assez serrée  
Pas une montée de balle, pas une contre-attaque, pas un engagement rapide, la reprise est compliquée. 

Une équipe de St-Médard-d’Eyrans, largement à notre portée, avec un minimum d’implication et d envie. 
Un match perdu pour nos bleuets :  26 - 21. 

 On est très déçus 😞, car dans la semaine à l’entrainement, on voit beaucoup de choses positives.  
Tout le monde progresse mais  il faut aborder les matchs à venir avec un esprit de compétiteur et non de « loisirs ». 

 
David et Illan 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Pas de match 
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- 18 ans Garçons (2) 

Forfait de Bruges(3) 
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Séniors Garçons (1) 

Des Basques bondissants 
 

Match de haut de tableau entre nos gars (3èmes) et Urrugne (4ème), avec la possibilité pour le vainqueur de rester en embuscade pour la montée. 
Si on pouvait s’attendre à un match accroché et serré, il n’en fut rien tant les visiteurs ont parfaitement maitrisé la rencontre devant des andernosiens 

impuissants. 
Un dernière égalité à 4-4 puis les basques prennent le large inexorablement, s’appuyant sur une solde défense et une attaque efficace (9-17 au buzzer). 

La 2ème période est dans la même veine malgré un petit sursaut des orange-et-bleus à la reprise.  
 

22-37 au final, rien à dire, le meilleur a gagné. Aux garçons de se ressaisir  dès samedi prochain à Boucau-Tarnos pour rester dans le Top 4 de ce championnat ! 
 

Nico 
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Séniors Garçons (2) 

 
 

Forfait de Bruges(4) 
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Loisirs 
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Pas de match 

 
 



Prochains matchs 
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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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