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Enfin la reprise !!! 
 
 
 
 
 
 

 
7 mois d’arrêt des compétitions ! 

Que ce fut long de voir notre salle du collège vide de matchs, de buts et autres 
encouragements  pendant ces nombreux week-end ! 

 
En espérant que le plus dur soit désormais derrière nous, c’est avec un énorme plaisir 

que nous vous envoyons la 1ère newsletter de la saison 2020/2021. 
 

Nous tenons à vous remercier, joueurs et joueuses, coachs, bénévoles et partenaires 
pour votre fidélité ! 

En espérant que la saison soit belle ! 
 

Allez Andernos !!! 
 



Bilan des 17/18 Octobre 
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Enfin la reprise après 7 mois d’arrêt de compétitions officielles. 

Cela n’a pas toujours été facile pour nos équipes, mais la saison ne fait que commencer ! 
 

➡ Bons débuts pour nos U11F(1) et U13F qui s’imposent largement à l’extérieur, respectivement à Lesparre-Médoc et Mios-Biganos(2). Les U11F(2) 
étaient exemptes.  

 
➡ Cela a été plus compliqué pour les U15F tombées sur plus fortes qu’elles face à Mios-Biganos(2)  

➡Reprise différée pour les U18F : elles n’ont pu affronter les Girondines de Bordeaux(2) qui ont déclaré forfait  
 

➡Excellent démarrage pour les formations U11G(1) et U13G(1) en Niveau Haut : elles l’emportent à la maison devant St-Médard-en-Jalles et 
Paillet/Cérons.  

➡Destin inverse pour nos équipes 2 dans ces mêmes catégories : Mios-Biganos(2) et Cestas sortent gagnants face aux oranges-et-bleus.  
 

➡ Superbe match entre nos U15G et Pessac : les visiteurs ont finalement le dernier mot dans les dernières minutes. 
➡ Les U17G découvrent la Région Elite (R1) et sont malmenés dans les Pyrénées à Irissarry/Tardets  

 
➡ N️os SG1 se font surprendre à la maison par une belle équipe d’Asson(2) en ouverture du championnat R2. Une pensée paur Alexy, blessé lors de cette 

rencontre. Nous te souhaitons un prompt rétablissement !  
➡ Belle entrée en matière pour les SG2 qui dominent Ambarès(2). 

 
Place aux vacances et aux stages pour nos jeunes.  

 
 



 

Application vidéo REMATCH 
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Andernos Handball Nord Bassin est sur REMATCH !  
 

Que vous soyez supporter ou membre du club, vous pouvez filmer et envoyer les meilleures 
séquences du match auquel vous assistez en toute simplicité.  

Nous publierons vos clips sur nos réseaux sociaux. 
 

Comment ça marche ?  
1) Télécharger l'application gratuite sur votre smartphone et inscrivez-vous  

2) Sélectionner le match et capturer vos séquences 
 

Vidéo tutoriel bientôt disponible sur notre page Facebook et notre site internet  
 
 

 
 



 

STAGES VACANCES 
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Option Handball Collège 

C’est la rentrée ! 
 

Troisième rentrée scolaire pour l’option handball du Collège André Lahaye, sous la houlette de Corantin (responsable club) et de Stéphane (prof EPS 
coordonnateur) 

Une option ouverte aux filles comme aux garçons, sur tous les niveaux (de la 6ème à la 3ème). 
Cette année, ce sont une trentaine d’élèves qui se sont inscrits (un record !) et qui en plus des maths, français ou histoire-géo ont une matière handball ! 

A noter qu’ils participeront aux compétitions UNSS (si la situation sanitaire le permet), avec on l’espère autant de réussite que leurs ainés aux multiples titres de 
champions de Gironde et d’Académie. 



 

ARBITRAGE 
 

Un grand MERCI à nos arbitres du WE ! 
 

Nos Jeunes Arbitres Départementaux : (JAJ) : Flavio et Célio B. sur les U11G(1), Célio V. sur les U13G(2), Victor et Paul sur les U15F 
Et les plus grands : Iwen pour les U13G(1), Pierre et Corantin pour les SG(2) et Benoit à Coutras 

Bravo et merci à tous ! 
 

Christelle 
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Ecole de Handball 
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Pas de plateau. 
 
 



U11 Filles (1) 

 
Des bleuettes appliquées 

 
Après 7 mois d’arrêt, reprise de la compétition, à Médoc, … où là-même le championnat s’était arrêté la saison passée, stoppant les filles dans leur élan alors 

qu’elles étaient invaincues et leaders de leur poule. 
Les « grandes » sont parties en U13F mais des petites nouvelles (Emma venant de Bruges, Charlotte et Eloane deux « premières années ») ont rejoint l’équipe 

pour ce lointain déplacement à Lesparre. Tout ça sous la houlette d’un coach « débutant », Jean-Sé. 
Les filles font un 1er tiers-temps très sérieux, laissant très peu d’espaces aux visiteuses, qui ont dû mal à porter le ballon vers notre but. Offensivement, c’est 

parfois un peu mou et brouillon mais cela suffit pour creuser l’écart : 1-6. 
La 2ème période est un peu moins bonne : on laisse de la liberté aux Médocaines et on n’est pas toujours très efficaces devant les cages adverses (4-11).  

Nos bleuettes finissent sur une bonne note dans le 3ème tiers. Toujours rigoureuses en défense, elles profitent des espaces pour enfoncer le clou (5-17 au buzzer). 
Une première rencontre intéressante pour les oranges-et-bleues qui ont largement mérité leur succès. Il faudra apprendre à « jouer vite » quand nous 

récupérons le ballon et à mettre du mouvement devant la zone adverse pour être encore plus efficaces 
En attendant les prochains entrainements, bon stage et bonnes vacances à toutes !  

Merci aux nombreux parents accompagnateurs qui ont fait la longue route jusque dans le Médoc ! 
 

Nico 
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U11 Filles (2) 

PHOTO à VENIR 
 
 

 
 

Exemptes 
 

Prochain match : réception de Cestas  le samedi 7 novembre à 14h30 
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U11 Garçons (1) 
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Quel plaisir de se retrouver sur le terrain !! 
 

Les garçons attendaient avec fébrilité et impatience ce premier match contre St-Médard-en-Jalles , et moi aussi !!! 
Le groupe s’est montré sérieux dès l’échauffement, ils ont pris les commandes du match dès les premières minutes, s’imposant tant en défense qu’en attaque. 
Le second tiers commence de la même manière, les garçons sont plus ou moins appliqués devant les buts et se mettent à relâcher la défense. Un temps mort 

s’impose afin qu’ils se concentrent de nouveau défensivement. 
Le dernier tiers sera comme le précédent, les garçons auront de nouveau des errements défensifs, mais resteront sérieux devant les buts adverses. 
Nous retiendrons surtout un jeu très collectif et solidaire, une belle saison en perspective, si les garçons restent appliquer durant les entraînements. 

 
Bonnes vacances à tous ! 

Virginie  
 



U11 Garçons (2) 
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Pas loin ! 
 

Premier match pour nos 11G2 et premier match pour certains ! 
Cela s’est logiquement vu au début du match puisque les enfants étaient un peu perdu sur le terrain surtout défensivement. 

Au fur et à mesure de l’avancée et avec les consignes de Janick, les garçons se mettent à défendre mieux et récupère pas mal de ballons ce qui leur permet de se 
projeter vers l’avant. Et, même si l’adversaire avait des joueurs au physique plus imposant, les garçons arrivent à recoller à 1 but puis à faire jeu égal. 

Mais il y a trop d’échec sur le duel avec le gardien, et bien que les garçons jouent tout le troisième tiers temps en faisant  jeu égal, la fin de match est cruelle. 
Andernos reprend la tête, mais Mios fait aussi tôt ressortir ses joueurs pour remettre ses meilleurs joueurs et reprendre de l’avance au tableau d’affichage. 

 
Nos ptits bleus ont mis un peu trop de temps à rentrer dans le match et ils en payent les conséquences malgré un très bon Sacha dans les buts ! 

 Bravo les garçons, pour un premier match, c’était plus qu’intéressant ! 



U13 Filles 
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Poussif puis ça déroule ! 
 

 Ce samedi,  
Mika 

Déplacement au Teich 

 De bons débuts 
  

Pour les U13F, un tout nouveau groupe s’est installé puisque ce n’est pas moins de 4 nouvelles joueuses débutantes qui ont intégré le groupe cette saison. 
Engagées en brassage générale, les filles avaient peur de mal faire pour ce premier match et cela s’est ressenti au début de la partie. 

Essayant de mettre au maximum les consigne d’Océanne en place, la défense est bien en place et les filles récupèrent un bon nombre de ballons qu’elles 
transforment en but assez rapidement. 

Face à des jaunes et noirs hésitantes, les fille sont plus à l’aise sur le jeu sur grand espace et permettent de creuser un écart significatif et une défense assez 
agressive. 

Le dernier tiers sera le plus intéressant en terme de travail puisque c’est celui où le « jeu placé » est de mise et donc le système que les filles maitrisent le moins. 
Combattante du début jusqu’à la fin, elles s’imposent sur le score de 23 à 3 avec un bon turnover et les petites nouvelles n’ont pas été déboussolées sur le 

terrain (y en a même qui ont mis leur premier but !!!) 
Leur joie à la fin du match faisait plaisir à voir, signe que les enfants n’attendent qu’une chose, pouvoir jouer au handball  

  
 

 



U13 Garçons (1) 
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PHOTO à VENIR 
 
 
 
 
 
 

  
  

Prometteur ! 
 
 

Ce week-end les U13G (1) d’Andernos Handball Nord Bassin  recevaient les visiteurs de l’entente Paillet/Cérons.  
Les garçons ont maîtrisé la rencontre du début à la fin, ils ont su rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final.  

Nous avons pu assister à de très belles choses lors de ce match.  
Le match ce solde par une victoire de nos lions.  

33-11  
 

Sam 
 



U13 Garçons (2) 
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Démarrage  compliqué 
 

Très dur début pour nos U13G(2) contre une très bonne équipe de Cestas.  
Malgré tout , nos joueurs ont réussi à mettre 17 buts , ce qui reste une bonne performance.  

Pour certains débutants, la marche fut haute. Après les brassages,  ça ira mieux.  
On s’accroche les garçons ! 

 
David 
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U15 Filles 
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Un adversaire trop fort 
 C'était enfin, la reprise du championnat ce week-end, avec la réception de Mios-Biganos 2. 

Cette année les U15F totalisent 12 joueuses dans ce groupe formé de moitié, de nouvelles débutantes et joueuses plus expérimentées pratiquant le hand depuis 
3- 6 ans. 

L'envie de jouer et de bien faire était la, mais c'était sans compter sur nos visiteuses du jour qui étaient supérieures à nous dans tous les compartiments de jeux. 
L'entame de match est catastrophique, avec un 0-6 encaissé et 2x2 mn d'exclusions temporaires coup sur coup. Les girls ne sont pas dans le rythme et un peu 

naïves face à une défense 3-3 agressive et bien organisée. Mi-temps 2-11. 
La deuxième période est un peu plus prolifique et les Andernosiennes ne baisseront jamais les bras. Il y a eu quand même une réaction et tout n'est pas négatif 

dans ce match pour cette équipe qui apprend à se connaître et à jouer ensemble. Score final: 11-25. L'adversaire était vraiment plus fort ce week-end, en 
espérant que ces phases de poules de brassage général  ne nous opposent pas tous les samedis à des équipes du même calibre car on pourrait se demander ce 

qu'elles font, engagées à ce niveau !!. 
Mention spéciale (entres autres) à notre gardienne Loreena qui c'est très bien débrouillée dans le but pour un premier match de compétition en tant que 

débutante, et on sait à quel point ce poste est difficile. 
Mika 

 
Bravo à toutes et prochain rdv en déplacement à Cestas....... 
Allez Andernos 
Mika 

 



U15 Garçons  
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Une sacrée reprise ! 
 

Bienvenue à nos lecteurs pour ce premier article de la saison. 
Après plus de 6 mois sans matchs, et un goût de saison inachevée 2019 /202, nos ex U13 pour la très grande majorité, faisaient le grand début en U15. 

Les garçons se connaissent la plupart depuis quelques années , mais le groupe s’est étoffé de quelques nouveaux arrivants et pratiquants. 
Tout ce petit monde a eu l’occasion de faire connaissance au travers de quelques solides entraînements et de découvrir leurs coachs allaient veiller à ce que leurs 

poulains aient une belle condition physique pour pouvoir évoluer de belle manière dans leur handball. 
Comme cadeau de bienvenue pour cette nouvelle saison nous héritions de Pessac comme premier adversaire . Equipe qui dont on s ’attendait à ce qu’elle joue 

les premiers rôles durant cette saison . Le match fut à la hauteur de l’événement et je pense que le public nombreux a été ravi par le spectacle offert . 
Les cœurs battent fort avant le coup de sifflet d’entame de match . Et c’est parti ! 

On démarre avec une énorme possession de balle beaucoup de passe hasardeuse mais avec de grosses difficulté pour trouver le chemin du but .. Mais à force de 
mouvement nous finissons par trouver l’ouverture 1- 0 ! 

Égalisation quelques instants plus tard le match est lancé . 
De nombreuses pertes de balles ( et pour la plupart non réellement provoquées ) en première mi-temps donne beaucoup de munition à Pessac . 

Mais les équipe se rendent coup pour coup . 
Quelques minutes avant la fin de la mi-temps nous sommes devant de 2 buts puis cela bascule très vite on se tend un peu nous voilà avec 2 buts à de retard à 

remonter à a pause . 
La pause est réparatrice pour les corps et les esprits . On rédémarre tambour battant et on assiste à 2 eme mi-temps de grande qualité avec des buts somptueux 
et des une belle application des consignes qui nous permettent de prendre le large, on se retrouve avec une de +5 , à ce moment là du match , la victoire nous 

paraît plus que plausible . Pessac profite de quelques errement défensifs pour remonter petit à petit au score . Malgré cette mini -remontée nos garçons ne 
désespèrent pas et s’accrochent . 

Mais une nouvelle fois la fin la période nous est malheureusement fatale . Nous finissons avec 3 buts de retard . 
Les garçons sont déçus car ils ont vu que la victoire était d’une par accessible et qu’elle n’était vraiment pas loin . 

Il reste néanmoins que tous les défaites ne se valent pas . ET Bien que cela ne soit que le tout premier match de l’année ,et  au vu de l’engagement et de ce que 
les garçons ont proposé en terme de respect des consignes et de créativité Ils peuvent être fiers . on peut escompter qu’ils deviennent une redoutable équipe et 

qu’ils pourront jouer également les premiers rôles dès cette année malgré leur jeunesse . 
Seb & Philippe . 

 
 
  



U18 Filles 

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

PHOTO à VENIR 
 
 
 
 

Exemptes 
Prochain match : déplacement à Carbon-Blanc le samedi 14 

novembre   
  



U17 /U18 Garçons 

Déplacement à Irissarry  
 

Après avoir obtenu sa qualification pour le championnat d‘Elite Régionale (R1), l'équipe U17G démarre avec un premier déplacement en terre Basque. Une 
rencontre contre le club d'Irissarry, en entente cette année avec le club de Tardets, qui se soldera par une défaite pour nos oranges et bleus sur le score de 28 à 

16. 
Il faut souligner un excellente prestation du gardien de but Flavien Chaillat, avec 21 arrêts, permettant à l'équipe de tenir  le choc le premier quart d'heure (6-6 à 
la 15ème minute). Toutefois, l'adversaire du jour était bien plus dense physiquement, plus discipliné et bien plus percutant. Dans la difficulté l'équipe a manqué 

de précision avec un nombre important de perte de balle, permettant à l'adversaire de dérouler son jeu et creuser l'écart.  
Cette défaite n'entame en rien le moral de notre équipe. Chacun est conscient qu'il n'y aura pas de match facile cette saison et la nécessité de travailler pour 

progresser. Nous gardons confiance, les jeunes ont beaucoup travaillé pendant la préparation estivale pour gagner la place. Il faut maintenant qu'ils travaillent 
pour la défendre et porter haut les couleurs du club.  

Rendez-vous pris  pour le premier match à domicile samedi prochain avec la réception de Pessac.  
 

Force et honneur 
Corantin  
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Séniors Garçons (1) 

Une première compliquée 
 

Premier match pour nos SG 1 ce samedi avec la réception d’Asson avec un petit effectif, mais penser que le match sera facile serait mal connaitre ce niveau. 
On avait quitté nos bleus subitement sur une superbe montée, tout le monde espérait qu’il en soit de même pour cette reprise. 

Le début du match est comme à son habitude fourni en round d’observation, mais au bout de 10 minutes, c’est les verts qui se détachent quelques peu au score 
et prennent les devants avec 3 buts d’écarts, et les efforts des bleus ont du mal à payer. 

La mi-temps arrive avec la blessure d’Alexy (dont nous souhaitons un bon rétablissement) et 3 points à rattraper dés le début de la seconde période. 
C’est ce que les garçons vont s’employer à faire dés le début en rattrapant le retard jusqu’à revenir à égalité et même prendre la tête d’un petit but. 

 Connaissant nos garçons, le public pensait que comme d’habitude ils allaient dérouler, mais il ne faut pas oublier que les garçons sont montés d’un cran la saison 
dernière, et l’adversaire, qui plus est réserve dune nationale 2, est d’un tout autre calibre. 

Ainsi alors que les bleus auraient pu faire le break et creuser l’écart, les verts reviennent au score, repasse devant et s’impose de 3 buts ! 
Les garçons sont forcément très déçus, tout comme le public, mais nous devons nous dire que Rome ne s’est pas fait en un jour et qu’il y aura plein d’autre 

match pour faire mieux ! 
Une petite dédicace pour Robin qui nous à rejoint cette saison et pour Emile qui a inauguré son premier match en sénior cette saison ! 
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Séniors Garçons (2) 
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Un bon début 
 

Ce dimanche , les SG(2) ont fait un match trés sérieux et très collectif. C'est une belle victoire contre une équipe 
d’Ambarès(2) très motivée.  

 
Merci à Vivi et Romain pour leur aide à la table (et à Nico pour l’avoir débuggée). Spécial remerciement à  Cricri.  

Et surtout merci à Corantin et Pierre pour l’arbitrage !!! 
Bravo à Sam pour son coup de main ! 

 
David 

 
 



Loisirs 
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Que de monde ! 
Le loisir à pu reprendre le chemin des parquets et il s’en donne à cœur joie ! 

 Même si leur atelier préféré est fermé (le comptoir), ils continuent de se retrouver soit sur un terrain de hand, soit sur un terrain de foot presque de nuit sans 
éclairage, soit même pour de la course à pied (bon là, ils étaient que 3-4 dont un qui n’est pas prêt de se faire avoir une nouvelle fois). 

La catégorie s’étoffe avec l’arrivée de nouvelles recrues, la plupart féminines, tandis que les vieux de la vieilles sont toujours là, frais et fringuants comme au 
premier jour ! 

 Le groupe qui bosse comme des acharnés à lever le coude pour tirer et non boire, espère que le championnat pourra reprendre en novembre comme prévus 
afin de vivre des épopées toujours plus fantastique lors de leurs épiques voyages ! 

Rémi 
 



Prochains matchs 
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. 

Samedi 24 Octobre 
Championnat U17G R1 : AHB – Pessac (15h)  

Match amical SG(2) : AHB – Eysines (20h) 
Dimanche 25 Octobre 

Coupe de France Séniors : contre Médoc (15h30) et PE2M (17h10) 
 

Samedi 31 Octobre 
Championnat R2 : AHB – Lescar (19h30) 

 
 
 
 
 
  



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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