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Bilan du WE du 23/24 Mars 
 
 
 
 

 

 
Seulement 8 matchs au programme (les deux équipes 13G, les 15G1 et les 18G2 étaient au repos, tandis que les 13F l’emportent sans jouer face à Médoc2, 

forfait). 
 

Ca progresse chez les 11F mais c’est pas suffisant pour s’imposer devant Médoc. 
Libourne, favori pour le titre, était trop fort pour nos 11G(1). 

C’est toujours compliqué pour les 11G(2), dominés par Eysines. 
 

Les 15F se relancent face à Artigues et gardent la tête de leur poule d’Honneur. 
Large victoire des 15G(2) qui repartent de l’avant à Léognan(2). 

Coup d’arrêt pour les 18G(1) qui s’inclinent face à Brax. 
 

Les SG(1) se ressaisissent et s’en vont dominer Anglet-Biarritz(2) dans sa salle.  
La mauvaise passe continue pour nos SG(2), battus d’un rien à Parempuyre(2). 



 

Ecole d’Arbitrage 

 
 
 
 
 
 

Un grand MERCI à nos  arbitres du WE ! 
 

La paire Célio/Victor sur les 11F 
Victor sur les 11G(2) 

Le binôme Clément et Lélio sur les 15F 
 

Benoit sur les 15G(2) 
 

Sans arbitres, pas de matchs !!!! 
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CHAMPIONS d'AQUITAINE !!! 
 

Ils l'ont fait ... et c'est un doublé !!!  
Les minimes garçons du Collège André Lahaye et les cadets du Lycée Nord-Bassin sont devenus Champions Académiques UNSS après avoir remporté leur finale 

cet après-midi à Marmande (47). 
 

Les minimes, gérés par Stéph Derot, Corantin Duffau et "mini-coach" Paul, se sont d'abord débarrassés des béarnais d'Orthez (26-17) avant de dominer les lot-
et-garonnais de Nérac (38-17). Un grand merci à Annaëlle et Victor pour l'arbitrage ! 

 
Du côté des lycéens, cela a commencé par une victoire devant Agen puis un net succès sur les basques de Bayonne (32-25). Avec Corantin au coaching et 

Romane à l'arbitrage. 
 

Bravo à tous et place désormais au Championnat Inter-Académique face aux Champions du Limousin et du Poitou-Charentes. Cela se passera le 10 avril !!! 

Partenariat AHB/COLLÈGE 
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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 

 

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) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, dimanche 31 mars à Andernos (10h) 
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Ecole de Handball Grands (Garçons) 

 
Pas de plateau 

Prochain plateau, samedi 30 mars à Belin-Beliet (10h30) 
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Stage Pâques (1) 
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- 11 ans Filles 
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Une très belle prestation 
  

Les filles jouaient encore une fois Médoc cette saison, avec une vraie bête noire qui fera tout le jeu de l’équipe adverse. Les filles mettent le 
premier but mais prennent l’eau face aux qualités athlétiques adverses.  

Sauf que les filles montrent une réelle évolution depuis septembre, et leur progrès sont flagrants de match en match.  
Face à une équipe aux qualités individuelles, elles ont su montrer un très beau jeu collectif, mais elles sont malheureusement un peu trop tendres 

pour battre leur adversaire du jour : elles s’inclinent 22-25. 
 

Ce fut un très joli match qui a permis de mettre en valeur ce groupe de jeunes filles travailleuses et qui ne baissent jamais les bras ! 
Bravo les miss ! 

 
Rémi 



-11 ans Garçons (1) 
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Une lourde défaite  
  

Nous affrontions le leader de la poule et sûrement le futur champion de Gironde. 
Et nous nourrissions quelques espoirs secrets de faire le match qui les déstabiliserait . 

Nos espoirs ont été vite douchés et Libourne a été bon : ils ont une belle équipe qui joue très bien au handball. 
Ils ont gagné systématiquement leurs duels en attaque et il nous a fallu un gardien en pleine forme pour contenir le score . 

Quant à nous, nous avons perdu trop de ballons d attaque sur des fautes offensives ( facilement sifflées ) et passes approximatives pour pouvoir rivaliser . 
Pour autant les garçons n ont pas démérité et ont vraiment montré de belles choses parfois.  La preuve sur dernier tiers-temps où nous faisons jeu égal si ce 

n’est mieux que notre adversaire  
Mais espérons que les garçons apprendront petit à petit à garder leur concentration quand le score s’alourdit ou que les décisions ne sont pas en notre 

faveur . 
Il convient quand même de les féliciter car il se sont bien battus contre une équipe pour l’instant  plus forte que nous . 

N oubliez pas de les féliciter, je leur demanderai lundi prochain si le message leur a été transmis ;-) 
 

Philippe 



- 11 ans Garçons (2) 
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 Défaite contre Eysines 

 
Ce week-end, les 11G2 recevaient Eysines, que notre équipe 1 connait bien puisqu’elle l’a rencontrée lors de la première phase de Brassage Haut.  

Ce match comptait pour la première journée d’Honneur Excellence (Niveau Bas). 
 

C’est un très mauvais 1er tiers-temps que nous proposons puisque nous encaissons un 2-11 lors des 12 premières minutes. Nous avons trop de mal à trouver 
des solutions face à une très belles équipe d’Eysines.  

 
Les deux dernières tiers-temps sont identiques au premier, puisque Eysines impose son statut de favori et fait une démonstration de force à nos jeunes 11G.  

 
Score final 8-31. 

 
Sam 

 



 
 

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

 
 
 

Stage Pâques (2) 
 
. 



- 13 ans Filles 

 
Pas de match : forfait de Médoc (2) 
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- 13 ans Garçons (1) 

 
Pas de match 

  
 

 

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



- 13 ans Garçons (2) 

Pas de match  
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Stage Pâques (3) 
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- 15 ans Filles 

Victoire contre Artigues 
 

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) 
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Pas de match 



- 15 ans Garçons (2) 
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Victoire à Léognan (2) 

Une équipe enfin au complet pour ce week-end.  
 

Une première période bien en-dessous de nos capacités, menés par le rythme de l'adversaire , nos bleus ne se sont pas imposés, mais malgré une bonne 
défense. Le score est en notre faveur à la mi-temps 8 - 9.  

 
Reprise de la seconde période. Notre équipe se remotive et reprend petit à petit la domination. Il a fallut 15 minutes à l'adversaire pour marquer un but. 

Nos bleus se sont totalement débloqués dans les 10 dernières minutes pour finir sur le score de 13 - 28. 
 

Illan 



- 18 ans Garçons (1) 

 
 

Défaite contre Brax 
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- 18 ans Garçons (2) 

Pas de match 
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Séniors Garçons (1) 

Victoire à Anglet-Biarritz (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 (2) 

 
 

Défaite à Parempuyre (2) 
 

Tout le monde nous voyait prendre une fessée à Parempuyre, au vu des derniers résultats des 2 équipes. 
A l’arrivée,  nous sommes a deux doigts de faire la surprise.  

 
Beaucoup de blessés, d’absents  ! Malgré cela, les mecs se sont bien battus et  les attitudes sont de mieux en mieux. 

 
David  
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Loisirs 
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Match contre Gradignan 

 
 

Vendredi dernier , notre équipe Loisirs recevait Gradignan . 
Un peu de public dans les gradins , des enfants pour  encourager mais aussi à la table de marque , et notre Cricri nationale à l'arbitrage (encore merci à elle !) : 

l'équipe Loisirs se lance dans son match !  
 

Du bon niveau en face , plusieurs joueurs combatifs venus pour gagner : les 2 équipes jouent équilibré et se suivent au score . 
Invaincus jusqu'alors , le Loisirs se contentera ce jour-là d'un match nul : 33 à 33. 

De quoi remotiver les joueurs pour rester concentrés et appliqués , et maintenir l'envie de gagner : avec le sourire et la bonne ambiance qui caractérise cette 
belle équipe ! 

 
Toute l'équipe tient également à remercier "Au Bulot ! " , partenaire du club qui nous offre un magnifique jeu de maillots ! 

Prochain match à Belin Béliet le 05/04. 
 

Clem 



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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