
 

NEWSLETTER N°1 
 

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

Bilan du WE du 21/22 Septembre 

 
C’était la grande reprise des différentes championnats ce WE avec une entame plutôt réussie pour notre club ! 

Et notamment un beau samedi soir à la salle du collège avec la victoire des SG(1) et le repas “Fruits de Mer” concocté par notre partenaire “Au Bulot”. 
 

Bon tournoi brassage pour nos 11F avec un bilan équilibré (2 victoires pour 2 défaites). Les filles joueront en Niveau Intermédiaire à partir de la 
semaine prochaine. 

 
Les 11G(1) reviennent de Bordeaux-Caudéran avec la victoire, malgré un début de match mal maitrisé 

C’était trop dur pour nos 11G(2) face à Cestas. Il ne faut pas se décourager ! 
 

Repos pour les 13F suite au forfait de St-Symphorien. 
 

Les 13G(1) ont remporté leur derby face au Teich mais ont également eu du mal à rentrer dans le match. 
Belle résistance des 13G(2) qui ont livré une prestation intéressante face au Bordeaux EC, malgré la défaite. 

Le match de nos 15F prévu face à Cestas(2) se jouera en Novembre. 
 

Les 15G nous ont fait plaisir avec une rencontre aboutie devant St-Médard-en-Jalles. 
 

Repos pour les 18G(1) en attendant le Championnat Régional : 1er match à Villenave-d’Ornon samedi prochain. 
C’est la mauvaise surprise du WE : la lourde défaite des 18G(2) à Bruges(2). Nul doute que les garçons se ressaisiront  avec la réception de St-Médard-

en-Jalles(2). 
 

Devant une salle bien garnie et un kop qui a donné de la voix,  les SG(1) ouvrent leur Championnat Régional par une victoire face aux Charentais de 
Gond-Pontouvre. 

Repos forcé pour les SG(2) suite au forfait général du CA Bègles(2). 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 



 

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

 
 Premier rendez-vous samedi 21 avec les tout-petits de l’Ecole de Handball. C’était l’occasion de faire connaissance avec ce groupe et de mettre en place 

quelques jeux ludiques autour de l’arbitrage. Un grand merci à Zoé pour m’avoir épaulé et aidé à entourer ces tout-petits. 
  

Un grand merci également à Corantin, Lelio et Clément qui ont assuré le bon déroulement des matchs  11GF(2) et 13G(2) du samedi 28 .  
Et pour terminer ce WE handballistique, Paul et Victor ont officié sur le tournoi des -11F au Haillan dimanche.  

Un grand merci à eux pour avoir assuré ces matchs  ! 
 

Christelle 
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Boutique AHB  

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

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  ;-) 
 
 
 
 



Soirée du 21 septembre 
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Pendant que nos SG(1) nous régalaient sur le parquet avec une victoire contre les charentais de Gond-Pontouvre, notre partenaire « Au Bulot » nous 
concoctait de belles assiettes de fruits de mer à déguster après le match ! 

 
Et pour les enfants venus nombreux pour rentrer sur le terrain avec « les grands », des hot-dogs préparées par notre équipe de choc à la buvette ! 

 
Un grand merci à tous pour cette belle soirée de début de saison !!! 
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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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Photo à venir 
 

Depuis le samedi 7 septembre, ce sont près de 40 enfants qui foulent le parquet de la salle du collège sous la houlette de Sam, Antoine, Lucien et papi Janick. 
Ils sont nés entre 2011 et 2015, filles comme garçons  et se donnent à fond sur les différents ateliers ! 

Les premiers plateaux ne vont pas tarder à commencer, alors on n’oublie pas de faire sa licence !!!  
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- 11 ans Filles 

Des filles motivées !!! 
 

Nos filles étaient conviées à la journée de Brassage Départemental qui permet de déterminer le niveau d’engagement en championnat.  
Dix demoiselles étaient présentes, accompagnées de Zoé, blessée mais sur le banc pour encourager les copines. 

Les filles, sans avoir eu le temps de s’échauffer, sont cueillies à froid par une belle équipe de St-Loubès, largement supérieure à tout le monde. Les bleuettes 
« prennent la marée » (2-13) mais sans jamais se décourager. 

La 2ème rencontre face à Langon est déjà de meilleure facture : Andernos commence à se mettre en place défensivement et à prendre les espaces, même si c’est 
parfois brouillon et individualiste. (victoire 4-1) 

Le 3ème match (contre Créon) sera le plus intéressant. Face à une belle équipe, les bleuettes livrent une prestation pleine d’envie : défense agressive, volonté 
d’aller de l’avant. Et si la défaite est au rendez-vous (4-5 sur le buzzer), elle n’est pas franchement méritée. 

Pour finir, ça déroule et joue très sérieusement contre Cadillac : 7-0, rien à dire, les andernosiennes étaient supérieures. 
En finissant 3èmes, les filles devraient intégrer le Brassage Intermédiaire, niveau qui leur conviendra parfaitement. Ce tournoi d’ouverture laisse entrevoir de 

belles choses, et la « mayonnaise » commence à prendre dans ce groupe constitué de débutantes, d’ex-Ecole de Hand et d’ « anciennes » 11F.  
Vivement le WE prochain !!! 

 
Nico 
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-11 ans Garçons (1) 

Une première riche en émotions 
 

 Premier match de la saison pour l’équipe des lions, sur le terrain de Bordeaux-Caudéran. De nombreux absents (dans le groupe « lions »  comme dans le groupe 
« tigres ») qui font que les bleuets ne sont que 7 pour débuter le match. 

La rencontre débute très vite, trop vite pour les petits lions qui sont dépassés dès les premières minutes du match.  Endormis, mous et surpris, les bleuets 
reçoivent comme une gifle le score de 5-1 en faveur d’adversaires déchainés. Le premier temps-mort du match remobilise les 11G (5-4) ; mais pour une courte 

durée, car déjà,  Bordeaux-Caudéran s’envole à la fin du tiers-temps (11-6), porté par un super numéro 6.  
    Ballons perdus trop facilement, passes et tirs manqués, défense trop laxiste et un joueur bordelais omniprésent c’est compliqué ! 

    En deuxième période, les bleuets sont enfin adroits au shoot, tranchants offensivement, et grignotent petit à petit leur retard. Mais c’est surtout une défense 
acharnée,  pleine d’entre-aide et d’envie qui font repasser devant les petits lions. Tels des lionceaux déchainés, ils ne laissent aucun espace au numéro 6 adverse, 

qui multiplie les pertes de balles, à trop jouer solo. Le score témoigne de cette superbe défense avec seulement 3 buts pris et dix de marqués (14-16). 
   Soucieux de ne pas retomber dans leurs travers, les bleuets attaquent le troisième tiers sur les chapeaux de roue, sans aucune appréhension. Bien aidés par un 
Célio admirable au gardien, arrêtant  tous les tirs adverses, les petits lions stoppent toutes les attaques bordelaises, alors que le gardien de Caudéran (encore le 

numéro 6 !) sortait de ses cages pour apporter un surnombre désespéré en attaque. Andernos gère tranquillement la fin de match et remporte sa première 
rencontre de la saison, n’ayant pris qu’un petit but sur la dernière période. (21-15 ; score final) 

   Cette victoire lance bien la saison et il faudra la confirmer à domicile contre Mios samedi prochain.                                                                                                                                                                    
Plus que la victoire de samedi, il faut retenir l’état d’esprit de guerriers des bleuets, et leur abnégation défensive sur les deux derniers tiers-temps.   

Pour ne plus se faire peur en début de match, un échauffement plus sérieux sera de mise !  
Un grand merci à tous les parents présents à Caudéran, et à David Bosc, notre caméraman ! 

Corentin 
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- 11 ans Garçons (2) 
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 Championnat terminé 

 
Défaite face à Cestas 

 
Début de compétition compliqué pour nos 11G(2) face à une équipe de Cestas plus expérimentée. 

Mais les garçons se sont battus toute la rencontre malgré  la supériorité des visiteurs. 
Il ne faut pas se décourager, il y aura des jours meilleurs !!! 

Composée  majoritairement d’enfants arrivant de l’Ecole de Hand (découvrant les vrais « matchs »), et de débutants, l’équipe va  progresser au fil des 
rencontres et des entrainements ! 

 
 



- 13 ans Filles 

 
 
 
 
 
 
 

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

Victoire au Teich 
 

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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- 13 ans Garçons (2) 

Défaite contre Bordeaux Etudiants Club 
 

Repris pour notre équipe 13G(2), avec un effectif composé de 5 « deuxième année », 4 « première année » et 3 nouveaux. 
 

On a  perdu 16-25, mais le match est cependant positif,  grâce à un jeu collectif et de l'envie.  
Quand le groupe aura trouvé son équilibre et une vraie défense, ATTENTION pour les adversaires !!! 

 
Sylvain 
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Conseil d’Administration 
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Christelle Mavaut  

Trésorière-adjointe 

  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Merkes 

Vice-Président 

Gilles Oudard 
Rémi Prat 

Président 

Virginie Chauveau 

Trésorière 

Stéphane Derot  Nicolas Galaup  

Vice-Président 

Olivier Joyeux  

Secrétaire 
Sylvain Lamothe 

Benoit Billaud Jean Bouet  

Patrick Dazet  

Janick Rauzet Philippe Stefanidis Antoine Tastet 

 



- 15 ans Filles 
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Photo à venir 
 
 
 
 

Match contre Cestas(2) reporté au samedi 2 novembre, 14h 
Prochaine rencontre : samedi 28 septembre, 18h, contre St-Médard-en-Jalles 



-15 ans Garçons  

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

Encourageant! 
Premier match de cette phase de brassage haut pour une équipe 15G largement remaniée à l'intersaison : de nombreux jeunes montés en 18G, quelques 

montées de 13G et de nouveaux arrivants au club. Beaucoup de questions se posaient donc avant cette première confrontation du fait aussi que le groupe, peu 
pléthorique cette année (13 licenciés contre 31 l'an passé) ne s'était entraîné depuis la reprise (avec le stage de la dernière semaine d'août) qu'avec très peu de 

joueurs (8 à 12 présents maximum), sans aucun match de préparation, n'ayant pas de collectif suffisamment étoffé pour le faire. 
Saint-Médard commençait cette rencontre sur les chapeaux de roues et nos jeunes orange-et-bleu se retrouvaient rapidement acculés dans les cordes : 1-6 en à 

peine 6 minutes de jeu ! Cette première en levée de rideau de l'équipe Séniors ne s'engageait pas de la meilleure des façons et prenait plutôt des allures de 
déconfiture. Beaucoup auraient pu des cet instant sombrer. Que nenni, gardant la tête froide, sans s'affoler ni se précipiter, nos jeunes revenaient 

progressivement dans le match, enchaînant et construisant d'intéressantes phases défensives comme offensives pour des joueurs n'ayant, jusqu'à ce jour, peu 
ou aucun repères entre eux en configuration match. Le projet de jeu visant à tester divers dispositifs et articulations entre joueurs commençait à trouver ses 
marques et Andernos revenait à égalité à 2'30" du terme de cette première période. De son côté, Saint Médard, restant en embuscade, profitait d'un tir mal 

cadré pour virer en tête à la pause : 11-12, rien de bien rédhibitoire toutefois et tout aller se jouer après la pause. 
Au retour des vestiaires, la machine Andernosienne continuait de trouver ses marques et, après 4'" en seconde période, les joueurs prenaient les rênes du match 

pour ne plus jamais les lâcher. Les rotations de joueurs permettait à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et même si des erreurs ou approximations bien 
compréhensibles et normales survenaient, tous les joueurs montraient leur volonté de s'inscrire dans le jeu en proposant et en ayant des intentions de jeu justes. 

La seconde période apparaissait donc comme une course en tête et même si Saint-Médard, vaillant, se battait pour recoller au score, ce sera toujours avec au 
moins 2 buts d'écart que nos jeunes contrôlaient le match pour terminer cette rencontre sur un score de 25-21. 

Outre cette première victoire encourageante d'un point de vue comptable, c'est surtout dans les valeurs de combativité, de solidarité et d'intentions collectives 
de jeu que ce match aura été une première et belle réussite. Espérons donc que cela continu, car si l'équipe s'est certes engagée sur le bon chemin, ce n'est que 

le début et celui reste long et va devenir, très rapidement, des plus rudes dans les matchs à venir.  
Seb 



- 18 ans Garçons (1) 

Pas de match 
Prochaine rencontre : samedi 28 septembre, 17h, à Villenave-d’Ornon 
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- 18 ans Garçons (2) 

Photo à venir 
 
 
 

Défaite à Bruges (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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Entraineurs 

 
 
 
 

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

 

 

Jean Bouet 

13G 

Virginie Chauveau 

 13G 

Nicolas Galaup  

11F 

Sylvain Lamothe 

 13 G 

Rémi Prat 

 11F 

Janick Rauzet  

EHB 

Philippe Stefanidis 

 11G 

Hugo Chauveau 

 13G 

Sébastien Genès 

 15G 

Sam Lopez 

 EHB, 11G 

Lucien Derot  

EHB 

Corentin Galaup 

11G 

Mickael Martin 

13F 

Stéphane Derot 

Option collège 

Antoine Roux 

EHB 



Entraineurs 
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Jean Sébastien Lopez 

SG 

Frédéric Merkes 

18G 

Corantin Duffau 

18G – 15F 

David Chambaretaud 

SG, Gardiens 



Séniors Garçons (1) 

Une bonne entrée en matière 
 

Devant des gradins bien garnis et un kop qui a donné de la voix, notre équipe fanion  n’a pas manqué ses débuts face aux charentais de Gond-Pontouvre. 
C’est avec un effectif très jeune et la plupart de ses joueurs formés au club qu’Andernos entame la partie. 

 
Les premières minutes sont équilibrées (4-4) puis Andernos accélère et se détache (17-13 à la pause) après avoir compté jusqu’à 6 buts d’avance (14-8). 

Jouant toujours très vite, les bleus creusent l’écart (25-16 à la 41ème) mais  commettent des erreurs évitables  sur la fin de la rencontre qui permettent aux 
charentais de limiter la casse (32-27 au buzzer). 

Victoire méritée, qui aurait pu être plus large. Mais ne  boudons pas notre plaisir, Andernos est bien lancé dans ce championnat régional. Il faudra confirmer avec 
un déplacement très compliqué à Paillet dans 2 semaines ! On y croit les gars !!! 

Nico 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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



Séniors Garçons (2) 

 

Photo à venir 
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Pas de match : forfait du CA Bègles (2) 
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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