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ASSON – LIBOURNE 
 

	 	

Ils	nous	rejoignent…	
Avec	eux,	on	sera	encore	plus	fort	!	

Assou,	Assou	!	
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Bonsoir	et	Bienvenue	à	vous	toutes	et	à	vous	tous.	

Quelques	changements	sont	intervenus	pendant	l’inter-saison	:	Notamment,	la	Présidence,	qui	a	
changé	de	noms.	Nous	nous	présentons	à	vous	en	toute	humilité,	avec	la	détermination	et	la	motiva-
tion	pour	poursuivre	le	travail	effectué	par	tous	nos	prédécesseurs	afin	de	pérenniser	ce	club	et	de	
satisfaire	le	plaisir	de	nos	licenciés	et	de	nos	supporters.	Au	niveau	du	Bureau	aussi,	chacun	aura	
pleinement	sa	place,	avec	les	valeurs	qui	nous	caractérisent	comme	:	responsabilité,	prise	
d’initiative,	autonomie,	innovation	et	plaisir.	

Côté	sportif,	chez	les	filles	les	Seniors	sont	engagées	en	Régional	Pré-Nationale,	anti	chambre	de	la	
Nationale	3,	qu’elles	souhaitent	retrouver.	L’équipe	(2),	quant	à	elle,	jouera	en	Départemental	Pré	
Excellence	/	Brassage	(victoire	28-18	le	week-end	dernier).	Chez	les	garçons,	l’équipe	fanion,	repê-
chée	en	Nationale	2,	a	débuté	par	un	accroc	mais	aura	à	cœur	de	se	reprendre	ce	soir,	l’équipe	(2)	
évoluera	en	Régional	Excellence	et	l’équipe	(3)	en	Départemental	Pré-Régional,	où	elle	a	fort	bien	
débuté	le	week-end	dernier.	Chez	les	jeunes,	les	-18	ans	filles	et	garçons	demeurent	en	Régional	
alors	que	toutes	catégories	de	-15	ans	à	-11	ans,	jouteront	au	niveau	Départemental,	sans	oublier	les	
«	1ers	Pas	»,	l’Ecole	de	Hand	et	leurs	glorieux	ainés,	le	Hand	Loisir.	

Sur	l’aspect	Organisation,	nous	avons	souhaité	positionner	les	rencontres	de	la	Nationale	2	à	19h,	le	
samedi,	et	organiser	des	soirées	«	grillades	».	S’agissant	des	Sponsors,	un	des	leviers	importants	
dans	la	vie	du	club,	nous	souhaitons	dynamiser	nos	relations	avec	ces	Partenaires	qui	nous	font	tou-
jours	autant	confiance.	Prochainement,	de	nouveaux	maillots	vont	apparaitre	chez	les	équipes	fa-
nions	où	nous	avons	favorisé	notre	attachement	à	ce	village,	à	cette	vallée	de	l’Ouzoum	et	à	notre	
club	grâce	à	cette	signature	:	Assou	!	Assou	!	Toustem	en	daban	!	(Asson	!	Asson	!,	Toujours	vers	l’avant!).	Mer-
ci,	également,	à	Léon	qui	reprend	le	flambeau	du	Nious	pour	cette	nouvelle	saison.	

A	ce	stade-là,	nous	ne	pouvons	que	vous	souhaiter	une	belle	soirée,	que	vous	preniez	plaisir	afin	de	
vous	accueillir	le	plus	souvent	possible	dans	cette	salle	«	Jean	Labarrère	»,	et	toujours	dans	le	res-
pect	des	acteurs	du	terrain	et	des	bénévoles	qui	œuvrent	dans	l’ombre	et	pour	le	plaisir.	

Assou	!	Assou	!	

	

	

	

	

Maillots	Seniors	Garçons	(1)	
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Corinne	TROUILH		
Sébastien	ERCOLI	
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bien	 de	 passer	 un	 tour	 pour	 commencer	 comme	 il	 se	
doit	 les	matchs	officiels.	La	défaite	 (28-22)	prouve	que	
l'objectif	 de	 passer	 ce	 tour	 n'était	 finalement	 pas	 la	
priorité	de	tout	le	monde.	Nous	sommes	complètement	
passés	à	côté	du	match,	en	oubliant	tout	les	fondamen-
taux	et	 les	 valeurs	propres	 à	notre	 club,	 à	commencer	
par	 le	 combat	 et	 l'abnégation.	 Nous	 avons	 enchaîné	
avec	 la	première	 journée	de	championnat	 le	week-end	
dernier	 avec	 un	 des	 gros	 déplacements	 de	 la	 poule,	 à	
Poitiers.	 Beaucoup	 d'absents	 pour	 ce	 match	 mais	 le	
groupe	élargi	fait	que	l'équipe	a	finalement	fière	allure.	
Une	 bonne	 entame	 de	match	 nous	 voit	 mener	 les	 10	
premières	 minutes	 mais	 aussi	 perdre	 dans	 le	 même	
temps	 notre	 capitaine	 Valentin	 Courades...	 Une	 bles-
sure	 assez	 grave	 au	 genou	 semble-t-il,	 même	 si	 nous	
espérons	une	issue	favorable	après	l'IRM	de	la	semaine	
prochaine.	 A	 la	 mi-temps,	 nous	 restons	 au	 contact	 de	
notre	 hôte	 17-14.	 Nous	 reprenons	 la	 seconde	 période	
avec	beaucoup	de	courage	et	à	 la	40ème,	nous	sommes	
menés	 seulement	 23-21.	 Le	 3ème	 2	 minutes	 de	 Fabio	
Abadie	est	de	trop…	Sans	rotation	sur	la	base	arrière	et	
dans	 le	 secteur	 central	 défensif,	 nous	prenons	 la	 grêle	
et	on	se	voit	relégué	à	la	53ème	à	34-25.	Un	gros	sursaut	
d'orgueil	nous	voit	finir	fort	et	nous	incliner	finalement	
35-30,	prouvant	un	état	d'esprit	retrouvé.		
Ce	week-end,	réception	de	Libourne	qui	est	un	promu,	
présentant	un	gros	projet	et	des	objectifs	élevés	pour	le	
futur.	 Une	 équipe	 joueuse	 se	 présentera	 chez	 nous	 et	
qui	 voudra	 prouver	 qu'elle	 est	 au	 niveau	 de	 ce	 cham-
pionnat	après	leur	défaite	inaugurale	à	la	maison	22-27	
contre	 l'ASPOM.	Il	faudra	que	l'on	soit	plus	précis	dans	
tous	 les	 secteurs	 de	 jeu	 si	 nous	 voulons	 prendre	 les	 3	
points.	D'ailleurs	cette	 année	 	 nous	ne	nous	 fixons	pas	
d'autres	 objectifs	 que	 de	 jouer	 chaque	match	 pour	 le	
gagner	 et	 cela	 doit	 être	 encore	 plus	 vrai	 dans	 notre	
chère	salle	 Jean	Labarrère	que	nous	espérons	voir	gar-
nie	et	bruyante	pour	l'événement	!!	
ASSOU,		ASSOU	!...	
	

	

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck	VIGNAUD 
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Nouveau	 groupe,	 nou-
velle	 saison	 et	 encore	
plein	d'aventures	 à	 vivre	
pour	 nos	 gars.	 Cette	
année,	 le	 groupe	 a	 été	
élargi	 et	 cela	 permet	
d'installer	 une	 concur-
rence	 plus	 importante	

mais	 aussi	 de	 s'entraîner	 dans	 des	 conditions	 toujours	
plus	optimales.	Il	y	a	une	ossature	forte	qui	continuera	de	
faire	 vivre	 le	 groupe	 avec	 des	 types	 qu'on	 ne	 présente	
plus	 :	 Courades,	 Baget,	 Kuhn,	 Pomme,	 Remy,	 Pedeber-
nade,	Lafitte,	Capdevielle,	Saincet	ou	encore	Mariet.	No-
tons	 aussi	 les	 apports	 du	 groupe	 2	 avec	 Passicos,	 Bas,	
Lanot	 Grousset	 et	 Cazajous	 qui	 s'entraînent	 très	 sérieu-
sement	et	complètent	le	groupe.	
En	 terme	de	 recrutement	nous	 sommes	d'abord	 très	 sa-
tisfait	 d'enregistrer	 les	 retours	 de	 Pierre	 Clos	 et	 Kevin	
Vettorel	 qui	 ont	 vécu	 la	 fameuse	 montée	 en	 N2	 il	 y	 a	
quelques	 années	maintenant.	 Ensuite,	 une	 fois	 n'est	pas	
coutume,	3	Noustysiens	ont	 fait	 le	chemin	vers	 l'Ouzom.	
Le	 CV	de	 Paul	 Falguiere	 parle	pour	 lui,	 des	 centaines	 de	
buts	 inscrits	 avec	 les	 Canaris	 ou	 encore	 le	 Bhb	 !	 Fabio	
Abadie	nous	a	également	rejoint	dans	l'optique	d'obtenir	
plus	de	temps	de	jeu	et	de	montrer	 tout	l'étendu	de	son	
talent.	 Le	 jeune	Thomas	 Laban	 (2001)	 arrive	blessé	mais	
devrait	 pouvoir	 s'exprimer	 sur	 les	 parquets	 à	 partir	 de	
janvier	2020.	Deux	joueurs	en	provenance	du	club	Vallée	
Ossau	 viennent	 également	 renforcer	 l'équipe:	 Lionel	 Re-
got	et	Enzo	Gaubert.	À	coup	sûr,	des	gars	du	cru	pleins	de	
valeurs	 qui	 voudront	 prouver.	 Enfin	 la	 dernière	 recrue	
n'est	 autre	 que	 Battite	 Sarrat,	 le	 technicien	 Souletin	 qui	
poursuit	l'aventure	aux	manettes	des	Séniors	Filles	et	qui	
va	 jouer	 aussi	 pour	 notre	 club.	 On	 compte	 sur	 lui	 pour	
nous	amener	toute	sa	grinta	!		
Pour	être	plus	efficace,	il	était	nécessaire	de	se	renforcer	
au	 niveau	 du	 staff	 et	 c'est	 un	 grand	 plaisir	 de	 pouvoir	
compter	 sur	un	historique	du	club	en	 la	personne	de	 Jé-
rôme	Gassie.	Cet	Assonais	pur	et	dur	pourra	nous	appor-
ter	plus	de	stabilité	et	de	maturité	dans	la	vie	de	groupe	
mais	 aussi	 faire	 falloir	 ses	 compétences	 handballistiques	
puisqu'il	a	longtemps	été	joueur	en	équipe	première	puis	
entraîneur	 sur	 les	 catégories	 jeunes.	Ce	 sera	une	épaule	
importante	pour	moi	 également.	Thibaut	Baget	 continue	
de	 nous	 préparer	 des	 programmes	 de	 préparation	 phy-
sique	depuis	Chambéry	et	Pierre	Gamet	filera	un	coup	de	
main	les	lundis	pour	animer	ses	séances	en	demi	groupe.	
La	 préparation	 a	 été	 intense	 depuis	 le	 1er	 aout	 et	 6	
matchs	 amicaux	 ont	 été	 disputés	:	 3	 défaites	 pour	 com-
mencer	puis	3	victoires,	signe	que	nous	sommes	montés	
en	puissance.	La	Coupe	de	France	offrait	un	déplacement	
compliqué	en	terre	basque,	à	Irrissary,	mais	l'objectif	était	

REMY	Lucas	
GAUBERT	Enzo	
	

ABADIE	Fabio	
BAGET	Quentin	
CAPDEVIELLE	Clément	
CLOS	Pierre	
FALGUIÈRE	Paul	
LAFFITTE	Valentin	
MARIET	Jérémy	(cap)	
PÉDEBERNADE	Pierre	
POMMÉ	Simon	
VETTOREL	Kevin	
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Ils	nous	ont	rejoints	

Battite	SARRA	T	 Enzo	GAUBERT	 	 Lionel	REGOT	

Paul	FALGUIÈRE	 	 Fabio	ABADIE		 Kévin	VETTOREL	



SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE           Battite	SARRAT 

	 Page	5	Saison	2019-2020,	n°	1	

1

Oublier	 l’année	 passée	 et	 croire	 en	 cette	 saison	 pour	 ne	 rien	
regretter	 seront	 les	mots	 d’ordre.	
Quoi	de	neuf	?	
Avec	 les	 arrêts	 d’anciennes	
joueuses	 cadres	 (Clavaret,	 Coura-
det,	Saubatte),	 il	a	 fallu	se	recons-
truire.	 Marine	 Saubatte	 rejoint	 le	
poste	 d’adjointe	 sur	 le	 banc	 as-
sonnais.	

Que	 dire	 de	 ce	 nouveau	 groupe	 ?	 20	 ans	 d’âge	 moyen,	 7	
joueuses	de	moins	de	18,	9	joueuses	de	l’ancien	groupe	et	deux	
joueuses	 de	 la	 2	 dans	 le	 groupe	 de	 la	 préparation	 estivale	 et	
pour	 terminer	 le	 retour	 de	 Marlène	 dans	 les	 rangs.		
Et	la	prépa	dans	tout	ça	?	Pas	de	gardienne	pour	la	prépa	suite	
à	 l’arrêt,	 fin	 juillet,	 d’une	 puis	 d’une	 autre	 courant	 août.	
La	 préparation	 a	 démarré	 fin	 juillet	 hors	 des	 terrains	 pour	 se	
préparer	sur	la	piste	de	Nay.	Trois	premières	semaines	à	effectif	
réduit	nous	a	permis	de	tenter	des	choses,	puis	deux	semaines	
à	effectif	complet	mais	avec	de	blessures	 importantes	 :	Chiara	
(rotule),	 absente	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	 saison	 après	 avoir	 réalisé	
une	 excellente	 préparation	 (nous	 lui	 souhaitons	 bon	 rétablis-
sement).	Erika	blessée	à	 l’épaule	face	à	Tardets,	absente	6	se-
maines,	 tout	 comme	 Caitlin,	 opérée	 début	 août.	 Elles	 revien-
dront	 courant	 octobre.	 Lauryn,	 suite	 à	 une	 entorse	 au	 genou	
reviendra	sous	15	jours.		
Nouveau	 projet	 défensif	 basé	 sur	 la	 responsabilisation	 des	
joueuses	 et	 la	 confiance	 de	 chacune	 !	 Offensivement	 jouer	
encore	 plus	 vite	 et	 plus	 de	 variété	 avec	 de	 nouveaux	 profils	
dans	les	rangs.	
Quelles	 nouveautés	 cette	 année	 ?	La	 concurrence	 des	 jeunes	
face	 aux	 anciennes.	 Quel	 bonus	 pour	 un	 entraîneur	 ?	
Voir	des	joueuses	jouer	pour	le	maillot	car	pour	jouer	 il	faudra	
gagner	sa	place.	

2

Le	bilan	des	matchs	amicaux	:	défaite	à	Tardets	(n2),	à	
l’Entente	Côte	 basque	 (n3),	 dernière	 place	 au	 tournoi	
de	 Gan	 après	 avoir	 perdu	 face	 à	 Gan	 (n2),	 Lucq	 de	
Béarn	 (prenat)	et	Gan	 2	 (excelence	 région).	Victoire	à	
l’aller	 face	 à	 Pays	 de	 Nestes	 et	 Défaite	 au	 retour.	Le	
bilan	n’est	pas	bon	avant	de	recevoir	Pessac	ce	samedi	
!	Est-ce	qu’on	doute	?	On	n’a	pas	le	droit	!...	Il	faut	être	
conscient	des	bonnes	choses	que	nous	avons	su	analy-
ser	mais	 être	 plus	 précis	 sur	 nos	manques	d’envie	 de	
rester	 à	 la	 récupération	 ou	 de	 replier	 ainsi	 que	 notre	
envie	de	gagner	des	duels	face	au	gardien.	
Quelles	ambitions	cette	année	?	Un	entraîneur	n’a	pas	
d’ambition	 à	 avoir	 car	 il	 n’est	 pas	 un	 magicien…	 Par	
contre,	 après	 avoir	 entendu	 depuis	 des	 années	
qu’Asson	devrait	 jouer	plus	haut,	 il	est	grand	tant	que	
ce	 groupe	 croit	 en	 sa	 balance	 entre	 jeunesse	 et	
joueuses	expérimentées	 pour	 ce	 niveau	pour	 enfin	 se	
donner	 la	 possibilité	 d’espérer	 mieux	 !	 FINIES,	 LES	
EXCUSES	!	Les	joueuses	doivent	faire	ressortir	la	bonne	
ambiance	 qu’il	 règne	hors	 du	 terrain	 pour	 rentrer	 sa-
medi	avec	l’intention	de	faire	quelque	chose.	
Avant	de	 parler	 objectif,	 retrouvons	 un	 handball	 avec	
du	caractère	et	de	 la	combativité.	On	verra	si	l’effectif	
aura	un	sursaut	d’orgueil	après	ces	résultats	loin	d’être	
satisfaisants.	Le	groupe	apprend	encore	à	se	connaître	
et	 finit	 de	 peaufiner	 les	 relations	 et	 automatismes.	
Ce	qui	est	sûr	?...	C’est	que	les	oui	mais	devront	rester	
aux	 vestiaires,	 les	 peurs	 et	 têtes	 basses	 aussi,	 pour	
rentrer	 sur	 le	 terrain	 comme	 des	 lionnes.		
Place	au	 jeu	 samedi,	 les	ballons	 sont	désormais	 finis	!	
On	 compte	 sur	 le	 public	 pour	 soutenir	 ce	 nouveau	
groupe	!	

ASSON reçoit  PESSAC, samedi 21 septembre, 21h 
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SG2	:	On	est	repartie	pour	une	saison	bien	plus	com-
pliquée	 que	 la	 précédente	 où	 nous	 avions	 échoué	 à	
seulement	1	petit	point	de	la	montée	en	Prénationale.	
La	totalité	des	équipes	se	sont	renforcées	et	nos	amis	
de	Charente	ont	 laissé	 leurs	 places	 à	 des	 équipes	 de	
Bordeaux	d’un	tout	autre	niveau	!	

Pour	 aborder	 cette	 saison,	 nous	 avons	 deux	 recrues	
de	choix	qui	ont	rejoint	nos	rangs	sur	 le	banc	des	en-
traineurs	 pour	 apporter	 une	 aide	 précieuse	 et	 faire	
avancer	ce	groupe	Sénior	2	et	3	qui	a	soif	de	victoires	:	
Sébastien	Cambarrat	et	Romain	Cazajous.	
Le	premier	 choc	de	 la	 saison	est	 samedi	 soir,	à	Ville-
nave	(3ème	de	leur	poule	la	saison	dernière),	dans	une	
salle	 qu’ils	 ont	 su	 garder	 inviolée	 la	 saison	 passée.	
Mais	nous	allons	faire	notre	possible	pour	renverser	la	
tendance	et	lancer	notre	saison	dans	 la	meilleure	des	
conditions.	

2

Nos	 objectifs	 sont	 audacieux	 avec	 une	 montée	 en	
Prénationale	 car	 nous	 avons	 un	 groupe	 réduit	 con-
trairement	 à	 l’année	 dernière	 mais	 avec	 beaucoup	
plus	de	maturité	et	de	cohésion.	
C’est	 donc	 à	 Thomas	 Saint-Paul	 (capitaine)	 que	 re-
vient	 la	 lourde	 tâche	 d’amener	 cette	 équipe	 à	 son	
meilleur	niveau	et	surtout	avec	le	plus	de	constance	
possible.	Il	nous	a	prouvé	qu’on	pouvait	compter	sur	
lui	 pour	 diriger	 notre	 défense,	 apporter	 toute	 sa	
hargne,	 son	 envie…	 Son	 fort	 caractère	 et	 sa	 déter-
mination	 seront	 une	des	 clés	 pour	 aller	 le	 plus	 loin	
possible.	 Il	 faudra	 faire	 preuve	 d’une	 grande	 en-
traide	 pour	 l’aider	 à	 assumer	 ce	 rôle	 si	 important	
dans	un	effectif	si	jeune	!	
Evidemment,	 cette	 saison	 sera	 marquée	 par	
quelques	 absences	 de	 nos	 jeunes	Conscrits	 sur	 nos	
déplacements.	 Ils	 auront	 déjà	 fort	 à	 faire	 les	week-
ends	pour	préparer	de	belles	fêtes	de	village	!	
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-18 ans GARÇONS   RÉGION           Baptiste	SAINCET	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-15 ans GARÇONS (1 et 2)  																																	 	 Éric	LABARRÈRE																																																							
	 	 Éric	LABARRÈRE	
Deux	équipes	engagées	en	championnat	départemental		

-13 ans FILLES       Vincent	CANEROT,	Muriel	GUILHAMET	

-15 ans FILLES (1 et 2)     Maxime	KUHN,	Sylvain	MOURA,	Christelle	ECHAAS 
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On	 prend	 les	 mêmes	 et	 on	 recommence	 pour	 cette	
année	avec	Christelle,	Sylvain	et	Maxime	!	
Un	groupe	de	19	filles	dont	6	deuxième	année,	12	pre-
mière	année	et	1	-13	surclassée	!	
Ce	groupe	se	connaît	très	bien	puisque,	voici	deux	ans,	
elles	ont	remporté	la	finale	honneur	moins-13	ans	filles.	
Le	week-end	dernier,	se	déroulait	 le	tournoi	du	Comité	
64.		

-13 ans GARÇONS          Franck	VIGNAUD	

1

C'est	reparti	aussi	pour	les	-13G	avec	un	déplacement	
à	Lee-Ousse	 samedi.	Groupe	composé	de	14	 joueurs	
d'un	 niveau	 assez	 homogène	 ce	 qui	 permettra	 de	
faire	 avancer	 tout	 le	 monde	 au	 même	 rythme.	 Très	
facilitant	pour	 un	entraîneur	 avec	 en	plus	un	 groupe	
de	copains	très	sportifs	mais	qui	doit	toujours	gagner	

2

Pour	 l’équipe	1,	3	victoires	en	poule	et	une	défaite	
en	 quart	 de	 finale	 contre	 Nousty	 au	 but	 en	 or	 (7-
8)...	
Pour	l’équipe	2,	elle	aura	fini	deuxième	de	sa	poule	
avec	1victoire,	1	défaite	et	1	match	nul.	
Ce	week-end,	début	du	championnat	:	
-	l’équipe	1	reçoit	Cambo,	samedi	à	15h30		
-	l’équipe	2	se	déplace	à	Coarraze,	match	à	17h	

-18 ans FILLES (1 et 2) RÉGION ÉLITE et DÉPARTEMENTALE   
         Vincent	CANEROT,	Loïc	CANET,	Fabrice	JOLLY	 
 

1

Le	 groupe	 est	 constitué	 de	 20	 filles	 pour	 deux	 équipes	
qui	 évolueront	 au	 niveau	 régional	 et	 départemental.	
Nous	avons	 repris	 le	20	août.	 Le	groupe	est	appliqué	et	
doit	 se	construire	avec	des	 filles	de	Coarraze	et	d'Asson	
en	entente	pour	l'équipe	2.		
Pour	 l’équipe	 1,	 Vincent	 coachera,	 aidé	 si	 besoin	 par	
Loïc.Pour	l'équipe	2,	Loïc	coachera	avec	Fabrice,	le	prési-
dent	 de	 Coarraze,	 que	 je	 tiens	 à	 associer	 aussi	 à	 cette	
tâche.	

2

Beaucoup	de	travail	en	perspective	pour	essayer	de	
jouer	les	premiers	rôles	dans	les	deux	niveaux. 
Rdv	 le	 28	 septembre,	 1er	 match	 de	 championnat,	
pour	 jauger	 les	deux	équipes	et	véritablement	voir	
leur	niveau	et	adapter	 les	cycles	de	 travail	en	con-
séquence. 
	
	
	

2

en	concentration	pour	évoluer.	 Je	 sais	déjà	que	cette	
génération	 sera	 à	 surveiller	 dans	 les	 prochaines	 an-
nées	 !	 Mathieu	 Gallot	 fait	 la	 transition	 des	 -11	 jus-
qu'au	 -13.	 J'en	 profite	 pour	 déjà	 remercier	 ce	 fidèle	
compagnon.	



 -11 ans GARÇONS (1 et 2)        Franck	VIGNAUD	

André

-11 ans FILLES                                     Franck	VIGNAUD 

1

Petit	 groupe	 cette	 année	 pour	 nos	 -11F	 avec	 10	
joueuses	 qui	 composent	 l'effectif	 pour	 l'instant.	 Nous	
avons	déjà	intégré	Leia	qui	sera	cette	année	surclassée	
de	 la	 catégorie	 école	 de	hand	et	nous	 regarderons	de	
près	 ce	 qui	 se	 passe	 le	 samedi	 matin	 pour	 voir	 si	
d'autres	 pourront	 l'accompagner.	 Une	 grosse	 rigueur	
aux	entraînements	montre	que	les	filles	ont	une	envie		
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1

Nouvelle	saison	pour	nos	petits	verts,	un	groupe	très	
dense	 cette	 année	 avec	 près	 d'une	 trentaine	 de	
joueur	!!	Nous	avons	pour	l'instant	deux	équipes	 ins-
crites	et	peut	être	qu'une	troisième	verra	 le	 jour	 lors	
de	 la	 prochaine	phase	 si	 les	 jeunes	 sont	 assidus.	 Un	
historique	 du	 club,	 Frédéric	 Daban,	 m'accompagne	
dans	 cette	 nouvelle	 aventure	 et	 je	 le	 remercie	 déjà	
pour	 tous	 les	 précieux	 conseils	 qu'il	 fournira	 à	 nos	
jeunes.		
Pour	 ce	 premier	 week-end	 de	 compétition,	 deux	
groupes	homogènes	ont	pu	être	constitués	:		

2

débordante	de	progresser	et	la	bonne	humeur	règne	
aux	 séances.	 Très	 encourageant	 pour	 la	 suite.	 Là	
aussi,	c'est	une	tête	bien	connue	du	club	qui	m'aide-
ra	les	week-ends	puisque	Baptiste	Escout	reprend	du	
service	 cette	 année	 et	 c'est	 tant	 mieux	 !!	 Premier	
match	à	Buros,	ce	samedi.	
	

Les	 légendes	ont	repris	depuis	deux	séances	et	déjà	de	belles	promesses	pour	 la	 suite.	 Le	groupe	est	désor-
mais	rodé	et	après	avoir	digéré	une	grosse	préparation	physique,	 il	est	temps	de	retoucher	le	ballon.	Techni-
quement	pas	encore	à	100%,	il	semble	que	cette	année	nous	serons	encore	une	fois	durs	à	bouger,	après	une	
saison	invaincue	lors	du	précédent	exercice.	
En	attendant,	les	bières	du	jeudi	soir	sont	toujours	aussi	fraîches	et	notre	recrutement	n'est	pas	encore	bou-
clé.	Alors,	si	tu	veux	venir	essayer,	tu	es	le	bienvenu	mais	n'oublies	pas	ton	second	degré	!!	

1

La	rentrée	du	BBH	et	de	l’EDH	a	eu	lieu	samedi	7	sep-
tembre.	Au	milieu	des	ouvriers	du	club	qui	mettaient	
à	jour	l’affichage	publicitaire	de	nos	partenaires	pour	
commencer	pleinement	une	nouvelle	saison.	
Comme	 chaque	 année,	 le	 Mercato	 a	 été	 très	 proli-
fique.	 Sans	 vouloir	 venter	 l’équipe	 encadrante,	 je	
crois	qu’on	peut	 dire	que	nous	sommes	 la	catégorie	
qui	recrutons	le	plus.	Nous	accueillons	une	quinzaine	
d’enfants	 au	 BBH	 de	 9h30	 à	 10h30	 et	 un	 peu	 plus	
d’une	trentaine	pour	l’EDH,	le	reste	de	la	matinée.	
Nous	 proposons	 deux	 séances	 d’essai	 à	 nos	 jeunes	
joueurs	avant	de	leur	faire	signer	leur	contrat	profes-
sionnel	(licence).	
Cette	 année	 l’équipe	 d’encadrement	 est	 constituée	
de	:	 Mi-Ju	 Latapie,	 Caitlin	 Boyd,	 Pierre	 Clos	 et	 des	
ainés	:	 Baptiste	 Escoute,	 Sylvain	Moura.	 Nous	 avons	
le	 plaisir	 d’intégrer	 Fabio	 Abadie,	 Clément	 Batcra-

2

bère,	Lauryn	Guillon	et	Amélie	Doassans-Carrere.	
Nous	 bénéficions	 toujours	 de	 l’appui	 technique	 et	
confortable	 de	 Francki	 pour	 la	 préparation	 des	
séances,	merci	à	lui	!	
Ces	 deux	 groupes	 n’évoluent	 pas	 encore	 dans	 la	
compétition	 à	 proprement	 parler,	 mais	 l’EDH	 parti-
cipe	 à	 des	 rencontres	 avec	 nos	 voisins.	 Premier	 dé-
placement	et	derby	à	Bruges,	le	12	octobre,	suivi	par	
un	 tournoi	 à	 Bosdarros,	 le	 16	 novembre	 avant	 d’en	
organiser	un	à	Asson,	le	14	décembre.	
Comme	 chaque	 année,	 nous	 profitons	 des	 rires	 de	
tout	 ce	 petit	 monde	 qui	 assiste	 innocemment	 et	
naïvement	je	dirai,	au	spectacle	donné	par	les	«	édu-
cateurs	».	
Rire	et	plaisir	de	jouer	sont	les	objectifs	premiers	que	
nous	nous	fixons	et	je	peux	vous	dire	qu’ils	sont	par-
tiellement	atteints	!	

 Hand Loisir                                      Franck	VIGNAUD 

ÉCOLE DE HAND - BABY HAND      Pierre	CLOS    

2

-	 une	 équipe	 1	 comptant	 des	 joueurs	 faisant	 déjà	
partie	du	groupe	-11G	la	saison	passée,	
-	une	équipe	2,	essentiellement	débutante	ou	prove-
nant	de	l'école	de	hand.		
Match	 face	 à	 Bruges	 dimanche	 matin	 pour	 la	 1	 et	
déplacement	 corsé	 pour	 la	 2	 à	 Billère,	 samedi	 en	
début	d'après	midi.	
Tachons	 que	 tout	 ce	 petit	 monde	 progresse	 à	 son	
rythme	et	prenne	un	maximum	de	plaisir.		
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Commissions Asson Sports 2019-2020   

 FONCTIONS RESPONSABLES 
 

Présidence  Corinne TROUILH 
Sébastien ERCOLI 

Vice-Présidence  Christian CLAVARET 
Marine SAUBATTE 

Secrétariat Licences, Courrier, Planning 
matchs, Compte-rendu Valérie LARROCHE-TABONE 

Trésorerie  
Nicola SICRE 

Bruno PÉTROIX 
Participante : Valérie BERTHOUMIEU 

 

Commission 
ANIMATIONS 

Organisation des 
manifestations  

(repas, lotos, belotes,…) 

Marine ENRIQUE 
Marine SAUBATTE 

Participants : Pierre GAMET, David CLAVARET, 
M-France CANÉROT 

Commission 
TECHNIQUE 

Encadrement, Formation Franck VIGNAUD 

Commission 
ARBITRAGE 

Détecter, Former, Planning Élise DUPEY 
Pauline LACROUX 

Commission 
SPONSORS et RÉCEPTIONS 

Développer : liens et 
communication 

Christian CLAVARET 
Bruno PÉTROIX 

Commission 
COMMUNICATION EXTERNE 

Actualisation Facebook et 
site internet Fabrice ROCHA 

Commission 
ÉTHIQUE 

Règlement FFHB + intérieur Corinne TROUILH 

Commission 
INSTANCES FÉDÉRALES 

Relations Comité, Ligue et 
FFHB Valérie LARROCHE-TABONE 

Commission 
TRANSPORT 

Location, Nettoyage des 
minibus 

Thierry CASTEIX 
Christophe DOASSANS CARRÈRE 

Commission 
MATÉRIEL Gestion Christophe DOASSANS CARRÈRE 

Commission 
BOUTIQUE CLUB 

Contact fournisseurs 
Gestion des stocks 

Pierre GAMET 
Sébastien CAMBARRAT 
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Ca	y	est	c'est	 la	rentrée	!!	Pour	 les	arbitres	du	
club	aussi	!	Certains	plus	tôt	que	d'autres…	

Tout	d'abord	merci	à	Elsa	et	Charlène,	Elise	et	
Pauline	 d'avoir	 arbitré	 des	 matchs	 amicaux	 de	

nos	équipes	séniors	pendant	la	préparation	!	

Nos	 arbitres	 régionaux	 étaient	 en	 stage	 de	 rentrée	
samedi	 dernier	 à	 Saint-	 Palais.	 Au	 programme,	 tests	 phy-

siques,	 recherche	dans	 le	code	de	 l'arbitrage,	 différentes	con-
signes	et	règles	pour	l'année	à	venir.	Ainsi,	Jean	Martin,	Sophie	Corret,	Florent	Lamazou,	

Elise	Dupey,	Pauline	Lacroux	et	Quentin	Pétroix	étaient	présents.	Bonne	saison	à	tous	!!		

Julie	Berthoumieu,	toujours	fidèle	au	poste	et	qui	arbitre	en	départemental,	a	eu	elle	aussi	son	stage	de	ren-
trée	et	effectuait	son	premier	match	de	reprise	 le	week-end	dernier.	Pour	 l'instant,	elle	est	seule	et	 j'espère	
qu'elle	retrouvera	vite	un	binôme.	

Après	une	superbe	saison	l'an	passé,	Elsa	Bueno	et	Charlène	Cazenave	retrouvaient	officiellement	les	parquets	
et	le	sifflet	lors	tournoi	de	qualification	-18	Régional,	à	Urrugne,	dimanche	dernier.	Elles	seront	désignées	sur	
le	championnat	-18	régional	et	national	cette	année	!	

Enfin,	Julie	Cassoulet	et	Marie	Berthoumieu	sont	venues	arbitrer	plusieurs	matchs	à	la	salle	Jean	Labarrère	lors	
du	tournoi	de	la	coupe	du	comité	-15F.	Compte	tenu	de	leurs	très	bonnes	prestations,	elles	ont	été	envoyées	
pour	 les	finales	à	Nousty	 l'après-midi.	Là,	elles	ont	d'abord	arbitré	un	1/4	de	finale	pour	ensuite	avoir	 l'hon-
neur	de	faire	la	finale	qui	opposait	Nousty	à	Bordes.	Elles	ont	ainsi	été	détectées	par	le	comité	et	seront	con-
viées	prochainement	à	un	stage.	L'objectif	étant	d'officier	en	dehors	du	club	à	la	fin	de	l'année.	

Il	ne	reste	plus	qu'à	nos	Jeunes	Arbitres	du	club	de	faire	leur	rentrée	et	déjà	certains	nous	sollicitent.	

Bien	sûr,	 la	porte	est	grande	ouverte	pour	tous	jeunes	qui	souhaitent	arbitrer	ou,	du	moins,	essayer	dans	un	
premier	temps.	

Dans	tous	les	cas,	nous	passerons	lors	des	entrainements	pour	en	recruter	certains.	L'idée	étant	qu'au	moins	2	
jeunes	par	équipes	arbitrent	de	temps	en	temps	le	week-end.	Nous	serons	toujours	là	pour	les	accompagner,	
les	former,	les	guider.	Comme	on	dit	si	bien,	pas	de	match	sans	arbitres.	

Bonne	saison	à	toutes	et	à	tous	!!	Au	plaisir	de	se	voir	à	la	salle	:)		

Quentin	PÉTROIX,	Elise	DUPEY,	

Co
mm

iss
ion

		

Ins
tan

ces
	Fé
dé
ral
es	

Arrivée	au	club	d	'Asson	en	1998,	j’ai	eu	la	chance	de	côtoyer	dee	
personnes	formidables	autant	au	niveau	dirigeants	que	joueurs.	
Douze	 années	 en	 tant	 que	 secrétaire	 et	 8	 en	 tant	 que	 co-
présidente,	 où	 j’ai	 vécu	 des	 moments	 intenses	:	les	 -18G	 en	
championnat	de	France,	 les	 -18F	en	 région	et	 la	cerise	sur	 le	gâ-
teau,	la	montée	en	Nationale	2	(historique	pour	le	club)	de	notre	
équipe	 fanion.	 Un	 plaisir	 de	 faire	 les	 déplacements	 avec	 les	
équipes	 qui	 transitent	 dans	 la	 Nouvelle	 Aquitaine	 ou	 plus		 loin	
encore	pour	les	garçons…		
Cette	 saison,	 je	 reprends	 le	 poste	 de	 secrétaire,	 qui	 consiste	 à	
faire	les	licences,	le	planning	des	matchs	tout	au	long	de	la	saison	
et	tout	l’administratif	du	club.	
Étant	membre	du	conseil	d’administration	du	comité	64,	je	m'oc-
cupe	aussi	des	relations	entre	clubs,	comité,	ligue	ou	FFHB.	
	

Une	 passion	 qui	 prend	 beaucoup	 de	 temps	 et	
d’énergie	mais	quand	on	aime…	on	compte	pas	!		

	

Valérie	LAROCHE-TABONE	
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La	commission	animation	du	club	d'Asson	Sport	a	pour	but	de	
créer	des	événements	festifs	pour	le	club.	
Cette	 commission	 a	 une	 rôle	 important	 pour	 la	bonne	 am-
biance	du	club	afin	que	des	moments	toujours	plus	conviviaux	
soit	 partagés	 entre	 les	 différents	 acteurs	 (joueurs,	 publics,	
sponsors...).	
Des	événements	seront	organisés		tout	au	long	de	l'année.	En	
ce	début	de	saison,	sont	prévues	:	
-	3	soirées	de	loto	à	Idron	(13,	15	et	17	novembre)		
-	 une	 soirée	 grillades	 à	 l'occasion	 du	 1er	 match	 de	 nos	 2	
équipes	séniors	fille	et	garçons	(21	septembre)		
-	une	soirée	dédiée	aux	sponsors	du	club	(19	octobre)		
Bien	sûr,	la	commission	est	ouverte	à	toutes	propositions	pour	
de	 nouvelles	 manifestations	 et	 accueille	à	 bras	 ouverts	les	
volontaires	pour	aider	à	la	mise	en	place	de	ces	événements.	
	

Les	2	Marine		
	

Charte	du	handballeur	Assonnais	
	
En	prenant	ma	licence	au	club	d’Asson	Sports,	je	m'engage	:	
	

è à	prendre	soin	du	matériel	qui	m’est	confié,	à	laisser	propres	le	banc	de	touche	et	les	vestiaires,	
è à	me	conformer	aux	règles	du	jeu,	
è à	respecter	l'arbitre	et	à	ne	pas	contester	ses	décisions,	
è à	respecter	les	consignes	données	par	l’entraîneur	et	par	les	responsables	du	club,	
è à	répondre	présent	aux	sollicitations	du	club	pendant	la	saison	(calendriers,	manifestations	diverses)	
è à	être	présent	régulièrement	aux	entraînements	et	compétitions,	en	tenue	de	sport	

adéquate	et	aux	horaires	indiqués.	En	cas	d’empêchement	majeur,	je	préviens	dans	les	
plus	brefs	délais	mon	entraîneur,	

è à	respecter	partenaires	et	adversaires,	
è à	refuser	toute	forme	de	violence	ou	de	tricherie, 	
è à	être	maître	de	moi	en	toutes	circonstances,	
è à	être	loyal	dans	le	sport	et	au	sein	du	club,	
è à	être	tolérant	et	m’abstenir	de	tout	propos	raciste	ou	désobligeant,	
è à	saluer	l'équipe	adverse	et	l'arbitre,	avant	et	après	le	match,	
è à	écouter,	à	dialoguer	avec	les	autres	avec	respect	et	fair-play,	
è à	l’extérieur	et	à	domicile	éviter	tout	comportement	qui	puisse	nuire	à	l’image	du	club,	
è à	ne	pas	utiliser	de	produits	dopants	(liste	de	ces	produits	publiée	par	le	Centre	National	

Olympique	et	Sportif	Français	et	le	Ministère	des	Sports)	
è à	assurer	les	frais	relatifs	à	une	sanction	sportive	(après	jugement	de	la	commission	sportive)	
è honorer	toute	convocation	aux	stages	départementaux	et	régionaux,	
è à	ne	pas	consommer	d’alcool	dans	l’enceinte	des	salles	des	sports,	

	
A	noter	:	pour	les	mineurs,	tant	à	domicile	que	lors	des	déplacements,	la	consommation	d’alcool	est	interdite,	le	
club	décline	toute	responsabilité	pour	les	conséquences	qui	pourraient	résulter	de	toute	enfreinte	à	cette	règle.		
	

L’équipe	dirigeante	
d’Asson-Sports	
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A	nous,	les	terribles	guerriers	du	ASSOU,	ASSOU	
qui	descendent	de	la	montagne	vers	l'Ouzoum	!	

OUUUUUUHHHH	!!!	
Avec	notre	public	endiablé	et	nos	joueurs	fiers	de	leurs	couleurs	!	

OUUUUUUHHHH	!!!	
Nous,	les	terribles	guerriers	du	ASSOU,	ASSOU,	

allons	pousser	notre	terrible	cri	de	guerre	:	ASSOU,	ASSOU	!!!	
J'ai	dit	terrible	cri	de	guerre	:	ASSOU,	ASSOU	!!!	

Par	c’qu’	ASSON…	Vert	!!!	
Par	c’qu’	ASSON…	Noir	!!!	

Par	c’qu’	ASSON…	Vert	et	Noir	!!!	


