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Dimanche 20 septembre, 16h 

ASSON – IRISSARRY 
 

	 	

Adishatz	Popaul	



	

	

	

	

Bonjour	à	tous,	
	
C'est	par	la	bien	triste	disparition	de	Paul	Nicolau	que	nous	entamons	cette	saison.	
Nous	 sommes	 deux	 de	 ses	 successeurs	 et	 n'avons	 pas	 eu	 l'honneur	 de	 connaître	 cet	
homme	dont	beaucoup	de	monde	loue	la	vie	et	son	implication	pour	Asson	Sports.	
Nous	sommes	fiers	de	poursuivre	son	œuvre	de	pérennisation,	après	d'autres,	et	présen-
tons	nos	condoléances	à	sa	famille.	
		
Comme	vous	 le	constatez,	 la	Covid	19	nous	a	obligé,	avec	 les	consignes	des	 instances	du	
Handball,	à	aménager	la	salle	afin	de	respecter	les	consignes	de	sécurité	sanitaire	:	port	du	
masque,	distanciation,	 isolement	de	 la	buvette,	 contraintes	dans	 les	vestiaires,	entrée	et	
sortie	différentes,	…	
Les	dirigeants	se	sont	activés	toute	la	semaine	pour	mettre	en	place	ce	protocole	que	nous	
vous	remercions	de	respecter.	
		
C'est	une	nouvelle	 saison	qui	débute	ce	week-end,	dans	ce	 contexte	 très	particulier.	Elle	
apporte	son	lot	de	doutes	mais	également	des	espoirs.	Cette	année,	encore,	toutes	les	ca-
tégories	seront	représentées	au	sein	du	club.	Nous	avons	l'honneur	d'accueillir	nos	voisins	
basques	 d'Irissarry.	 Nous	 connaissons	 bien	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Ils	 viennent	
d’obtenir	leur	billet	pour	ce	Championnat	de	Nationale	2.	Bon	match	à	tous.	
	
Assou	!	Assou	!	Toustem	en	daban	!	
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Corinne	TROUILH		
Sébastien	ERCOLI	

Co-présidents		
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ASSON reçoit  IRISSARRY, dimanche 20 septembre, 16h 
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Après	 un	 début	 d’année	 2020	
ultra	 prometteur,	 nous	 avons	
été	coupé	dans	notre	élan	avec	
cette	 crise	 sanitaire.	 Des	 re-
grets	tant	on	se	rapprochait	du	
haut	 de	 tableau	 mais	 malgré	

tout,	ce	fut	une	7ème	place	finale	historique	pour	notre	
club	en	N2	!	
C’est	avec	cette	même	énergie	positive	que	nous	avons	
repris	 le	 6	 juillet,	 d’abord	 avec	 3	 séances	 hebdoma-
daires,	puis	4	voir	5	au	mois	d’août	pour	 intensifier	 le	
travail.	La	préparation	a	été	bonne	avec	notamment	7	
matchs	 amicaux	 disputés	 pour	 5V,	 1N	 et	 1D.	 Au-delà	
des	 résultats,	 c’est	 surtout	 notre	 fond	 de	 jeu	 qui	 est	
intéressant	et	 on	est	 dans	 la	continuité	 de	ce	 qu’on	 a	
fait	 avant	 l’arrivée	 du	 Covid.	 Rassurant	 mais	 on	 sait	
qu’à	ce	 niveau	de	pratique,	 la	 seule	 vérité	 ce	sont	 les	
matchs	officiels	et	la	capacité	à	gagner	en	compétition.	
La	 nouvelle	 formule	 mise	 en	 place	 par	 la	 fédération	
nous	 place	dans	 une	habituelle	 poule	de	 12,	mais	dé-
composé	 en	 2	 poules	 de	 6.	 L’objectif	 principal	 étant	
d’avoir	 des	 poules	 «	 régionales	 »	 en	 début	 de	 saison	
pour	 disputer	 un	 maximum	 de	 matchs.	 Selon	
l’évolution	 du	 fameux	 virus,	 plusieurs	 scénarios	 sont	
envisagés	pour	 la	 suite	mais	 la	priorité	pour	 la	fédéra-
tion	 est	 que	 l’on	 aille	 au	 bout	 de	 la	 saison	 et	 qu’on	
rencontre	 bien	 nos	 11	 autres	 adversaires	 en	 match	
aller-retour.		
	

Le	groupe	se	compose	cette	année	de	23	 joueurs	et	3	
entraîneurs	 :	
Ailiers:	Sarrat,	Capdevielle,	Regot,	Mariet,	Falguiere	et	
Lafitte	
Base	 arrière	 :	 Vettorel	 Q,	 Vettorel	 K,	 Lanot-Grousset,	
Labarrère,	 Laban,	 Kuhn	 (C),	 Pédebernade,	 Verdier,	
Courades	
Pivots:	Gamet,	Passicos,	Vermote,	Pomme	(VC),	Saincet	
Gardiens:	Bas,	Gobert,	Magne	
Entraîneur-principal	:	Vignaud	
Entraîneur-adjoint	:	Gassie	
Entraîneur-gardien	:	Escoute	
	

A	 signaler	 la	 blessure	 (genou)	 de	 notre	 capitaine	
Maxime	 Kuhn.	 Nous	 attendons	 le	 verdict	 pour	 savoir	
s’il	s’agit	d’une	entorse	ou	de	plus	...	Valentin	Courades	
lui	revient	petit	à	petit	de	sa	blessure	de	la	saison	der-
nière	et	devrait	reprendre	la	compétition	avec	l’équipe	
2	 début	 octobre.	 Tout	 le	 reste	 de	 l’effectif	 est	 opéra-
tionnel,	 la	profondeur	de	notre	groupe	doit	être	notre	
force	cette	année	et	nous	avons	affiné	notre	projet	de	
jeu	offensif	pour	que	tout	le	monde	trouve	ses	repères	

GAUBERT	Enzo	
MAGNÉ	Sylvain	
	

CAPDEVIELLE	Clément	
FALGUIÈRE	Paul	
LABAN	Thomas	
LABARRERE	Maxime	
LANOT-GROUSSET	Franck	
PASSICOS		Thomas	
PÉDEBERNADE	Pierre	
POMMÉ	Simon	(cap)	
SARRAT	Battite	
VERDIER	Pierrick	
VERMOTTE	Louis	
VETTOREL	Kévin	
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facilement.	 Défensivement,	 2	 systèmes	 seront	 utili-
sés	:	notre	défense	étagée	de	la	saison	dernière	asso-
ciée	à	une	défense	 0-6	 plus	 collective	et	 basse	pour	
protéger	plus	facilement	notre	but.	
Ce	 week-end,	 nous	 jouons	 déjà	 un	 premier	 derby	
avec	 la	réception	d’Irissarry.	La	particularité	de	cette	
poule	de	6	fait	que	nous	les	rejouerons	dès	le	24	oc-
tobre.	Cette	formule	originale	nous	oblige	à	prendre	
un	maximum	de	points	sur	cette	première	phase	car	
l’autre	 poule	 présente	de	sacrées	écuries	qui	 seront	
dures	à	manœuvrer.	Il	faut	donc	se	mettre	à	l’abri	le	
plus	vite	possible	pour	se	donner	ensuite	des	objec-
tifs	 ambitieux.	Nous	 avons	 déjà	 affronté	 Irissarry	 en	
match	amical	et	nous	avons	trop	facilement	maîtrisés	
le	 match	 pour	 croire	 que	 les	 basques	 ne	 viendront	
pas	 avec	 un	 état	 d’esprit	 bien	 différent	 pour	 cette	
première	 journée.	 A	 nous	 d’élever	 notre	 niveau	
d’engagement	dans	tous	les	domaines	pour	valider	le	
potentiel	de	notre	groupe.		
Le	 paradoxe	 du	 week-end	 réside	 entre	 le	 plaisir	
d’enfin	 pouvoir	 rejouer	 et	 le	 fait	 que	 nous	 perdons	
un	être	cher	au	club	et	au	village	en	 la	personne	de	
Popaul	 Nicolau.	 Si	 certains	 comme	moi	 ne	 l’ont	 pas	
connu	personnellement,	on	ne	peut	qu’être	admiratif	
devant	 son	 travail	 et	 son	 amour	 pour	 cette	 associa-
tion.	 Toujours	 se	 rappeler	 d’où	on	 vient…	Honorons	
cette	légende	!	
Assou,	Assou	!	
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Sylvain	MAGNÉ	

Louis	VERMOTE	

Quentin	VETTOREL	

Pierre	GAMET		

Maxime	LABARRÈRE	

Ils	nous	ont	rejoints…	

SG1	:	Nationale	2	



SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE           Battite	SARRAT	
	

SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE	
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Une	belle	année	en	perspective	
pour	 ce	 groupe	 avec	de	 la	 jeu-
nesse	 et	 de	 l’expérience	 pour	
faire	 deux	 collectifs	 en	 Prenat	
et	excellence.		
Nouvelle	 année	 et	 pour	 une	
fois,	 un	 nouveau	 groupe	 avec	

des	 joueuses	 impliquées	pour	gagner	leur	place	et	com-
mencer	une	belle	aventure.		
Le	 groupe	 senior	 filles	 cette	 année	 est	 composé	 de	 27	
joueuses	 dont	 7	 joueuses	 de	 -18	 ans	 qui	 intègrent	 le	
groupe	 senior.	 Le	 comeback	 de	 Marion	 Lyssandre,		
l’arrivée	 de	 l’oloronnaise	 Marie	 Bonnaventure	 et	 les	
retours	 de	 Chloé	 Morgado	 et	 Romane	 Cazenave	 vien-
nent	compléter	cet	effectif. 
La	préparation	a	été	très	longue	pour	les	filles.	Une	pre-
mière	 partie	 en	 juin	 entre	 activités	 exté-
rieures/renforcement	et	courses	endurées,	puis	en	juillet	
une	reprise	en	salle	autour	du	ballon	et	du	renforcement	
du	haut	du	corps	et	enfin,	un	mois	d’août	habituel	avec	
de	nombreux	matchs	amicaux.		
	
Durant	le	mois	d’août	:	
Défaite	32-25	à	Bordes	N2		
Victoire	contre	Côte	basque	23-19	N3		
Défaite	19-20	à	Côte	basque		
Défaite	32-24	face	à	Bordes		
	

Deuxième	place	au	tournoi	de	Gan	avec	:		
Victoire	18-9	contre	Ossau	N3		
Victoire	12-11	contre	Gan	N2		
Défaite	30-16	contre	Tardets	N2		
	

2

Week-end	dernier	:	
Victoire	contre	Ossau	N3		
Défaite	contre	Pays	de	Neste	38-31		
	

Au	 programme	 ce	 week-end	 pour	 clôturer	 notre	
préparation	 :	 moment	 d’intégration	 de	 l’ensemble	
du	groupe	en	terre	landaise	pour	se	laisser	le	temps	
de	 se	 poser	 les	 dernières	 questions	 avant	 d’arriver	
avec	 l’envie	 de	 débuter	 fort	 la	 saison	 et	 l’envie	 de	
gagner	!		
Reprise	 de	 la	 compétition	 le	 week-end	 prochain	 à	
Agen	

SF1	:	Prénationale	

1

La	 saison	 a	 débuté	 début	 août	 pour	 les	 moins	 de	
18filles	 :	 piste,	 sortie	 VTT.	 Avec	 un	 effectif	 de	 23	
joueuses,	 l'équipe	 1	 jouera	en	 région	élite	alors	que	
l'équipe	 2	 en	 entente	 avec	Coarraze	 sera	 en	 dépar-
temental.		
En	 guise	de	préparation,	 les	 assonaises	participaient	
à	 un	 tournoi	 le	 week-end	 dernier	 à	 Gan.	Deux	 vic-
toires	en	match	de	poule	contre	Gan	et	Lescar	nous	
permettent	 d'accéder	 à	 la	 finale	 contre	 Pays	 des	
Nestes	 évoluant	 en	 championnat	 de	 France.	Défaite	
20	à	13	mais	un	bilan	assez	positif.		

-18 ans FILLES(1 et 2)  RÉGIONAL et  Départemental  Baptiste	SAINCET,	Éric	LABARRÈRE
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2

Les	filles	devront	faire	preuve	de	sérieux	et	d'applica-
tion	 aux	 entraînements	 et	 aux	 matchs	 afin	 de	 pro-
gresser	dans	ce	championnat.		
Le	 niveau	 régional	 sera	 certes	 élevé	 	mais	 c'est	 une	
belle	opportunité	pour	les	filles	et	le	club	que	de	goû-
ter	à	ce	niveau.		
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Popaul	NICOLAU,	figure	de	la	commune,	et	tout	particulière-
ment	du	club	de	handball	Asson	Sports,	vient	de	nous	quitter.	
Dès	1967,	il	prit	les	rennes	du	club	et	contribua	rapidement	à	
son	essor.	
Président	 sans	 interruption	 jusqu'en	 1985,	 il	 cumula	 égale-
ment	les	fonctions	d’entraîneur	et	d'arbitre.	Travailleur	infati-
gable,	exigeant	envers	 les	autres,	mais	également	envers	 lui-
même,	 il	 n'avait	de	 cesse	 de	défendre	avec	passion	 les	 inté-

rêts	du	club,	ce	qui	lui	valait	d'être	éminemment	respecté	par	l’ensemble	des	licenciés.	
Sa	voiture	de	 l'époque,	une	Diane,	en	avait	 fait	des	 kilomètres…	et	si	 un	 titre	venait	
récompenser	 les	efforts	 fournis,	 c'est	en	décapotable	qu'elle	 faisait	 le	 tour	des	 lotis-
sements	avec	les	garçons	ou	les	filles.	Pour	lui,	en	effet,	le	handball	devait	également	
se	 décliner	 au	 féminin.	 Asson	 Sports	 fut	 l'un	 des	 premiers	 clubs	mixtes	 du	 départe-
ment.		
Il	avait	le	pouvoir	de	transmettre	autour	de	lui	une	force	de	caractère	hors	du	commun	
et	de	pousser	les	autres	à	se	dépasser.	A	plusieurs	reprises,	durant	sa	carrière,	cela	lui	
permit	 de	 faire	 face	 à	 la	maladie	 avec	 cette	 détermination	 qui	 émanait	 de	 lui,	 lors-
qu'on	le	voyait,	notamment,	se	faire	violence	lors	de	ses	randonnées	pédestres.	Lucide	
jusqu'au	bout,	 il	 réalisa	que	 le	moment	était	venu	pour	 lui	de	lâcher	prise,	de	laisser	
Momone	qui	avait	tellement	fait	pour	le	club	à	ses	côtés,	et	ses	enfants	Marie-Pierre	
et	Hervé,	à	qui	nous	présentons	nos	sincères	condoléances.	

Guy	Labarrère	
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Une	passion…			 	

Un	engagement	sans	limites…	

Respect	à	toi,	Popaul.	

MERCI	!	

50	ANS	ASSON	SPORTS	avec	le	pivot	de	Pampelune	
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SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE et(3)PRÉ-RÉGION    Loïc	BAS	

    

1

Un	groupe	d'une	vingtaine	de	joueurs	compose	l'effec-
tif	 senior	 garçons	 2	 et	 3.	 Nous	 avons	 beaucoup	 de	
jeunes	venant	de	-18	que	nous	devons	intégrés	tout	en	
ayant	des	objectifs	ambitieux	mais	réalistes.	
Pour	 l'équipe	 2,	 notre	 objectif	 est	 bien	 évidement	 la	
monté	 en	 Prénationale	 que	 nous	 avons	 manquée	 de	
peu		à	deux	reprises.	
Nos	arguments	pour	cette	année	?	Une	équipe	de	plus	
en	plus	performante,	des	jeunes	avec	un	niveau	de	jeu	
de	plus	en	plus	développé	(dû	à	un	travail	exemplaire	
depuis	l'école	de	hand	jusqu'à	nos	équipe	seniors).	
Pour	 l'équipe	3,	nous	avons	 largement	 les	moyens	de	
nous	hisser	 tout	 en	haut	du	 classement	avec	une	sai-
son	qui	 pourrait,	 si	nous	 faisons	 les	efforts	 suffisants,	
être	une	saison	exemplaire.	
Concernant	nos	premiers	matchs,	l'équipe	3	recevra	le	
samedi	26	septembre,	à	21h00,	le	club	de	Danguin.	
Pour	 l'équipe	 2,	 nous	 recevrons	 le	 Stade	Montois,	 le	
dimanche	27	Septembre,	à	14h00.	

2

Je	 tiens	 à	 préciser	 une	 chose	 très	 importante	:	 les	
résultats	que	nous	avons	 les	week-ends,	ne	revien-
nent	 pas	 uniquement	 aux	 joueurs	 présents	 sur	 le	
terrain	mais	 aussi	 à	 tout	 le	 groupe	d'entrainement	
ainsi	qu’aux	 joueurs	de	 l'équipe	première	qui	nous	
renforcent	parfois	et	nous	apportent	énormément.	
Le	public,	de	plus	en	plus	nombreux,	qui	vient	nous	
voir	et	nous	soutenir	joue	un	rôle	très	important.	
Un	 dernier	 remerciement	 à	 Léon	 qui	 nous	 permet	
de	 communiquer	 avec	 vous	 tous	 à	 travers	 nos	 ar-
ticles.	
En	 ces	 temps	 difficiles,	 l'ensemble	 des	 joueurs	 et	
entraineurs	 vous	 souhaitent	 une	 bonne	 santé	 et	
prenez	soins	de	vous	!	
Assou	Assou	
	

SG2	:	Régionale	



2

axé	sur	une	défense	très	dynamique	et	intelligente	
avec	le	traditionnel	jeu	rapide	assonais	pour	valider	
nos	 grosses	 défenses.	 En	 attaque,	 nous	 cherche-
rons	à	faire	vivre	le	ballon	avec	beaucoup	de	mobi-
lité	chez	les	joueurs	qui	devront	prendre	des	initia-
tives	 pour	 progresser	 individuellement	 tout	 en	
servant	 le	 collectif.	 La	 défense	 3-2-1,	 développé	
chez	les	seniors,	sera	mise	en	place	en	-13,	-15	et	-
17	 pour	 mettre	 du	 lien	 entre	 les	 catégories.	
La	première	partie	de	saison	nous	oppose	à	Orthez,	
Buros	 et	 Nousty.	 L’objectif	 sera	 de	 terminer	 dans	
les	 2	 premiers	 pour	 se	 qualifier	 au	 niveau	 excel-
lence.		
Une	belle	saison	s’annonce	!	

	

-17 ans GARÇONS   RÉGION        Baptiste	SAINCET,	Éric	LABARRÈRE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-15 ans GARÇONS   	 	 	 	 	 	 Franck	VIGNAUD	
  	

-15 ans FILLES            Anne	GOUBY 

1

Enfin,	 c’est	 reparti	 !	 C’est	 avec	 un	 grand	 plaisir	 et	 du	
sérieux	 que	 les	 -15	 filles	 ont	 repris	 le	 chemin	 de	
l’entraînement	!	
Cette	 année,	 il	 y	 aura	 une	 seule	 équipe	 coachée	 par	
Francky,	Mathieu	Cazajous	et	Anne.	
Une	équipe	de	12	 filles	(neuf	2ème	année,	deux	1ère	an-

	 Page	9	Saison	2020-2021,	n°	1	

1

Cette	saison,	 j’ai	 le	 plaisir	d’être	accompagné	par	Lu-
dovic	Cazajous	et	Nicolas	Cristobal.	Un	bénévole	de	19	
ans	ça	n’a	pas	de	prix	et	après	avoir	moi-même		com-
mencé	 à	 entraîner	 justement	 sur	 la	 catégorie	 2001,	
c’est	 une	 fierté	 de	 voir	 que	 certains	 ont	 envie	 de	
rendre	la	pareille.	Ce	n’est	évidemment	pas	le	premier	
à	Asson	mais	c’est	toujours	à	valoriser	!	Nicolas,	quant	
à	 lui,	 a	 déjà	 encadré	 des	 groupes	 de	 jeunes	 dans	 le	
rugby.	il	sera	chargé	de	faire	travailler	les	 jeunes	phy-
siquement	et	de	nous	assister	ou	 remplacer	 le	week-	
end	sur	la	partie	handball.	
Nouvelle	catégorie	-17	oblige,	nous	avons	été	amputé	
de	quelques	éléments	pour	 les	 intégrer	 sur	 le	 niveau	
régional	mais	c’est	 un	mal	 pour	un	bien,	notre	 jeune	
équipe	 dispose	 d’une	 énorme	marge	 de	 progression	
avec	un	groupe	 très	homogène.	Le	projet	de	 jeu	sera	

1

Nouvelle	catégorie	mise	en	place	qui	autorise	à	jouer	
au	 niveau	 régional	 les	 2004/2005/2006.	 Les	 2003	
sont	donc	désormais	directement	en	senior.	A	ce	jeu	
là,	nous	sommes	obligés	de	proposer	une	équipe	très	
jeune	composée	à	90%	de	2005	et	2006.	Parfait	pour	
ces	jeunes	de	pouvoir	se	frotter	aux	joutes	régionales	
dans	 l’objectif	 de	 poursuivre	 leur	 apprentissage.	 Le	
groupe	 est	 assez	 équilibré	 en	 terme	 de	 latéralité	 et	
de	 morphologie,	 ce	 qui	 laisse	 entrevoir	 de	 belles	
choses	dans	le	futur.		
Le	week-end	dernier	avait	lieu	les	qualifications	pour	
le	 niveau	 élite	 (anciennement	 excellence).	 Nous	
étions	opposés	aux	girondins	pour	 le	premier	match	
et	après	une	bonne	entame	où	nous	menons	+5,	 les	
girondins	 nous	 rejoignent	 à	 la	MT.	 C’est	 regrettable	
car	 dans	 un	 match	 de	 2	 fois	 18	min	 il	 faut	 être	 ca-
pable	 de	 gérer	 ce	 type	d’avance.	Défaite	 finalement	
22-18.	 Ensuite,	 nous	 avons	 rencontré	 une	 belle	
équipe	de	Buros,	composée	uniquement	de	2004.	On	
passe	complètement	au	travers	en	nous	inclinant	24-
9	 !	 Le	 dernier	 match	 n’avait	 normalement	 pas	
d’intérêt	 compétitif	 puisque	 seuls	 les	 2	 premiers	 de	
cette	poule	de	4	se	qualifiaient	ainsi	que	les	meilleurs	

2

3èmes		sur	l’ensemble	du	tournoi	mais	notre	goal	aver-
rage	était	désastreux.	On	a	quand	même	voulu	jouer	
le	 match	 à	 fond	 par	 respect	 pour	 nous	 mais	 aussi	
pour	 les	 adversaires.	 On	 s’impose	 finalement	 19-18	
face	à	Marmande	au	terme	d’un	gros	match	avec	un	
état	d’esprit	retrouvé	!		
Quelques	 jours	 plus	 tard	 un	 coup	 de	 fil	 de	 la	 ligue	
nous	 indique	 que	 les	 girondins	 ont	 fait	 jouer	 un	
joueur	 non	 qualifié...	 A	 suivre	 mais	 nous	 pourrions	
nous	retrouver	en	élite	finalement	notamment	grâce	
au	 fait	 d’avoir	 joué	 jusqu’au	bout	 !	 Verdict	 dans	 les	
jours	prochains.	
Les	 objectifs	 fixés	 sont	 assez	 clairs	 :	 créer	 un	 état	
d’esprit	 irréprochable,	 apprendre	 cette	 année	 dans	
un	 niveau	 où	 on	 sera	 en	 difficulté	 pour,	 pourquoi	
pas,	 jouer	 les	 premiers	 rôles	 la	 saison	 prochaine.	
Je	 suis	 content	 cette	 année	 d’être	 épaulé	 par	
l’expérimenté	 Éric	 Labarrère	 pour	 vivre	 cette	 belle	
aventure.	
Nous	 remercions	 infiniment	 notre	 fidèle	 partenaire,	
l’entreprise	«	Pouts	»	pour	sa	généreuse	dotation	de	
ballon	taille	3	qui	ne	pourront	que	aider	nos	jeunes	à	
progresser.	
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nées	et	une	débutante).	Elles	se	connaissent	depuis	
quelques	années.	Un	beau	travail	en	perspective…		
Premier	match,	premier	rendez-vous	ce	week-end	à	
Bordes.	
	
	



	

-13 ans FILLES (1 et 2)         Vincent	CANEROT,	Muriel	GUILHAMET	

-13 ans GARÇONS (1 et 2)    David	CLAVARET,	Frédo	LABAN	

1

Cette	année,	nous	avons	en	charge	les	-13	garçons	:	effec-
tif	 composé	 de	 20	 joueurs,	 donc	 2	 équipes	 engagées	 en	
championnat.	Le	groupe	est	constitué	de	2ème,	1ère	année	-
13	et	de	quelques	joueurs	-11	surclassés,	ce	qui	fait	pour	
certains	 3	 ans	 d'écart	!	 Nous	 avons	 repris	 les	 entraîne-
ments	début	août.	Ils	ont	lieu	le	mardi	et	le	jeudi.	
Le	week-end	dernier,	nous	avons	organisé	un	match	ami-
cal	pour	 l'équipe	1	contre	Nousty	et	1	pour	 la	2	à	Bruges	
contre	 l'entente	 Bruges-Ossau.	 Deux	 défaites	 mais	 des	
satisfactions	 et	 beaucoup	 de	 points	 à	 travailler.	 Nous	

Ze	Nious	de	Nouste	
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Avec	un	groupe	de	18	 filles,	 le	 club	et	 les	entraineurs	
ont	 décidé	 de	 faire	 une	 entente	 avec	 Bruges-Sports	
pour	 faire	 2	 équipes.	Nous	 avons	 donc	 un	 effectif	 de	
24.	 Un	 équipe	 engagée	 par	 Asson	 et	 une	 autre	 par	
Bruges. 
Les	entrainements	ont	repris	mis	septembre,	avec	une	
présence	 conséquente,	 environ	 20/22	 filles	 à	 chaque	
séance. On	 en	 attendait	 pas	 moins,	 cela	 signifie	 que	
l’envie	 est	 là.	 Lors	 des	 premiers	 échanges	 sur	 le	 ter-
rain,	une	dynamique,	une	ambiance	et	une	cohésion	se	
sont	créés.	On	l’espère	que	cela	va	porter	ses	fruits.	 
La	 première	 phase	 commence	 ce	 week-end	 avec	 2	
déplacements	:	Lescar	et	Lée-Ousse. 

 -11 ans GARÇONS          Franck	VIGNAUD	
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Dans	l’encadrement	cette	année,	Erika	Saubatte,	Cai-
tlin	 Boyd	 et	moi-même.	Nous	serons	 aussi	 accompa-
gnés	de	quelques	parents	fidèles	qui	suivront	l’équipe	
le	week-end	en	cas	de	besoin.	Nous	avons	décidé	de	
surclasser	 bon	 nombre	 de	 2010	 ayant	 déjà	 effectué	
deux	 ans	 dans	 la	 catégorie	 -11	 pour	 créer	 deux	
équipes	homogènes	en	-13.	
C’est	donc	encore	un	groupe	qui	commence	sa	forma-
tion,	 plutôt	 qui	 continue	 son	 apprentissage	 après	 le	
bon	 travail	 effectué	 par	 Marie-Julia	 et	 sa	 bande	 en	
école	de	hand.	C’est	un	plaisir	de	 les	accompagner	à	
notre	 tour	 dans	 ce	 long	 chemin.	 Le	 premier	 objectif	
est	 d’assurer	 la	 transition	 entre	 le	 jeu	 sur	 la	 largeur	
spécifique	à	l’école	de	hand	et	le	jeu	sur	le	40*20.	Un	
premier	 match	 amical	 face	 à	 Bruges/Ossau	 nous	 a	
permis	de	nous	rendre	compte	du	 travail	à	effectuer	
avec	déjà	des	premières	pistes	de	 travail	 comme	 :	 la	
relation	 passeur/réceptionneur,	 la	 gestion	 des	 es-
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paces,	le	changement	de	statut	(passer	de	attaquant	
à	défenseur)...	Rien	d’étonnant	à	cela	car	il	est	habi-
tuel	 de	 retrouver	 ces	 défauts	 que	 nous	 allons	 es-
sayer	 de	 corriger	 avec	 la	mise	 en	place	 de	 cycle	 de	
travail	 étendu	 sur	 toute	 l’année.	 Les	 jeunes,	 depuis	
quelques	 années,	 ont	 la	 chance	 de	 s’entraîner	 1,5	
fois	 semaine,	 ce	 qui	 donne	 une	 progression	 plus	
rapide.		
Le	hasard	du	calendrier	fait	que	nous	jouons	à	nou-
veau	 face	à	Bruges/Ossau	pour	 la	première	 journée	
de	 championnat.	 Cette	 phase	 niveau	 haut	 devrait	
être	 délicate	 en	 terme	 de	 résultats	 mais	 rassurez-
vous,	aucun	objectif	de	résultat	à	cet	âge...	 juste	du	
progrès	et	du	plaisir	!	
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avons	 confiance	 au	 groupe	 et	 à	 tous	 les	 joueurs.	
S’ils	 restent	 sérieux	 lors	 des	 séances	 d'entraîne-
ment	 comme	 cette	 semaine,	 tout	 devrait	 bien	 se	
passer.	
Ce	 week-end,	 reprise	 du	 championnat	 pour	
l'équipe	 1	 contre	 Lasseube	 et	 l'équipe	 2	 contre	
Madiran.	 Verdict	 donc	pour	 les	 2	 équipes	samedi	
en	fin	de	journée	pour	savoir	si	nous	commençons	
la	saison…	sur	les	chapeaux	de	roues.	

David	Clavaret		

2

Aussi,	 nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 au	 club	 de	
Bruges,	 aux	 filles	 ainsi	 qu’à	Mathieu	 et	 Laura	 avec	
qui	nous	gérerons	ces	2	groupes	au	court	de	la	sai-
son	pour	les	amener	au	plus	haut. 
Assou,	Assou	! 

Laura	Lurdos,	Mathieu	
Vincent	Canerot,	Muriel	Guilhamet	

	



	
-11 ans FILLES                         Baptiste	ESCOUTE		
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Une	 nouvelle	 année	 commence	 avec	 un	 groupe	 tota-
lement	 renouvelé	à	 l’exception	d’une	 seule	 fille.	Nous	
avons	 surclassé	 toutes	 les	 filles	 nées	 en	 2012.	 Cette	
année,	 Thylan	 et	 Chloé	 (joueuses	 de	 l’équipe	 senior)	
feront	plus	que	m’épauler	car	elles	vont	gérer	tous	 les	
entraînements	du	mercredi	après-midi	et	nous	coache-
rons	ensemble	les	samedis.	
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 Hand Loisir                                       Nicolas	CRISTOBAL 

Amis	licenciés,	parents,	dirigeants,	supporters	d’	Asson	Sport	Handball,	
	
Pour	cette	nouvelle	saison,	afin	de	faciliter	la	prise	de	commande	et	
la	gestion	des	paiements,	 le	club	a	décidé,	de	mettre	en	place	une	
boutique	 en	 ligne	 via	 son	 partenaire	 HelloAsso.	 Cette	 plateforme	
en	ligne	vous	permettra	de	 réaliser	vos	achats	directement	depuis	
un	ordinateur	ou	smartphone,	via	carte	bancaire.	Nous	vous	trans-
mettrons	prochainement	le	lien	pour	accéder	à	la	boutique.	
Cette	plateforme	dédiée	aux	associations	est	totalement	gratuite	et	
vit	 par	 le	 biais	 de	 dons.	 Vous	 êtes	 donc	 libre,	 lors	 de	 vos	 com-
mandes	de	verser	ou	non	un	petit	montant	à	la	plateforme.	
	

Comme	 chaque	 rentrée	 est	 synonymes	de	nouveautés,	 nous	 vous	
proposons	cette	année	ce	"pack	rentrée"	pour	un	montant	de	30€."	
	

Très	 prochainement,	 sera	 éditée	 une	 plaquette	 avec	 la	 nouvelle	
boutique.	Nous	ne	manquerons	pas	 de	communiquer	 sur	 le	 sujet.	
Le	processus	d'achat	se	fera	en	ligne	également.	

Pierre	GAMET	

Après	 une	 fin	 de	 saison	 tronquée	 comme	
pour	 l'ensemble	 des	 équipes	 du	 club,	 les	
membres	 du	 Hand	 Loisir	 ont	 pris	 leur	 mal	
en	 patience	 et	 ainsi	 fini	 par	 reprendre	 le	
chemin	 de	 la	 salle	 Jean	 Labarrère.	 Pour	
cette	reprise,	nous	avons	pu	noter	que	dif-
férentes	méthodes	 de	 préparation	 ont	 été	
privilégiées,	 celle	 pour	 entretenir	 la	 forme	
ou…	 les	 formes.	 L'effectif	 semble	 à	 ce	 jour	
un	peu	 faible	quantitativement	mais	 la	 sai-
son	ne	fait	que	commencer.	
Les	 portes	 de	 la	 salle	 restent	 ouvertes	 à	
toutes	les	personnes	intéressées	par	la	pra-
tique	 loisir.	 Les	 entraînements	 se	 tiennent	
tous	 les	 jeudis	 à	 20h30,	 à	 Asson.		 Les	 pre-
miers	 matchs	 débuteront	 fin	 octobre.		
Les	SENIORS	souhaitent	une	bonne	saison	à	
toutes	 les	 équipes	 et	 vous	 invitent	 à	 pren-
dre	soin	de	vous.	
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Le	 groupe	 a	 recommencé	 les	 entraînements	 avec	
beaucoup	d’envie	et	de	 joie	 de	pouvoir	enfin	 se	 re-
trouver	après	une	si	 longue	période.	Le	premier	test	
se	fera	à	Barzun,	ce	samedi	après	midi.	
Alors,	 	n’hésitez	 à	 venir	 encourager	 nos	 jeunes	
pousses	.	
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PROTOCOLE	SANITAIRE	D'USAGE		
ASSON	SPORTS	HANDBALL	

	
Le	décret	n°2020-1035	du	14	août	2020	prescrit	les	mesures	générales	nécessaires		
pour	faire	face	à	l'épidémie	de	la	covid-19.	
	

Dans	le	respect	de	ces	textes,	les	représentants	d’Asson	Sports	s'engagent	à	faire	
respecter	 sans	 réserve	 au	 sein	 de	 son	 organisation	 les	 gestes	 barrières	 et	 les	
règles	suivantes	pour	lutter	contre	l'épidémie	de	la	covid-19	:		

• Désignation	d'un	référent	Covid-19	(Valérie	Larroche-Tabone)		au	sein	de	l'association	qui	
sera	l'interlocuteur	privilégié	de	la	collectivité	locale	pour	les	évolutions	des	recommanda-
tions	sanitaires	et	qui	veillera	à	la	bonne	mise	en	œuvre	des	gestes	barrières.	

• Port	du	masque	obligatoire	dans	les	espaces	communs	sauf	lors	de	la	pratique	sportive.		

• Marche	en	avant	à	privilégier,	les	personnes	ne	devant	pas	se	croiser	afin	d'éviter	les	
contacts	corporels	au	sein	des	équipements	sportifs.		

• Lavage	des	mains	est	obligatoire	pour	pénétrer	au	sein	de	l'équipement	sportif	.	

• Durée	de	passage	aux	vestiaires	limitée	dans	le	temps	.	

• Utilisation	des	vestiaires	par	petits	groupes	avec	respect	de	la	distanciation	physique.		

• Les	effets	personnels	ne	doivent	pas	être	partagés	y	compris	boisson	et	nourriture.		

• Accès	aux	sanitaires	régulé.	

• Prise	de	douche	avec	distanciation	physique,	la	douche	au	domicile	est	à	favoriser.		

• Les	portes	devront	rester	ouvertes	pour	limiter	les	points	contact	le	temps	de	l'accueil	et	de	
la	sortie	des	adhérents.	

• Les	locaux	publics	doivent	être	aérés	au	moins	15	minutes.	

• La	désinfection	des	surfaces	utilisées,	des	points	contact	et	des	sanitaires	est	obliga-
toire	ainsi	que	la	désinfection	des	douches	entre	chaque	équipe.		

• Port	du	masque	obligatoire	pour	les	spectateurs	avec	une	place	libre	entre	chaque	
groupe	social	(maximum	10	personnes).	

• Tous	les	spectateurs	doivent	être	assis.	

• Affichage	des	gestes	barrières	sur	les	lieux	publics.	
Les	mesures	sont	susceptibles	d'évoluer	en	fonction	de	l'évolution	de	l'épidémie.		
Sans	respect	de	ces	prescriptions,	les	équipements	communaux	ne	seront	plus	mis	à	disposition	et	la	
saison	de	hand	sera	compromise.	
Je	compte	sur	vous	pour	appliquer	ces	gestes	barrières	pour	le	bien-être	de	tous	!		

Valérie	LARROCHE-TABONE	


