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Bonjour	à	toutes	et	à	tous,		
	
Nous	voici	de	retour	dans	la	salle	Jean	Labarrère,	après	plusieurs	mois	de	crise	
sanitaire,	et	nous	espérons	laisser	tout	ça	derrière,	pour	enfin	repartir	sur	une	
saison	entière.		

Quelques	changements	au	niveau	du	bureau	du	club,	puisque	nous	repartons	
avec	 un	 binôme	 100%	 féminin	 ou	 plutôt,	 une	 équipe	 100%	 féminine	:	Corine	
TROUILH,	déjà	en	place	depuis	3	ans	et	Marine	SAUBATTE,	fille	de	2	anciens	Co-
Présidents,	qui	a	souhaité	s’investir	encore	plus	pour	le	club.		

Ce	soir	notre	équipe	phare,	pour	son	premier	match	à	domicile,	a	l’honneur	de	
recevoir	nos	voisins	et	amis	basques	d’Irissarry.	Bonne	chance	à	tous.	

Dans	un	contexte	que	beaucoup	d’entre	vous	connaissent,	nos	premières	pen-
sées	vont	à	Valérie,	Philippe,	Margaux,	Fred,	Aurore	et	Fabio.	

	

	

Maxime	 s’en	 est	 allé	 vers	 les	
étoiles,	 mais	 il	 restera	 notre	
soleil	 et	 à	 jamais	 dans	 nos	
cœurs.	
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Corinne	TROUILH		
Marine	SAUBATTE	

Co-présidentes		
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Commençons	par	revenir	en	
arrière,	 début	 d'année	
2020,		 nous	 faisons	 3	 vic-
toires	 et	 1	 nul	 face	 aux	
grosses	 cylindrés	 de	 notre	
championnat.	 La	 transition	
entre	 notre	 arrivée	 en	 N2	
où	l’on	vit	des	saisons	com-
pliquées	vers	des	jours	meil-

leurs	 était	 arrivée.	 Le	 maintien	 semblait	 acquis	 et	
nous	 nous	 projetions	 vers	 la	 première	partie	 de	 ta-
bleau.	 L'arrêt	 des	 compétitions	 nous	 amène	
quelques	 mois	 plus	 tard,	 en	 juillet	 2020.	 C’est	 le	
début	 d’une	 prépa	 très	 intense	 de	 1	 mois	 et	 demi	
avec	 l'idée	 que	 nous	 sommes	 armés	 pour	 jouer	 le	
haut	de	tableau.	Maxime	se	fait	les	croisés	en	fin	de	
prépa	mais	 nous	 gagnons	 2	 matchs	 dont	 1	 victoire	
probante	 à	 Bègles	 qui	 a	 fait	 suite	 à	 une	 grosse	 dé-
faite	face	à	Rodez,	nous	 faisant	garder	 les	pieds	sur	
terre.	La	pandémie	frappant	à	nouveau,	 la	saison	se	
termine.	Pendant	cette	 longue	disette,	chacun	s'en-
tretient	 comme	 il	peut.	Nos	week-ends	sont	bercés	
par	un	tournoi	de	foot	où	Simon	se	fait	à	son	tour	les	
croisés.	
Nous	avons	repris	cette	saison	le	lundi	26	juillet	avec	
beaucoup	 de	 détermination.	 Un	 nombre	 record	 de	
présence	aux	séances	pour	la	période,	certainement	
dû	 au	 manque	 créé	 par	 le	 contexte	 sanitaire	 et	 la	
privation	 de	 pratiquer	 notre	 passion.	 Cette	 saison	
encore,	 notre	 effectif	 allie	 qualité	 et	 quantité	 de	
joueurs.	Les	nouveaux	venus,	Franck	Gaspé	et	Alexis	
Mathieu,	 sont	des	bonnes	pioches.	Les	matchs	ami-
caux	nous	permettent	d'identifier	 les	points	de	vigi-
lances	de	notre	projet	de	jeu,	l'ambiance	est	top,	on	
a	hâte	que	ça	reprenne.		
C'est	à	ce	moment	que	 le	 sort	 s'acharne	à	nouveau	
sur	nous,	mais	cette	fois	comme	jamais	auparavant.	
Perdre	notre	copain	de	23	ans	c'est	irréel,	impossible	
de	se	préparer	à	ça	 !	 Il	avait	fait	tellement	de	sacri-

MAGNÉ	Sylvain	
MATHIEU	Alexis	
	

CAPDEVIELLE	Clément	
COURADES	Valentin	
FALGUIÈRE	Paul	
GAMET	Pierre	
GASPÉ	Franck	
LABARRERE	Maxime	(cap)	
LAFITTE	Valentin	
PASSICOS	Thomas	
PÉDEBERNADE	Pierre	
VERDIER	Pierrick	
VERMOTTE	Louis	
VETTOREL	Kévin	
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fices	pour	soigner	son	genou	et	revenir	prêt	pour	le	
début	 de	 saison.	 La	 suite	 de	 tout	 ça,	 c'est	 aujour-
d'hui,	 c'est	demain...	On	ne	 l'oubliera	pas	et	 il	 res-
tera	 à	 jamais	 dans	 nos	mémoires.	 Rentrer	 dans	 la	
salle,	 sur	 son	 terrain	 de	 jeu	 préféré,	 c'est	 parfois	
dur	mais	on	 le	fait	avec	 le	 sourire	et	 la	détermina-
tion	car	on	a	 la	conviction	que	c'est	ce	qu'il	attend	
de	nous	!	
Gagner,	 il	 aimait	 ça.	On	 l'a	 fait	 à	 Aurillac,	 dans	 un	
match	où	on	a	été	régulier	pendant	1h.	On	avait	le	
sentiment	 d'être	 un	 poil	 meilleur	 que	 nos	 adver-
saires	mais	sans	jamais	réussir	à	faire	 le	break	et	à	
se	mettre	à	l'abri.	Cela	a	donné	2	dernières	minutes	
stressantes	mais	tellement	réjouissantes	!	
On	 ne	 pourra	 pas	 maîtriser	 et	 gagner	 tous	 nos	
matchs,	Maxime	le	sait,	mais	on	n'aura	pas	le	droit	
de	lâcher,	à	aucun	moment,	il	détestait	ça	!	
Ce	dimanche	un	combat	 rugueux	nous	attend	face	
aux	 basques	 d'Irissarry.	 Ils	 restent	 sur	 une	 défaite	
assez	 large	 face	 à	un	cador	du	championnat	et	 on	
connaît	 la	 capacité	 des	 jaunes	 à	 être	 orgueilleux	 !	
Déjà	l'an	dernier	après	une	victoire	large	en	prépa-
ration,	 ils	nous	avaient	 inquiétés	chez	nous	jusqu'à	
la	dernière	seconde.	
	

J'aimerais	 remercier	 au	 nom	 de	 l'équipe,	 tous	 les	
gens	qui	ont	témoigné	leur	gratitude	pour	Maxime	
et	 leur	 réconfort	 auprès	 de	 nous.	 Vos	 mots	 n’ont	
fait	 que	 confirmer	 la	 personne	 qu’il	 était,	 un	
homme	 généreux	 et	 passionné,	 qui	 savait	 rassem-
bler	 les	 gens	 autour	 de	 lui	 et	 accorder	 de	
l’importance	à	 chacun	d’entre	nous.	Un	 sacré	être	
humain	!!		
Je	 veux	 aussi	 remercier	 tous	mes	 joueurs	 qui	 réa-
gissent	de	façon	digne	face	à	cet	événement	et	qui	
montrent	 des	valeurs	de	 fraternité	 et	d’unicité	 ex-
ceptionnelles.	 Celles-ci	 sont	 omniprésentes	 en	 ce	
moment	dans	 tout	 le	club	et	 il	 faut	que	 l’on	garde	
cette	unité	pour	toujours.	
Et	 évidemment,	 une	 profonde	 pensée	 pour	 la	 fa-
mille	de	Maxime.		
Assou,		Assou	!	



Ze	Nious	de	Nouste	

SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE          Jérémy	MARIET	

SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE     Samuel	JOUSSELIN	
Loïc	CANET	
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C'est	une	nouvelle	saison	qui	démarre	pour	les	seniors	
filles	 après	 plus	 d'un	 an	d'arrêt.	 Pour	 commencer,	 je	
tiens	 à	 remercier	 Battite	 pour	 tout	 le	 travail	 qu'il	 a	
effectué	 auprès	 des	 filles	 et	 pour	 son	 implication	 au	
sein	du	club.		
Nous	 voilà	 désormais	 avec	 Samuel	 Jousselin	 et	 moi-	
même	 à	 la	 tête	 de	 cette	 équipe.	 L'objectif	 de	 cette	
saison	 est	 simple	:	 cette	 équipe	 doit	 retrouver	 le	 ni-
veau	 supérieur	 à	 savoir,	 la	 Nationale	 3.	 Nous	 avons	
repris	le	chemin	de	l'entraînement	fin	Juillet	avec	pour	
mission	 de	 retrouver	 une	 condition	 physique	 et	 sur-
tout	 reprendre	 contact	 avec	 le	 jeu	 et	 se	 faire	 plaisir	
sur	 le	 terrain.	 Les	 filles	 répondent	 présentes	 et	 leur	
investissement	 et	 leur	 implication	 aux	 entraînements	
font	plaisir	à	voir.	L'effectif	a	vu	l'arrivée	de	plusieurs	
joueuses,	 de	Montaut	notamment,	pour	 une	entente	
avec	 l'équipe	 2	 qui	 sera	 dirigée	par	 le	 grand	 Loïc	 Ca-
net.	Cela	nous	permettra	d'avoir	2	équipes	complètes	
et	 de	 qualité.	 Nous	 avons	 effectué	 plusieurs	 matchs	
amicaux	et	également	un	tournoi	du	côté	de	Gan	qui	a	
permis	 à	 l'équipe	de	 trouver	 des	 réglages	 et	 de	bien	
continuer	 sa	 préparation.	 Le	 dernier	 match	 amical,	
samedi	dernier,	nous	a	permis	d'engranger	de	la	con-
fiance	 avec	 une	 victoire	 28-22	 face	 à	 Ossau	 (N3)	 qui	
fait	 plaisir.	 Tout	 n'est	 pas	 parfait	 encore	 mais	 les	
choses	 se	 mettent	 en	 place	 petit	 à	 petit	 nous	 avons	
besoin	de	temps	autant	elles	que	nous.		

2

Reprise	 du	 championnat	 ce	weekend	 avec	 un	 dé-
placement	du	côté	de	Saint-Médard	pour	 l'équipe	
1	et	la	réception	de	Aspe	pour	l'équipe	2	avec	l'es-
poir	 d'aller	 décrocher	 les	 2	 premiers	 succès	 de	 la	
saison	qui	en	appelleront	d'autres	je	l'espère.		
J'en	profite	également	pour	souhaiter	un	bon	réta-
blissement	à	Lauryn	GUILLON	après	sa	blessure	à	la	
cheville.	
Nous	avons	vécu	un	événement	tragique	cet	été.	La	
préparation	a	été		 interrompue	pour	 rendre	 le	plus	
bel	 hommage	qu'il	 soit	à	 notre	 cher	 petit	Max	que	
l'on	aime	tant.	Nous	pensons	tous	très	fort	à	Valérie,	
Philippe,	Margaux,	Fréd	et	toute	la	famille.	Les	filles	
ont	 vraiment	 à	 cœur	de	 tout	 donner	 sur	 le	 terrain	
comme	 lui	 en	 avait	 l'habitude.	 C'est	 une	 saison	 au	
contexte	 particulier	 qui	 nous	 attend.	 Beaucoup	
d'émotions	 qu'il	 faudra	 transformer	 en	 force	 et	
énergie	 sur	 le	 terrain	 en	 se	 disant	 que	 notre	 petit	
ange	nous	aide	et	veille	 sur	nous	tous	de	là-haut.	 Il	
sera	toujours	présent	dans	nos	cœurs	et	nous	ferons	
tout	 pour	 le	 représenter	 comme	 il	 se	 doit.	 On	 ne	
l'oubliera	jamais	...	On	t'aime	Max.	

		Assou,	Assou	!!!	MK77	
	

SAINT-MÉDARD reçoit  ASSON, samedi 18 septembre, 21 h 



-17 ans GARÇONS   RÉGION           Franck	VIGNAUD		
Eric	SENTURIER	
Romain	NANI	

	 	 	

	 Page	5	Saison	2021-2022,	n°	1	

1

Cette	 année,	 le	 groupe	 se	 compose	 de	 15	 joueurs.	 Nous	
avons	 une	 seule	 équipe,	 elle	 évolue	 au	 niveau	 régional	
élite	 qui	 est	 l'antichambre	 du	 championnat	 de	 France	 :	
Tardets/Irissary,	 Brax,	 Marmande,	 Pessac,	 Begles,	 Niort,	
Poitiers,	Biard,	Libourne,	Saintes	et	Périgord...	Si	on	prend	
à	 la	 lettre	 le	 fait	 que	 les	 voyagent	 forment	 la	 jeunesse,	
alors	ils	vont	apprendre	!	
Nous	 avons	 reprit	 l'entraînement	 assez	 tard	dans	 le	mois	
d'août,	il	s'est	passé	aussi	le	tragique	décès	de	Maxime	qui	
se	 faisait	 un	 malin	 plaisir	 de	 prendre	 les	 rênes	 de	 cette	
catégorie	cette	saison.	
Je	 suis	 fier	des	 jeunes	 qui	 sont	 perturbés	 certes	mais	 qui	
gardent	le	cap	et	sont	très	soudés.	
Eric	Seinturier	et	Romain	Nani,	2	vieux	de	la	vieille	comme	
on	 dit	 en	 terme	 d'entraîneurs	 bénévoles	 vont	 m'aider	 à	
accompagner	les	jeunes	cette	saison.	
Lors	 de	 la	 première	 journée	 les	 jeunes	 avaient	 un	 dépla-
cement	 à	 Tardets.	 L'entame	 de	 match	 est	 bonne,	 ça	 dé-
fend	fort	et	le	gardien	est	au	diapason.	On	mène	logique-
ment	10-11	à	la	pause.	

SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE      David	CLAVARET	

SENIORS GARÇONS	(3)	PRÉ-RÉGION	 	 	 	 	 	 	 Benjamin	PUJOOU	
Romain	CAZAJOUS	     

1

Début	de	saison	ce	week-end	end	pour	les	SG2	ET	SG3	dans	
un	contexte	émotionnel	particulier.	
		

SG	 2	 :	match	 samedi	 soir	 à	 Barzun	 	d’où	 j’espère,	nous	 ra-
mènerons	 3	 points	 pour	 bien	 lancer	 notre	 championnat.	
Depuis	 le	début	août,	malgré	 le	 faible	nombre	de	présents	
(vacances	 pour	 certains	 boulot	 pour	 d’autres),	 nous	 avons	
enchainé	les	entrainements	et	les	matchs	amicaux.	J’espère	
que	nous	serons	prêts	à	en	découdre	sur	le	terrain	face	à	un	
adversaire	et	une	salle	où	 les	SG	2	ne	se	sont	plus	 imposés	
depuis	3	ou	4	saisons.	

2

SG	3	 :	même	constat	que	pour	 les	SG	2	nous	avons	tout	
fait	 en	 commun	 même	 sur	 les	 matchs	 amicaux	 donc	
j’espère	qu’ils	reviendront	d’Orthez	avec	une	victoire		ce	
dimanche.	
Maintenant,	y	a	plus	cas…	
	

Donc	messieurs,	soyez	fiers	de	porter	 ce	maillot	tout	au	
long	de	la	saison.	Ayons	une	pensée	pour	notre	MAXOU.	
Ayons	la	même	rage	de	vaincre	que	lui,	aimons	le	maillot	
comme	lui	l’aimait,		battons-nous	les	uns	pour	les	autres	
et	de	la	haut,	il	sera	fier	de	nous	tous.	
Assou,	Assou	!		

David	CLAVARET	
	
	

1

Pour	cette	nouvelle	année	le	groupe	-	18	filles	est	compo-
sé	de	23	joueuses.		
L'équipe	 1	 est	 engagée	 en	 championnat	 régional	 élite	 et	
l'équipe	2	en	départemental.		
	

Nous	avons	débuté	la	saison	mi-juillet	avec	des	séances	de	
physique	 et	 de	 renforcement	 puis,	 petit	 à	 petit,	 les	 filles	
ont	repris	leur	marque	sur	le	terrain.	
L'équipe	 1	 a	 participé	 au	 tournoi	 de	Gan	 regroupant	 des	
équipes	engagées	au	niveau	régional	et	national.	Au	final,	
1	victoire	et	2	courtes	défaites.	

-18 ans FILLES(1 et 2)  RÉGIONAL et DÉPARTEMENTAL	 	 	 Érika	SAUBATTE	
Laurent	GOBIN	
Lauryn	GUILLON	

	 	 	

2

Les	filles	ont	réalisé	une	bonne	préparation,	il	reste	encore	
du	travail	sur	attaque	placée	et	quelques	réglages	à	trou-
ver	en	défense	mais	elles	sont	sur	la	bonne	voie.	
Premier	 match	 de	 championnat	 dimanche	 19	 à	 Floirac	
pour	 l'équipe	1	et	 samedi	18	 à	Asson	 contre	Nousy	 pour	
l'équipe	2.	
	

Malgré	 le	 terrible	 début	 de	 saison	 que	 nous	 vivons,	 les	
filles	ont	à	cœur	de	tout	donner	sur	le	terrain	et	elles	au-
ront	 en	 tête	 les	 belles	 valeurs	 que	Maxime	 leur	 a	 incul-
quées	durant	4	ans.		

Érika	SAUBATTE	
	

2

Nous	avons	un	passage	à	vide	de	6-7	minutes	en	milieu/fin	
de	 seconde	 MT	 qui	 permet	 aux	 basques	 de	 prendre	 le	
large	et	de	mener	26-21.	Ce	temps	faible	s'explique	princi-
palement	du	fait	que	l'adversaire	est	mieux	préparé	physi-
quement	 et	 à	 un	 projet	 de	 jeu	 plus	 précis.	 Forcément,	
quand	tous	les	joueurs	sont	présents	à	la	reprise	fin	juillet,	
ça	 aide.	 Une	 défense	 tout	 terrain	 un	 peu	 inespérée	mais	
très	bien	gérée	par	les	Assonnais	nous	voit	revenir	à	1	but	
à	 30	 secondes	 de	 la	 fin	mais	 Tardets	marque	 le	 27-25	 et	
l'emporte.	
Ce	week-end	nous	recevons	Pessac,	un	club	qui	comme	le	
nôtre	est	habitué	aux	joutes	du	championnat	régional.		
Dans	notre	groupe	je	vois	de	la	qualité	à	tous	les	postes,	je	
crois	 en	 cette	 équipe	 !	 Maintenant	 que	 les	 jeunes	 sont	
rigoureux	 et	 investis	 dans	 les	 séances,	 ils	 vont	 pouvoir	
développer	leur	QI	handball,	indispensable	à	la	progression	
tactique	dans	le	jeu.	
Assou	Assou	

Franck	VIGNAUD	
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Maxime,	
Dimanche	22	août	2021,	il	est	exactement	9h34	quand	nous	essayons	de	comprendre	ce	qui	se	passe	au-
tour	de	nous	et	plus	les	minutes	défilent	plus	on	a	du	mal	à	s'avouer	cette	triste	vérité...	celle	de	ne	plus	
jamais	revoir	ton	visage...	
Mais	si	on	s'est	réuni	encore	ces	derniers	jours,	c'est	pour	une	fois	de	plus	te	rendre	hommage.	Rendre	
hommage	à	celui	qui	a	fait	briller	cette	salle	plus	d'une	fois	et	qui	ne	cessera	pas,	nous	en	sommes	sûrs,	
de	l'illuminer	encore	et	encore,	pour	toujours.	
	

Maxime,	c'est	une	vingtaine	d'années	passées	dans	ce	club	au	sein	duquel	il	aura	marqué	toutes	les	gé-
nérations	que	ce	soit	bien	évidemment	en	tant	que	joueur,	en	tant	qu'entraîneur	mais	aussi	en	tant	que	
fier	bénévole	de	son	club	de	cœur.	
	

Pour	nous	9,	tout	a	commencé	à	l’école	de	hand	où	là	déjà,	tu	voulais	montrer	ton	talent.	On	passe	rapi-
dement	tous	en	-11	jusqu'à	arriver	à	ces	fameuses	années	de	-18	qui	ont	été	les	plus	belles	à	nos	yeux.	
Rappelle-toi	de	ces	déplacements	interminables	mais	surtout	de	ces	énormes	retours	jusqu'à	la	salle	qui	
nous	ont	terriblement	renforcés.	Rappelle-toi	de	ces	«	Assou,	Assou	»	que	tu	as	hurlés	dans	tellement	de	
salles	et	dans	certaines	lieux	très	insolites.	
Évidemment	on	aura	réussi	à	te	suivre	seulement	2	années	puisque	tu	es	rapidement	surclassé	!	
Les	années	passent	et	tu	deviens	le	joueur	que	tout	le	monde	veut	dans	son	équipe.	Humble,	vaillantas,	
généreux	mais	surtout	très	mauvais	perdant.	
Et	donc,	le	rôle	de	capitaine	devient	une	évidence	pour	tout	le	monde.	Un	brassard	que	tu	ne	lâcheras	
plus	jamais	pour	nous.	
Voilà,	à	partir	de	maintenant,	il	y	aura	donc	plusieurs	objectifs	à	atteindre	notamment	celui	de	raconter,	
à	ceux	qui	n'ont	pas	eu	le	privilège	de	te	connaitre	et	de	jouer	avec	toi,	quel	personnage	et	quel	joueur	tu	
étais…	afin	qu'on	ne	t'oublie	jamais	!	
	

On	t'aimera	toujours	Max,	ne	t'en	fais	pas.	Mais	tu	vas	énormément	nous	manquer.	
Tout	le	monde	te	promet	de	réaliser	la	plus	belle	des	saisons	possibles,	ça	a	commencé	la	semaine	der-
nière	et	je	peux	te	dire	qu'on	ne	va	pas	s'arrêter	là	!	
Adishatz,	l'ami	

Simon,	Hugo,	Pierre,	Dorian,	Bastien,	Étienne,	Olivier,	Loic...	
		les	9	salopards	à	jamais			
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Maxime,	
La	plupart	d'entre	nous	ont	eu	la	chance	de	t'avoir	comme	coach	pendant	4	ans.	
4	belles	années	remplies	de	souvenirs	:	des	victoires,	des	défaites,	des	rires,	des	exos	que	l'on	ne	compre-
nait	pas,	des	mauvaises	passes,	des	surnoms,	des	tas	de	bons	moments	passés	avec	toi...	
Les	"Kakines",	comme	tu	aimais	nous	surnommer,	se	rappelleront	de	tes	fous	rires	pour	nos	tirs	hors	
cadre,	de	tes	encouragements	à	toutes	épreuves…	
Nos	meilleurs	souvenirs	resteront	la	finale	de	2018	remportée	contre	Irissarry,	le	tournoi	de	Saint-Médard	
en	2019,	et	ton	discours	à	la	fin	de	la	finale	perdue	contre	Lescar	"bon,	on	a	fait	acte	de	présence	!"	
On	n'oubliera	pas	non	plus	les	moments	extra	sportifs	qu'on	adorait	et	où	tu	excellais	dans	ton	rôle	de	
clown	:	les	après-midis	piscine	chez	Aurore,	les	sorties	montagne	que	tu	n'aimais	pas,	les	sorties	rafting,	
les	restaurants,	les	batailles	d'eau	après	l'entraînement	et	la	fameuse	chorégraphie	de	Cloclo	et	ses	clau-
dettes.		
Nos	parents,	les	"viocks",	comme	tu	les	appelais	si	bien,	ont	aussi	la	tête	rempli	de	souvenirs	:	tes	mimes	
de	Rabbie	Jacob	pour	faire	comprendre	les	erreurs	aux	gardiennes,	tes	anecdotes	venues	d'ailleurs	qui	
rendaient	les	déplacements	voiture	au	fin	fond	du	Pays	Basque	moins	long	et	le	fameux	jour	où	le	réveil	
n'a	pas	sonné	et	que	les	mamans	ont	du	faire	appel	à	Marine	pour	nous	coacher	à	Lescar…	
Tous	ces	souvenirs	resteront	gravés	à	jamais,	merci	pour	tout	et	promis	on	gardera	ta	phrase	fétiche	en-
tête	:	"souris	à	la	vie"	

	

Les	-18	filles	:		
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Que ce soit dans le 
Hand ou en général, 

tu fais l’unanimité par 
ta bonne humeur et ta 
volonté de rassembler 
autour d’un ballon ou 

d’un verre. Tu nous 
manques Maxou 

Manon 

Tu aurais aimé le 
vivre ce derby, tu 

le vivras en 
chacun de nous. 
Par nos pensées 
tu es immortel. 

Rémi 

Tu n’es plus là où 
tu étais, mais on te 

promet que tu 
seras partout là où 

la famille ira. On 
t’aime Kiki  

Romain 

Nous n’oublierons 
jamais ton courage, 

ton humour et ta 
générosité.  

Tu vas nous manquer 
Maxou. 

Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon dieu que j’en suis à mon aise quand Maxime est auprès de moi »   

MK 77 Assou Assou  

Ton énergie qui peut 
déplacer des 

montagnes circule 
en chacun de nous. 

Mathieu 

Ton départ nous a 
rapproché davantage, tu 
resteras avec nous dans 

tous ces moments 
partagés. 

Mélanie 

On perd bien plus qu’un 
joueur, on perd un enfant du 

club, du village. Promis ils 
vont se battre pour toi !!  Tu 
vas nous manquer le Max !  

Guillaume 

Les
	co
usi
ns	
et	
cou

sin
es…

	



-15 ans GARÇONS   	 	 	 	 	 	 Franck	VIGNAUD	
Nicolas	CRISTOBAL	
Ludovic	CAZAJOUS	

  	

-13 ans FILLES             Lauryn	GUILLON	
Mathieu	CALLIBET	
Charlène	CAZENAVE	

	

-15 ans FILLES           Vincent	CANEROT	
Mathieu	CAZAJOUS 

1

Le	 groupe	 des	 -15	 Filles	 est	 composé	 de	 12	 éléments	
dont	 10	 de	 première	 année	 qui	 vont	 découvrir	 ce	 ni-
veau		
Les	filles	sont	assidues	aux	entrainements	et	 il	rayonne	
de	cette	équipe	une	joie	de	vivre	qui	fait	plaisir	à	voir.		
Inscrite	au	niveau	haut,	nous	allons	essayer	d'atteindre	
le	niveau	excellence	pour	avoir	 la	meilleure	opposition	
possible	pour	faire	progresser	nos	petites.		

-13 ans GARÇONS        Eric	LABARRÈRE	
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1

Les	 enfants	 ont	 retrouvé	 avec	 plaisir	 et	 beaucoup	
d’entrain	le	chemin	de	la	salle.	
Le	groupe	pour	cette	année	est	étoffé,	16	joueurs	tous	
volontaires	et	super-agréables.	
La	 compétition	 reprend	 ce	 week-end	 par	 un	 déplace-
ment	chez	notre	voisin	Brugeois.	

La	reprise	concernant	l’équipe	des	-13	filles	s’est	effec-
tuée	 début	 septembre	 et	 nous	 nous	 entraînons	 les	
mardi	et	mercredi	avec	un	effectif	de	12	filles.	
Le	 début	 du	 championnat	 pour	 nos	 -13	 filles	 com-
mence	ce	week-end	à	Barzun,	avec	des	filles	très	moti-
vées	 et	 pleines	 d’énergie.	 Reste	 à	 confirmer	 cela	 lors	
du	 1er	match	de	samedi,	 sans	douter	de	 leur	 capacité	
handballistique	 qui,	 jusqu’à	 présent,	 nous	 démontre	
un	bon	niveau	!	

1

J'ai	 le	 plaisir	 de	 suivre	 ce	 groupe	 pour	 la	 3ème	 année	
consécutive.	 En	 espérant	 pouvoir	 vivre	 une	 saison	
entière	pour	voir	jusqu’où	nous	pouvons	aller.	Nicolas	
Cristobal	et	 Ludovic	Cazajous	continuent	 de	 s'investir	
dans	l'encadrement,	du	luxe	pour	nos	petits	!	
Nous	disposons	 d'un	groupe	de	 12	 joueurs	en	comp-
tant	Mateo	Dupleix,	 celui-ci	 va	 se	 frotter	 essentielle-
ment	au	niveau	 régional	avec	 la	 catégorie	du	dessus.	
Cela	permettra	à	Louis	de	se	former	dans	les	cages.	
Les	jeunes	sont	très	assidus	aux	séances	et	il	y	a	un	joli	
potentiel.		

2

La	 coupe	 du	 comité	 a	 été	 difficile	 avec	 2	 sévères	
défaites	encaissées	face	à	Nousty	et	Billère,	équipes	
avec	 lesquelles	on	a	 l’habitude	de	rivaliser.	L'objec-
tif	est	 de	 retrouver	ces	équipes-la	 au	niveau	 excel-
lence	pour	continuer	à	 jouer	avec	les	meilleurs	et	à	
progresser.	
On	 rentre	dans	 le	 vif	du	 sujet	 ce	week-end	 avec	 le	
début	de	la	phase	pré-excellence	et	la	réception	de	
nos	voisins	Bruges/Ossau.	
Assou,	Assou	!	

Franck	VIGNAUD	

2

Les	 parents	 sont	 derrières	 elles,	 leurs	 entraineurs	
Mathieu	Cazajous	et	Vincent	Canerot	aussi.	
Y	 a	 plus	 qu'à	 débuter		 une	 bonne	 saison	 sportive	
autour	de		la	compétition,	la	motivation	et	la	convi-
vialité.		
Vive	le	hand	et	vive	notre	club.		Assou,	Assou	!	

Vincent	CANEROT	

2

Nous	espérons	bien	commencer	 l’année,	une	vic-
toire	serait	la	bienvenue…	
	Notre	objectif	:	se	qualifier	dans	la	poule	haute…	

Éric	LABARRÈRE	
	



	

-11 ans FILLES                    Baptiste	ESCOUTE	
Thylane	JOUSSELIN	

Une	 nouvelle	 année	 commence	 et	 notre	 effectif	
reste	plutôt	stable.	Les	filles	ont	repris	de	chemin	de	
l’entraînement	 avec	 enthousiasme	 et	 bonne	 hu-
meur.	
L’année	passée	nous	a	permis		de	travailler	les	bases	
du	 jeu		 mais	 sans	 opposition	 réelle.	 Maintenant,	
nous	allons	essayer	de	faire	progresser		les	filles	dans	
les	 différents	 secteurs,	 aussi	 bien	 individuels	 que	
collectifs.	
Le	 début	 de	 championnat	 aura	 lieu	 ce	 dimanche	 à	
Lescar	 face	 à	 une	 équipe	 déjà	 bien	 en	 place.	 Seul	
objectif	de	ce	début	d'année	:	 se	faire	plaisir	et	em-
magasiner	 de	 l’expérience	de	 jeu	 pour	 la	 deuxième	
phase.	
Allez	filles,	on	croit	en	vous	!	

Baptiste		ESCOUTE	

Ze	Nious	de	Nouste	

 -11 ans GARÇONS          Laura	CLAVARET	
Marine	SAUBATTE	

 

1

Heureux	de	revenir	à	la	salle,	les	-11	garçons	ont	débu-
té	les	entraînements	la	semaine	de	la	rentrée.		
13	 joueurs	 composeront	 cette	 équipe	 avec	 3	 arrivées	
de	l'école	de	hand	et	2	du	club	de	Bosdarros	qui	rejoi-
gnent	les	"plus	vieux".		
Début	 du	 championnat	 ce	week-end	 à	 Buros.	 Nousty,	
Lescar	et	Billère	seront	nos	prochains	adversaires	!	

Page	10	

1

Après	 une	 année	particulière,	 hachurée	par	 les	 trêves	
liées	 au	 Covid	 et	 où	 nos	 petits	 ont	 dû	 s’entraîner	
quelques	semaines	en	extérieur,	 les	enfants	de	l’école	
de	Hand	(6-10ans)	et	du	BabyHand	 (4-5ans)	ont	repris	
les	entraînements	ce	samedi	à	la	salle.	
	

Cette	 année	 l’équipe	 d’entraîneurs	 est	 composée	
d’Amélie	 DOASSENS-CARRERE,	 Lauryn	 GUILLON	 et	
Charlène	 CAZENAVE,	 en	 service	 civique	 au	 club,	 ainsi	
que	de	Miju	LATAPIE.	Les	seniors	garçons	et	filles	vien-
dront	à	tour	de	rôle	participer	aux	séances.	
Les	séances	du	BBH	ont	lieu	le	samedi	matin	de	9h30	à	
10h30.	Ces	séances	ont	pour	but	de	développer	la	mo-

2

tricité	 des	 tout-petits	 autour	 de	 jeux	 ludiques.	
Les	entraînements	de	L’école	de	hand	se	déroulent	
de	 10h30	 à	 12h,	 le	 samedi.	 Les	 enfants	 y	 appren-
nent	les	rudiments	du	handball	au	fil	des	séances	et	
se	 préparent	 à	 rencontrer	 d’autres	 clubs	 lors	 des	
tournois	organisés	sur	l’année.		
Des	 séances	 d’essais	 sont	 proposées	 aux	 enfants	
voulant	 tester	 cette	 activité	 !	Souhaitons-leur	 une	
belle	saison.		

Miju	LATAPIE	
	

 ECOLE DE HAND et BABY HAND      Marie-Julia	LATAPIE	
 

2

Ce	 groupe	 est	 remplis	 d'envie,	 de	 détermination	
et	en	demande	de	progresser	!		
Alors	 c'est	 parti	 pour	 une	 belle	 saison	 tous	 en-
semble	!!		
Assou Assou ! 
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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	cou-

leurs	!	
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	!!!	

COMMISSION	ARBITRAGE	

"Pas	d'arbitre,	pas	de	match"	
	

Après	ces	longs	mois	sans	hand,	nos	arbitres	aussi	sont	de	retours	sur	les	terrains	et	ont	déjà	effectué	leur	
stage	de	rentrée.		
Pour	couvrir	le	club	chez	les	adultes,	on	retrouve	:		
-	Sophie	Corret			 -	Jean	Martin	 	 -	Elise	et	Pauline		
-	Elsa	et	Charlene	 -	Florent	Lamazou		 -	Julie	Berthoumieu		
	
Du	côté	des	jeunes,	nous	sommes	passés	cette	semaine	à	la	fin	de	chaque	séance	pour	"faire	campagne"	!	
En	effet,	afin	de	couvrir	l'intégralité	des	rencontres	le	week-end	et	avoir	suffisamment	de	rotations	pour	palier	
aux	absences	de	chacun,	l'idéal	serait	d'avoir	2	binômes	par	équipe.	Avec	un	copain	ou	une	copine	c'est	tou-
jours	mieux	!		
Des	stages	de	perfectionnement	seront	organisés	pendant	les	vacances	scolaires	:	un	peu	de	théorique	ludique	
et	surtout	beaucoup	de	pratique	seront	au	programme.	Tout	ça	dans	la	bonne	humeur	!	
Lors	des	rencontres,	les	jeunes	seront	toujours	accompagnés	par	un	adulte.	
	

Alors,	grands	ou	petits,	si	vous	êtes	motivés,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	:)	
Erika,	Elise	et	Charlène		
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Lien	pour	commande	en	ligne	:	

https://www.helloasso.com/associations/asson-sports-handball/evenements/boutique-club-2021-2022 


