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 Page 2 Ze Nious de Nouste 

 

Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
En ces temps incertains, nous sommes heureux de retrouver notre équipe fanion 
après 1 mois et ½ sans compétition. Nous sommes, également, heureux de vous re-
trouver, chers supporters. 

Nous accueillons, cet après-midi, nos amis du HBC des Volcans (Aurillac) pour une ren-
contre très importante. Votre soutien sera un atout non négligeable. Aussi, n’ayez pas 
peur de faire du bruit, de les encourager. 

Dans le même temps, nous devons gérer cette crise de la Covid, avec ses reports de 
matchs suite aux cas positifs, la buvette restreinte, les gestes barrière, les réceptions 
interdites, le contrôle des Pass, … Autant de contraintes à subir, à effectuer. Un grand 
MERCI à nos bénévoles, dirigeants, qui, chaque week-end, se relaient et  trouvent des 
solutions pour pallier aux réceptions d’après-match, accueillent le public et les 
équipes dans des conditions acceptables. 

Un grand Merci pour votre patience et votre compréhension. 

On a tous envie que cet épisode se termine, ou du moins s’estompe, pour revoir nos 
valeurs, retrouver de la sérénité, du plaisir. 

Assou ! Assou ! Toustem en Daban ! 

 



  

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 
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ASSON reçoit  HBC des VOLCANS, dimanche 6 février, 16h 

Saison 2021-2022, n° 6 

 

12 GAUBERT Enzo 

40 MATHIEU Alexis 
  

11 BAGET Quentin 

6 CAPDEVIELLE Clément 

9 COURADES Valentin 

23 FALGUIÈRE Paul   

70 GAMET Pierre 

5 GASPÉ Franck 

87 LABAN Thomas 

22 LABARERRE Maxime (cap) 

20 LAFITTE Valentin 

4 PÉDEBERNADE Pierre 

64 SAINCET Baptiste 

24 VERDIER Pierrick 

 

Au moment d'écrire le dernier 
Nious, une victoire était nécessaire 
face à l'Aspom-Bègles pour se don-
ner un peu d'oxygène et de con-
fiance avant la longue trêve hiver-
nal. Comme prévu, ce fut un match 
très équilibré et nous avons eu les 

nerfs solides pour finalement l'emporter 30-28. 
Nous commençons cette phase retour avec la récep-
tion d'Aurillac. Cette équipe est dernière avec 11 dé-
faites en autant de matchs. Il serait trompeur de s'ar-
rêter au classement, d'oublier que nous avions souf-
fert là-bas avec une victoire d'1 point et qu'avec la 
nouvelle année on peut légitimement penser que les 
cantaliens se déplaceront chez nous au complet avec 
une grosse envie de lancer leur saison, on sait à quel 
point une équipe peut être dangereuse quand elle est 
dos au mur... 
Finalement peu importe, nous avons toutes les clés 
pour faire une bonne seconde partie de saison. Le 
projet de jeu est bien en place et maîtrisé désormais 
par l'ensemble de l'effectif. A nos progrès défensifs du 

début de saison se sont rajoutés sur le dernier bloc 
de 5 matchs une meilleure réussite en attaque et un 
retour au jeu rapide qui nous fait le plus grand bien ! 
La préparation physique de janvier a été bonne avec 
de grosses charges d'entraînement accompagnées 
d'un match nul et une victoire respectivement face 
aux équipes réserves de Billère et de Nousty. 
Un premier bloc de 3 matchs nous attend avec, 
après cette rencontre, un déplacement à Irissarry 
puis la réception de Tardets. Il serait opportun 
d'être performant si on veut se faciliter la tâche et 
avoir une fin de saison plus calme ! 
Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 29 11 8 2 1 300 272 28

2 AS	L'UNION	HANDBALL 26 11 7 1 3 315 309 6

3 BORDEAUX	BRUGES	/	LORMONT	HB	 25 11 6 2 3 336 302 34

4 ST	NAZAIRE	HANDBALL 25 11 5 4 2 307 290 17

5 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 25 11 6 2 3 340 301 39

6 ROC	AVEYRON	HANDBALL 23 11 6 0 5 317 318 -1

7 CJ	BOUGUENAIS	HANDBALL 23 11 5 2 4 299 294 5

8 ASSON	SPORTS 20 11 4 1 6 298 303 -5

9 HBC	LIBOURNE 20 11 4 1 6 277 307 -30

10 ASPOM	BEGLES	HB 20 11 4 1 6 276 273 3

11 IRISARTARRAK	HB 17 11 3 0 8 315 351 -36

12 HANDBALL	CLUB	DES	VOLCANS 11 11 0 0 11 302 362 -60



Ze Nious de Nouste 

 

Tout d'abord, les filles se joignent à Sam et à moi-
même pour vous souhaiter une très bonne année 2022. 
 

Nous avons terminé l'année 2021 par deux nouvelles 
victoires à Agen (21-25) et à domicile face à nos voi-
sines gantoises à qui nous n'avons laissé aucune chance 
(39-20). C'est donc sur un bilan de 10 victoires en 10 
matchs que nous terminons cette première partie de 
saison qui bien sûr reste très positive en terme de ré-
sultats mais également en terme de jeu. 
1er match de l'année 2022, nous attaquons par le 4ème 
tour de coupe de France face à un adversaire que l'on 
connaît bien désormais Lucq/Oloron. Pour la première 
fois depuis le début de la saison, nos filles sont en diffi-
cultés ne trouvant pas de solutions face à cette équipe 
qui met énormément d'agressivité. Pour autant, nous 
tenons tête et rentrons au vestiaire avec 3 petits points 
de retard à la pause (15-12). La deuxième période 
montre bien que nous ne sommes pas invincibles. Nous 
n'arrivons pas à rivaliser physiquement mais c'est sur-
tout mentalement que les filles se sont effondrées. 
Score final : 29-24. Fin de parcours en coupe pour nous 
cette année. 
Après une petite remise à niveau à l'entraînement la 
semaine suivante, les coéquipières de Marine Clavaret 
retrouvent le chemin du championnat avec un dépla-
cement au Girondins de Bordeaux. L'entame de match 
n'a vraiment rien à voir avec celle que nous avons con-
nu le week-end dernier. Marion Lyssandre et Miju La-
tapie ont repris le contrôle de la défense et montent en 
agressivité. Les Girondines ont du mal à trouver la faille 
d’autant plus que Romane Cazenave ferme la boutique 
dans sa cage (13 arrêts au total) Nous rentrons au ves-
tiaire avec 5 buts d'avances (8-13). Rassurées par cette 
première période, les gazelles se libèrent en deuxième 
mi-temps et mettent un très gros coup d'accélérateur. 
Céline Barbé et Marie Bonnaventure enchaînent les 
buts. Cela permet de voir la jeune Elsa Galand s'expri-
mer sur le terrain et inscrire ces premiers buts en sé-
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SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

         Loïc CANET 

 

 

niors. Score final : 16-32. On attendait une réaction 
et nous n'avons pas été déçus. C'est donc dans la 
joie et sur un petit air de "Pénélope" orchestré par 
notre cher Bruno que nous sommes rentrés en terre 
Assonaise.  
Le weekend dernier nous recevions Lège Cap-Ferret, 
3ème du championnat. Les filles sont conscientes qu'il 
s'agit d'un match important pour éloigner encore un 
peu plus cet adversaire de la course à la première 
place. Début de match tonitruant. Érika Saubatte et 
Elise Dupey frappe fort d'entrée (4-0). La rencontre 
s'équilibre par la suite. Nous avons 4 longueurs 
d'avance à la fin des 30 premières minutes (13-9). 
Début de seconde période, les gazelles fructifient 
leurs actions offensives en punissant clairement 
l'équipe de Lège. Charlotte Bichot fait mal en dé-
fense et Marie Berthoumieu enchaîne de l'autre 
côté et fait gonfler le score. Alice Lopez termine le 
travail dans ses buts. Score final : 34-25. Et des sou-
rires qui font plaisir à voir… 
12 matchs 12 victoires. La série continue mais la 
route reste encore longue. Les prochains matchs qui 
arrivent vont être très importants. A commencer 
par un déplacement à Libourne, ce samedi à 18h30, 
avec pas mal d'absences : Céline Barbé, Clara Mar-
tin, Thylane Jousselin. Nous enchaînerons le samedi 
12 Février avec la réception de Médoc avant une 
petite coupure de 15 jours. Un grand merci aux sup-
porters toujours plus nombreux chaque week-end 
qui sont présents pour encourager nos gazelles.  
Assou, Assou !  

Jérémy MARIET 

LIBOURNE reçoit ASSON, samedi 5 février, 18h 30 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 36 12 12 0 0 382 263 119

2 BRUGES	33	HANDBALL 31 13 8 2 3 338 275 63

3 US	NAFARROA	HANDBALL 30 12 9 0 3 366 325 41

4 LEGE	CAP-FERRET	HANDBALL 30 12 9 0 3 362 307 55

5 ENTENTE	HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	OLORON 29 12 8 1 3 308 215 93

6 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 24 12 6 0 6 324 319 5

7 GIRONDINS	DE	BORDEAUX	BASTIDE	HANDBALL	CLUB 23 13 5 0 8 305 351 -46

8 AL	AGEN	HB 21 11 5 1 5 238 257 -19

9 HBC	LIBOURNE 19 12 3 1 8 295 331 -36

10 HANDBALL	CLUB	GAN	2 17 13 2 1 10 269 385 -116

11 ST	MEDARD	HANDBALL 16 12 1 2 9 291 373 -82

12 MEDOC	HANDBALL 14 12 1 0 11 244 321 -77
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-17 ans GARÇONS  RÉGION         Franck VIGNAUD, Eric SENTURIER,  

  Romain NANI 
   

   

   

   

                

                

 

Après une première phase "locale", nous avons enta-
mé la seconde phase "grande région" qui correspond à 
la catégorie U17 Elite. L'opportunité pour les jeunes de 
découvrir de nouvelles équipes plus lointaines. 
Le premier déplacement était le 11 décembre en ban-
lieue de Poitiers (Biard). L'adversaire était largement à 
notre portée mais nous avons manqué trop de shoots 
faciles et n'avons pas été assez agressifs en  
défense. Menés de plus de dix points, les jeunes ont su 
rebondir en fin de match pour revenir au score et ne 
s'incliner que de 3 buts (35- 32). Comme quoi, c'était 
possible !... 
Malgré les regrets d'un déplacement raté, nous avons 
eu un grand moment au retour lorsque nos jeunes se 
sont mis en cercle pour chanter en béarnais à 1h du 
matin sur l'aire d'autoroute du Cœur d'Aquitaine, lors  
du ravitaillement en carburant, devant quelques voya-
geurs nocturnes médusés. 

Nous avons fini l'année avec un match contre Li-
bourne. Une victoire (40-36) à domicile qui a fait du 
bien pour finir l'année en nous positionnant  
en milieu de tableau. 
Après la trêve de noël, la reprise est compliquée par 
les contraintes sanitaires. Déjà deux matchs repor-
tés à la demande de nos adversaires (Saintes et 
Grand Poitiers) et un déplacement à 8 ce week-end 
à Périgord Sud Ouest HB. Pas simple ... 

Eric SENTURIER 

SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE      David CLAVARET,  

     Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
Nous nous étions quittés en 2021 sur un match à Ur-
rugne qui était invaincu à domicile et que nous avions 
fait chuter à domicile pour la première fois de la sai-
son, 15 jours avant. Les gars ont réalisé ce soir-là un 
match de bonhomme. Nous avions pris les devants dès 
le début du match pour le maîtriser de bout en bout 
(26-31). Rien à redire : réussite aux shoots, solidarité 
défensive… et nous voilà invaincus pour cette fin de 
première phase (10 sur10) ! 
Après quasiment un mois de trêve, nous voilà en 2022 
pour le premier match de la 2ème phase. Nous recevons 
Andernos, le leader invaincu, à égalité de points avec 
nous. Victoire : 25-24 ! Nous avons été menés quasi-
ment tout le match. En cause surtout notre échec aux 
shoots, mal récurent depuis le début de saison sauf à 
Urrugne. L'équipe n'a rien lâché pour passer devant au 
meilleur moment, bien aidée par notre paire de gar-
diens. 
Cette victoire doit servir aux garçons pour avancer et 
ne plus se cacher sur notre objectif qui est la montée 
en Pré nationale. Ce serait historique pour le club que 
son équipe SG2 monte à ce niveau-là qui est le plus 
haut niveau régional chez les garçons. 
La route sera longue et il va falloir que tout le monde 
tire dans le même sens, mette son égo de côté quant 
aux choix qui sont fait pour les équipes. Si nous vou-
lons réaliser quelque chose de beau, continuons à 
adhérer au projet pour plus tard se dire : "cette année-

là, j'y étais, j'ai marqué l'histoire du club"… Voilà ce 
qui me pousse à bien préparer les séances, à me 
gratter la tête pour composer l'équipe. Beaucoup de 
gars ont le niveau pour jouer dans cette équipe 2. Ils 
y parviendront à force de persévérance et en en-
chaînant les entraînements. 
Ce week-end, gros match qui nous attend à Mont-
de-Marsan, 3ème de la poule. Après 3 semaines sans 
jouer et 1 semaine de repos après Andernos, puis 
les matchs des 2 week-ends suivants reportés pour 
cause de Covid dans les équipes adverses. J'espère 
que le manque de compétition ne se fera pas res-
sentir. Malgré que Mont-de-Marsan ait pu jouer le 
week-end dernier, j'ai une entière confiance au 
groupe avec lequel je partirai. Nous sommes en 
mission et j'espère bien que l'on saura l'accepter. 
En espérant vous voir pour le match des SG1 et que 
l'on aura le sourire… Cela voudra dire que l'on aura 
fait un pas de plus vers notre objectif. 

Assou, Assou !  
David CLAVARET 

 
Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 33 11 11 0 0 357 264 93

2 ANDERNOS	HANDBALL	NORD	BASSIN 31 11 10 0 1 374 284 90

3 STADE	MONTOIS 27 11 7 2 2 348 270 78

4 BUROS	HANDBALL	/	PAU	NOUSTY	SPORTS 27 13 5 4 4 361 345 16

5 AS	URRUNARRAK 26 11 6 3 2 325 295 30

6 SA	GAZINET	CESTAS 23 11 6 0 5 319 320 -1

7 LASSEUBE	HANDBALL 22 12 5 0 7 303 349 -46

8 HBC	OLORON	2 21 13 4 0 9 392 428 -36

9 ENTENTE	OSSAU	BRUGES 21 12 4 1 7 332 366 -34

10 ENTENTE	BARZUNAISE 19 11 3 2 6 307 346 -39

11 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 16 12 2 0 10 294 362 -68

12 LESCAR	HB 14 12 0 2 10 288 371 -83

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASPOM	BEGLES	HB 36 12 12 0 0 440 318 122

2 US	SAINTES	HANDBALL 34 12 11 0 1 373 267 106

3 BRAX	/	NERAC	(-17M) 32 14 8 2 4 454 419 35

4 IRISARTARRAK	HB	/	ZIBERO	TARDETS	 30 12 9 0 3 352 288 64

5 GRAND	POITIERS	HANDBALL	86 25 12 6 1 5 347 318 29

6 BIARD	HBC 24 13 5 1 7 404 456 -52

7 NIORT	AGGLO	HANDBALL	 24 13 5 1 7 385 426 -41

8 ASSON	SPORTS 22 12 5 0 7 371 395 -24

9 PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 21 12 4 1 7 347 381 -34

10 ENTENTE	LIBOURNE	/	COUTRAS	/	IZON 18 13 3 0 10 359 404 -45

11 STADE	PESSACAIS	UNION	CLUB	HANDBALL 17 14 1 1 12 381 495 -114

12 HBC	MARMANDAIS 16 11 2 1 8 330 376 -46
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SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE   Loïc CANET, Lauryn GUILLON,    

          Samuel JOUSSELIN    

          
 Nouvelle année et nouveau championnat pour notre 

entente Asson/Montaut qui commence de la plus belle 

des façons avec une victoire (40-20) sur Lons. Grâce 

notamment à Emma Longuy et Elsa Bueno qui, à elles 

seules, comptabilisent 16 buts et une Marie Bon-

nasse des grands jours à 40% d'arrêts. Pour leur second 

match, les filles se déplaçaient à Oloron, une équipe 

qu'elles avaient croisée déjà à deux reprises en début 

de saison et qui s'était inclinée les deux fois. Deux 

équipes qui se tiennent sur toute la première période, 

une défense avec Carla Lagiere qui occupe parfaite-

ment son rôle de poste 3. A 15min de la fin, après un 

deux minutes litigieux  de Cécile Lopes, les deux 

équipes sont toujours au coude à coude 20-20 puis des 

attaques plus fluides et des relations propres permet-

tent aux vertes et noires de prendre une légère avance 

jusqu'au dernier but à 3 min de la fin de Marjorie Ma-

recos (+4). Néanmoins, une fin de match pas tellement 

maitrisée, mais la capitaine du soir Clara Martin amène 

son équipe vers la victoire (28-29). A noter, la presta-

-18F1 : Depuis le dernier numéro du Nious, nous 

avons d'abord enchaîné deux déplacements et deux 

victoires, l'une à Nafaroa (33-39) et l'autre à Chasse-

noeuil (34-42). S'ajoute à cela une belle victoire à 

domicile contre Marmande (33-23). Tout cela nous a 

permis de passer les vacances de Noël à la 3ème place 

du classement. De gros scores, beaucoup de buts 

marqués mais aussi encaissés. D'où le principal tra-

vail de ce début d'année: la défense.  

Le week-end dernier nous recevions l'équipe de Co-

gnac, leader de la poule. Les filles ont manqué de 

solutions offensives en voulant constamment finir à 

6 mètres et ont été gênées par la défense 2-4 propo-

sée. Défaite frustrante (25-27). 

Avec cette situation sanitaire, le mois de Janvier a été 

compliqué. Beaucoup de séances annulées, des se-

maines avec une seule séance, des matchs reportés, 

des matchs joués avec un effectif réduit. Il faudra 

faire avec jusqu'à la fin de la saison…  

Merci aux 3èmes  années pour avoir été brillamment 

renforcer les équipes seniors 1 et 2 durant ce mois de 

Janvier.  

Ce week-end déplacement à Mérignac.  
Erika SAUBATTE 

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

              

                               

 

18F2 : Concernant l’équipe 2, nous finissons au bas 

du tableau en première phase, dans un niveau qui n’a 

malheureusement pas été à notre portée ! Nous 

commençons donc la nouvelle année en Honneur. Et 

malgré cela, face à l’équipe de Saint-Palais dont on 

connaît l’envie de vaincre, nous nous écrasons et 

perdons de 3 points. Un manque de lucidité et de 

concentration que les filles comptent bien résoudre 

et nous le prouver, on l’espère, ce week-end contre 

Lee- Ousse. 
Lauryn GUILLON 

tion de notre nouvelle gardienne Lauryn Guil-

lon qui finit ce match avec 10 arrêts. Pour le der-

nier match, victoire (+10) face à Aspe avec le re-

tour de Margaux Kuhn qui reprend tranquillement 

(6 buts) et une Justine Barbé touchée à l'œil mais 

qui finira quand même le match. Ce week-end, 

déplacement à Lagunak. Pour finir merci au moins 

de 18F qui nous ont rejoints durant ces 3 matchs 

et qui ont fait de belles prestations. Merci 

à Jeremy Mariet d'avoir pris les rênes sur deux 

matchs. Une pensée aussi à Charlène Caze-

nave qui malgré son absence accompagne 

l'équipe. 

Loïc CANET 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 COGNAC	ALJO 27 10 8 1 1 341 250 91

2 CM	FLOIRAC	CENON	HANDBALL 27 11 7 2 2 310 271 39

3 MERIGNAC	HANDBALL 26 9 8 1 0 347 204 143

4 ASSON	SPORTS 21 10 5 1 4 319 275 44

5 US	MIOS	BIGANOS 21 10 5 1 4 299 251 48

6 ENTENTE	PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 19 10 4 1 5 273 332 -59

7 US	NAFARROA	HANDBALL 18 10 4 0 6 334 323 11

8 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 15 12 2 0 10 309 439 -130

9 HBC	MARMANDAIS 15 10 2 1 7 244 347 -103

10 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN	HANDBALL	87 14 10 2 0 8 242 326 -84

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 LESCAR	HB 30 10 10 0 0 407 219 188

2 HBC	OLORON 24 10 7 0 3 334 250 84

3 ZIBERO	SPORTS	TARDETS	2 22 10 6 0 4 262 219 43

4 ENTENTE	BARZUNAISE 20 10 5 0 5 350 292 58

5 ASSON	SPORTS	2 14 10 2 0 8 220 358 -138

6 PAU	NOUSTY	SPORTS	2 9 10 0 0 10 146 381 -235

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ESPRIT	LONS	HANDBALL	2 22 10 6 0 4 249 244 5

2 SARAKO	URTXINTXAK 22 10 5 2 3 252 222 30

3 HBC	ESCOUBES 21 10 5 1 4 217 219 -2

4 HANDBALL	CLUB	ASPOIS 21 10 5 1 4 233 229 4

5 ASSON	SPORTS	2	/	MONTAUT	HB 18 10 4 0 6 219 229 -10

6 HBC	OLORON	/	HBC	LUCQ	DE	BEARN	2 16 10 3 0 7 220 247 -27

-18F1  

-18F2  
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SENIORS GARÇONS (3) PRÉ-RÉGION       David CLAVARET,  

                Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     

Depuis le dernier Nious il y a eu 3 matchs pour 

l’équipe 3.  

L’année 2021 s’est clôturée par un match joué à Las-

seube dans des conditions difficiles dans une salle à 

la température ambiante plus basse qu’à l’extérieur. 

Les deux choses à retenir de ce match sont la victoire 

(22-23) et les 20 arrêts de notre gardien Arnaud Cou-

rades sans qui nous aurions  probablement perdu ce 

match. Rien ne s’est passé comme on l’espérait : pas 

d’envie et non respect des consignes d’avant match. 

Nous nous sommes laissés endormir par le faux 

rythme mis par les joueurs de Lasseube et cela a failli 

marcher pour eux. Mais cette victoire nous a permis 

de passer la trêve au chaud. 

Pour commencer l’année 2022, nous nous déplacions 

à Barzun, où, on le savait il est jamais facile d’aller 

gagner. Barzun qui avait pour l’occasion fait revenir 

quelques anciens. Le début du match fut un peu 

compliqué (11-6) à la 20ème minute. Puis, au retour du 

temps mort les verts ont su resserrer  la défense pour 

ainsi récupérer des ballons et marquer simplement 

en contre attaque. Ceci permettant de passer devant 

à la mi-temps (14-16). La seconde mi-temps fut mai-

trisée par nos joueurs et on a même eu droit à un 

contre de notre grand défenseur Florent Lamazou. 

Victoire : 28-33 

Le week-end dernier, nous recevions Irissarry pour ce 

qui devait être le premier gros match de la saison 

pour cette équipe 3 et on ne s’était pas trompé. On a 

eu la chance d’être renforcés, suite à un report Covid, 

par des joueurs de la 2 qui n’étaient pas encore  gril-

lés. Nous réalisons une très bonne première période 

sous l’impulsion de nos défenseurs centraux Thomas 

Puyo et Yann Canerot, présents aussi bien en défense 

qu’en attaque avec un petit 8/11 pour ce dernier. 

Avec l’expérience et la vista de Lionel Régot et Jéré-

my Mariet les attaques ont bien été  menées mêlant 

tour à tour jeu rapide et attaque placé. Mi temps : 

15-11 

Le deuxième acte  fut moins prolifique avec seule-

ment 8 buts marqués mais cette seconde mi-temps a 

été un combat défensif remporté par les verts et 

noirs comme le symbolise le dernier ballon récupéré, 

sur un passage en force, par le solide Ludo Cazajous. 

Cette victoire (23-22) nous permet de rester en haut 

du classement avec des matchs en retard sur nos 

prédécesseurs et de toujours espérer se qualifier 

pour les phases finales. Ceci est le principal objectif.  
       Benjamin PUJOOU 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ORTHEZ	HANDBALL	2 25 9 8 0 1 355 228 127

2 ENTENTE	LEE	OUSSE 25 10 7 1 2 295 207 88

3 IRISARTARRAK	HB	3 23 9 7 0 2 284 217 67

4 ASSON	SPORTS	3 22 8 7 0 1 230 201 29

5 HANDBALL	CLUB	DE	DENGUIN 15 11 2 1 8 287 314 -27

6 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES	3 14 8 3 0 5 220 266 -46

7 AS	URRUNARRAK	2 12 8 2 0 6 220 261 -41

8 LASSEUBE	HANDBALL	2 11 9 1 0 8 215 307 -92

9 ENTENTE	BARZUNAISE	2 11 8 2 0 6 195 300 -105



-15 ans GARÇONS                   Franck VIGNAUD, Nicolas CRISTOBAL, 

Ludovic CAZAJOUS 

   

-15 ans FILLES              Vincent CANEROT 

Mathieu CAZAJOUS 

 
Vincent CANEROT 

-13 ans GARÇONS        Eric LABARRÈRE 
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Éric LABARRÈRE 

Après un bon début en Excellence de nos -15G, 
(4victoires en 4 matchs) nous recevions Billère pour la 
1ère place. Malheureusement l’absence sur le banc de 
Nicolas Cristobal s’est rapidement fait ressentir… Dé-
faite sur le fil (16-30). Nous savons maintenant ce que 
nous avons à travailler pour essayer d’être au niveau 
et décrocher une qualification pour les phases finales.  
Après la trêve de Noël, seulement 1 match a pu être 
joué : victoire face à Buros (26-21). 
Ce week-end nous recevons Irissarry pour le début 
des matchs retours. En espérant pouvoir jouer dans 
de bonnes conditions… 

Ludo CAZAJOUS 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 18 6 6 0 0 195 84 111

2 ASSON	SPORTS 16 6 5 0 1 150 138 12

3 AS	URRUNARRAK 15 5 5 0 0 135 100 35

4 PAU	NOUSTY	SPORTS 15 7 4 0 3 184 149 35

5 BUROS	HB 13 7 3 0 4 155 191 -36

6 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 10 7 1 1 5 140 174 -34

7 IRISARTARRAK	HB 7 6 0 1 5 88 137 -49

8 STADE	HENDAYAIS	HB 6 6 0 0 6 113 187 -74

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 5 2 1 1 0 65 59 6

2 HANDBALL	CLUB	GAN	/	LASSEUBE	HB 5 2 1 1 0 68 62 6

3 ASSON	SPORTS 3 2 0 1 1 58 64 -6

4 ENTENTE	BARZUNAISE 3 2 0 1 1 55 61 -6

5 AS	URRUNARRAK 0 0 0 0 0 0 0 0

6 PAU	NOUSTY	SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 4 2 1 0 1 41 45 -4

2 PAU	NOUSTY	SPORTS 3 1 1 0 0 26 17 9

3 STADE	HENDAYAIS	HB 3 1 1 0 0 20 12 8

4 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 1 1 0 0 1 19 24 -5

5 SUKIL	HAND	CAMBO 1 1 0 0 1 12 20 -8

6 ASSON	SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0



-13 ans FILLES            Lauryn GUILLON, Mathieu CALLIBET 

Charlène CAZENAVE, Florence DESBOIS 
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Avec 3 victoires en 3 matchs, nos petites sont invain-

cues et commencent fort bien leur début de cham-

pionnat Excellence.  Malgré un premier match contre 

Bayonne un peu difficile, les filles ont su rester très 

concentrées et à l’écoute des coaches. Victoire de +4. 

Par la suite, elles ont enchainé deux matchs où la vic-

toire était nette : 63-28 contre Irissarry et 54-22 

contre nos voisines de Lescar. Au fil des matchs, cha-

cune d’entre elles ont pu montrer leurs capacités et 

surtout montrer leur plaisir sur le terrain.  En ce qui 

concerne les entraînements, la motivation et le sourire 

sont toujours présents. Nous prenons beaucoup de 

plaisir à les entrainer. Et surtout, nous sommes très 

fiers de ce groupe qui promet un bel avenir au club. 

Assou, Assou! 
Charlène CAZENAVE 

 -11 ans GARÇONS          Laura CLAVARET 

Marine SAUBATTE 

 
Nouvelle année et dernière phase pour nos garçons  
qui évolueront en Excellence !  
Malgré un faux départ le 1er week-end contre Tardets 
(report du match), nos petits verts et blancs ont fière-
ment remporté leurs 2 matchs suivants.  
1ère victoire face à Billère. Avec caractère et un grand 
esprit d'équipe, chacun a contribué à cette superbe 
victoire malgré un effectif réduit.  
Même scénario pour la rencontre contre Urrugne. Face 
à une belle équipe, les assonnais sont restés soudés et 
vaillants pour aller décrocher une 2ème victoire un di-
manche matin ! De beaux progrès pour chacun d'eux et 
une motivation intacte pour ce groupe.  

Ce week-end match contre les voisins brugeois, 
invaincus cette saison. Un dur combat en perspec-
tive !  

Marine SAUBATTE 
M
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Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 6 2 2 0 0 72 44 28

2 ASSON	SPORTS 6 2 2 0 0 55 51 4

3 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 5 3 1 0 2 87 80 7

4 AS	URRUNARRAK 4 2 1 0 1 42 38 4

5 IRISARTARRAK	HB 2 2 0 0 2 32 69 -37

6 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 1 1 0 0 1 13 19 -6

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	/	BRUGES	SPORTS	64 9 3 3 0 0 156 85 71

2 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 4 2 1 0 1 75 62 13

3 IRISARTARRAK	HB 2 2 0 0 2 51 103 -52

4 LESCAR	HB 1 1 0 0 1 22 54 -32

5 PAU	NOUSTY	SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0

6 BUROS	HB 0 0 0 0 0 0 0 0



 

-11 ans FILLES                 Baptiste ESCOUTE, Thylane JOUSSELIN 

Après une deuxième phase un peu compliquée au 
niveau sportif (2 victoires pour 4 défaites), nos pe-
tites championnes en devenir ont très bien com-
mencé ce début d'année (1victoire et 1 défaite). 
C'est épaulé par Nicolas Daries et Anthony Gonzato 
(fins tactiquo- techniciens , stakhanovistes de la pré-
paration physique et mentale) que nous avons en-
tamé une préparation spécifique (mix de rugby, 
handball et MMA) des plus pointues. 
Fortes de ces nouveaux enseignements stratégiques, 
nos guerrières ont vu leur capital confiance se déve-
lopper. Résultat : nous avons tenu la dragée haute 
pendant deux tiers-temps à une équipe  de Nousty 
qui surnage pour le moment dans ce championnat, 
depuis le début de l’année. (attendez un peu on ar-
rive à pas de velours…) 
Ce premier derby béarnais fut perdu mais le constat 
est sans appel : que de progrès ! La suite fut des plus 
réjouissantes avec la réception de Gan où "les dieux 
du stade" étaient bienveillants avec nos Schtroump-

Ze Nious de Nouste 
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fettes. Après avoir développé un jeu des plus plai-
sants,  les filles nous ont gratifiés d'un très beau 
spectacle à savoir une victoire écrasante (25-15) qui 
fut clôturé par un magistral Haka béarnais  (y ver-
rions-nous une influence de nos transfuges rugbys-
tiques ou bien la malice d’un papa légèrement 
chambreur ?).  En tout cas, nous  nous y voyons une 
volonté annoncée d’impressionner nos futurs adver-
saires... Réponse ce samedi, où nous irons en "terre 
inconnue" à Saint-Jean-Pied-de-Port afin de glaner, 
nous l’espérons, une nouvelle victoire. 
Les entraîneurs des -11filles : Riri, Fifi et Loulou 
PS : une pensée pour Thylane qui suit attentivement 
la poursuite des progrès depuis l'Allemagne où elle 
étudie actuellement. 

Baptiste ESCOUTE 
 

ECOLE DE HAND et BABY HAND               

     Marie-Julia LATAPIE 

Les enfants de l’école de Hand et du Baby Hand ont 
repris les entraînements dès le premier week-end de 
janvier. Malheureusement, le virus s’est invité parmi 
eux et nous a contraints de  nous entraîner en 
groupe restreint. Ce qui n’a pas empêché les enfants 
de prendre plaisir comme d’habitude. 
Nous recevons ce week-end nos voisins de Coarraze, 
Montaut et Bordes pour une rencontre de l’école de 
hand.  

Marie-Julia LATAPIE 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 6 2 2 0 0 62 11 51

2 ASSON	SPORTS 4 2 1 0 1 35 40 -5

3 HANDBALL	CLUB	GAN 4 2 1 0 1 29 38 -9

4 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 4 2 1 0 1 10 44 -34

5 US	NAFARROA	HANDBALL	2 2 2 0 0 2 20 23 -3
6 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 0 0 0 0 0 0 0 0



 

HAND LOISIR          Nicolas CRISTOBAL 

En premier lieu, les membres de l’équipe Loisir vous souhaitent une très bonne année . 

Le temps passe si vite, déjà 2022… et pour notre équipe de vétérans, chaque année qui passe en pratiquant le 

hand est une victoire. Une victoire sur l’arthrose, le surpoids et le mauvais cholestérol. Pour la calvitie nous 

n’avons pas encore la solution.  Depuis la dernière édition et une victoire contre TURBOMECA, à Asson,  nous 

n’avons eu aucune occasion de jouer, la faute principalement aux restrictions sanitaires sur les 3èmes mi-temps 

provoquant un manque d’engouement de nos adversaires pour les 2 premières. 

Après 2 mois sans jouer nous allons à nouveau  pouvoir fouler le parquet de la salle Jean Labarrère pour af-

fronter Lourdes, le 17 février à 20h30. Comme toujours vous êtes attendus nombreux pour venir admirer nos 

nouvelles recrues dont une emblématique qui a franchi le pas pour venir gouter aux joies du ballon taille 2. 

Je parle de celui qui a longtemps mené d’une voix puissante et mélodieuse les Ultras Assonnais  du virage 

Ouest. En effet David Clavaret est venu nous apporter sa science du placement et son approche économe mais 

pertinente du déplacement. 

Sous réserve d’une attaque Covid sur notre effectif, nous seront tous sur le pont pour affronter l’une des meil-

leures équipes de notre championnat. 

Dans la prochaine édition vous disposerez du résumé de ce match qui sera aussi l’occasion de faire le bilan de 

la seconde apparition de notre autre recrue de début de saison Sébastien Barraqué surnommé à juste titre le 

Colosse du Moun de Rey. 

Nicolas CRISTOBAL 
N

i

c

d 
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Photo d’archives : David Clavaret 2010     

 

 

 

 
 

 

 

Photo d’archives : Crédit photo David Clavaret 2010 
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       Alicia                            Amélie            Elsa                        Marie                                             Lucie 

Arbitres féminins - 18 
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Zoom sur nos 5 arbitres féminins des -18 
 

Marie LUCAS, Alicia MONREPOS, Amélie DOASSANS-CARRÈRE, Elsa GALAND, Lucie DEBOIS 

Commission Arbitrage           Élise DUPEY 
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Depuis quand tu arbitres ? 
Marie : depuis que je suis en moins de 15, à Bordes. 
Alicia : depuis les moins de 11.  
Amélie : j'ai commencé en moins de 11, j'ai arrêté et j'ai 
repris cette année.  
Elsa : depuis les moins de 13. J'ai arbitré 2 ans dans mon 
ancien club (Bosdarros). Et j'ai repris cette année.  
Lucie : depuis les moins de 11 
 

Ton meilleur souvenir ?  
Marie : je n'ai pas forcement de meilleur souvenir mais 
chaque match est un souvenir de plus. 
Alicia : d'avoir arbitrer avec Élise (mon idole) 
Amélie : je n'ai pas de meilleur souvenir. Tous les matchs 
sont agréables et différents  
Elsa : tous les matchs sont de bons souvenirs. Cela s'est 
toujours bien passé et je passe de bons moments avec mes 
binômes. 
Lucie : tous les matchs sont de bons souvenirs  
 

Ton pire souvenir ?  
Marie : il y a un match qui m'a marquée car le public était 
mauvais. Ils ont même hué mon binôme.  
Amélie : sur un match de moins de 11 où les parents ju-
geaient l'arbitre.  
Alicia : quand je me suis faite insulter lors d'un match.  
Elsa : je n'en ai pas  
Lucie : quand le public et le coach crient ça me stresse et du 
coup, j'ai peur de me tromper. 
 

As-tu envie d'arbitrer dans d'autres salles ?  
Marie : oui, pourquoi pas ? 
Amélie : non, pas forcément.  
Alicia : oui, c'est mon but.  
Elsa : oui, dans des salles plus grandes avec des matchs avec 
plus d'enjeux. 
Lucie : peu importe la salle mais mon club me convient très 
bien pour arbitrer.  
 

Quel est ton binôme idéal ? 
Marie : j'ai toujours le même binôme mais j'aime bien-être 
avec zazou et lulu. 
Amélie : tout le monde car je peux apprendre en arbitrage 
avec différentes personnes.  
Alicia : j'aime beaucoup arbitrer avec mon frère (même 
arbitrage autoritaire) sinon, quelqu'un qui siffle un peu 
comme moi. 
Elsa : peu importe. Les filles ont toutes plus d'expérience 
que moi et donc, elles m'aident. Et puis, je m'entends avec 
tout le monde  
Lucie : avec toutes. Elles sont géniales !  
 

Qu’aimes-tu dans l'arbitrage ? 
Marie : j'aime arbitrer car ça m'aide à prendre confiance 
en moi, et à prendre des décisions.  
Amélie : j’aime faire respecter les règles comme on m'a 
appris.  
Alicia : j'aime tout et ça me permet d'avoir une autre vi-
sion du jeu.  
Elsa : j'aime bien pouvoir diriger le match et puis, ça me 
permet de voir le jeu autrement. 
Lucie : siffler les buts d'Asson ! 
 

Sur quel aspect dois-tu t'améliorer ? 
Marie : j'aimerai être sure de mes décisions et être sure 
dans mes choix quand je siffle. 
Amélie : prendre confiance en moi quand je siffle.  
Alicia : sur les sanctions (savoir quand mettre carton jaune 
ou 2min) et peut-être sur la protection du joueur.  
Elsa : je dois avoir plus confiance en moi dans les prises de 
décisions. 
Lucie : plus sanctionner sur les grosses fautes et ne pas 
hésiter à siffler.  
 

Ton objectif de l'année ? 
Marie : améliorer mes lacunes.  
Amélie : pouvoir arbitrer des moins de 13. 
Alicia : refaire un stage pour pouvoir devenir arbitre offi-
ciel et pouvoir sortir du club.  
Elsa : m'améliorer dans ma façon d'arbitrer pour prendre 
encore plus de plaisir.  
Lucie : avoir le niveau pour arbitrer les catégories supé-
rieures.  
 

Une difficulté rencontrer cette année ? 
Marie : non, pour l'instant ça se passe bien.  
Amélie : pas de difficultés. 
Alicia : de ne pas avoir pu faire l'ensemble du stage (bles-
sure). 
Elsa : lors d'un match de moins de 15 où il y a eu un con-
tact avec le gardien et un joueur. Je n'ai pas su quelle 
sanction mettre et à qui. 
Lucie : j'hésite parfois à siffler. 
 
 
 
 

Un grand merci à toutes les 5 pour votre disponibilité 
chaque week-end, votre rigueur et vos sourires!  
Continuez comme ça !! 
 

 

 


