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 SENIORS GARÇONS 1 
Samedi 19 février, 20h 

ASSON - ZIBERO TARDETS 

 

Derby basco-béarnais : 

Sortir de ce combat avec le sentiment du devoir accompli 

 NATIONALE  1 
Samedi 19 février, 18h 

BORDES - MERIGNAC 
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 Page 2 Ze Nious de Nouste 

 

Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonsoir à toutes et à tous, 
 
C’est un samedi très animé auquel nous vous convions. 

Dans un premier temps, une nouveauté, avec l’organisation d’un match de nos voi-
sines de Bordes Sport Handball (Nationale 1) suite à la proposition de leur nouveau 
Président qui souhaite renouer des liens avec les clubs de la Plaine de Nay. Une initia-
tive bienveillante. Elles accueillent leurs homologues de Mérignac (18h). 

Ensuite, la réception du Zibero Tardets par notre équipe fanion (20h), en Nationale 2. 
Une rencontre importante au niveau comptable pour le classement général et un 
beau challenge face au leader de la poule. 

Enfin, nous organisons cette soirée avec l’accueil de nos Partenaires autour d’un cock-
tail-matchs qui leur est dédié. Nous sommes heureux de pouvoir, enfin, les recevoir 
pour les remercier de vive voix. Un grand bravo à nos bénévoles qui ont œuvré toute 
la semaine pour ce moment festif. 

Bon match à toutes et à tous,  

Assou, Assou ! Toustem en daban ! 

 

MERCI aux 93 partenaires  
Vous êtes précieux pour les 280 licenciés 

Vous êtes précieux pour les 16 équipes 

 



  

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 
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ASSON reçoit  ZIBERO TARDETS, samedi 19 février, 20h 
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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 

 

Nous avons commencé l'année 
avec une victoire à domicile (33-
28) contre les Volcans. La lan-
terne rouge du championnat était 
venue avec un effectif plus fourni 
que lors de ses derniers déplace-
ments. Effectivement, la base 

arrière est pleine d'expérience et de puissance avec 
des joueurs massifs. Notre défense est parfois en diffi-
culté mais elle s'installe un rythme où chaque équipe 
enchaîne des temps forts/temps faibles. Le mot 
d'ordre était "patience" car on savait qu'à un moment 
où un autre nous ferions la différence physiquement 
grâce à un banc de touche plus fourni ! A la 50ème, 
nous sommes menés 24-25 et nous infligeons finale-
ment un 9-3 à notre adversaire pour valider cette vic-
toire disputée ! 
Le week-end dernier, nous nous déplacions à Irissarry 
pour affronter cette fois les avant derniers. Les jaunes 
ne sont pas encore distancés dans la course au main-
tien et nous pouvions réaliser un bon coup en prenant 
7 points d'avance, ce qui paraît décisif à 9 journées de 
la fin. Il fallait répondre présent en terme d'engage-
ment face à une équipe qui jouait une de ces der-
nières cartes. On a mit de l'intensité dans tous les 
domaines pendant 1h. Les joueurs ont respecté le 
projet mis en place durant la semaine mais il nous a 
manqué pas mal de précision sur attaque placée pour 
marquer plus de buts. La défaite est cruelle, la roue 
aurait pu tourner dans notre sens mais les basques 
n'ont rien lâché et ont été meilleurs que nous dans 
des phases décisives comme le jeu en supériorité. 
Défaite : 26-25. 
Ce samedi soir nous recevons le leader du champion-
nat, le Zibero Tardets. Les Souletins réalisent une sai-
son grandiose et auront la volonté de conforter leur 
première place dans notre salle. Nous connaissons les 

points forts adverses et si nous voulons avoir nos 
chances, on sait pertinemment que le premier in-
grédient à mettre sera le combat ! Au match aller, 
nous en avions manqué cruellement et la seconde 
mi-temps avait été très longue pour nous avec une 
défaite 28-20. C’était inhabituel et inacceptable 
pour nous de lâcher aussi facilement un match... 
Notre salle Jean Labarrère devrait être copieuse-
ment garnie pour cette soirée-événement avec une 
réception sponsors organisée par nos formidables 
bénévoles. Comptablement, 3 points nous feraient 
le plus grand bien pour aborder le dernier tiers de la 
saison avec plus de sérénité. Cependant, nous ne 
devons pas oublier de profiter du moment présent, 
jouer un classico devant une salle chauffée à blanc 
est un privilège. Le genre de match qui te pousse à 
faire des sacrifices tout au long de la saison !  
Avant d'aborder cette rencontre et au moment 
d'écrire ces lignes, je ne peux m'empêcher de pen-
ser fortement à mon petit Maxime qui aurait été en 
transe à l'idée de jouer ce match... On a l'obligation 
de sortir de ce combat avec le sentiment du devoir 
accompli, celui de n'avoir rien lâché pendant 60 
minutes ! 
Amis du public, on aura besoin de vous tous pour 
transformer notre persévérance en victoire !  
Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 33 13 9 2 2 355 328 27

2 BORDEAUX	BRUGES	/	LORMONT	HB	 31 13 8 2 3 401 357 44

3 ST	NAZAIRE	HANDBALL 30 13 6 5 2 365 347 18

4 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HB 29 13 7 2 4 404 363 41

5 AS	L'UNION	HANDBALL 28 13 7 1 5 377 373 4

6 CJ	BOUGUENAIS	HANDBALL 27 13 6 2 5 356 357 -1

7 ROC	AVEYRON	HANDBALL 26 12 7 0 5 341 341 0

8 ASSON	SPORTS 24 13 5 1 7 356 357 -1

9 HBC	LIBOURNE 24 13 5 1 7 333 363 -30

10 ASPOM	BEGLES	HB 22 12 4 2 6 300 297 3

11 IRISARTARRAK	HB 21 13 4 0 9 373 412 -39

12 HANDBALL	CLUB	DES	VOLCANS 13 13 0 0 13 353 419 -66



Ze Nious de Nouste 

 

Depuis le dernier Nious, les gazelles ont enchaîné deux 
rencontres. Petit retour sur ces deux matchs. 
Pour commencer, un déplacement à Libourne qui lutte 
pour se maintenir dans ce championnat. Les filles en-
tament à merveille cette rencontre prenant de suite les 
commandes de cette rencontre. Face à un adversaire 
accrocheur, Elise Dupey et Erika Saubatte font parler la 
poudre (11 et 12 buts chacune). Offensivement, nous 
réalisons notre meilleur match puisque nous dépassons 
la barre symbolique des 40 buts ! Derrière, Alice Lopez 
enchaînent les parades et rassure ses coéquipières. Les 
montées de balles se multiplient et tout le monde par-
ticipe à cette fête offensive. Marie Bonnaventure et 
Elsa Bueno terminent le travail. Score final : 23-40. Une 
rencontre très aboutie dans le contenu où les filles ont 
fait preuve de caractère et d'enthousiasme sur le ter-
rain. Un vrai plaisir !  
Deuxième rencontre, le weekend dernier, avec la ré-
ception de la lanterne rouge Médoc. Équipe très faible 
en quantité mais également en qualité. Marine Clavaret 
score à elle seule les 5 premiers buts du match ! Une 
fois de plus, c'est un festival offensif. Marion Lyssandre 
plus habituée sur un rôle défensif s'en donne à cœur  
joie et termine la partie avec 8 réalisations. Emma Lon-
guy en profite pour montrer ce dont elle est capable en 
apportant au groupe toute son énergie et son envie. 
Romane Cazenave impériale, ferme sa cage à double 
tour (19 arrêts au total). La vitesse de Céline Barbé et 
Marie Berthoumieu donne des maux de tête à nos ad-
versaires. Et, malgré quelques petites erreurs tech-
niques et un peu de relâchement, les coéquipières de 
Miju Latapie terminent en trombe. Le score est lourd 
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SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

         Loïc CANET 

 

 

(44-14) et c'est un moindre mal contre une équipe 
qui n'a absolument pas les moyens d'évoluer à ce 
niveau. Seul point noir de la soirée, la blessure de 
Erika Saubatte qui a subi une dure manchette d'une 
joueuse de Médoc (une spécialiste de la défense, je 
pense) bilan entorse des cervicales et léger trauma 
crânien tout de même ! Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement et un retour rapide parmi nous.  
14 matchs 14 victoires ! L’objectif se précise pour 
nos gazelles qui peuvent profiter de quelques se-
maines de repos avant d'attaquer le sprint final 
avec, pour démarrer, la réception de Nafarroa, le 
samedi 5 mars.  
Nous vous attendons nombreux pour ce match pré-
cieux pour la suite du championnat. Nous voyons les 
portes de la N3 au loin… À nous de nous donner les 
moyens d'y arriver en premier ! 
Assou, Assou !  

Jérémy MARIET 

Repos 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 42 14 14 0 0 466 300 166

2 ENTENTE	HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	OLORON 35 14 10 1 3 363 261 102

3 LEGE	CAP-FERRET	HANDBALL 33 13 10 0 3 401 330 71

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

5 US	NAFARROA	HANDBALL 31 13 9 0 4 386 347 39

6 GIRONDINS	DE	BORDEAUX	BASTIDE	HB 26 14 6 0 8 325 367 -42

7 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 26 14 6 0 8 373 382 -9

8 AL	AGEN	HB 23 13 5 1 7 277 316 -39

9 HBC	LIBOURNE 20 13 3 1 9 318 371 -53

10 ST	MEDARD	HANDBALL 20 14 2 2 10 346 422 -76

11 MEDOC	HANDBALL 18 14 2 0 12 284 390 -106

12 HANDBALL	CLUB	GAN	2 17 13 2 1 10 269 385 -116
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SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE      David CLAVARET,  

     Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
Lors du dernier Nious, les SG2 se déplaçaient à Mont-
de-Marsan, 3ème de la poule et qui n’avait perdu qu’un 
seul match à domicile contre Andernos. Nous nous 
déplacions un peu dans l’inconnue après 3 semaines 
sans compétition dû à des reports des équipes ad-
verses pour cause de COVID. 
Mont-de-Marsan, fort de sa base arrière, qui nous le 
savions, était très costaud surtout en demi-centre et 
arrière-gauche, avec quasiment 15 à 20 buts à eux 
deux  sur chaque match. Le travail défensif de la se-
maine était primordial pour se préparer au combat qui 
nous attendait. 
Nous débutons le match de la meilleure des manières 
(2-6 à la 8ème mn) grâce à notre grosse défense qui 
nous permet de museler leur demi-centre. 
L’entraineur adverse décidera alors de poser son 
temps mort mais rien n’y fera. Les gars sont dans leur 
match : 3-9 à la 15ème mn, puis s 4-10 à la 18ème. Tout 
cela bien aidé par un Brayan Ponnelle qui avait décidé 
de fermer la boulangerie dans ces cages, bien aidé en 
défense par nos gauchers en défense Thomas Saint 
Paul et Franck Lanot Grousset qui seront solides aussi 
en attaque 4 et 9 buts  ainsi qu’un Hugo Petrique très 
solide en P3 en défense et un Pierre Canerot qui ne 
perd pas ses duels et qui fait gonfler la marque (6 
buts).  
Rémi Seinturier se régale en contre-attaque. Mais le 
manque de compétition et beaucoup trop de shoots 
faciles ratés font que l’on ne tue pas le match. Mont-
de-Marsan grappille sont retard. Les montées de balles 
rapides nous mettent à mal à cause de leur arrière 
gauche qui nous écrase. Nous n’avons pas le toucher 
en défense et ils nous marquent des buts aux 9m dans 
un fauteuil. Mi-Temps 14-17. 
Début de seconde mi-temps nous encaissons un 2-0 et 
voilà Mont-de-Marsan de nouveau dans le match. Les 
joueurs ne paniquent pas. L’expérience de Lionel Re-
got fait du bien, son efficacité aux shoots et aux penal-
tys aussi (4/4) ainsi que la Vista de Loic Canet qui fait 
jouer sa base arrière comme il faut, accouplé aux ar-
rêts importants de Cédric Bas font que Mont-de-
Marsan reste toujours derrière ou à égalité. Ils ne pas-
seront jamais devant. 
En défense, nous avons réglé le problème sur l’arrière 
gauche et enfin les arbitres nous sifflent des passages 
en force merveilleusement bien joué par Thomas 
Puyo toujours précieux en défense pour faire souffler 
les cadres. Jordan Zahi fait le taff en défense et en 
attaque. Notre Speedy Gonzalez, Ludo Caza-
jous, trouve des espaces en pivot et joue le change-

ment attaque défense rapidement. Au final, victoire 
(27-30). 
Je voulais féliciter les 12 joueurs qui se sont donnés 
à fond. Tout n’est pas parfait mais après 3 semaines 
sans compétitions c’est un super match fourni par 
tout le monde. Certains ont plus de temps de jeu 
mais quand les remplacements sont effectués, la 
qualité de l’équipe ne perd pas en niveau de jeu et 
ça c’est très agréable. 
Dimanche dernier à 14h  nous devions jouer le 
match reporté contre Lescar. Ils ont annoncé, sa-
medi soir, 19h30, qu’ils avaient 2 cas de Covid ! 
Cela commence à gonfler un peu. Nous nous entrai-
nons 2 fois/semaine pour apprendre la veille que 
pour 2 cas de Covid, on annule ! A 4 ou 5 je veux 
bien, mais à 2, je trouve cela exagéré. J’espère que 
tout cela sera derrière nous très rapidement. 
Ce dimanche nous allons jouer à Cestas. Match éga-
lement reporté par nos adversaires. Malheureuse-
ment au moment où j’écris ces lignes, nous allons 
devoir nous déplacer sans gardien de but et sans 
quelques joueurs en vacances. Nous étions censés 
être en trêve. Nous irons donc à Cestas soit 
avec Etienne Pécoste en gardien qui viendra dé-
panner ou alors avec l’expérimenté Franck Vi-
gnaud qui pourra se remémorer ses quelques 
matchs en équipe 2, l’année de son arrivée au club 
d’Asson. 
Quoi qu’il arrive je sais que tout le monde donnera 
le maximum pour ramener 3 points de Cestas qui 
sera un adversaire coriace. Comme je l’ai dit aux 
joueurs, on ne nous donnera rien. On devra aller se 
chercher la montée comme des grands en passant 
par des matchs comme dimanche. Si nous gagnons 
la victoire ne sera que plus belle. 
Assou, Assou ! 

David CLAVARET 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ANDERNOS	HANDBALL	NORD	BASSIN 37 13 12 0 1 454 348 106

2 ASSON	SPORTS 36 12 12 0 0 387 291 96

3 BUROS	HANDBALL	/	PAU	NOUSTY	SPORTS 30 14 6 4 4 392 368 24

4 STADE	MONTOIS 29 13 7 2 4 414 340 74

5 SA	GAZINET	CESTAS 29 13 8 0 5 378 372 6

6 AS	URRUNARRAK 27 12 6 3 3 355 328 27

7 LASSEUBE	HANDBALL 26 14 6 0 8 363 416 -53

8 ENTENTE	BARZUNAISE 25 13 5 2 6 376 397 -21

9 HBC	OLORON	2 22 14 4 0 10 426 466 -40

10 ENTENTE	OSSAU	BRUGES	 22 13 4 1 8 357 406 -49

11 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 18 14 2 0 12 339 419 -80

12 LESCAR	HB 15 13 0 2 11 317 407 -90
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SENIORS GARÇONS (3) PRÉ-RÉGION       David CLAVARET,  

                Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     

Après une importante victoire face à Irissarry, nos 
SG3 se déplaçaient à Billère dans l’espoir de remme-
ner une victoire. Match très compliqué au niveau 
défensif, nos joueurs n’y sont pas du tout et 
n’arrivent pas à retrouver l’intensité mise au match 
précédent (20-20 à la mi-temps). Le retour des ves-
tiaires est catastrophique puisque Billère prend 3 
buts d’avance très rapidement. Sans défense retrou-
vée et des imprécisions en attaque, nos joueurs lais-
sent filer Billère vers la victoire sans le moindre sur-
saut d’orgueil. Victoire de Billère : 35-31. À noter la 
bonne performance de Flo Lamazou auteur de 14 
buts.  
Suite à ce non match, les verts avaient à cœur de se 
racheter le week-end dernier face à Denguin. Nos 
joueurs débutent fort avec un 6-1 d’entrée. La se-
conde moitié de première mi-temps est plus compli-
quée mais nos joueurs reviennent au vestiaire en tête 
avec un 14-12. Le début de seconde remet Denguin 
directement dans le match avec une perte de balle, 
un penalty et un 2 min. Cependant, avec un 
grand gardien Cédric Bas (20 arrêts), qui relance 
sur Arnaud Courades (présent sur le terrain à 
l’occasion par manque d’effectif) qui conclut et nous 
donne un +4 à 10 minutes de la fin. Match gagné ? Et 

bien non... Notre jeune groupe laisse revenir Denguin 
une fois de plus (23-23). Cependant, il nous reste une 
dernière cartouche puisque nous bénéficions d’un 
penalty à la fin du match. Ludo Cazajous s’élance 
pour aller le tirer, bien qu’il nous fracasse le tympan 
avec son tir sur le poteau, le ballon sort et nous res-
tons sur ce score. (vous pouvez retrouver la vidéo du 
dernier tir auprès de Franck Lanot, elle vaut le dé-
tour). J’espère que nos joueurs apprendront de ses 
erreurs pour tuer un  match bien avant.  
Nous  remercions Élise DUPEY et Erika Saubatte pour 
avoir arbitré ce match suite à la non venue de 
l’arbitre officiel.  
Prochain match face à Lée-Ousse, une des meilleures 
équipes de la poule. Mais nos joueurs iront chercher 
un résultat. 

Romain CAZAJOUS 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	3 25 10 7 1 2 285 260 25

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

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

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

5 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES	3 20 10 5 0 5 283 323 -40

6 HANDBALL	CLUB	DE	DENGUIN 17 12 2 2 8 311 338 -27

7 ENTENTE	BARZUNAISE	2 14 9 2 0 6 195 300 -105

8 AS	URRUNARRAK	2 13 9 2 0 7 246 289 -43

9 LASSEUBE	HANDBALL	2 11 10 1 0 8 215 307 -92

SG2 
après 

leur 

victoire  

à 

Mont-

de-

Marsan 

(27-30)  
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 SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE   Loïc CANET, Lauryn GUILLON,    

          Samuel JOUSSELIN    

          
Pour nos SF2, l’année 2022 continue de la plus belle 
des manières depuis la dernier article 2 matchs se sont 
déroulé. Un match à l’extérieur dans la salle de Cambo 
contre Lagunak dimanche à 11h. Départ d’asson à 5 
joueuses et 1 gardienne. 60 minutes à une de moins 
face à une équipe en reconstruction et un manque de 
handball qui se voit sur le terrain. Nos vertes et noires 
sont arrivés à une de moins mais avec l’envie de gagner 
et c’est chose faites victoire 24-18. Pour le deuxième 
match réception de Madiran une des équipes les plus 
proches de nous dans le championnat. Avec un effectif 
déjà bien plus élargie, la victoire été largement abor-
dable. Un match où les filles font la course en tête de la 
1min à la 59eme et 50s. Match nul 26-26, du regret 

-18F1 : Deux matchs ont eu lieu depuis le dernier 

numéro du Nious. Le premier à Mérignac chez les 

leaders. Un match sérieux de l'ensemble du groupe. 

Les filles ont réussi à tenir tête mais craquent sur la 

fin.  Défaite : 33-29. 

Après un discours centré sur l'intérêt de la défense 
pour gagner un match de handball, une réaction était 
attendue pour le déplacement à Bergerac. Enfin au 
complet, les filles ont parfaitement intégré les con-
signes. Appliquées et collectives en attaque, les as-
sonnnaises enchaînent les bonnes séquences et trou-
vent des solutions à 6m. En défense, elles ont su être 
agressives et sortir au bon moment. Belle victoire : 
22-34 !  
Une semaine de vacances bien méritée avant la re-
prise et la réception de Rochechouart.  

Erika SAUBATTE 

 

-18F2 : Pour notre équipe 2, nous sommes actuel-

lement dernières au classement, avec deux matchs 

de perdus contre Saint-Palais et Lee-Ousse avec pour 

ces deux rencontres un même score serré : 25-28. 

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

              

                               

 
Depuis notre dernier match, les filles ont un mois de 
repos avant de reprendre. L’occasion de travailler nos 
points faibles pour gagner cet écart de 3 points et 
enfin gagner un ou plusieurs matchs ! 
Assou, Assou ! 

Lauryn GUILLON 

pour une fin de match qui aurait pu être maîtrisé 
sur les 5 dernières minutes. A noter une grosse 
entorse à la cheville de Cécile à l’échauffement qui 
n’a pas pu faire une minute du match. Point positif 
4 victoires et un nul laissent nos filles leaders de la 
poule. Prochain déplacement à Lee Ousse gros 
morceau de là poule.  

Loïc CANET 
 

-18F1  

-18F2  

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	2	/	MONTAUT	HB 14 5 4 1 0 147 110 37

2 ENTENTE	LEE	OUSSE 10 4 3 0 1 125 95 30

3 ASSOCIATION	SPORTIVE	MADIRAN 8 3 2 1 0 81 71 10

4 HANDBALL	CLUB	ASPOIS 6 4 1 0 3 85 86 -1

5 HBC	OLORON	/	HBC	LUCQ	DE	BEARN	2 5 3 1 0 2 95 68 27

6 ASC	LAGUNAK 5 3 1 0 2 61 71 -10

7 ESPRIT	LONS	HANDBALL	2 4 4 0 0 4 64 157 -93

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 MERIGNAC	HANDBALL 32 11 10 1 0 412 255 157

2 COGNAC	ALJO 27 10 8 1 1 341 250 91

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

4 ASSON	SPORTS 25 12 6 1 5 382 330 52

5 US	MIOS	BIGANOS 24 11 6 1 4 329 274 55

6 ENTENTE	PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 23 12 5 1 6 331 399 -68

7 US	NAFARROA	HANDBALL 20 12 4 0 8 389 391 -2

8 HBC	MARMANDAIS 18 11 3 1 7 279 367 -88

9 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN	HANDBALL	87 16 12 2 0 10 285 391 -106

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

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ENTENTE	LEE	OUSSE 9 3 3 0 0 82 76 6

2 US	SAINT	PALAISIENNE	AMIKUZE	HB	2 5 3 1 0 2 79 86 -7

3 HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	DE	DENGUIN 4 2 1 0 1 47 45 2

4 ORTHEZ	HANDBALL 4 2 1 0 1 52 47 5

5 ASSON	SPORTS	2 2 2 0 0 2 50 56 -6

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

LUNDI  de PÂQUES
18 AVRIL
INSCRIPTIONS   06 42 90 89 86 (HR)

Si vous voulez recevoir la Newsletter et le Nious dématérialisé, 

Il vous faut envoyer vos nom, prénom et adresse mail à : 

Fabrice ROCHA (fabrice.rocha@gmail.com), 

avec le message : « ok pour la Newsletter ». 



-15 ans GARÇONS                   Franck VIGNAUD, Nicolas CRISTOBAL, 

Ludovic CAZAJOUS 
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Après une première moitié de championnat excellence 
passée, nos -15G se retrouvent 3èmes  de la poule. 
L’objectif est donc maintenant d’enchaîner les matchs 
et les victoires afin de s’assurer une place dans le top 4 
et ainsi pouvoir jouer les phases finales.  
Dernier match en date face à Irissarry. Victoire 38-27 
dans un match où nos jeunes ont pu nous montrer 
tout leur talent notamment en attaque. 
Les 3 prochains matchs s’annoncent compliqués mais 
intéressants à jouer face à Tardets, Nousty et Urrugne, 
des concurrents direct à la qualification en demi-finale. 

Ludo CAZAJOUS 
 

-17 ans GARÇONS  RÉGION         Franck VIGNAUD, Eric SENTURIER,  

  Romain NANI 
   

   

   

   

                

                

 

Nous avons joué un seul match en 2022. Les rencontres 
face à Saintes et Grand Poitiers ont été annulées pour 
cause de Covid chez nos adversaires.  
Notre unique match a eu lieu à Montpon, face à l'en-
tente Périgord. A notre tour, nous étions touchés par le 
virus et nous aurions pu demander le report de ce 
match mais notre volonté de jouer a pris le dessus, 
quitte à partir avec une équipe fortement diminuée. Six 
joueurs de champs et deux gardiens ont composé le 
groupe pour ce voyage. La défaite 30-29 est cruelle 
mais le bilan de ce match est ultra positif car très for-
mateur pour nos jeunes verts et noirs. Il a fallu mettre 
un plan de jeu précis et en fonction du positionnement 
des joueurs sur le terrain et mettre en place un mou-
vement de jeu précis. De plus, les Assonnais ont dû 
maîtriser la gestion des temps faibles. En effet, les 
joueurs ont l'habitude de jouer avec des possessions 
très courtes, en ne prenant pas le temps de construire 
mais avec un effectif aussi restreint, prendre son temps 
et changer de rythme au bon moment est crucial. La 
première mi-temps est maîtrisée et nous avons le luxe 
d'être à +2 à la pause. Un passage à vide en reprise de 
MT nous met dans le dur mais au moment où nous 
aurions pu sombrer, les jeunes ont fait preuve de beau-
coup de personnalité pour s'accrocher et revenir à 1 
point dans la dernière minute. Nous avons une balle 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 24 8 8 0 0 254 123 131

2 AS	URRUNARRAK 19 7 6 0 1 186 151 35

3 ASSON	SPORTS 19 7 6 0 1 188 165 23

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 11 8 1 1 6 161 202 -41

7 IRISARTARRAK	HB 11 8 1 1 6 143 189 -46

8 STADE	HENDAYAIS	HB 8 8 0 0 8 143 244 -101

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 US	SAINTES	HANDBALL 37 13 12 0 1 410 295 115

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

3 IRISARTARRAK	HB	/	ZIBERO	TARDETS	 36 14 11 0 3 421 331 90

4 BRAX	/	NERAC 35 15 9 2 4 490 447 43

5 GRAND	POITIERS	HANDBALL	86 27 14 6 1 7 391 377 14

6 BIARD	HBC 25 14 5 1 8 428 495 -67

7 NIORT	AGGLO	HANDBALL 25 14 5 1 8 413 462 -49

8 PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 24 13 5 1 7 377 410 -33

9 ASSON	SPORTS 23 13 5 0 8 400 425 -25

10 HBC	MARMANDAIS 20 13 3 1 9 393 444 -51

11 STADE	PESSACAIS	UNION	CLUB	HANDBALL 20 15 2 1 12 410 520 -110

12 ENTENTE	LIBOURNE	/	COUTRAS	/	IZON 19 14 3 0 11 390 439 -49

pour égaliser mais plus de temps morts et de 
temps pour s'organiser… 
Je suis content d'avoir pu partager cette journée 
avec les jeunes. Ce voyage à 9 a renforcé les liens 
et ça sera bénéfique pour la suite. Quelques mor-
ceaux de rap bien senti par notre DJ Paul et une 
pause à Eat Salad ont bercé notre retour.. 
Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

LUNDI  de PÂQUES
18 AVRIL
INSCRIPTIONS   06 42 90 89 86 (HR)



-13 ans FILLES            Lauryn GUILLON, Mathieu CALLIBET 

Charlène CAZENAVE, Florence DESBOIS 

 

 

-15 ans FILLES              Vincent CANEROT 

Mathieu CAZAJOUS 

Après une période où les matchs du mois de janvier ont 

été reportés, les filles ont repris après plusieurs se-

maines sans jouer, la surprise est venue de notre match 

contre Tardets, une des meilleures équipes de la poule. 

Victoire d'Asson  (21-14) grâce à une envie plus forte et 

malgré des erreurs techniques dues au manque de 

compétitions.  

Le second match consécutif à Nousty n'a pas laissé nos 

protégées continuer sur la lancée et nous nous sommes 

inclinées (24-16). Nousty était plus fort et nos filles ont 

repris l’entrainement cette semaine avec l'envie de 

-13 ans GARÇONS        Eric LABARRÈRE 
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Un match un peu terne réalisé samedi dernier contre 
nos amis Basques. L’heure de convocation, un di-
manche matin, 9h30, à Tardets, est peut-être la cause 
d’une prestation difficile. Un premier tiers-temps équi-
libré a laissé place à une deuxième période catastro-
phique où la démobilisation fut grande. -8 à la pause. 
Le troisième tiers-temps fut un peu moins compliqué 
mais l’écart était fait. 
 Il nous faut nous reprendre sur les prochains matchs, 
les attitudes aux entraînements sont très encoura-
geantes. 

Éric LABARRÈRE 

Encore une belle victoire à la salle Jean Labarrère pour 
nos petites vertes contre nos voisines noustysiennes. 
Nous sommes toujours aussi fières d’elles. C’est un 
repos bien mérité pour les vacances. 
Reprise du championnat le week-end prochain. Notre 
objectif, rester encore leaders et accéder ainsi aux 
phases finales. 
Assou,  Assou !  

Charlène CAZENAVE 

partir à Anglet pour ramener un résultat malgré de 

nombreuses absentes.  

Que ça fait du bien de rejouer !  

Assou, Assou ! 

 Vincent CANEROT 

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 9 4 2 1 1 117 109 8

2 HANDBALL	CLUB	GAN	/	LASSEUBE	HB 8 3 2 1 0 105 92 13

3 ENTENTE	BARZUNAISE 7 4 1 1 2 124 132 -8

4 PAU	NOUSTY	SPORTS 6 2 2 0 0 76 64 12

5 ASSON	SPORTS 4 3 0 1 2 73 88 -15

6 AS	URRUNARRAK 2 2 0 0 2 60 70 -10

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 STADE	HENDAYAIS	HB 9 3 3 0 0 62 42 20

2 PAU	NOUSTY	SPORTS 6 2 2 0 0 50 33 17

3 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 6 4 1 0 3 72 86 -14

4 ASSON	SPORTS 4 2 1 0 1 37 38 -1

5 SUKIL	HAND	CAMBO 4 2 1 0 1 29 35 -6

6 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 3 3 0 0 3 47 63 -16

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	/	BRUGES	SPORTS	64 12 4 4 0 0 197 118 79

2 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 7 3 2 0 1 115 89 26

3 LESCAR	HB 7 3 2 0 1 79 108 -29

4 IRISARTARRAK	HB 6 4 1 0 3 102 152 -50

5 PAU	NOUSTY	SPORTS 2 2 0 0 2 60 69 -9

6 BUROS	HB 2 2 0 0 2 47 64 -17

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

LUNDI  de PÂQUES
18 AVRIL
INSCRIPTIONS   06 42 90 89 86 (HR)



 

-11 ans FILLES                 Baptiste ESCOUTE, Thylane JOUSSELIN 

Notre équipe de petites championnes s'est donc dépla-
cée deux fois d'affilée après leur première victoire face 
à Guingamp. Résultat : deux victoires ! Historique ! 
La première fut conquise à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Nous avons vu de très belles actions collectives et une 
équipe de copines transformées  en compétitrices. 
Victoire sans appel : 12-22. 
Sur notre lancée, nous nous sommes déplacés chez nos 
voisins de Bruges-Ossau. C'est une nouvelle fois  à 
7  (Covid oblige...) que nos vaillantes guerrières se sont 
présentées, face à une équipe très étoffée (12). Dès  le 
coup d'envoi, elles ont su prendre le dessus sur leurs 
adversaires. Le résultat fut  sans appel : 4-17. Une vraie 
satisfaction pour les coachs car ce fut un match ru-
gueux, mais nos filles ont joué collectivement et ont 
su  trouver le  chemin des buts. Ces deux victoires 
viennent clôturer un premier bloc de travail très stu-
dieux à l'entraînement. Nous attendons avec impa-

Ze Nious de Nouste 

  -11 ans GARÇONS          Laura CLAVARET 

Marine SAUBATTE 

 
Depuis le dernier Nious, nos petits verts ont affronté les 
voisins de Bruges-Ossau. Un match contre une équipe de 
très grande qualité avec des Assonnais qui n'ont pas 
démérité en tenant tête durant les deux premier tiers-
temps. Défaite logique (17-29).  
Le week-end dernier, les Assonnais ont renoué avec la 
victoire en battant les petits verts de Tardets 29-18 à 
l'occasion d'un match en retard de la première journée !  
Un peu de repos pendant les vacances de février avant 

Page 10 

tience la reprise du championnat afin de croiser le 
fer avec Bayonne. En attendant, les entrainements 
se poursuivent malgré les vacances et la trêve  avec 
des Mistinguettes très concernées et très investies. 
La suite au prochain numéro… 

Les coachs Riri Fifi et Loulou 
 

PS : Thylane suit toujours attentivement, depuis 
l’Allemagne, les résultats de ses protégées et tient 
elle aussi à les féliciter. 

Baptiste ESCOUTE 
 

la reprise du championnat à Irissarry !  
Assou, Assou !  

Marine SAUBATTE 
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ECOLE DE HAND et BABY HAND      Marie-Julia LATAPIE 

Reprise des entraînements, rime avec reprise des 
éperviers passés, mais aussi des tournois! Nous 
avons reçu Bruges, Montaut, Coarraze et Bordes le 
temps d’une matinée de matchs et de plaisir ! Nous 
tenons tout de même à saluer l’excellente perfor-
mance de nos petits assonnais lors de ces rencontres. 
Un grand merci au nouveau coach préféré des en-
fants : Ludovic Cazajous. Reprise des tournois le 12 
mars à Montaut. Spéciale dédicace: Luka Petou.  
Assou,  Assou ! 

Lauryn GUILLON 
 

Marie-Julia LATAPIE 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 10 4 3 0 1 101 98 3

2 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 9 3 3 0 0 101 61 40

3 AS	URRUNARRAK 7 3 2 0 1 80 51 29

4 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 6 4 1 0 3 105 106 -1

5 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 5 3 1 0 2 57 66 -9

6 IRISARTARRAK	HB 3 3 0 0 3 45 107 -62

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 12 4 4 0 0 121 27 94

2 ASSON	SPORTS 10 4 3 0 1 74 56 18

3 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 7 3 2 0 1 34 49 -15

4 HANDBALL	CLUB	GAN 6 4 1 0 3 42 96 -54

5 US	NAFARROA	HANDBALL	2 3 3 0 0 3 32 45 -13
6 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 2 2 0 0 2 12 42 -30
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HAND LOISIR          Nicolas CRISTOBAL 
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Hand Loisir            Nicolas CRISTOBAL 

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

LUNDI  de PÂQUES
18 AVRIL
INSCRIPTIONS   06 42 90 89 86 (HR)

Dans l'édition précédente, je vous avais mis l'eau à la bouche en vous vendant la prestation du colosse du 

Moun de Rey, alias Sébastien Barraqué, mais la montagne a accouché d'une souris… Non pas que sa prestation 

ait été décevante, loin de là. Je dois plutôt dire que nos adversaires ont su parfaitement museler ce grand 

chasseur de buts.  

Le premier tiers, duquel les verts et blancs sont sortis menés 14-8, laissait entrevoir une soirée difficile, l'écart 

montant même jusqu'à +13. Archi dominateurs, les Lourdais font la course en tête, tel un sanglier dans les 

prairies à Assonnaises, mais comme le disent si bien les Inconnus : « Il y a le bon chasseur et le mauvais chas-

seur ». David Clavaret fait partie de la trempe des premiers. Il peut chasser 2 lièvres à la fois et ne veut pas 

rentrer bredouille pour sa première. Tel un chef de meute, fort bien épaulé par une Florence Desbois dans son 

élément, il sonne la révolte, boosté, il est vrai, par une horde de supporters acquise à sa cause.  

Ce sursaut d'orgueil, combiné aux buts cruciaux d’Anne-Laure Fréchou, ramenait les Lourdais à portée de fusil, 

avec deux cartouches de retard pour les pensionnaires de la salle Jean Labarrère. Au final, malgré une remon-

tada digne d'un match de Champions League, les Assonnais se voyaient mourir cruellement à 4 longueurs de 

Lourdes : 30-34. 

Une fois de plus, le miracle n'a donc pas eu lieu et il faudra tirer les enseignements de cette défaite. 

Nicolas CRISTOBAL 

 

Les 2 équipes posent après le match. 
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