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 SENIORS GARÇONS 1 
Dimanche 27 mars, 16h 

ASSON – L’UNION 

 

Relâcher de notre jeu offensif… 

Garder notre rigueur défensive… 

 SENIORS FILLES 1 
Samedi 26 mars, 21h 

ASSON – GIRONDINS DE BORDEAUX 

 

  

7ème, 29 pts 6ème, 31 pts 

mailto:assonsports.hb@wanadoo.fr
https://www.assonsports-handball.com/
https://www.assonsports-handball.com/


 

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

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

Page 2 Ze Nious de Nouste 

 

Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Plus d’un mois a passé depuis le match nul obtenu face au leader Tardets et nos Seniors Garçons (1) 
ont continué sur leur dynamique en allant créer l’exploit à Bouguenais, il y a 15 jours, s’imposant 21-
35. Cet après-midi, nous recevons L’Union, placé juste devant nous au classement. Une nouvelle vic-
toire serait la bienvenue pour s’éloigner de la zone dangereuse. 

Dans l’actualité prochaine, le retour de notre traditionnel « Vide Grenier » du lundi de Pâques (18 
avril). Les inscriptions vont bon train. Il reste encore des places pour les exposants. N’hésitez pas à 
demander la brochure à la buvette ou à téléphoner au 06 42 90 89 86 (HR).  

Enfin, dans les bonnes nouvelles, citons Lucie Desbois (15 ans, -18 ans Filles) qui va intégrer la Sélec-
tion Régionale Nouvelle Aquitaine dans le cadre du championnat Inter-Ligues. Cela nous donne 
l’occasion de mettre en valeur la famille Desbois, bien implantée dans le club, que ce soit en tribune, 
sur le terrain ou sur le banc. Souhaitons, à Lucie, beaucoup de plaisir et de victoires. 

Bon match à tous. Assou,  Assou ! 

 



  

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 
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ASSON reçoit  L’UNION, dimanche 27 mars, 16h 

Saison 2021-2022, n° 8 

 

12 GAUBERT Enzo 

40 MATHIEU Alexis 

  

6 CAPDEVIELLE Clément 

9 COURADES Valentin 

23 FALGUIÈRE Paul   

70 GAMET Pierre 

5 GASPÉ Franck 

87 LABAN Thomas 

22 LABARERRE Maxime (cap) 

4 PÉDEBERNADE Pierre 

64 SAINCET Baptiste 

19 VETTOREL Kévin 

 

Au moment de la diffusion du 
dernier Nious, nous nous apprê-
tions à disputer un match impor-
tant face à nos amis Souletins du 
Zibero. Ça sentait la grande soirée 
dans la salle Jean Labarerre avec 
deux équipes aux objectifs diffé-
rents cette saison mais avec le 

même besoin de prendre des points ! La première mi-
temps est Basque avec un score de 10-14. Les verts 
sont crispés et ont du mal à trouver des solutions face 
à la 2ème meilleure défense du championnat. En face, 
Ahrie sort le grand jeu et trouve des solutions face à 
notre défense étagée. 
Au retour des vestiaires et après un discours appuyé 
de Baget, le groupe revient sur le terrain avec une 
envie féroce qui nous permet de revenir à 15-15 assez 
vite puis de mener 18-17. On peut penser que le car-
ton rouge sur Etchebehere est le tournant du match 
aux alentours de la 40ème mais Plagnard se remet à 
briller au meilleur moment pour soulager Tardets. On 
voit un 2ème tournant arriver quand Verdier prend son 
3ème 2mn, mais Gaspé montre toute la science de son 
placement défensif et met Laban en évidence lors des 
situations offensives. L'enfant de Barzun marque le 
but du +1 à 40 secondes de la fin. Gaubert sort un 
penalty d'un coup de tête rageur et provoque un va-
carne gigantesque dans la salle mais nous perdons la 
balle quelques secondes plus tard pour concéder 
l'égalisation à 59"59... cruel ! Mais nous sortons de là 
avec quand même la tête haute et une dynamique 
positive qui s'est crée depuis la semaine du match de 
Bègles et que nous devons maintenir jusqu'à la fin de 
saison.  
Le contexte du match de Bouguenais est particulier. 
Une trêve de 2 semaines avant et une trêve d'1 se-
maine après. Comme si ce match est un peu hors 
championnat et qu'il s'agit d'un match "bonus" ! Ce-

pendant il est évident que lorsque le club et les 
joueurs, investissent respectivement autant d'ar-
gent et de temps dans un déplacement, on ne peut 
pas aller en banlieue Nantaise juste pour passer le 
temps. Nous sommes partis à 12 avec quelques 
joueurs cadres en moins, Falguière préférant no-
tamment faire cuire 4 gnocchis plutôt que de venir 
aider les copains ( )... L'entame de match est par-
faite, 1-6 pour les visiteurs avec une défense hyper 
active qui s'adapte bien aux rentrées adverses et un 
Mathieu qui ferme la boutique derrière ! Pédeber-
nade récite sa leçon sur jeu placé et Capdevielle se 
goinfre en contre attaque et le score gonfle pour 
nous donner 10 buts d'avance à la pause. Lors de 
celle-ci nous ne sommes pas sereins, c'est un scéna-
rio inhabituel pour nous et on a presque envie de se 
mettre le doute pour rester en alerte ! Bouguenais 
essaye de pousser à la reprise mais nous gardons 
une avance confortable qui nous permet de gérer 
jusqu'au bout. Labarerre et Gamet y vont de leur 
contre attaque, Régot et Saincet de leur doublé ! La 
seule mauvaise note est la blessure de Vermotte en 
fin de rencontre.  
Cet après-midi, on s'attend à un tout autre combat 
face à L'Union, équipe très accrocheuse et qui nous 
avait facilement dominés au match aller. La bande à 
Courades va devoir se mettre en tête que le match 
de Bouguenais était une anomalie et que la dure 
réalité du championnat de N2 reprend ses droits 
aujourd'hui ! En face, les 2 meilleurs buteurs de la 
poule sur le poste d'arrière gauche et pivot qui met-
tent en lumière un jeu d'équipe bien huilé. Leur 
défense est efficace avec des intentions et des sor-
ties du dispositif dur à anticiper. Nous ne pouvons 
que respecter cette adversaire qui comme nous est 
un club familial qui se bat avec ses moyens !  
On ne veut pas se mettre plus de pression que ça. 
On doit retrouver le relâchement de notre jeu of-
fensif utilisé à Nantes et garder notre rigueur défen-
sive pour consolider notre place de 3ème meilleure 
défense du championnat. La donne est simple, avec 
une victoire nous revenons à la 6ème place ! 
Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 
Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 38 15 10 3 2 412 376 36

2 BORDEAUX	BRUGES	/	LORMONT	HB	 37 15 10 2 3 466 406 60

3 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 34 15 8 3 4 470 418 52

4 ST	NAZAIRE	HANDBALL 34 15 7 5 3 425 406 19

5 ROC	AVEYRON	HANDBALL 33 15 9 0 6 431 427 4

6 AS	L'UNION	HANDBALL 31 15 7 2 6 431 429 2

7 ASSON	SPORTS 29 15 6 2 7 418 405 13

8 CJ	BOUGUENAIS	HANDBALL 29 15 6 2 7 405 431 -26

9 HBC	LIBOURNE 28 15 6 1 8 382 422 -40

10 ASPOM	BEGLES	HB 26 15 4 3 8 378 390 -12

11 IRISARTARRAK	HB 25 15 5 0 10 430 467 -37

12 HANDBALL	CLUB	DES	VOLCANS 16 15 0 1 14 403 474 -71



Ze Nious de Nouste 

 

Deux matchs se sont déroulés depuis le dernier Nious pour 
nos gazelles. Petit retour sur ces deux rencontres. 

La première, avec la réception de Nafarroa 3
ème

 du cham-
pionnat. Un match très engagé, nos adversaires du soir nous 
bousculent clairement et nous tiennent plus que tête. Pour la 
première fois de la saison, les coéquipières de Marine Clava-
ret sont fébriles, notre petite fusée Céline Barbé a du mal à 
trouver le chemin des filets, notre jeu offensif n'est pas aussi 
fluide que d'habitude. Pour autant, nous rentrons aux ves-
tiaires sur un score de parité 13-13. La deuxième période 
confirme ce que nous avons connu en première. Un gros 
manque d'efficacité à la finition (21 arrêts pour la gardienne 
adverse). Nafarroa en profite en multipliant les contres as-
sassins laissant à l'abandon nos gardiennes. Physiquement, 
nous sommes dans le dur, l'agressivité imposée par nos ad-
versaires nous fait mal. Pour autant, les filles se battent jus-
qu'au bout même si dans le dernier quart d'heure on ne sent 
plus cette combativité et cette envie qui fait notre force 
depuis le début de la saison. Première défaite de la saison en 
championnat (29-33). Il n'y a pas que du négatif à ressortir de 
ce match. Perdre à la maison est toujours très frustrant, les 
filles sont bien consciente de ce qu'il leur a manqué sur cette 
rencontre. Cela montre que nous devons aussi grandir en-
core mentalement et faire honneur au maillot que nous por-
tons et représentons chaque week-end. Toutes les équipes 
vont chercher à nous faire tomber. À nous de montrer que 
nous sommes les patronnes cette année et de faire preuve 
de plus de caractère sur le terrain. 

Après une semaine de travail très intense à l'entraînement et 
une remobilisation générale des troupes nous nous sommes 
rendu sur la côte basque direction Anglet. Quoi de mieux 
après une défaite que de ce retrouver l'instant d'une journée 
tous ensemble. Au programme : départ le matin, petit repas 
(équilibré bien sûr) et balade en bord de mer avant de ren-
trer sur le terrain et d'en découdre avec cette équipe d'An-

glet . La prestation des gazelles n'a rien à voir avec celle 
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SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

         Loïc CANET 

 

 
de la semaine précédente. On retrouve notre mur défen-
sif bien orchestré par notre baronne Marion Lyssandre. 
Offensivement, Marie Berthoumieu reprend les com-
mandes du jeu et Elise Dupey et Érika Saubatte se met-
tent au diapason. La finition est au rendez-vous cette 
fois-ci. Marie Bonnaventure enchaîne parfaitement à la 
conclusion. Nous rentrons à la pause avec déjà 10 buts 
d'avance (10-20). La deuxième période repart avec les 
mêmes intentions, celle de faire mal à notre adversaire. 
Charlotte Bichot et Miju Latapie multiplient les interven-
tions défensives, et le retour de Thylane Jousselin, reve-
nue d'Allemagne, donne un élan supplémentaire à 
l'équipe. Notre solidité défensive permet à nos gar-
diennes Romane Cazenave et Alice Lopez de retrouver de 
la confiance dans leurs cages. Score final : 21-35. Les 
gazelles ont remis les pendules à l'heure, mais l'on a sur-
tout retrouvé ce plaisir, ces sourires et cet envie de jouer. 

Il reste désormais 6 matchs et nous avons 5 points 
d'avance sur notre premier poursuivant. Nous entamons 
un bloc de 3 matchs importants : Girondins, Médoc et 
Libourne. Si l'on veut aller au bout de notre objectif, cela 
passe par 3 victoires contre ces équipes mal classées qu'il 
ne faut surtout pas prendre à la légère ! L'avertissement 
que l'on a eu contre Nafarroa doit nous servir de leçon 
pour cette fin de saison. Premier match ce samedi à 21h, 
avec la réception des Girondins. Une chose est sure, les 
gazelles veulent leur place en N3 l'année prochaine ! Les 
cartes sont entre leurs mains désormais, à elles d'aller la 
chercher ! Assou, Assou ! 

Jérémy MARIET 

ASSON reçoit GIRONDINS DE BORDEAUX, samedi 26 mars, 21h 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 46 16 15 0 1 530 354 176

2 ENTENTE	HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	OLORON 41 16 12 1 3 416 295 121

3 LEGE	CAP-FERRET	HANDBALL	2 40 16 12 0 4 462 373 89

4 BRUGES	33	HANDBALL 38 16 10 2 4 411 335 76

5 US	NAFARROA	HANDBALL 37 15 11 0 4 442 396 46

6 GIRONDINS	DE	BORDEAUX	BASTIDE	HANDBALL	 30 16 7 0 9 370 421 -51

7 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 30 16 7 0 9 418 437 -19

8 AL	AGEN	HB 28 16 6 1 9 341 377 -36

9 ST	MEDARD	HANDBALL 24 16 3 2 11 409 476 -67

10 HBC	LIBOURNE 23 16 3 1 12 379 459 -80

11 MEDOC	HANDBALL 22 16 3 0 13 325 438 -113

12 HANDBALL	CLUB	GAN	2 18 15 2 1 12 289 431 -142

Anglet - Asson : avant match… après match… 
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SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE      David CLAVARET,  

     Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
Depuis le dernier Nious, les SG2 sont tombés pour la 
première fois de la saison. C’était un dimanche, à Ces-
tas, avec un effectif diminué pour cause de vacances 
scolaires et ski. Ce match, reporté pour « cause Co-
vid », nous aura permis de voir nos lacunes défensives. 
Je veux remercier les joueurs qui ont fait ce déplace-
ment car, même si l’on a perdu, je retiens l’esprit 
d’équipe des joueurs et surtout leur mental de n’avoir 
rien lâché pendant 60 mn. Défaite : 34-30. Nous ren-
controns cette même équipe, ce dimanche, à 14h, à 
domicile. 

Depuis cette défaite, nous avons reçu Anglet. Victoire 
38-16. Malgré un adversaire assez faible, les gars ont 
joué sérieux pour ne jamais trembler pendant cette 
rencontre. 

Le week-end suivant, nous avons joué à Lasseube qui  
avait récupéré du monde en espérant nous faire tom-
ber. Nous avons maitrisé ce match de bout en bout 
face à une équipe accrocheuse. J’ai trouvé l’équipe 
mature, avec une bonne gestion de nos temps faibles, 
bien aidée par les 17 arrêts de Cedric Bas, l’efficacité 
retrouvée aux shoots de Rémi Seinturier (8 buts), ainsi 
que la belle prestation de nos gauchers Franck La-
not (9 buts) et Thomas Saint-Paul (4 buts). Enfin, la 
solide défense de Thomas Puyo en poste 3 en rempla-
cement de Hugo Petrique qui prendra un rouge avec 
son homologue de Lasseube avant d’aller boire 4 
bières en tribunes pour éviter un rapport. 
Jordan Zahi remplacera à merveille un Pierre Cane-
rot en difficulté en attaque mais toujours précieux en 
défense. Etienne Pecoste qui était prévu en 
2nd gardien se retrouve à jouer pivot et ira de son petit 
but bien épaulé par l’infatigable Ludo Cazajous qui fait 

parler son expérience pour ouvrir des espaces à nos 
attaquants. Notre paire de demi-centres, Loic Ca-
net et Jeremy Mariet gèrent le match d’une façon 
digne d’un Ivano Balic ou d’un Mladen Bojinovic. 
Victoire : 21 à 27. 

Le week-end  dernier, nous recevions Lescar, adver-
saire assez faible. Après une première mi-temps des 
plus insipides où menons quand même de 10 buts, 
la seconde le sera un peu moins face à un adver-
saire qui joue toujours sur un faux rythme. La vic-
toire sera nette : 38-19. 

Ce week-end, nous recevons Cestas en lever de 
rideau de l’équipe 1. Pas besoin de grand discours, 
les joueurs savent que les 3 prochaines semaines 
seront importantes s’ils veulent monter en Préna-
tionale et laver l’affront du match aller où nous 
nous étions fait bousculer. 

Venez nombreux les encourager ils le méritent. 
Le weekend du 2 Avril nous nous déplacerons à 
ANDERNOS pour le match de la première place. 
Le prochain match à domicile aura lieu le dimanche 
10 avril, à 16h, contre Mont-de-Marsan, actuel 
3ème de la poule. 
Assou, Assou ! 

David CLAVARET 
 

SENIORS GARÇONS (3) PRÉ-RÉGION       David CLAVARET,  

                Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     

Match contre Lee-Ousse, défaite : 32-27  
Match contre Barzun, défaite : 28-34  

Plusieurs non matchs par manque d’envie… C’est 
dommage car le groupe a les moyens de réaliser de 
très belles choses au vu de l’effectif. A la 1ère place à 
la mi-saison, nos verts se retrouvent 5èmes.  

Ce week-end, réception de Billère. On attend un sur-
saut d’orgueil pour espérer entrevoir des demis fi-
nales et une fin de saison agréable.  

Romain CAZAJOUS 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 46 16 15 0 1 520 381 139

2 ANDERNOS	HANDBALL	NORD	BASSIN 43 15 14 0 1 517 406 111

3 STADE	MONTOIS 38 16 10 2 4 529 428 101

4 SA	GAZINET	CESTAS 36 16 10 0 6 465 455 10

5 BUROS	HANDBALL	/	PAU	NOUSTY	SPORTS 34 16 7 4 5 459 414 45

6 AS	URRUNARRAK 33 15 7 4 4 433 405 28

7 ENTENTE	OSSAU	BRUGES	 29 16 6 1 9 449 509 -60

8 ENTENTE	BARZUNAISE 28 16 5 2 9 470 500 -30

9 LASSEUBE	HANDBALL 28 16 6 0 10 407 474 -67

10 HBC	OLORON	2 26 16 5 0 11 483 523 -40

11 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 21 16 2 1 13 377 479 -102

12 LESCAR	HB 18 16 0 2 14 376 511 -135

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ORTHEZ	HANDBALL	2 34 12 11 0 1 475 306 169

2 ENTENTE	LEE	OUSSE 29 12 8 1 3 356 268 88

3 IRISARTARRAK	HB	3 29 13 8 0 5 400 328 72

4 ENTENTE	BARZUNAISE	2 27 14 7 0 7 380 481 -101

5 ASSON	SPORTS	3 27 12 7 1 4 340 326 14

6 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES	3 24 12 6 0 6 341 363 -22

7 HANDBALL	CLUB	DE	DENGUIN 21 14 3 2 9 372 396 -24

8 LASSEUBE	HANDBALL	2 17 13 3 0 10 277 399 -122

9 AS	URRUNARRAK	2 16 12 2 0 10 315 389 -74
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 SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE   Loïc CANET, Lauryn GUILLON,    

          Samuel JOUSSELIN    

          
Pour notre entente Asson/Montaut, un seul match a 
été joué depuis le dernier Nious. Nos filles recevaient 
l'équipe de Lee-Ousse qui était classée 2ème à ce mo-
ment-là. Nous pouvions noter le retour dans les cages 
de la supportrice numéro 1 d'Asson que vous avez cer-
tainement du croisé sur les réseaux sociaux, Caitlin 
Boyd. Un match qui a montré deux visages de nos 
vertes et noires. Une entame sans rythme et sans envie 
d'aller vers l'avant qui logiquement amène un score de 
12-16 pour Lee Ousse à la mi-temps. Au retour des 
vestiaires, réveil des assonnaises qui infligent un 10-2 
sur les 20 premières minutes avec une Elsa Bueno en 
réussite sur penalty ainsi que Margaux Kuhn qui en-

-18F1 : Deux matchs et deux belles victoires à domi-

cile durant ce mois de Mars !  

- Contre Rochechouard: les filles ont eu du mal à 
entrer dans le match et ont manqué d'agressivité. 
Après un temps mort plus que nécessaire, posé dès la 
10ème minute de jeu, les assonnaises ont appliqué les 
consignes : défendre fort et monter tous les ballons. 
Cela nous permet de mener de 4 buts à la mi-temps 
et de creuser l'écart petit à petit et finir avec une 
victoire : 35-26.  
- Le week-end dernier nous recevions TEC (territoire 
entente Charente). Une large victoire : 42-19. Toute-
fois, les filles sont restées sérieuses et appliquées 
pendant 60 minutes.  
Actuellement 4èmes au classement, les matchs à venir 
contre Cognac et Mérignac, placés juste devant nous, 
promettent des rencontres engagées.  
Repos ce week-end, avant un déplacement à Co-
gnac.  
Bon rétablissement à Aurore, blessée à la cheville 
pour un long moment.  
Une pensée pour Lucie qui, depuis jeudi dispute les 
Inter-Ligues à Celles-sur-Belle (département des 
Deux-Sèvres). Une fierté pour le club.  

Erika SAUBATTE 

 

-18F2 : Le bilan du dernier match contre Saint-Palais 

très positif. Ça fait du bien au moral ! Tout n’est pas 

parfait, mais il y a du mieux, de l’envie, du collectif et 

de la confiance autant individuellement mais aussi et 

surtout collectivement ! Les pouliches de la 2 prou-

vent enfin qu’elles ont largement leur place dans 

cette poule, même si elles en ont douté ! Elles feront 

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

              

                               

 
le nécessaire pour le prouver à leurs coéquipières de 

l’équipe 1, au club mais aussi à elles-mêmes. Nous 

croyons énormément en elles car le potentiel de 

cette équipe est évident ! La suite au prochain épi-

sode… Assou, Assou ! 

Lauryn GUILLON 

chaine les buts à 9-10m. Ce changement de 
rythme laisse à 10 min de la fin une avance de +4 
qu'elles garderont jusqu'a la fin. Victoire : 26-22.  
Pour info, une victoire par forfait face à Lons, le 
week-end dernier. Ce dimanche l'équipe recevra 
l'entente Lucq/Oloron. Victoire impérative afin de 
conforter notre place de leader.  

Loïc CANET 
 

-18F1  

-18F2  

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	2	/	MONTAUT	HB 20 7 6 1 0 193 132 61

2 ASSOCIATION	SPORTIVE	MADIRAN 16 6 4 2 0 169 122 47

3 ENTENTE	LEE	OUSSE 14 6 4 0 2 181 142 39

4 HBC	OLORON	/	HBC	LUCQ	DE	BEARN	2 14 7 3 1 3 193 159 34

5 ASC	LAGUNAK 12 6 3 0 3 143 137 6

6 HANDBALL	CLUB	ASPOIS 9 7 1 0 6 142 166 -24

7 ESPRIT	LONS	HANDBALL	2 6 7 0 0 7 87 250 -163

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 MERIGNAC	HANDBALL 44 15 14 1 0 549 349 200

2 COGNAC	ALJO 39 14 12 1 1 515 337 178

3 CM	FLOIRAC	CENON	HANDBALL 35 15 9 2 4 411 366 45

4 ASSON	SPORTS 31 14 8 1 5 459 375 84

5 US	MIOS	BIGANOS 31 14 8 1 5 427 366 61

6 ENTENTE	PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 28 15 6 1 8 416 486 -70

7 US	NAFARROA	HANDBALL 25 15 5 0 10 493 491 2

8 HBC	MARMANDAIS 22 15 3 1 11 345 548 -203

9 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN	HANDBALL	87 18 14 2 0 12 335 460 -125

10 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 18 15 2 0 13 376 548 -172

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ENTENTE	LEE	OUSSE 16 6 5 0 1 158 150 8

2 ORTHEZ	HANDBALL 14 6 4 0 2 157 141 16

3 HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	DENGUIN 8 4 2 0 2 112 105 7

4 US	SAINT	PALAISIENNE	AMIKUZE	HB	2 8 6 1 0 5 145 177 -32

5 ASSON	SPORTS	2 6 4 1 0 3 103 102 1

-18F1  
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 -17 ans GARÇONS  RÉGION         Franck VIGNAUD, Eric SENTURIER,  

  Romain NANI 
   

   

   

   

                

                

 

Depuis le dernier Nious, les jeunes ont remporté 2 pré-
cieux succès à domicile et 1 défaite assez lourde à Li-
bourne.  
Le match contre Niort arrive après une longue période 
loin de nos bases, entre les matchs reportés pour Covid 
et la trêve hivernale. Les jeunes avaient hâte de retrou-
ver leur salle fétiche. Le maintien n'est pas encore as-
suré et nous avons besoin de victoires pour nous éloi-
gner de la zone rouge.  
Le match de Niort est maîtrisé avec une grosse presta-
tion défensive malgré les 30 buts encaissés. En attaque 
les jeunes continuent de progresser et, en s'appuyant 
sur simplement 2-3 mouvements, ils sont désormais 
capables de trouver des solutions différentes pour faire 
mal à la défense adverse. Victoire logique : 33-30. 
Avec le déplacement à Libourne, on se dit que les verts 
vont surfer sur la dynamique. Mais une entame de 
match en dedans, avec un investissement douteux, va 
 faire courir les jeunes après le score durant toute la 
partie. Il faut lâcher beaucoup de force pour refaire le 
retard petit à petit mais les girondins sont en confiance 
et trouvent beaucoup de solutions sur les tirs exté-
rieurs. Défaite : 34-25. 
Le week-end dernier, nous recevions l'équipe de Biard. 
Après une défaite au match aller (35-32)  face à un 
concurrent direct au maintien, il fallait non seulement 
l'emporter mais aussi récupérer le goal average particu-
lier. En cas d'égalité en fin de saison, cela peut être 
décisif. Match très offensif avec un 24-19 à la pause... 
Encore de belles relations en attaque mais un manque 
de rigueur et de combat en défense qu'il faudra corri-
ger. En seconde mi-temps, l'adversaire utilise des dé-
fenses 2-4, 3-3, tout terrain... Bref, tout y passe mais 
sans trop douter, nous gardons une avance confor-
table. Victoire : 43-38. 
L'objectif pour la fin de saison est de gagner nos deux 
derniers matchs à domicile face à Saintes et Poitiers. 
Nous devons aussi nous comporter mieux que ça à 
l'extérieur en étant plus ambitieux.  
Sur les 3 derniers matchs nous jouons à 10 avec beau-
coup de temps de jeu et de la fatigue qui s’accumule. Il 
ne faut pas voir cela comme une contrainte mais plutôt 
comme une chance pour tous d’avoir du temps de jeu 
et de s'exprimer individuellement afin de poursuivre 
leur formation de jeune joueur ! Assou,  Assou !  

Franck VIGNAUD 
Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASPOM	BEGLES	HB 48 16 16 0 0 583 426 157

2 IRISARTARRAK	HB	/	ZIBERO	TARDETS 48 18 15 0 3 554 411 143

3 US	SAINTES	HANDBALL 45 17 14 0 3 536 427 109

4 BRAX	/	NERAC	(-17M) 44 18 12 2 4 607 534 73

5 GRAND	POITIERS	HANDBALL	86 32 17 7 1 9 475 481 -6

6 PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 32 17 7 1 9 492 541 -49

7 ASSON	SPORTS 31 17 7 0 10 527 559 -32

8 BIARD	HBC 30 17 6 1 10 534 605 -71

9 NIORT	AGGLO	HANDBALL 29 18 5 1 12 517 590 -73

10 HBC	MARMANDAIS 26 17 4 1 12 517 580 -63

11 STADE	PESSACAIS	UNION	CLUB	HANDBALL 25 18 3 1 14 498 610 -112

12 ENTENTE	LIBOURNE	/	COUTRAS	/	IZON	 25 18 4 0 14 490 566 -76
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-15 ans GARÇONS                   Franck VIGNAUD, Nicolas CRISTOBAL, 

Ludovic CAZAJOUS 

   

-15 ans FILLES              Vincent CANEROT 

Mathieu CAZAJOUS 

Après deux victoires consécutives contre Cambo et An-
glet à domicile, l'équipe se positionne en haut de ta-
bleau et peut ambitionner largement une place dans les 
quatre premières de la poule, ce qui leur permettrait de 
faire les phases finale.  
Le seul hic dans le groupe, c'est le Covid qui s'invite à 
nouveau en nous privant de Manon samedi dernier  et 
la vilaine blessure à la cheville de Flora qui la privera 
des terrains quelques semaines.  
Le groupe vit bien, progresse et est toujours assidu et 
réceptif aux entrainements que l'on propose pendant la 
semaine.  
La relève pousse à Asson autant dans le niveau tech-
nique que dans l'état d'esprit et l'ambiance générale. 
Les valeurs du club sont présentes, ce qui augure des 
années de bonheur pour ce groupe attachant.  
Assou,  Assou ! 

Vincent CANEROT 
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A 4 journées de la fin du championnat, notre équipe -
15G est désormais qualifiée pour les phases finales. Il 
reste donc 4 matchs importants pour déterminer notre 
adversaire des demis-finales.  
Pour revenir sur les matchs passés, nos -15G sont allés 
chercher 2 victoires très importantes à l’extérieur chez 
des concurrents direct à la qualification aux phases 
finales et une victoire à domicile.  
Premier match : Victoire à Tardets : 26-29. Nos jeunes 
sont allés chercher cette victoire en terre souletine, 
menés par la main experte de Franck Vignaud qui 
trouve enfin sa première victoire chez nos 
amis  Basques ! 
Deuxième match : Victoire à Nousty : 30-31. Ce match 
était d’une importance capitale pour nous assurer 
quasiment une seconde ou troisième place. Après 
avoir été menée une grande partie du match, la team 
mulet a su réagir et montrer tout leur talent et ainsi 
arracher cette victoire. 
Dernier match : Victoire à Asson : 36-21 contre Hen-
daye. Après 2 gros matchs à l’extérieur, la réception du 
dernier de la poule devait être une formalité. En effet, 
ce fut le cas. Le retour de Nicolas Cristobal et son 
french flair sur le banc fait énormément de bien à 
notre équipe qui applique ses conseils avisés et qui 
nous offre une victoire large et sans encombre. 
Il reste maintenant 4 matchs avant les phases finales. 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 33 11 11 0 0 378 180 198

2 AS	URRUNARRAK 28 10 9 0 1 282 221 61

3 ASSON	SPORTS 28 10 9 0 1 284 242 42

4 PAU	NOUSTY	SPORTS 20 10 5 0 5 263 245 18

5 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 18 11 3 1 7 245 271 -26

6 BUROS	HB 16 10 3 0 7 216 301 -85

7 IRISARTARRAK	HB 14 11 1 1 9 195 280 -85

8 STADE	HENDAYAIS	HB 11 11 0 0 11 211 334 -123

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 STADE	HENDAYAIS	HB 21 7 7 0 0 152 106 46

2 ASSON	SPORTS 15 7 4 0 3 138 133 5

3 PAU	NOUSTY	SPORTS 14 6 4 0 2 145 119 26

4 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 13 7 3 0 4 134 143 -9

5 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 9 7 1 0 6 116 159 -43

6 SUKIL	HAND	CAMBO 8 6 1 0 5 92 117 -25

Notamment une double confrontation face à Ur-
rugne qui risque d’être notre adversaire pour les 
demi-finales. 
L’ambiance du groupe reste au beau fixe avec beau-
coup d’envie et de plaisir pris autant du côté des 
joueurs que du staff. Le seul bémol pour cette 
équipe reste leur choix capillaire qui fait beaucoup 
parler en tribune. Mais comme dirait Nicolas Cristo-
bal « tant que ça gagne ça va » ! 

Ludo CAZAJOUS 
 



-13 ans FILLES            Lauryn GUILLON, Mathieu CALLIBET 

Charlène CAZENAVE, Florence DESBOIS 

 

 

-13 ans GARÇONS        Eric LABARRÈRE 
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Lors du dernier match, déplacement à Lasseube/Gan, 
les jeunes ont été très performants sur les 2 tiers-
temps avec un jeu fluide et collectif. Terrain bien occu-
pé en largeur et profondeur. Défensivement, ça marche 
bien quand les jeunes sont offensifs en mettant de la 
pression au porteur de balle pour l’un et en jouant sur 
les trajectoires de passes pour les 4 autres.  Sur le 3ème 
tiers-temps s'enchaînent une succession de décisions 
arbitrales contraires qui empêchent les jeunes de s'ex-
primer avec, en plus, un joueur adverse qui domine 
physiquement et fait des grosses différences. Un peu 
trop de passivité en défense et manque de mouvement 
en attaque. Défaite : 39-31. 

Toujours autant de veillance chez nos jeunes -13 Filles 

qui ont su obtenir la victoire contre les secondes 

(Bayonne) à la salle de Bruges sur le score de 25-22. 

Puis, après un début de match où elles ont eu du mal à 

digérer les 2 heures de route jusqu’à Irissarry, elles ont 

su se reprendre pour gagner avec un bel avantage : 

34-51. Félicitations au groupe pour l’assiduité, 

l’implication, le sérieux et les progrès accomplis qui 

sont flagrants depuis le début de l’année. Et surtout, 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 17 6 5 1 0 210 186 24

2 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 16 7 4 1 2 210 205 5

3 ENTENTE	BARZUNAISE 14 7 3 1 3 231 232 -1

4 HANDBALL	CLUB	GAN	/	LASSEUBE	HB 14 7 3 1 3 242 228 14

5 ASSON	SPORTS 11 7 1 2 4 191 212 -21

6 AS	URRUNARRAK 8 6 1 0 5 170 191 -21

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	/	BRUGES	SPORTS	64 21 7 7 0 0 308 202 106

2 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 15 7 4 0 3 240 204 36

3 PAU	NOUSTY	SPORTS 12 6 3 0 3 222 200 22

4 LESCAR	HB 11 6 2 1 3 161 212 -51

5 IRISARTARRAK	HB 9 7 1 0 6 203 297 -94

6 BUROS	HB 8 5 1 1 3 140 159 -19

Le contexte pas évident de ce match doit renforcer 
les jeunes mentalement, les motiver pour la suite 
et non pas les décourager ! Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 
 

nous sommes très fiers de ce groupe qui promet un 

bel avenir au club. Assou, Assou ! 

Charlène CAZENAVE 



 

-11 ans FILLES                 Baptiste ESCOUTE, Thylane JOUSSELIN 

Grand Chelem !!!  5 derniers matchs… 5 victoires !!! 
A l’instar de l’équipe de France de rugby, nos jeunes 
pousses Assonnaises ont réussi un véritable tour de 
force en cette fin d’hiver.  Une équipe prête physique-
ment, en constante progression technique et à l'écoute 
des conseils lors des entraînements. Une vraie fierté 
pour notre équipe d’entraîneurs, l’investissement n’est 
pas vain. Maintenant, il nous reste à valider notre ticket 
pour les demi-finales. Encore une victoire et nous au-
rons atteint (partiellement) notre objectif. 
Passons aux réjouissances :  
Le week-end du 26 février,  nous avons été invités au 
premier tournoi de Bordes consacré aux -11 filles et 
équipes mixtes. Résultat : nos championnes, après un 
départ un peu difficile, ont su se remobiliser et aller 

Ze Nious de Nouste 

  -11 ans GARÇONS          Laura CLAVARET 

Marine SAUBATTE 

 
Nos petits assonnais poursuivent leur belle saison en 
excellence. Depuis le dernier Nious, 3 victoires ! 
La première, chez les basques d’Irissarry (25-31) où les 
radis et les bonbons du pique-nique les ont remplis 
d'énergie ! Les deux 1ers tiers-temps joués en trombe 
avec une gestion parfaite de l'attaque et de la défense. 
La deuxième, chez les souletins de Tardets (19-22). Sur-
pris par la rudesse des autres verts et malgré un large 
retard au score à la fin du 2ème tiers-temps, les assonnais 
parviennent à faire un jolie remontada au dernier tiers-
temps pour gagner le match. 
Le troisième face à Billère (27-24). Match serré tout le 
long mais là aussi belle victoire importante pour la quali-
fication en demi-finales. 
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chercher une qualification en demi-finale puis en 
finale, où elles ont fait preuve de ténacité, car notre 
adversaire (Bordes) n’allait pas se laisser gagner 
facilement. Il a fallu tout le talent et la vivacité de 
nos jeunes guerrières, pour aller chercher leur pre-
mier trophée. Bravo. Comme quoi l’assiduité et le 
travail payent ! Assou,  Assou ! 
Les coaches : Riri, Fifi,  Loulou et Daisy (Thylane) qui 
est revenue parmi nous. 

Baptiste ESCOUTE 
 

Merci aux nombreux parents présents pour 
chaque déplacement et désolée pour vos cœurs 
et vos voix fragiles qui en prennent un coup… 
Assou, Assou ! 

Marine SAUBATTE 
M

a

r

i

n

e

 

S

A

U

B

A

T

T

E 

 
 
 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 19 7 6 0 1 181 166 15

2 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 18 6 6 0 0 183 106 77

3 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 13 7 3 0 4 191 171 20

4 AS	URRUNARRAK 12 6 3 0 3 145 107 38

5 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 11 7 2 0 5 116 155 -39

6 IRISARTARRAK	HB 7 7 0 0 7 120 231 -111

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 21 7 7 0 0 225 47 178

2 ASSON	SPORTS 17 7 5 0 2 122 104 18

3 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 13 7 3 0 4 101 107 -6

4 HANDBALL	CLUB	GAN 12 7 2 1 4 93 158 -65

5 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 11 6 2 1 3 76 106 -30
6 US	NAFARROA	HANDBALL	2 6 6 0 0 6 53 148 -95
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ECOLE DE HAND et BABY HAND      Marie-Julia LATAPIE 

Nos petitous ont rencontré le week-end dernier les 
clubs de Bordes, Coarraze-Nay (USCN Handball) et 
Montaut, accompagnés par Lauryn, Elsa, Marine Cla-
varet et Alice Lopez.  
Au delà des belles prestations, nos Assonnais ont fait 
preuve d’un bel esprit, les plus âgés encourageant les 
plus petits, les débutants. De quoi donner le sourire 
aux entraîneurs et aux parents présents. 
Les premiers pas, accompagnés par Amélie et Mi-
ju  se sont retrouvés (presque au complet) à la salle 
pour un entraînement. 
Prochaine rencontre le 02 avril à Bordes pour l’école 
de hand ! 

Marie-Julia LATAPIE 
 
 

 

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

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

Comme les années précédentes, nous avons be-
soin de bénévoles pour la distribution des dos-
sards le samedi 2 avril à partir de 18h. Si vous êtes 
disponibles merci de vous signaler auprès de 
Claude (tél: 0680823781) 

 

Inscriptions: www.capraid64.com 



 

HAND LOISIR                  Nicolas CRISTOBAL 
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Contrairement à ce que l’on pourrait croire en regardant le reportage photos, l’équipe Loisir n’a pas disputé un 

match caritatif contre une sélection du Béarn mais bel et bien un match chez nos voisins de Barzun. Rencontre 

que leur community manager avait pris soin d’annoncer sur les réseaux sociaux, ceci nous mettant une légère 

pression. Cette affrontement programmée un lundi soir a permis aux anciens de découvrir une nouvelle 

équipe qu’elle n’avait encore jamais eu le plaisir d’affronter. 

Cette équipe de Barzun, composée en majorité de novices, a su maintenir un faux rythme tout au long du 1er 

tiers-temps, en faisant toutefois la part belle à ses marqueuses. Bien que toujours devant au score, les noirs 

peinaient à emballer ce match lancé sur un rythme de sénateurs.  

A la faveur de quelques changements de poids et en envoyant quelques solides joueurs contre notre défense, 

Barzun commençait à muscler son jeu un peu comme l’aurait demandé un certain Aimé Jacquet. Ils furent bien 

accueillis, le cliché suivant en témoigne.  Ceci a également pour effet de remobiliser les Assonnais qui se res-

serrent en défense et font aussi mieux tourner la balle. 

                
Après une pige dans les cages pour suppléer Stéphane Passicos, parti aux soin pour un ongle cassé, c’est aussi 

le moment choisi par le virevoltant Arnaud Monguilhet pour sortir de sa cage et  faire parler toute sa puis-

sance et sa dextérité : schwenker… passement de bras… tirs à 9 m… tout y passe. De quoi nous faire oublier le 

véloce David Clavaret absent ce jour car la taille de ses mollets lui interdit de franchir le col d’altitude de La-

batmale. L’écart est fait sur le dernier tiers-temps et la suite logique est la victoire de nos anciens (23-32) sur le 

terrain où Valérie Berthoumieu a vécu ses premiers émois handbalistiques. 

Notons la superbe réception proposée par nos hôtes du soir qui ont su nous recevoir dignement. Il fut 

d’ailleurs difficile de faire honneur à tous les plats mais nous avons, là aussi, su muscler notre jeu. 

Nicolas CRISTOBAL 
 

 

 

 


