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 SENIORS GARÇONS 1 
Samedi 9 avril, 21h 

ASSON – LIBOURNE 

 

Rehausser le niveau offensif pour s’assurer le maintien 

 SENIORS FILLES 1 
Samedi 9 avril, 19h 

ASSON – LIBOURNE 

 

6ème, 33 pts 10ème, 30 pts  

1ères, 52 pts 10ème, 25 pts  
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(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

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

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Notre équipe reçoit le HBC Libourne pour un match important en vue du maintien. 

Ce soir, nous souhaitons mettre en valeur les Bénévoles du club. 

Tous les membres du Bureau qui sont au four et au moulin, chaque week-end, en semaine, tous ceux 
qui sont aux tables de marque, qui se déplacent avec les équipes, tous ceux qui aident aux différentes 
manifestations, tous les arbitres, jeunes et moins jeunes, qui officient chaque week-end (bravo à Pau-
line et Élise, qui nous représentent aux championnats inter-poles), tous les entraîneurs, du Baby 
Hand aux Seniors, le rédacteur du Nious et tous ces gens qui animent le club de différentes manières.  

Encore, merci à toutes et à tous pour votre implication et votre bonne humeur. 

Nous comptons sur vous. 

Bon match à tous.  

Assou, Assou ! Toustem en daban ! 

Il a 70 ans… 

Il a fait le Nouste Trail… 

avec une force venue d’ailleurs… 



  

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 
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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 

18 VERMOTTE Louis 

 

Lors du dernier Nious, nous allions 

commencer un bloc de 3 matchs 

avec la réception de L’Union, un 

déplacement à Bruges et ce soir à 

domicile face à Libourne. On s’était 
fixé l’objectif d’en gagner 2 pour se 

rapprocher grandement du main-
tien, voir de le valider définitivement selon les résultats 

de nos concurrents. 

L’Union est un club toujours très accrocheur et on sa-

vait que le 1er match de ce bloc pouvait être un vrai 

bourbier si on ne mettait pas du combat. La première 

période est brouillonne et nous n’arrivons pas à brea-

ker avec une avance de +3 parfois mais qui ne suffit 

pas pour décrocher les Toulousains. 13-12 à la pause. 

Au retour des vestiaires le match est toujours équilibré 

avec des attaques qui s’expriment plus facilement que 

dans le premier acte. A la 45ème le score est de 22-22 et 

nous sentons que nous commençons à user 

l’adversaire qui a des rotations moins qualitatives que 

les nôtres. En 10 min nous infligeons un 9-2 plein de 

rage avec de grosses séquences défensives couplées à 

du jeu rapide! Avec 7 buts d’avance à 5 min de la fin, 

on est content d’avoir une fin de match avec de la maî-

trise et qui nous permet même de récupérer le goal 

average particulier sur notre adversaire étant donné 

que nous nous étions inclinés de 3 buts à l’aller. 

Samedi dernier nous étions en déplacement en terre 

Girondine pour affronter l’entente Bordeaux-Bruges-

Lormont … rien que ça ! La tâche s’annonçait compli-

quée avec quelques absents de marque qui ont entraî-

né des modifications de postes et par la même occa-

sion, un manque flagrant de repères. L’entame de 

match est intelligente, nous arrivons à imposer un 

rythme lent à l’adversaire et parvenons à marquer des 

buts assez faciles avec des changements de rythme 

efficaces. A la 25ème nous sommes en supériorité 

numérique avec une balle pour revenir à 13-14 mais 

au lieu de cela, on se retrouve à complètement bé-

gayer pendant 4min pour encaisser un 5-0 qui scelle 

l’issue du match puisque on se retrouve mené 19-12. 

Et au vu du contexte de ce match, c’est alors trop 

compliqué pour nous de courir après le score. La 

seconde mi-temps est anecdotique. Pas grand-chose 

à en retenir si ce n’est que nous revenons sans blessé 

et avec la valise quand même bien pleine… Défaite : 

33-21. 

Ce soir, nous recevons Libourne qui occupe la 10ème 

place du championnat avec 30 points. Avec 33 points 

avant cette journée, on peut imaginer qu’en cas de 

victoire ça devienne compliqué pour les violets de 

nous rattraper au classement puisque nous aurions 

une avance de 5 points + le goal average particulier 

sur eux. Seulement, pas besoin d’être un grand sa-

vant pour faire un tel raccourci ! Avec l’expérience 

accumulée ces dernières années, on sait très bien 

que le match de ce soir sera un des plus durs de la 

saison. Déjà parce que, quand on approche d’un 

objectif et qu’il reste quelques efforts à faire, ce sont 

toujours ceux-là les plus durs. Mais aussi de par la 

qualité de notre adversaire du soir qui présente 

quand même quelques jolis CV associés à des jeunes 

joueurs talentueux formés au club. Pour préparer ce 

match nous devrons encore élever notre intensité 

défensive pour couper leurs petits coups offensifs 

très malins, courir pendant 60 minutes et garder 

cette alternance dans notre jeu offensif qui nous 

permet d’être dangereux dans tous les secteurs !  

Peuple Assonnais, vous connaissez très bien le der-

nier élément nécessaire à ce genre de rencontre, il 

vous appartient ! Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 42 17 11 3 3 470 432 38

2 BORDEAUX	BRUGES	/	LORMONT	HB	 41 17 11 2 4 531 461 70

3 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 40 17 10 3 4 535 473 62

4 ST	NAZAIRE	HANDBALL 40 17 9 5 3 491 458 33

5 ROC	AVEYRON	HANDBALL 39 17 11 0 6 492 478 14

6 ASSON	SPORTS 33 17 7 2 8 473 467 6

7 AS	L'UNION	HANDBALL 33 17 7 2 8 485 492 -7

8 ASPOM	BEGLES	HB 32 17 6 3 8 431 436 -5

9 CJ	BOUGUENAIS	HANDBALL 31 17 6 2 9 450 488 -38

10 HBC	LIBOURNE 30 17 6 1 10 429 483 -54

11 IRISARTARRAK	HB 29 17 6 0 11 487 531 -44

12 HANDBALL	CLUB	DES	VOLCANS 18 17 0 1 16 459 534 -75



Ze Nious de Nouste 

 

Les gazelles arrivent bientôt au bout de 
leur saison pour autant, elle n'est pas 
complétement terminée et les matchs 
qui se présentent devant nous sont 
d'une extrême importance toujours 
dans la quête de rester à la première 
place du championnat. 

Il y a 15 jours, nous recevions l’équipe des Girondins de 
Bordeaux assurée du maintien mais qui se présente 
avec l'ambition de nous faire chuter à la maison. En 
l'absence de notre daronne Marion Lyssandre (COVID), 
les coéquipières de Marine Clavaret n'ont pas l'inten-
tion de revivre la soirée que l'on avait connue contre 
Nafarroa. Elise Dupey et Marie Berthoumieu ouvrent 
parfaitement les hostilités. L’écart commence à se 
creuser malgré quelques erreurs techniques et encore 
un petit souci de finition. Nous rentrons au vestiaire 
avec une avance de 6 buts (16-10). La deuxième pé-
riode est meilleure. Les filles se libèrent un peu plus 
offensivement et tout le monde participe à la fête. Ma-
rie Bonnaventure et Céline Barbé retrouvent leur effi-
cacité aux tirs, cela permet aussi à la jeune Tiphaine 
Blanquet d'obtenir ses premières minutes en équipe 1 
et d'inscrire son premier but. Défensivement, l'équipe 
est toujours aussi solide et Alice Lopez termine parfai-
tement le travail dans son but (11 arrêts). Score final : 
33-18. Une victoire qui nous rassure.  
Week-end dernier, long déplacement du côté de Mé-
doc, avant dernière du classement, avec une équipe 
diminuée avec l'absence d'Erika Saubatte, partie aider 
ces jeunes -18F et qui voulait aussi éviter les cordes à 
linge du match aller ! Charlotte Bichot prend le relais à 
son poste et montre bien que l'on peut compter sur 
elle. Miju Latapie assume pleinement son statut de 
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SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

         Loïc CANET 

 

 
meilleur élément toujours en l'absence de Marion 
Lyssandre. Équipe très faible en face. Le risque est 
de se mettre au niveau de cette équipe. Thylane 
Jousselin fait parler la poudre, l'écart monte et la 
partie est déjà quasiment plié à la pause (7-15). Les 
filles déroulent en seconde période, Romane Caze-
nave assure dans ses buts, l'écart aurait pu être 
encore plus important à la fin si nous avions été plus 
efficaces face à la gardienne adverse. Victoire : 16-
30.   
Je remercie Charlène Cazenave, venue faire la table 
de marque et Clara Martin sur ce long déplacement. 
Il reste 4 matchs désormais et avec 2 nouvelles vic-
toires nous serions assurés de terminer à la pre-
mière place. A commencer ce samedi, avec la récep-
tion de Libourne. La victoire du match aller (23-40) 
ne doit pas nous faire dire que cette rencontre se 
passera de la même manière. Il faut qu'on soit ca-
pable de mettre énormément de rigueur dans cha-
cun de nos matchs et face à n'importe quel adver-
saire.  
Les gazelles comptent sur votre soutien si important 
pour finir cette saison en beauté et aller chercher 
cette montée en Nationale que nous commençons à 
toucher du bout des doigts !!! Assou, Assou ! 

Jérémy MARIET 

ASSON reçoit LIBOURNE, samedi 9 avril, 19 h 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 52 18 17 0 1 593 388 205

2 ENTENTE	HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	OLORON	 47 18 14 1 3 475 335 140

3 LEGE	CAP-FERRET	HANDBALL	2 46 18 14 0 4 521 430 91

4 BRUGES	33	HANDBALL 44 18 12 2 4 478 363 115

5 US	NAFARROA	HANDBALL 41 17 12 0 5 503 445 58

6 GIRONDINS	DE	BORDEAUX	BASTIDE	HANDBALL 34 18 8 0 10 418 479 -61

7 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 32 18 7 0 11 460 509 -49

8 AL	AGEN	HB 32 18 7 1 10 401 430 -29

9 ST	MEDARD	HANDBALL 26 18 3 2 13 463 546 -83

10 HBC	LIBOURNE 25 18 3 1 14 422 526 -104

11 MEDOC	HANDBALL 24 18 3 0 15 350 495 -145

12 HANDBALL	CLUB	GAN	2 22 17 3 1 13 346 484 -138
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SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE      David CLAVARET,  

     Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
Le week-end dernier, les SG2 jouaient, à Andernos,  
l’un des matchs les plus importants de leur saison.  
Nous nous savions attendus face à une équipe qui 
n’avait perdu qu’un seul match. C’était chez nous, le 8 
janvier, d’un tout petit but (25-24). La donne était 
simple : gagner ou alors un match nul ou une défaite de 
un but en marquant plus de 24 buts, pour pouvoir 
s’assurer une montée historique pour l’équipe 2 à con-
dition de gagner les 4 derniers matchs. 
Touché mais pas coulé… 
Il n’en fut rien. Après une grosse semaine de travail 
pendant laquelle nous avions préparé ce match avec du 
sérieux. Alors que nous menions 0-2, une panne 
d’électricité perturbe cette bouillante salle d’Andernos. 
Nous continuons à jouer sans temps ni tableau de 
marque. L’électricité revient après quelques minutes 
mais… pas les joueurs. Faillite collective en défense où 
on laisse nos gardiens se faire fusiller à 6, 8, 9 m et une 
réussite aux shoots proche du néant avec pas moins de 
10 poteaux et un gardien adverse en chaleur. Les 
joueurs s’inclinent 40-27. Dommage car il y avait 
moyen de faire mieux en première mi-temps. Nous 
basculons à la pause à 18-14 en ayant raté déjà beau-
coup de shoots. Le début de la 2nde mi-temps est catas-
trophique, mon temps mort, inutile. Les têtes ont lâ-
ché. 
J’ai un groupe jeune. Je suis surtout déçu pour eux car 
ils ne méritent absolument pas un score aussi large 
avec les sacrifices qu’ils font depuis le début de saison. 
Ce match fera cependant du bien pour la suite de la 
carrière de handballeur assonnais à cette jeunesse qui 
représente l’avenir de notre club.  Des roustes, on en a 
tous pris. Elles font grandir. Je suis fier de ce que les 
gars sont en train d’accomplir malgré cette défaite. 
Passée la déception, la bonne nouvelle nous vient de 
Carcassonne où Oloron s’est imposée et a de fortes 
chances de se maintenir en N3, ce qui serait synonyme 
de montée pour l’équipe qui se classera 2ème de région 
excellence. Alors oui, je sais ça fait chier de devoir re-
garder les résultats des autres mais il faut se concen-
trer sur nos matchs et compter sur 2 faux pas 
d’Andernos pour pouvoir prétendre à la première place 
synonyme de montée directe. 
Pour le reste, je vous passe les détails des calculs. Si 
Oloron ne se maintient pas et que nous terminons se-
cond, il faudra passer par un barrage. 
La seconde place, il en est question ce week-end. Di-
manche à 16h, nous recevons le Stade Montois 
(3ème).  Avec une victoire, nous assurerons la seconde 
place, quoi qu’il arrive. 

Je lance un appel à tous les licenciés, aux parents, 
aux jeunes. Venez soutenir notre équipe, dimanche, 
à 16h et faites vibrer la salle Jean Labarrère. Ce sera 
peut-être un week-end historique avec le maintien 
de l’équipe 1 le samedi soir. Je compte sur eux pour 
venir soutenir leurs copains de la 2, le lendemain. 
Je voulais remercier notre futur directeur spor-
tif Franck Vignaud pour l’entrainement du vendredi 
en commun avec l’équipe 1 afin de préparer au 
mieux le déplacement à Andernos et de m’avoir 
laissé des joueurs à disposition sans trop renforcer 
l’équipe 1. C’est toujours appréciable même si cela 
n’a pas payé. 
 Je voulais remercier aussi les parents qui ont fait le 
déplacement à Andernos pour nous soutenir. C’est 
toujours cool d’avoir du monde à l’extérieur. 
J’espère que l’on pourra leur offrir une montée rapi-
dement afin de les remercier de leur soutien tout au 
long de la saison. 
Toujours dans les remerciements, un merci à Clara 

Martin pour la 3ème mi-temps à Andernos. Avec une 

prise de pouvoir en tant que DJ, elle a pu faire profi-

ter de ses gouts musicaux plus ou moins audibles à 

une assemblée qui n’en attendait pas tant. Voilà cela 

fera quelques euros de plus dans la caisse des se-

niors filles. 

Je vous donne rendez-vous dimanche, 16h, pour une 
journée qui peut être historique pour le club et les 
SG 2. Assou, Assou ! 

David CLAVARET 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 50 18 16 0 2 582 446 136

2 ANDERNOS	HANDBALL	NORD	BASSIN 49 17 16 0 1 598 459 139

3 STADE	MONTOIS 44 18 12 2 4 600 480 120

4 SA	GAZINET	CESTAS 40 18 11 0 7 523 510 13

5 BUROS	HANDBALL	/	PAU	NOUSTY	SPORTS 38 18 8 4 6 514 483 31

6 AS	URRUNARRAK 37 17 8 4 5 493 461 32

7 ENTENTE	OSSAU	BRUGES 35 18 8 1 9 504 548 -44

8 ENTENTE	BARZUNAISE 32 18 6 2 10 523 562 -39

9 LASSEUBE	HANDBALL 30 18 6 0 12 461 533 -72

10 HBC	OLORON	2 29 18 5 1 12 533 586 -53

11 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 24 18 2 2 14 428 536 -108

12 LESCAR	HB 20 18 0 2 16 415 570 -155
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SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE   Loïc CANET, Lauryn GUILLON,    

          Samuel JOUSSELIN    

          
 

Loïc CANET 
 

SENIORS GARÇONS (3) PRÉ-RÉGION       David CLAVARET,  

                Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
Voici 15 jours, nous recevions Billère qui était juste 

derrière nous au classement. Pour ce match, nous 

avons eu le privilège d’avoir le retour de Romain Caza-

jous après deux ans sans jouer. Après un discours 

convaincant d’Etienne Pecoste pour motiver ses 

troupes, le match peut commencer. Ce fut une bonne 

entame avec Franck Vignau à la baguette qui met sur 

orbite ses arrières Thomas Puyo et Florent Lamazou. 

Notre capitaine de défense Yann Canerot présent des 

deux cotés du terrain avec un  100% à la finition et 

une super entente secteur central avec Thomas Puyo 

et Pierre Cazajous. Lorsque notre défense se faisait 

traverser, on avait Romain en dernier rempart qui, 

pour son premier match en tant que gardien, réalise 

une prestation plus que correcte avec 15 arrêts (dont 

1 pénalty et 2 contre attaques). La fin du match tenait 

tout son suspens avec la dernière possession dans les 

mains de Billère qui perd le ballon pour notre plus 

grand bonheur. Victoire (25-24) ultra importante face 

à un concurrent direct pour la qualification aux phases 

finales.  

Le week-end dernier nous nous déplacions à Irissarry. 

Match compliqué avec seulement 7 joueurs dispo-

nibles et pas de coach. Défaite (41-30), avec des 

joueurs qui se sont donnés à fond pendant 60 mn. 

Pour accéder aux demi-finales, il nous faut une vic-

toire lors des deux derniers matchs. On espère valider 

notre ticket ce week-end avec la réception de Lée-

Ousse, dimanche, 14h.  

Romain CAZAJOUS 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ORTHEZ	HANDBALL	2 36 14 11 0 3 531 367 164

2 ENTENTE	LEE	OUSSE 35 14 10 1 3 425 317 108

3 IRISARTARRAK	HB	3 35 15 10 0 5 484 391 93

4 ASSON	SPORTS	3 31 14 8 1 5 397 393 4

5 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES	3 28 14 7 0 7 395 414 -19

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

7 HANDBALL	CLUB	DE	DENGUIN 24 15 4 2 9 400 416 -16

8 AS	URRUNARRAK	2 18 14 2 0 12 365 468 -103

9 LASSEUBE	HANDBALL	2 18 14 3 0 11 297 427 -130

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	2	/	MONTAUT	HB 26 9 8 1 0 241 167 74

2 ASSOCIATION	SPORTIVE	MADIRAN 21 8 5 3 0 213 146 67

3 ENTENTE	LEE	OUSSE 18 8 5 0 3 247 176 71

4 ASC	LAGUNAK 17 8 4 1 3 191 184 7

5 HBC	OLORON	/	HBC	LUCQ	DE	BEARN	2 15 8 3 1 4 204 181 23

6 HANDBALL	CLUB	ASPOIS 10 9 1 0 8 166 212 -46

7 ESPRIT	LONS	HANDBALL	2 7 8 0 0 8 97 293 -196
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-18F1 : Gros déplacement le week-end dernier à Co-

gnac. Parties sans gardienne, ce sont Elsa, Tiphaine et 

Aurélie qui ont assuré l'intérim pour la journée... 

Les consignes étaient simples : mettre de l'agressivité 

en défense et monter tous les ballons. Au final, match 

compliqué face à une équipe homogène de Cognac. Il 

nous a manqué de l'entraide en défense, de l'enga-

gement en attaque mais également des rotations. 

Lourde défaite (40-22). Heureusement, les filles ont 

retrouvé le moral dès l'entrée dans le minibus et leur 

playlist atypique nous a régalé tout le retour et toute 

la soirée. 

Samedi, réception de Bergerac chez qui nous nous 

étions imposées. J'attends une remobilisation de l'en-

semble du groupe ce week-end. Les filles auront à 

cœur de retrouver leur public... enfin ! 

Erika SAUBATTE 

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

              

                               

 

-18F1  -18F2  
Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 COGNAC	ALJO 45 16 14 1 1 587 388 199

2 MERIGNAC	HANDBALL 44 15 14 1 0 549 349 200

3 CM	FLOIRAC	CENON	HANDBALL 38 16 10 2 4 440 389 51

4 US	MIOS	BIGANOS 35 16 9 1 6 493 418 75

5 ASSON	SPORTS 32 15 8 1 6 481 415 66

6 ENTENTE	PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 29 16 6 1 9 439 515 -76

7 US	NAFARROA	HANDBALL 28 16 6 0 10 532 519 13

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

9 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN	HANDBALL	87 19 15 2 0 13 363 499 -136

10 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 19 16 2 0 14 396 585 -189

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ENTENTE	LEE	OUSSE 19 7 6 0 1 189 176 13

2 ORTHEZ	HANDBALL 14 6 4 0 2 157 141 16

3 HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	DENGUIN 12 6 3 0 3 167 154 13

4 ASSON	SPORTS	2 10 6 2 0 4 152 157 -5

5 US	SAINT	PALAISIENNE	AMIKUZE	HB	2 9 7 1 0 6 171 208 -37

-18F2 : Pour l’équipe 2 des -18 filles, la fin de saison 
approche rapidement. Il nous reste deux matchs. 
Nous essayerons de clôturer cette saison avec, pour-
quoi pas, une victoire de plus, car oui nous en 
sommes quand même à 2 pour cette seconde phase, 
chose qui n’était pas donné d’avance. Bien que nous 
ayons des victoires complètement incompréhensibles 
contre des équipes contre qui nous perdons au match 
retour de presque 10 buts… A l’image de cette saison 
pleine de surprises, peut être allons-nous gagner ce 
week-end contre Lee-Ousse, les premières de la poule 
? Sait-on jamais !... Assou, assou ! 

Lauryn GUILLON 
 
 

 

-18F2 



-15 ans GARÇONS                   Franck VIGNAUD, Nicolas CRISTOBAL, 

Ludovic CAZAJOUS 
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A 2 journées de la fin des phases de poules, les -15G 
sont second au classement derrière Billère. Notre 
équipe a enchaîné 2 matchs face à des équipes du haut 
de classement (Urrugne et Billère). Pour le premier 
match, nous avons reçu Urrugne (match en retard). Nos 
jeunes verts et noirs ont réalisé un match sérieux pen-
dant 50 mn et s’impose (30-24). Cette victoire nous 
permet de monter à la deuxième place avant la fin du 
championnat.  
Le deuxième match était contre le leader Billérois. 
Après un non match à l’aller où nous nous inclinons de 
manière logique (30-16), les muletos ont su réagir et 
montrer tous les progrès réalisés ces derniers mois 
(défaite 38-33). Cette défaite permet de savoir ce qu’il 
nous reste à travailler pour essayer d’inverser la ten-
dance lors d’une potentielle finale.  

Ludo CAZAJOUS 
 

-17 ans GARÇONS  RÉGION         Franck VIGNAUD, Eric SENTURIER,  

  Romain NANI 
   

   

   

   

                

                

 

Nos U17 recevaient Biard (Poitiers) fin mars. Revanche 
d’un match aller très décevant au niveau de 
l’engagement (ils avaient joué 10 mn). Au retour, les 
garçons se sont mobilisés et ont gagné : 43- 38. Preuve 
qu’en faisant un match plein, cette équipe de Biard était 
largement à notre portée. 
Samedi dernier, retour à Poitiers pour affronter « Grand 
Poitiers », dans la zone du Futuroscope. Grâce à notre 
sponsor Pouts, nous avons pu nous déplacer en bus, ce 
qui est un réel confort. Départ à 6h30, pose casse-
croute dans le vent froid (sous un abri bus) après An-
goulême, arrivée à 14h… 
Cette équipe de Poitiers était en haut de classement 
mais dérive depuis la mi-saison : la victoire était pos-
sible ! Et on y a cru jusqu’à la dernière seconde…Après 
un beau match, nos jeunes égalisent à 27-27. Le but est 
accordé par l’arbitre qui siffle ensuite la fin du match. 
S’ensuit un échange avec la table (et surtout 
l’entraineur de Poitiers) pour que le but soit finalement 
refusé. Défaite très frustrante (27-26), suivie de 
douches froides (donc déplacement dans les vestiaires 
du foot) et… absence de réception ! 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASPOM	BEGLES	HB 54 18 18 0 0 661 481 180

2 IRISARTARRAK	HB	/	ZIBERO	TARDETS 51 19 16 0 3 587 433 154

3 US	SAINTES	HANDBALL 48 18 15 0 3 567 456 111

4 BRAX	/	NERAC 44 18 12 2 4 607 534 73

5 BIARD	HBC 36 19 8 1 10 638 670 -32

6 GRAND	POITIERS	HANDBALL	86 35 18 8 1 9 502 507 -5

7 PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 34 19 7 1 11 547 619 -72

8 ASSON	SPORTS 32 18 7 0 11 553 586 -33

9 NIORT	AGGLO	HANDBALL 30 19 5 1 13 539 623 -84

10 HBC	MARMANDAIS 28 19 4 1 14 582 684 -102

11 STADE	PESSACAIS	UNION	CLUB	HANDBALL 26 19 3 1 15 527 641 -114

12 ENTENTE	LIBOURNE	/	COUTRAS	/	IZON	 25 18 4 0 14 490 566 -76

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 36 12 12 0 0 416 213 203

2 ASSON	SPORTS 32 12 10 0 2 347 304 43

3 AS	URRUNARRAK 30 12 9 0 3 331 278 53

4 PAU	NOUSTY	SPORTS 26 12 7 0 5 327 295 32

5 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 21 12 4 1 7 271 294 -23

6 BUROS	HB 20 12 4 0 8 271 367 -96

7 IRISARTARRAK	HB 15 12 1 1 10 218 306 -88

8 STADE	HENDAYAIS	HB 12 12 0 0 12 240 364 -124

Il s’en est manqué de peu pour faire un bon résultat 
à l’extérieur, ce qui nous aurait confortés en milieu 
de tableau (il nous a manqué une rotation sur la 
base arrière en raison de blessures). Frustration 
heureusement vite oubliée grâce à la très bonne 
ambiante mis par les jeunes (et les moins jeunes) 
dans le bus du retour. 
Et nous attendons Poitiers de pied ferme à Asson 
pour le match aller (reporté) ! 

Eric SENTURIER 



-15 ans FILLES              Vincent CANEROT 

Mathieu CAZAJOUS 

Après une nette victoire avec la manière le week-end 
dernier contre Anglet, les filles partaient ce week-end à 
Tardets, handicapées par les absences de Flora, Zoé et 
Maylis. Sans notre ossature défensive, on s'apprêtait à 
vivre un match difficile sans nos deux grosses défen-
seuses et notre gardienne. Les filles ont su faire preuve 
de courage et d’abnégation pour tenir la dragée haute 
aux Tardetsiennes. Une première mi-temps difficile, 
conclue par un retard de 5 points. La seconde mi-temps 
était plus convaincante et dans les dernières minutes, 
Asson se rapprochait à deux buts pour essayer de l'em-
porter. Malheureusement, les basquaises sont restées 
devant jusqu'au coup de sifflet final avec deux petits 
buts (19- 17). 

-13 ans GARÇONS        Eric LABARRÈRE 
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Belle prestation réalisée samedi dernier contre nos amis 
basques d’Urrugne. Le jeu rapide nous a réussi. Un bel 
engagement de l’ensemble du groupe qui a su mettre en 
œuvre le travail réalisé lors des deux entrainements pré-
cédents la rencontre. Le troisième tiers-temps a été maî-
trisé ce qui nous a permis de maintenir notre avance. 
Victoire : 26-20 
Il nous faut confirmer samedi contre Tardets, un adver-
saire difficile, pour espérer se qualifier. 

Eric LABARRÈRE 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 STADE	HENDAYAIS	HB 24 8 8 0 0 178 125 53

2 PAU	NOUSTY	SPORTS 17 7 5 0 2 171 134 37

3 ASSON	SPORTS 16 8 4 0 4 155 152 3

4 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 16 8 4 0 4 153 160 -7

5 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 10 8 1 0 7 135 185 -50

6 SUKIL	HAND	CAMBO 9 7 1 0 6 107 143 -36

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 21 8 6 1 1 278 239 39

2 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 19 8 5 1 2 249 243 6

3 HANDBALL	CLUB	GAN	/	LASSEUBE	HB 17 8 4 1 3 278 261 17

4 ENTENTE	BARZUNAISE 15 8 3 1 4 269 271 -2

5 ASSON	SPORTS 14 8 2 2 4 217 232 -15

6 AS	URRUNARRAK 10 8 1 0 7 207 252 -45

Très bon match dans l'état d'esprit de nos joueuses 
sur le terrain et dans l'état d'esprit des parents pour 
la troisième mi temps avec un repas apprécié de 
tous.  
Prochain match, nous recevons Nousty. Une équipe 
meilleure que la nôtre mais impossible n'est pas 
Assonais ! Assou, Assou !  

Vincent CANEROT 



 

-13 ans FILLES            Lauryn GUILLON, Mathieu CALLIBET 

Charlène CAZENAVE, Florence DESBOIS 

 

 

Ze Nious de Nouste 

 

La fin de saison s’approche et les filles ont accompli un 
super parcours tout le long de cette année, ce qui les 
mène jusqu’en demi-finale, prévue pour mi-mai. Le 
dernier match contre Lescar a été gaillard mais les filles 
ne reculent devant rien et empochent une énième 
victoire (42-28). Prochain match contre Nousty, avec 
toujours pour objectif la gagne ! Les -13 filles atten-
dront alors leurs supporters pour les phases finales, 
pour les pousser jusqu’au titre. Et elles le méritent au 
vu de leur incroyable saison! Assou, Assou ! 

Lauryn GUILLON 

 -11 ans GARÇONS          Laura CLAVARET 

Marine SAUBATTE 

 

Nos -11G sont presque au bout de la saison ! 
La semaine dernière, match à Urrugne : un dimanche, le 
soleil, un horaire particulier pile à l'heure de l'apéro et 
une perspective de restauration tous ensemble à la fron-
tière espagnole… Les petits verts et noirs n'ont pas dé-
mérité pendant 2 tiers-temps où ils ont tenu tête à la 
vitesse et à la défense tenace des basques. Défaite mais 
on retiendra uniquement le moment de convivialité au 
restaurant et la journée passée tous ensemble. C'est plus 
important qu'une victoire, non ? 
Ce week-end, court déplacement chez nos voisins bru-
geois : dimanche pour un match difficile contre les 1ers de 
la poule.  

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

1 ASSON	SPORTS	/	BRUGES	SPORTS	64 24 8 8 0 0 350 230 120

2 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 18 8 5 0 3 278 226 52

3 PAU	NOUSTY	SPORTS 15 7 4 0 3 269 229 40

4 LESCAR	HB 13 8 2 1 5 215 286 -71

5 BUROS	HB 12 7 2 1 4 201 232 -31

6 IRISARTARRAK	HB 10 8 1 0 7 225 335 -110

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 20 8 6 0 2 217 152 65

2 ASSON	SPORTS 20 8 6 0 2 195 192 3

3 AS	URRUNARRAK 18 8 5 0 3 195 134 61

4 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 16 8 4 0 4 213 192 21

5 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 13 8 2 1 5 132 171 -39

6 IRISARTARRAK	HB 9 8 0 1 7 136 247 -111



 

 

 
-11 ans FILLES                 Baptiste ESCOUTE, Thylane JOUSSELIN 

Après un coup d'arrêt à Nousty (plutôt logique contre 
une équipe invaincue), nos petites guerrières se sont 
bien  reprises contre Gan. Tout n'a pas été simple 
malgré tout. Une entame assez compliquée qui a fait 
douter les filles. Un discours très juste de Nico et un 
temps mort posé alors qu'on n’avait pas le droit (dé-
solé, nous maîtrisons pas toutes les subtilités !) relan-
cent nos filles qui jouent juste les 2èmes et 3èmes tiers 
temps. Victoire : 21-11. Ce résultat valide le premier 
objectif de qualification pour les demi-finales et la 
construction d'un staff pléthorique (4 coachs pour 10 
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Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 24 8 8 0 0 251 63 188

2 ASSON	SPORTS 20 8 6 0 2 143 115 28

3 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 14 8 3 0 5 117 133 -16

4 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 13 8 2 1 5 90 132 -42

5 HANDBALL	CLUB	GAN 13 8 2 1 5 104 179 -75
6 US	NAFARROA	HANDBALL	2 12 8 2 0 6 79 162 -83

filles !).   Maintenant, place à Nafarroa et la prépara-
tion pour les phases finales. Comptez sur nous pour 
que les -11F restent sérieuses et représentent fière-
ment  les couleurs vertes et blanches.  

Anthony GONZATO 
 

Depuis quand tu arbitres ?  

- Depuis que je joue en -11. 
 

A quel niveau ?  

- J'ai déjà arbitré l'École de hand, les -11 et les -13 filles. 
 

Tu préfères jouer ou arbitrer ?  

- J'adore les deux  
 

Seul ou en binôme ?  

- Seul ou en binôme mais qu’avec Théo. 
 

Quelles sont tes difficultés ?  

- J'ai du mal à savoir où me placer pour voir au mieux les fautes.  
 

Qui est ton exemple en tant qu'arbitre ? En tant que joueur ?  

Je n'ai pas d'exemple en tant qu'arbitre. 

En tant que joueur, mon modèle c'est Pierrick Verdier.  
 

Ton poste en tant que joueur ?  

- Je joue à tous les postes sauf pivot.  
 

Tes objectifs ?   

- Devenir arbitre professionnel en D1 ou D2 . 
 

Arbitrer des filles ou des garçons ? 

- Les deux.  
 

Quelles sont les fautes que tu préfères siffler ? 

- Les cravates et sanctionner les entraîneurs quand ils râlent.  
 

Quelle est ta joueuse préférée ? 

- J'en ai plusieurs: 

- Elsa car elle saute super haut et elle prend des tirs avec peu d'angle  

- Clara car j'adore sa coiffure  

- Carla car mon rêve est de savoir-faire comme elle sur coup franc  

- Charlene car j'adore son bandeau. Ça me rappelle ma cousine Amaia de Nafarroa  

- Emma car elle a toujours le sourire  

 

 

Zoom sur Louis GOUBY, jeune arbitre départemental 
 

 

Commission Arbitrage               Érika SAUBATTE 



 

HAND LOISIR                  Nicolas CRISTOBAL 
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Pour le loisir, les Nious se suivent et se ressemblent. 

Après un intermède d’une semaine consacrée à la préparation athlétique (voir photo), les anciens ont rechaus-

sé les Stabils pour affronter de nouveau nos voisins jaunes et bleus de Barzun par ailleurs très flattés d’avoir 

été mis à l’honneur lors de la dernière édition du canard assonnais. 

L’équipe des verts et blancs se présentait motivée, devant un public venu en nombre (5 !) mais diminuée car 

devant faire face à quelques défections pour des problèmes physiques. Chose courante pour des athlètes re-

poussant sans cesse les limites de leurs corps mais également pour des raisons professionnelles. Cela peut vous 

paraître étrange mais tous les joueurs de l’effectif ne sont pas encore à la retraite. 

Une nouvelle fois David Clavaret, notre atout majeur, brillait par son absence pour une raison encore inconnue 

mais qui doit être liée à ses problèmes de mollets qui à présent lui interdisent de gravir la côte de Pique. 

Qu’importe, pour ce match, nous avions le plaisir d’assister au retour du grand Serge Couradet si longtemps 

absent de la salle et revenu frais et dispo pour de nouvelles parades. Place au jeu, et du jeu, il y en a eu, car les 

visiteurs découvrent rapidement les joies du grand terrain comme certains enfants découvrent le grand bain de 

Nayéo. En effet, menée avec maestria par un Thierry Nègre reconverti avec succès dans le coaching, l’équipe 

abordait brillamment le match prenant rapidement le large grâce notamment aux contre-attaques d’un Ma-

thieu Cazajous, aussi puissant que Florent Manaudou sur un 50m nage libre. Il sera par ailleurs auteur d’un 

éblouissant 25-30… Les Barzunais prennent l’eau, écopant d’un 30-10 à la 40ème  rugissante mais ils continuent 

à pousser pour rester à quelques encablures. Ils ne vont d’ailleurs pas attendre la réception pour sortir une 

combinaison qui nous régale, la Chivas. Mais pas suffisant pour ne pas sombrer. 

Le score fleuve de 47-24 est mérité pour les verts et blancs qui ont su rester sobres tout en tenant la barre et 

jouant tous les coups à fond en usant de combinaisons bien plus sobres mais tout aussi efficaces.  

Comme en témoignent les photos publiées sur les réseaux, la réception fut également une réussite avec am-

biance très festive et musicale, digne d’un Bocal ou même d’un bar du vieux Nantes, ville bretonne si chère à 

Julien, notre nouvel adhérent Breizh.        

Maintenant place au prochain Rdv en terre Gantoise chez un adversaire inconnu. Espérons que David pourra 

franchir la côte de ND-de-Pietat, classée première catégorie.  Assou, Assou !                                 

Nicolas CRISTOBAL 
 

 
 

     

(entre PAU et LOURDES)
ASSON

VIDE
GRENIER

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


