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ASSON – SAINT-NAZAIRE 

 

Notre réponse : impact physique, efficacité, combativité ! 

6ème, 38 pts 5ème, 42 pts  

Nious spécial : 

MERCI à tous les bénévoles du clubs ! 
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Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Aujourd’hui, notre équipe fanion reçoit Saint-Nazaire, 5ème au classement. Le match nul du week-end 
dernier, face à l’ETEC, nous offre le maintien en Nationale 2… 

Lundi dernier, a eu lieu notre vide grenier qui a emporté un fort succès grâce à l’implication de tous.  

Faute de match, le week-end dernier, notre  Nious sera consacré à six bénévoles du club, membres 
ou pas du bureau. Ils assurent le bon fonctionnement de la structure. Grand merci à eux comme à 
tous les autres bénévoles. 
Nous avons demandé à Charlène Cazenave et Lauryn Guillon de les interviewer. Vous allez mieux 
faire connaissance avec Josette Mariet, notre intendante, Anne Clavaret, notre « Madame propre-
té », Françoise Lacroux, notre « Maïté en cuisine »,  Christophe Doassans-Carrère, notre « Monsieur 
Bricolage », Joseph Carriorbe, notre « Picsou généreux » et Francis Couradet, dit Coucou, 
notre  « Grincheux multi-fonctions ». Merci à eux d’avoir joué le jeu de l’interview et à vous, tous 
parents, joueuses, joueurs, arbitres, membres du bureau pour le temps consacré à Asson Sports. 

Assou, Assou ! Toustem en daban ! 



 

Elles le voulaient… Elles l’ont fait !... 
Après leur victoire à Lège-Cap-Ferret (samedi 30 avril : 27-32 ) 

Les Séniors Filles accèdent à la Nationale 3 ! 
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SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 

ASSON reçoit SAINT-NAZAIRE, dimanche 1er mai, 16h 

Le précédent journal édité par Léon 

Laclau présentait la réception de Li-

bourne. L’entame de match est très 
bonne sur le plan défensif et nous 

concédons très peu d’occasions. Of-

fensivement, nous sommes un peu 

bridés et surtout nous échouons pen-

dant de très longues minutes face à Merceron, en té-

moigne un score de 2-3 à la 15ème minute ! Le 1er acte 

devient alors un peu plus ouvert avec notamment le bon-

dissant Lafitte qui sonne la révolte mais les girondins 

gardent l’avantage 7-10. Les dernières minutes nous 

voient prendre le dessus et recoller à 11-11 juste avant la 

pause, ce qui est assez inespéré vu notre pourcentage de 

réussite au tir très faible. Les gars ont été très lucides à la 

pause sur le fait que le projet de jeu pour ce match était 

bon et qu’il fallait faire preuve de patience et de plus de 

relâchement dans le duel tireur gardien. Lors de la se-

conde période nous commençons un récital sur le plan 

offensif avec une circulation de balle séduisante et des 
arrières qui enchaînent les temps de jeu dans le secteur 

central pour chercher des solutions avec nos pivots. A 

l’image d’un Pédebernade, la qualité de la dernière passe 

est au rendez-vous avec un Gamet adroit à la finition. 

Mathieu dans les buts est intouchable en annihilant 

beaucoup de tirs au près, ce qui amène une confiance 

certaine à l’équipe. L’adversaire est en difficulté physi-

quement et nous creusons l’écart assez rapidement pour 

une victoire finalement pleine de maîtrise (31-24). Notre 

dernier but est inscrit par Baget que nous sommes très 

contents de retrouver en forme après ses soucis récents 

de santé. 

Samedi dernier, au milieu d’un week-end festif pour notre 

village nous étions sur le pont à La Rochefoucaud, près 

d’Angoulême, pour défier l’ETEC dans son antre. Privé de 

Gaspé, le cerveau de cette équipe, nous avons dû aborder 
ce match un peu différemment sur le plan défensif. La 

paire Courades-Vermote est parfois en délicatesse sur la 

répartition des rôles dans cette défense 0-6 homme à 

homme mais nos 2 gaillards compensent par un surplus 

d’activité qui perturbe les Charentais. Falguière enfile les 

buts comme des perles et nous permet de prendre 

l’avantage au score dès les premières secondes du match, 

avantage que nous maintiendrons jusqu'à… 4 secondes 

de la fin ! Visiblement, la coupe mulet de l’arrière gauche 

de l’ETEC ne plaît pas à Gamet qui dégoupille et prend un 

rouge mérité à la 20ème minute de jeu. On reste serein à 

ce moment-là et Régot manque même la balle du +7 ! 

Notre adversaire finit sur un temps fort et revient à 15-18 

à la pause. L’entame est Charentaise avec un 2-0 mais la 

force de caractère des verts et noirs permet d’infliger 

un 5-0 à l’adversaire et de mener 17-23. Nos multiples 

infériorités numériques sur des 2min inventées par la 
paire Puch/Fournier remettent l’ETEC dans le match 

sous la baguette de Ros Arribas (12 buts) et nous met-

tent en difficulté sur nos rotations défensives. Capde-

vielle montre toute sa classe sur des interceptions dé-

fensives dont lui seul a le secret et nous permet de 

garder un petit matelas d’avance. Lorsqu’à 3 min de la 

fin nous reprenons 3 buts d’avance on pense certaine-

ment avoir fait le plus dur mais notre adversaire 

marque trop rapidement et Falguiere (12 buts) ainsi 

que Capdevielle (8 buts) manquent tour à tour le but de 

la gagne. Laban auteur d’une grosse prestation défen-

sive pense légitimement obtenir un passage en force 

sur la dernière action mais il n’en est rien ! Grosse dé-

ception au vu du contenu du match proposé par la 

bande à Labarerre mais cela montre qu’avec plus de 

régularité cette saison et avec des petits points en plus 

qu’on a perdu parfois bêtement en route, nous aurions 

pu être plus ambitieux. La paire Mathieu/Gaubert a une 

nouvelle fois répondu présente et nous permettra, j’en 

suis sûr, de passer encore un palier supplémentaire la 

saison prochaine. Ne vous y trompez pas, Saincet a 

encore claqué samedi mais ça allait un peu vite pour 

tonton Seb à la table qui une fois n’est pas coutume a 

fait une erreur… 

Ce dimanche nous recevons Saint-Nazaire. Lors du 

match aller, nous avions été en dessous de l’adversaire 

sur beaucoup de secteurs : impact physique, efficacité, 

combativité, investissement sur le grand espace… Bref, 

nous n’avons pas existé face à, il est vrai, l’équipe la 

plus athlétique de notre championnat avec le meilleur 

gardien de but ! Cette équipe ne peut plus monter suite 

à 2 défaites de rang face à l’ETEC et au ZIBERO. De 

notre côté, nous avons validé notre maintien et espé-
rons désormais finir le plus haut possible. Le match 

n’aura pas d’enjeu. J’aimerais voir un esprit revanchard 

chez mes joueurs. Au-delà de la défaite, je me souviens 

d’un de mes joueurs menacé par plusieurs supporters 

adverses suite à un carton rouge. Aussi, j’espère ne pas 
avoir à supporter de voir les Nazairiens refaire le coup 

de la mitraillette pour fêter la victoire dans notre salle…  

Assou, Assou ! 

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

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 48 19 13 3 3 534 490 44

2 BORDEAUX	BRUGES	/	LORMONT	HB	(N2M) 45 19 12 2 5 585 515 70

3 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 45 19 11 4 4 600 526 74

4 ROC	AVEYRON	HANDBALL 45 19 13 0 6 557 539 18

5 ST	NAZAIRE	HANDBALL 42 19 9 5 5 539 522 17

6 ASSON	SPORTS 38 19 8 3 8 536 523 13

7 AS	L'UNION	HANDBALL 38 19 8 3 8 546 545 1

8 CJ	BOUGUENAIS	HANDBALL 37 19 8 2 9 512 546 -34

9 ASPOM	BEGLES	HB 35 19 6 4 9 477 483 -6

10 HBC	LIBOURNE 32 19 6 1 12 480 544 -64

11 IRISARTARRAK	HB 31 19 6 0 13 547 594 -47

12 HANDBALL	CLUB	DES	VOLCANS 20 19 0 1 18 514 600 -86

Je veux profiter de ce Nious pour remercier Pierrick 

VERDIER pour les 3 ans passés avec nous. Ce joueur 

doté d’une qualité technique exceptionnelle a con-

tribué à notre progression en amenant au groupe 

son expérience et son esprit de gagneur. Pouvoir 

attirer un joueur de cette envergure (près de 800 

buts en 10 saisons de 1ère et 2ème division !) sans 

contribution financière est une force pour notre 

club et témoigne de l’attractivité que peuvent re-

présenter les valeurs qui nous sont chères. Pierrick 

a eu l’intelligence de se mettre ici au service du 

collectif et de chercher à briller à travers la passe. 

On se souviendra longtemps de gestes d’exceptions 

qui ont fait se lever la salle lors de son premier 

match face à Tardets. Sa dernière saison est moins 

bonne sur le plan offensif mais que dire de son en-

gagement défensif… Son agressivité et son sens du 

placement nous ont permis de le faire défendre 

devant dans notre nouveau système défensif et 

ainsi de valoriser notre 3-2-1 qui nous amène une 

réelle identité et assise défensive aujourd’hui. Der-

rière son fort tempérament se cache un homme 

sensible et généreux. Pierrick, tu seras toujours le 

bienvenu ici !  

 

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 

18 VERMOTTE Louis 

19 VETTOREL Kévin 

 

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 
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Secteur adultes 

Comment décrire la saison de nos SF1 ? Le classe-

ment final parle de lui-même. La première place, si 

elle n’est pas validée ce samedi à Lège, le sera forcé-

ment dans les semaines à venir. La double victoire 

face aux favorites annoncées de Lucq-Oloron est le 

symbole d’une saison pleine de maîtrise. Au-delà des 

résultats, c’est la manière et le style de jeu proposé 

qui a régalé ! Défendre/Courir aura été l’atout numé-

ro 1 : un jeu d’attaque simple et efficace avec du 

danger partout pour accompagner ça et cela donne 

du spectacle avec des filles qui n’ont rien lâché 

quelques soient les physionomies des matchs. Re-

monter n’est cependant pas un aboutissement et les 

filles en sont conscientes. Ce groupe jeune, bien en-

cadrée par quelques joueuses d’expérience, en a 

encore sous la pédale ! La mixité est une force histo-

rique de notre club et il en sera toujours ainsi. La 

formation locale est mise en lumière à travers cette 

équipe… Alors pourquoi est ce que les dames de Ma-

riet et Jousselin s’arrêteraient en si bon chemin ?   

Nos SG1 ont validé récemment leur maintien en N2. 

Cette fin de saison marque la fin d’un cycle avec un 

changement de staff, des changements de joueurs… 

On sent depuis quelques mois l’envie de profiter de 

chaque instant, en témoigne une qualité de jeu 

d’attaque qui séduit et accompagne bien les gros 

progrès défensifs. Nous avons avancé doucement 

mais surement lors de ces 5 premières saisons de N2 

et c’est avec des bases solides qu’on peut devenir 

ambitieux. 

Les SG2 ont fait un grand pas vers la Prénat. C’est 

historique pour David Clavaret qui au passage conti-

nue à écrire de belles lignes dans l’histoire de son 

club. Ce groupe jeune aura été un rouleau compres-

seur tout au long de la saison. On notera l’assiduité 

comme atout majeur avec très peu d’entraînements 

et de matchs loupés. C’est généralement ce qui fait 

défaut à une équipe réserve. L’amour du maillot et la 

sueur donnés par cette équipe sont de beaux faire- 

valoirs des valeurs Assonaises ! Restera à surveiller 

les descentes de N3 pour valider cette montée. Il faut 

rester vigilant et sérieux car un barrage à 3 équipes 

peut se profiler. Notons que David Clavaret vient de 

passer les premiers niveaux d’entraineur, élément 

indispensable pour progresser et couvrir le club par 

rapport à la CMCD. 

Du côté des SF2, c’est une demi-finale honneur qui 

attend les filles de Loïc Canet.  

Les SG3 eux doivent encore valider leur ticket pour 

la demi-finale pré-régionale. On peut compter sur le 

sérieux de Benjamin Pujou et Romain Cazajous pour 

faire le nécessaire. 

Le Hand loisir continue de se développer avec un 

effectif à la hausse cette saison. De bon augure pour 

la suite. Pas de phase finale à jouer mais des bonnes 

bringues après chaque match quand même !  

 

 

Commission sportive               Franck VIGNAUD 
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Secteur jeunes 

L’école de hand et le baby hand se portent bien sous 

la houlette d’une Marie Julia Latapie qui, soyons-en 

surs, transmet déjà avec son équipe d’animateurs 

des belles valeurs à nos jeunes. 

Du côté des -11G/F que de progrès ! D’abord chez 

les garçons qui après avoir tout perdu lors de la sai-

son dernière avant la pose COVID, se retrouve pro-

pulsé en demi-finale excellence. Il faut dire que la 

paire Laura Clavaret/Marine Saubatte est passée par 

là… Le groupe des filles est lui aussi bien encadré, à 

Baptiste Escout s’est ajouté le binôme Da-

ries/Gonzato. Autant vous dire que les petites seront 

au moins exemplaires dans l’investissement et dans 

le respect d’autrui ! C’est bien l’essentiel à cet âge et 

c’est d’ailleurs avec grand plaisir que j’entraîne ces 

équipes le mercredi où la gentillesse des enfants 

donne du baume au cœur ! Et cerise sur le gâteau, 

une demi-finale honneur se dessine pour les petites ! 

Les -13F ont réalisé un parcours presque parfait en 

excellence avec une seule défaite au compteur et d’1 

petit but qui plus est ! C’est avec plein d’ambition 

que les filles de Mathieu Callibet, Charlène Cazenave 

et Florence Vignau vont aborder les phases finales. 

Les -13G sont encore en lutte pour accrocher les 

demi-finales excellence. Tout se jouera lors de la 

dernière journée de ce championnat très relevé pour 

les jeunes d’Eric Labarrère. Notons que Théo Gassie 

et Louis Vergely s’entrainent au CSP. 

Les -15G bouclent cette saison régulière avec 2 dé-

faites au compteur, face aux même Billérois qui affi-

chent une équipe très compétente. La saison est déjà 

réussie pour les protégés de la paire Nicolas Cristobal 

et Ludo Cazajous. Mais pourquoi ne pas titiller les 

Billérois en finale ? Oui, à condition de battre Ur-

rugne en demi. 

Les -15F de Vincent Canerot et Mathieu Cazajous 

effectuent un joli parcours en excellence et ont vali-

dé sans problèmes leur ticket pour les phases finales. 

A noter de nombreuses filles qui s’entraînent avec les 

CPS, avec notamment Laurine Canerot et Maylis Las-

barrères-Candau qui se sont brillamment qualifiées 

pour les finales des inter-comités, ainsi que Léna 

Carrazé, Jasmine Nougué-Dessus et Emie Dupouts. 

Les -17G ont presque terminé leur périple à travers 

la grande et lointaine Nouvel Aquitaine. La bande à 

Romain Nani et Éric Seinturier aura effectué des 

voyages à Saintes, Poitiers, Niort, Biard… Une belle 

5ème place se dessine de ce championnat régional 

élite pour cette équipe qui devait être entraînée par 

Maxou qui, quelque part, vit au travers de ces jeunes. 

A noter que Mattéo Labarrère et Mathéo Dupleix 

terminent bientôt leur 1ère année au pôle d’accession 

de Pau.  

Les 18F 1 ne sont pas en reste non plus en terme de 

déplacements. La bande à Erika Saubatte est 

agréable à voir jouer et peut aller chercher une ma-

gnifique 4ème place de ce championnat régional élite. 

Petit clin d’œil à Lucie Desbois qui a pu faire partager 

à ses coéquipières sa première saison au pôle 

d’Oloron. Nous avons été certainement trop ambi-

tieux d’inscrire l’équipe 2 en poule haute en début de 

saison mais les joueuses de Laurine Guillon et Anne 

Gouby devront retenir le positif de cette expérience. 

 

 

 

 

 

Sur les 9 équipes du club engagées en championnats 

départementaux, 7 équipes sont déjà qualifiées en 

demi-finale (dont 5 au meilleur niveau possible) et 1 

équipe est toujours en lice pour le faire. S’il ne faut 

pas être orienté uniquement par les résultats, cela 

témoigne d’un bon rayonnement de nos équipes à 

l’échelle locale et c’est toujours positif ! Le plus im-

portant, aujourd’hui comme pour demain, reste la 

transmission des valeurs Assonaises à l’ensemble de 

nos licenciés. 

 

Commission sportive               Franck VIGNAUD 
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Nos bénévoles… 
Ils travaillent dans l’ombre…  
Ils sont indispensables à la vie du club… 
Charlène et Lauryn, en service civique dans le club, en ont interviewé quelques uns :  
Anne, Josette, Françoise, Christophe, Francis, Joseph 

Anne CLAVARET : 
 Depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?  

Ouhhh, je sais pas… Ça doit faire au moins 20 ans ma pauvre… depuis que les enfants sont petits. 
 Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à Asson Sports ?  

Parce que mes enfants ont débuté le hand à Asson Sports, donc je me suis engagée. 
 Selon toi, dans quelle mission est-ce que tu excelles en tant que bénévole ? 

Quand y’a du monde ou des grosses manifestations, je gère le nettoyage, le rangement, tout ce dont 
à quoi on ne pense pas forcément. 

 Donnes-nous ta principale qualité et ton principal défaut. 
 Mon principal défaut, je suis impulsive, j’ai un sale caractère, et ma qualité, je dirais que je ne suis pas 

rancunière. 
 Qui est ton binôme au sein du club ? 

Nous sommes souvent ensemble avec Josette Mariet. 
 As-tu une anecdote à nous raconter de cette saison ? 

 Pas forcément. 
 Enfin dernière question, sommes-nous tes services civiques préférées ?  

Tu peux dire que oui, vous êtes très mignonnes. 
 Quelque chose à rajouter ? Un message à faire passer ? 

Il faudrait qu’il y ait plus de jeunes et il faudrait les tirer vers le haut pour participer au bénévolat du 
club, car nous, on commence à fatiguer. 
 
 
 
 

Josette MARIET 
 Depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?  

A Asson, ça fait une vingtaine d’années, pour les 11 ans de Jérémy, et en tout, j’ai plus de 40 ans de 
bénévolat à mon actif entre Nay, Bruges et Asson. 

 Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à Asson Sports ?  
Car Jean est assonais, il jouait à Asson et parce que mon fils Mény y est aussi. 

 Selon toi, dans quelle mission est-ce que tu excelles en tant que bénévole ? 
 J’aime donner un coup de main notamment dans les repas, bien plus qu’être à la table de marque par 

exemple… 
 Donnes-nous ta principale qualité et ton principal défaut. 

Oulalaa… En défaut, je suis quelqu’un d’autoritaire, de têtue et je ne supporte pas faire du social, et 
en qualité, je suis franche. 

 Qui est ton binôme au sein du club ? 
 Anne. 
 As-tu une anecdote à nous raconter de cette saison ? 

Quelque chose qui m’as marquée cette année… que mon fils entraine les filles. Ça m’a très étonné, 
des filles et en plus des seniors ! 

 Enfin dernière question, sommes-nous tes services civiques préférées ?  
Je vais dire oui, je pense que vous êtes les mieux ! 

 Quelque chose à rajouter ? un message à faire passer ? 
Rien de spécial à rajouter à part que c’est un club très sympathique, avec des gens très serviables.  
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 Françoise LACROUX 
 Depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?  

Cela fait 8 ans que je suis bénévole à Asson Sports 
 Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à Asson Sports ?  

Pauline est arrivée au club en -15 et j’ai intégré le bureau quand Fanny a commencé à l’école de hand. 
 Selon toi, dans quelle mission est-ce que tu excelles en tant que bénévole ? 

Ce que j’affectionne le plus c’est préparer les réceptions, faire en sorte qu’il ne manque jamais rien. Je 
ne sais pas si j’excelle mais en tout cas j’aime m’y investir. 

 Donnes-nous ta principale qualité et ton principal défaut 
A vous de me le dire ;) 

 Qui est ton binôme au sein du club ? 
Nous sommes un groupe, je m’adapte à tout le monde 

 As-tu une anecdote à nous raconter de cette saison ? 
Jocker  

 Enfin dernière question, sommes-nous tes services civiques préférés ?  
De tous les services civiques qui ont œuvré pour le club, tous différents, je ne me prononcerai pas. Je 
ne pourrais pas être objective sachant que Pauline a aussi effectué le sien avec Quentin Pétroix.  Cette 
saison, vous vous démarquez par votre joie de vivre, vous prenez votre mission à cœur, vous êtes pré-
sentes lors des manifestations… Bravo pour votre bonne humeur. 

 Quelque chose à rajouter ? un message à faire passer ? 
Ah, la baraque à Jess… quel super investissement ! Depuis son ouverture, je pense que nous sommes 
unanimes pour dire que nous travaillons dans de bonnes conditions. Et merci à tous les bénévoles qui 
ont aidé à l’aboutissement de ce projet. Assou, Assou ! 
 
 
 
 

Christophe DOASSANS-CARRÈRE 
 Depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?  

Ça doit faire depuis 7ans. 
 Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à Asson Sports ?  

Parce que j’ai ma fille qui s’est mise à jouer, et tant qu’à la suivre, autant que ça soit de plus proche et  
pour aider le club. 

 Selon toi, dans quelle mission est-ce que tu excelles en tant que bénévole ? 
Je fais ce que je peux, dans tous les domaines, le plus important pour moi c’est d’aider le club pour 
l’améliorer et améliorer le quotidien des joueurs et des entraineurs. 

 Donnes-nous ta principale qualité et ton principal défaut 
Je suis assez râleur et aussi, assez patient. 

 Qui est ton binôme au sein du club ? 
Christian Clavaret. 

 As-tu une anecdote à nous raconter de cette saison ? 
Pas forcément. 

 Enfin dernière question, sommes-nous tes services civiques préférés ?  
Oui, car vous êtes tout le temps à l’écoute, pour aider le club, alors oui. 

 Quelque chose à rajouter ? un message à faire passer ? 
J’espère qu’on fêtera deux montées cette année, que ce soit pour les SF1 et pour les SG2. Et je sou-
haite le plus de finales possibles à toutes les catégories. 
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-17G 

 

Francis COURADET, dit Coucou : 
 Depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?  

Oh, mon Dieu ! J’ai commencé en 1999, j’ai la plus ancienne licence d’Asson Sports. 
 Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à Asson sports ?  

J’ai passé ma carrière à Bruges en tant  que joueur. Puis, mon fils est arrivé à Asson pour jouer. Donc 
j’ai commencé à l’entrainer.  Pourquoi ? J’en sais rien, c’est mon club de cœur, auquel je me suis ratta-
ché, et où j’ai trouvé des gens qui me convenaient. 

 Selon toi, dans quelle mission est-ce que tu excelles en tant que bénévole ? 
J’aime bien la communication et  après, les trucs basiques comme servir à la buvette par exemple. Pas 
besoin d’exceller juste être présent. 

 Donnes-nous ta principale qualité et ton principal défaut 
Je suis très généreux mais je suis par contre très grincheux. Ce qui fait beaucoup rire parfois. Exemple : 
«Bonjour monsieur, où sont les toilettes ? » Réponse de Coucou : beh là-bas ; où y’a écrit WC… 

 Qui est ton binôme au sein du club ? 
Y’en a plusieurs. Là, par exemple, je viens de mettre les panneaux à Asson avec Christophe mais y’a 
aussi Coco, Marine avec qui je m’entends très bien. Il y a aussi Serge Barbé qui été mon pire ennemi et 
qui est devenu mon meilleur ami. 

 As-tu une anecdote à nous raconter de cette saison ? 
Rien à voir avec le hand, mais je suivais mon fils à la diagonale des fous sur l’écran de l’ordi. Alors,  
tout le monde s’est rapproché de moi pour le suivre. Coco et Marine m’ont chambré parce que j’étais 
ému... 

 Enfin dernière question, sommes-nous tes services civiques préférés ?  
Et beh, écoutez, toutes les deux je vous apprécie beaucoup, je vous ai découvertes cette année. Vous 
passez très bien auprès de tout le monde. 

 Quelque chose à rajouter ? un message à faire passer ? 
Mon message, c’est qu’on a deux co-présidentes super. Elles ont amené une ambiance et une mentali-
té qu’il n’y avait pas auparavant. Des gens s’impliquent de plus en plus grâce à elles. Je pense notam-
ment aux -18 filles, mais tout le monde en général. 
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Joseph CARRIORBE  

 Depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?  

Je suis arrivé il y a longtemps, vers 1997. J’ai donné des coups de main, je m’occupais du matériel. Puis 

en 2003, j’ai été président avec Pierre Saubatte, puis trésorier sous la présidence de Guy Labarrère et 

de Valérie Kuhn. Puis, je me suis un peu retiré. En  2019,je suis revenu pour la trésorerie. 

 Pourquoi as-tu décidé de devenir bénévole à Asson Sports ?  

Comme pour beaucoup de parents, j’ai découvert le club à travers mes enfants. Et depuis, j’y suis resté. 

 Selon toi, dans quelle mission est-ce que tu excelles en tant que bénévole ? 

Je ne sais pas si j’excelle, mais au début, on faisait un peu de tout car de mon temps, il n’y avait pas  

l’organisation qu’on a aujourd’hui. Après, avec Pierre, on a réussi à redynamiser le club pour la montée 

en nationale. On avait d’ailleurs créé la journée des bénévoles, où en gros en fin de saison, avec les bé-

névoles, on faisait une journée avec des sorties, des apéros. Pour résumer mon état d’esprit, je donne-

rai un mot : la convivialité ! 
 Donnes-nous ta principale qualité et ton principal défaut 

Une qualité qui peut aussi être un défaut, c’est d’être persévérant, car quand je m’investis dans 

quelque chose, c’est à fond ! 
 Qui est ton binôme au sein du club ? 

Francis Couradet, mon trésorier adjoint. 

 As-tu une anecdote à nous raconter de cette saison ? 

Joker 

 Enfin dernière question, sommes-nous tes services civiques préférés ?  

 Oui, puisque je n’ai pas vraiment connu d’autres services civiques ! 

 Quelque chose à rajouter ? un message à faire passer ? 

Un petit message à faire passer : Que club perdure !  Et que tout le monde s’investisse un peu pour 

rendre plus agréable le bénévolat, notamment des jeunes pour emmener du dynamisme. 

 

 

 

Merci à tous d’avoir pris le temps de nous répondre. C’est grâce à nos bénévoles 

que le club perdure, ce qui aurait été compliqué sans toutes ces précieuses per-

sonnes qui donnent de leur temps. 

Nous tenons également à remercier Corinne et Marine, qui nous ont accompagnés 

tout au long de notre service civique!  

Charlène et Lauryn 
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