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Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonsoir à toutes et à tous. 

Cette avant-dernière journée de championnat N2 est la dernière, à domicile, pour notre équipe fa-
nion. Puisque le maintien est assuré, l’enjeu de cette rencontre est de prendre une revanche sur le 
match aller (perdu 36-31) et de préserver cette 6ème place, synonyme d’exploit et de réussite. Un 
grand MERCI à tous les joueurs qui ont participé à cette performance, à ceux qui nous quittent et 
nous ont accompagnés dans cette aventure.  A l’issue de la rencontre, les joueurs offriront le vin 
blanc à tous les supporters. 

Autre évènement interne, la « der » de Francky, en tant que coach, dans notre salle fétiche. Une his-
toire de 10 ans, débutée en tant que joueur puis poursuivie en tant qu’entraîneur. À partir de la sai-
son prochaine, il officiera sur d’autres fonctions pour valoriser la formation et le devenir des jeunes. 
Nous le remercions pour l’immense travail accompli et nous lui souhaitons autant de bonheur qu’il a 
pu en vivre. 

Soulignons aussi l’accession en Nationale 3 des Seniors filles (1). Elles ont dominé ce championnat. 
Une performance pour ce groupe jeune mais aussi expérimenté, sous la houlette de Mény et Sam. 

Nous souhaitons également remercier 2 personnes importantes, efficaces et discrètes : Jo Montoya, 
pour la qualité de ses photos. Il a risqué souvent une déformation du visage en prenant quelques 
impacts de tireurs maladroits. Puis, Léon Laclau, notre journaliste, éditeur du Nious de Nouste, qui a 
fait preuve de patience, d’obstination pour obtenir les articles des entraîneurs et de talent pour re-
transcrire leurs dires et nous proposer un journal objectif et dynamique. Merci également à Thierry 
de Nay pour sa présence comme photographe. 

La saison va prendre fin prochainement. Les Régionaux et Nationaux vont terminer leurs Champion-
nats avec des places honorables, voire plus. Les demi-finales départementales approchent et nous y 
sommes bien représentés avec 4 équipes de jeunes au plus haut niveau départemental. 

 Tous ces faits ne sont pas anodins. Nous sommes persuadées que Maxou a joué un rôle essentiel 
dans la motivation de chaque licencié à être digne de lui tout au long de cette saison, dans chaque 
catégorie d’âge, avec leur cœur et leur pensée. 

Bon match à tous. 

Assou ! Assou ! 

 

 



  

SENIORS GARÇONS(1) NATIONALE 2        Franck VIGNAUD 
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ASSON reçoit ROC AVEYRON, samedi 14 mai, 19h 
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Le dernier Nious était diffusé en 

préambule de la réception de Saint- 

Nazaire. C’est un moment que nous 

avions coché dans le calendrier 

suite à un match aller très tendu ! 
Nous avons répondu présents en 

haussant encore notre niveau 
d’agressivité pour neutraliser les très solides adver-

saires du soir. On arrive à se détacher en début de se-

conde période avec 4 buts d’avance mais les Nazairiens 

s’accrochent et nous amènent dans un money time qui 

nous a que trop peu réussi cette saison ! La dernière 

possession est une attaque placée avec balle de match 

pour les visiteurs. Nous faisons reculer notre adver-

saire dans son camp et provoquons ensuite un tir com-

pliqué qui engendre un arrêt de Mathieu puis une 

montée de balle délicieuse avec un 1-2  Cou-

rades/Gaspé, made in Oloron, conclu au buzzer par 

l’inévitable Gamet ! Beaucoup de joie dans le groupe 

après un match abouti mais aussi une grande fatigue. 

Nous avons fait une semaine plus légère avant de se 

remettre au travail depuis lundi pour finir cette saison 

correctement avec 2 gros matchs au programme. 

D’abord la réception de Rodez qui est un peu le boss 

final que nous n’avons jamais réussi à battre en 5 ans 

de N2. Pour finir un déplacement un Bègles, dans la 

forteresse du Dorat que notre génération n’a encore 

jamais réussi à prendre. Il faudra aller au-delà de la 

fatigue pour finir en beauté et valider une historique 

6ème place. 

Le bilan de cette saison est mitigé. Après 2 premières 

victoires, on commençait à se projeter certainement 

un peu trop vite vers le haut de tableau et il y a eu de 

la décompression. Le soulagement de voir qu’on s’était 

relevé d’une épreuve terrible et inédite était là. Mais 

ce relâchement qu’on n’a pas réussi à gérer nous a mis 

en difficulté avec 4 défaites consécutives. Le doute 

s’installe et même si défensivement nous sommes au 

rendez-vous, notre jeu est imprécis et nous sommes 

trop irréguliers pour rester accrochés au wagon de 

tête. On ressent la pression du classement avec les 

équipes du bas qui se mettent à gagner. On arrive à se 

remettre en ordre de match à Libourne avec 1 match 

nul puis une belle victoire face à l’ETEC à la maison. 

Deux déplacements très compliqués arrivent avec Saint 

-Nazaire puis Rodez, le samedi suivant. Nous n’existons 

seulement qu’une mi-temps dans chaque match pour 2 

défaites logiques. Une réunion a lieu début dé-

cembre en recadrant certaines choses comme 

l’assiduité et l’investissement aux séances. Il était 

venu le moment où il fallait parler du maintien et se 

dire qu’en continuant dans cette dynamique on allait 

se planter… Un tableau de marche avec des résultats 

a été fixé pour qu’on puisse réagir et voir la réalité 

en face. Le premier objectif obligatoire était de 

battre Bègles pour le dernier match aller. Chose faite 

dans la douleur comme prévu mais on part en va-

cances plus léger... La phase retour se passe claire-

ment mieux ! 1 défaite à Irissarry lors de la 2ème jour-

née puis un non match à Bruges dans le but de pré-

server les forces en présences. Hormis cela, 5 vic-

toires et 2 nuls pour nous offrir un maintien finale-

ment assez rapide et l’espoir d’une 6ème place pour 

laquelle on aurait signé quelques mois auparavant. 

Le projet de jeu offensif a été simplifié et finalement 

plus adapté aux caractéristiques de chacun. Le plus 

important reste la dynamique de confiance qui s’est 

installée chez les joueurs et qui permet de faire sortir 

le meilleur de chacun au bon moment ! Pour conti-

nuer à progresser dans ce championnat, il faudra 

plus de régularité et aussi mieux négocier les débuts 

de saison car finalement, depuis qu’on est monté, on 

a toujours pris plus de points sur les matchs retours. 

Je profite de ce Nious pour remercier tous les béné-
voles qui se sont investis autour de cette équipe. La 
mise en lumière du samedi soir cache un investisse-
ment important des joueurs 3 à 4 fois par semaines, 
mais que dire des gens qui travaillent dans l'ombre 
pour le fonctionnement du club en général. Pas de 
mise en lumière pour eux mais c'est en mouillant le 
maillot qu'on essaye de leur rendre hommage.  
J'aimerais mettre en avant un bénévole particuliè-
rement important pour l'équipe, Sébastien Ercoli. 
L'avant-match est un élément tout sauf anodin à 
notre niveau. Seb connaît les habitudes de tous les 
joueurs ainsi que les miennes et il est juste parfait 
dans son rôle ! C'est aussi toujours lui qui fait les gros 
déplacements avec nous. Sa grande expérience de la 
table de marque nous a aussi servis à l'extérieur. 
C’est en effet un petit match dans le match entre les 
bénévoles des 2 clubs tant leur rôle peut être déci-
sif !  
Un grand merci à toi de n'avoir jamais quitté l'équipe 
malgré des circonstances de vie pas toujours simple. 
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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 

18 VERMOTTE Louis 

19 VETTOREL Kévin 

 

Vous ne les verrez plus la saison prochaine : 

Valentin Lafitte. Incontestablement le joueur qui a le 

plus progressé ces dernières années. Très peu de 

séances loupées, Val est un énorme travailleur qui est 

toujours resté à fond ! Partager le poste avec un joueur 

comme Paul pourrait en démonter certains mais lui, il  

a su hausser son niveau de jeu pour bonifier chaque 

minute passée sur le terrain. Au club depuis les -18 ans 

(avec une pause du coté de Bosdarosse et Lasseube), 

c’est une figure emblématique de notre groupe qui 

s’en va mais qui finalement ne sera pas trop loin, son 

projet de vie l’amenant à faire construire sur Arthez- 

d’Asson. Quelque chose me dit que ce jaguar devenu 

chaton portera à nouveau la tunique verte et noire un 

jour, enfin j’espère ! 

Quentin Baget. Le beau Quent sera éloigné des ter-

rains pendant au moins une saison. Ses soucis au ni-

veau des jambes refont surface et il devra subir une 

nouvelle opération. Force à lui ! Le club aura encore 

besoin de toi dans le futur !  

Paul Falguière. Quel joueur ! Paul est une machine à 

marquer qui est venu vivre une dernière expérience 

avec nous. Cet amateur de bières aura fait de nom-

breux sacrifices pour jouer. Son week-end se résumant 

parfois à : bosser le vendredi soir en nocturne aux 

Halles, bosser le samedi jusqu'à 14h, prendre la route 

sans rentrer chez lui pour traverser la France et rentrer 

de déplacement à 3h du mat, bosser le dimanche ma-

tin à 7h… Tout ça avec 1 femme et 2 enfants à la mai-

son ! C’est la preuve aussi que quand on veut on peut ! 

C’est une chance incroyable d’avoir pu compter sur un 

joueur mais aussi un homme de cette valeur pendant 

ces 3 ans. Après la pro D2 à Billère et la N1 à Nousty, 

Paul est resté le même en arrivant chez nous, simple et 

efficace ! 

Franck Gaspé : Après avoir essayé de le faire venir à 

peu près chaque été depuis que je suis à Asson, Franck 

nous a rejoints cette saison. Sans aucun doute le 

joueur le plus passionné par le Handball (ça lui arrive 

de visionner plus de vidéo que moi). Franck est un 

joueur organisateur qui aime mettre sa science du 

jeu au service de ses coéquipiers. Défensivement, 

malgré un physique pas toujours à son avantage, il 

a su rivaliser en étant très malin et en posant beau-

coup de problèmes à la circulation adverse. Un véri-

table poison pour ses adversaires ! J’ai progressé à 

ses côtés grâce aux échanges qu’on a eus sur notre 

équipe et celles du championnat. Frustrant de le 

voir partir quand il retrouve son meilleur niveau 

mais Franck n’a plus la motivation de donner autant 

qu’avant pour le hand !  

Pierre Gamet : L’enfant de Vesoul a bien grandi ! 

Pierrot aura des préoccupations paternels d’ici peu 

et l’emploi du temps pro d’Amandine fait que gar-

der un rythme d’entraînement soutenu sera délicat. 

Le temps de trouver une organisation au moins, le 

géant de l’est mettra les stabils de côté. Son hu-

mour légendaire va manquer au vestiaire ! Pierre 

est à la fois le mec sur qui tu peux compter en cas 

de mauvais moment mais aussi pour faire le pitre et 

faire rire les copains. Il s’est senti ici adopté et est 

aujourd’hui un ancien du groupe qui est vecteur de 

valeurs au club pour les nouveaux arrivants. Un mec 

en or ! 

Pierrick Verdier : Ce joueur, doté d’une qualité 

technique exceptionnelle, a contribué à notre pro-

gression en amenant au groupe son expérience et 

son esprit de gagneur. (plus de détails dans le précé-

dent Nious) 

Quand à moi c’est avec plaisir et le sentiment du 

devoir accompli que je m’éloigne de ce groupe, au 

moins celui d’avoir tout donné pendant ces 6 ans 

comme gardien de but, puis une année de transi-

tion partagée sur le banc avec Zlatan et les 4 années 

qui ont suivi comme entraîneur, accompagné de 

Jérome et Baptiste ! J’ai eu la chance de pouvoir 

choisir les 2 entraîneurs qui suivront… Il s’agit de 2 

gars bien connu de la salle Jean Labarerre… Sébas-

tien Vives et Nicolas Sicre. En terme de valeurs club 

et de travail, je leur fais entièrement confiance ! Si 

les résultats suivent, c’est du bonus, comme dirait 

Capde !      Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 51 20 14 3 3 560 514 46

2 BORDEAUX	BRUGES	/	LORMONT	HB	 48 20 13 2 5 621 548 73

3 ROC	AVEYRON	HANDBALL 48 20 14 0 6 593 572 21

4 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 46 20 11 4 5 633 562 71

5 ST	NAZAIRE	HANDBALL 43 20 9 5 6 568 552 16

6 ASSON	SPORTS 41 20 9 3 8 566 552 14

7 AS	L'UNION	HANDBALL 39 20 8 3 9 567 577 -10

8 ASPOM	BEGLES	HB 38 20 7 4 9 501 500 1

9 CJ	BOUGUENAIS	HANDBALL 38 20 8 2 10 536 572 -36

10 IRISARTARRAK	HB 34 20 7 0 13 579 615 -36

11 HBC	LIBOURNE 33 20 6 1 13 497 568 -71

12 HANDBALL	CLUB	DES	VOLCANS 21 20 0 1 19 547 636 -89



Dernier match de championnat ce samedi à Nafar-
roa. Les gazelles n'ont pas oublié le revers du match 
aller (notre seule défaite). Elles auront à cœur de 
prendre leur revanche là-bas !  
 

Pour notre première saison avec Sam à la tête de ce 
groupe, nous sommes très fiers de nos résultats, de 
l'état d'esprit et de l'ambiance qui règne dans ce 
groupe car cette montée n'est pas seulement pour 
une équipe mais bien pour tout un groupe seniors 
filles. Le bilan de la saison est plus que positif : 20 
victoires en 21 matchs… comment ne pas être satis-
fait ! Et surtout, un retour en Nationale 3 pour nos 
gazelles 6 ans après l'avoir quittée. Alors, j'ai envie 
de dire un immense bravo à tout le monde, nous 
sommes vraiment fier d'elles ! Nous refermons un 
livre bien rempli dans lequel nous avons écrit une 
histoire qui se conclut de la plus belle des façons. 
Maintenant, place à la fête. Nous allons savourer et 
profiter de cette belle saison avant de se remettre 
au travail et commencer une nouvelle histoire l'an-
née prochaine.  
 

Je profite de ce Nious pour remercier toutes les 
personnes qui nous ont accompagnés tout au long 
de la saison. Les Berthou avec Fifi à la table et Valé-
rie à la vidéo et ses petits commentaires magiques ; 
Bruno Pétroix et son indémodable "Pénélope" ; 
Thierry Castex et Christophe Doassens, chefs des 
minibus et du matériel ; nos coprésidentes Coco et 
Marine et tout les membres du bureau qui se décar-
cassent tout les week-ends pour que nous puissions 
vivre des moments exceptionnels comme cette an-
née. Enfin, merci à vous, chers supporters, pour 
votre fidélité et votre soutien tout au long de cette 
année, en espérant vous voir encore plus nombreux 
la saison prochaine en Nationale 3 ! 
Assou, Assou ! 

Jérémy MARIET 

Clap de fin pour nos Seniors filles cette 

année. L'heure est au bilan mais avant 

cela petit retour sur nos dernières ren-

contres.  

Après une victoire écrasante contre Li-
bourne à domicile, les gazelles se ren-
daient à Lège pour y disputer un match 

décisif pour la montée en Nationale 3. La rencontre 
démarre parfaitement bien. Marine Clavaret emmène 
ses coéquipières avec elles en inscrivant les 2 premiers 
buts de la rencontre, bien servie par une relance milli-
métrée d'Alice Lopez dans ses cages. On sent bien que 
les filles sont en mission et qu'elles n'ont qu'un seul 
objectif sur ce match la ... Gagner ! Elles font preuve de 
détermination et de rage de vaincre et malgré quelques 
cafouillages nous rentrons au vestiaire avec un petit 
matelas d'avance (10-19). La deuxième période est un 
peu plus décousue. Plus le temps passe et plus nous 
sentons que nous nous rapprochons de notre objectif. 
Pour autant, les gazelles continuent d'avancer. Céline 
Barbé et Erika Saubatte font mouche à la finition et Elsa 
Bueno et Charlène Cazenave en profitent pour grappil-
ler quelques minutes et montrent également que l'on 
peut compter sur elles ! Les 5 dernières minutes sont 
anecdotiques. La tête est ailleurs et l'on commence à 
voir quelques larmes sortir sur le visage de nos filles 
quand le buzzer final retentit. C’est fait, nos vertes et 
blanches s'imposent (27-32) et peuvent laisser exploser 
leur joie ! Nous serons en Nationale 3 la saison pro-
chaine ! 
 

Le weekend dernier était l'occasion rêvée de fêter cet 
événement à domicile avec nos supporters pour la ré-
ception d'Anglet à-Biarritz. Après un début de match un 
peu poussif, les gazelles mettent la machine en route et 
Miju Latapie sonne la charge sur penalty ! Elise Dupey 
et Marie Berthoumieu enchaînent les bonnes sé-
quences défensives et envoient Marie Bonnaventure à 
la conclusion. Le score est aquis à la pause (19-9). En 
seconde période, tout le monde participe à cette belle 
soirée. Thylane Jousselin retrouve un poste de pivot en 
l'absence de Marion Lyssandre et Romane Cazenave 
dans ses cages éteint les maigres espoirs adverses. La 
fête est totale, nos jeunes pousses, Elsa Galand et Ti-
phaine Toulet, montrent qu'elles sont déjà prêtes à 
nous rejoindre la saison prochaine. Score final : 39-20. 
Une soirée magnifique pour le dernier match à domicile 
où l'on a pu partager un verre avec nos supporters pour 
les remercier d'être venu tout au long de cette saison. 

 

NAFARROA reçoit ASSON, samedi 14 mai, 19 h 
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SENIORS FILLES(1)  PRE-NATIONALE        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

         Loïc CANET 

 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS 61 21 20 0 1 700 456 244

2 ENTENTE	HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HBC	OLORON	 56 21 17 1 3 575 399 176

3 BRUGES	33	HANDBALL 51 21 14 2 5 573 444 129

4 US	NAFARROA	HANDBALL 51 21 15 0 6 638 533 105

5 LEGE	CAP-FERRET	HANDBALL	2 51 21 15 0 6 614 518 96

6 AL	AGEN	HB 41 21 10 1 10 488 495 -7

7 GIRONDINS	DE	BORDEAUX	BASTIDE	HB 37 21 8 0 13 486 572 -86

8 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 37 21 8 0 13 530 606 -76

9 ST	MEDARD	HANDBALL 33 21 5 2 14 541 623 -82

10 HBC	LIBOURNE 30 21 4 1 16 496 618 -122

11 MEDOC	HANDBALL 27 21 3 0 18 417 581 -164

12 HANDBALL	CLUB	GAN	2 26 21 3 1 17 423 636 -213
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SENIORS GARÇONS(2)RÉGION EXCELLENCE       David CLAVARET,  

     Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
Depuis le dernier Nious et une victoire contre Mont-de-
Marsan qui nous assure la 2ème place, les SG2 se sont 
déplacés à Lescar, dernier de la poule. Un match qui a 
permis de voir quelques jeunes et de récompenser leur 
investissement aux entraînements et de préparer la 
saison prochaine. Victoire : 26-35. 
Le week-end dernier, nous avons joué notre dernier 
match à domicile face à Lasseube. Victoire : 45- 19. 
Gros match des gars malgré une faible opposition. Ils 
ont étaient sérieux de la 1ère à la 60ème ! 
 

Maintenant, vient le temps des remerciements. 
Tout d'abord, je veux remercier les gars du groupe 2 et 
3 pour leur investissement et leur sérieux (enfin, une 
grosse partie… ils se reconnaîtront). 
Je veux remercier le club, les bénévoles ainsi que les 
arbitres qui nous couvrent pour pourvoir jouer en ré-
gional. Marie-France pour la table de marque et tous 
ceux qui nous ont supportés et accompagnés à l'exté-
rieur. Je pense notamment aux parents Seinturier, La-
not et tous les autres que j'oublie certainement. 
Remerciements à Romain et Ben pour l'investissement 
avec l'équipe 3. 
Cette saison a été compliquée pour moi. J’ai dû gérer 
un groupe seniors pour la première fois et j’ai pris 
beaucoup de plaisir à voir des jeunes s'épanouir dans 
notre club. Il faut que cela continue. 
L'année prochaine le groupe sera encore jeunes avec 6 
ou 7 moins de 17 qui montent en seniors. Des jeunes 
très intéressants en termes de handball et d'état d'es-
prit. De quoi mettre un coup de pied au cul aux an-
ciens. J’espère qui élèveront leur niveau de jeu. 

Les SG2 ont 99% de chances de monter en Préna-
tionale. Cela devrait être officiel ce soir ou sinon le 
week-end prochain lors de notre dernier déplace-
ment à Anglet. 
Quoi qu'il arrive, je serai de l’aventure l'année pro-
chaine avec ce groupe.  
Je voulais aussi souhaiter beaucoup de réussite a 
Rémi, Pierre, Franck, et Thomas qui intégreront le 
groupe 1 l'année prochaine. Le travail paie pour eux 
et pour moi aussi car, au-delà des résultats, il faut 
que l'équipe 2 soit un tremplin pour nos jeunes afin 
de prétendre à la N2. Patience et persévérance 
pour eux et je n'en doute pas, nous devrions les voir 
longtemps avec le maillot Assonnais sur les épaules. 
J'espère que cela donnera de l'envie aux autres 
jeunes aussi. 
RDV l'année prochaine pour l'équipe 2 en Prénatio-
nale je l'espère, pour de nouveaux défis avec un 
groupe différent, jeune mais encadré d'anciens. 
Nous aurons le temps d'en reparler pour le premier 
match de la saison prochaine. 

Assou, Assou !  
David CLAVARET 

 Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ANDERNOS	HANDBALL	NORD	BASSIN 61 21 20 0 1 728 557 171

2 ASSON	SPORTS 59 21 19 0 2 690 514 176

3 STADE	MONTOIS 51 21 13 2 5 654 538 116

4 SA	GAZINET	CESTAS 45 21 12 0 9 615 596 19

5 AS	URRUNARRAK 45 21 10 4 7 610 579 31

6 BUROS	HANDBALL	/	PAU	NOUSTY	SPORTS 43 21 9 4 8 598 569 29

7 ENTENTE	BARZUNAISE 41 21 9 2 10 619 640 -21

8 ENTENTE	OSSAU	BRUGES 38 21 8 1 12 585 641 -56

9 LASSEUBE	HANDBALL 35 21 7 0 14 532 632 -100

10 HBC	OLORON	2 33 21 6 1 13 588 640 -52

11 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 29 21 3 2 16 500 634 -134

12 LESCAR	HB 23 21 0 2 19 493 672 -179
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SENIORS FILLES(2) EXCELLENCE   Loïc CANET, Lauryn GUILLON,    

          Samuel JOUSSELIN    

          
Petit résumé de saison de nos SF2 qui ont commencé 
avec un championnat de brassage où les 3 premières 
montaient en excellence départemental et les 3 der-
nières dans le championnat honneur départemental. 
Une 5ème place avec un peu de déception car sur 4 vic-
toires, les filles avaient réussi à battre les 1ères et 3èmes  
de la poule. Ce qui laisse un sentiment de ne pas être à 
notre place à la fin de ce championnat de brassage. 
Janvier, début de notre championnat honneur avec une 
poule de 7 équipes et une qualification en finale d'hon-
neur pour seulement les deux premières de la poule. 
2022 commence parfaitement pour nos vertes et 
noires qui, à la 4ème journée, sont sur 4 victoires. Pour 
notre 5ème match, les filles recevaient Madiran qui était 
juste derrière nous et qui, nous le savions, allait nous 
inquiéter jusqu'à la fin de ce championnat. Un score de 
parité (26-26) laisse un gout amer à nos assonnaises 
qui ont mené tout le long du match et qui se sont fait 
égaliser en toute fin.  
Depuis ce match nul, les filles n'ont pas laissé un point 
en route que ça soit à domicile ou à l'extérieur, malgré 
des matchs compliqués avec un effectif réduit sur 
quelques week-ends. 
Le week-end dernier, déplacement à Madiran pour nos 
vertes et noires. Déplacement à 8 avec Lauryn GUILLON 
qui a pu me remplacer en mon absence. Une défaite de 
3 buts avec énormément d'échecs aux tirs. Ce week-
end, déplacement à Lee-Ousse actuelle 3ème de la poule 
mais trop loin pour nous repasser. Finir en beauté ce 
championnat à l'extérieur pour fêter cela comme il se 
doit au Bocal, ce sera l'objectif du week-end.  
Pour finir, comme vous vous en doutez, les filles ont 
déjà leur billet pour la finale. Une fierté pour cette 

SENIORS GARÇONS (3) PRÉ-RÉGION       David CLAVARET,  

                Benjamin PUJOOU, Romain CAZAJOUS 
     
 Dernier match de l’année, déplacement à Denguin 
pour nos SG3. Le match est d’une importance capi-
tale puisque une victoire ou un match nul nous quali-
fierait pour les demi-finales.  
L’avant match est très sérieux, les gars sont motivés 
par l’enjeu et de beaux discours sont prononcés 
avant de débuter. Cependant, ces discours 
s’effondrent vite puisque dès les premières minutes 
Denguin nous inflige un 5-0. La première mi-temps 
est très poussive et nous courrons derrière eux pen-
dant les 30 minutes. Tirs sur le gardien, tirs à côté, 
nos verts vendangent. Nous recollons tout de même 
au score 11-11 à la pause. Le début de second acte 
est nettement mieux, nous prenons jusqu’à 5 lon-
gueurs d’avance. Mais à l’image de cette saison, nos 

entente qui a su apprendre à jouer ensemble et 
gagner ensemble.  Par ailleurs, toutes ces filles ont 
participé de loin ou de près à l'accession en N3 de 
notre équipe 1 filles. Félicitations à elles pour ce 
parcours en espérant faire une belle fête lors de 
cette finale avec le titre en poche.  
Bien sûr, il faut bien que la caisse noire continue de 
monter… Donc félicitations à Justine BARBE, Caitlin 
BOYD, Elsa BUENO, Charlène CAZENAVE, Romane 
CAZENAVE, Margaux KUHN, Cecile LOPES, Carla 
LAGIERE, Marjorie MARECOS, Emma Longuy, Clara 
MARTIN, Alice Lopes, Marie-Julia LATAPIE, Tylhane 
JOUSSELIN, Marie BONNASSE, Marie BONNAVEN-
TURE ainsi que Charlotte BICHOT d'avoir participé à 
ce long parcours jusqu'à cette finale. 
Merci à Jeremy Mariet et Sam Jousselin d'avoir 
encadré les entrainements toute au long de la sai-
son. Merci également à Lauryn qui, malheureuse-
ment cause de blessure, a pu me remplacer sur le 
banc. Merci aux -18F qui sont venues nous aider 
quand elles le pouvaient. Et pour finir, merci au 
club pour l'organisation qui est faite chaque week-
end pour que joueurs et joueuses puissent prati-
quer leur sport.  MK77  

Loïc CANET 
 

verts se laissent aller et laissent revenir Denguin. Un 
chassé-croisé se met en place pendant 15 minutes et 
qui au final tourne à l’avantage des locaux : 27-25 
Beaucoup trop d’échecs dans la finition (- de 30%) 
pour espérer un résultat. L’année se termine donc ici 
pour nos SG3 mais cette saison laisse présager de 
bonnes choses au vu du potentiel de cette équipe et 
de l’arrivée des nouveaux pour l’année prochaine.  

Romain CAZAJOUS 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	2	/	MONTAUT	HB 30 11 9 1 1 285 206 79

2 ASSOCIATION	SPORTIVE	MADIRAN 28 11 7 3 1 272 200 72

3 ENTENTE	LEE	OUSSE 24 10 7 0 3 314 216 98

4 HBC	OLORON	/	HBC	LUCQ	DE	BEARN	2 19 10 4 1 5 245 230 15

5 ASC	LAGUNAK 18 10 4 1 5 207 228 -21

6 HANDBALL	CLUB	ASPOIS 13 10 2 0 8 213 221 -8

7 ESPRIT	LONS	HANDBALL	2 9 10 0 0 10 122 357 -235

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ENTENTE	LEE	OUSSE 36 14 10 2 2 413 307 106

2 ORTHEZ	HANDBALL	2 34 14 10 0 4 499 377 122

3 IRISARTARRAK	HB	3 32 14 9 0 5 456 384 72

4 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES	3 28 14 7 0 7 409 440 -31

5 ASSON	SPORTS	3 28 14 6 2 6 388 393 -5

6 ENTENTE	BARZUNAISE	2 24 13 6 0 7 360 481 -121

7 HANDBALL	CLUB	DE	DENGUIN 21 14 3 2 9 365 394 -29

8 AS	URRUNARRAK	2 15 13 1 0 12 330 444 -114

9 LASSEUBE	HANDBALL	2	(FG) 0 0 0 0 0 0 0 0
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-18F1 : La fin de saison approche à grands pas: le bilan 

est très positif.  
Pour la première année à ce niveau pour le club, nous 
finissons sur une belle 4ème place de ce championnat 
régional élite, voire une 3ème place en cas de victoire 
ce soir contre Mérignac, déjà championne de Nou-
velle Aquitaine avant cette rencontre. 
Le groupe a évolué au fil des matchs et les filles ont su 
mettre leurs qualités individuelles au service du col-
lectif. Notre jeu, basé sur une défense agressive et sur 
un jeu rapide a rapidement porté ses fruits.  
L'objectif cette année était également l'intégration 
des 3èmes années au groupe seniors. Chose faite 
puisque toutes les filles ont eu l'opportunité de com-
pléter brillamment les groupes seniors 1 et 2. Cer-
taines auront même la chance de disputer les phases 
finales.  
Je voudrais tout d'abord remercier les filles pour leur 
comportement irréprochable tout au long de l'année, 
pour leur implication lors des séances, leur envie 
d'apprendre, leur bonne humeur et leur sourire sur et 
en dehors des terrains et pour les valeurs qu'elles 
véhiculent autour d'elles.  
Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui 
m'ont permise de pouvoir jouer et entrainer cette 
année : Lauryn, Meny, Christelle, Marine.  
Merci aussi aux parents qui ont sillonné toute la nou-
velle Aquitaine en mini bus et ont eu la chance 
d'écouter les playlist atypiques des filles durant des 
heures....  
Merci à Alexandra, Christelle et Coco pour la table. 

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

              

                               

 

-18F1  -18F2  

Enfin, merci au groupe seniors pour l'accueil réservé 
aux jeunes gazelles lors des séances communes et lors 
des matchs !  
Malgré une année semée d'embûches, je suis ravie et 
fière d'avoir amené ce groupe jusque là et d'imaginer 
jouer avec certaines l'année prochaine en N3.  
Un petit clin d'œil à Lucie Desbois, surclassée cette 
année en -18, qui termine meilleure buteuse du 
championnat élite et qui est sélectionnée en équipe 
de France de Beach handball U16 ! 
Elle rejoindra le groupe seniors l'année prochaine.  

Erika SAUBATTE 

 
-18F2 :  
Bilan d’une année compliquée : les filles ont com-
mencé par jouer dans une poule de niveau supérieur 
ce qui a été compliquée pour elles. Le groupe a eu 
plusieurs blessées, une perte d’envie, pas mal 
d’absence. On n’apprendra rien à personne mais le 
secret de la réussite est la persévérance, 
l’investissement et la régularité, ce que parfois les 
filles n’ont pas réussis à comprendre. Elles arrivent  à 
faire de belles choses mais perdent leurs moyens en 
match… Nous remercions  les filles présentes à 
chaque entraînement, pour leur investissement, leur 
sourire et leur partage.  
Merci également aux parents qui nous ont accompa-
gnées pendant les matchs.  

Lauryn GUILLON 
 
 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 MERIGNAC	HANDBALL 50 17 16 1 0 626 392 234

2 COGNAC	ALJO 47 17 14 2 1 614 415 199

3 CM	FLOIRAC	CENON	HANDBALL 41 18 10 3 5 488 450 38

4 ASSON	SPORTS 38 17 10 1 6 570 473 97

5 US	MIOS	BIGANOS 36 17 9 1 7 515 448 67

6 US	NAFARROA	HANDBALL 31 17 7 0 10 562 545 17

7 ENTENTE	PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 30 17 6 1 10 467 553 -86

8 HBC	MARMANDAIS 23 16 3 1 12 367 591 -224

9 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN	HANDBALL	87 23 17 3 0 14 423 572 -149

10 ENTENTE	TERRITOIRE	CHARENTE	HANDBALL 20 17 2 0 15 422 615 -193

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ENTENTE	LEE	OUSSE 22 8 7 0 1 223 201 22

2 HBC	LUCQ	DE	BEARN	/	HB	CLUB	DE	DENGUIN 18 8 5 0 3 240 198 42

3 ORTHEZ	HANDBALL 17 8 5 0 3 212 183 29

4 ASSON	SPORTS	2 12 8 2 0 6 198 226 -28

5 US	SAINT	PALAISIENNE	AMIKUZE	HB	2 10 8 1 0 7 195 260 -65



-15 ans GARÇONS                   Franck VIGNAUD, Nicolas CRISTOBAL, 

Ludovic CAZAJOUS 
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Les -15G clôturent la phase régulière de poule Excel-

lence par une défaite chez les basques d’Urrugne. Une 

défaite (33-26) qui laisse un petit goût amer mais il est 

parfois bon de retomber sur terre avant les phases 

finales. 

Notre statut de 2ème derrière l’intouchable équipe de 

Billère, nous permet de recevoir lors de la demi-finale 

retour. Un avantage qui nous offre d’être soutenu par 

un public que l’on espère nombreux lors de ce match 

décisif le 28 mai, à 15h45 

Les Muletos, connus pour leur ambitieux projet 

d’équipe, laissant la part belle à la nuque longue chère 

à Chris Waddle, devront passer l’écueil des basques au 

physique massif. Les hommes du capitaine Caza de-

vront rivaliser en défense et faire parler leur jeu rapide 

pour déplacer le bloc adverse. Les sérieux mis lors des 

entrainements doit permettre d’atteindre cette finale 

après 2 années COVID sans phases finales. 

Plus globalement, je remercie l’ensemble du groupe 

que j’ai eu le plaisir de coacher maintes fois cette an-

née. Ces jeunes sont exemplaires et porteurs d’un su-

-17 ans GARÇONS  RÉGION         Franck VIGNAUD, Eric SENTURIER,  

  Romain NANI 
   

   

   

   

                

                

 

La saison de nos jeunes n'a pas été de tout repos. 
D'abord, les entraînements ont commencé en août avec 
Maxou qui se faisait un malin plaisir de prendre ces petits 
gars pour leur inculquer ses valeurs. Il a fallu s'organiser 
et trouver des solutions rapidement. Éric Seinturier et 
Romain Nani sont les hommes de la situation. Ils vont 
assurer les séances du vendredi et les matchs le week-
end. Un grand merci à eux ! J'ai assuré les séances du 
mercredi jusqu'en février et je remercie David Clavaret 
qui a accueilli les jeunes le mardi soir. Se confronter aux 
seniors a été une réelle plus-value. Très vite, ce groupe a 
gagné en maturité. Ce sont des bons gars, avec leur diffé-
rence et beaucoup de respect entre eux. Ça fait plaisir de 
passer du temps avec eux. Un peu tendre en défense, ils 
ont progressé dans cet aspect ainsi que dans l'enchaîne-
ment montée de balle malgré un effectif parfois juste. 
Offensivement il y a du talent, les jeunes doivent encore 
apprendre à alterner temps fort/temps faible pour 
perdre moins de ballon et gagner en efficacité. 
De très gros déplacements ont été au programme cette 
année. Jeunes comme parents ne se sont pas échappés 
et cela a créé une belle dynamique avec notamment un 

perbe état d’esprit alliant talent, pugnacité et con-

vivialité. Chacun tenant son rôle à merveille. 

Merci également à  

 

       
      Franck VIGNAUD   et   Ludo CAZAJOUS 

 

pour cette saison déjà réussie. 
Nicolas CRISTOBAL 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASPOM	BEGLES	HB 60 20 20 0 0 745 543 202

2 IRISARTARRAK	HB	/	ZIBERO	TARDETS 54 20 17 0 3 629 455 174

3 US	SAINTES	HANDBALL 50 20 15 0 5 630 541 89

4 BRAX	/	NERAC	(-17M) 50 20 14 2 4 685 591 94

5 ASSON	SPORTS 38 20 9 0 11 632 648 -16

6 GRAND	POITIERS	HANDBALL	86 37 20 8 1 11 558 587 -29

7 BIARD	HBC 37 20 8 1 11 672 708 -36

8 PERIGORD	SUD-OUEST	HANDBALL 36 20 7 2 11 580 652 -72

9 NIORT	AGGLO	HANDBALL 33 20 6 1 13 572 650 -78

10 HBC	MARMANDAIS 30 20 4 2 14 615 717 -102

11 STADE	PESSACAIS	UNION	CLUB	HANDBALL 27 20 3 1 16 554 674 -120

12 ENTENTE	LIBOURNE	/	COUTRAS	/	IZON 27 20 4 0 16 540 646 -106

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 42 14 14 0 0 472 254 218

2 ASSON	SPORTS 36 14 11 0 3 404 364 40

3 AS	URRUNARRAK 34 14 10 0 4 385 334 51

4 PAU	NOUSTY	SPORTS 32 14 9 0 5 381 333 48

5 BUROS	HB 24 14 5 0 9 329 422 -93

6 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 23 14 4 1 9 314 346 -32

7 IRISARTARRAK	HB 19 14 2 1 11 263 353 -90

8 STADE	HENDAYAIS	HB 14 14 0 0 14 271 413 -142

déplacement en grand bus mélangeant petits et 
grands, offert par l'entreprise du père de Lucas 
Pouts. 
Beaucoup d'irrégularité dans la saison avec des 
prestations quasi tout le temps abouties à domi-
cile. De nombreuses désillusions à l'extérieur, face 
à des adversaires à notre porté parfois. Les verts 
et noirs ont la possibilité d'accrocher une très ho-
norable 5ème place ! Un déplacement à Niort et 
une dernière réception la semaine prochaine pour 
conclure une saison très enrichissante humaine-
ment et sportivement. Assou, Assou !  

Franck VIGNAUD 



 

-13 ans FILLES            Lauryn GUILLON, Mathieu CALLIBET 

Charlène CAZENAVE, Florence DESBOIS 

 

 

-15 ans FILLES              Vincent CANEROT 

Mathieu CAZAJOUS 

Vincent CANEROT 

-13 ans GARÇONS        Eric LABARRÈRE 

Une année qui se joue sur une courte défaite à Nousty. 
Je tiens à féliciter le groupe pour son assiduité aux en-
traînements. Ils se sont tous engagés et des progrès no-
tables ont fait  jour... Il leur faut poursuivre dans cette 
voie, et terminer la saison par deux victoires pour bien 
préparer l’année prochaine. 

Eric LABARRÈRE 

Ze Nious de Nouste 

 

Place aux demi-finales pour nos -13 Filles. Toujours 

premières au classement et avec un match nul contre 

Buros ce week-end, elles ont réussi à aller chercher les 

phases finales. Nous sommes très fiers de ce groupe 

qui progresse de semaine en semaine.  

Les filles et nous-mêmes, les coachs, nous esperons 

vous voir nombreux dans les tribunes pour les 

encourager et leur donner de la force durant ces 

phases finales. 

Assou, Assou ! 

Lauryn GUILLON 
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Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 STADE	HENDAYAIS	HB 30 10 10 0 0 233 156 77

2 PAU	NOUSTY	SPORTS 23 9 7 0 2 223 165 58

3 ASSON	SPORTS 18 10 4 0 6 192 203 -11

4 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 18 10 4 0 6 186 208 -22

5 SUKIL	HAND	CAMBO 15 9 3 0 6 155 185 -30

6 ANGLET	BIARRITZ	OLYMPIQUE	HANDBALL 12 10 1 0 9 169 241 -72

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 27 10 8 1 1 352 292 60

2 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 25 10 7 1 2 292 274 18

3 HANDBALL	CLUB	GAN	/	LASSEUBE	HB 21 10 5 1 4 354 329 25

4 ENTENTE	BARZUNAISE 19 10 4 1 5 339 354 -15

5 ASSON	SPORTS 16 10 2 2 6 272 294 -22

6 AS	URRUNARRAK 11 10 1 0 9 234 300 -66

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 ASSON	SPORTS	/	BRUGES	SPORTS	64 27 10 8 1 1 428 309 119

2 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 24 10 7 0 3 353 277 76

3 PAU	NOUSTY	SPORTS 22 10 6 0 4 379 337 42

4 BUROS	HB 18 10 3 2 5 305 338 -33

5 LESCAR	HB 17 10 3 1 6 273 351 -78

6 IRISARTARRAK	HB 12 10 1 0 9 288 414 -126



 

Ce dimanche matin, nos filles déjà qualifiées pour les 
demi-finales honneur, se déplaçaient à Bayonne, troi-
sième de la poule. Cette belle équipe pleine d'énergie 
qui nous avait déjà posé bien des problèmes au match 
aller, a cette fois disposé de nos petites protégées sur 
le score de 15-11. C’était notre 3èmedéfaite dans cette 
poule honneur. Bilan très positif pour ce groupe qui 
progresse au fil des mois ! Point négatif du jour,  la 
réussite aux tirs… Ce qui nous coûte le gain du match 
en ce dimanche ensoleillé !  
A noter que nous avons passé un beau dimanche 
entre match, pique nique et....baignade pour cer-
taines de nos filles bien réchauffées ! 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts	+ Buts	- Diff

1 PAU	NOUSTY	SPORTS 30 10 10 0 0 317 80 237

2 ASSON	SPORTS 24 10 7 0 3 174 138 36

3 AVIRON	BAYONNAIS	HANDBALL 20 10 5 0 5 164 154 10

4 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 17 10 3 1 6 125 169 -44

5 HANDBALL	CLUB	GAN 15 10 2 1 7 126 234 -108
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 -11 ans GARÇONS          Laura CLAVARET 

Marine SAUBATTE 

 
A l'aube de ces demi-finales face à Urrugne, il est 
l'heure du bilan pour les -11 G. 
Entre montées de l'école de hand, arrivés de Ti-
touan et Adrien du club de Bosdarros et les plus 
anciens qui n’avaient connu que quelques vrais 
matchs en -11 lors de la saison précédente, ce 
groupe de 13 petits mecs s'apprêtent à jouer leurs 
premières demi-finales en excellence face à Ur-
rugne. 
Ce groupe très hétérogène au départ a su, grâce à 
son assiduité aux entraînements, aux matchs mais 
également au stage de vacances, progresser 
énormément. 
Motivés, en demande de conseils et d'apprentis-
sage, chacun a pu à son niveau s'épanouir dans 
cette équipe à l'image du dernier match de poule 
face à Irissarry où chacun des 12 joueurs présents 
a apporté sa pierre à l'édifice pour que cette vic-
toire soit belle. 
Maintenant, la meilleure récompense pour ce 
groupe serait d'accéder aux finales départemen-
tales et nous sommes certaines qu'ils donneront 
tout pour y arriver.  
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Nous en profitons pour remercier Francky pour ses 
séances animées et les entraîneurs des -11 F de nous 
accueillir le jeudi soir malgré le groupe bruyant que nous 
sommes... Merci surtout aux nombreux parents qui ont 
voyagé avec nous dans le département. Merci pour 
votre super esprit de convivialité avant ou après le 
match et pendant le match, pour vos encouragements 
bruyants mais précieux pour vos enfants, sachez-le. 

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

1 BRUGES	SPORTS	64	/	OSSAU	HBC 26 10 8 0 2 277 194 83

2 AS	URRUNARRAK 24 10 7 0 3 260 165 95

3 ASSON	SPORTS 24 10 7 0 3 259 252 7

4 BILLERE	HANDBALL	PAU	PYRENEES 20 10 5 0 5 266 239 27

5 ZIBERO	SPORTS	TARDETS 15 10 2 1 7 170 230 -60

6 IRISARTARRAK	HB 11 10 0 1 9 173 325 -152

-11 ans FILLES                 Baptiste ESCOUTE, Thylane JOUSSELIN 

Maintenant place aux demi-finales bien méritées pour 
nos filles,  en espérant encore voir leurs jolies sourires 
illuminer leurs visages après les matchs ( aller/retour) 
et bien sûr, profiter de leur fameux et très impres-
sionnant HAKA! 
Thylane,  riri, fini et loulou !! 

Nicolas DARIES 
 



 

HAND LOISIR                  Nicolas CRISTOBAL 
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Cette dernière édition du Nious est traditionnellement le théâtre du bilan de la saison.  

Je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la Prévert en listant les 3 kms d’Elastoplast utilisés pour le main-

tien des chevilles du Colosse du Moun de Rey, alias Sébastien Barraqué, ni les 132 Havanes fumés par Thierry 

Nègre ou encore les 8 litres de Thermogel appliqués sur les épaules fragiles (et solides à la fois) du bondissant 

Arnaud Monguilhet et passons sur la section jarrets de David Clavaret et les Rustiques chers  à Benoit Sidobre. 

Je préfère parler des centaines de litres de sueur versés par l’ensemble du groupe lors de nos entrainements. 

Cette année, nous n’avons annulé aucune de nos séances et réussi à surprendre nos muscles par des petites 

parties de futsal ou de la motricité concoctée par notre druide Franck Vignaud, tout cela en maintenant notre 

niveau au mini-hand, celui-là même qui nous avait permis d’atteindre, il faut le dire à la surprise générale, les 

demi-finales du tournoi sur herbe d’Asson Sport. 

Grâce à cet engagement et cette régularité, l’équipe a eu la joie de remporter l’ensemble des rencontres 

qu’elle a disputées dans le département 64 dont une dernière face à Gan, voici 15 jours, dont je tairai le récit 

tant le déroulement de ce match fut éloigné de nos standards habituels de convivialité. Des résultats qui au-

raient pu nous ouvrir les portes des phases finales comme nombre d’équipes d’Asson Sports mais, à défaut 

d’autres parties officieuses restantes à jouer en cette fin de saison, nous nous permettrons de vider notre ca-

sier richement doté en houblon. 

En résumé, nous avons fait honneur au maillot d’Asson et à nos sponsors (FRANCK AGENCEMENT et BEARN 

DESIGN) et malgré la dénomination « loisir » de notre équipe, nous n’en restons pas moins des sportifs qui, eux 

aussi, ont eu une pensée pour Maxou durant cette année si particulière. 

Assou, Assou ! 

 Nicolas CRISTOBAL 

 

 

 

     

Là saison s’achève bientôt pour nos petitous. 
Cette année, les groupes de l’École de Hand et du 
Baby Hand étaient encadrés par Charlène Caze-
nave, Lauryn Guillon, Amélie Doassans-Carrere et 
Miju Latapie ainsi que par Elsa Galland et Tiphain 
Toulet Blanquet, nos -18F venues rejoindre 
l’équipe en cours de saison. Merci aux SF et SG 
qui ont renforcé l’encadrement sur certaines 
séances. Mention spéciale à Ludovic Cazajous 
Auge, manager dans l’âme, qui a fait preuve d’un 
investissement sans faille !  
Le Baby Hand a rassemblé 15 enfants, presque 
tous débutants qui ont pu rencontrer les enfants 
d’autres clubs lors d’une séance organisée par le 
Billere Sport Handball. 
L’école de hand cette année pu affronter les clubs 
voisins (Nousty, Bordes, USCN, Montaut) en tour-
noi durant lesquels ils ont excellé ! Une équipe 
quasiment inchangée depuis l’an dernier à 
l’exception de nos petits venus du baby-Hand 
Louna, Louna Sanchez, Yanis, Juliette, l’arrivée de 
nos Totally Spies Elorri, Jade et Julia et de notre 

LouCapetout (Louca Barba). 
Nous remercions les parents pour leur investissement, 
mais surtout les enfants pour cette belle saison. 
Bonne route à nos grands qui passent en -11 l’an pro-
chain, et à très vite pour les autres ! 

Marie-Julia LATAPIE 

ECOLE DE HAND et BABY HAND      Marie-Julia LATAPIE 


