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Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle saison dans notre salle 
Jean Labarrère. 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux licenciés : joueurs, entraîneurs et 
membres du bureau. 

Nous vous souhaitons une très belle saison. 

Un grand évènement nous attend à tous : les 60 ans du Club, les 17-18 juin 2023.  
Retenez bien cette date.  
Nous comptons sur votre présence et toute aide sera la bienvenue.  
Bon match à tous ! 
 

60 ans d’Asson Sports 

17-18 juin 2023 
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DIRECTEUR SPORTIF           Franck VIGNAUD 

Perspectives saison 2022-2023 

Nous sommes à l’aube des 60 ans du club que nous 

fêterons comme il se doit au mois de juin 2023. Cette 

longévité exceptionnelle est la conséquence d’un 

dévouement de chacun d’entre nous pour notre club 

et ses belles couleurs. Le poids de l’histoire du club 

doit nous booster et nous pousser à trouver de nou-

veaux objectifs pour se renouveler et avancer. 

Sportivement chez les garçons il s’agit d’abord de se 

pérenniser. S’installer confortablement dans la pre-

mière partie du tableau de National 2 est viable en 

lien avec la qualité de notre effectif et de notre for-

mation à venir. Un groupe plus jeune et plus athlé-

tique va faire ses débuts ce dimanche face à l’Union, 

un adversaire toujours coriace, habitué aux joutes de 

ce championnat depuis très longtemps. Si la qualité 

de jeu va prendre forme au fil des semaines, soyons 

en sûrs, nos verts et noirs auront déjà très faim pour 

le coup d’envoi de cette saison !  

La bande à Clavaret fera sa rentrée des classes la 

semaine suivante avec la réception de Canéjan, ad-

versaire très expérimenté. Là-aussi, le groupe a chan-

gé avec la génération 2001, partie en équipe 1 mettre 

à profit ses compétences. Il faut donc trouver de 

nouveaux leaders pour valider l’objectif maintien qui 

s’annonce délicat au vu d’une préparation tronquée. 

Le retour de joueurs emblématiques comme Thiel ou 

Clos et la bascule de Gamet /Vettorel devra montrer 

la voie à cette équipe. L’équipe 3 doit continuer de 

jouer les premiers rôles en pré-région, meilleur ni-

veau départemental qui permettra à nos jeunes 2005 

de s’aguerrir auprès de nos « anciens ».  

Pour les filles, on prend les mêmes et on recom-

mence ! Cette équipe est encore jeune et n’a pas fini 

de faire parler d’elle. C’est un luxe pour Mariet 

d’avoir pu effectuer son recrutement en interne. 

Jérémy a en effet décidé de reconduire le même 

groupe en s’appuyant sur la formation Assonnaise 

pour renforcer la concurrence et les performances. 

L’ambition sera de mise pour cette saison mais lais-

sons les filles travailler sereinement sans trop leur 

parler d’objectifs pour l’instant. La bataille sera déjà 

féroce face à Lucq-Oloron lors de la journée 1.  Les 

SF2 chercheront à retrouver le meilleur niveau dépar-

temental afin que les joueuses puissent faire la na-

vette entre les 2 équipes sans que le palier soit trop 

important. Le groupe sera plus fourni cette saison. 

Nos -18 ans filles et -17 ans garçons vont poursuivre 

leur apprentissage en se mêlant aux joutes du meil-

leur niveau régional. Nous avons un œil attentif sur 

cette catégorie où la priorité est que nos jeunes aient 

un comportement irréprochable mais aussi fassent 

preuve d’audace sur le terrain ! C’est une idée com-

mune qui doit être véhiculée chez l’ensemble de nos 

équipes jeunes. OSER pour apprendre ! Les staffs de 

nos équipes jeunes sont à la fois quantitatifs et quali-

tatifs, ce qui présage une saison pleine de progres-

sion.  

Le samedi matin, Marie-Julia continuera à mener de 

main de maître sa petite équipe d’animateurs école 

de Hand et Baby hand. Nul doute qu’avec une éduca-

trice de cette qualité à la baguette, nos jeunes 

pousses vont encore se régaler !  

Le point de vigilance cette année se situe sur la ca-

tégorie garçon et plus précisément sur les -15/-17. 

Les effectifs sont légers, notamment dû au fait que 

la catégorie -17 ne permette pas aux 2005 de parti-

ciper. Pas de grosses inquiétudes car les autres ca-

tégories sont bien fournies mais si vous connaissez 

des 2006/2007/2008, n’hésitez pas à leur parler de 

notre club, même à des débutants.   

Souhaitons à tous les gens qui gravitent autour du 

club, licenciés ou non sportifs, une excellente saison 

qui nous dirigera doucement mais surement vers une 

magnifique fête en juin !  

Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 
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SENIORS GARÇONS(1)  NATIONALE 2    Nicolas SICRE, Jérôme GASSIE, Baptiste ESCOUTE 

ASSON reçoit L’UNION, dimanche 11 septembre, 15h 

Une saison sous le signe du 
changement ! À commencer par 
le staff en partie renouvelé et 
surtout réorganisé. Jérôme et 
Baptiste restent sur le banc avec 
d’avantage de responsabilités et 
j’ai le plaisir de les rejoindre 
pour mener ce groupe. De nom-
breux changements aussi du 

côté des joueurs avec : 
 2 départs : Paul Falguière >Nousty et Sylvain Ma-

gné >Orthez) 
 5 arrêts ou mises en retrait : Pierre Gamet (heu-

reux papa), Pierrick Verdier, Franck Gaspé, Valen-
tin Lafitte, Kévin Vettorel (équipe 2) 

 4 Arrivées : Killian Touzillier (Montaut, ex PNS), 
Alban Gaubert (Oloron), Yliane N’Milly-Bourgeois 
(La Seyne Var handball N3, ex BHB), Romain Clé-
ment (Lons, ex BHB)  

Et l’intégration de 4 joueurs de l’équipe 2 qui ont été 
les artisans de la montée en pré-nationale la saison 
dernière à savoir : Franck Lanot-Grousset, Thomas 
Saint-Paul, Pierre Canerot et Rémi Seinturier. 
Nous avons repris le 29 juillet et retouché le ballon 
rapidement pour faire naître au plus vite des auto-
matismes. Malheureusement nous n’avons eu au-
cune séance au complet, entre vacances, blessures et 
petits bobos. Il nous a manqué régulièrement plu-

sieurs joueurs. Nous nous sommes appuyés sur les 
« cadres » de l’équipe que sont les Pédebernade, 
Labarrère, Baget, Courades, Pommé pour aider à 
l’intégration des nouveaux venus.  
Nous avons vu de bonnes choses lors des 4 matchs 
de préparation, qu’il faudra montrer cet après-midi. 
À noter les bonnes performances de nos gardiens 
lors de ces rencontres ! 
La réception de l’Union qui comme nous a renouvelé 
une partie de son effectif mais qui est habitué aux 
joutes de N2, est un vrai test.  
Nos joueurs comptent sur vous pour montrer à nos 
visiteurs qu’il sera, je l’espère, difficile de venir cher-
cher un résultat dans notre salle Jean Labarrère.  
Joueurs et staff auront à cœur de porter haut les 
valeurs du club cette saison !  
Assou, Assou ! Toustem en daban ! 

Nicolas SICRE 
  MATHIEU Alexis 

 GAUBERT Enzo 

  
 CAPDEVIELLE Clément 

 LABAN Thomas 

 GAUBERT Alban 

 PÉDEBERNADE Pierre 

 LABARERRE Maxime 

 BAGET Quentin 

 LANOT-GROUSSET Franck 

 TOUZILLIER Killiann 

 SAINT-PAUL Thomas 

 POMMÉ Simon (cap) 

 N’MILY-BOURGEOIS Yliane 

 CLÉMENT Romain 

 



 

SENIORS FILLES(1)  NATIONALE 3        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

SENIORS FILLES(2) DEPARTEMENTALE            Loïc CANET 

 

 

Nouvelle saison pour nos Séniors 
Filles qui évolueront cette année 
dans le championnat de Nationale 3 
Territoriale. Après une saison 2021-
2022 extraordinaire, une première 
place en championnat et une finale 
pour le titre de championne de Pré-

Nationale remporté haut la main face à Corrèze (39-
20), nos gazelles ont repris cet été le chemin de l'en-
trainement. Un début de préparation qui a commen-
cer le 29 juillet, alternant physique et handball. Cette 
année, le groupe s'est énormément renforcé. Nous 
allons pouvoir nous appuyer sur un groupe de 33 filles 
pour deux équipes. Alicia Monrepos, Luce Huertas, 
Floriane et Cassandra Soulagnet, Chloé Hort, Chloé 
Savin, Julie Cassoulet, Marie Lassus sont venus ren-
forcer nos rangs cette année. Mais ce n'est pas tout 
car l'équipe a vu aussi l'arrivée de plusieurs jeunes -18 
du club qui entrent désormais dans la cours des 
grandes : Amélie Doassans-Carrère, Elsa Galand, 
Gaëlle Frélicot, Lucie Desbois, Océane Alexandre et 
Aurore Carrère. Un effectif donc très nombreux et de 
la concurrence à tous les postes. Cette année, le 
championnat N3 se décompose en 3 poules de 6 
équipes. Nous affronterons dans un premier temps 
Lucq-Oloron, Tyrosse, Eysines, Cestas et le Stade Mon-
tois. L'objectif est de terminer dans les 2 premières 
places afin d'accéder au Play-Off. Il n'y aura aucun 
match facile et il faudra se battre tous les week-ends 

pour aller chercher le meilleur résultat. 
Pour l'équipe 2, nos filles commenceront dans une 
poule de brassage Honneur-Excellence en compa-
gnie de Lucq-Oloron 2, Lons, Bosdarros et Escoubes. 
Là aussi l'objectif est clair : finir dans les deux pre-
mières de cette poule et évoluer en Excellence sur la 
deuxième partie de la saison. Après une série de 
matchs amicaux très encourageante, victoire contre 
Bordes (N2) 28-24, Tardets (N2) 23-21 et une courte 
défaite d'un petit but face encore à nos amis soule-
tins, nous avons fini notre série par un tournoi à Gan 
le week-end dernier. Désormais, place aux choses 
sérieuses et à la reprise de la véritable compétition. 
Et quoi de mieux pour commencer qu’un déplace-
ment chez nos voisines d'Oloron, le 17 Septembre à 
19h. Pendant ce temps, nos SG 2 accueilleront cette 
même entente de Lucq-Oloron à Asson, à 21h. L'in-
vestissement que mettent les filles sur le terrain est 
excellent. Il reste encore quelques réglages mais 
nous sommes dans le vrai. Les gazelles ont hâte d'at-
taquer leur championnat et comptent bien évidem-
ment sur VOUS, chers supporters, pour venir les 
encourager et les aider.  
Très bonne saison à tout le monde ! 
Assou, Assou ! 

Jérémy MARIET 
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Elles nous ont rejoints… 

Des -18 qui montent en seniors : 

- Océane ALEXANDRE 
- Aurore CARRÈRE 
- Lucie DESBOIS 
- Amélie DOASSANS-CARRÈRE 
- Gaëlle FRÉLICOT 
- Elsa GALAND 

 

Chloé HORT        Marie LASSUS  Floriane et Cassandra SOULANET           Alicia MONREPOS 

Luce QUERTAS          Chloé SAVIN 

Romain CLEMENT 

21 ans. Habite Pau. 

Poste : Pivot 

Vient de Billère 

Pourquoi Asson ?  

J’apprécie beaucoup l’esprit soudé 

qui se dégage de ce club. Cela s’est 

vérifié dès mon premier entraine-

ment. 

Alban GAUBERT 

21 ans. Habite Oloron. 

Poste : Arrière gauche 

Vient d’Oloron 

Pourquoi Asson ? 

 Je suis venu rejoindre mon frère Enzo 

qui joue à Asson depuis 3 ans. 

J’apprécie beaucoup la bonne en-

tente entre joueurs. 

Killiann TOUZILLIER 

25 ans. Habite Montaut. 

Poste : Ailier droit 

Vient de Nousty 

Pourquoi Asson ?  

Je sais qu’il y a une ambiance super 

entre joueurs et les différentes caté-

gories. C’est une grande famille. 

Yliane N’MILY-BOURGEOIS 

22 ans. Habite à Pau 

Poste : Pivot 

Pourquoi Asson ?  

J’apprécie beaucoup l’ambiance et 

le style de jeu d’Asson 

Ils nous ont rejoints… 
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SENIORS GARÇONS(2) REGION PRE-NATIONALE    David CLAVARET  

SENIORS GARÇONS(3) DEPARTEMENTALE    Arnaud MONGUILHET 

 

      
     

Cette année, j’ai le plaisir de renou-
veler mon expérience avec le 
groupe séniors 2 et 3. Le groupe 
sera pas mal chamboulé avec 
quelques départs et surtout des 
jeunes qui intègrent le groupe 1. 
Pour ma part, une seule re-
crue Sylvain Péboscq (GB), ainsi 

que 8 jeunes des U17 Antonin Cristobal (fils du capi-
taine emblématique de l’équipe Hand-loisirs et fina-
liste départemental excellence -15G l’année der-
nière), Hugo Sidobre, Bastien Nani, Matteo Lasbar-
rère , Julien Gallot , Ludovic Pouyoune , Lucas Pouts 
et Alexis Dos Santos. Un groupe très jeune même si 
quelques anciens viendront encadrer cette jeunesse 
notamment Romuald Thiel qui fait son retour au club 
après quelques années d’exil à Nousty ainsi qu’en 
région Bordelaise, Kévin Vettorel et Pierre Gamet qui 
amèneront aussi leurs expérience de la N2 la saison 
dernière et enfin, un retour au club (il ne l’a jamais 
quitté) de Pierre Clos qui, après 3 années d’arrêt, 
rechausse les stabils pour nous amener de 
l’expérience. Baptiste Saincet intègre le groupe 2 et 3 
et sera le capitaine de l’équipe 2. 
A noter également les retours de blessures 
de Romain Cazajous et Benjamin Pujoou. 
Pour l’équipe 3, Laurent Tisné vient étoffer un 
groupe qui sera composé de 36 joueurs pour 2 
équipes. l’équipe 3 sera coacher par l’ancien gourou 
des -18 ans il y’a de cela quelques années et dont le 
palmarès n’est plus à présenter (champion aquitaine 
et champion départemental excellence dans la même 

année… Si, si, c’est possible. Il possédait un groupe 
d’extrême qualité mais a su en faire des champions, 
espérons qu’il en sera de même pour l’équipe 3. 
Je ne vous fais plus languir, je parle évidem-
ment  de Arnaud Monguilhet le seul, l’unique, qui 
prend du galon après une saison presque pleine en 
Hand loisirs. 
La saison de l’équipe 2 s’annonce intense avec 
comme objectif le maintien en pré-nationale. Nous 
reprenons le championnat le 17 septembre contre 
Canéjan. J’espère que cette équipe sera bien suivie 
par les supporters. Nous allons avoir de très belles 
affiches à la salle Jean Labarrère. Ils auront besoin de 
vous pour réaliser quelques exploits contre des 
équipes qui seront bien plus costauds mais impos-
sible n’est pas Assonnais ! J’espère que les gars don-
neront tout pour leur maillot car, sans cela, il sera 
compliqué de se maintenir. J’ai une totale confiance 
en mes joueurs. Ils vous feront plaisir et ils donne-
ront le maximum d’eux-mêmes. Tous ensemble nous 
réussirons à atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
La saison de l’équipe 3 quant à elle dépendra de 
l’envie que chacun mettra pour porter fièrement le 
maillot Assonnais. L’objectif est clair : la montée en 
région Honneur. 
Venez nombreux les encourager. 
Assou, Assou ! 

David CLAVARET  
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La prochaine collecte de sang qui aura lieu lundi 3 octobre, 

dans ce lieu mythique pour Asson Sports. Les besoins 

en sang sont très importants. Nous comptons sur tous ceux 

qui le peuvent (avoir 18 ans, peser plus de 50 kg, ne pas avoir 

été chez le dentiste dans les 8 jours précédents, …) pour faire 

ce geste simple et oh combien civique.  

Il faut s'inscrire en ligne : dondesang.efs.sante.fr 

 

N’hésitez pas, si besoin d’infos : 
Contact : Léon LACLAU 

Responsable de la collecte d'Asson 

06 81 59 19 48 
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-13 ans FILLES       Anthony GONZATO, Mathieu CAZAJOUS, Nicolas DARIES 

 

-11 ans GARÇONS          Ludo  CAZAJOUS, Romain CAZAJOUS,  

Franck LANOT-GROUSSET, Thomas SAINT-PAUL 

     

-11 ans FILLES    Thylaine JOUSSELIN, Charlène CAZENAVE, Carla LAGIÈRE 

C'est avec plaisir que nous avons replongé, Nicolas et 
moi. Nous sommes rejoints par Mathieu et toujours 
Thylane en soutien, pour continuer à suivre  ce 
groupe de copines très sympathiques. 
Cette saison, l'apprentissage va continuer avec un 
effectif de 11 joueuses : 9 filles qui montent de -11 et 
seulement 2 joueuses qui jouaient à ce niveau l'an-
née dernière.  

Nos 2 entraînements par semaine (mercredi 17h et 
jeudi 19h) vont nous permettre de les aider à conti-
nuer de progresser sans oublier la notion de plaisir du 
jeu. Nous sommes impatients de commencer. 
Nous souhaitons une bonne saison à l'ensemble du 

club. 

Antony GONZATO 

 

Reprise de la saison pour nos -11G. Cette année le 
groupe est composé majoritairement de 1ères années 
et quelques 2èmes années. Les entraînements auront 
lieu le mercredi de 13h30 à 15h en commun avec les 
-11F sous la houlette du grand technicien Assonnais, 
Franck Vignau et le jeudi de 17h30 à 19h. Du côté du 
banc, nous retrouverons nos 2 gauchers qu’on ne 
présentent plus : Franck Lanot-Grousset et Thomas 

Saint-Paul. Ils seront accompagnés de Romain Caza-
jous entraîneur de l’équipe 3 l’an dernier et de moi-
même (Ludo Cazajous), entraîneur des -15G.  
Nous aurons le plaisir d’entrainer un groupe promet-
teur et plein d’envie. Premier match à Asson, di-
manche 25 Septembre, à 11h45, face à Billère.  

Ludo CAZAJOUS 

Nouvelle saison avec trois nouvelles coach : Char-

lène, Thylane et Carla du groupe Seniors filles. Nous 

accompagnons les 12 petites des -11F. 

Cette année, l’effectif s’est bien renouvelé, avec 

beaucoup de montée d’école de hand. Le groupe est 

donc très jeune. 

Les entraînements sont le lundi de 17h30 à 19h et le 

mercredi de 13h30 à 15h. 

C’est un groupe qui s’entend très bien et qui a un bon 

potentiel à exploiter lors de cette saison. 

Le premier match aura lieu à domicile contre Ossau 2 

le 17/09, à 14h. Nous attendrons d’elles, beaucoup 

de sérieux et de concentration, mais tout en gardant 

le sourire et le plaisir de jouer. On compte sur vous 

pour venir les soutenir au maximum ! » 

Thylane JOUSSELIN 

 

http://dondesang.efs.sante.fr/

