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Toustem en daban,  

grâce à nos 101 sponsors. Merci ! 

Ballon 

du 

match 

La ferme Larruhat est une petite ferme familiale au pied des 
Pyrénées que la famille Larruhat exploite depuis 1 000 ans (!). 
Alexandre, avec une quarantaine de vaches, transforme une 
partie du lait en crèmes glacées, les Glasson. 
Tous les produits et les points de vente à retrouver 
sur www.fermelarruhat.fr 
 

http://www.fermelarruhat.fr/
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Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Aujourd’hui, notre équipe fanion reçoit nos voisins basques du «Stade Hendayais », avec dans leurs 
rangs, un ancien capitaine des Verts, Rémi Montoya. Après la dernière défaite, nos joueurs ont à 
cœur de retrouver le chemin de la victoire. Nous sommes tous derrière eux. 

Ce soir, nous accueillons nos Sponsors autour d’un vin d’honneur et nous les remercions d’être fi-
dèles à nos couleurs. Nous sommes heureux de compter parmi eux  11 nouveaux Partenaires. 

A cette occasion, nous voulons aussi mettre à l’honneur tous les membres de la Commission Sponso-
ring qui, tout au long de l’année, s’activent et s’impliquent pour être toujours plus près d’eux. 

Bon match et bonne soirée à vous tous. 

 
 

Beaucoup de bonheur à nos amis du groupe SG1 : 

- à Killian, Léna et leur fille Téa, née mardi dernier, 18 octobre 

- à Quentin et Fanny qui se marient samedi prochain, 29 octobre 
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DIRECTEUR SPORTIF           Franck VIGNAUD 

Admiration et Nostalgie 

"On a perdu 50-0, j'ai failli pleurer à la fin" dixit avec 
un grand sourire une petite des -11F, ce mercredi 
après midi, pour résumer leur défaite face à Nousty 
le week-end dernier. "En plus, les arbitres ont pas vu 
le seul but qu'on a marqué !". Avec un score d'une 
telle ampleur, le risque dans cette phase brassage est 
de faire fuir nos petites qui sont à une exception près 
toutes encore normalement promises à l'école de 
hand. Pas trop le temps de réfléchir à ça, "qu'est ce 
qu'on fait aujourd'hui ?" enchaîne une deuxième 
petite encore une fois avec un visage radieux. Cette 
bonne humeur vient certainement de l'innocence de 
l'enfance mais aussi, j'aime à le penser, d'un super 
travail de notre équipe encadrante Ecole de Hand qui 
se retrouve tous les samedis dans la bonne humeur. 
Je félicite aussi le staff -11F, composé de jeunes se-
niors filles qui ont su garder un discours positif et 
rester dans l'encouragement dans un moment qui est 
quand même très long à vivre pour tout le monde ! 

Je me souviens d'un discours de capitaine, lors d'une 
marche d'avant-match "Maintenant, tu joues pour 
chaque morceau de ce village, chaque partie des 
montagnes que tu vois là-bas…" Qui c'est ce fou ? 
C'est Rémi Montoya ! 

Le virevoltant gaucher a longtemps été le joueur em-
blématique de l'équipe première, notamment au 
début des années 2010 sous l'ère Bonfanti. Aujour-
d'hui, il est joueur d'Hendaye. Un choix de vie avec sa 
compagne Caroline Montoya anciennement Lissa-
rague (autre joueuse bien connue ici) les ayant ame-
nés à vivre sur la côte Basque.  

Ce joueur doté d'une technique rare à cette époque 
avait un fort égo mais le mettait au profit de l'équipe 
pour que tout le monde tire dans le même sens et 
pense à l'équipe avant tout. Cette valeur est rare 
désormais et nous devons la garder en tête, notam-
ment nos jeunes séniors.  

Je me souviens de quelques matchs légendaires 
comme celui à Balma où Rémi a marqué les 6 der-
niers buts de l'équipe dans un match décisif pour le 
maintien ! Nous en serions peut être pas là aujour-
d'hui...  

Espérons partager ce samedi avec Rémi un nouveau 
souvenir… celui d'une victoire Assonaise !!  

Assou,  Assou 

Franck VIGNAUD 

N3 Filles 
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SENIORS GARÇONS(1)  NATIONALE 2    Nicolas SICRE, Jérôme GASSIE, Baptiste ESCOUTE 

ASSON reçoit HENDAYE, samedi 22 octobre, 19h 

Le dernier Nious remonte à un 

mois pour la réception de Saint- 

Nazaire, équipe prétendante à 

la montée. Ce fût un match 

plein de la part de nos verts et 

blancs ! Un début de rencontre 

très solide défensivement où 

notre système étagé pose pro-

blème aux gros gabarits Nazai-

riens nous permet de creuser un premier écart (4-1 à 

la 4ème minute). Le match s’équilibre ensuite et nous 

rentrons aux vestiaires avec 4 buts d’avance 18-14. 

En seconde période les visiteurs s’accrochent et réus-

sissent à revenir 1 but à la 48ème ! Nos joueurs resser-

rent les rangs et reprennent la main sur le match 

avec autorité pour s’imposer 34-31 ! Une excellente 

performance donc qui nous place en tête de la poule 

au bout de 3 journées. 

Nous avons ensuite abordé un mois d’octobre avec 

seulement 2 rencontres au programme ! Difficile de 

gérer ces moments où s’enchainent week-ends de 

repos et matchs.  

Pour notre second déplacement, nous nous sommes 

rendus à Bruges pour affronter l’équipe réserve de la 

Proligue. Une équipe donc en grande partie compo-

sée de jeunes du centre de formation. On s’attendait 

à affronter une équipe joueuse, forte techniquement 

et physiquement. Dès les premières minutes, nous 

n’avons pas réussi à rentrer pleinement dans ce 

match. En dedans dans le combat et hésitants en 

attaque nous avons offert l’opportunité aux banlieu-

sards bordelais de réciter leur handball. Un sursaut 

d’orgueil en fin de première mi-temps nous permet 

cependant de rentrer aux vestiaires sur un score de 

parité 15-15. La deuxième période est assez équili-

brée jusqu’au moment où le gardien adverse fait 

basculer la rencontre. En effet deux jets de 7m arrê-

tés en quelques minutes et un ascendant pris sur nos 

joueurs redonnent confiance à nos hôtes. Nous lâ-

chons donc en fin de match pour une défaite 33-27 

pleine d’enseignements pour la suite de la saison. 

Ce soir, nous nous devons de reprendre notre 

marche en avant lors de ce derby face au promu 

Hendaye. Cette équipe compte dans ses rangs 

quelques vieux grognards rodés aux joutes de natio-

nale dont l’ancien gardien de N1 à Nousty, Marc 

ASTYDAMAS, l’ancien pro DESGROLARD ou encore 

un joueur plus connu dans notre salle Rémi MON-

TOYA.  

Il nous faudra composer avec les blessures (COU-

RADES, LANOT-GROUSSET, CANEROT) et l’absence de 

Maxime LABARRERE.  

Conserver notre invincibilité à domicile et imposer 

notre jeu doivent être les objectifs de ce match. 

Nous en profitons au nom de l’ensemble des joueurs 

et des entraineurs pour remercier l’ensemble des 

sponsors qui permettent au club de nous offrir des 

conditions parfaites pour préparer nos matchs. 

Nous avons besoin de vous et ferons tout pour vous 

montrer les belles valeurs de ce club. Merci encore 

et bon match à tous. 

 
Nicolas SICRE 
 

40 MATHIEU Alexis 

16 GAUBERT Enzo 

  
6 CAPDEVIELLE Clément 

87 LABAN Thomas 

17 GAUBERT Alban 

 4 PÉDEBERNADE Pierre 

13 SEINTURIER Rémi 

11 BAGET Quentin 

18 VERMOTE Louis 

97 TOUZILLIER Killiann 

14 SAINT-PAUL Thomas 

10 POMMÉ Simon (cap) 

23 N’MILY-BOURGEOIS Yliane 

21 CLÉMENT Romain 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL 12 4 4 0 0 127 113 14

2 HBC LIBOURNE 11 4 3 1 0 114 101 13

3 BRUGES 33 HANDBALL 10 4 3 0 1 122 109 13

4 ASSON SPORTS 10 4 3 0 1 126 123 3

5 ST NAZAIRE HANDBALL 8 4 2 0 2 129 122 7

6 LIMOGES HAND 87 8 4 2 0 2 124 115 9

7 ASPOM BEGLES HB 8 4 2 0 2 101 115 -14

8 STADE HENDAYAIS HB 8 4 2 0 2 100 109 -9

9 IRISARTARRAK HB 7 4 1 1 2 105 108 -3

10 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HB 6 4 1 0 3 116 117 -1

11 CJ BOUGUENAIS HANDBALL 4 4 0 0 4 110 116 -6

12 AS L'UNION HANDBALL 4 4 0 0 4 99 125 -26



 

4 matchs se sont passés depuis le 
premier Nious où les gazelles ve-
naient de décrocher un succès très 
encourageant à Lucq-Oloron (22- 24). 
Depuis les coéquipières de Marine 
Enrique ont affronté respectivement 
Tyrosse, Cestas, Eysines et enfin le 

Stade Montois. Petit retour sur ces rencontres. 
A commencer par la réception de Tyrosse pour le 
premier match à domicile en N3. Match à deux visages 
avec une première période bien menée par nos 
vertes, portées par les 10 buts de Erika Saubatte. Ce 
jour là, les filles font la différence et le trou est déjà 
fait à la mi-temps (18-9). Malgré un gros relâchement 
en seconde période d'une vingtaine de minutes, l'es-
sentiel est assuré et au final, nos gazelles s'imposent 
(38-25).  
Par la suite, nous avons enchainé deux déplacements 
en terre girondine. Tout d'abord à Cestas. L'absence 
de Marion Lyssandre et Miju Latapie est bien relayée 
par la jeune Aurore Carrère. Malgré un début de 
match très poussif où nous nous retrouvons menées 
après 10 minutes, les gazelles mettent enfin la ma-
chine en route et les contre-attaques éclairs de Céline 
Barbé et Marie Berthoumieu font la différence. Les 14 
arrêts de Alicia Monrepos font également du bien à 
l'équipe. La deuxième mi-temps est également meil-
leure. Le relâchement qu'il y avait eu face à Tyrosse 
appartient au passé, Charlotte Bichot et Charlène Ca-
zenave en profite pour prendre leurs premières mi-
nutes en Nationale 3 et participer à cette nouvelle et 
belle victoire (23-35). 
Deuxième déplacement du côté d'Eysines, adversaire 
qui descend de Nationale 2. Là aussi, la première mi-
temps est difficile face à des joueuses qui n'hésitent 
pas à shooter de très loin avec une précision chirurgi-
cale, ce qui nous fait très mal. Après quelques ré-
glages, les gazelles remontent un retard de 4 buts 
pour arriver à la pause sur un score de parité (14-14). 
En seconde période, un chassé-croisé s'installe entre 
les deux équipes jusqu'à la 50ème minutes où l'on sent 
Eysines commencer à rentrer dans le dur physique-
ment, moment choisi par Thylane Jousselin d'enchai-
ner quelques fléchettes dont elle a le secret et Lucie 
Desbois de nous montrer toute sa maturité pour son 
jeune âge. Score final : 29-33 et une joie intense à la 
fin chez nos filles qui n'ont jamais abdiqué et on joué 
60 minutes.  
Dernier match enfin le week-end dernier, avec la ré-
ception du Stade-Montois, concurrent direct aux pre-
mières places. Les filles sentent bien qu'il s'agit d'un 
rendez-vous important de ce début de saison. Au bout 

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

 d'un quart d'heure, les gazelles sortent les jambes et 
commencent à faire la différence au tableau d'affi-
chage. Caitlin Boyd 
enchainent les pa-
rades (15 au total) et 
Elise Dupey conti-
nuent parfaitement 
à enchainer les ca-
viars pour ces coé-
quipières. Le trou 
est fait à la pause 
(15-9). L'équipe ac-
célère en seconde 
période. On voit de 
la confiance et de la 
rage dans les yeux de nos filles, le but de la jeune 
gazelle Elsa Galand montre l'état d'esprit de ce 
groupe. Les filles maitrisent plutôt bien ce second 
acte et finissent par s'imposer 27/20.  
5ème victoire en autant de matchs ! Un départ parfait 
qui nous permet de prendre seul la tête de cette 
première partie de championnat. La route est en-
core longue, nous en sommes bien conscients. Mais 
pour le moment, nous restons dans notre objectif de 
terminer dans les deux premières de la poule et 
donc d'accéder au play-off. Il faudra reproduire 
exactement ce que nous venons de faire sur les 
matchs allers. Ce week-end, c'est coupe de France. 
L'occasion de pouvoir intégrer des filles dans l'effec-
tif car nous avons droit d'aligner 14 joueuses sur la 
feuille de match. Déplacement à l'entente Louey 
Tarbes ce samedi, à 19h, avec l'objectif d'aller cher-
cher une nouvelle victoire. Le prochain match de 
championnat aura lieu le 5 novembre dans notre 
salle face à l'entente Lucq/Oloron. Un match qui 
sent déjà la poudre. Les filles auront besoin de vous 
pour les encourager et vous remercient déjà de les 
soutenir comme vous l'avez si bien fait face au 
Stade-Montois. Ça fait vraiment plaisir de jouer dans 
une salle bien remplie et de sentir tout un public 
vous pousser pour donner encore plus sur le terrain.  
Assou Assou !! 

Jérémy MARIET 
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Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS 15 5 5 0 0 157 119 38

2 HBC OLORON / HBC LUCQ DE BEARN 13 5 4 0 1 147 118 29

3 STADE MONTOIS 11 5 3 0 2 133 125 8

4 EYSINES HANDBALL CLUB 9 5 2 0 3 120 127 -7

5 US TYROSSE 7 5 1 0 4 136 155 -19

6 SA GAZINET CESTAS 5 5 0 0 5 112 161 -49
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SENIORS GARÇONS(2) REGION PRE-NATIONALE    David CLAVARET  

 

      
     

Bonjour à tous. Depuis le dernier 
Nious, 4 matchs ont eu lieu pour les 
SG2. 
 

Bayonne/Hendaye 25-35 Asson 
Après notre défaite contre Canéjan 
lors du premier match, nos séniors 
garçons avaient à cœur de se rache-
ter pour ce premier match à 

l’extérieur. Dès le début, les gars mettent tous les 
ingrédients pour se rendre le match facile : bonne 
défense, montée, de balles, etc… Nous prenons le 
match à notre compte d’entrée de jeu pour avoir une 
avance confortable à la mi-temps et la préserver sur 
tout le match. 
  

Asson 32-30 Bruges 33 
Le week-end suivant la victoire contre 
Bayonne/Hendaye, c’est une équipe de Bruges, habi-
tuée au niveau pré-nationale et renforcée par des 
joueurs de N2, qui se dressait devant nos Assonais. La 
première mi-temps est quasi parfaite : grosse dé-
fense, arrêts gardiens, jeu rapide, attaque placée 
efficace. Nous basculons à la pause sur le score de 
21-14. 
2ème mi-temps, Bruges 33 change sa défense et nous 
posent beaucoup de difficultés sur la défense étagée. 
Les joueurs ne trouvent pas de solutions, pas de 
course sans ballons. Malgré cela, nous sommes de-
vant de 5 buts à 20 min de la fin. Puis, Bruges com-
mence à grignoter son retard pour s’offrir un money 
time plus que stressant. Nous avons toujours un but 
d’avance et dans la dernière minute, nous arrivons à 
nous offrir 2 buts d’avance. Grosse victoire des 
joueurs pour cette première en pré nationale à domi-
cile. 
  

Asson 27-24 ASPOM Bègles 
2ème match consécutif à domicile avec la réception de 
l’ASPOM qui récupéré des joueurs ayant évolué en 
N2 depuis le début de la saison. La première mi-
temps est équilibrée les 2 équipes se rendent coup 
pour coup en fin de première mi-temps L’ASPOM 
accélère et bascule à +2 à la mi-temps (14-16). 
Pas d’affolement… dans le vestiaire nous sentions 
que nous pouvions repasser devant en réglant 
quelques détails. En ce début de 2nde mi-temps 
l’ASPOM marque les premiers 14-17. Ensuite, c’est un 
9-2 que vont infliger les Assonais aux Girondins (23-
19). Malgré quelques petites frayeurs en fin de 
match, les Assonais maintiendront une avance de 3 
buts. 

Pour moi, les 2 victoires à domicile sont le fruit d’un 
gros travail collectif sur les séances d’entrainements 
et surtout 2 victoires méritées pour ce groupe formé 
d’anciens et de jeunes. 
  

Andernos 36-23 Asson 
Match chez le leader invaincu de la poule et vieille 
connaissance… (nous sommes montés avec eux 
l’année dernière !!!). J’avais prévenu les joueurs que 
les moindres pertes de balles ou des tir ratés se 
transformeraient en montées de balles rapides ou 
relances directes et qu’il allait falloir replier. Mais 
consignes non respectées… Andernos a pu ainsi dé-
ployer son jeu avec une facilité déconcertante. C’est 
une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble de-
puis des années et qui s’est renforcée cet été avec 
des joueurs habitués à jouer à un plus haut niveau. 
Nous nous devions avoir des renforts des SG1 mais le 
gaucher Killian n’a pas pu venir car madame pas loin 
d’accoucher (félicitations aux parents pour la nais-
sance de Téa à qui nous souhaitons la bienvenue). 
Thomas Saint-Paul bloqué du dos, Pierre Canérot 
boulot… Nous nous sommes présentés  avec une 
équipe totalement différente des autres week-ends 
et surtout, sans trop d’entrainements collectif com-
mun. Dur de lutter dans des conditions pareilles. 
Nous repartons avec une défaite logique même si je 
pense que le score aurait dû être moins sévère. 
  

Bilan après ces 5 premiers matchs : 3 victoires 2 dé-
faites et une belle 6ème place. Pour ma part, j’aurais 
signé de suite pour un tel bilan en début de prépa. 
Bravo a tous. 
Ce week-end, coupe de France dimanche à 16h à 
Tarbes. Nous pourrons, je l’espère, nous remettre la 
tête à l’endroit même s’il manquera quelques cadres 
qui sont soit blessés soit que je mettrai au repos 
avant une semaine de trêve bien mérité pour tout le 
monde et surtout avant de recevoir un gros morceau 
de la poule, Lormont, le 5 novembre à 19h à Asson. 
on vous attend nombreux pour soutenir nos séniors 
qui ont besoin de vous dans la quête du maintien. 
Assou, Assou. 

David CLAVARET  
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Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 15 5 5 0 0 172 111 61

2 VILLENAVE HBC 15 5 5 0 0 176 118 58

3 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 14 5 4 1 0 148 111 37

4 ASPOM BEGLES HB 2 13 5 4 0 1 139 129 10

5 IRISARTARRAK HB 2 12 5 3 1 1 133 117 16

6 ASSON SPORTS 2 11 5 3 0 2 142 146 -4

7 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 10 5 2 1 2 143 143 0

8 CANEJAN HBC 8 5 1 1 3 126 140 -14

9 BRUGES 33 HANDBALL 7 5 1 0 4 138 148 -10

10 ZIBERO SPORTS TARDETS 2 5 5 0 0 5 121 155 -34

11 ST MEDARD HANDBALL 5 5 0 0 5 105 160 -55

12 STADE HENDAYAIS HB - AVIRON BAYONNAIS HB 5 5 0 0 5 112 177 -65
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SENIORS FILLES(2) DEPARTEMENTALE            Loïc CANET 

 

 
Pour les filles, 4 matchs 3 victoires et un nul le week-
end dernier à Escoubes. Pour résumer la meilleure dé-
fense de la poule est pour les vertes. Des matchs ga-
gnés grâce à cette défense mais victoire difficile chaque 
week-end. En cause, une attaque qui est brouillon, des 
prises de balles et des passes compliquées, des tirs 
forcés. Il reste du travail à faire en attaque sur la se-
conde partie de poule afin d'aller chercher des victoires 
beaucoup plus abouties et des fins de matchs plus 
calmes. En bref 2 victoires de +1, 1 victoire de +3 et un 
nul. Des résultats qui devraient être largement supé-
rieurs si les filles jouaient appliquées. Prochain match à 
Bedous contre l'entente Oloron/Lucq/Aspe contre qui 
le match aller s'était conclu par une victoire +1. A nous 
d'élever notre rythme pour rendre ce match facile et 
aller chercher 3 points de plus à l'extérieur. A noter que 
cette seconde partie de championnat se jouera en 
grande partie à l'extérieur. L'objectif est clair : nous 

SENIORS GARÇONS(3) DEPARTEMENTALE    Arnaud MONGUILHET 

 

      
     

Après 4 journées, le bilan est mitigé avec 2 défaites et 2 
victoires. Notre défense est plutôt convenable, mais le 
mal vient souvent de la finition à 6 mètre qui nous em-
pêche de nous rendre les matchs un peu plus faciles. 
Cela nous coûte certainement une victoire le week-end 
dernier contre une belle équipe de Saint-Pée-sur-
Nivelle. Ce qui aurait pu être le cas aussi il y a 15 jours à 
Lons. Avec un début de match poussif, nos affaires 
étaient mal engagées, mais un sursaut d'orgueil et un 
excellent gardien (21 arrêts, 50%), nous permettent de 
faire la différence dans le dernier quart d'heure. Vic-
toire : 21-26 

devons aller chercher les deux premières places 
signe de qualification en excellence départemen-
tale. Point noir blessure de notre gardienne Ro-
mane (croisés) qui ne reviendra pas de la saison. 
Bon courage à elle. Pour finir merci à Lauryn et 
Cédric pour leur soutient lors des entrainements et 
match.  

Loïc CANET 
 

 

Prochain match dans 3 semaines face à Denguin, le 
temps pour nous de corriger ces défauts. 

Arnaud MONGUILHET 
 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS 2 11 4 3 1 0 88 83 5

2 ESPRIT LONS HANDBALL 8 4 2 0 2 103 91 12

3 OLORON 2 / HBC ASPOIS / LUCQ DE BEARN 2 8 4 2 0 2 117 109 8

4 US BOSDARROS 8 4 2 0 2 97 99 -2

5 HBC ESCOUBES 5 4 0 1 3 79 102 -23

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 3 10 4 3 0 1 126 98 28

2 IRISARTARRAK HB 3 10 4 3 0 1 115 98 17

3 ASSON SPORTS 3 8 4 2 0 2 108 102 6

4 STADE HENDAYAIS 3 / AVIRON BAYONNAIS 2 8 4 2 0 2 113 111 2

5 SAINT PEE UNION CLUB 7 3 2 0 1 93 90 3

6 US BOSDARROS 6 3 1 1 1 78 78 0

7 US SAINT PALAISIENNE AMIKUZE HB 6 3 1 1 1 73 78 -5

8 ESPRIT LONS HANDBALL 6 4 1 0 3 92 126 -34

9 HANDBALL CLUB DE DENGUIN 3 3 0 0 3 61 78 -17
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-17 GARÇONS REGIONALE          Franck VIGNAUD, Stéphane DUPLEIX 

-18 GARÇONS DEPARTEMENTALE 

 -17G-Régionale 
Été tourmenté pour ceux qui ont œuvré à la mise en 
place de cette entente tardive avec Ossau. Les jeunes 
ont douté et commençaient logiquement à s'impatien-
ter devant les obstacles administratifs. Ce premier bloc 
de 4 matchs était un saut dans l'inconnu. La question 
principale était de savoir si nous serions au niveau 
pour exister dans ce championnat élite régional. Sans 
équivoque,  la réponse est oui ! 
Dans l'ordre, nous avons obtenu une grosse victoire à 
Agen (20-37) où nous avons fais preuve d'une emprise 
totale sur le match. Ensuite, la réception de Pessac 
nous permettait de s'étalonner face à un adversaire 
plus fort... la défaite (23-24) au buzzer laisse pas mal 
de regrets étant donné qu'à 30 sec de la fin nous 
avions la balle de match. Un déplacement à Libourne 
provoquait une deuxième défaite de rang (30-26) mais 
avec une prestation aboutie. L'an dernier notre équipe 
ne mettait pas le premier ingrédient nécessaire pour 
performer loin de nos terres: l'envie. Ce problème est 
pour l'instant résolu et c'est agréable de pouvoir lutter 
à tous les matchs. La fin de notre bloc se dessinait avec 
la réception de l'entente Périgord. Victoire construite 
pendant 1h. Score final : 32-22.  
Beaucoup d'enseignements déjà à l'issue de ces pre-
miers matchs: 
- quelques difficultés face à une défense étagée  
- pas assez de réactivité face aux mouvements offen-
sifs spécifiques adverses 
- difficulté en supériorité numérique  
- manque de malice et concentration sur la défense 
des P1 
Néanmoins, la base la plus importante pour construire 
tout ça est en place : une belle cohésion de groupe 

avec une intensité défensive intéressante qui nous 
place en tant que meilleur défense pour l'instant ! 
 
-18G-départementale 
Pour cette équipe, les repères sont encore moins 
évidents à prendre avec des jeunes qui n'ont pas 
toujours l'occasion de s'entraîner ensemble. La dé-
faite inaugurale à Montaut est frustrante tant le 
manque de liant dans l'équipe s'est fait ressentir et 
pourtant nous chutons à 2 petits buts (31-29).  De 
match en match cette équipe va se créer en tant 
que telle. En témoigne la belle victoire (30-26) face à 
Madiran qui avait pourtant gagné assez largement 
son premier match. Avec le forfait de Lescar le 
week-end dernier, notre équipe remonte en haut de 
tableau et reste en embuscade pour essayer de se 
qualifier en honneur et permettre à nos jeunes de 
meilleures oppositions. 
Je tiens à féliciter l'ensemble des jeunes de ce pro-
jet, qui se heurtent à des problématiques inédites et 
à des habitudes  différentes en terme d'appréhen-
sion de la compétition. Malgré cela, nous avançons 
pas à pas en étant persuadés que les cas d'indivi-
dualismes ne doivent pas être mis en avant dans nos 
clubs respectifs. 
Assou, Assou… En Daban !  

Franck VIGNAUD 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BIARD HBC 12 4 4 0 0 153 136 17

2 ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL 11 4 3 1 0 127 115 12

3 STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 11 4 3 1 0 112 106 6

4 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 10 4 3 0 1 137 107 30

5 ENTENTE LIBOURNE-COUTRAS-IZON 10 4 3 0 1 143 125 18

6 ASSON SPORTS 8 4 2 0 2 118 96 22

7 US SAINTES HANDBALL 8 4 2 0 2 139 139 0

8 AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY 6 4 1 0 3 115 124 -9

9 ENTENTE PERIGOURDINE 6 4 1 0 3 126 127 -1

10 GRAND POITIERS HANDBALL 86 6 4 1 0 3 113 140 -27

11 BRAX - NERAC - AGEN (-17M) 4 4 0 0 4 114 145 -31

12 ENTENTE PERIGORD SUD OUEST HB 4 4 0 0 4 104 141 -37

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 OSSAU HANDBALL CLUB / ASSON SPORTS 2 7 3 2 0 1 79 57 22

2 BUROS HB / ENTENTE LEE OUSSE 2 6 2 2 0 0 61 57 4

3 ASSOCIATION SPORTIVE MADIRAN 5 3 1 0 2 95 88 7

4 MONTAUT HB 4 2 1 0 1 52 53 -1

5 LESCAR HB 2 1 2 0 0 2 21 53 -32

-18G 

-17G 
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Le retour de vacances trop tardif de nos jeunes nous 
empêchent de reprendre à la date espérée et retarde 
ainsi notre préparation physique ainsi que la mise en 
place du projet de jeu. Heureusement, nous appre-
nons au dernier moment que nous n'avons pas à pas-
ser par la case "tournoi de qualification"... Nous 
n'étions pas prêt ! 
Le premier déplacement de la saison nous offrait un 
dimanche en Gironde, entre les vignes de Leognan. 
L'effectif est restreint pour ce match et Maina se fait 
mal au genou à l'échauffement. Notre solide pivot et 
défenseur poste 3 va nous manquer durant ce match 
mais surtout pendant une bonne partie de la saison 
hélas ! Nous lui souhaitons encore une fois un bon et 
prompt rétablissement. Avec 1 remplaçante et un 
manque de tout, nous subissons une lourde défaite 
(39-21). Les filles très déçues gardent néanmoins le 
sourire sur le retour et entament quelques notes pour 
un retour paisible. Cela peut paraître anodin mais me 
laisse à penser que ces filles-là ont un bon fond, cou-
plé à une belle cohésion. Avec de la volonté et du 
travail, des choses intéressantes vont arriver. Lors du 
déplacement à Tyrosse, notre effectif est plus fourni 
et le retour de coach Sylvain et de son calme olympien 
font du bien. Victoire 25-27 avec une fin de match 
gagnée au mental qui amènera beaucoup d'expé-
rience pour la suite de la saison.  
Du mental justement il en fallait pour ce déplacement 
à Cognac. Cette équipe avait gagné ces deux premiers 
matchs en inscrivant 50 buts à chaque fois !! Si le 
combat vers la victoire semblait trop rude, nous 
avions challengé nos filles sur notre défense. 14-12  à 
la pause, nos filles sont dans le vrai et se battent bien. 

Le début de seconde mi-temps nous met dans le dur 
avec trop d'erreurs techniques. L’aspect physique 
fera le reste et Cognac distille une victoire 37-27.  
Face à Mérignac, le même scénario de match va se 
répéter avec une première mi-temps réussie (9-13) 
mais un effondrement total en seconde (18-28). 
Notre groupe est pour l'instant trop hétérogène 
pour pouvoir lutter avec les équipes du haut de ta-
bleau. Nous allons continuer à travailler pour pro-
gresser et aussi gagner des matchs. Le second bloc 
s'annonce plus abordable et nous sourira si les filles 
gardent en tête et reproduisent les deux premières 
mi-temps de Cognac et Merignac.  
L'axe prioritaire d'entraînement est la relation pas-
seur/réceptionneur et tout ce qui va avec (prise 
d'intervalle, enchaînement des tâches offensives, 
dernière passe qui doit permettre d'accéder au tir, 
prise de balle...)  
Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 

-18 ans FILLES           Franck VIGNAUD, Sylvain MOURA 

 

Avant dernier match de la première phase contre 
Buros, adversaire direct pour jouer la poule haute. 
La première période a été à notre avantage, un jeu 
rapide, efficace et une belle circulation de balles. 
La deuxième période, un peu plus difficile, voit le 
retour de nos adversaires en fin de match, mais 
l’écart était fait. Victoire : 27-25.La solidarité et la 
volonté de gagner étaient de notre côté, avec ce bel 
état d’esprit, on peut aller loin. Bravo à eux… 
A noter la grande performance d’Érika, très présente 

à la salle ce week-end, non-stop ! 
Éric LABARRÈRE  

-15 GARÇONS        Érika SAUBATTE, Éric LABARRÈRE 

 

      
     

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 MERIGNAC HANDBALL 12 4 4 0 0 141 83 58

2 COGNAC ALJO 11 4 3 1 0 171 109 62

3 LEOGNAN HANDBALL 10 4 3 0 1 128 102 26

4 AS URRUNARRAK 9 4 2 1 1 133 125 8

5 COTE BASQUE HANDBALL 8 4 2 0 2 110 103 7

6 US NAFARROA HANDBALL 7 3 2 0 1 96 77 19

7 US MIOS BIGANOS 7 3 2 0 1 85 78 7

8 US TYROSSE 6 4 1 0 3 113 137 -24

9 ASSON SPORTS 6 4 1 0 3 93 130 -37

10 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 6 4 1 0 3 102 152 -50

11 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 6 4 1 0 3 101 115 -14

12 HBC MARMANDAIS 4 4 0 0 4 105 167 -62

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 AS URRUNARRAK 15 5 5 0 0 178 109 69

2 ASSON SPORTS 9 5 2 0 3 105 124 -19

3 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 9 5 2 0 3 115 144 -29

4 BUROS HB 7 5 1 0 4 117 138 -21



Ze Nious de Nouste 

 

-13 ans FILLES        Anthony GONZATO, Mathieu CAZAJOUS, Nicolas DARIES 

 
 Ce match du samedi 15 octobre était le cinquième et 
dernier de cette poule de brassage niveau haut, et 
sans surprise, nos filles sont tombées sur une équipe 
de Buros bien supérieure à elles, le score de 47-19 en 
dit long... Malgré tout, on note plus de combativité 
sur le terrain, les filles s'accrochent et baissent rare-
ment les bras.  
Le bilan purement sportif de cette première partie de 
saison est forcément négatif, cinq matchs pour au-
tant de défaites. Malgré cela, nos championnes en 
devenir sont présentes aux entraînements, travail-
lent dur afin de pouvoir figurer dans l'autre partie de 
championnat, qui sera, sans nul doute, plus intéres-
sant pour elles ! 

 Une chose est sûre, les pistes de travail ne manquent 
pas !!! Nous sommes certains que nos filles lèveront 
les bras et que de grands sourires viendront éclairer 
leurs visages sur les prochains matchs.  
Assou, Assou ! 

Nicolas DARIES 
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Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BUROS HB 13 5 4 0 1 192 104 88

2 PAU NOUSTY SPORTS 12 4 4 0 0 175 68 107

3 LESCAR HB 9 5 2 0 3 110 154 -44

4 HANDBALL CLUB GAN 9 5 2 0 3 81 129 -48

5 BORDES SPORTS 8 4 2 0 2 88 93 -5

6 ASSON SPORTS 5 5 0 0 5 89 187 -98

-15 FILLES 1 et 2      Mathieu CALLIBET, Florence DESBOIS, Céline SEVILLE

  

 

      
     

Un sans faute, pour nos deux équipes de -15F qui 
terminent donc premières de leur poule, l'une en 
brassage haut et l'autre en brassage bas. Cela a été 
un peu difficile à Buros par manque de réussite au tir 
(19 buts sur 53 tirs !) mais la victoire a été bien là : 
10-19. 
En général, l'implication est bien présente lors des 
séances d'entraînement, après toujours un début où 
les langues des pipelettes sont en action. Une fois 
que les exercices sont lancés, celles-ci se font moins 
entendre. Ce qui est nécessaire vu l'effectif de 21 
filles. 
L'implication des parents est également notable et 
appréciable. Beaucoup sont présents pour accompa-
gner et encourager les filles lors des déplacements et 
à domicile.  
Dans l'attente de connaître les nouvelles poules, nos 
jeunes ont bien mérité un peu de repos... Les va-
cances sont les bienvenues. 

Florence DESBOIS 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS / BRUGES SPORTS 64 15 5 5 0 0 156 73 83

2 HBC OLORON 13 5 4 0 1 99 69 30

3 PAU NOUSTY SPORTS 11 5 3 0 2 126 102 24

4 OSSAU HANDBALL CLUB 9 5 2 0 3 91 135 -44

5 BUROS HB 7 5 1 0 4 86 100 -14

6 BORDES SPORTS 5 5 0 0 5 73 152 -79

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS / BRUGES SPORTS 64 2 15 5 5 0 0 176 46 130

2 ENTENTE LEE OUSSE 13 5 4 0 1 78 40 38

3 PAU NOUSTY SPORTS 2 10 5 2 1 2 110 103 7

4 LESCAR HB 2 10 5 2 1 2 89 67 22

5 MONTAUT HB 6 5 1 0 4 58 111 -53

6 ENTENTE BARZUNAISE 5 5 0 0 5 46 190 -144

-15 F1 

-15 F2 

Ballon 

du 

match 

La ferme Larruhat est une petite ferme familiale au pied des 
Pyrénées que la famille Larruhat exploite depuis 1 000 ans (!). 
Alexandre, avec une quarantaine de vaches, transforme une 
partie du lait en crèmes glacées, les Glasson. 
Tous les produits et les points de vente à retrouver 
sur www.fermelarruhat.fr 
 

http://www.fermelarruhat.fr/


 

-11 ans GARÇONS          Ludo  CAZAJOUS, Romain CAZAJOUS,  

Franck LANOT-GROUSSET, Thomas SAINT-PAUL 

     

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

Après cette première phase de brassage, nos jeunes 
se retrouvent à la deuxième place avec un bilan de 4 
victoires pour 1 défaite. Le staff espère que le der-
nier match n’aura pas laissé de traces (49-5 en faveur 
de Nousty). Mais nos verts n’ont pas à rougir quant à 
la supériorité logique des noustysiens. Il faut se satis-
faire des progrès réalisés par le groupe, beaucoup 
sont à leur première année.  
Nous allons maintenant attaquer la deuxième phase 
en espérant avoir un bilan similaire. Nous nous réga-
lons toujours autant à suivre ces petits même s’ils 
nous donnent du fil à retordre par moment… 

Ludo CAZAJOUS 

Fin d’une première phase compliquée pour nos mini 

gazelles avec l’enchainement de 5 défaites plus ou 

moins lourdes. Malgré l’échec, les filles gardent le 

moral et continuent de se battre pour progresser 

encore et encore. Nous attendons avec impatience la 

nouvelle poule qui commencera après les vacances, 

en espérant rencontrer plus d’équipes de leur niveau 

ce qui permettrait aux filles de travailler davantage 

tout en prenant du plaisir à jouer. Pendant les va-

cances, un stage est organisé sur une journée entière 

pour les -11 et les entraînements reprendront dès la 

rentrée, pour ne pas perdre de vue nos objectifs pour 

cette saison qui est loin d’être terminée !  

 Thylane JOUSSELIN 
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Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 PAU NOUSTY SPORTS 15 5 5 0 0 229 24 205

2 ASSON SPORTS 13 5 4 0 1 89 94 -5

3 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 11 5 3 0 2 63 102 -39

4 US COARRAZE NAY HB / MONTAUT HB 9 5 2 0 3 67 107 -40

5 OSSAU HANDBALL CLUB 7 5 1 0 4 66 103 -37

6 HANDBALL CLUB GAN 5 5 0 0 5 48 132 -84

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 PAU NOUSTY SPORTS 15 5 5 0 0 241 26 215

2 BORDES SPORTS 13 5 4 0 1 81 83 -2

3 BUROS HB 11 5 3 0 2 73 82 -9

4 HBC ESCOUBES 9 5 2 0 3 60 111 -51

5 OSSAU HANDBALL CLUB 2 7 5 1 0 4 38 91 -53

6 ASSON SPORTS 5 5 0 0 5 24 124 -100

60 ans d’Asson Sports 

17-18 juin 2023 



Ze Nious de Nouste 
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101 partenaires dont 11 nouveaux. MERCI ! 


