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Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus ! 

Notre équipe fanion reçoit nos adversaires des Girondins de Bordeaux-Bastide avec l’ambition de 
prolonger cet excellent début de saison. Bon match à tous. 

Ce dimanche, c’est dans le cadre de la Coupe de France que nos Seniors Filles (1) et nos Seniors Gar-
çons (2) affronteront, respectivement, Nafarroa (14h00) et Gan (16h00). Une belle aventure à pour-
suivre ?... 

Retour sur l’Estanguet traditionnel organisé samedi 12 novembre, lors des fêtes d’Asson. Tout 
comme l’an dernier avec une participation XXL, autant au niveau des participants que des bénévoles. 
Une soirée de partage et de convivialité, sous le « commandement » de Josette. Merci à elle et à son 
alter-ego, Anne. Merci à tous !  

Assou, Assou ! Toustem en daban ! 

 

Après 15 années dans l’entraînement de sportifs professionnels et amateurs, 

j’ai pu mettre en place une approche systémique de la performance spor-

tive. Exploperf est le fruit de cette recherche et de mon expérience. 

Chez Exploperf vous ne viendrez pas pour la méthode, car toutes les mé-

thodes ont des limites, mais vous viendrez pour vous car vos seules limites 
sont celles que vous vous fixez. 
Tout l’enjeu d’Exploperf est de vous rendre acteur de votre projet afin de 
vous garantir la réussite de  vos objectifs dans le court, moyen ou long 
terme. 
Exploperf, c’est un coach de qualité, diplômé (Master 2 Expert en Optimi-

sation de la performance  physique et mentale) et d’expérience dans un 

centre d’entraînement équipé de matériel  professionnel qui vous sera totalement dédié. 

Nous avons tous des projets, des objectifs qui nous tiennent à cœur et ils sont tous réalisables !!! 

Faîtes confiance à Sam pour vous aider à les définir et mettre en œuvre les techniques  d’entraînement les 

mieux adaptées afin de les atteindre.  

EXPLOPERF : Samuel BRETHOUS 

 Coach Sportif et Santé Pau   

8 Chem. du Bois,   

64320 Aressy 

Tel: 06 73 53 74 82 

https://exploperf.fr 

 

 

Ballon 

du 

match 

https://www.cylex-locale.fr/aressy/
tel:/0673537482
https://exploperf.fr/
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DIRECTEUR SPORTIF           Franck VIGNAUD 

L'Assonais a du caractère  
Le début de saison est réussi pour nos 2 équipes fa-
nions. Les SG1 ont bien réagi après leur match nul à 
domicile face à Hendaye. 1 victoire et 1 nul lors des 
deux déplacements consécutifs, ce n'est jamais ano-
din ! Il faudra faire preuve de caractère une nouvelle 
foi ce samedi soir face aux Girondins. Certes ils sont 
11èmes mais cela ne reflète pas le talent de cette 
équipe qui présente une armada de tireurs au loin.  

26-29 lorsque le tableau d'affichage indique 58min 
30sec. À ce moment-là du match nos SF1 perdent 
non seulement le match à domicile face à 
Lucq/Oloron mais aussi la première place à cause de 
goal averrage particulier. Rappelons que ce groupe 
est très jeune et qu'il aurait pu alors craquer ! Fina-
lement, la bande à Jérémy manque l'égalisation au 
buzzer... mais reprend sa 1ère place perdue virtuelle-
ment quelques secondes auparavant ! Solide. La 
grande déception lisible sur les visages montre que 
quoiqu'il arrive ici nous devons haïr la défaite ! 

Ce week-end, nous accueillons la N3 de Nousty qui 
jouera en lever de rideau face à Agde, une équipe à 
l'accent béarnais avec 2 anciens canaris et surtout... 
Guillaume Montoya ! Retour au bercail pour ce bu-
teur vedette qui a affolé les compteurs pendant plu-
sieurs saisons. Après le retour de son frère Rémi il y a 
1 mois, c'est à nouveau un grand plaisir de revoir un 
ancien capitaine. Là encore, belle force de caractère 
qui prouve à tous nos jeunes que la taille n'atteint 
pas le talent. Effectivement, Guillaume n'est pas le 
plus grand mais c'est souvent tout en haut qu'il faut 
le chercher dans le classement des buteurs et cela 
quelque soit le championnat ! Guillaume c'est aussi 
un mec agréable et très sociable qui ne laisse per-
sonne indifférent. Il s'est investi dans l'entraînement 
et a marqué beaucoup de jeunes au club qui vien-
dront l'applaudir samedi soir.  

Bon match le sheitan  !! 
Franck VIGNAUD 

60 ans d’Asson Sports 

17-18 juin 2023 

SG2 

SG1 
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SENIORS GARÇONS(1)  NATIONALE 2    Nicolas SICRE, Jérôme GASSIE, Baptiste ESCOUTE 

ASSON reçoit GIRONDINS BORDEAUX, samedi 19 novembre, 21h 

3 rencontres ont eu lieu depuis 
le dernier Nious. 
Le premier nous voyait recevoir 
Hendaye. Un match compliqué 
où l’on n’arrive pas à mettre en 
place notre jeu. Bien au con-
traire, on subit le rythme des 
basques qui prennent confiance 
et prennent 2 longueurs 

d’avance à 2 minutes du terme. Moment choisi par 
nos joueurs pour une belle réaction d’orgueil qui 
nous voit prendre les devants avant de céder sur la 
dernière munition des hendayais. Au final, après ce 
qui reste comme notre plus mauvaise prestation 
depuis le début de la saison, nous avons su conserver 
notre invincibilité à domicile (27-27). 
Venaient ensuite 2 déplacements périlleux. 
Le premier à Limoges, face au centre de formation de 
l’équipe de starligue (D1). Pas épargnés par les bles-
sures, nous avons décidé d’intégrer au groupe plu-
sieurs joueurs de l’équipe 2. Cette intégration a fait 
du bien à tout le monde et nous a permis de présen-
ter une équipe compétitive avec les renforts de 
Pierre CLOS et les débuts de Hugo SIDOBRE. La pre-
mière mi-temps est accrochée, nous buttons à 6 re-
prises sur les poteaux et laissons les jeunes limou-
geauds installer leurs attaques. Nous arrivons à la 
pause avec un retard de 3 buts mais sûrs de nos 
forces. La deuxième mi-temps nous donnera raison 
puisque notre défense se met enfin en place et nous 
offre des ballons de contre que les joueurs exploitent 
parfaitement. Résultat : une victoire convaincante et 
une confiance collective retrouvée. Nous avons sur-
tout vu certains joueurs élever leur niveau de jeu et 
prendre enfin conscience en leurs capacités !  
Le week-end dernier nous étions à Bègles. Équipe 
atypique au jeu collectif bien huilé, donc difficile à 

manœuvrer. Nos joueurs attaquent pieds au plan-
cher et prennent les devants, une fin de première 
mi-temps aboutie défensivement nous permet de 
regagner les vestiaires avec 5 buts d’avance. Dès 
l’entame, nous poussons encore et l’écart se creuse 
(+7). Moment choisi par nos hôtes pour changer de 
système défensif avec une prise en stricte de Pierre 
PEDEBERNADE. Nous n’avons pas réussi à trouver la 
solution et avons rendu un nombre incalculable de 
ballons, systématiquement exploités par l’Aspom qui 
revient à égalité 9 minutes de la fin. S’en suit un 
chassé croisé jusqu’au bout. À  15 secondes de la fin 
nous prenons les devants, il reste une dernière pos-
session pour Bègles qui réussit à égaliser dans un 
trou de souris à 3 secondes de la fin.  
Le bilan de ces deux déplacements est évidemment 
positif comptablement avec 5 points pris sur 6 pos-
sibles. Mais nous attendons de nos joueurs qu’ils 
soient capables de réaliser 60 minutes de qualité. 
Espérons que ce soit ce soir face à une équipe des 
girondins en plein doute et qui cherchera justement 
à se rassurer en dehors de leurs bases. Une victoire 
nous installerait d’avantage dans le haut de tableau.  

Nicolas SICRE 
 

40 MATHIEU Alexis 

16 GAUBERT Enzo 

  
11 BAGET Quentin 

6 CAPDEVIELLE Clément 

47 CLÉMENT Romain 

17 GAUBERT Alban 

87 LABAN Thomas 

23 N’MILY-BOURGEOIS Yliane 

 4 PÉDEBERNADE Pierre 

10 POMMÉ Simon (cap) 

14 SAINT-PAUL Thomas 

7 SIDOBRE Hugo 

97 TOUZILLIER Killian 

19 VETTOREL Kévin 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL 19 7 6 0 1 222 209 13

2 BRUGES 33 HANDBALL 17 7 5 0 2 216 188 28

3 HBC LIBOURNE 17 7 4 2 1 199 182 17

4 ASSON SPORTS 17 7 4 2 1 211 202 9

5 ST NAZAIRE HANDBALL 16 7 4 1 2 217 200 17

6 ASPOM BEGLES HB 15 7 3 2 2 182 195 -13

7 IRISARTARRAK HB 14 7 3 1 3 183 187 -4

8 LIMOGES HAND 87 12 7 2 1 4 209 212 -3

9 STADE HENDAYAIS HB 12 7 2 1 4 176 199 -23

10 CJ BOUGUENAIS HANDBALL 11 7 2 0 5 210 198 12

11 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 11 7 2 0 5 204 206 -2

12 AS L'UNION HANDBALL 7 7 0 0 7 168 219 -51



 

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

 Suite du championnat pour nos 
gazelles. Après une victoire très 
convaincante face au Stade Mon-
tois, un concurrent direct (27/20), 
les filles ont pu profiter de 
quelques jours de repos bien méri-

tés avant d'attaquer les matchs retour de cette pre-
mière phase. Avant cela, place à la coupe de France, 
avec un déplacement du coté de Louey pour le pre-
mier tour. Face à un adversaire de niveau inférieur, 
les coéquipières de Miju Latapie (capitaine du soir) 
font le job. Marie Bonnaventure, Floriane et Cassan-
dra Soulagnet, Carla Lagière et Emma Longuy profi-
tent de la mise au repos de certaines pour prendre 
des minutes de jeu en équipe 1 et montrent que l'on 
peut compter sur elles. Victoire 41/16 et une acces-
sion au second tour (réception de Nafarroa Di-
manche 20 novembre), à 14h.  

Les choses sérieuses étaient de retour la semaine 
suivante avec la réception de nos voisines de 
Lucq/Oloron. Nous savions que ces rencontres-là 
sont toujours des matchs très accrochés et tendus et 
ce fut encore le cas ! Après un long round d'observa-
tions d'une quinzaine de minutes (9/9 à la 15ème), les 
coéquipières de Marine Clavaret passent la seconde. 
Alicia Monrepos commence à prendre feu dans ces 
cages et Céline Barbé est punie sur des contre-
attaques éclairs. Nous rentrons au vestiaire avec 3 
longueurs d'avance (15-12). Le début de seconde mi-
temps est plutôt correct, mais au bout de 5 minutes 
la machine s'enraillent. La défense, toujours solide 
autour de notre daronne Marion Lyssandre, baisse 
de rythme et notre adversaire du soir en profite 
pour recoller. Les deux équipes se rendent coup 
pour coup, et dans le money time l'expérience de 
certaines joueuses adverses fait la différence. A 1 
min 30 de la fin du match nous accusons 3 buts de 
retard. Mais là où je suis fier de mes filles c'est 
qu'elles n'ont jamais abdiqué. Elles auraient pu lâ-
cher complètement le match mais elles ont su trou-
ver les ressources nécessaires pour venir mourir 
malheureusement à un petit but (28-29). Beaucoup 
de déceptions et de frustrations pouvaient se lire sur 
le visage des gazelles à la fin du match. On se de-
mandait comment ce match avais pu nous échapper 
alors que nous le maitrisions plutôt bien. Cette dé-
faite nous fait aussi comprendre qu'aucun relâche-
ment n'est autorisé dans ce championnat relevé. 
C'est une défaite collective qui j'en suis sur nous 
servira pour la suite.  

C'est avec beaucoup de déterminations et d'enga-
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gement que les filles sont revenues à l'entraînement 
la semaine suivante. Certes, les stigmates de la défaite 
se faisaient encore ressentir mais il fallait désormais 
se remettre au travail et préparer le déplacement à 
Tyrosse pour le week-end des fêtes de notre village. 
C'est sans Elise Dupey, retenue pour arbitrage, que les 
filles feront le déplacement mais elles peuvent comp-
ter sur le retour de Charlotte Bichot pour amener son 
énergie et force sur le terrain. Tyrosse, adversaire très 
joueur, nous tient tête en début de match. Une 
double parade de Caitlin Boyd va réveiller les gazelles 
qui commencent à mettre la machine en route. Thy-
lane Jousselin est dans un grand soir. Elle terminera le 
match avec un beau 10/13. Lucie Desbois, toujours 
aussi parfaite dans l'exercice du penalty, finit quant à 
elle la rencontre avec un 8/8. A la fin des 30 premières 
minutes les vertes ont 6 unités d'avance (15-21). Le 
seconde acte repart de la même manière. Marie Ber-
thoumieu continue de réciter sa partition offensive, 
distribuant un bon nombre de passes décisives pour 
ses coéquipières Erika Saubatte et Elsa Galand qui 
terminent parfaitement le travail. L'essentiel est assu-
ré et nos gazelles renouent avec la victoire (33-39). 
Même s'il reste encore à revoir pas mal de choses 
défensivement (car 33 buts encaissés ça fait beau-
coup) je suis tout de même très satisfait de la réaction 
des filles après le revers subit le week-end précédent. 

Nous gardons toujours la première place à 3 journées 
de la fin. Pour la suite nous devons recevoir Cestas (26 
Novembre) et Eysines (3 Décembre) avant de finir par 
un déplacement au Stade-Montois (10 Décembre). 
Avec deux succès supplémentaires,  nous devrions 
nous ouvrir la porte au play-off, objectif annoncé en 
début de saison. A nous de finir cette année 2022 de 
la plus belle des manières avant de s'orienter vers de 
nouveaux objectifs en 2023 !  

Nous vous attendons ce Dimanche à 14h pour encou-
rager nos gazelles dans leur second tour de coupe de 
France, à domicile, face à Nafarroa. Elles vous remer-
cient également pour le soutien que vous leur avez 
apporté sur les derniers matchs ! 

Assou, Assou !           Jérémy MARIET 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS 19 7 6 0 1 224 181 43

2 HBC OLORON / HBC LUCQ DE BEARN 19 7 6 0 1 217 168 49

3 STADE MONTOIS 16 7 4 1 2 188 170 18

4 EYSINES HANDBALL CLUB 14 7 3 1 3 182 180 2

5 US TYROSSE 9 7 1 0 6 197 231 -34

6 SA GAZINET CESTAS 7 7 0 0 7 154 232 -78
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SENIORS GARÇONS(2) REGION PRE-NATIONALE    David CLAVARET  

 

      
     

Après le dernier Nious et une déconvenue à 
Andernos, le week-end suivant était un 
1

er
 tour de la Coupe de France régionale 

face à l’équipe de Tarbes. 
Tarbes 24 – 26 Asson 
Match un dimanche, à 16h, dans la salle 
d’un collège qui ressemble à tout sauf à une 
salle de hand : interdiction à la colle voilà 
qui avait tout l’air d’un match piège et cela 
fut le cas. Les joueurs ont eu du mal à ren-

trer dans la partie et n’y sont jamais trop rentrés au final. Les 
conditions déplorables et la mentalité des adversaires nous ont 
bloqués. Surement aussi la peur de la blessure, ce que je com-
prends. Il aura fallu toute l’expérience des anciens 
comme Jérémy Mariet, Franck Vignaud et le retour de blessure 
de Romuald Thiel, pour se défaire de cette équipe Tarbaise. À 
noter le mental des joueurs qui n’ont pas craqué après qu’un 
joueur adverse ait pris un rouge en attaque et qui est revenu à la 
charge à la mi-temps pour en découdre. L’état d’esprit Assonais a 
pris le dessus pour ne rien dire et ne pas bouger. Enfin bref tous 
sauf un match handball !... 
  

Le week-end suivant, revenons aux choses sérieuses avec un 
match de championnat face à la très belle équipe de Lormont. 
Asson 31 – 27 Lormont  
Ce samedi 5 novembre, nous recevions l’équipe de Lormont 
encore invaincue à ce stade du championnat. Une équipe qui 
compte dans ses rangs l’ancien défenseur de la N2 de Libourne 
(Thomas Castaings) ainsi que l’actuel meilleur buteur du cham-
pionnat, autant dire qu’un gros match nous attendait. Les joueurs 
ont répondu présents dans tous les secteurs de jeu. Après 5 min 
de jeu les Assonais mènent 5-1 avec des joueurs qui sont en 
jambe malgré un retour de blessure et une forme douteuse et 
inconnue. Lio Régot (3 buts) régale en contre et sur ses prises de 
balles dans le secteur extérieur, bien aidé par les passes de notre 
demi-centre Romain Cazajous. Les consignes sont respectées et 
en défense le duo trentenaire en poste 3 Kéké Vetto-
rel et Romuald Thiel abattent un gros boulot pour contrer les 
offensives des joueurs de Lormont. Ils ne sont pas non plus 
avares de buts : notre arrière droit terminera avec 8 buts et notre 
pivot nous gratifiera d’un joli 4/4. Plus quelques penaltys dure-
ment arrachés que convertit notre capitaine Baptiste Saincet qui 
fait des merveilles à l’aile droite et en pivot (6 buts) et quand 
notre défense est un peu plus défaillante et que Lormont recolle 
au score, les entrées de Hugo Pétrique et Thomas Puyo pour 
faire un peu souffler nos anciens ne changent rien, Lormont ne 
passe pas. Dans le même temps, notre gardien Cédric Bas (12 
arrêts) enchaine les parades et lance à merveille un Jérémy Ma-
riet qui fait fructifier quasiment tous ses ballons de contre ou de 
décalage à l’aile gauche (7 buts). Un duo retrouvé. Nous compte-
rons jusqu’à 8 buts d’avance en 2

nde
 mi-temps ce qui permettra 

de voir sur le terrain encore un ancien en la personne de Florent 
Lamazou et, en beaucoup moins ancien mais aussi précieux pour 
son changement de statut et sa finition, Bastien Nani, qui fait 
une entrée plus que convenable malgré son jeune âge. Enfin, 
notre 2

ème
 gardien, Sylvain Péboscq, gratte du temps de jeu et 

nous sortira 3 arrêts en 4 min ! 
Magnifique victoire pour notre réserve amputée ce week-end-là 
de 2 gars appelés à enfiler le maillot de l’équipe 1 avec brio : 
Pierre Clos et Hugo Sidobre. Bravo à eux ! 
Le week-end dernier nos séniors 2 se déplaçaient à Villenave, 
équipe invaincue et qui prétend à la montée. 
 

Villenave 26 – 23 Asson 
Week-end de fêtes d’Asson et déplacement en terre bordelaise. 
Les joueurs étaient au courant du combat qui nous attendait là-
bas. En effet, face à une équipe qui s’entraine 4 fois par semaine 
avec muscu entre 12h et 14h, une équipe jeune avec des joueurs 
ayant évolué certains en N1, d’autres en N2 et N3, la tâche 
s’annonçait compliquée. La première mi-temps nous le montre 
bien. Nous butons sur une excellente défense de Villenave qui 
met à mal nos attaques. Nous n’arrivons pas à garder le ballon. 
Nous tirons trop vite, nous ne jouons pas assez collectif et nous 
prenons quelques contre-attaques. Et quand nous arrivons à 
poser notre jeu et trouver des solutions, nous butons sur le 
gardien adverse. Pourtant nous sommes en place défensivement 
mais nous basculons à -6 à la mi-temps (14-8) en ayant le senti-
ment que l’on peut faire mieux si on ne s’agace pas trop sur 
l’arbitrage. 
Après quelques réglages à la mi-temps sur notre attaque et sur 
notre défense les joueurs se reconcentrent. Villenave garde 5 
buts d’avance puis le show Assonais commence. Grosse défense 
où nous obligeons les Villenavais à tirer de loin. Nous récupérons 
des ballons et petit à petit les Assonais grignotent  leur retard. 
Nous parvenons à revenir à -1 à 5 min de la fin. 
Je pose un temps mort. Une tactique est mise en place, nous 
avons le ballon pour revenir à égalité pour la première fois du 
match mais nous ratons le tir. Dommage. Les 5 dernières minutes 
vont être chaudes avec un arbitrage incohérent. Nous sommes 
arbitrés comme des petits. Des décisions incompréhensibles tout 
le long du match. On ne dit trop rien car notre première mi-
temps n’a pas été pas folle. Mais les 5 dernières minutes !... J’ai 
vraiment les boules pour les joueurs. On a le sentiment de s’être 
plus ou moins fait flouer. Bref, c’est comme ça… 
Je le redis, il y’a des défaites qui valent plus que des victoires 
(non ce n’est pas un discours de looser) et celle-là en fait partie. 
Pour ce qui est du reste et de la fierté que j’ai envers cette 
équipe et de la prestation quelle a fournie samedi dernier, cela 
restera entre nous et entre les murs du vestiaire Villenavais. 
Ce week-end, 2

ème
 tour de la coupe de France face à Gan. Ce 

n’est pas un objectif prioritaire mais cela va donner l’occasion à 
des joueurs qui sont habituellement remplaçants ou en équipe 3 
de prouver leurs valeurs et montrer que certains peuvent pré-
tendre à l’équipe 2. Rendez-vous Dimanche, à 16h. 
Le Samedi 26 novembre, match très important pour nos SG2 qui 
recevront les voisins d’Irissarry pour un magnifique derby qui se 
profile : le 6

ème
 reçoit le 3

ème 
! Match qui nous permettra de 

rester dans la première moitié de tableau si victoire il y a. 
Rendez-vous le 26 novembre à 19h à la salle Jean Labarrère. On 
vous attend nombreux et nombreuses. Les spectateurs venus en 
nombre à Lormont pour nous soutenir nous ont fait extrême-
ment plaisir. Assou, Assou ! 

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

1 VILLENAVE HBC 21 7 7 0 0 235 158 77

2 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 21 7 7 0 0 243 177 66

3 IRISARTARRAK HB 2 18 7 5 1 1 192 161 31

4 ASPOM BEGLES HB 2 17 7 5 0 2 200 186 14

5 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 16 7 4 1 2 209 179 30

6 ASSON SPORTS 2 15 7 4 0 3 196 199 -3

7 CANEJAN HBC 14 7 3 1 3 187 188 -1

8 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 14 7 3 1 3 210 199 11

9 ZIBERO SPORTS TARDETS 2 9 7 1 0 6 170 200 -30

10 BRUGES 33 HANDBALL 9 7 1 0 6 177 212 -35

11 ST MEDARD HANDBALL 7 7 0 0 7 138 212 -74

12 STADE HENDAYAIS HB - AVIRON BAYONNAIS HB 7 7 0 0 7 155 241 -86
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SENIORS FILLES(2) DEPARTEMENTALE     Loïc CANET, Lauryn GUILLON, Cédric BAS 

 

 
Le brassage départemental pour une accession en ex-
cellence est toujours en cours. Les matchs retours ont 
débuté il y a maintenant deux semaines ou nos vertes 
et noires se déplaçaient à Bedous face à l’entente Olo-
ron/Lucq/Bedous, un dimanche matin, au fin fond de la 
vallée d’Aspe comme on les aiment… Jusqu’ici nos 
vertes sont leaders de poule avec 3 victoires et 1 nul. 
Sans oublier un match aller qui avait été accrochée 
durant 60 minutes avec une victoire à +1. Mais c’était 
aussi pour certaines le 1er match collectif de la saison. 
Pour ce match retour, nous nous attendions à une do-
mination de nos filles dès le début de match. La pre-
mière mi-temps fût laborieuse : manque de course vers 
le but, jeu arrêté, aucune montée de balles rapides 
fasse à une équipe où le repli était loin d’être l’un des 
points fort, des tirs pour faire briller la gardienne. Ce 
qui nous amène à la mi-temps à un score de 10-8 pour 
les locaux. Il a fallu attendre comme malheureusement 
très souvent la seconde période pour un réveil des 
vertes et noires. Montées de balles bien plus organi-

SENIORS GARÇONS(3) DEPARTEMENTALE    Arnaud MONGUILHET 

 

      
     

Défaite le week-end dernier à Denguin. Encore trop 

d'échecs face au gardien et des errements défensifs 

inhabituels qui nous coûtent la victoire. 

Prochain match dimanche 27 avec la réception de Bos-

darros, victoire impérative pour rester dans la partie 

haute du classement. 

 Arnaud MONGUILHET 
 
 

sées, transmissions de balles plus propre, ce qui 
nous permet de repasser devant au bout de 10min 
de la 2ème mi-temps et de ne plus lâcher le match 
jusqu’à la fin. Victoire 21-23. Ce week-end, coupe 
de France qui permettra à certaines filles du 
groupe 2 d’aller prendre de l’expérience au niveau 
régional. Pour la suite, ça sera à Bosdarros, samedi 
prochain, à 20h30. En cas de victoire nous assure-
rons la qualification en excellence. 

Loïc CANET 
 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS 2 14 5 4 1 0 111 104 7

2 ESPRIT LONS HANDBALL 13 6 3 1 2 157 139 18

3
HBC OLORON 2 / HBC ASPOIS / HBC LUCQ DE BEARN 

2
11 6 2 1 3 164 158 6

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

5 HBC ESCOUBES 6 5 0 1 4 101 130 -29

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 3 13 5 4 0 1 162 124 38

2 IRISARTARRAK HB 3 13 5 4 0 1 144 125 19

3 ASSON SPORTS 3 9 5 2 0 3 134 134 0

4 ESPRIT LONS HANDBALL 9 5 2 0 3 125 158 -33

5 SAINT PEE UNION CLUB 8 4 2 0 2 125 123 2

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

7 US BOSDARROS 7 4 1 1 2 104 114 -10

8 US SAINT PALAISIENNE AMIKUZE HB 7 4 1 1 2 100 107 -7

9 HANDBALL CLUB DE DENGUIN 6 4 1 0 3 93 104 -11

SG2 

SF1 



Ze Nious de Nouste 
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-17 GARÇONS REGIONALE          Franck VIGNAUD, Stéphane DUPLEIX 

-18 GARÇONS DEPARTEMENTALE 

 -17G-Régionale 
Après un bloc de 4 matchs satisfaisants au vu du con-
texte tardif de notre entente (2V 2D), nous reprenions 
le week-end dernier avec un match à Périgueux. Un de 
nos plus courts déplacements... 
Les jeunes appréhendent bien les déplacements pour 
l'instant en étant acteurs de leurs rencontres. Il est 
appréciable de voir un groupe se prendre en main de 
la marche d'avant match jusqu'au coup d'envoi. Le 
début de match est maîtrisé et nous prenons rapide-
ment 4 buts d'avance. Toute la partie le scénario sera 
similaire. En effet nous parvenons à faire un écart mais 
les Périgourdins ne lâchent rien et reviennent parfois à 
égalité. Lorsque le schéma se répète en fin de match, 
on peut penser que les verts vont craquer mais non ! 
La solidité de notre défense et de nos gardiens nous 
offre une victoire précieuse. 
Dimanche, un déplacement salé nous attend. Match à 
14h en Charente. Quentin est malade et absent ce 
week-end. Il forme notre charnière de poste 3 avec 
Adrien depuis le début de la saison. Il faudra donc 
compenser son absence en faisant chacun un peu plus 
de d’habitude. 
Encore deux gros tests pour nos jeunes : 
- réussir à gérer un déplacement dominical très lourd 
- s'accrocher face à une équipe de haut de tableau qui 
est invaincue. 
Assou, Assou ! 

Franck VIGNAUD 

-18G-Départementale 
Un bilan positif pour les moins 18G2 Asson/Ossau  
avec 4 victoires et 1 défaite . Cette équipe s’est 
créée à une semaine du début du championnat. Pas 
évident pour débuter la saison avec le premier 
match à l’extérieur du côté de Montaut. 
Ce groupe ne se connaissait pratiquement pas et 
n’avait jamais joué le moindre match ensemble, 
mais malgré cela les jeunes ont montré leurs valeurs 
communes de combattant et de résiliences. Ils n’ont 
jamais rien lâché dans ce match pourtant mal em-
barqué qui s’est conclu sur une défaite de 2 petits 
buts. L’équipe avait bien compris qu’en travaillant 
en commun elle était capable de bien meilleurs 
résultats. C’est ce qu’ils ont réussi avec une série de 
4 victoires consécutives contre Madiran, Lee Buros, 
Lescar et à nouveau Montaut, le week-end dernier. 
Un match que les jeunes attendaient depuis ce 
premier match perdu là-bas. Une rencontre très 
accrochée et rude dans les contacts !  Match gagné 
d’un but dans les dernières secondes… On ne re-
tiendra pas la manière mais l’état d’esprit encore 
une fois irréprochable des garçons. Une victoire 
formatrice pour l’avenir. 
L’objectif de cette première phase est de conserver 
la première place du groupe pour monter en Hon-
neur et continuer à progresser ensemble et pour-
quoi pas rêver en fin de saison …  
Personnellement je devais arrêter le coaching cette 
saison mais comment résister à coacher cette en-
tente avec mon club formateur d’Asson avec lequel 
j’ai tant de bons souvenirs et encore mes meilleurs 
amis ici. 

Mathieu ESTURONNE 
 

 

-18G 

-17G 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BIARD HBC 15 5 5 0 0 189 164 25

2 ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL 14 5 4 1 0 165 145 20

3 STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 14 5 4 1 0 145 135 10

4 ENTENTE LIBOURNE-COUTRAS-IZON 13 5 4 0 1 178 155 23

5 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 11 5 3 0 2 167 142 25

6 ASSON SPORTS 11 5 3 0 2 141 117 24

7 US SAINTES HANDBALL 9 5 2 0 3 168 172 -4

8 AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY 9 5 2 0 3 156 154 2

9 ENTENTE PERIGOURDINE 7 5 1 0 4 147 150 -3

10 GRAND POITIERS HANDBALL 86 7 5 1 0 4 143 181 -38

11 BRAX - NERAC - AGEN 5 5 0 0 5 142 181 -39

12 ENTENTE PERIGORD SUD OUEST HB 5 5 0 0 5 134 179 -45

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
-17G 
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Après un premier bloc de 4 matchs avec 3 déplace-

ments et 2 semaines de repos, qui se solde par 1 vic-

toire (à l’extérieur) et 3 défaites, c’est avec un petit 

déplacement du côté de Marmande que les filles ont 

débuté cette nouvelle partie de saison qui va nous 

amener jusqu’à la Noël. C’est également un nouveau 

championnat qui débute dans la mesure où elles vont 

rencontrer des équipes plus dans leurs cordes. 

Après une semaine de reprise assez soutenue, comme 

certaines ont également largement brillé dans le cross 

du lycée, c’est donc avec une grosse envie que les 

filles ont abordés cette rencontre… Une grosse envie 

de revenir aux Fêtes du village. Et cela s’est vu !!! 

Après une entame de match un peu timide, il a fallu 

attendre la moitié du 1er acte pour voir le score évo-

luer franchement en notre faveur grâce à une défense 

de plus en plus agressive et une Eloïse qui n’a pas 

ménagé ses efforts (17 arrêts au total et seulement 11 

but encaissés). 19 buts marqués malgré un pourcen-

tage de réussite légèrement positif. Dans le deuxième 

acte, l’avance est là mais le relâchement s’est un peu 

fait sentir. Malgré tout, la pression défensive a été 

maintenue de notre côté avec 11 buts encaissés (un 

peu trop pour certaines). Mais Marmande a égale-

ment adapté son système défensif en 5/1 ce qui a un 

peu perturbé les attaques placées mais elles ont 

également été sanctionnées. Cela a permis sur les 10 

dernières minutes du match de gérer le score par 

des montées de balles en encaissant seulement 3 

buts. 

Ce sont des filles ravies et en pleine confiance qui 

ont pu rapidement regagné les fêtes d’Asson jusqu’à 

une heure tardive… 

Elles reçoivent ce week-end Angoulême Charente, 

une équipe qui est largement à leur portée pour 

seulement le 2ème match à domicile de la saison. Je 

ne doute pas de leur motivation malgré qu’il n’y ait 

pas de bal après… Un effectif complet et le plein de 

confiance engrangé le week-end dernier seront cer-

tainement nécessaire pour prétendre à une pre-

mière victoire à domicile !!! 

Merci encore aux parents pour leur accompagne-

ment pour ce week-end, les précédents et les fu-

turs ! 

Sylvain MOURA  

 
 

-18 ans FILLES           Franck VIGNAUD, Sylvain MOURA 

 

Derby contre nos voisins de Bruges (37-21).  
Belle rencontre où le collectif a montré de grosses 
améliorations. Le jeu rapide en première mi-temps 
nous a permis de creuser l’écart. L’avance au score 
nous permettra de mettre en place plusieurs combi-
naisons.  
Le sérieux des entraînements commence à payer.  
Félicitations !  

Éric LABARRÈRE  

-15 GARÇONS        Érika SAUBATTE, Éric LABARRÈRE 

 

      
     

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 MERIGNAC HANDBALL 15 5 5 0 0 182 110 72

2 COGNAC ALJO 14 5 4 1 0 204 136 68

3 LEOGNAN HANDBALL 13 5 4 0 1 160 130 30

4 US NAFARROA HANDBALL 11 5 3 0 2 166 144 22

5 COTE BASQUE HANDBALL 11 5 3 0 2 138 110 28

6 AS URRUNARRAK 10 5 2 1 2 160 166 -6

7 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 9 5 2 0 3 127 137 -10

8 ASSON SPORTS 9 5 2 0 3 124 152 -28

9 US MIOS BIGANOS 8 5 2 0 3 118 135 -17

10 US TYROSSE 7 5 1 0 4 149 183 -34

11 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 7 5 1 0 4 124 178 -54

12 HBC MARMANDAIS 5 5 0 0 5 127 198 -71

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS 3 1 1 0 0 37 21 16

2 ASSOCIATION SPORTIVE MADIRAN 3 1 1 0 0 29 21 8

3 BUROS HB 2 1 0 1 0 25 25 0

4 ZIBERO SPORTS TARDETS 2 1 0 1 0 21 21 0

5 LESCAR HB 2 1 0 1 0 25 25 0

6 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 2 1 0 1 0 21 21 0

7 US SAINT PALAISIENNE  HB / IRISARTARRAK HB 2 1 1 0 0 1 21 29 -8

8 OSSAU HANDBALL CLUB / BRUGES SPORTS 64 1 1 0 0 1 21 37 -16



Ze Nious de Nouste 

 

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

 
 En ce dimanche matin des fêtes d'Asson, nos filles 

avaient RDV à la salle à 8h45 pour aller jouer à Bar-

zun. En pleine forme, mais quelque peu surprises de 

voir sortir du bocal les derniers festayres ! Ne se dou-

tant pas une seconde que quelques années plus tard 

se seront elles les festayres ! ! 

Mais pour le moment, il faut attaquer la 2ème phase 
de brassage niveau haut à Barzun.  
Les filles attaquent ce match par le bon bout,  une 
grosse défense leur permet de récupérer des ballons 
bien négociés et ainsi, de creuser un écart confor-
table pour pouvoir se libérer et finir ce premier tiers 
temps à 9-20. Une confiance et un collectif retrouvé, 
les filles déroulent sur les deux derniers tiers 
temps pour l’emporter 23-33 
Et voici la première victoire de la saison, le premier 
cri de guerre qui fait chaud au cœur! Mais pas autant 
que de voir le sourire illuminer le visage des filles et 
bien sûr celui des parents ! 
 Ce samedi après-midi, c'est le Pays de Neste qui 
vient défier nos -13. En espérant enchaîner une deu-
xième victoire… 
Assou, Assou ! 

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

  

 

      
     

Bonne entame de deuxième phase pour nos deux 
équipes de -15 F. Samedi dernier, les victoires ont été 
assurées à Bruges. 
L'équipe 2, composée des plus jeunes joueuses, a 
remporté son match contre Ossau 2 (25-15). La partie 
n'était pas gagnée d'avance car, en première mi-
temps, la défense adverse a posé de sérieuses diffi-
cultés à nos attaquantes. D'autant plus que celles-ci 
n'étaient pas en réussite au tir (25/52). Prochain 
match à domicile samedi matin, à 9h30, face à Buros 
qui a affronté l'équipe 1 lors de la première phase. 
L'équipe 1, quant à elle, a bien géré son match du 
début à la fin. Les filles ont joué collectif. Le ballon a 
bien circulé d'une aile à l'autre pour souvent finir au 
fond du filet. Les arrières lancées ont su prendre des 
initiatives de loin ou dans des duels. Victoire contre 
Ossau 1 (31-11). L'état d'esprit et l'engagement de ce 
match sont à réitérer à Gan, samedi à 10h. 

Florence DESBOIS 
 

-15 F1 

-15 F2 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 PAYS DES NESTES HANDBALL 3 1 1 0 0 39 18 21

2 ASSON SPORTS 3 1 1 0 0 33 23 10

3 ENTENTE BARZUNAISE 1 1 0 0 1 23 33 -10

4 LASSEUBE HANDBALL 1 1 0 0 1 18 39 -21

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS / BRUGES SPORTS 64 3 1 1 0 0 31 11 20

2 HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE HB 3 1 1 0 0 32 22 10

3 SUKIL HAND CAMBO 1 1 0 0 1 22 32 -10

4 OSSAU HANDBALL CLUB 1 1 0 0 1 11 31 -20

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BUROS HB 3 1 1 0 0 39 14 25

2 ASSON SPORTS / BRUGES SPORTS 64 2 3 1 1 0 0 25 15 10

3 OSSAU HANDBALL CLUB 2 1 1 0 0 1 15 25 -10

4 SUKIL HAND CAMBO 2 1 1 0 0 1 14 39 -25



 

-11 ans GARÇONS          Ludo  CAZAJOUS, Romain CAZAJOUS,  

Franck LANOT-GROUSSET, Thomas SAINT-PAUL 

     
Retour sur notre dernier match à Billère après une 
trêve de 15 jours. Nos jeunes loups ont rendu leur 
plus mauvaise copie de l’année… Manque 
d’agressivité, pas assez de projection en attaque. 
Résultat des courses, nous nous sommes logique-
ment inclinés sur le score de 39-5. Malgré tout, notre 
effectif était bien plus jeunes car Billère comptait 
quasiment que des secondes années. Il faut repartir 
au combat le plus vite car ce week-end, nous rece-
vons Hendaye qui a gagné son premier match  dans 
cette phase de pré-excellence contre Orthez 12-4. 
Rendez-vous dimanche, à 12h 30 

Ludo CAZAJOUS 
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60 ans d’Asson Sports 

17-18 juin 2023 

-13 ans GARÇONS        Vincent CANEROT, Julien BONFANTI, Julien BAUDET 

 

Equipe 1 -13G 
Déplacement à Saint-Pée-sur-Nivelle en ce dimanche 
matin pour l’équipe 1 afin de démarrer  cette nou-
velle série de match en Pré-excellence. 1er tiers temps 
à l’avantage de nos jeunes loups : le jeu rapide tout 
terrain permet de prendre l’avantage sur des gabarits 
un peu plus costauds que nous. Le deuxième tiers 
temps sera un chassé-croisé où St Pée prend le des-
sus, le manque de profondeur de notre banc se fait 
sentir. Ce chassé-croisé continuera à l’avantage de St 
Pée jusqu’à l’entrée dans le money time où nos 
jeunes se sont jetés dans la bataille pour arracher le 
match nul. Malgré le contexte difficile (manque de 
rotations, décisions arbitrales litigieuses), les gars ont 
montré une force de caractère pour aller chercher 
cette égalité. Ils ont également appliqué les con-
signes et ajustements tactiques donnés par leur 
coach. Le travail produit à l’entrainement porte ses 
fruits. Un état d’esprit se forme, il y a des attitudes 
qui ne trompent pas.  
Pour ce week-end, match à domicile contre Tardets. 
Espérons une victoire pour continuer sur cette dy-
namique. 

Equipe 2 -13G 
L'équipe 2 s'est déplacée à Tarnos avec un effectif 
réduit suite à quelques désistements de dernière 
minute. Sans remplaçants, nous sommes allés faire 
un match contre une équipe qui était avec un effec-
tif maximum, nous avons pris une petite raclée mais 
nous avons progressé et les joueurs, comme l'en-
traîneur, ont accepté la défaite. L'essentiel comme 
on dit souvent était de participer car le niveau des 
deux équipes n'était pas égal et l'adversaire était 
plus fort. Notre équipe formée de plusieurs débu-
tants à tout à apprendre et je pense que la saison 
sera riche en formation pour ces jeunes. 
Ce week-end, un match difficile nous attend aussi. 
On essaiera de donner une bonne image de notre 
groupe tant en investissement quand état d'esprit. 
 Assou, Assou ! 

 Julien BAUDET 
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ZIBERO SPORTS TARDETS 3 1 1 0 0 44 12 32

2 ASSON SPORTS 2 1 0 1 0 21 21 0

3 SAINT PEE UNION CLUB 2 1 0 1 0 21 21 0

4 ORTHEZ HANDBALL 1 1 0 0 1 12 44 -32

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 SICS BOUCAU TARNOS 3 1 1 0 0 42 15 27

2 BUROS HB 3 1 1 0 0 26 23 3

3 MONTAUT HB 1 1 0 0 1 23 26 -3

4 ASSON SPORTS 2 1 1 0 0 1 15 42 -27

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 3 1 1 0 0 39 5 34

2 STADE HENDAYAIS HB 3 1 1 0 0 12 4 8

3 ORTHEZ HANDBALL 1 1 0 0 1 4 12 -8

4 ASSON SPORTS 1 1 0 0 1 5 39 -34



Ze Nious de Nouste 

 

  

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

Après un stage fructifiant sous l’œil professionnel de 
Franck Vignaud, nos petites sont désormais prêtes à 
retrouver les terrains pour cette deuxième phase. Ce 
week-end, nous nous rendrons à Bordes pour tenter 
de décrocher la première victoire de la saison ! On 
compte sur les filles pour donner le maximum 
d’elles-mêmes et représenter au mieux le maillot 
assonais et ses couleurs !  
Assou, Assou !  

Thylane JOUSSELIN 
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HAND LOISIR     Thylaine JOUSSELIN, Charlène CAZENAVE, Carla LAGIÈRE 

Les anciens sont toujours actifs et depuis le pre-

mier Nouste nous avons eu la chance de disputer 

un match contre Lescar, à Asson, soldé par une 

victoire mais également un tournoi organisé par 

Lourdes où le miracle n’a toujours pas eu lieu et au 

terme duquel nous échouons au pied du podium. 

Vous trouverez ci-dessous quelques photos illus-

trant la qualité de nos actions mais également la 

bonne humeur ambiante et le respect des con-

signes sur l’hydratation des seniors. 

Nous enchainerons avec une rencontre face à nos 

voisins de l’USCN, le vendredi 18 novembre, à 

20h30. 

Il est également plaisant de constater que notre 

groupe se régénère avec l’arrivée de nouveaux 

membres masculins et féminins que vous pouvez 

découvrir sur la photo ci-dessous, répétition gran-

deur nature de celle du calendrier. Je vous les présenterai 

dans une autre édition. 

Notez que l’équipe et capable de réaliser un grand écart 

surprenant, un peu comme celui magnifiquement maitrisé 

par le joueur de Nousty, en alignant sur le même terrain la 

légende des parquets, le taulier aux 60 printemps, Thierry 

NEGRE, fraichement retraité des pétrins et la tout juste 

majeure, Chloé SAVIN, qui nous a rejoint en septembre. 

Nous souhaitons également un bon rétablissement à ZAC TOUZET 

dont l’auriculaire a gouté de trop près au sol à Bétharram. Contact 

qui lui a valu un court passage aux urgences mais comme vous le 

voyez, tout est rentré dans l’ordre. 

Nicolas CRISTOBAL 

 

 

 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BUROS HB 2 3 1 1 0 0 6 5 1

2 BORDES SPORTS 2 1 1 0 0 1 5 6 -1

3 ASSON SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0


