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Corinne TROUILH  

Marine SAUBATTE 

Co-présidentes  

 

 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Ce soir, nos Seniors Garçons (Nationale 2), 3èmes, reçoivent le CJ Bouguenais HB, 10èmes. 
Après leur victoire obtenue à L’Union, le week-end dernier, nous espérons les voir re-
nouveler le même résultat aujourd’hui. Le match aller s’était soldé par une victoire 
(28-29) dans les derniers instants. 

Merci à toutes et à tous pour avoir participé à la vie du club en ayant acheté le calen-
drier 202. Merci également aux licenciés qui ont œuvré pour cette vente très impor-
tante pour les finances et la notoriété d’Asson Sports. 

Nous vous rappelons que les 60 ans du Club auront lieu les 16 et 17 juin 2023 et nous 
remercions toutes les Commissions qui se mobilisent déjà pour cet évènement. Toute 
personne intéressée pour participer à son organisation peut se rapprocher de nous 
deux. 

Assou, Assou !  

 

60 ans d’Asson Sports 

16-17 juin 2023 

La commission 60 ans d’Asson Sports 

en plein travail… 



 

SENIORS GARÇONS(1)  NATIONALE 2    Nicolas SICRE, Jérôme GASSIE, Baptiste ESCOUTE 
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ASSON reçoit BOUGUENAIS, samedi 11 janvier, 19h 

Saison 2022-2023, n° 6 

Voilà plus de deux mois que 
nous n’avons pas joué dans 
notre salle, c’est donc un plaisir 
de revenir ce soir devant vous.  
Nous nous étions quittés sur une 
belle victoire face à un préten-
dant aux premières places, LI-
BOURNE. Une victoire très im-
portante comptablement.  

S’en est suivi une longue trêve de 7 semaines, diffi-
cile à gérer pour tous. Les joueurs ont eu besoin de 
souffler après cette première partie de saison réussie 
mais éprouvante pour les corps et les têtes.  
La reprise, pour notre dernier match de la phase aller 
à Irissarry s’est soldée par une défaite (30-24 ). En-
core à la bagarre à la mi-temps, nous avons explosé 
défensivement, concédant 17 buts face à la 9ème at-
taque du championnat. Absents dans le combat, nous 
n’avons pas mis les ingrédients nécessaires pour 
jouer un derby et nous l’avons payé. 
Le week-end dernier, match pas si simple chez la 
lanterne rouge, l’Union. Nous prenons le score dès 
les premières minutes. Malheureusement, nous of-
frons trop de situations de tirs à 6m et concédons 
trop de penaltys ce qui les maintient à hauteur. En fin 
de première mi-temps, nous avons l’occasion de 
creuser l’écart mais on encaisse 2 buts qui les rap-
prochent à une longueur. En deuxième mi-temps, le 
scénario est identique, nous avons des occasions 
pour creuser l’écart mais l’Union recolle à chaque 

fois. En fin de rencontre, nos rotations vont faire la 
différence. Thomas Laban utilisé pour l’occasion sur 
le poste de demi-centre va se régaler en étant impli-
qué sur 9 buts dans le dernier quart d’heure. À noter 
la très bonne partie de nos 2 gardiens qui terminent 
avec 21 arrêts. Une victoire précieuse qu’il faudra 
confirmer ce soir face à BOUGUENAIS.  
Cette équipe, en difficulté au classement (10ème) 
n’est pas, selon moi, à sa place. Il faudra donc se 
méfier car cette équipe est complète et joue très 
bien lorsqu’elle est en confiance. Il nous faudra donc 
imposer notre projet de jeu du début à la fin pour ne 
pas les faire espérer.  
Nous aurons besoin du soutien de notre public pour 
continuer sur notre lancée. 

Nicolas SICRE 
 

40 MATHIEU Alexis 

16 GAUBERT Enzo 

  
11 BAGET Quentin 

6 CAPDEVIELLE Clément 

17 GAUBERT Alban 

87 LABAN Thomas 

22 LABARRÈRE Maxime 

7 LANOT-GROUSSET Franck 

23 N’MILY-BOURGEOIS Yliane 

 4 PÉDEBERNADE Pierre 

10 POMMÉ Simon (cap) 

13 SENTURIER Rémy 

97 TOUZILLIER Killian 

18 VETTOREL Kévin 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BRUGES 33 HANDBALL 32 12 10 0 2 375 328 47

2 ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL 31 12 8 3 1 371 337 34

3 ASSON SPORTS 29 12 7 3 2 359 347 12

4 IRISARTARRAK HB 26 12 6 2 4 315 314 1

5 HBC LIBOURNE 25 12 5 3 4 341 325 16

6 ST NAZAIRE HANDBALL 24 12 5 2 5 355 358 -3

7 LIMOGES HAND 87 23 12 5 1 6 359 339 20

8 ASPOM BEGLES HB 22 12 4 2 6 294 322 -28

9 STADE HENDAYAIS HB 22 12 4 2 6 312 332 -20

10 CJ BOUGUENAIS HANDBALL 21 12 4 1 7 360 351 9

11 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB 19 12 3 1 8 334 353 -19

12 AS L'UNION HANDBALL 14 12 1 0 11 287 356 -69
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SENIORS FILLES(1)  NATIONALE 3        Jérémy MARIET, Samuel JOUSSELIN, 

 Retour de nos gazelles sur le terrain 
pour cette nouvelle année 2023. 
Après une première partie de sai-
son plus que réussie (9 victoires en 
10 matchs), un maintien déjà vali-
dé, c'est l'esprit plus léger que les 

coéquipières de Marine Clavaret entament cette deu-
xième partie de saison en play-off avec l'objectif de 
jouer les premiers rôles et de potentiellement termi-
ner dans les 3 premières places de cette poule qui 
nous emmèneraient tout droit en Nationale 2, niveau 
que les filles n'ont jamais connu et donc qui serait une 
grande première pour nous tous. Pour cela nous al-
lons devoir affronter les meilleures équipes des 3 
poules de ce début de saison, à savoir : Corrèze, Pra-
hecq, Pessac, Marmande et Lucq/Oloron. Petit retour 
sur les 3 premiers matchs que nous avons jouer. 

Pour débuter, nous avons reçu Corrèze, adversaire 
que nous avions affronté l'année précédente en finale 
pour le titre de championne de Pré-Nationale. Les 
filles font une entame parfaite et profitent des es-
paces laissés par notre adversaire. Au bout de 15 mi-
nutes, l'écart est déjà fait (9-1). De plus, Corrèze mul-
tiplie les grosses fautes défensives et les sanctions 
tombent (2 cartons rouges directs). Malgré cela, un 
petit relâchement de nos vertes permet à notre ad-
versaire du jour de recoller à 3 buts à la pause (15-12). 
Les filles gèrent bien leur seconde période, bien ame-
nées par une Alicia Monrepos, impériale dans ses 
buts. Tout n'as pas été parfait sur ce match. Le début 
de match nous a fait du bien mais nous avons peut-
être laissé un peu trop d'énergie. Les impacts ont été 
très forts aussi. Notre adversaire, très agressif défen-
sivement, était même par moment à la limite du rai-
sonnable. Score final 28-23 et un premier succès qui 
nous lance parfaitement dans ces play-offs.  

Pour la deuxième rencontre, nous avons pris la direc-
tion de Prahecq (près de Niort). Un très long dépla-
cement donc, placé sous le signe de la bonne humeur, 
avec l'objectif d'enchainer avec une deuxième vic-
toire. Le début de match est parfait, tout comme face 
à Corrèze, les gazelles prennent les devants et le large 
assez rapidement (1-9) au bout de 15 minutes. La 
défense est excellente autour de Marion Lyssandre et 
les contres attaques éclairs de Céline Barbé et Elsa 
Galand font mouche. Nous rentrons au vestiaire avec 
une avance de 4 buts (10-14). Le début de seconde 
mi-temps est bon, les filles continuent leur marche 
avant et reprennent une avance de 7 buts. A 15 mi-
nutes de la fin, changement de défense côté Prahecq. 
Notre adversaire passe en 2-4 et c ‘est la ... panique à 
bord ! Les gazelles enchainent les pertes de balles et 

le score diminue (20-24 à la 45ème). Un petit temps 
mort, quelques ajustement et voilà nos vertes de re-
tour. Le dernier quart d'heure montre bien que nous 
sommes au-dessus physiquement. Nos adversaires 
explosent. Caitlin Boyd fini d'écœurer les dernières 
offensives adverses. Score final 26-35 et la satisfaction 
de ne pas avoir fait le voyage à vide. 

Derniers matchs avec la réception de Pessac il y a 15 
jours. Equipe réserve de la Nationale 1 qui comporte 
beaucoup de jeunes joueuses mais aussi beaucoup de 
qualités. Le début de match est difficile. On encaisse 
un 3-0 d'entrée. La gardienne adverse nous fait mal 
(17 arrêts au total), mais les filles se libèrent enfin, 
Erika Saubatte et Elise Dupey portent les gazelles avec 
elles et la rencontre s'équilibre désormais. A la pause, 
les vertes accusent un retard de 4 buts (11-15). Le 
retour du vestiaire est difficile, à 15 minutes du coup 
de sifflet final la bande à Miju est mené (19-24). Oui, 
mais voilà que les gazelles n'ont pas dit leur dernier 
mot. Sorties du temps mort, les filles trouvent encore 
la force de revenir et infligent un 4-0 aux violettes de 
Pessac (23-24). Il reste 10 minutes à jouer. Marie Ber-
thoumieu enchaîne les "cartouches" en défense et 
Lucie Desbois excelle dans le domaine du penalty 
(9/9). Elles égalisent (27-27) à 2 minutes de la fin. Une 
double exclusion adverse nous met en situation favo-
rable. Malheureusement, le possible manque d'expé-
rience à gérer le money-time nous fait défaut et nos 
gazelles s'inclinent sur la fin (27-29). Une défaite qui 
fait mal mais qui va énormément nous faire grandir 
pour la suite.  

Nous sommes toujours dans le bon wagon de tête, 
nous savons que l'une des trois premières places nous 
enverrait directement en Nationale 2, la route est 
encore longue et nous apprenons à chaque rencontre. 
Les filles se battent chaque semaine et chaque week-
end sur le terrain pour représenter fièrement nos 
couleurs. L'ambiance dans les tribunes au dernier 
match était incroyable. C'est pour des moments 
comme cela aussi qu'on aime ce sport. Alors, un grand 
merci à vous tous chers supporters ! Les gazelles vous 
attendent encore nombreux le 25 Février pour la ré-
ception de Marmande, match capital pour la course à 
la montée ! 

Jérémy MARIET 

 Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 HBC OLORON / HBC LUCQ DE BEARN 9 3 3 0 0 104 78 26

2 ASSON SPORTS 9 3 2 0 1 90 78 12

3 STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 2 7 3 2 0 1 87 84 3

4 HBC MARMANDAIS 7 3 1 0 2 90 101 -11

5 CORREZE HANDBALL 5 3 1 0 2 77 91 -14

6 PRAHECQ HBC 5 3 0 0 3 86 102 -16



 

SENIORS GARÇONS(2) REGION PRE-NATIONALE    David CLAVARET  

 

      
     

Objectif 2 sur 3 
Depuis le dernier NIOUS datant 
de 2022 et après quasiment 2 
mois de trêve, les SG2 ont repris 
le chemin de la compétition le 
week-end du 21 janvier en terre 
souletine pour un derby face à 
Tardets. 
Il nous fallait une victoire car 

après un mois de novembre et décembre compliqué, 
nous sommes partis en trêve avec un match nul frus-
trant à domicile face à Saint Médard, concurrent pour 
le maintien (28-28). 

C’est donc avec un bilan 3 défaites et 1 nul sur les 4 
derniers matchs que nous nous rendions dans le chau-
dron Souletin :  10° à l’extérieur (et pas mieux à 
l’intérieur), échauffement dehors car retard sur le 
match précédent. Le décor est posé. Cela s’apparente 
à un match piège avec 2 équipes qui veulent se sauver. 
Nous partons avec une équipe remaniée. Les deux 
équipes ont plusieurs blessés. Les Assonnais prennent 
le match par le bon bout avec une grosse défense et 
une attaque efficace. Nous menons rapidement (1-4) 
mais tout en restant solides défensivement nous man-
quons beaucoup de tirs et de penaltys (5 au total sur 
le match). Les défenses ont pris le pas sur l’attaque 
bien aidé par notre gardien aussi. Après pas grand-
chose à se mettre sous la dent, nous sommes devant 
au planchot à la mi-temps sur le gros score de 6-10. La 
2

ème
 mi-temps est rude défensivement : 10-14 au bout 

de 10 min puis… 14-14, 15min plus tard ! Tardets re-
colle. Il reste 10min. Nous marquons encore un penal-
ty pour passer à 14-15  et après de grosse séquence 
défensive et des arrêts gardien, nous allons nous im-
poser dans ce match de la peur sur un score de 15-18. 
Ouf… A défaut d’être jolie et efficace, ce match à 3 
points est important pour le reste de la saison, face à 
un concurrent direct. À noter l’état d’esprit des 
joueurs et la solidarité défensive. Bravo a tous. 

Le week-end du 28 janvier, nous nous rendions du 
côté de Canéjan, 3

ème
 de la poule. Nous partons avec 

un effectif fourni (10 joueurs). Encore beaucoup de 
changements par rapport au match de Tardets. Les 
consignes sont claires : se faire plaisir et jouer sans 
pression. Nous commençons le match de fort belle 
manière. On tient tête à la belle équipe de Canéjan (5-
4), puis gros trou d’air où, même après le temps mort 
posé, nous sommes sans solutions (14- 5) Aïe !... Avec 
une fin de première mi-temps plus aboutie, nous arri-
vons à la pause (18-11). Après quelques consignes à la 
mi-temps, les joueurs retrouvent leur handball. Tout le 
monde se lâche, bien aidé par notre gardien. Nous 
faisons douter Canéjan. À 15 min de la fin, nous reve-
nons à 24-22 puis le manque de rotations se fait res-
sentir. Nous perdons beaucoup de balles et nous 
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sommes punis en contre-attaque. Défaite : 33-25. Le score 
est lourd par rapport à la prestation des joueurs. Ce fut un 
match très abouti où les joueurs ont pris leurs responsabili-
tés. Même ceux qui ont plus l’habitude d’évoluer en équipe 
3, tout le monde s’est fondu dans le collectif. Je remercie 
les joueurs une fois de plus pour leur état d’esprit car ils 
n’ont rien lâché. 

Le week-end dernier, nous recevions la lanterne rouge 
Bayonne/Hendaye qui est restée sur 1 victoire et 1 nul mais 
qui est arrivé avec des joueurs ayant évolué avec la N2 
cette année. Le message est clair : ils viennent chercher 
quelque chose à Asson pour espérer se maintenir… Après 
avoir récupéré quelques cadres mais avec encore des bles-
sés, le message de la semaine était clair : gager pour 
s’éloigner des concurrents au maintien. La première mi-
temps est équilibrée : un coup Hendaye est devant puis 
c’est nous… on prend 3 buts d’avance (11-8), puis encais-
sons un 3-0… À la mi-temps, le score est de 13-12 en notre 
faveur. La 2

ème
 mi-temps démarre fort. Hendaye nous met 

le feu pendant 10min et prend 2 buts d’avance (14-16). Je 
ne pose pas de temps mort car je sens que les joueurs ne 
paniquent pas et notre défense tient une fois de plus la 
route. Petit à petit, les Assonnais accélèrent, les rotations 
amènent un véritable plus à l’équipe et nous prenons 3 
buts d’avance. Puis Hendaye change sa défense pour une 
défense étagée. C’est à ce moment-là que les manieurs de 
ballons reviennent sur le terrain pour enfoncer le clou et 
finalement s’offrir une belle victoire sur le score de 28-21. 
Match maitrisé où les cadres ont répondu présents pen-
dant 1h. Victoire très, très importante. Le maintien n’est 
pas encore acquis mais on s’en rapproche. 

Nous allons enchainer 2 déplacements : à Bruges 33 (10
ème

) 
puis à Bègles. Si nous revenons avec 2 victoires, le maintien 
sera acquis et on pourra espérer viser plus haut et s’offrir 
une belle fin de saison. Mais pour cela, il va falloir une 
mobilisation de tout le monde à l’extérieur. Début janvier, 
j’avais dit aux joueurs que sur les 3 prochains matchs 
l’objectif était d’en gagner 2. L’objectif est atteint. 

Maintenant, nous allons discuter sur des objectifs à moyen 
terme : de gros matchs qui arrivent à domicile Andernos, 
Villenave… et des déplacements d’où, j’en suis persuadé, 
les Assonnais ramèneront quelque chose. Prochain match à 
domicile justement Andernos, leader de poule et grosse 
écurie de notre championnat qui se présentera le samedi 
11 mars, à 19h. 
Nous remercions les supporters venus en nombre, samedi 
dernier, pour nous pousser et encourager. Cela fait plaisir. 
Sachez que les joueurs donnent le maximum à chaque fois. 
Nous vous attendons donc nombreux le 11 mars pour les 
soutenir. 
ASSOU ASSOU 

David CLAVARET  
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SENIORS FILLES(2) DEPARTEMENTALE     Loïc CANET, Lauryn GUILLON, Cédric BAS 

 

 

Nouveau championnat pour nos seniors filles 2. Après la 
qualification en excellence départementale, il est tant 
pour nos vertes et noires de continuer sur la lancée de 
leur première phase. Premier match à Denguin chez les 
1ères de l'autre poule. Défaite de 5 buts mais rien d'alar-
mant pour le reste du championnat. Les deux autres 
matchs étaient face à Oloron qu'on avait battue à deux 
reprises en première phase et Lagunak. Deux 
matchs qui ont été remportés facilement avec un 
match parfait face à Oloron. Le match contre La-
gunak a été un peu plus laborieux. Mais victoire 
+15 quand  même. Puis un  déplacement à Lons 
que l'on avait aussi battue à deux reprises. Une 
première mi-temps maitrisée (+5), puis effondre-
ment en seconde mi-temps. Plus de communica-
tion en défense, plus de jeu collectif en attaque et 
trop de précipitation. Défaite (-5). Phase aller ter-
minée, nos vertes et noires sont actuellement 
2èmes avec un match d'avance. Si l'objectif d’une 
montée en pré-région veut être atteint, il nous 
faudra réaliser un 4/4 sur les prochains matchs.  

Loïc CANET 
 
 

SENIORS GARÇONS(3) DEPARTEMENTALE    Arnaud MONGUILHET 

 

      
     

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ESPRIT LONS HANDBALL 9 3 3 0 0 88 63 25

2 ASSON SPORTS 2 8 4 2 0 2 115 92 23

3 HANDBALL CLUB DE DENGUIN 7 3 2 0 1 78 80 -2

4 OLORON 2 / HBC ASPOIS / LUCQ DE BEARN 2 5 3 1 0 2 86 101 -15

5 ASC LAGUNAK 3 3 0 0 3 66 97 -31

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 3 31 11 10 0 1 358 275 83

2 IRISARTARRAK HB 3 29 11 9 0 2 327 270 57

3 ESPRIT LONS HANDBALL 21 11 5 0 6 309 356 -47

4 US BOSDARROS 20 10 4 2 4 265 273 -8

5 US SAINT PALAISIENNE AMIKUZE HB 20 11 4 1 6 317 322 -5

6 SAINT PEE UNION CLUB 20 10 5 0 5 272 276 -4

7 ASSON SPORTS 3 19 11 4 0 7 309 327 -18

8 STADE HENDAYAIS HB 3 / AVIRON BAYONNAIS 2 19 11 3 2 6 281 310 -29

9 HANDBALL CLUB DE DENGUIN 13 10 1 1 8 258 287 -29

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 37 13 12 0 1 438 344 94

2 VILLENAVE HBC 35 13 11 0 2 406 305 101

3 CANEJAN HBC 30 13 8 1 4 376 342 34

4 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 29 13 7 2 4 397 375 22

5 IRISARTARRAK HB 2 29 13 7 2 4 343 332 11

6 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 28 13 7 1 5 368 336 32

7 ASPOM BEGLES HB 2 27 13 7 0 6 348 338 10

8 ASSON SPORTS 2 26 13 6 1 6 358 361 -3

9 BRUGES 33 HANDBALL 20 13 3 1 9 348 398 -50

10 ST MEDARD HANDBALL 18 13 2 1 10 284 365 -81

11 ZIBERO SPORTS TARDETS 2 17 13 2 0 11 309 366 -57

12 STADE HENDAYAIS HB - AVIRON BAYONNAIS HB 16 13 1 1 11 296 409 -113

SG2 
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Depuis le dernier Nious du 3 décembre, des résultats 
mais surtout un investissement en dents de scie pour 
nos 18F. 
En fin d'année civile, une belle victoire (30-19) face à 
Mios. L'écart se met en place et s'accentue pendant 
60 minutes. Une grosse défense validée par notre 
gardienne qui effectue une vingtaine d'arrêts ! 
La reprise avait lieu le week-end du 7 janvier avec un 
déplacement pimenté à Nafarroa. Les filles passent 
complètement à côté de la première période et se 
retrouvent alors menées 17-8. En seconde mi-temps, 
les vertes arrivent à rivaliser mais les basques sont en 
gestion et cela donne une défaite logique (31-20). 
Pour le dernier match de la phase aller, c'est un gros 
client de notre championnat qui se présentait avec la 
venue de Côte Basque. La première mi-temps est 
équilibrée et avec plus de précisions, nous pourrions 
être plus au contact (12-17). Lors de la reprise, la fa-
tigue se fait ressentir face à un adversaire puissant qui 
présente des joueuses aux gabarits de séniors. Nos 
rotations n'arrivent pas à apporter l'énergie néces-
saire. Défaite : 17-29. 
Ce sont alors les 3èmes du championnat qui se présen-
tent à la salle Jean Labarerre. Lors du match aller, 
nous avions chuté (39-21) à Léognan. Nous étions 
encore hors sujet pour rivaliser. Ce match était une 
bonne grille d'évaluation pour voir le chemin effectué 
depuis par les filles. Les jeunes effectuesnt leur meil-

leur match de la saison et infligent aux girondines 
seulement la 3ème  défaite de la saison. Victoire (28-
25) dans une belle ambiance avec un jeu rapide qui 
fait plaisir à voir, jumelé à un fort engagement dé-
fensif. 
Pour clôturer ce bloc de matchs, nous recevions 
l'équipe de Tyrosse que nous avions dominée à l'al-
ler. L'occasion était belle pour confirmer les progrès 
aperçus sur le match de Léognan. Nous passons 
complètement à côté de la première période et 
même si on se rapproche en fin de match, la défaite 
est logique. 
Cette instabilité entre les matchs et même les mi-
temps est très frustrante. Elle s'explique par plu-
sieurs choses : un effectif réduit avec des blessures. 
Ceci est un point que l'on ne maîtrise pas mais il y a 
d'autres éléments que nous pouvons maîtriser 
comme : plus d'assiduité aux séances, plus d'inves-
tissement et de combat le jour des matchs, ne pas 
louper un match pour une raison qui n'est pas pri-
mordiale... Espérons que cette trêve nous permette 
de faire le point et de nous remettre dans le bon 
chemin ! 

Franck VIGNAUD 
 

-18 ans FILLES           Franck VIGNAUD, Sylvain MOURA 

 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 COTE BASQUE HANDBALL (-18F) 35 13 11 0 2 395 275 120

2 MERIGNAC HANDBALL 35 13 10 2 1 430 336 94

3 LEOGNAN HANDBALL 33 13 10 0 3 411 317 94

4 US NAFARROA HANDBALL 32 13 9 1 3 453 338 115

5 AS URRUNARRAK 28 13 7 1 5 380 361 19

6 COGNAC ALJO 26 13 6 2 5 390 376 14

7 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 23 13 5 0 8 320 351 -31

8 ASSON SPORTS 23 13 5 0 8 316 354 -38

9 US TYROSSE 20 12 4 0 8 349 388 -39

10 US MIOS BIGANOS 19 13 3 1 9 282 366 -84

11 HBC MARMANDAIS 18 13 2 1 10 337 498 -161

12 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 14 12 1 0 11 277 380 -103
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-17 GARÇONS REGIONALE   Franck VIGNAUD, Mathieu ESTURONNE, Stéphane DUPLEIX 

-18 GARÇONS DEPARTEMENTALE 

 

-17G-Régionale 
Reçu 5/5 pour nos -17G sur ce premier bloc de match 
de l'année. 
D'abord une belle victoire à La Rochelle (27-35) où on 
ne savait pas trop comment se situer après cette trêve 
de Noël. Nous avions décidé de couper complètement 
malgré une reprise de la compétition dès le 7 janvier. 
Nos jeunes ont trouvé la régularité nécessaire dans ce 
match pour construire la victoire pendant 60 minutes. 
Ensuite, 2 matchs "abordables" se présentaient à nous 
si on s'en réfère simplement au classement. La récep-
tion de Poitiers et de Brax amena finalement 2 matchs 
assez similaires dans lesquels nous allons faire beau-
coup d'erreurs techniques. Les prestations indivi-
duelles sont pauvres et nous devons attendre la der-
nière minute lors de ces 2 rencontres pour sceller les 
victoires (27-25 vs Poitiers et 31-30 vs Brax). Cela reste 
des scénarios de match très formateurs pour les gar-
çons car, en sénior, ils retrouveront pas mal de fin de 
match à suspense et ils se rendent ainsi compte que le 
coût du ballon dans ces moments-là est important. 
Un déplacement à Pessac se profile lors du quatrième 
match de ce bloc. Une entame difficile où on encaisse 
un 2-0 mais c'est seulement presque 15 minutes plus 
tard que les violets marqueront leur troisième but. 
Notre emprise sur le match est alors totale. On con-
serve une avance de 4-5 buts toute la rencontre pour 
finalement s'imposer 26-31. On efface ainsi la frustra-
tion de cette défaite d'un but à la maison lors du 
match aller et validons surtout les progrès réalisés 
depuis pour attaquer une défense étagée notamment. 
Le week-end dernier, nous recevions les leaders du 
championnat. Libourne venait en terre Ossaloise avec 
seulement 1 défaite. Je tenais à ce que l'on joue au 
moins une fois dans la salle de Jules et Quentin qui, 
comme les autres, sont exemplaires en terme d'in-
vestissement et qui méritaient donc de jouer de-
vant leur public (pour rappel nous avons une en-
tente avec Ossau mais c'est Asson qui absorbe 

100% des frais de déplacements et arbitrage). La 
salle est bien garnie pour l'occasion. Mais comme la 
semaine précédente, nous mettons du temps à nous 
relâcher. Un temps mort à 1-4 avec une réaction des 
joueurs mais toujours sans réussite. 3-8 pour les 
Girondins et les mouches commencent à changer 
d'âne. Lors du second quart d'heure nous prenons la 
mesure de l'évènement et, en exploitant à la perfec-
tion nos supériorités numériques, nous menons 14-
12 à la pause. Lors de la reprise nous maintenons 
une agressivité qui nous permet de grossir un peu 
notre avantage au score et de remporter une vic-
toire amplement méritée. 
Ce bloc de match est une réussite qui ne tombe pas 
du ciel. Depuis les vacances de la Toussaint nous 
effectuons régulièrement des séances de 2h30 le 
mercredi après midi en développant les compé-
tences individuelles de chaque joueurs et en affi-
nant nos relations à 2-3 constamment. Ce travail 
d'explosivité a rendu aussi les joueurs plus dyna-
miques. Avec une concentration plus importante sur 
les séances du vendredi et une maîtrise désormais 
du projet de jeu offensif, nous avons réduit la durée 
de nos temps faibles lors des matchs en trouvant 
des réponses tactiques aux changements de dé-
fenses adverses. 
Avec un effectif de 11 joueurs, sur 14 matchs nous 
avons joué 12 fois à 11 et 2 fois à 10... Je félicite 
donc les jeunes pour leur engagement. De même 
que nous n'avons pas paniqué lorsque nous 
étions un peu dans le dur en début de saison, à pré-
sent, nous ne devons pas nous emballer mais rester 
studieux pour la suite. 

Franck VIGNAUD 
 
 
 
 
 

 

-17G 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 38 14 12 0 2 494 376 118

2 ENTENTE LIBOURNE-COUTRAS-IZON 38 14 12 0 2 501 439 62

3 ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HANDBALL 38 14 11 2 1 501 407 94

4 BIARD HBC 37 14 11 1 2 537 423 114

5 STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 33 14 9 1 4 420 418 2

6 ASSON SPORTS 32 14 9 0 5 407 377 30

7 AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY 22 14 4 0 10 432 452 -20

8 ENTENTE PERIGOURDINE (-17M) 22 14 4 0 10 409 449 -40

9 US SAINTES HANDBALL 21 14 3 1 10 428 529 -101

10 GRAND POITIERS HANDBALL 86 19 14 2 1 11 400 467 -67

11 ENTENTE PERIGORD SUD OUEST HB 18 14 2 0 12 341 474 -133

12 BRAX - NERAC - AGEN (-17M) 18 14 2 0 12 428 487 -59
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-15 FILLES 1 et 2      Mathieu CALLIBET, Florence DESBOIS, Céline SEVILLE

  

 

      
     

Après avoir terminé deuxième de la poule de préex-
cellence, l'équipe 1 des -15F évolue désormais en 
excellence. Par leur sérieux, particulièrement en dé-
fense, les filles affichent un sans faute avec quatre 
victoires au compteur. Après le repos des vacances 
de février, un match important nous attend car il 
s'agira d'affronter l'équipe 1 de Tardets, également 
invaincue. Rdv samedi 25 février 16:30 à Asson pour 
encourager nos ''grandes''. 
 

La deuxième place dans la poule précédente a per-
mis à l'équipe 2 de se retrouver en honneur. Nos 
''petites'' font preuve de vaillance pour affronter 
trois équipes 1. Logiquement, elles occupent la troi-
sième place en alternant victoire et défaite après 
quatre journées. 
Après la pause hivernale, il faudra tout donner pour 
recevoir, dimanche 26 février, à 10h, l'équipe 1 de 
Lescar invaincue. Rdv donné pour également les 
soutenir. 

Céline, Florence et Mathieu. 
 
 
 
 

-15 F2 -15 F1 

-18G-Départementale 
Début de la nouvelle année et seconde phase avec un 
déplacement à Lescar avec un effectif diminué mais ca-
pable d'aller chercher un résultat. Malheureusement, ce 
n'est pas ce qui s'est passé. Les garçons n'ont jamais réussi 
à rentrer dans le match et ont mis en confiance Lescar qui 
a déroulé son jeu pour remporter le match (31-19). Une 
défaite qui fait très mal à la tête au vu de nos objectifs... 
Le dimanche suivant, nous nous sommes déplacés à Saint-
Palais avec également un effectif réduit, une réaction était 
attendue. Les garçons ont montré un autre visage avec 
une défense agressive et un jeu offensif rapide, l'écart 
s'est rapidement fait, mais conscient de l'importance de 
notre goal-average négatif, ils n'ont rien lâché et rempor-
tent ce match (13-30).  
Dimanche dernier, nous recevions Saint-Pée-sur-Nivelle, à 
Sévignacq, pour un match très matinal, à 10h. Nous avions 
un effectif pratiquement complet, pour le premier match 
d'une longue journée avec un enchaînement de ren-
contres. Les copains de U17 étaient présents en tribune 

pour donner de la voix ! Nous assistons à un très bon dé-
but de match avec la même dynamique que le dernier. 
Nous avons rapidement réussi à prendre le score puis nous 
avons creusé l'écart en deuxième mi-temps pour une bel-
levictoire (33-20). Mais pas d'euphorie, nous sommes 
conscients que les adversaires n'étaient pas au complet 
avec l'absence de leur meilleur buteur. Ce qui annonce une 
forte opposition au match retour, ils seront revanchards.  
Bilan positif avec un 2/3. Pprochain match à Sare pour la 
fin des matchs aller. 

Mathieu ESTURONNE  
 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

LESCAR HB 2 12 4 4 0 0 128 96 32

2 OSSAU HANDBALL CLUB / ASSON SPORTS 2 7 3 2 0 1 82 65 17

3 SAINT PEE UNION CLUB 5 3 1 0 2 83 93 -10

4 SARAKO URTXINTXAK 5 3 1 0 2 89 95 -6

5 US SAINT PALAISIENNE AMIKUZE HB 3 3 0 0 3 59 92 -33

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS / BRUGES SPORTS 64 12 4 4 0 0 101 68 33

2 ZIBERO SPORTS TARDETS 12 4 4 0 0 83 56 27

3 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL 8 4 2 0 2 93 88 5

4
HANDBALL CLUB GAN / LASSEUBE 

HB
6 4 1 0 3 79 92 -13

5 SAINT PEE UNION CLUB 5 4 0 1 3 72 94 -22

6 AS URRUNARRAK 5 4 0 1 3 57 87 -30

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 LESCAR HB 12 4 4 0 0 126 60 66

2 PAU NOUSTY SPORTS 10 4 3 0 1 100 77 23

3 ASSON SPORTS / BRUGES SPORTS 64 2 8 4 2 0 2 81 73 8

4 OSSAU HANDBALL CLUB 7 4 1 1 2 80 98 -18

5 ZIBERO SPORTS TARDETS 2 6 4 1 0 3 47 99 -52

6 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL 2 5 4 0 1 3 68 95 -27



Ze Nious de Nouste 

 

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

 Depuis le dernier Nious les filles sont allé chercher la 
qualification en honneur. Ce nouveau championnat 
qui a démarré en janvier est plus compliqué puisque 
nous comptons aucune victoire en 4 matchs (1 nul et 
3 défaites). Les résultats sont trompeurs, hormis le 
premier match à Urrugne (défaite -4 seulement), les 
filles ont livré de beaux matchs, avec du suspense et 
des remontées presque fantastiques. Avec à chaque 
fois le même scénario, elles gagnent le premier et 
dernier tiers temps mais craquent lors du deuxième 
avec un retard difficile à remonter. L’objectif des 
matchs restants est de continuer à faire de réels pro-
grès dans le jeu collectif et défensif, mais également 
de réussir à accrocher une ou plusieurs victoires afin 
,de récompenser le travail et la bonne mentalité des 
joueuses. A noter l’excellent soutien à domicile 

Depuis le dernier Nious, 3 victoires (Tardets 25-20, 
Irrissarry 28-18 et Bruges-Ossau 31-21) et 1 défaite 
(Lescar 30-29) sont à mettre à l'actif de nos jeunes 
assonnais. Ce qui nous amène déjà à plus de la moitié 
des rencontres jouées dans cette poule, débutée mi-
novembre, qualificative pour les phases finales. Le 
groupe, par son écoute et son investissement conti-
nue de progresser, et si l'on en juge par les watts qui 
se dégagent des vestiaires à l'issue des matchs, et au 
déguisement du "polio" qui s'étoffe au fur et à me-
sure, l'ambiance est plutôt bonne.  

Jérôme GASSIE 
 

-15 GARÇONS      Érika SAUBATTE, Éric LABARRÈRE, Jérôme GASSIE 

 

      
     

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

 

Equipe 1 -13G   Julien BONFANTI 
 
 

 

Equipe 2 -13G    Julien BAUDET 
 

comme à l’extérieur avec des parents qui viennent en 
nombre. On espère que c’est pas seulement pour 
avoir le plaisir de goûter à l’excellente sangria maison 
de chez Zuzulua, à Saint-Pée-sur-Nivelle… 

Mathieu, Anthony et Nico  
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Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 STADE HENDAYAIS HB 11 4 3 1 0 137 113 24

2 SAINT PEE UNION CLUB 10 4 2 2 0 131 120 11

3 LESCAR HB 9 4 2 1 1 109 109 0

4 ZIBERO SPORTS TARDETS 2 7 4 0 3 1 110 120 -10

5 AS URRUNARRAK 6 4 1 0 3 116 128 -12

6 ASSON SPORTS 5 4 0 1 3 99 112 -13

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ENTENTE BARZUNAISE 12 4 4 0 0 169 108 61

2 PAU NOUSTY SPORTS 12 4 4 0 0 126 104 22

3 ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 7 4 1 1 2 112 126 -14

4 ASSON SPORTS 6 4 1 0 3 126 142 -16

5 IRISARTARRAK HB 6 4 1 0 3 118 151 -33

6 ZIBERO SPORTS TARDETS 5 4 0 1 3 120 140 -20

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 HBC OLORON 12 4 4 0 0 169 99 70

2 ASSON SPORTS 2 10 4 3 0 1 116 99 17

3 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL 7 3 2 0 1 84 89 -5

4 ENTENTE LEE OUSSE 6 4 1 0 3 118 120 -2

5
ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 

2
5 3 1 0 2 74 91 -17

6 PAU NOUSTY SPORTS 2 4 4 0 0 4 70 133 -63

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 ASSON SPORTS 21 8 6 1 1 236 181 55

2 ZIBERO SPORTS TARDETS 21 8 6 1 1 212 176 36

3 LESCAR HB 18 8 4 2 2 241 218 23

4 BUROS HB 17 8 4 1 3 218 196 22

5 BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES 2 15 8 3 1 4 205 217 -12

6 ASSOCIATION SPORTIVE MADIRAN 14 8 2 2 4 210 231 -21

7 OSSAU HANDBALL CLUB / BRUGES SPORTS 64 12 8 1 2 5 171 212 -41

8 US SAINT PALAISIENNE HB / IRISARTARRAK HB 2 10 8 1 0 7 186 248 -62



 

-11 ans GARÇONS          Ludo  CAZAJOUS, Romain CAZAJOUS,  

Franck LANOT-GROUSSET, Thomas SAINT-PAUL 

     

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

Nos -11G continuent leur parcours en phase honneur 
avec 2 victoires en 4 matchs (10-0 face à Tardets 
(forfait) et 19-17 contre Saint-Palais). Le match face à 
Saint-Palais a permis de mettre fin à une série de 9 
défaites… Les petits verts ont enfin montré de quoi 
ils étaient capables. L’objectif maintenant est d’aller 
chercher une demi-finale et pourquoi pas une finale 
à Asson, ce qui fait autant rêver les joueurs que les 
entraîneurs ! 

Ludo CAZAJOUS 

Les petites évoluent dans une nouvelle poule depuis 
début 2023. C’est la dernière ligne droite qui leur 
permettra peut être de décrocher une place en de-
mi-finale, et mieux encore, en finale ! Au terme de la 
4ème journée, notre bilan : 2 défaites, mais aussi 2 
victoires bien arrachées par les filles ! Le groupe, 
malgré tout très jeune, continue d’évoluer et la pro-
gression est notable. Prochain match le samedi 25 
février à domicile, contre Escoubes avant d’entamer 
les matchs retours !  

Thylane JOUSSELIN 
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Depuis le dernier Nious, nos petits Assonnais n’ont pas 
chaumés : entraînements, visite du père Noel et tour-
noi de la fin d’année 2022 et du début de l’année 
2023… 
Revenons sur le week-end du 17 décembre où nos 
petits (EDH et BBH) se sont retrouvés pour un entraî-
nement commun, très bien géré par nos supers entraî-
neurs Alicia, Elsa, Amélie et Paco.  Puis, ils se sont re-
trouvés autour d’un goûter en compagnie du père Noël 
pour la distribution des cadeaux.  
Merci aux membres du bureau d’avoir organisé ce 
super moment ! 

Ensuite, les enfants de l’école de hand ont rencontré 
les équipes de Bordes, Bruges, Montaut et Barzun lors 
du tournoi à Asson en janvier. Moment très apprécié 
par les enfants. L’équipe des entraîneurs tient à remer-
cier les parents qui s’investissent toujours autant ainsi 
que nos jeunes arbitres. 
Les BabyHand quant à eux continuent de progresser en 
s’amusant. Souhaitons de belles vacances reposantes à 
tous nos loulous. 

Alicia, Paco, Elsa, Amélie, Miju  
 

École de HAND         Marie-Julia LATAPIE 

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 SICS BOUCAU TARNOS 10 4 3 0 1 85 65 20

2 ZIBERO SPORTS TARDETS 9 4 3 0 1 80 71 9

3 PAU NOUSTY SPORTS 2 8 4 2 0 2 88 83 5

4 ASSON SPORTS 8 4 2 0 2 60 62 -2

5 SARAKO URTXINTXAK 7 4 1 1 2 70 94 -24

6 US SAINT PALAISIENNE AMIKUZE HB 5 4 0 1 3 79 87 -8

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff

1 HBC ESCOUBES 9 3 3 0 0 92 22 70

2 ENTENTE BARZUNAISE 9 3 3 0 0 59 30 29

3 LESCAR HB 8 4 2 0 2 58 58 0

4 ASSON SPORTS 8 4 2 0 2 48 63 -15

5 BORDES SPORTS 2 6 4 1 0 3 31 63 -32

6 BUROS HB 2 4 4 0 0 4 24 76 -52
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60 ans d’Asson Sports 

16-17 juin 2023 

HAND LOISIR          Nicolas CRISTOBAL 

Cette fin d’année assez calme nous a permis de fêter dignement le départ de notre légende Thierry Nègre. 

Cette soirée de gala fut le théâtre d’un passage de flambeau entre 2 générations, Thierry ayant officiellement 

adoubé David Clavaret comme son fils spirituel. 

 

Tout ceci digéré, je parle des émotions et non de la charcuterie, il est temps de passer à autre chose, c’est 

pourquoi ce premier Nious de l’année va vous permettre de mieux connaitre les membres de notre section. 

Quoi de mieux que des vignettes à collectionner pour mettre en lumière les artistes qui composent l’équipe. Et 

comme se plait dire à la célèbre philosophe Lio, les brunes ne comptent pas pour des prunes, je vous présente 

un binôme à la chevelure chatoyante composé d’un ancien et un nouveau joueur. 

                                                               

Sportivement et à l’heure où le numéro est mis sous presse nous ne disposons pas encore du résultat de notre 

match qui nous voit affronter jeudi 9 février la toute jeune section loisir de Bordes Sport Handball.  

Si vous êtes fans de nos 2 pépites vous aurez aussi l’opportunité de venir les voir s’ébattre, non pas dans un 

cabaret ou une bodega de San Sébastien comme les photos pourraient le laisser entendre, mais bien dans la 

salle Jean LABARRERE. 

En effet le jeudi 2 mars à 21h, ils feront face à la redoutable équipe d’Oloron qui viendra nous défier sur notre 

parquet avant un match retour planifié le 16 mars. 

Venez nombreux faire dédicacer vos vignettes. Assou Assou 

Nicolas CRISTOBAL  

 

Nicolas CRISTOBAL 

 

Réaction d‘un spectateur à la vue du binôme 

à la chevelure chatoyante… 


