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RENCONTRES DU 20 – 21 Décembre

Tournoi moins de 13 ans 

Pour son projet et sa formation d’entraîneur, Anthony 
Juanaverria organise un tournoi moins de 13 ans, garçons et 
filles, le samedi 19 décembre 2008 à la salle Airoski. Une 
initiative très intéressante, juste avant les vacances de Noël. 
Les équipes inscrites pour l’instant sont ; Nafarroa, Cambo, 
Tardets, Tyrosse et Irissarry. Le tournoi est prévu toute la 
journée de samedi, avec possibilité de se restaurer ; sandwiches, 
boissons, café, chocolat etc…… 
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L’équipe2, après un départ en trombe, 4 victoires pour 4 matchs, a laissé 
échapper l’occasion de se maintenir dans le trio de tête, en encaissant 
quelques défaites, par manque d’effectif. Elle est classée, 6éme de la 
poule, il faudra bien se ressourcer pendant la trêve, et si possible, 
récupérer les blessés pour assurer le maintien.

Les moins de 18 ans vont évoluer en Promotion, dommage car il y a du 
potentiel pour jouer au dessus.

Les moins de 15 ans sont en milieu de tableau, ils sont à créditer d’un bon 
parcours en première phase, ils joueront en honneur en deuxième phase.

Les moins de 13 et 11 ans n’ont qu’une seule défaite, ils évolueront au plus 
haut niveau départemental en deuxième phase.

Chez les filles, les seniors sont pour l’instant à la 8ème  place sur 12, elles 
terminent cette phase sur une victoire probante sur Bordes. L’objectif 
est le maintien, elles en ont les moyens. A noter, la très bonne intégration 
des moins de 18 ans, Kristina Aguerre, Maider Guichandut et Céline 
Camino.

Les moins de 18 ans ont réalisé un début de championnat tonitruant en 
remportant toutes les rencontres, mais elles ont perdu les deux derniers 
matchs de justesse. Avec un peu plus de détermination, elles auraient pu 
terminer invaincues. Elles évolueront en honneur en deuxième phase.

Les moins de 15 et 13 ans sont en milieu de tableau, elles joueront en 
honneur en deuxième partie.

L’école de hand n’est pas en reste non plus, les pitchouns donnent le 
meilleur à chaque rassemblement.

Engagement de trois équipes supplémentaires : en filles, une équipe de 
moins de 11 et une équipe de 15. En garçons, une troisième équipe senior. 
Ils évolueront tous en Promotion. En première phase, nous n’avons pas 
engagé d’équipe moins de 11 ans filles, par manque d’entraîneur, deux 
jeunes filles se sont dévouées pour le plus grand bonheur de nos petites.

Bravo et merci à Virginie et Maider pour leur engagement. 

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR
TOURNEFEUILLE se trouve dans la banlieue Toulousaine, une 
commune de 20 000 habitants. Cette équipe de Tournefeuille est 
la grande surprise de cette saison, promue à ce niveau, elle ne 
fait pas de complexe. Quand on sait que trois de ses meilleurs 
joueurs ont muté chez le voisin de Carcassonne, les adversaires 
ont des questions à se poser. D’après nos renseignements, les 
joueurs Midi-Pyrénéens sont jeunes, avec une vitesse 
d’exécution diabolique. Tournefeuille, jusqu’à présent, faisait 
l’ascenseur, mais cette fois ci, les voilà partis vers le sommet. 
Les Irisartar, auteurs également d’un bon parcours savent 
l’importance de gagner ce soir face à un concurrent direct.

Les locaux devront avoir la même détermination que face à Pau 
Nousty, où ils ont failli créer une très grosse surprise en ne 
s’inclinant que d’un point en coupe de France. Les joueurs 
espèrent autant de supporters ce soir pour terminer l’année 
2008 en beauté. La banda Airoski mettra, comme à son habitude, 
l’ambiance dont elle a le secret. 

ATXIK, ATXIK HORIAK 

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 26 10 8 0 2 303 260 43
2 TOURNEFEUILLE HB 25 10 7 1 2 284 243 41
3 BORDEAUX CAUDERAN 23 10 6 1 3 257 225 32
4 ASPOM BEGLES 22 10 6 0 4 290 260 30
5 CARCASSONNE 22 10 5 2 3 278 276 2
6 GIRONDINS DE BORDEAUX 22 10 6 0 4 279 272 7
7 PANA LOISIRS 21 10 5 1 4 270 259 11
8 THUIR 21 10 5 1 4 280 282 -2
9 TREBES BADENS 20 10 5 0 5 285 282 3
10 ASSON 19 10 3 3 4 267 273 -6
11 MONTPON MUSSIDAN 18 10 4 0 6 271 301 -30
12 ROYAN ST GEORGES 14 10 2 0 8 242 271 -29
13 BILLERE 13 10 2 0 8 214 287 -73
14 LIMOGES 13 10 1 1 8 289 318 -71

Résultats de nos équipes 
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