
  

N°106 HAND Kutzukeri
IRISSARRY / Pana Loisirs

Samedi 31 Janvier 2009 à 20h45
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Excellent début de saison  avec 4 victoires consécutives, par la suite nous 
avons encaissé 4 défaites , on pensait tous (joueurs et  entraîneur) qu’une 
montée pouvait arriver sans faire trop d’effort. Depuis tout le monde 
s’est repris et on a retrouvé un groupe qui joue ensemble et se fait plaisir.

La phase retour a commencé par un exploit, la 1ère victoire à Benauge 
(Girondins de Bordeaux), j’espère de bonne augure pour l’équipe fanion.

Je suis ravi que ce groupe de joueurs (jeunes, expérimentés et recrues) 
soit aussi solidaire et respectueux sur et en dehors du terrain.

L’objectif du groupe est le maintien. En tant qu’entraîneur je pense que 
nous avons la possibilité de jouer le podium avec un peu plus de sérieux.

Serge A.

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 32 12 10 0 2 379 320 59
2 TOURNEFEUILLE HB 29 12 8 1 3 346 308 38
3 CARCASSONNE 28 12 7 2 3 352 322 30
4 BORDEAUX CAUDERAN 27 12 7 1 4 312 281 31
5 PANA LOISIRS 27 12 7 1 4 328 305 23
6 ASPOM BEGLES 26 12 7 0 5 354 321 33
7 GIRONDINS BORDEAUX 26 12 7 0 5 330 312 18
8 THUIR 25 12 6 1 5 336 338 -2
9 ASSON 25 12 5 3 4 338 333 5
10 TREBES BADENS 23 12 5 1 6 338 348 -10
11 MONTPON MUSSIDAN 21 12 4 1 7 327 362 -35
12 ROYAN ST GEORGES 16 12 2 0 10 299 334 -35
13 BILLERE 15 12 2 0 10 234 334 -100
14 LIMOGES 15 12 1 1 10 344 399 -71

Paroles d’entraîneur : Equipe 2 Garçons Régional

Le samedi 21 février, aura lieu, le traditionnel loto du club Irisartarrak. L’année 
dernière prés de 700 participants sont venus à la salle Airoski, pour essayer de 
gagner les magnifiques lots.  Nous faisons appel, d’ores et déjà, à toutes les 
personnes qui désirent aider le club en nous proposant des lots, des crêpes, des 
gâteaux ou autres, pour que notre loto garde grâce à votre aide, sa très bonne 
réputation. 

                                             Inter-comités                                       
Le deuxième tour, du championnat de France inter-comités, se jouera le 
week-end du7/8 février à Frontignan à côté de Sète, la ville de Georges 
Brassens. Le club Irisartarrak est fier de Julien Oxoteguy, qui a été retenu 
dans la sélection 64, nous lui souhaitons beaucoup de victoires et de réussite.

Loto du club 

Le vendredi 11 janvier 2009, les moins de 11 ans garçons, champions départemental 
2007-2008, ainsi que les éducateurs,  été conviés aux vœux du maire d’Irissarry. 
Ils ont apprécié les médailles offertes pour l’occasion, ainsi que la réception. Le 
club Irisartarrak remercie la commune pour cette marque de reconnaissance. 

Vœux de la mairie 

Pour le premier match retour, les Irisartar reçoivent Pana 
Loisirs. Les limousins avaient infligés une très sévère défaite 
aux Basques, 28 à 18, pour l’entame du championnat. Les 
Irisartar avaient totalement ratés leur match, mais les joueurs 
 de Panazol ont démontré qu’ils savaient bien maniés le ballon, 
si on leur donnait le loisir. Classés à la 5éme place à égalité de 
points avec Bordeaux Caudéran, les visiteurs sont à prendre 
très aux sérieux?
Les Irisartar l’ont appris à leurs dépends, mais finalement peut 
être que cette défaite leur a fait du bien.
Aux locaux de démontrer que le jeu des jaunes a bien changé 
depuis, et qu’ils ne sont pas leaders par hasard.
En espérant que les nombreux supporters pousseront les locaux 
à une onzième victoire consécutive. 
Les Irisartar doivent se concentrer et mettre beaucoup de 
détermination pour s’imposer devant leur fidèle public. 
Atxik, atxik horiak 
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