
  

N°107 HAND Kutzukeri
IRISSARRY / Asson

Samedi 14 Février 2009 à 20h45

AUTRES RENCONTRES DU WEEK-END 

Partenaire du match

Frantxoa

Paul

Philippe

Alex

RENCONTRES DU 28 février – 1er mars

Simon
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Pascal

Thomas

Anthony

RENCONTRES DU 22 février

Deux équipes sont invaincues en deuxième phase, il s’agit des moins de 
13 ans filles entraînées par Alexandre Mellouk et des moins de 18 ans 
filles, entraînées par Denise Challa. Bravo les filles. 

Invaincues en deuxième phase 

Le match du 24 janvier 2009, Irisartarrak – Trèbes-Badens avait été 
annulé pou cause de tempête, ainsi que tous les matchs de la poule. 
Cette rencontre se jouera à la salle Airoski, le lendemain du loto, le 
dimanche 22 février à 15h00. 

Match de report 
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Le samedi 21 février 2009 à 20h30, aura lieu le désormais traditionnel 
super loto du club Irisartarrak handball. Nous faisons appel à toutes les 
personnes qui désirent aider le club en nous proposant des lots, crêpes, 
gâteaux ou autres services, pour que notre loto garde sa très bonne 
réputation. Bien sûr, nous invitons le maximum de personnes a y 
participer. Votre soutien est très important et encourage tous les 
bénévoles qui œuvrent pour que notre club puisse prospérer. 

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 36 14 11 0 3 435 376 59
2 TOURNEFEUILLE HB 35 14 10 1 3 409 344 65
3 ASSON 34 15 8 3 4 427 408 19
4 THUIR 31 14 8 1 5 409 388 21
5 CARCASSONNE 31 14 7 3 4 405 378 27
6 ASPOM BEGLES 31 14 8 1 5 417 373 44
7 BORDEAUX CAUDERAN 31 14 8 1 5 359 342 17
8 GIRONDINS DE BORDEAUX 31 14 8 1 5 390 364 26
9 PANA LOISIRS 30 14 7 0 5 377 362 15
10 TREBES BADENS 25 14 5 1 8 391 423 -32
11 MONTPON MUSSIDAN 23 14 4 1 9 370 418 -48
12 ROYAN ST GEORGES 20 14 3 0 11 345 387 -42
13 BILLERE 19 15 3 0 12 312 411 -99
14 LIMOGES 17 14 1 1 12 390 462 -71

Le loto

Chers partenaires, supporters, dirigeants et la banda airoski. Permettez 
moi de profiter de ces quelques lignes pour vous remercier de votre 
soutien qu’il soit financier ou par vos encouragements précieux lors des 
matchs de votre équipe fanion le  samedi soir. Une équipe que vous 
soutenez si bien !!!!!!!!!! Sans vous, l’équipe ne serait certainement pas à 
cette place de leader du championnat. Au nom du staff technique et des 
joueurs, je vous remercie de tout cœur pour votre aide précieuse. On 
compte sur vous pour aller jusqu’au bout du rêve du club et des joueurs, qui 
est de décrocher un billet pour la Nationale 2 en fin de saison, sachant que 
le chemin est encore très long et semé d’embûches.

Sur le plan sportif, l’équipe se porte bien malgré la défaite du week-end 
dernier.  Car les joueurs sont assez assidus à l’entraînement (3 fois 
semaine) depuis notre date de reprise du 29 juillet 08. Comme vous avez pu 
le constater le groupe de cette année est très homogène, solidaire, 
combattant et les joueurs n’hésitent pas à mouiller ce maillot jaune, très 
important dans l’esprit d’un sportif digne de ce nom. Je peux vous dire que 
pour un entraîneur c’est très plaisant et enrichissant d’avoir la chance 
d’être à la tête d’un  groupe aussi intéressant. Soyez fiers d’eux !!!!!!!!!!!!!!!!

Sur le plan comptable  votre équipe est leader à la 14ème journée de ce 
championnat passionnant mais très difficile  avec 3 défaites et 11 victoires. 
C’est bien pour  notre objectif  qui est de terminer au minimum sur le 
podium. Faites-moi confiance pour tout mettre en œuvre,  afin que le 23 
mai date de clôture du championnat, nous puissions déboucher les 
bouteilles de champagnes.

Quand on veut, on peut ! 

Paroles d’entraîneur : Arthur Samy Nationale 3 

Pour le troisième match retour, les Irisartar reçoivent les 
béarnais d’Asson, 3ème  au classement. Après un moment de 
flottement, dû à des blessures, les Assonnais reviennent en 
trombe vers le sommet. Ils enregistrent, en 2009, 4 victoires 
consécutives, dont deux à l’extérieur. Apparemment, la nouvelle 
recrue, le gaucher Marty a apporté un plus dans l’équipe 
béarnaise. Les Irisartar ont vu leur série de onze victoires 
consécutives stoppée sèchement chez les Girondins de 
Bordeaux. Du coup, le second Tournefeuille est revenu à un 
point, et Asson se rapproche dangereusement, ce qui nous 
promet un match haletant avec beaucoup de pression de part et 
d’autres. Les Basques savent qu’ils devront être à leur meilleur 
niveau pour pouvoir s’imposer face à des Béarnais accrocheurs 
en diable. Nous ne doutons pas que les supporters, aidés par la 
banda Airoski pousseront leurs protégés à la victoire. 

Atxik, atxik horiak 
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