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IRISSARRY / Bordeaux

Samedi 28 mars 2009 à 20h45

Partenaire du match

RENCONTRES DU WEEK END

Pascal

RENCONTRES DU 4 – 5 avril



  

Le club Irisartarrak handball compte beaucoup dans le pays Basque 
intérieur, au même titre que les autres associations. Il a réussi à sortir 
du lot grâce à des dirigeants bénévoles solidaires et motivés. Le club 
qui compte prés de 250 membres, bénévoles compris, a acquis une 
certaine notoriété dans le département et au-delà. Le problème, plus le 
club grandi, plus il faut de bénévoles pour soulager ceux qui se sont 
engagés depuis fort longtemps, et qui ont tendance à s’essouffler. Nous 
pensons que certains ont peur de mettre le pied à l’étrier, par peur 
d’être débordé par le travail. Justement, plus il y a de bénévoles, plus la 
répartition des tâches est facile à faire, ainsi, les anciens pourront 
être soulagés. Tout est question d’organisation, et franchement cela se 
passe dans la bonne humeur. Le club compte 14 équipes engagées dans 
divers championnat, une école de hand et une équipe de hand loisirs qui 
se régale tous les samedis matin. Pour un village de 800 habitants, ce 
n’est quand même pas mal, et nous pensons que cela vaut le coup de se 
battre tous ensemble pour le maintien d’un tel club. Tout d’abord, la 
salle Airoski est un formidable point de rencontre où toutes les 
générations se côtoient avec bonheur, toutes les personnes  des villages 
avoisinants sont concernées. Une question revient souvent, que peut on 
faire, je n’y connais rien ?  Surtout il ne faut pas s’inquiéter, après 
discussions, les dirigeants trouveront une place pour chaque personne 
qui voudra bien s’engager. Il suffit d’en parler à un membre du bureau, 
et l’affaire sera réglée. 

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 49 19 15 0 4 596 495 101
2 TOURNEFEUILLE HB 45 19 12 2 5 543 472 71
3 THUIR 45 19 12 2 5 566 532 34
4 ASPOM BEGLES 44 19 12 1 6 568 499 69
5 CARCASSONNE 43 19 10 4 5 533 497 36
6 BORDEAUX CAUDERAN 43 19 11 2 6 504 470 34
7 ASSON 42 19 10 3 6 546 522 24
8 GIRONDINS DE BORDEAUX 40 19 11 1 7 540 509 31
9 PANA LOISIRS 36 19 7 3 9 501 502 -1
10 TREBES BADENS 34 19 7 1 11 522 565 -43
11 MONTPON MUSSIDAN 30 19 5 1 13 502 566 -42
12 ROYAN ST GEORGES 26 19 3 1 15 460 522 -62
13 LIMOGES 26 19 3 1 15 535 632 -97
14 BILLERE 25 19 4 0 15 396 529 -83

Le club cherche bénévoles 

Le printemps est là

S’éveillant pas à pas à la vie, le cœur servant accessoirement à respirer, 
elles papillonnent. Mal placé pour les blâmer, je respecte leur printemps 
mais la loi du terrain m’oblige parfois à hausser la voix pour un plus grand 
don de soi. Équipe qui parfois déçois, plus souvent nous laisse pantois 
toujours plus facile d’ébranler mon foie que ma foi. Nous sommes leader à 
notre grande joie. Que de Bonne heure? (Bonheur)

Paroles d’entraîneur : René A. moins de 15 Filles 

Bordeaux-Caudéran est une jeune formation, classée dans le haut du 
tableau du championnat. Cette équipe a évolué la saison dernière en 
Nationale2, n’ayant pas réussi à faire un recrutement nécessaire, les 
bordelais  sont redescendus aussi sec. Démontrant par la même, que 
le niveau au dessus demande un groupe solide et constant avec le 
minimum de blessures. En début de saison, les girondins ont caracolé 
en tête du championnat, avant de marquer le pas par la suite. Au 
match aller, les Irisartar ont réalisé un petit hold-up, en s’imposant 
d’un tout petit but, 26 à 25. En effet, en première mi-temps, les 
jaunes avaient dominé avec autorité, avant de l’être en seconde 
période, par une équipe bordelaise très déterminée.
Les Basques qui perdaient de 5 buts, à 5 mn de la fin, s’étaient 
réveillés tout d’un coup, pour égaliser et coiffer sur le fil, les 
girondins abasourdis. Les Irisartar devront rentrer sur le terrain 
avec une détermination et une solidarité sans faille pour éviter une 
mauvaise surprise. Les joueurs de Bordeaux Caudéran sont toujours 
en course, pour une éventuelle accession en gagnant ce soir. Donc, la 
vigilance est de mise, et les encouragements des fidèles et la 
musique endiablée de la Banda Airoski ne seront pas de trop, pour 
aller chercher une victoire ô combien importante. Atxik, atxik 
horiak 
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