
  

N°110 HAND Kutzukeri
IRISSARRY / ASPOM Bègles
Samedi 4 Avril 2009 à 20h45

Partenaire du match

RENCONTRES DU WEEK END

Pascal

RENCONTRES DU 4 – 5 avril



  

Après un début de saison chaotique, les filles de l’entraîneur Mathieu 
Larramendy ont repris du poil de la bête en fin de saison. Quelques 
moins de 18 ans ont intégré la catégorie supérieure, l’intégration s’est 
faîte progressivement. La défense est toujours solide, la difficulté se 
trouve bien souvent en attaque. Des progrès sont réalisés dans tous les 
domaines, du coup le maintien est possible grâce à de belles victoires. 
Ils restent deux matchs, dimanche chez le leader Gan, et le 11 avril 
chez la lanterne rouge Escoubes, une victoire est indispensable pour 
rester en pré régionale. Un bus, gratuit, est prévu pour Escoubes, pour 
les joueuses et supporters, n’hésitez pas à vous inscrire. 

L’équipe2 garçons, en Excellence régionale, joue ce soir face à 
Villeneuve sur Lot, une équipe reléguable. Une victoire serait synonyme 
de maintien pour la deuxième année consécutive pour les hommes de 
Serge Arotçarena. Une jolie performance pour cette formation 
constituée d’un mélange de jeunes et d’expérimentés. 

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 52 20 16 0 4 628 525 103
2 TOURNEFEUILLE HB 48 20 13 2 5 581 498 83
3 THUIR 48 20 13 2 5 605 563 42
4 CARCASSONNE 46 20 11 4 5 559 519 40
5 ASPOM BEGLES 45 20 12 1 7 590 525 65
6 GIRONDINS DE BORDEAUX 45 20 12 1 7 577 536 41
7 BORDEAUX CAUDERAN 44 20 11 2 7 534 502 32
8 ASSON 43 20 10 3 7 572 560 12
9 TREBES BADENS 37 20 8 1 11 548 589 -41
10 PANA LOISIRS 37 20 7 3 10 525 528 -3
11 MONTPON MUSSIDAN 31 20 5 1 14 533 605 -72
12 ROYAN ST GEORGES 29 20 4 1 15 484 540 -56
13 LIMOGES 27 20 3 1 16 562 669 -107
14 BILLERE 26 20 4 0 16 414 553 -83

Le maintien 

Que dire des ces garçons, c’est une formation conviviale, très attachante. 
Les entraîneurs sont Anthony Juanaverria qui est venu soulager Beñat 
Larramendy. Il faut dire qu’il y a du boulot pour deux. Après une première 
phase intéressante avec une troisième place, qui leur a donné le droit 
d’évoluer au plus haut niveau départemental en deuxième phase. La 
difficulté pour eux, c’est qu’ils côtoient le gratin du handball 
départemental avec des équipes puissantes et techniques. La valise est 
souvent pleine le week-end, mais le plaisir de jouer est bien là. Malgré la 
défaite, Ttontton conforte ses athlètes, en les récompensant par un 
MacDo. Le fait d’évoluer à ce niveau bonifie chaque joueur, car c’est dans la 
difficulté que l’on progresse, c’est bien connu. A noter, que Julien 
Oxotéguy a été sélectionné plusieurs fois pour le championnat de France 
inter comités. Malheureusement, il s’est blessé sérieusement au pied, en 
tentant un passage en force face à des pottoks de Baigura (des vrais). 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, nous comptons sur lui pour la 
saison prochaine. Malgré les défaites, ce groupe garde toujours la bonne 
humeur, et c’est bien là l’essentiel. 

Paroles d’entraîneur : Beñat L. moins de 15 GarçonsLes Irisartar vont recevoir pour la deuxième fois consécutivement 
une formation bordelaise aux dents longues. Après Bordeaux 
Caudéran, voilà que se profile ASPOM Bègles, 5ème de la poule, à 3 
points des seconds Thuir et Tournefeuille, et à 7 points du leader 
Basque. Si la première place parait inaccessible, la deuxième est à la 
portée des girondins. Par contre, ils sont dans l’obligation de vaincre 
les Irisartar, une défaite annihilant tous les espoirs. Pour les locaux, 
le calcul est simple, il faut gagner pour garder les 4 points d’avance 
le plus longtemps possible. Mais les hommes d’Arthur Samy savent 
que rien n’est acquis, face à Bordeaux Caudéran, ils ont eu quelques 
sueurs froides, tant les girondins ont vendu chèrement leur peau. Il 
faudra encore une fois des Irisartar combattants à Airoski, poussés, 
comme la dernière fois, par ses supporters très présents. C’est tous 
ensemble, joueurs, supporters et la banda Airoski que nous 
arriverons à atteindre l’objectif. C'est-à-dire l’accession en 
Nationale2, un niveau jamais atteint par le club. 

Atxik, atxik horiak 

Les seniors filles 
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