
  

N°111 HAND Kutzukeri
IRISSARRY / Royan St Georges
Samedi 25 avril 2009 à 20h45
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RENCONTRES DU 2 – 3 mai

Paroles d’entraîneur : Sébastien C. moins de 11 Garçons 

Une douzaine de petits gars pas toujours facile à discipliner. Pas 
d’individualité forte mais un collectif comme on en a rarement vu. Ils se 
sont qualifiés en excellence pour la deuxième phase. Ils ont mouillé leurs  
maillots contre les meilleurs clubs du département. Ils ont réussi à se 
qualifier pour les demi finales. Soutenu par des parents toujours présents, 
ils vont essayer de détrôner Asson et décrocher la lune.

Paroles d’entraîneur : Virginie A., Maider L.

moins de 11 Filles 
Ne jouant pas au handball, n’étant pas entraîneurs, nous avons décidé de 
tenter l’aventure avec les moins de 11 filles. Nous trouvions dommage que 
des enfants ne puisse pas faire un sport parce ce qu’il manque des 
bénévoles. Ce ne fut pas simple de rentrer dans l’univers technique du 
handball. Nous avons pris du plaisir et les filles aussi. Nos 11 filles avec 2 
de l’ école de hand se sont promené dans le Pays Basque pour jouer et 
découvrir le handball ce qui nous as permis de nous améliorer.
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Chez les garçons, l’équipe2 seniors se maintient en excellence régionale, il 
reste deux matchs. Les hommes de l’entraîneur Serge Arotçarena sont 
classés actuellement 5ème  sur 12. Cette équipe faite de joueurs 
expérimentés et de très jeunes, a su allier compétition et convivialité 
avec une réussite certaine.

Chez les filles, les seniors ont réussi à se maintenir en Pré Régionale, 
pratiquement dans la dernière journée. Les filles de l’entraîneur Mathieu 
Larramendy ont eu un début de saison difficile, beaucoup de changement 
dans le groupe. Finalement, la fin de saison, grâce à la mobilisation de 
toutes, a connu quelques succès importants en vue du maintien. 

Six équipes sur 14 sont qualifiées pour les demi-finales, une bonne 
moyenne pour le club Irisartarrak. 

Chez les filles, les moins de 18 ans de Denise Challa, les moins de 15 ans 
de René Aphecetche, et les moins de 13 ans d’ Alexandre Mellouk.

Chez les garçons également trois équipes, les seniors3 de David 
Etchebéhère, les moins de 13 ans de Nicolas Michel, et les moins de 11 
ans de Sébastien Collado.

Bien sûr, nous leur souhaitons à toutes et à tous beaucoup de réussite. 

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 56 22 17 0 5 698 591 107
2 TOURNEFEUILLE HB 54 22 15 2 5 648 542 106
3 THUIR 53 22 14 3 5 663 618 45
4 GIRONDINS DE BORDEAUX 51 22 14 1 7 655 591 64
5 BORDEAUX CAUDERAN 50 22 13 2 7 596 553 43
6 ASSON 49 22 12 2 7 639 615 24
7 CARCASSONNE 49 22 11 5 6 606 572 34
8 ASPOM BEGLES 47 22 12 1 9 649 592 57
9 TREBES BADENS 39 22 8 1 13 596 663 -67
10 PANA LOISIRS 39 22 7 3 12 581 597 -16
11 ROYAN ST GEORGES 35 22 6 1 15 543 590 -47
12 MONTPON MUSSIDAN 33 22 5 1 16 583 669 -86
13 LIMOGES 31 22 4 1 17 625 737 -112
14 BILLERE 28 22 4 0 18 467 619 -152

Les qualifiés pour les demis

Deux jeunes du club vont unir leur destinée le samedi 16 mai 2009. Il s’agit 
de Céline Munduteguy, joueuse de l’équipe senior,  et de Mathieu  
Larramendy, joueur de l’équipe2 senior, et entraîneur des seniors filles. 
Ensemble, ils sont également arbitres pour le club Irisartarrak. Nous leur 
souhaitons tout le bonheur du monde, et beaucoup de petits handballeurs 
(euses). 

Mariage 

Royan Saint Georges se trouve dans la région Poitou-Charente, une 
très jolie ville c'est + de 17000 habitants, et l'été 90000. Cette 
équipe a évolué la saison dernière en Nationale2, cette saison 
pendant le trois quart du temps, elle a côtoyé les profondeurs du 
classement. Tout le monde pensait que la descente au niveau Pré 
Nationale était inéluctable. Pas du tout, elle se rebiffe en cette fin 
de championnat avec des victoires probantes, dont la dernière, face 
à Carcassonne, 30 à 24. Actuellement, les charentais ne sont plus 
relégables, et c’est Montpon qui fait les frais de la bonne santé de 
Royan. Les Irisartar, qui sont sur une défaite à Thuir, face, il est 
vrai, à une très bonne équipe catalane, savent qu’ils n’ont plus droit à 
l’erreur. Toujours en tête du championnat, les basques ont brûlé 
leur joker, donc, victoire impérative ce samedi, s’ils veulent accéder 
à la division supérieure. Comme d’habitude, les supporters doivent 
pousser leurs protégés, fort, fort, jusqu’à la victoire. 
Atxik, atxik horiak 

Le maintien
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