
  

N°112 HAND Kutzukeri
IRISSARRY / Limoges

Samedi 9 mai 2009 à 20h45
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RENCONTRES DU WEEK-END

Paroles d’entraîneur : Nico M. moins de 13 Garçons 

De la graine de champions?

Demi finale aller excellence (le plus haut niveau de cette catégorie). Ils 
reçoivent Nousty, invaincu sur la saison : 18 matchs = 18 victoires. Et bien 
non ; « à cœur vaillant rien d’impossible ». Ils l’ont fait, victoire après un 
combat de tous les instants : 29 à 28.

Voilà une présence sans faille aux entraînements bien récompensée. Des 
joueurs sérieux, concentrés, attentifs et travailleurs qui font le bonheur 
de leur entraîneur. Et comme les choses ne se font pas au hasard, des 
parents présents concernés qui augmentent encore, si c’est possible leur 
motivation.

Quel Plaisir!!!

RENCONTRES DU 16 ET 17 MAI

Alimentation Générale - Didier Guicheney

Place du fronton - 64780 Irissarry

05 59 37  56 04 –  06 28 30 02 32

reneeguicheney@ orange.fr
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Garçons :

seniors3 : Promotion départementale ; Irisartarrak – Bruges  27-25, cette 
formation engagée en deuxième phase poursuit son bonhomme de chemin, 
sans stress. Match retour le dimanche 17 mai à 16h00

Moins de 13 ans :  Excellence départementale ; Irisartarrak – Pau Nousty 29 
à 28. Un véritable exploit pour les poulains de l’entraîneur Nicolas Michel 
face aux Béarnais invaincus. 

Moins de 11 ans : Excellence départementale ; Irisartarrak – Asson  8 – 34. 
Les joueurs de Sébastien Collado ont complètement déjoués face à la belle 
équipe d’Asson, il faudra se rattraper au match retour….
Filles :

Moins de 18 ans : Promotion départementale ; les filles de Denise Challa ont 
gagné à Sare 14 à 23 avec l’espoir de confirmer ce soir. La finale n’est pas 
loin.

Moins de 13 ans : Honneur départementale d’Alexandre Mellouk ont perdu 
d’un tout petit but à Lee Ousse, 24 à 23. Au match retour, elles peuvent 
passer avec le soutien du public. 

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 IRISARTARRAK HANDBALL 60 24 18 0 6 767 643 124
2 TOURNEFEUILLE HB 60 24 17 2 5 710 595 115
3 THUIR 59 24 16 3 5 735 680 55
4 GIRONDINS DE BORDEAUX 57 24 16 1 7 716 649 67
5 ASSON 53 24 13 3 8 698 670 28
6 BORDEAUX CAUDERAN 52 24 13 2 9 655 623 32
7 CARCASSONNE 51 24 11 5 8 662 641 21
8 ASPOM BEGLES 51 24 13 1 10 704 644 60
9 TREBES BADENS 45 24 10 1 13 661 711 -50
10 PANA LOISIRS 43 24 8 3 13 635 654 -19
11 ROYAN ST GEORGES 37 24 6 1 17 585 654 -69
12 LIMOGES 37 24 6 1 17 697 799 -102
13 MONTPON MUSSIDAN 35 24 5 1 18 633 734 -101
14 BILLERE 30 24 4 0 20 523 684 -152

Résultats demi-finales aller 

Lassé devant mon petit écran de voir les gens se plaindre, d’autres braire 
pour nous plaire, et ne rien faire ou au mieux nous traire ou le paraître se 
substitue trop souvent au être. J’ai osé rentrer dans cette salle, d’abord 
égoïstement pour me distraire, très vite engagé volontaire pour de menus 
tâches y trouvant des instants de bonheur tout simple. J’ai passé le pas, 
j’ai voulu transmettre, remerciant par là mes pères pour toutes les heures 
sacrifiées au nom de la passion. Vous dans les travées lisant ce bulletin, 
sachez que même si ces lignes n’éveillent rien en vous, votre seule 
présence suffit à laisser croire qu’un petit peu est mieux qu’un grand rien.

Itinéraire d’un bénévole 

CAPO Limoges est le deuxième club du pays de la porcelaine, l’autre 
s’appelle ASPTT Limoges.
Cette équipe a évolué au niveau supérieur, en ce moment, elle se bat 
pour le maintien. Au moment où les joueurs de Limoges 
entrevoyaient la sortie vers le maintien, voilà qu’ils viennent de 
prendre une sanction administrative. En effet, le match victorieux 
face à Billère s’est soldé par un 0 point, ruinant totalement tous les 
espoirs de maintien, sauf miracle. Pourtant cette équipe contient de 
très bons joueurs avec un savoir faire et une technique affirmées. 
Côté Irisartar, le calcul est simple, il faut gagner obligatoirement 
pour espérer l’accession en Nationale2. Une victoire donnerait la 
place de barragiste aux Basques face au second de la poule2, Saint 
Michel ou Niort. Alors, supporters, nous comptons sur vous, surtout 
ne vous retenez pas, poussez les jaunes à la victoire. 
Atxik, atxik horiak 
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