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HAND Kutzukeri
IRISARTARRAK HB / LIBOURNE
Samedi 12Septembre 2009 à 20h45

Partenaire du match

Le  club Irisartarrak a engagé 11 équipes en championnats au 
niveau départemental, régional, ou nationale. 11 équipes 
engagées pour cette première phase, 6 masculines, 5 féminines 
et à une école de handball et un hand loisir . Chez les 
masculins, 2 équipes seniors, et une équipe dans chaque 
catégorie de jeunes. Chez les filles, toute les catégories sont 
engagées.

Voici les jours, horaires et noms des entraîneurs.

Seniors1 G, entraîneur Arthur Samy, mardi, jeudi 20h, 
vendredi 19h30

Seniors 2 G, entraîneur Michel Noblia, jeudi 20h.

Moins de 18 ans G, entraîneur Alexandre Mellouk, vendredi 21h
Moins de 15 ans G, entraîneur Nicolas Michel, mercredi 16h30.
Moins de 13 ans G, entraîneur René Aphecethe, mardi 18h30
Moins de 11 ans G, entraîneurs Sandrine Arotçaréna et 
Morgane Canteloube, mardi 17h00

Senior F, entraîneur Denise Challa et Myriam Oxandabarats, 
vendredi 21h.
Moins de 18 ans F, entraîneur Denise Challa, vendredi 18h.

Moins de 15 ans F, entraîneurs Chantal Boutet et Audrey 
Oxarango, mercredi 18h30.

Moins de 13 ans F, entraîneurs Virginie Aphecetche et Maider 
Laby, jeudi à 18h15.

Moins de 11 ans F, entraîneurs Delphine Sinoquet et Chantal 
Boutet.

École de hand mixte, entraîneurs Delphine Derguy, Audrey 
Oxarango et Christophe Héguy

Hand loisir mixte, entraîneur René Aphecetche, Sandrine 
Arotçaréna
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Alimentation Générale, Dépôt de pain.
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Poule de NATIONALE 2

ADVERSAIRE DU JOUR
Les Irisartars vont rentrer ce samedi dans la cour de la 
Nationale2 pour la première fois. Il va sans dire, que les 
Basques sont quelque peu inquiets, mais également 
excités. Pour débuter, les Bas Navarrais vont recevoir un 
gros calibre, Libourne. Cette équipe a évolué depuis pas 
mal de saisons, en Nationale1, habitués aux joutes de haut 
niveau, l’expérience est de leur côté. Libourne est descendu 
la saison dernière, après un championnat raté, mais son 
ambition avouée, c’est la remontée immédiate. Il est vrai, 
que les girondins ont des atouts, avec une base arrière 
puissante, des buteurs longue portée, un gardien de valeur. 
Vainqueur facile en coupe de France à Asson, les bordelais 
sont bien sûr favoris. Côté Irisartar, les joueurs ont eu une 
bonne préparation avec des matchs amicaux intéressants. 
Ils ont battu Bordeaux Caudéran en coupe de France de 10 
buts, mais les girondins ont paru plus faible que la saison 
dernière. Les Irisartars n’ont pas de repères, ils devront très 
vite s’adapter au niveau. Tout le monde sait qu’ils mettront 
du cœur à l’ouvrage, et pourquoi pas, avec l’aide des 
supporters,  la Banda Airoski, un exploit des locaux .

Atxik,atxik horiak. 

Les seniors filles 
L’équipe senior fille a pris un coup de jeune avec l’arrêt de 

certaines anciennes, et l’arrivée des moins de 18 ans 
championnes départementales la saison dernière. Sous la 
houlette de Denise Challa et Myriam Oxandabaratz, elles 
débutent ce samedi en coupe de France. Elles rencontrent 

Anglet/Biarritz chez elle à 20h00. Nous leur souhaitons trois 
fois M……… 

Un club de supporters 

C’est avec plaisir que les dirigeants et joueurs ont appris 
qu’un club de supporters voit le jour.

Quelques idées ont germé, comme par exemple des 
achats de Tums Tums, des cartes de supporters seront 

proposées. Le but est d’impliquer au maximum les 
supporters derrière l’équipe, la salle Airoski doit être un 
chaudron. L’adversaire ne doit jamais oublier le passage 
à Irissarry, il doit garder un bon souvenir des Irisartars. 

Un tifo 
Lors de l’assemblée générale, notre vice président Michel Noblia 
a fait une belle surprise au club Irisartarrak en offrant un 
magnifique tifo. Il représente le pays Basque et le club 
Irisartarrak, ce symbole apporte aux joueurs Basques une 
motivation supplémentaire. En tous les cas, un grand merci, pour 
ce geste apprécié par l’ensemble des membres du club. 
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