
Résultats du weekend 1 et 2 octobre 2016 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
 

BLANQUEFORT 29 / ABOHB 29 (mt 11/11) 

Un match nul qui sonne comme une défaite. On va regretter le nombre trop important 
d'échecs au tir qui permet à Blanquefort de rester dans le match. On peut dire que c'est un 
point perdu sur ce déplacement qui était une des cibles de la feuille de route du groupe de 
Tamas Marchis. 

 

Prénationale: SG1 
 

ABOHB 21 / LESCAR 17 (mt 9/8) 
En première période, les garçons se calent sur le rythme de Lescar et balbutient un 
handball peu prolifique. Un petit passage aux vestiaires pour permettre à l'horloger Marek 
de remonter les pendules et Anglet montre un tout autre visage à la reprise de la 
deuxième période. L'ABOHB passe à la vitesse supérieure, montre plus de précision dans 
les finitions.  Les garçons prennent, très vite, une avance significative qu'ils ont su 
maîtriser jusqu'à la fin de la rencontre. 

 

Excellence Régionale: SF2 
 

PESSAC 22 / ABOHB 20 (mt 15/12) 
C'est une défaite qui rentre dans la catégorie des défaites encourageantes, s'il en est ! 
Le match produit par nos filles ne laisse quasiment aucun regret sur ce déplacement chez 
une équipe qui se positionne comme une prétendante au podium. Nous avons assisté à 
un match intense, d'un niveau physique exigeant et d'une qualité technique certaine. 
Pessac s'accorde avec nous pour dire " Magnifique match et très belle équipe victorieuse 
face à des "Basques" bien tenaces et de très bon niveau aussi." 

 

Régionale: -18F1 
 

PERIGUEUX 20 / ABOHB 28 (mt 9/17) 
Un impressionnant début du match de la part de nos filles, 4 à 15 au bout de 20' de jeu. 
L'ABOHB a fait preuve d'une défense intraitable, d'une attaque très collective, particulièrement 
dangereuse à tous les postes. 
Une baisse de réussite au tir et une mauvaise gestion de plusieurs exclusions temporaires vont 
permettre aux locales de limiter l'addition finale. 
Compte rendu complet de l'entraîneur: 

 

Régionale: -18G1 
 

ASSON 48 / ABOHB 25 (mt 22/10) 
Le manque de sérieux aux entraînements cette semaine s'est très vite fait ressentir ...  
"Les garçons devront comprendre qu'ils ne sont pas encore des stars et qu'ils ont encore 
beaucoup à apprendre pour pouvoir faire jeu égal avec toutes les équipes de ce 
championnat régional". 

 

Prérégionale: SG2 
 

PAU-NOUSTY 29 / ABOHB 29 (mt 13/15) 
L'ABOHB produit un jeu de qualité (assombri par quelques échecs au tir) qui permet aux 
garçons d'atteindre les vestiaires en tête au tableau d'affichage, 13 à 15. 
Le début de la seconde période confirmer la supériorité des joueurs d'Anglet, qui prennent 
une avance de 6 buts à 15 minutes de la fin de la partie. Il faudra toute la volonté et 
l'expérience des joueurs de Nousty pour les voir recoller au score et même, passer devant 
au score à 1 minute du terme des débats. Anglet ne panique pas, et arrache le match nul 
dans les dernières secondes.  
Il reste un peu de frustration de ne pas avoir su gérer cette avance de 6 buts. C'est un 
résultat à confirmer dès la semaine prochaine, face à la bête noire de l'an dernier, Bruges 
64.  
"Un grand merci à Mircea pour être venu ce dimanche après-midi, partager toute son 
expérience dans un rôle inédit d'entraîneur." 

 

Départementale: -18F2 
 

URRUGNE 39 / ABOHB 9  (mt 18/5) 
Privées de gardienne, les filles se succèdent dans les cages, face une solide équipe 
d’Urrugne à la défense rugueuse, virile mais correcte qui va perturber nos transmissions, 
bloquer nos tentatives de débordements et jouer en contre. 
Beaucoup de choses sont à mettre en place dans cette nouvelle équipe, un important 
chantier certes, mais passionnant pour les coachs et motivant pour les filles ! 
Encore trop tendres en défense, nos filles vont laisser les locales développer leur jeu sans 
perturbation,  malgré quelques efforts en fin de match. Merci à Mathilde (-15 ans), pour 
être venue donner un coup de main au groupe avec maturité malgré le déficit de gabarit. 
Compte rendu complet de l'entraîneur:  

http://s2.static-clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/P%C3%A9rigueux-ABOHB__0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5ZZO1PCRHFoRXlQM2IyWFlqZXM/view?usp=sharing


Résultats du weekend 1 et 2 octobre 2016 
 

 

Départementale: -18G2 
 

ABOHB 26 / URRUGNE 34 (mt 13/17) 
Un manque de banc leste significativement cette rencontre. Un côté positif sur le nombre 
de buts marqués à une équipe qui joue le haut de tableau. 

 

Départementale: -15F 
 

IRISSARRY 52 / ABOHB 9 (mt 25/5) 
L'apprentissage est dur pour nos filles. Reste le travail aux entraînements ! 

 

 

Départementale: -15G1 
 

ORTHEZ 12 / ABOHB 41 (mt 6/23) 
Pas d'info. 

 

Départementale: -15G2 
 

ABOHB 22 / HENDAYE 24 (mt 16/15) 
Une occasion manquée de faire un résultat contre cette équipe d'Urrugne venue sans 
remplaçant. C'était sans compter sur leur excellent n°9 qui, par son intelligence de jeu, a 
su mener son groupe vers la victoire. 

 

Départementale: -13F 
 

ASSON 19 / ABOHB 22 
Les filles ont su garder l'avantage durant quasiment tout le match. Cependant le score est 
resté très serré jusqu'à 10 minutes de la fin. Elles ont su gérer le stress, et gagner de trois 
buts. 
A souligner: Un jeu très collectif. Bravo à elles !  

 

Départementale: -13G 
 

IRISSARRY 41 / ABOHB 52 
Pas d'info.  

 

Départementale: -11F 
 

ABOHB 34 / BOUCAU-TARNOS 4 
La difficulté pour les filles, c'était de pouvoir rester appliquées durant toute la rencontre 
face à cette équipe de débutantes.   
 

 

Départementale: -11G 
 

ABOHB 11 / URRUGNE 29 
Les petits sont entrés dans le vif du sujet face à une équipe d'Urrugne affûtée. Le match a 
été nettement plus intéressant à jouer pour les garçons que celui du weekend dernier, 
malgré la défaite. Et on a vu de bons comportements face à l'adversité. 

 


