Résultats weekend 8 et 9 octobre 2016
Prénationale: SG1
HENDAYE 23 / ABOHB 21
D'une première mi-temps parfaitement maîtrisée (jusqu'à 10 buts d'avance), Anglet
bascule dans le psychodrame en deuxième période. Au retour des vestiaires, l'ABOHB
tombe dans un faux rythme nourri par des pertes de balle sur des passes, des tirs
hasardeux et des fautes qui engendrent une cascade de 2'. Anglet joue quasiment les dix
premières minutes de la seconde mi-temps, à cinq sur le terrain. Hendaye revient à
égalité pour prendre, ensuite, la main sur le match. Les garçons se reprennent, donnent
plus d'intensité dans leurs actions mais butent contre des Hendayais galvanisés d'être
revenus de si loin.

Excellence Régionale: SF2
LEGE CAP-FERRET 18 / ABOHB 23
L'utile à l'agréable pour ce déplacement à Lège. Anglet assure une victoire tout en faisant
travailler son équipe fanion en rupture de championnat pour cause de troisième tour coupe
de France nationale.

Régionale: -18F1
LESCAR 31 / ABOHB 24
« Il y a des jours comme ça où rien ne marche, même si nous faisons égalité en 2 ème mitemps…. Il faut parfois ce genre de contre-performance pour rebondir. Les filles nous
doivent une saine réaction le WE prochain face à Bruges ! »
Compte rendu complet de l'entraineur:

Régionale: -18G1
MONTPON 35 / ABOHB 33
Bon comportement des garçons sur cette rencontre, ils ont montré beaucoup d'envie et ça
faillit passer. Menés de 7 buts à la moitié de la deuxième période, ils sont revenus à
égalité à 3 minutes de la fin de la partie pour céder, un peu à pile ou face sur des arrêts de
gardien et des tirs ratés. Il reste encore du travail pour que la cohésion du groupe soit
optimum.

Prérégionale: SG2
BRUGES SPORTS 24 / ABOHB 21
Un match avec beaucoup d'engagement défensif des deux côtés. On peut déplorer un
nombre trop important de pertes de balle en attaque. Une fébrilité qui empêche notre
équipe de prendre la main sur cette rencontre. Cependant, de belles choses prometteuses
ont été réalisées au cours de ce match, par un groupe constitué de joueurs qui se
découvrent.

Départementale: SF3
CORROAZE-NAY 8 / ABOHB 29
Un déplacement victorieux pour cette deuxième journée de championnat.

Départementale: -18F2
ABOHB 20 / CAMBO LES BAINS 30
A 7 contre 12 et sans gardienne titulaire, nos filles explosent en fin de partie sur le score
de 20 à 30. Elles perdent cette rencontre mais elles ont montré de bonnes choses au
cours de ce match. C'est beaucoup mieux pour Aurélie qui se lâche enfin. Un grand merci
à Elodie et Kiki pour leur mission d'intérim dans les cages. Pour le weekend prochain, le
groupe devrait s'étoffer avec le retour des blessées.
Compte rendu complet de l'entraineur:

Départementale: -18G2
ABOHB 13 / AVIRON BAYONNAIS 24
Une première mi-temps équilibrée face à des Bayonnais bien réveillés à cette heure
matinale (9h), mais les garçons ne tiennent plus la comparaison en deuxième période.

Résultats weekend 8 et 9 octobre 2016
Départementale: -15F
CAMBO LES BAINS 38 / ABOHB 19
Les -15F ont perdu 38 à 19 à Cambo. Pourtant, ce score sévère ne reflète pas
l'engagement et les attitudes positives des filles en défense. L'agressivité, l'entraide et la
motivation sont bien présentes. Le groupe s'améliore d'un match à l'autre.

Départementale: -15G1
ABOHB 36 / IRISSARRY 22
Anglet survole les débats face à une vaillante équipe d'Irissarry un peu en dessous
physiquement.

Départementale: -15G2
ST PEE SUR NIVELLE 26 / ABOHB 28
Première victoire pour les garçons.

Départementale: -13F
ABOHB 32 / HENDAYE 15
Les filles toujours invaincues après trois journées de championnat.

Départementale: -13G
ABOHB 44 / URRUGNE 23
Large victoire grâce à 1er tiers temps bien maîtrisé. Des faiblesses en défense dans le
second tiers temps mais les garçons ont su trouver des solutions offensives pour maintenir
l'écart et finir sur un dernier tiers temps sans se soucier du score.

Départementale: -11F
ABOHB 22 / ST PEE SUR NIVELLE 5
Les filles toujours en verve pour une troisième victoire consécutive.

Départementale: -11G
ST PEE SUR NIVELLE 10 / ABOHB 17
Les petits reprennent le chemin de la victoire après leur défaite du weekend dernier.

