Résultats weekend 15 et 16 octobre 2016
Championnat de France N2F : SF1
ABOHB 30 / COGNAC 29
Une victoire acquise peut-être sans la manière, mais qui reste bonne à prendre. Les filles
de Cognac ont fait leur job, d'autant plus galvanisées par le manque de rythme et de
vitesse de jeu proposés par Anglet. "Elles ont souvent joué avec le frein à main", nous
confie l’entraîneur. En effet, chaque fois que l'ABOHB a lâché les chevaux, le score
devenait plus confortable pour les locales. Quelques buts d'avance, vite perdus par un
manque de communication en défense qui laisse parfois la gardienne Ametsa GarciaPetotegui, bien seule devant les assauts cognaçais. À quatre minutes de la fin de la partie,
les filles de Tamas Marchis peuvent conforter leur avance de deux buts, mais échouent à
cinq reprises. Cognac qui revient à un point n'est pas passé loin d'un exploit.

Championnat Prénationale : SG1
ABOHB 22 / LORMONT 26
Deuxième défaite de rang pour Anglet qui reste en situation d'échec devant les cages
lormontaises (56 tirs). C'est en deuxième partie de la seconde mi-temps que Lormont
donne de la voix, profitant d'une forme de décollectivisation du jeu angloy, leur gardien
étant, également, un sérieux artisan de la victoire bordelaise (19 arrêts). Selon les
entraîneurs "les garçons ne jouent pas ensemble, nous n'avons vu que trop rarement
reproduites les combinaisons travaillées aux entraînements" - "Et puis, il y a ces échecs
au tir ! Toutefois, nous avons quand même vu des choses positives". Il va falloir rebondir
dessus pour continuer à travailler avec cette "encore jeune" équipe.

Excellence Régionale : SF2
NAFARROA 27 / ABOHB 23
Trop de fautes dans cette rencontre qui voit l'ABOHB jouer à 6 pendant un bon quart
d'heure. Pourtant la première période est à mettre à l'actif des filles de Jean Michel
Sarrazin, qui menées durant le premier quart d'heure de jeu, prennent leur pause avec
une avance de 6 buts. Au retour des vestiaires, Nafarroa reprend la main pour revenir à
égalité. Cette remontée au score, alliée à une pluie d'exclusions, vient perturber la
sérénité des angloyes qui voient la victoire leur échapper.

Régionale : -18F1
ABOHB 27 / BRUGES (33) 21
Après leur "non-match" du week-end dernier, les filles devaient nous montrer une saine
réaction. Bruges contre qui nous avions gagné d’un petit but en finale régionale honneur la
saison dernière, en a fait les frais ! Concentrées, appliquées, remontées, c’est une tout
autre équipe qui s’est présentée sur le terrain. Notre défense donne le tempo, ce sera un
vrai combat ! Jean Michel Brouillet "Bravo les filles pour cette belle victoire réalisée avec la
manière ! J’ai apprécié votre volonté de jouer les montées de balle (reste à supprimer ce
satané dribble !!!), votre débauche d’énergie en défense et dans les replis, vos progrès
dans la lecture du jeu et votre capacité à vous adapter au jeu adverse".
Compte rendu complet de l’entraîneur:

Régionale : -18G1
ABOHB 25 / LORMONT 25
De la consistance pour cette rencontre qui voit Anglet mener sa barque avec autorité face
au leader de cette poule. Toutefois, un manque certain d'expérience sur une défense
étagée proposée par les Girondins et sur la gestion de fin de match leur coûte la victoire.
Mais les garçons ne doivent pas avoir de regret, la cohésion du groupe qui a fait défaut
sur les premières rencontres a bien été présente ce samedi à St Jean. Ce match est un
match référence, les protégés de Valentin Fontaine savent maintenant de quoi ils sont
capables en étant unis.

Prérégionale : SG2
ABOHB 25 / LONS 21
Les garçons ont produit un match un peu brouillon (beaucoup de déchets au tir) sans
toutefois mettre en danger l'équipe sur le résultat de la rencontre. Des bonnes choses en
attaque placée avec pas assez d'enclenchements comme le relève un membre du staff "il
faut continuer à travailler pour confirmer les bonnes intentions des Matthieu, Adrien, Arno
etc."

Départementale : SF3
ABOHB 28 / LASSEUBE 27
Le leader tombe à St Jean avec cette victoire des filles qui restent, seules, invaincues
dans cette poule.

Résultats weekend 15 et 16 octobre 2016
Départementale : -18F2
ORTHEZ 25 / ABOHB 30
Première et encourageante victoire de nos -18F2. Un réveil annoncé au match précédent
avec un groupe à l'écoute qui commence à donner un sens au mot collectif. Il ne restera
plus qu'à confirmer contre St Palais, à la rentrée.

Départementale : -18G2
ST PEE SUR NIVELLE 15 / ABOHB 31
Duel entre équipes du bas de tableau, en recherchent d'un premier résultat. Dès l'entame
de la partie, les joueurs de Dorian L'hôte prennent la mesure de leurs homologues.
Sérieuse et solidaire, la défense en 5-1 récupère énormément de ballons pour mener 6 à
13 à la pause. Au retour des vestiaires, rien ne change, il y a toujours autant d'envie et de
conviction chez les Angloys qui mettent à mal les attaques de St Pée. Un état d'esprit
irréprochable pour un futur prometteur.

Départementale : -15F
ABOHB 22 / HENDAYE 35
Beaucoup de tirs sur la gardienne mais une très belle défense en première mi-temps avec
une nouvelle gardienne motivée qui progresse au fil des rencontres. La qualité du groupe
évolue, match après match.

Départementale : -15G1
BAYONNE 24 / ABOHB 29
C'est Anglet qui prend la tête du classement après cette victoire sur l'Aviron, invaincu
jusqu'alors.

Départementale : -15G2
BAYONNE 26 / ABOHB 32
Le derby des équipes 2 tourne à l'avantage d'Anglet qui a été plus présent physiquement.

Départementale : -13F
ABOHB 41 / OSSAU 16
Les filles survolent leur sujet sur des rencontres un peu trop déséquilibrées, brassage
oblige !

Départementale : -13G
ABOHB 48 / HENDAYE 16
Un jeu avec une très bonne intensité, les garçons ont répondu présent à toutes les
demandes. On a pu faire jouer tout le monde, on a essayé différentes situations, plusieurs
types de jeu. En résume, ce match a été enrichissant.

Départementale : -11F
NAFARROA 10 / ABOHB 16
C'est le premier véritable match accroché pour les filles. Elles ont su se sortir de cette
situation en ne baissant pas les bras, devant la difficulté.

Résultats weekend 15 et 16 octobre 2016
Départementale : -11G
ABOHB 28 / HENDAYE 19
Première rencontre où il a fallu faire preuve d'envie et de savoir faire. Le premier tierstemps est un moment fort pour les garçons qui se relâchent dans le second. Le dernier
tiers-temps voit le retour du jeu collectif d'Anglet.
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