
Résultats weekend 7 et 8 janvier 2017 
 

 

 

Prénationale : SG1 
 

ABOHB 31 / EYSINES 27 
L'ABOHB fait tomber le leader à St Jean. Dans un gymnase glacé (panne de chauffage 
!!!), les garçons ont fait monter la température jusqu'au degré de rupture pour les visiteurs. 
Anglet a su garder la maîtrise de cette rencontre en montrant, enfin, une évidente 
maturité. Les gars ont proposé un jeu collectif, autant en attaque quand défense, une 
gestion patiente des moments sensibles et des prises d'initiative opportunes pour sceller 
le destin des Eysinais. Voilà enfin un match référence qui devrait inspirer le groupe pour le 
reste de la saison. 
 

 

Tournoi : SF2 
 

ABOHB / AVIRON BAYONNAIS / TYROSSE 
Classement: 

1. ABOHB 
2. TYROSSE 
3. AVIRON BAYONNAIS  

 

Régionale : -18F1 
 

ABOHB 20 / LESCAR 21 
Face à une équipe de Lescar diminuée, il y avait pourtant largement la place de passer, 
mais il va suffire de la trêve des confiseurs pour que notre équipe soit méconnaissable. 
Enclenchements oubliés, des ailières en échec, des demi-centres peu inspirés, des 
arrières qui refusent de tirer de loin, des buts encaissés au 1

er
 poteau, des relances 

hasardeuses et un beau cadeau de Noël pour les visiteuses avec pas moins de 11 passes 
directes à l’adversaire qui se transforment en contres victorieux, vont offrir la victoire à des 
visiteuses qui n’y croyaient pas! 
Compte rendu complet 

 

Régionale : -18G1 
 

ABOHB 34 / MONTPON 30 
Belle cuvée, en ce début d'année, pour les garçons de Valentin Fontaine. La première 
période se déroule sous la direction d'Anglet qui voit pourtant Montpon revenir à égalité à 
la pause. A la reprise, Anglet reprend les commandes des hostilités mais les Dordognots 
font preuve d'un engagement qui  ne laisse aucun doute sur leur motivation et réussissent 
à prendre l'avantage. L'ABOHB ne s'en laisse pas compter et propose un jeu collectif qui 
compense les 6 minutes d'exclusion et la disqualification d'Elise Descat. Les garçons n'ont 
pas perdu leur sang-froid et ont géré parfaitement cette fin de rencontre.  

 

Dpt Honneur: SF3 
 

ABOHB 38 / LASSEUBE 20 
Anglet représentait un véritable danger pour cette première rencontre de la nouvelle 
phase. Les filles ont été particulièrement attentives. Nous pouvons noter les 15 buts de 
Julie Tastet, particulièrement en verve de bons voeux pour les visiteuses et la découverte 
des joies du jeu de champ pour la gardienne Paloma Larhantec avec ses 3 buts, son 
avertissement et son exclusion temporaire (2').  

 

Dpt Honneur: -18F2 
 

ABOHB 25 / CAMBO 30 
Pour ce match de reprise, les filles retrouvent Cambo, déjà joué en aller-retour lors des 
brassages. Les visiteuses au grand complet, ont vite pris la mesure de l'état physique de 
nos joueuses. Nous tenons à remercier les filles présentent sur le terrain, ce samedi, 
malgré leur problème de santé. Nous pouvons féliciter Elodie pour son premier but 
marqué. 

 

Dpt Promotion: -18G2 
 

ABOHB 29 / ASPE 21 
Première rencontre de la seconde phase avec la réception de Vallée d'Aspe. Nous avons 
assisté à un match avec très peu d'engagements  en première mi-temps. Mais les garçons 
gardent la maitrise des échanges pour mener 12 à 9 à la pause. Le groupe qui a accueilli 
dans ses rangs 4 joueurs des -15 ans accélèrent en seconde période pour creuser l'écart. 
Sans jamais être inquiétés, les Angloys s'imposent 29 à 21. 

 

http://s2.static-clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/jan/ABOHB-Lescar__ojh71i.pdf

