Résultats weekend 14 et 15 janvier 2017

Prénationale : SG1
CANEJAN 29 / ABOHB 23
(MT 13-9)
Match à l'envers pour l'ABOHB. Beaucoup d'agressivité en défense mais aussi beaucoup
trop en attaque. On a cherché à provoquer des fautes au lieu de lâcher le ballon. Un
sentiment latent d'un arbitrage dirigé a fait perdre le fil du match aux joueurs qui se sont
focalisés sur les arbitres. Mais, on retiendra plutôt les six contre-attaques infructueuses à
cause de tirs hors cadre et trois oublis en montée de balle. Ça fait beaucoup d'occasions
manquées pour espérer revenir à hauteur des locaux.

Excellence Régionale : SF2
ABOHB 17 / ARTIGUES 17
(MT 10-7)
Pour ne pas avoir pris le match à leur compte au retour des vestiaires, les filles de Jean
Michel Sarrazin ont donné confiance à une équipe d'Artigues diminuée (une seule
remplaçante). Mais ce groupe est composé de joueuses d'expérience qui ont su
provoquer et profiter du trop grand nombre d'échecs au tir des Angloyes. L'ABOHB s'est
épuisé à essayer de tuer le match en prenant 4 longueurs d'avance, en vain. Les
Girondines se sont agrippées aux basques des locales pour obtenir une égalité dans les
dernières minutes. Un résultat qui satisfait amplement nos adversaires du jour et qui
soulage les filles de l'ABOHB, qui n'étaient pas loin de subir une troisième défaite.

Régionale : -18F1
BRUGES (33) 21 / ABOHB 21
(MT 13-8)
Après une première mi-temps sans énergie, ni combativité, nos Basques se sont enfin
réveillées, ont mis la tenue de combat en défense et montré de la détermination en
attaque. Dommage que leur manque de lucidité, à 6 mètres, face à la gardienne
adversaire (16 faces à face perdus) leur coûte la victoire.

Régionale : -18G1
LORMONT 37 / ABOHB 23
(MT 21-12)
Match sérieux des garçons jusqu'à la 15e minute. L'ABOHB est mené seulement de 3
buts. C'est à ce moment qu'une avalanche de décisions arbitrales (incomprises selon les
uns et incompréhensibles selon les autres) fait pencher dangereusement la rencontre pour
atteindre un lourd 21 à 12 à la pause. Les garçons ne remonterons jamais cet écart trop
important. Et ce, malgré le bon état d'esprit des joueurs qui sont restés combatifs jusqu'à
la fin de la partie. Même si Lormont mérite sa victoire, le score ne reflète pas le véritable
engagement de nos garçons, dans cette rencontre.

Prérégionale: SG2
BOUCAU 33 / ABOHB 21
(MT 10-13)
Une belle première mi-temps qui voit nos joueurs jouer le contre grâce à de belles parades
relances et une défense solidaire. En 2ème période, une incroyable série d'immanquables
va permettre aux locaux de contre-attaquer et de passer un 6-0. Le gardien boucalais a
définitivement pris l'ascendant sur nos tireurs, en échec malgré de bonnes occasions.

Dpt Honneur: -18F2
NAFARROA 12 / ABOHB 17
(MT 7-13)
Une première mi-temps très satisfaisante bien menée par une capitaine combative Laurie
secondée par Aurélie, de plus en plus performante sur les duels et aux tirs. La deuxième
mi-temps fut plus laborieuse avec beaucoup de pertes d'appuis (terrain glissant) vont
occasionner un important déchet au tir. Les filles restent concentrées et maintiennent une
solide défense, notamment dans l'axe central. A noter un très bon accueil du club de
Nafarroa qui, pour compenser un manque de chauffage dans leur salle, a mis à disposition
des joueuses, des plaids. En résumé, certaines filles progressent pendant que d'autres
s’obstinent dans leur schéma de jeu répétitif et peu productif. La présence aux
entraînements devient impérative pour que chacune augmente leur bagage
technique permettant de passer des " j'y arrive pas !!! " vers des " je sais faire autre chose
".
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Dpt Promotion: -18G2
ORTHEZ 36 / ABOHB 31
(MT 20-16)
Après la décision du Comité d'annuler la victoire Angloye du weekend dernier, nos jeunes
avaient à cœur de ramener quelque chose de ce déplacement. Avec une équipe réduite et
sans gardien la tâche s'est annoncée plus que compliquée. C'est les Orthéziens qui
rentrent dans le match en premier. Les rouge et bleus s'appliquent à recoller au score,
mais laissent échapper la fin de la première mi-temps. A la reprise, les Angloys n'y arrivent
plus et se font vite mener de 9 buts. Les garçons gardent quand même leur combativité
pour revenir à 5 buts au coup de sifflet final. Belle attitude collective et grand bravo à
Lucas, le gardien intérimaire.

Dpt Promotion Honneur: -15F
OLORON 24 / ABOHB 26
(MT 11-13)
Très belle progression de ce groupe qui débute cette dernière phase de poules avec une
victoire probante sur Oloron.

Dpt Excellence: -15G1
BILLERE 30 / ABOHB 30
(MT 13-14)
Les deux équipes étaient invaincues depuis le début de la saison et le demeurent en ce
début d'année.

Dpt Promotion: -15G2
AVIRON BAYONNAIS 15 / ABOHB 30
(MT 8-15)
L'ABOHB présente une belle équipe pour ce déplacement à Bayonne. Un jeu collectif,
appliqué en attaque avec d'excellentes prises d'initiatives qui laissent les Bayonnais sans
voix. La défense est du même acabit, elle met en difficulté l'attaque de l'Aviron par de
belles interceptions. Matthieu, le jeune gardien angloy nous a proposé une très bonne
partie à l'image du collectif présent.

Dpt Excellence: -13F
ASSON 25 / ABOHB 22
(MT 19-9)
Match serré jusqu'à bout, avec le premier et le dernier tiers temps déficitaires sur des
mauvaises passes et des mauvaises réceptions. Les filles terminent le match assez
fatiguées et 3 blessées. On retiendra le deuxième tiers temps où Anglet reprend de
l'avance qui demeure insuffisante pour se mettre à l'abri jusqu'à la fin de la partie.

Dpt Excellence: -13G1
ABOHB 43 / TARDETS 33
(MT 15-11)
Les garçons prennent la mesure de l'Excellence en disposant largement de Tardets.

Dpt Excellence: -11F1
ABOHB 19 / NAFARROA 15
Comme redoutée, la reprise ne fut pas simple pour nos jeunes filles qui ont quand même
pu se sortir des pattes de Nafarroa grâce à une défense solide. En jouant à 7 les filles ont
démontré une belle détermination. Il faudra juste se régler en attaque.

Dpt Excellence: -11G1
ABOHB 12 / URRUGNE 18
Face à une solide équipe d'Urrugne qui nous avez infligés un cinglant +30 en septembre,
nos jeunes semblaient vraiment des petits poucets. Mais voilà, les garçons en ont décidé
autrement et ont proposé une belle opposition malgré tout tempérée par une attaque
moins productive.
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Dpt Promotion: -11F2
NAFARROA 13 / ABOHB 12
Ca failli le faire pour leur premier match de compétition. Le résultat est encourageant.

