Résultats du 12 et 13 novembre 2016
Championnat de France N2F : SF1
MIOS-BIGANOS 26 / ABOHB 23
Le constat de Tamas Marchis est simple:
1. équipe inexistante face à Mios, en première mi-temps
2. La deuxième période bien trop courte pour valoriser la remontée au score
En effet, on peut regretter ce début de match complètement loupé face à une équipe qui a
pu se révéler un peu trop facilement devant "l’inexistence" de la formation angloye. Mais
on va retenir surtout, le sursaut d'orgueil qui a permis à nos filles de remonter au score et
de laisser les miossaises à bout de souffle au terme de cette rencontre.
Comptablement, cette défaite nous place à 3 points du leader que nous accueillons,
d'ailleurs, à la fin du mois. Les filles ont quinze jours pour préparer ce match et surtout
pour retrouver de la conviction, de la confiance et de l'espérance. Pour cela, elles pourront
se référer à leur réaction, malheureusement trop tardive, lors de la seconde mi-temps du
match de ce weekend.

Excellence Régionale : SF2
CAMBO LES BAINS 26 / ABOHB 28
Une rencontre sommairement maîtrisée par les filles de Jean Michel Sarrazin avec, quand
même, quelques coupables hésitations en première période. L'ABOHB prend ses
marques en seconde mi-temps pour mener de 6 buts à 5 minutes de la fin de la partie,
période que Cambo met à profit pour revenir au score. Quelques minutes de plus et peutêtre que...
Cette victoire permet à l'ABOHB de rester à 2 points du leader avant la grande séance de
décantage du tableau, le weekend prochain (les 4 premiers se rencontrent).

Régionale : -18F1
TYROSSE 35 / ABOHB 31
Victoire importante de nos -18 filles région, face à Tyrosse qui était à égalité de points 3531 (15-16). Un vrai combat, où nos Basques ont montré une d'ébauche d'énergie et une
combativité intéressantes. Les réglages en défense, les arrêts de Sarah dans les buts,
l'efficacité aux tirs de Chacha, Emma et Marylou ont en deuxième période déstabilisé
Tyrosse très déçu à la fin du match. Les filles sont toujours secondes à 2 points du leader
Bègles chez qui nous allons le WE prochain ! Ce sera un moment de vérité.

Régionale : -18G1
ABOHB 40 / ANDERNOS 34
Anglet domine pendant les vingt premières minutes de la rencontre sans se démarquer
significativement de ses adversaires. Ce qu'on présentait arriva, Andernos, opportuniste,
prend les commandes du match et l'ABOHB doit se faire violence pour arracher
l'égalisation avant la mi-temps.
En début de seconde période, les visiteurs continuent d'appliquer un faux rythme efficace
face à des Angloys trop passif, qui n'apporte aucun danger en attaque. Valentin Fontaine
pose un temps mort et secoue les esprits de ses garçons. Le message a été reçu 5 sur 5,
Anglet devient plus conquérant en attaque et moins émoussé en défense. Le gardien
Antoine Perroteau, en diapason avec le réveil de ses joueurs de champ, enchaîne
parades et relances, qui permettent à l'ABOHB de conclure cette rencontre avec un score
conséquent.

Prérégionale : SG2
ST PEE SUR NIVELLE 26 / ABOHB 29
Les garçons s'imposent de 3 buts chez le leader St Pée, après avoir menés +11 à la mitemps. C'est un résultat qui donne un peu d'air à l'ABOHB, au classement.

Départementale : -18F2
IRISSARRY 28 / ABOHB 19
Match perdu mais bien avec une satisfaction de voir la défense bien mieux en place qu'au
match aller. Malheureusement, lorsque c'est mieux d'un côté, ce n'est pas bon de l'autre.
On dénote beaucoup de déchets au tir et un nombre trop important de pertes de balle,
souvent du à des passes plus qu'approximatives.

Résultats du 12 et 13 novembre 2016
Départementale : -18G2
ABOHB 30 / HENDAYE 25
C'est le premier match retour pour les jeunes. On se rappelle qu'au match aller, les
Angloys à effectif réduit (6 joueurs) avaient fait forte impression en ne cédant que de 9
buts. Samedi l'effectif était au complet. Anglet domine les débats toute la partie, ils ne ne
laissent aucune chance aux hendayais de pouvoir revenir au score. Malgré un petit
passage à vide, en début de seconde mi-temps, les rouge et bleu gagnent 30 à 25.
Troisième victoire consécutive pour ce groupe qui monte en puissance au fil des matches.

Départementale : -15F
GAN 41 / ABOHB 16
Il y aura des moments meilleurs, il faut continuer à travailler.

Départementale : -15G1
ABOHB 36 / GAN 24
Les garçons s'affirment comme les leaders de la poule.

Départementale : -15G2
ABOHB 19 / COARRAZE-NAY 27
Les garçons 2 ont du mal à commencer cette deuxième phase.

Départementale : -13F
ABOHB 21 / AVIRON BAYONNAIS 30
L'Aviron Bayonnais présente un jeu plus complet, avec moins de déchets face à une
vaillante équipe angloye.

Départementale : -13G1
LASSEUBE 38 / ABOHB 37
Défaite d'un but, dommage car on domine tout le match mais sur le dernier tiers temps, les
garçons ont été en échec au tir et le gardien adverse en réussite ! Les garçons font tout de
même un bon match et sont toujours en progrès. Il faut continuer à travailler pour plus
perdre se genre de match. A noter l'absence de Filipe sur cette rencontre.

Départementale : -13G2
LASSEUBE 36 / ABOHB 17
Match difficile contre une belle équipe de Lasseube. Les garçons se sont accrochés mais
l'équipe de Lasseube était supérieure, notamment sur le jeu placé.

Départementale : -11F
ABOHB 25 / BORDES 12
Une bien belle victoire collective...
Les filles ont su, dès le départ, prendre le match à leur compte, avec une défense solide,
un jeu collectif, permettant l'accès au but pour toutes. Le match a tenu toutes ces
promesses...
Bravo mesdemoiselles !

Résultats du 12 et 13 novembre 2016
Départementale : -11G1
URRUGNE 8 / ABOHB 8
Les garçons se déplacent chez l'autre vainqueur de la première journée. Parti à effectif
réduit, nos jeunes ont su et pu démontré leur savoir faire, avec encore des difficultés à la
finition. Lla défense, quand à elle, est bien en place.
Bravo messieurs !

Départementale : -11G2
BOUCAU-TARNOS 29 / ABOHB 4
Une équipe en construction qui a du mal à trouver ses repères. L'enthousiasme est là et le
travail finira par payer.

