Résultats weekend 10 et 11 février 2018
Championnat Prérégionale: SG2
NOUSTY (31) / ABOHB (25)
MT 15-10
Avec 17 face-à-face perdus contre les portiers adverses, il est difficile
de gagner une rencontre. Surtout qu'en défense, malgré les 21 arrêts
de Gilles Damestoy, l'équipe a fait preuve d'un manque d'agressivité
sur le porteur de balle et de plus, avec une fâcheuse tendance des
ailiers à flotter trop vite, ça devenait vraiment compliqué pour espérer
obtenir un bon résultat à Nousty.

Dpt. Honneur: SF3
ABOHB (26) / LEE-OUSSE (12)
MT 9-5
Panne de préchauffage pour les filles qui embrayent la première qu'à la
8e minute de la partie, le second but ne venant que 5 minutes plus
tard. Il faut dire que l'échec au tir a tenu le premier rôle dans cette
partie avec seulement 50% de réussite pour l'ABOHB et qu'un tiers
pour Lee-Ousse. On notera aussi que les gardiennes ne furent pas
innocentes dans le manque de réalisation des tireuses, Anglet
comptabilise 21 arrêts contre 17 pour les visiteuses.

Dpt. Promotion: -18G2
ABOHB (35) / ORTHEZ (13)
MT 20-7
Un match où les garçons ont largement montré leur supériorité. Sans
conteste dans tous les secteurs de jeu et sérieux pendant 45 minutes
ils ont appliqué les consignes. Un bon moyen de préparer l'avenir.

Dpt. Excellence: -15F1
BORDES (35) / ABOHB (23)
MT 16-10
Une équipe sans remplaçante, plutôt difficile pour aller à Bordes.

Dpt. Excellence: -15G1
BOUCAU (21) / ABOHB (29)
MT 12-15
C'était un match cible pour rester propriétaire de la 4e place et c'est
chose faite avec brio.

Dpt. Excellence:-13F1
ABOHB (32) / TARDETS (23)
A cause des vacances, l'ABOHB a du remanier son équipe en intégrant
4 joueuses de l’équipe 2. Les voila propulsées en Excellence et elles
s'en sont bien tirées. Un grand bravo à l’ensemble des filles qui ont su
pallier avec brio l’absence de joueuses cadre!

Dpt. Honneur: -13G
ABOHB (30) / LEE-OUSSE (25)
Un premier tiers-temps qui s'est décanté grâce à l'arrêt d'un penalty de
notre gardien Dominique. Le second tiers-temps (jeu placé) démarre
aussi timidement. Mais dès que les garçons ont pris la mesure de ce
qu'ils devaient faire, ils ont lâchés les chevaux pour survoler le dernier
tiers-temps. De beaux progrès dans cette équipe !
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Dpt. Honneur: -11F
ABOHB (9) / URRUGNE (16)
Urrugne a pris des couleurs à St Jean et c'est dommage pour nos
petites qui prennent quand même la seconde place.

Dpt. Promotion Honneur: -11G2
ORTHEZ (15) / ABOHB (32)
Un déplacement à Orthez rondement mené. Une victoire qui permet
aux garçons de rester leaders de cette poule.

