
Weekend 13 et 14 janvier 2018 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
LEGE CAP-FERRET (9) / ABOHB (3) 
Samedi à 20h30 
Sur les trois victoires de Lège Cap-Ferret, une seule doit retenir notre 
attention. C'est celle face à Mérignac, actuel second au classement. 
Une alerte comme quoi rien ne sera facile chez un pensionnaire du bas 
de tableau. 

 

Championnat de France: -18F 
OLORON () / ABOHB () 
Dimanche à 16h 
Pour le début de la phase haute de la 2e partie du championnat de 
France, les filles retrouvent Oloron qui avait terminé la première 
manche à égalité de point avec l'ABOHB. On se souvient qu'Oloron 
l'avait emporté au match aller, 33 à 28. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
ABOHB (6) / LORMONT (8) 
Samedi à 21h - St Jean 
Ce qu'on peut dire c'est que Lormont gagne à la maison et perd à 
l'extérieur. Pour Anglet, les garçons restent sur deux défaites 
consécutives. Alors, une occasion de bien débuter l'année ?  

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB (2) / CAMBO LES BAINS (4) 
Samedi à 19h - St Jean 
La réserve aligne sept victoires consécutives et pour ce derby, ne pense 
pas faire l'impasse sur une 8e. Cambo, malgré ses trois mauvais 
résultats, se présente comme la deuxième attaque de ce championnat.  

 

Championnat Régionale: -18G1 
URRUGNE (8) / ABOHB (2) 
Aller 33-25 
Samedi à 19h 
Un match de reprise qui peut paraître tranquille pour les garçons. Un 
petit déplacement chez les derniers du classement. 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
BARZUN (10) / ABOHB (2) 
Samedi à 21h 
L'avant dernier du championnat reçoit une équipe de l'ABOHB qui n'a 
connu qu'un seul revers depuis le début des hostilités.  

 

Dpt. Honneur: SF3 
ABOHB () / MONTAUT () 
Dimanche à 14h - St Jean 
L'équipe 3 accueille Montaut qui a réalisé un parcours identique à celui 
des filles, lors de la première phase. 

 

Dpt. Promotion: -18G2 
ST PEE SUR NIVELLE () / ABOHB () 
Samedi à 18h 
C'est la deuxième phase pour les garçons qui se déplacent chez un 
voisin plus chanceux au cours des brassages. 
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Dpt. Promotion: -15G2 
ABOHB (6) / NOUSTY (5) 
Dimanche à 10h - St Jean 
Nousty a battu le dauphin et cédé que d'un but face à Urrugne. Une 
réception délicate en somme pour nos gars.  

 

Dpt. Pré excellence:-13F1 
ABOHB (1) / URRUGNE (2) 
Aller 18-31 
Samedi à 17h30 - St Jean 
Après leur deux premières victoires, Urrugne n'y arrive plus, en 
concédant trois défaites consécutives. Les filles devraient confirmer 
leur statut de leader en maintenant leur niveau de jeu face à une 
équipe qui peut se rebeller. 

 

Dpt. Brassage Bas:-13F2 
COARRAZE-NAY (3) / ABOHB (2) 
Aller 15-13 
Samedi à 17h15 
Une courte victoire à l'avantage de l'ABOHB, au match aller. Rien n'est 
joué pour ce match retour loin de nos bases. 

 

Dpt.  Pré excellence: -13G 
ABOHB (3) / BUROS (1) 
Aller 51-16 
Samedi 16h15 - St Jean 
Le leader, encore invaincu, vient défier nos garçons qui doivent oublier 
le score fleuve du match aller. 

 

Dpt. Brassage Haut: -11F 
ABOHB (1) / MOURENX (4) 
Aller 4-19 
Samedi à 15h - St Jean 
Les filles peuvent débuter l'année en beauté face à la lanterne rouge.  

 

Dpt. Pré excellence: -11G1 
BUROS (4) / ABOHB (2) 
Aller 30-8 
Samedi à 18h 
Une dernière qui devrait confirmer la deuxième place de nos gars à la 
fin de cette phase. Attention quand même à Bayonne qui reçoit le 
leader et qui a la possibilité de passer devant l'ABOHB, en cas de 
victoire.  

 

Dpt. Brassage Bas: -11G2 
SARE (3) / ABOHB (1) 
Samedi à 15h30 
Un dernier déplacement pour rester intouchables.  

 


