
Résultats weekend 10 et 11 mars 2018 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
ABOHB (39) / LIMOGES (21) 
MT 17-11 
Limoges a fait le déplacement avec seulement 7 joueuses. Autant dire 
que l'ABOHB a trouvé le champ libre pour mettre en place son jeu. On 
sait que ce genre de match face à une équipe diminuée peut vite faire 
perdre aux joueuses leur concentration et le projet de jeu défini pour 
aborder cette rencontre en configuration normale. Cela n'a pas été le 
cas, Valentin Fontaine retient "l'investissement des filles pendant une 
heure, même si le match a été vite plié". Le coach angloy a pu faire 
travailler son groupe sur les montées de balle et le jeu en attaque 
placée "elles ont pu mettre de nouvelles techniques en place". 

 

Championnat de France: -18F 
ABOHB (29) / OLORON (21) 
MT 14-10 
Superbe réaction positive des filles face à Oloron après la défaite du 
weekend dernier contre Mérignac. On a retrouvé les valeurs qui 
caractérisent cette équipe. Une défense de fer qui ne cède pas malgré 
les nombreuses exclusions temporaires, un collectif qui répond présent 
avec de la solidarité, de la communication et un volume défensif 
retrouvé. Du côté offensif, on peut toujours déplorer de petites 
errances techniques,  mais rien de plus normal pour des joueuses qui 
sont en formation. Pour peu qu'elles savent rester concentrées et 
rigoureuses jusqu'au bout pour gagner leurs matchs. Et c'est chose 
faite, face à une équipe d'Oloron qui a toujours été particulièrement 
difficile à jouer. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
CANEJAN (35) / ABOHB (31) 
MT 22-13 
Les garçons ont frôlé l'exploit, samedi soir à Canéjan. Partant d'un 
sérieux écart de 9 buts au terme de la première mi-temps, ils 
réussissent à réduire le score pour n'être plus qu'à 2 buts des Girondins 
à 5 minutes de la fin de la partie. Un moment où tout peut basculer 
d'un côté comme de l'autre. Mais, nous sommes en terre ennemie et 
ce sont les locaux qui concluent cette rencontre (ils ne sont pas 3e au 
classement pour rien). On pourra regretter une première période qui 
voit l'ABOHB un peu à la dérive. Le réveil des garçons, à la sortie des 
vestiaires, est salutaire surtout dans le fait qu'il va marquer les esprits 
et servir de référence pour les rencontres à venir. 

 

Excellence Régionale: SF2 
TYROSSE (18) / ABOHB (32) 
MT 7-17 
Victoire logique de nos filles malgré un petit relâchement coupable en 
défense et une douzaine d'immanquables en seconde période qui les 
empêchent de creuser l'écart. Le coach en a profité pour faire une 
revue d'effectif en testant ses joueuses à différents postes. Quelques 
beaux mouvements collectifs et de jolies montées de balle sont à 
souligner. 



Résultats weekend 10 et 11 mars 2018 
 

 

Championnat Régionale: -18G1 
ABOHB (24) / ASSON (23) 
MT 6-13 
Belle victoire contre un groupe très solide. Un match et deux mi temps: 
10 belles premières minutes et une défense bien en place nous fait 
rentrer convenablement dans le match. Seulement, comme le 
weekend dernier, un gros trou d'air permettra à Asson de prendre le 
large. Les garçons n'y sont pas du tout, tant collectivement 
qu'individuellement. Le match s'inverse après la pause. Les gars ont fait 
preuve de courage, de détermination et d'engagement collectif pour 
finalement gagner d'un petit but. Julien Zberro confie "Je tiens à 
souligner la force collective plutôt que les individus. Même si le match 
de Clément Guesnet va rester dans toutes les têtes. Le groupe exulte 
car ce match était attendu par tous, moi compris. L'avenir nous dira 
rapidement si les garçons sont capables de reproduire ce niveau de jeu 
chaque weekend. 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
GAN (22) / ABOHB (32) 
MT 9-18 
Les garçons sont bien rentrés dans le match avec une défense 
concentrée qui a bien aidé son gardien à récupérer des ballons. 
L'attaque n'est pas de reste en concrétisant, par une attaque 
appliquée, l'avantage au score. L'ABOHB atteint la pause avec une 
avance confortable de 9 buts. L'équipe connait un petit passage à vide 
au retour des vestiaires, mais les garçons ont su réagir et retrouver leur 
sérieux pour pouvoir gérer tranquillement la fin de match. C'est une 
belle victoire collective après quelques semaines compliquées, les gars 
retrouvent, petit à petit, leur effectif presque au complet et leur bon 
mental du début de saison. À confirmer dimanche prochain contre 
Urrugne. 

 

Dpt. Honneur: SF3 
MONTAUT (22) / ABOHB (21) 
MT 14-11 
Un déplacement à Montaut en effectif réduit avec l'aide d'une joueuse 
des -18f2. Avec un jeu très passif autant en défense qu'en attaque 
permet à l’adversaire de prendre le large. L'ABOHB ne s'avoue pas 
vaincu et met du volume en défense et du rythme en attaque. Les filles 
recollent aux scores mais chutent près du but. 

 

Dpt. Promotion: -15G2 
LEE OUSSE (31) / ABOHB (17) 
MT 14-10 
Les garçons tiennent la route en première mi-temps face à une équipe 
au complet. Malheureusement, ils lâchent le bout de gras au retour 
des vestiaires. On doit retenir que les gars marquent de plus en plus de 
buts au fil des rencontres.  

 

Dpt. Excellence:-13F1 
LESCAR (35) / ABOHB (28) 
Menées d'un but au terme du premier tiers temps, les filles subissent 
le jeu placé pour échouer à 9 buts à la fin de cette période. Lescar 
confirme au troisième tiers temps en rajoutant 7 buts. 
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Dpt. Honneur: -11F 
ABOHB (10) / BAYONNE (13) 
Pour la phase des matchs aller, les filles additionnent les défaites. On 
se retrousse les manches pour les retour.  

 

Dpt. Excellence: -11G1 
ABOHB (10) / GAN (21) 
Les garçons perdent cette lutte de bas de tableau. Une revanche 
s'impose. 

 

Dpt. Promotion Honneur: -11G2 
ST PALAIS (21) / ABOHB (16) 
Première défaite des garçons dans un choc au sommet. Ils perdent la 
première place au profit de St Palais.  

 


