Résultats weekend 11 et 12 novembre 2017
Championnat de France N2F: SF1
ABOHB (30) / MERIGNAC (33)
MT 14-17
Les filles de l'ABOHB ont été bien trop irrégulières pour espérer s'imposer face à une
équipe de Mérignac qui a joué à 100% pendant 60 minutes. Mérignac rejoint la confrérie
des équipes à 14 points (ABOHB, Mérignac, Quint) qui siègent à la dernière marche du
podium.

Championnat Prénationale: SG1
ABOHB (24) / GAN (33)
MT 13-16
L' ABOHB a joué un ton au-dessous et de ce fait, ne pouvait prétendre à rien face à Gan
qui, malgré leur défaite à St Médard, était sur une dynamique positive. Les garçons
viennent d'enregistrer leur troisième défaite de rang qui les envoie à la 9e place du
classement, mais pas d’inquiétude pour l'instant puisque quatre autres équipes se
retrouvent à égalité de points avec Anglet-Biarritz.

Championnat de France: -18F1
ABOHB (31) / PAYS DES NESTES (25)
MT 9-14
Durant les 30 premières minutes, les visiteuses de Pays des Nestes endossent le rôle
principal et les locales se retrouvent spectatrices et non actrices de la rencontre Une
défense friable avec des interventions défensives trop isolées qui se traduisent par des
exclusions temporaires et ensuite, des fautes offensives bien trop éloignées de leurs
capacités nous posent un blâme à la pause avec le terrible score de 9 à 14.
Après une révision de texte à l'entracte, le retour des acteurs pour l'épilogue se montre
d'une autre facture. Les bleues et rouges occupent le devant de la scène et relèguent
leurs adversaires au rôle de figurant. Des enchaînements "défense / montée de balles" et
du rythme en attaque permettent de rattraper le retard et projettent les filles en haut de
l'affiche. Une belle réaction de toute l'équipe !

Excellence Régionale: SF2
ABOHB (28) / PERIGUEUX (21)
MT 13-11
Le début de match laissé présager une rencontre serrée, les équipes se rendent but pour
but. L'ABOHB passe un coup d'accélérateur dans le virage de la 17e minute pour passer
à 11-7. Les Périgourdines ne lâchent pas le morceau et contre-attaquent pour revenir à
deux longueurs à la pause. Le début de la seconde période est encore plus compliqué,
les filles de Valentin Fontaine encaissent 5-1 et se retrouvent menées 16-14. Un temps
mort et une mise au point plus loin, l’équipe repart de l’avant en augmentant son intensité
défensive pour conclure sur une belle victoire que l'équipe dédie à Arantxa Echeveste qui
s'est blessée à l’épaule. Nous espérons vite la revoir sur le parquet.

Championnat Régionale: -18G1
GIRONDINS DE BX (30) / ABOHB (32)
MT 15-14
Le début de match est parfait de la part des rouges et bleus avec un 5 à 2 dès la sortie
des vestiaires. Malheureusement les arbitres vont décider de sanctionner 3 fois en 12
minutes notre demi-centre Thomas Pedrini. Le rouge tombe devant un gymnase et un
coach adverse abasourdis par la décision. C est une toute autre rencontre qui démarre
avec la détermination des garçons vont passer à la vitesse supérieur dès le retour des
citrons. C'est une victoire très importante, vu l'échec de Villenave d'Ornon à Oloron. Il
reste un match important à jouer, justement contre la formation Béarnaise en pleine prise
de vitesse pour valider cette phase aller sans avoir été battu.

Championnat Prérégionale: SG2
ABOHB (29) / GAN (18)
MT 12-6
On a pris le temps pour faite quelques réglages, une bonne dizaine de minutes pour enfin
prendre le rythme dans une croisière qui nous dépose aux vestiaires avec un avantage de
6 buts. Les parades de Fabien Consejo font merveille (14 arrêts) pendant que Michel
Lespine score à 7 buts. Partant d'une solide défense, Romain, Boris, Damien Alcantara
fignolent la finition en portant l'écart de buts jusqu'à +14. Il ne restait plus qu'à dérouler
tranquillement la fin de match.

Départementale: SF3
ABOHB (22) / NAFARROA (18)
MT 13-7
PI

Résultats weekend 11 et 12 novembre 2017
Départementale: -18F2
ABOHB (16) / ST PALAIS (39)
MT 7-15
Malgré une envie de réussir, le manque de joueuses, les filles ont tenues une mi-temps
face à une équipe de st palais sur armé pour jouer les premiers rôles dans ce
championnat départemental le score anecdotique une défaite sévère 16 à 39 mais les
filles ont montrer des choses très positive pour la suite de leurs progression!!

Départementale: -15F
ST PEE SUR NIVELLE (13) / ABOHB (38)
MT 8-16
PI

Départementale: -15G1
IRISSARRY (37) / ABOHB (34)
MT 16-17
PI

Départementale: -15G2
ABOHB (19) / HENDAYE (20)
MT 9-10
Face au leader, les garçons ont frôlé l'exploit ce samedi à St Jean. Mais ce que nous
allons surtout retenir de cette rencontre, c'est l'esprit de cohésion qui a animé les Angloys,
menés par Martin Lissarrague. Le demi-centre a parfaitement compris la tâche didactique
que les entraîneurs lui ont confiée. Aidée également par Theo Lacaste et Mathieu
Bauchire, l'équipe a pu mettre en place une défense qui a bridé l'attaque hendayaise,
habituée à jongler avec plus d'une trentaine de buts à chaque rencontre. Un exercice qui
passe par la pratique en situation réelle, vaut toutes les méthodes pédagogiques, on verra
bien, par la suite, si le groupe 2 des -15G a bien retenu la leçon.

Départementale: -13F1
IRISSARRY (31) / ABOHB (29)
PI

Départementale: -13F2
ABOHB (22) / HENDAYE (20)
PI

Départementale: -13G
ABOHB (24) / IRISSARRY (19)
Les garçons ont bien abordé cette rencontre en proposant une belle prestation dans le jeu
placé. Ils terminent leur brassage par une belle victoire qui les place à la troisième place
du classement.

Départementale: -11F
ABOHB (12) / CAMBO LES BAINS (7)
PI

Résultats weekend 11 et 12 novembre 2017
Départementale: -11G
ABOHB (30) / IRISSARRY (6)
PI

Départementale: -11M
ORTHEZ (13) / ABOHB (12)
PI

