Résultats weekend 14 et 15 octobre 2017
Championnat Prénationale: SG1
ABOHB (27) / CANEJAN (34)
MT 13-14
L'ABOHB s'écroule en fin de rencontre, une copie à revoir. Canéjan prend seul la tête du
classement, en restant invaincu.

Championnat de France: -18F1
OLORON (33) / ABOHB (28)
MT 16-13
Nos bleues et rouges n'ont pas su reproduire la défense fournie la semaine dernière, elles
ont manqué de cohésion et se sont donc retrouvées trop souvent esseulées face à leur
adversaire qui dominait le un contre un. La 1ère place du groupe nous échappe mais les
filles devront rester mobilisées en vue de recevoir Mourenx la semaine prochaine pour le
dernier match aller.

Excellence Régionale: SF2
ABOHB (41) / TYROSSE (23)
MT 21-12
Après un début de match hésitant, les filles se sont vite reprises en imposant leur jeu
rapide et fluide. En jouant à notre niveau, nous avons très vite mis à mal nos adversaires
pour nous rendre le match facile.

Brassage Régionale: -18G1
ABOHB (33) / URRUGNE (25)
MT 12-9
Un match complet dans tous les secteurs de jeu. Il aura fallu patienter et mettre beaucoup
d'intensité pour faire plier de valeureux adversaires. Ils ont montré une vraie capacité à
combattre et restent, à mon sens, l'un des groupes les plus dangereux de la poule.

Championnat Prérégionale: SG2
ABOHB (28) / NOUSTY (25)
MT 14-19
Une belle remontada après une première mi-temps sans replis et trop de pertes de balle
nous permet de changer le décor dés la reprise. Mathieu Ospital, omniprésent, dans ses
buts, derrière une défense enfin agressive et solidaire assure le gain de cette rencontre.
Un match référence à retenir dans la manière, l'état d'esprit et la solidarité....

Départementale: SF3
ABOHB (22) / ST PEE SUR NIVELLE (20)
MT 10-11
Super match des filles qui ont su se dépasser et se sacrifier pour l’équipe. Un état d’esprit
qui nous permet d’aller chercher une victoire face au leader. Une mention spéciale pour
Eva Duprat qui a assumé le rôle de gardiennes de but, alors que ce n’est pas son poste.
Félicitations aux filles de la réserve qui enchaînent les victoires.

Départementale: -18G2
HENDAYE (29) / ABOHB (22)
MT 15-12
Hendaye est une grosse équipe de la poule. Les garçons ont d'autant plus de mérite
d'avoir marqué 22 buts à cette formation.

Départementale: -15F
ABOHB (26) / URRUGNE (24)
MT 10-10
Une victoire méritée mais rude, face à une équipe d'Urrugne qui compte dans ses rangs
des joueuses aguerries. Nos joueuses n'ont pas tremblé. Avec une défense qui
commence à tenir ses promesses, et un secteur offensif déjà bien en place où chaque fille
apporte son petit plus, les rouges et bleus ont mené tout au long de la rencontre. A
souligner la belle prestation d'Océane dans les cages. Une Belle Victoire Collective !!!
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Départementale: -15G1
BUROS (30) / ABOHB (39)
MT 14-23
Le score ne reflète pas la défense proposée par nos garçons, tant les décisions arbitrales
ont pesé dessus. Une autre satisfaction est le jeu offensif qui commence à se structurer et
à prendre forme avec des résultats dans le score.

Départementale: -15G2
ABOHB (13) / AVIRON BAYONNAIS (28)
MT 7-19
C'est l'Aviron qui trouve bonheur dans cette rencontre.

Départementale: -13F1
LESCAR (20) / ABOHB (10)
C'est la première défaite des filles dans ce championnat. Les joueuses n’ont pas à rougir
de leur prestation face à une équipe globalement supérieure sur le jeu, le physique et la
technique. On aurait espéré nettement plus de réussite face à la gardienne adverse qui a
sorti énormément de ballons.

Départementale: -13G
URRUGNE (29) / ABOHB (14)
Urrugne reste maître des lieux, à domicile.

Départementale: -11F
NAFARROA (17) / ABOHB (21)
Les filles ne ratent pas le rendez-vous et assure une première victoire.

Départementale: -11G
ST PEE SUR NIVELLE (10) / ABOHB (15)
C'était un match important contre une équipe qui n'avait joué que le bas de tableau. Les
garçons ont pris leurs responsabilités.

Ecole de Hand:
Tournoi à Irissarry

