Résultats weekend 2 et 3 avril 2016
Championnat de France N2F: SF1
LIMOGES 30 / ABOHB 29
Anglet en rôle de poursuivant, toute la partie, ne parvient pas à
arracher le nul sur le dernier tir de Sameh Ghanmi.

Championnat de France N3M: SG1
ABOHB 28 / TOURNEFEUILLE 34
Anglet Une première mi-temps plus qu'honorable gachée par une
seconde période plus que compliquée où l'équipe se voit infliger d'une
dizaine de minutes d'exclusions.

Excellence Régionale: SF2
ABOHB 27 / SARLAT 21
Contrat rempli pour l'équipe 2 qui confirme leur victoire du latch aller
et reste présente dans les débats du haut de tableau.

Régionale: -18G1
ABOHB 34 / VILLENAVE 29
C'est une bonne opération pour les garçons qui reprennent les points
perdus le weekend dernier.

Régionale: -18F1
ABOHB 21 / BRUGES-33 27
"Bruges, plus lucide et mieux physiquement, rejoint l'ABOHB en tête du
classement"
Au lieu d'alterner les temps faibles et les temps forts, nos rouges et
bleues vont se brûler les ailes en voulant emballer le match et se font
rejoindre juste avant la pose (11-10). De retour sur le terrain, les
égalités vont s'enchaîner jusqu'à la 48ème minute. Puis c'est le trou
noir; tirs forcés, erreurs défensives, exclusions... Anglet encaisse un 7 à
1 assassin dont il ne se remettra pas. Le championnat est relancé et les
filles nous doivent une revanche! Mention spéciale à nos ailières
Chacha et Fonfon (6 buts chacunes!).

Pré Régionale: SG2
TARDETS 29 / ABOHB 21
Avec une équipe limitée en nombre, nos joueurs n'ont pas démérité et
ont su montrer leur savoir faire face au leader. Un passage à vide, en
début de deuxième mi-temps, permet aux locaux, de prendre le large.
Dommage, car après avoir relevé la tête, les garçons ont tenu bon
jusqu'au coup de sifflet final.
Allez messieurs, avec 3 pivots et 3 ailiers vous n'avez pas de quoi rougir
de votre prestation. A noter la belle partie de Mathieu Ospital qui a
tenu la baraque et poussé ses coéquipiers jusqu'au bout.

Résultats weekend 2 et 3 avril 2016
1/4 de finales aller CDP: SG3
ABOHB 34 / BILLERE 20
L'équipe SG3 a reçu Billère en match retour deS 1/4 finales du
championnat Promotion. Le match aller gagné de 17 buts par l'ABOHB
laissait une marge d'erreur à cette équipe qui a confirmé ce résultat.
Même si l'ABOHB a eu du mal à rentrer dans le match, les locaux ont
pris l'avantage facilement pour l'emporter. Les 1/2 finales les attendent
donc pour les week-end du 1er mai et 14 mai.

Championnat Départemental Honneur: -18F2
BUROS 24 / ABOHB 14
Défaites des filles à Buros. Elles n'ont pas su confirmer la victoire du
match aller.

Championnat Départemental Honneur: -18G2
ST PALAIS 25 / ABOHB 20
Anglet restera toujours en quête d'une première victoire.

Championnat Départemental Promotion Honneur: -15F
ABOHB 24 / COARRAZE-NAY 12
Toujours agréable de faire tomber un leader. Dommage que la
rencontre du weekend prochain ne permettra pas de passer devant
Cambo, en cas de victoire.

Championnat Départemental Promotion: -15G1
LEE-OUSSE 41 / ABOHB 20
Pour ce dernier match de poule, l'équipe 1 des -15G, assurée de sa 1ère
place, se déplaçait à Lee Ousse. L'effectif diminué obligeait une
stratégie de gestion d'énergie que les garçons ont parfaitement
exécutée. Une défense solide devant un Theo performant, les jeunes
pousses de l'ABOHB ont exploité chaque ballon récupéré par des
attaques tranchantes qui faisaient souvent mouche. Ils menaient de 11
buts à la mi-temps. En deuxième mi-temps les bleus et rouges ont
poursuivi sur un faux rythme qui a beaucoup perturbé leurs
adversaires. Chaque joueur a apporté ses qualités au collectif pour un
match où ils ont pris beaucoup de plaisir qu'ils ont su partager avec les
parents venus au déplacement. Score final 41-20 de bon augure à
l'approche des triangulaires qualificatives pour la finale.

Championnat Départemental Promotion: -15G2
ABOHB 16 / GAN 30
L'équipe 2 des -15G a reçu Gan, leader de la poule. Bien plus complète
que la semaine dernière, l'équipe locale n'a pas réussi à résister à Gan.
Le manque d'efficacité en attaque surtout en 1ère mi-temps (5-13 à la
pause) a été surtout dû aux tirs ratés.
La saison s'achève pour cette équipe qui a été créée en novembre afin
de permettre à tous les joueurs de cette catégorie d'avoir assez de
temps de jeu pour progresser.

Résultats weekend 2 et 3 avril 2016
Championnat Départemental Honneur: -13F
ABOHB 21 / ASSON 25
Les filles n'ont pas réussi à prendre le dessus sur ce match pourtant
décisif !
Il va falloir retrouver de l'envie et du mental !
Mais la demi finale s'éloigne. Mais ce n'est pas fini mais cela ne dépend
plus que de nous.

Championnat Départemental Excellence: -13G1
OLORON 39 / ABOHB 51
Les garçons confirment leur résultat du match aller.

Championnat Départemental Promotion: -13G2
ABOHB 17 / ST PALAIS 39
Ca ne passe toujours pas l'équipe 2.

Championnat Départemental Honneur: -11F
ABOHB 25 / BENEJACQ 9
Les filles continuent sur leur lancée avec une jolie victoire collective.
Certaines ont enfin pris confiance en elle et montré de belles actions.
A noter les bonnes prestations de Clémence et Judith dans les cages qui
assurent le dernier rempart de mains de maitre.
Bravo les filles

Championnat Départemental Honneur: -11G
BUROS 23 / ABOHB 11
Défaite à Buros, les garçons doivent se concentrer sur le match contre
Oloron pour terminer sur une honorable 3e place.

Tournoi des Ecoles de Hand:
A Anglet
C'était le dernier tournoi pour les petits de l'Ecole de Hand. Nous
remercions les joueurs, les arbitres, les entraîneurs et les parents pour
leur participation et l’accueil chaleureux qu'ils ont réservé aux enfants
et supporteurs des autres clubs.

