
Résultats weekend 13 et 14 février 2016 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
 

MIOS-BIGANOS 30 / ABOHB 24 
Beaucoup trop d'imprécisions en attaque avec des échecs au tir qui 
donnent des balles de contre-attaques à Mios. Tamas Marchis regrette 
le peu de présence de l'équipe sur le terrain, malgré la bonne 
prestation de la gardienne   Ametsa Garcia.   

 

Championnat de France N3M: SG1 
 

LES VOLCANS 45 / ABOHB 29 
Bon match des garçons mais mission impossible avec un seul 
remplaçant. On retiendra l'excellent comportement de Aize Iturralde (-
18 ans) pour sa première participation dans ce championnat N3. 
 

 

Excellence Régionale: SF2 
 

ABOHB 25 / CAMBO LES BAINS 27 
Cette rencontre s'annonçait disputée entre les deux premières équipes 
du classement. Contrairement au match précédent, les filles ont débuté 
leur partie, très sérieusement. Malgré un petit retard de 2 buts à la mi-
temps, tout semblait possible pour le gain de la rencontre. En deuxième 
période, les filles reviennent à égalité et semblent avoir pris la mesure 
de leur adversaire en menant deux buts. La disqualification, d'une 
surprenante sévérité, de Virginie permet aux adversaires de revenir au 
score. La fin de la rencontre bascule en faveur de Cambo. Anglet se 
retrouvent à la 3ème place du classement. Toutefois, si les filles 
continuent à travailler, elles devraient pouvoir continuer à jouer les 
premiers rôles dans ce championnat. 

 

Régionale: -18G1 
 

ABOHB 34 / MEDOC 24 
Avec cette victoire, les garçons terminent la première phase en tête de 
la poule. Les voici donc en Excellence Régionale. C'est un nouveau 
championnat qui s'annonce toujours aux côtés de Billère mais surtout 
avec un nouveau challenger, Villenave qui part avec points d'avance.  

 

Pré Régionale: SG2 
 

ABOHB 22 / URRUGNE 23 
Les garçons patinent dans le milieu de tableau en accordant cette 
victoire à leurs adversaires du jour.  

 

Championnat Départemental Promotion: -15F 
 

ABOHB 25 / CAMBO LES BAINS 16 
Le groupe qui évoluait pour une fois avec beaucoup de remplaçantes a 
joué avec beaucoup d'envie. Les filles ont développé un jeu rapide qui a 
permis de battre assez nettement leurs adversaires. A noter que quatre 
-13F ont participé à cette belle victoire. Anglet revient à égalité avec 
son adversaire du jour, à la deuxième place du classement. 

  



Résultats weekend 13 et 14 février 2016 
 

 

Championnat Départemental Promotion: -15G1 
 

ABOHB 61 / URRUGNE 13 
En s'appuyant sur une défense solide et des gardiens des grands jours 
(Charly et Iban), Anglet a tourné à une cadence déchaînée pendant 50 
minutes. Le plaisir s'est fait ressentir chez les garçons tout au long du 
match. Ils sont restés motivés par l'objectif des 60 buts qu'ils ont 
dépassés dans les dernières secondes grâce à une interception du 
gardien de la 1ère mi-temps : Charly. 
Les entraîneurs sont très contents de cette prestation et sont 
également ravis d'avoir pu faire tourner l'effectif sans altérer le niveau 
de jeu. 

 


