
Résultats weekend 10 et 11 décembre 2016 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
 

ABOHB 26 / LEGE CAP-FERRET 26 
L'ABOHB a joué 18 minutes dont 12 en deuxième mi-temps, avec une joueuse en moins. 
C'était déjà assez compliqué face à la valeur d'une équipe comme celle de Lège Cap-
Ferret pour ne pas se rajouter un handicap supplémentaire. Les hommes de loi en ont 
décidé autrement. Soutenue par une salle particulièrement animée, l'équipe a montré une 
belle force de caractère face à ce qui pourrait paraître parfois comme des injustices. Les 
filles n'ont pas lâché l'objectif de la soirée et c'est bien Lège qui s'en sort bien en arrachant 
le match nul, sur un ultime arrêt de leur gardienne. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
 

ABOHB 24 / OLORON 29 
Encore une fois, les garçons perdent une rencontre après avoir mené largement au score. 
Pour ce match, le démarrage angloy fut tonitruant à l'image de l'animation dans les 
tribunes. À la 16e minute, l'ABOHB compte 8 buts d'avance sur une équipe d'Oloron prise 
à la gorge. Et puis plus rien, l'attaque locale reste silencieuse jusqu'à la pause. Entre-
temps, Oloron qui a sensiblement modifié son système de jeu, s'appuie sur l'excellent 
travail de son gardien (22 arrêts) pour infliger à nos garçons un cuisant 11 à 0. 

 

Excellence Régionale : SF2 
 

RIBERAC 20 / ABOHB 31 
Un long déplacement qui n'a pas coupé les jambes de la réserve. Mission accomplie, les 
filles terminent l'année sur le podium, à égalité de point avec le leader Lège Cap-Ferret.  

 

Régionale : -18F1 
 

ABOHB 33 / PERIGUEUX 24 
Dans la course au poste de leader, les chaises musicales continuent entre les 4 sérieux 
prétendants, Bègles, Bruges , Tyrosse et l’ABO ! Bègles s’étant incliné à Bruges, c’est 
l’ABOHB qui prend le siège provisoire de leader, mais la course n’est pas terminée, loin de 
là… 
Compte rendu complet 

 

Régionale : -18G1 
 

ABOHB 18 / ASSON 33 
Une défaite 18 à 33 dans un match entièrement maîtrisé par Asson. On ne peut pas 
espérer grand chose quand on ne joue que 20 minutes en collectif et le reste en individuel. 
L'ensemble de l'équipe n'était pas au rendez vous. La trêve arrive à point pour ce groupe 
qui va devoir se remettre sérieusement en question.  

 

Prérégionale : SG2 
 

ABOHB 26 / ORTHEZ 21 
8e, Anglet passe devant Orthez au classement grâce à un match édifiant pour nos 
garçons. Le haut de tableau n'est pas loin et l'exercice paraît facile quand on a des 
gardiens en forme comme ce dimanche,19 arrêts au total.  

 

Départementale : SF3 
 

ABOHB 19 / NAFARROA 13 
Contrat rempli pour l'équipe qui termine cette phase à la première place.  

 

Départementale : -15F 
 

ABOHB 25 / GAN 22 
Les filles n'avaient jamais encore connu le goût de la victoire.  Ce samedi, elles ont décidé 
de frapper un grand coup en disposant du leader, invaincu jusqu'à ce jour. Rappelons 
qu'au match aller, Anglet s'était incliné 41 à 16. On ne peut que féliciter le travail des 
entraîneurs et des joueuses qui se voient, enfin, faire jeu égal avec les autres équipes de 
cette poule. 

http://s1.static-clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/dec/ABOHB-P%C3%A9rigueux__oi41u8.pdf
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Départementale : -15G1 
 

GAN 22 / ABOHB 31 
Les garçons restent intouchables depuis le début de saison. 

 

Départementale : -15G2 
 

CORROAZE-NAY 31 / ABOHB 8 
Les garçons ont effectué ce déplacement à six joueurs. Difficile d'espérer un bon résultat 
dans ces conditions.  

 

Départementale : -13F 
 

AVIRON BAYONNAIS 35 / ABOHB 37 
Bonne opération pour les filles qui ont fait chuter le leader sur leur terrain.  

 

Départementale : -13G1 
 

ABOHB 34 / LASSEUBE 15 
Par cette victoire, les garçons se prépare un dernier match au gout de finale contre Billère, 
1er au classement.  

 

Départementale : -13G2 
 

ABOHB 21 / LASSEUBE 45 
Lasseube signe une victoire sans appel. Pour Anglet, la tâche semble être encore plus 
compliquée le weekend prochain face au leader.  

 

Départementale : -11G2 
 

ABOHB 6 / AVIRON BAYONNAIS 8 
Les petits ont posé beaucoup de problème au leader de cette poule. une bonne défense 
homme à homme, un jeu d'attaque rapide qui malheureusement bute sur un excellent 
gardien bayonnais.  

 

Tournoi Ecoles de Hand 
 

La dream team à Urrugne   

 


