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Championnat de France N2F: SF1 
QUINT-FONSEGRIVES (17) / ABOHB (27) 
MT 10-9 
A l'issue de la première mi-temps, le coach angloy pouvait se poser 
quelques questions. Le score de 10 à 9 illustrait bien la fin d'une 
période où l'ABOHB multipliait les pertes de balle, les imprécisions au 
tir et les faux rythmes. Le retour des vestiaires s'annonçait alors 
compliqué mais il a été parfaitement négocié par un groupe d'attaque 
en bon ordre de marche. Elles infligent un 9/0 aux locales et 
prennent  définitivement en main la gestion de cette rencontre. On 
retiendra la déferlante Leslie Renault qui, avec 11 buts marqués, 
concrétise l'excellent travail de son équipe. 

 

Championnat de France: -18F 
ABOHB (25) / PERIGUEUX (23) 
MT 12-7 
Les filles ont du mal à mettre en place leur jeu qu'elle retrouve après 
dix minutes de préchauffage. La partie semble bien engagée pour 
l'ABOHB qui mène 12 à 7 à la pause. Début de seconde période, tous 
les voyants sont au vert jusqu'à ce que les filles se retrouvent plongées 
dans une tourmente qu'elles ont du mal à gérer. Périgueux revient à 
une longueur des Anglo-Biarrotes, mais reste tenu à l'écart grâce à la 
main mise sur le ballon de nos joueuses, dans les cinq dernières 
minutes. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
ABOHB (29) / LESCAR (23) 
MT 16-6 
L'ABOHB confirme un retour en forme annoncé depuis plusieurs 
journées déjà. Nous avons retrouvé avec plaisir des garçons 
entreprenants qui ont su, par un jeu collectif, se partager les points. 
Malgré tout, on a aussi assisté à des précipitations offensives non 
justifiées quand on mène largement au score. 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB (30) / CARBON BLANC (19) 
MT 16-10 
" Les filles en courant alternatif". Un début de match poussif (4-4), puis 
nos rouges et bleues font le break (8-4). L'écart pourrait facilement 
augmenter mais un total de 9 face à face perdus avec la gardienne 
adverse va équilibrer les débats. Le leader réussit de belles phases de 
jeu, trop souvent gâchées par la dernière passe mal ajustée. Nouveau 
coup d'accélérateur (22-11), puis retour dans l'à peu près. Manque de 
concentration, de rigueur, d'enjeu ? Il va falloir plus de régularité pour 
battre les équipes de haut de tableau qui nous talonnent. 

 

Championnat Régionale: -18G1 
ABOHB (28) / MARMANDE (23) 
MT 15-11 
Un match mené de bout en bout et une belle prestation collective. 
Félicitations messieurs !!! La première place de la région excellence est 
acquise ... 3 matchs nous séparent de notre objectif. Avec dès la 
reprise, un déplacement à Asson qui sera relevé ! 
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Championnat Prérégionale: SG2 
ABOHB (27) / ORTHEZ (35) 
MT 14-16 
Orthez était plus en verve que nos garçons qui avaient peut-être la tête 
plus à la Foire au Jambon. L'ABOHB a mené durant les dix premières 
minutes puis a couru derrière le score tout le reste de la partie.  

 

Dpt. Honneur: SF3 
NAFARROA (20) / ABOHB (21) 
MT 10-11 
Parties à 8 joueuses, les filles n’ont pas pu imposer leur rythme pour 
vite se mettre à l'abri. Mais, grâce à une bonne cohésion en défense et 
une portière dans ses grands jours, elles ont su conserver leur avantage 
d'un but jusqu'à la fin de la partie. 

 

Dpt. Promotion: -15F2 
CAMBO () / ABOHB () 
MT 
 

 

Dpt. Promotion:-13F2 
ABOHB (26) / BAYONNE (25) 
L'ABOHB remporte le classico. Le premier tiers-temps est pour le 
compte de nos filles qui se voient rattrapées par manque d’efficacités 
au tir et à cause de nombreuses pertes de balle. Pour le dernier tiers-
temps, les deux équipes restent au coude à coude. Les filles gagnent 
cette rencontre grâce à leur cohésion et leur combativité. À confirmer 
pour le match retour, la semaine prochaine à Bayonne (report). 

Félicitations à elles  

 

Dpt.  Honneur: -13G 
LEE OUSSE (15) / ABOHB (28) 
Bon match des garçons qui ont joué collectif, malgré un petit 
relâchement en milieu du 3e tiers temps. 

 

Dpt. Honneur: -11F 
URRUGNE (30) / ABOHB (16) 
Urrugne maitrise son match.   

 

Dpt. Excellence: -11G1 
ABOHB (9) / LEE OUSSE (19) 
Le niveau a parlé.  

 

Dpt. Promotion Honneur: -11G2 
ABOHB (29) / ORTHEZ (19) 
Une victoire qui confirme aux garçons leur rendez-vous avec les phases 
finales. 
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Dpt. Promotion: -11G3 
DENGUIN (14) / ABOHB (6) 
On ne s'est pas méfié de Denguin. 

 


