
Résultats weekend 4 et 5 février 2017 
 

 

Championnat de France: N2F 
CHAMBRAY LES TOURS 20 /ABOHB 27 
Ce sont les benjamines de l'équipe qui ont porté la bonne parole à Chambray. Ametsa 
Garcia-Petoteguy (18 ans) signe une carte de 21 arrêts officiels, Lisa Atangana-Belibi (20 
ans) se voit créditée de 10 buts et Emilie Marre (19 ans) n'est pas en reste avec 3 buts 
inscrits. Cette expression de la jeune génération n'a été possible que par un 
accompagnement sans failles de l'arrière-garde. Tamas Marchis considère que c'est l'un 
des matchs les plus aboutis en matière de jeu collectif. La défense angloye a été 
particulièrement attentive et solidaire. L'attaque a su conserver la balle et patiemment, 
exploiter les faiblesses défensives chambraisiennes. 

 

Prénationale: SG1 
ABOHB 27 / BRUGES (33) 23 
La victoire sur Bruges s'articule sur un début de rencontre qui se décante à mi-parcours 
de la première période (14-10 à la pause). Pour la seconde mi-temps, les garçons gèrent 
avec pertinence leur avance, avec beaucoup de sang-froid. Anglet fait preuve, une 
nouvelle fois, d'intelligence au service d'un jeu collectif qui va rendre particulièrement 
intéressante la phase retour de ce championnat. 

 

Excellence Régionale: SF2 
PERIGUEUX (9e) / ABOHB (2e) 
 
Reporté 

 

Régionale: -18F1 
TYROSSE 35 / ABOHB 38 
Menées presque pendant 45 minutes, surprises par une défense 3-3, nos filles ont su 
renverser la vapeur grâce à leur combativité et une belle solidarité. C'est un résultat 
important, l' ABOHB  consolide définitivement sa seconde place dans cette 1e phase de 
championnat. 
CR complet de l'entraîneur 

 

Régionale: -18G1 
ANDERNOS 22 / ABOHB 20 
Ce déplacement chez le dernier débute par une première minute qui sera prémonitoire 
pour la suite des événements (3 immanquables à 6 mètres). Malgré tout, les garçons 
prennent le match à leur compte pour mener 11-9. Le second acte commence bien, nous 
menons de +4 au bout de 10' de jeu dans cette deuxième période.  
Les innombrables ratés à 6 mètres vont coûter cher, très cher. L'équipe va évoluer, 
pendant les 11 minutes suivantes, sans marquer le moindre but. Andernos passe devant 
au score, il reste 4 minutes, les garçons égalisent mais encore une fois, la finition fera 
défaut comme au début de la rencontre. 

 

Prérégionale: SG2 
ABOHB 36 / BRUGES (64) 22  
C'est historique, les garçons viennent de mettre fin à plus d'un an de suprématie de 
Bruges sur l'ABOHB. De plus, cette victoire permet à Anglet de prendre une sérieuse 
option sur son maintien. 

 

Dpt Honneur: SF3 
ABOHB 19 / DENGUIN 15 
Un parcours sans faute pour l'instant.  

 

Dpt Promotion Honneur: -15F 
ASPE 19 / ABOHB 19 
Les filles font parler la poudre et arrachent le nul dans les dernières minutes, alors qu'elles 
étaient menées 20 à 16.  

http://s2.static-clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/fev/Tyrosse-ABOHB__okxuum.pdf


Résultats weekend 4 et 5 février 2017 
 

 

Dpt Excellence: -15G1 
AVIRON BAYONNAIS 25 / ABOHB 26 
Les garçons font la différence dans les cinq dernières minutes et maintiennent leur 
ambition dans ce championnat. 

 

Dpt Excellence: -13F 
PAU-NOUSTY 28 / ABOHB 25 
Les filles cèdent avec une différence de trois buts à Nousty. Le chemin de l'excellence est 
semé d'embûches.   

 

Dpt Excellence: -13G1 
ABOHB 46 / PAU-NOUSTY 48 
Tir à volonté pour les deux équipes dans un match où Anglet tenait à contester la 
suprématie de Nousty dans ce championnat. Les garçons lâchent l'affaire dans les 
dernières minutes qui voient les béarnais, menés d'un but, remonter au score et confirmer 
leur invincibilité.  

 

Dpt Promotion: -13G2 
ABOHB 38 / OLORON 33 
Première victoire pour les garçons, c'est bien mérité. 

 

Dpt Excellence: -11F1 
 

IRISSARRY 8 / ABOHB 22 
Pas de suspens à Irissarry  

 

Dpt Excellence: -11G1 
LESCAR 23 / ABOHB 13 
Malgré le score lourd, les garçons, dans l'ensemble, ont fait un bon match. Ils n'ont pas 
baissé les bras malgré les trop nombreuses mauvaises passes. 

 

Dpt Promotion: -11G2 
ABOHB 11 / ORTHEZ 13 
Orthez prend le dessus sur Anglet, malgré de bonnes choses produites sur le terrain par 
nos garçons.  

 

HANDLOISIR 
ABOHB 27 / HENDAYE 27 
Gageons que même la troisième mi-temps n'a pas départagé les deux 
équipes. 
 

 


