
Résultats weekend 25 et 26 mars 2017 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
ABOHB (38) / BLANQUEFORT (23) 
(mt 18-12)  
Malgré le score final, les filles ont eu un peu de peine à retrouver un rythme de jeu digne 
de leurs dernières prestations. Du moins durant les 20 premières minutes où Blanquefort 
pouvait penser réitérer son exploit du match aller (24-24). A partir de cette échéance, les 
choses se mettent en place, l'équipe se retrouve et se lâche complètement pour 
surclasser les visiteuses du jour.  
Tamas Marchis << C'est un bon match de reprise, on a démarré avec pas mal 
d'hésitations, puis les filles ont trouvé leurs repères, elles se sont lancées.>> 
Cette rencontre ouvre une série de matchs difficiles, avec en point d'orgue, les réceptions 
de Saint Sébastien et de Mios respectivement second et premier. 
 

 

Prénationale: SG1 
ABOHB (35) / IRISSARRY (30) 
(mt 16-15)  
Un nouveau succès qui porte à 11 le nombre de victoires (dont 6 successives) acquises 
par l'ABOHB dans ce championnat. Si les garçons restaient relativement confiants à 
l'approche de cette rencontre, n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un derby. 
D'ailleurs, la première période a démontré le manque de décision sur le résultat final (16-
15 à la pause). C'est la deuxième mi-temps qui voit Anglet-Biarritz s'exprimer plus 
volontairement en prenant une avance de 5 buts à la 37e minute. Une double exclusion 
quasi simultanée aurait pu mettre en péril le destin des Angloys sans Gilles Damestoy qui 
ferme les cages le temps que l'équipe retrouve son effectif au complet pour conclure les 
débats avec autorité. 
 

 

Excellence Régionale: SF2 
PERIGORD NOIR (28) / ABOHB (29) 
(mt 13-14) 
Un déplacement chez le dernier du classement qui a failli tourner au mélodrame. Depuis 
le début de la rencontre, le jeu est serré, l'ABOHB n'arrive pas à affirmer son rang, au 
point que les filles se retrouvent menées de 4 buts à 6 minutes de la fin du match. 
Jean Michel Sarrazin << Je suis resté confiant, je sentais que nous avions quand même 
la maîtrise sur cette rencontre. Les filles l'ont prouvé sur la fin du match >>. 
Cette victoire positionne l'ABOHB à 2 points du leader, puisque Agen a perdu à Cambo 
qu'on reçoit le weekend prochain. 

 

Régionale: -18F1 
ST MEDARD (24) / ABOHB (24) 
(mt 15-13) 
L’ABOHB toujours invaincu dans ce championnat Excellence région signe son 2

ème
 match 

nul, avec ce qui devient une mauvaise habitude, une propension à se faire rattraper dans 
les dernières secondes.  
Michel Brouillet << C'est un « money-time » qu’il va falloir mieux gérer. Face au leader 
Girondin, nos Basques ont montré qu’elles avaient les moyens d’accrocher n’importe 
quelle équipe.>> 
Dommage que le niveau de jeu des filles soient forme de dents de scie << Elles sont 
capables de faire de belles choses individuellement et collectivement, elles le sont 
également pour faire des erreurs de débutante, offrant des caviars aux locales, montrant 
des difficultés à suivre des consignes simples. Bravo pour ce résultat, même si on a 
l’impression que l’on n’a joué qu’à 60% de nos possibilités. Quelques réglages et 
interrogations persistent…>> 
Compte rendu complet de l'entraineur 
 

 

Régionale: -18G1 
ABOHB (35) / CASTELJALOUX (24) 
(mt 21-8) 
Une très bonne opération pour les garçons qui s'installent en tête du classement avec 
Urrugne et Champcevinel. L'ABOHB a produit un bon match qui prouve bien le potentiel 
de cette équipe quand elle joue avec rigueur et application. Dimanche prochain, avec la 
réception de l'actuel leader Champcevinel, le groupe de Valentin Fontaine va clore la 
phase aller, avec comme objectif de prendre seul la première place de la poule. 
 

http://staff.clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/mars/St%20M%C3%A9dard-ABOHB.pdf


Résultats weekend 25 et 26 mars 2017 
 

 

Prérégionale: SG2 
MADIRAN (28) / ABOHB (42) 
(mt 12-18) 
Un match qui a du mal à démarrer face au dernier du classement (12-18 à la pause) pour 
prendre sa véritable dimension en deuxième période 

 

Dpt Honneur: SF3 
ABOHB (31) / BARZUN (16) 
(mt 18-10) 
La 3e équipe seniors féminine qui vient de battre Barzun. Grâce à cette victoire et avant la 
dernière journée, les filles sont d’ores et déjà assurées de finir 1e de leur championnat. 
Reste à jouer les phases finales pour confirmer ce titre de Championnes 
Départementales. 

 

Dpt Honneur: -18F2 
HENDAYE (24) / ABOHB (24)  
(mt 12-11) 
Fin de match haletante qui voit Aurélie Placeau arracher le nul dans la dernière seconde. 
Bel exploit des filles à Hendaye.  

 

Dpt Promotion Honneur: -15F 
ABOHB (28) / ORTHEZ (22) 
(mt) 
Victoire des filles avec un très bon match de la gardienne Noémie avec 4 arrêts de 
penalty.  

 

 

Dpt Excellence: -15G1 
ABOHB (31) / OLORON (24) 
(mt 14-11) 
Maîtrise made in ABOHB  

 

Dpt Promotion: -15G2 
LEE-OUSSE (19) / ABOHB (16) 
(mt 10-7) 
Une défaite qui peut peser lourd au moment du décompte final. 

 

Dpt Excellence: -13F 
TARDETS (17) / ABOHB (22) 
Mélangez une bonne dose de défense, des zestes de maturité, de l'envie à la louche et ça 
donne une jolie victoire à l'extérieur avec, cerise sur le gâteau, une confiance retrouvée. 

 

Dpt Excellence: -13G1 
ABOHB (33) / ASSON (25) 
Contrat rempli face au dernier du classement. Mais cela ne suffit pas pour s'assurer d'une 
qualification pour les quarts. 
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Dpt Promotion: -13G2 
ST PEE SUR NIVELLE (27) / ABOHB (17) 
Match perdu dans le dernier tiers temps! 
Beaucoup de progrès de la part de tous les joueurs depuis le début de la seconde phase. 
Nous avions perdu de plus de 20 points au match aller. 
Encourageant !!! 

 

Dpt Excellence: -11F1 
CAMBO LES BAINS (18) / ABOHB (20) 
Les filles maintiennent leur cap, droit devant !!!  

 

Dpt Promotion: -11F2 
ABOHB (6) / CAMBO LES BAINS (30) 
Pari tenu, elles ont doublé leur score du match aller. 

 

Dpt Excellence: -11G1 
GAN (33) / ABOHB (17) 
Les garçons se sont bien battus jusqu'au bout face à une équipe co-leader de ce 
championnat d'excellence. 

 

Dpt Promotion: -11G2 
ABOHB (13) / MONTAUT (13) 
Un match nul pour un grand match contre le leader. Un exploit, en fin de compte.  

 


