Résultats weekend 05 et 06 novembre 2016
Championnat Prénationale : SG1
IRISSARRY 32 / ABOHB 31
Après 47 minutes de jeu à mettre à l'actif d'Anglet qui fait la route en tête, Irissarry revient
au score profitant d'une défense angloye qui s'est étiolée sur cette fin de rencontre. Il faut
dire que l'ABOHB a joué en infériorité numérique, la moitié des 13 minutes restantes et a
multiplié dans cette même période, les échecs au tir. À 30 secondes de la fin de la partie,
Anglet détient une balle non convertie de +1 et, dans la dernière seconde, une occasion
d'égalisation stoppée par le portier local.

Excellence Régionale : SF2
ABOHB 43 / PÉRIGORD NOIR 16
Il n'y a pas eu de suspens samedi soir à St Jean, Anglet se défait facilement de cette
équipe qui subit un début de saison difficile mais qui a déjà coûté quelques points à Lège
Cap-Ferret et Nafarroa. Les filles ont été vigilantes.

Régionale : -18F1
AGEN 12 / ABOHB 28
Un match de reprise face à une équipe d'Agen qui a du mal à s'exprimer dans ce
championnat. Malgré un 0-6 prometteur, nos filles se sont calées sur le niveau de leurs
adversaires, multipliant les maladresses dans un faux rythme (17 face-à-face perdus avec
les gardiennes….). Le coach angloy alerte son équipe pour les prochaines journées " Il va
falloir élever considérablement notre niveau de jeu face à nos deux prochains adversaires,
actuels leaders du championnat ".
Compte rendu complet

Régionale : -18G1
MARSAN 24 / ABOHB 22
Les garçons patinent au démarrage et laissent Mt de Marsan prendre à son compte cette
rencontre. Anglet accuse un nombre beaucoup trop important d'échecs au tir pour espérer
revenir au niveau des locaux, dans cette première mi-temps, 14 à 10 à la pause. Au retour
des vestiaires, l'ABOHB "claque" un 3-0 en 1´30. On se dit alors que le match peut
basculer... mais on restera toujours derrière les Landais sans jamais parvenir à revenir au
score. C'est une défaite rageante pour l'entraîneur angloy qui regrette ce manque flagrant
de réussite en attaque "on ne peut pas espérer mieux quand on se retrouve si souvent en
situation d'échec au tir".

Prérégionale : SG2
ABOHB 22 / BILLÈRE 25
Une défaite qui laisse quand même le coach satisfait du comportement de son équipe,
face à une formation renforcée pour l'occasion, par de la N2. Les Béarnais ont pris cette
rencontre à leur compte dès l'entame de la partie pour la mener en tête jusqu'à son terme.
On doit sûrement à l'exceptionnelle prestation de Mathieu Ospital dans les cages, d'avoir
pu garder ce score plus qu'honorable, à l'issue de cette rencontre. N'empêche que c'est
une mauvaise opération pour les garçons qui se retrouvent dans la zone marécageuse du
classement.

Départementale : SF3
ABOHB / PAU-NOUSTY (forfait)
Les Béarnaises ont décliné l'invitation

Départementale : -18F2
ABOHB 31 / ST PALAIS 34
C'est dommage, les filles ne rentrent véritablement dans le match qu'en seconde mitemps.

Résultats weekend 05 et 06 novembre 2016
Départementale : -18G2
ABOHB 29 / BOUCAU-TARNOS 18
La réception du voisin Boucalais voit Anglet produire une première mi-temps d'excellente
facture. À l'image de l'équipe 1er, toujours en manque d'efficacité au tir, c'est une défense
particulièrement solidaire qui permet d'arriver à la pause avec un avantage de +10. Le
second acte se déroule sur le même rythme malgré un léger relâchement des locaux qui
permet aux visiteurs de revenir à -7. Mais les séances de physique ont porté leurs fruits,
les Boucalais ne tiennent plus le rythme imposé par nos garçons et s'inclinent
logiquement.

Départementale : -15F
ABOHB 15 / LESCAR 23
Début de deuxième phase difficile pour les filles de Sameh. Il reste encore du travail à
faire pour ce groupe composé de quelques débutantes, mais on voit bien qu'il progresse.

Départementale : -15G1
ASSON 26 / ABOHB 30
Asson subit sa première défaite face à des garçons ambitieux.

Départementale : -15G2
ST PALAIS 26 / ABOHB 26
Les matches se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors que la première rencontre
entre St Palais et l'ABOHB s'était soldée par une large victoire angloye, voici que le 2e
round se termine sur un nul. Une leçon à méditer pour les garçons.

Départementale : -13F
CAMBO LES BAINS 26 / ABOHB 32
C'est un vrai match de reprise où rien n'était joué d'avance. Toutes les filles ont dû
s'accrocher pour ne pas céder, au moment où les signes d'une fatigue précoce sont
apparus avec son lot d'échecs.

Départementale : -13G1
ABOHB 44 / LONS 15
Les garçons s'imposent logiquement face à une équipe de Lons dépassée par la maîtrise
et la vitesse du jeu angloy.

Départementale : -13G2
ABOHB 29 / ST PALAIS 19
C'est un excellent début pour cette nouvelle équipe. On a particulièrement apprécié la
bonne pratique des tirs à 9 mètres.

Départementale : -11F
URRUGNE 14 / ABOHB 12
Pour leur premier match en poule haute, les filles se sont frottées, à jeu égal, avec
Urrugne. Le manque de réussite aux tirs a coûté cher, en fin de rencontre. Dommage car
les filles avaient réussi à revenir au score. Avec un peu plus de lucidité, la rencontre aurait
pu basculer à notre avantage.
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Départementale : -11G1
ABOHB 13 / LESCAR 18
Malgré une bonne partie de nos jeunes, nos adversaires du jour étaient un cran au-dessus
de nous. Avec un peu plus de régularité et de réussite aux tirs, les garçons auraient
sûrement pu accrocher encore plus Lescar. Efforts à poursuivre, l'envie est là et c'est le
principal.

Départementale : -11G2
ABOHB 7 / ST PEE SUR NIVELLE 12
Pour leur premier match, nos petits n'ont pas démérité. Ils ont même progressé tout au
long de la rencontre. Chacun a su donner le meilleur de lui-même. À noter surtout le jeu
collectif déjà présent en attaque. Bravo à eux !

ÉCOLE DE HAND :
Tournoi à Irissarry

