Résultats weekend 16 et 17 décembre 2017
4e tour de la Coupe de France Régionale: SG1
GAN (31) / ABOHB (29)
MT 17-8
Un déplacement à 9 joueurs particulièrement motivés qui ne se
satisfont pas de leur situation à la pause. Les garçons se reprennent
pour la deuxième période, ils corrigent leurs problèmes de déchets
dans les passes et les tirs. Le groupe reste collectif, met du mouvement
dans ses actions et parvient à revenir à 1 but des Gantois à 5 minutes
de la fin du match. Les béarnais résistent et c'est bien eux qui
continueront le voyage de la Coupe de France. L'ABOHB peut être fier
de ce match en matière de combativité et de volonté de rester uni
dans ce déplacement sans gardien titulaire (mais Damien Alcantara
n'est-il pas un gardien d'exception, lui aussi avec ses 19 arrêts ?).

Régionale: -18G1
ABOHB (35) / ST MEDARD (26)
MT 15-16
Un match satisfaisant dans son contenu qui permet aux garçons de
conserver leur place sur le podium. C'est aussi un pas supplémentaire
vers l'objectif fixé en début de saison. Les dix Angloys en lice ont su
relever le défi et faire douter sérieusement St Médard, en début de
seconde période pour revenir et se détacher largement au score. Julien
Zberro conclue "place au repos bien mérité et aux festivités de fin
d'année".

Dpt. Brassage: SF3
ABOHB (38) / LAGUNAK (7)
MT 23-3
Les filles finissent les brassages à la 3e place avec cette victoire sans
appel.

Dpt. Brassage: -18F2
NAFARROA (19) / ABOHB (22)
MT 10-11
Les filles terminent les brassages par une victoire. C'est bien !

Dpt. Brassage: -18G2
BOSDARROS (34) / ABOHB (26)
MT 18-16
Un déplacement à six joueurs qui rajoutent à la difficulté de faire un
résultat à Bosdarros

Dpt. Excellence: -15F1
AVIRON BAYONNAIS (32) / ABOHB (21)
MT 16-9
Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir nos filles se
décourager. Elles savent pourtant donner le meilleur, mais il a manqué
de la régularité dans l’effort et l’engagement. Le score montre le reflet
des trop nombreuses pertes de balle, dommage ! Elles auront
l'occasion de se ressaisir et de trouver ensemble un esprit combatif et
le jeu qu’elles sont capables de produire. Avec du travail et de l’envie,
elles arriveront à retrouver le chemin de la victoire. Il ne leur reste plus
qu’à suivre l’exemple de nos bleues !
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Dpt. Promotion: -15F2
AVIRON BAYONNAIS (44) / ABOHB (4)
MT 19-1
Ce groupe est encore en apprentissage et pour certaines joueuses, en
découverte du handball. L'Aviron engrange pour l'hiver grâce aux
pertes de balle de nos filles qui se précipitent trop souvent et
n'assurent pas leurs passes. C'est dommage car on a vu qu'elles étaient
capable de construire des actions même si les tirs ne sont pas encore
décisifs. Le peu de fois que qu'elles se sont retrouvées en situation de
défense placée, le jeu a tourné à leur avantage. Il y a des bases qui se
mettent en place et sur lesquelles il faudra s'appuyer pour le reste de
la saison.

Dpt. Excellence: -15G1
AVIRON BAYONNAIS (31) / ABOHB (40)
MT 14-20
C'est une première pour l'équipe qui évolue sans son coach titulaire.
Les garçons vont très vite rassurer l'intérimaire en montrant de très
belles attitudes offensives, à tous les postes. La défense apparaît
comme perceptible en encaissant une bonne trentaine de buts.

Dpt. Promotion: -15G2
ABOHB (10) / LEE-OUSSE (43)
MT 4-13
La logique est respectée, on ne reçoit pas impunément le leader.

Dpt. Pré excellence:-13F1
AVIRON BAYONNAIS (23) / ABOHB (33)
Les filles assurent leur rang.

Dpt. Brassage Bas:-13F2
ST PALAIS (13) / ABOHB (28)
Une victoire logique qui permet aux filles de rester au contact du 1e.

Dpt. Pré excellence: -13G
LASSEUBE (25) / ABOHB (25)
Les deux équipes ne se départagent toujours pas, égalité comme au
match aller.

Dpt. Brassage Haut: -11F
ASSON (19) / ABOHB (20)
C'était un choc entre les deux équipes du haut de tableau. L'ABOHB
revient avec une victoire référence.
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Dpt. Pré excellence: -11G1
ABOHB (24) / AVIRON BAYONNAIS (19)
Les garçons se sont ressaisis et ont pris leur revanche sur Bayonne.

Dpt. Brassage Bas: -11G2
ABOHB (35) / URRUGNE (8)
C'était la question: Les petits resteront-ils invaincus ?
Et bien oui, c'est un début de brassage intéressant.

Départementale: -11M
ABOHB (19) / ORTHEZ (16)
Les mixtes ont rattrapé leur retard sur Orthez avec cette belle victoire.

