Résultats weekend 3 et 4 février 2018
Championnat Prénationale: SG1
HENDAYE (32) / ABOHB (28)
MT 18-12
Ça ne passe toujours pas pour les garçons qui subissent la maîtrise
d'Hendaye dans cette rencontre. Le début de rencontre est bien trop
brouillon, notamment en accumulant les échecs au tir. La deuxième
période voit les garçons revenir à hauteur de 2 buts des locaux, à 8
minutes de la fin de la partie. Mais les deux exclusions qui suivent et
toujours les échecs au tir, participent à rendre impossible la remontée
de l'ABOHB.

Excellence Régionale: SF2
OSSAU (29) / ABOHB (29)
MT 20-12
En première période, les filles n’ont pas joué et n’ont pas respecté les
consignes. Valentin Fontaine relève que "le chiffre de 20 buts encaissés
en une seule période et déjà supérieur à la moyenne de buts encaissés
en un match (19)." Il nous confie qu'aux vestiaires, pas de
chambardement ni de « gueulante », une simple mise au point suffira
pour réveiller les filles. "La seconde période est à l’image de nos
ambitions et de nos prétentions. Nous revenons quasiment de nulle
part, jusqu’à prendre les devants au score, dans la dernière minute en
ayant même la possession de la gagne."

Championnat Régionale: -18G1
MARSAN (27) / ABOHB (30)
MT 12-12
Après une défaite qu'on peut qualifier de douloureuse à Oloron, les
garçons ont fait preuve de beaucoup de ressources et de
détermination pour aller chercher une dernière victoire dans cette 1e
phase de championnat. Le but de ce match était de conserver la
seconde place de la poule et l'équipe a su le faire d'une manière
collective. L'objectif de début d'année est donc rempli mais il faut
passer maintenant à la suite de la saison. Les garçons auront des
intentions dans cette poule d'Excellence Régionale et ils savent tous
que pour réussir à se qualifier pour les finalités, il convient
d'augmenter le niveau d'exigence aux entraînements."

Championnat Prérégionale: SG2
ABOHB (21) / BILLERE (37)
MT 10-14
Toujours à court d'effectifs (13 absents ou blessés), les garçons
remplissent une feuille de match sans remplaçant. Pour corser le tout,
Boris Biraud se met à la faute une fois de trop et doit laisser ses
compagnons terminer la rencontre en infériorité numérique. Jusqu'à
cette exclusion définitive, la partie restait équilibrée, notamment grâce
aux arrêts de Gilles Damestoy (27). Billère a bien compris qu'il fallait
emballer la rencontre. Engagements rapides et contre-attaques fusent
face à nos replis défensifs trop timides qui laissent notre portier bien
seul. Vivement qu'on retrouve notre effectif au complet !"

Dpt. Honneur: SF3
ABOHB (25) / NAFARROA (20)
MT 11-9
Un duel de gardiennes (Anglet 26 arrêts, Nafarroa 14) pour une
rencontre maîtrisée par l'ABOHB qui fait tomber le leader à St Jean.
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Dpt. Excellence: -15F1
TARDETS (29) / ABOHB (23)
MT 15-11
Après une belle entame de match, nos filles n'ont pas su garder les
distances et se font rattraper dès le quart d'heure de jeu. Avec des
décisions offensives beaucoup trop rapides et des phases défensives
parfois légères, les filles ont quasiment offert la solution à Tardets qui
n'en demandait pas tant. A noter quand même un jeu collectif en
attaque qui a permis à nos ailières de réaliser une bonne prestation.
Nos arrières commencent à prendre enfin leurs responsabilités avec
des tirs de loin. Avec un peu de travail, ça va payer... Alors, on continue
à bosser et à progresser.

Dpt. Promotion: -15F2
ORTHEZ (24) / ABOHB (9)
MT 11-5
En résumé, match décevant des filles qui, malgré une bonne première
mi-temps (6 à 11), lâchent complètement la rencontre en seconde
période. Le second acte est à oublier, tant le manque offensif est
flagrant. Réduite à 5 joueuses à 8 minutes de la fin de la partie
(blessure de Clara Rochefort), l'équipe s'écroule, malgré la grosse
performance de Lisa Minvielle dans les cages. Déçu car il y avait mieux
à tirer de cette rencontre. Nous souhaitons un prompt rétablissement
à Clara.

Dpt. Excellence: -15G1
BILLERE (31) / ABOHB (23)
MT 18-11
Billère garde son statut de leader avec une ligne offensive plus
équilibrée et une défense maîtrisée. Pour contrer cet état, un jeu
collectif s'imposait et surtout une plus grande réussite aux tirs (50 % de
déchets).

Dpt. Promotion: -15G2
BUROS (40) / ABOHB (4)
MT 16-3
Equipe de débutants, sans remplaçant, c'est dire qu'à Buros, c'était
mission impossible.

Dpt. Excellence:-13F1
ABOHB (41) / NAFARROA (30)
C'est avec un effectif réduit à 7 joueuses que l'ABOHB se présente sur
le terrain. Les filles se sont investies et données à 100% tout au long du
match. Elles ont creusé l’écart dès la fin du premier tiers-temps et ont
gérer leur avance pour le reste de la partie. C'est une belle victoire
remportée malgré des pertes de balle et une défense un peu trop
laxiste à certains moments. Mais le jeu collectif et leur solidarité ont
effacé ces défauts. Bravo les filles!!

Dpt. Promotion:-13F2
ABOHB (26) / BOUCAU (23)
Un effectif de 7 joueuses, comme l'équipe 1, opposé à une belle équipe
du Boucau. Au coude à coude tout au long du match, les filles ont su
scorer en fin du dernier tiers--temps grâce à une belle défense et de
belles contre-attaques!!
Bravo à elles, belle victoire
(<- félicitation de Pauline Peyran)
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Dpt. Honneur: -13G
HENDAYE (19) / ABOHB (30)
Les garçons ont abordé cette rencontre de la meilleure façon qu'il soit.
Ils ont mis du rythme et se sont appliqués autant en attaque qu'en
défense.

Dpt. Honneur: -11F
LESCAR (27) / ABOHB (18)
Défaite à Lescar, face à une équipe largement au-dessus
physiquement. Les filles se sont tout de même bien battues jusqu’à la
fin et ne sortent qu’avec des points positifs de cette défaite.

Dpt. Excellence: -11G1
ABOHB (21) / NOUSTY (15)
Une victoire acquise surtout grâce à un regain d'activité au troisième
tiers-temps qui efface la lourdeur des garçons de la seconde période
qui sont menés d'un but. La première partie se terminant par une
égalité. On notera la bonne prestation de notre gardien qui tient la
baraque avec ses 15 arrêts.

Dpt. Promotion Honneur: -11G2
OSSAU (14) / ABOHB (34)
Partis à Sevignacq en mode guerrier, avec un effectif de 6 joueurs, nos
petits ont moissonné. Avec une belle défense et des gardiens en verve,
l'attaque a apporté sa pierre à l'édifice, alternant jeu collectif et contreattaques. Un grand bravo aux garçons et merci aux papas qui ont géré
cette affaire de la meilleure des façons.

Dpt. Promotion: -11G3
ABOHB (11) / ASPE (17)
C'est une défaite qui laisse prévoir de belles choses. Face à une équipe
d'Aspe plus aguerrie, nos jeunes n'ont pas démérité. C'est une équipe
composée aussi de filles qui commence à prendre ses marques. Bravo
les jeunes la prochaine sera pour vous !

