Résultats weekend 6 et 7 janvier 2018
HAND'NIGHT FLUO
Nous pouvons remercier Audrey Mimiague et Fabienne Etcheverry
pour cette belle idée mise en place ce samedi à St Jean. Pour une fois,
c'est avec les projecteurs éteints que le parquet du gymnase a tremblé
sous les courses, les sauts et les arrêts des équipes engagées dans ce
tournoi. Une prouesse technique illustrée par des équipements
fluorescents de tous genres.

SF1: Amical
Un match amical contre Bruguières qui a parmi à l'infirmerie angloye
de se vider. On a vu le retour sur le terrain de certaines joueuses
comme Pauline Peyran, Marine Deschamps, Caroline Lissague et
Manon Jacques. Nous noterons une première participation dans le
groupe de N2 de la gardienne -18 ans, Sarah Coussy. Elle a pu apprécier
l’âpreté des impacts sur les tirs et le réalisme des toulousaines dans le
duel gardien / tireur.

Championnat Prérégionale: SG2
ABOHB (30) / BRUGES 64 (28)
Les garçons déposent leur concurrent direct, au pied du podium. Pour
un match de "reprise", nos réservistes sont rentrés dans le vif du sujet
en ayant du mal à faire le break face à une défense agressive souvent à
la limite de la régularité. Le coach angloy revient sur la prestation de
son gardien, Damien Alcantara qui, avec ses 27 arrêts, a grandement
pallié les errances défensives de ses partenaires.

Dpt. Excellence: -15F1
ABOHB (16) / LESCAR (23)
mt 8-7
Une belle partie de nos demoiselles qui ont tenu la barre haute aux
premières de la poule. Avec une première mi-temps de bonne qualité,
trouvant des solutions sur les ailes et une solide défense, les filles
regagnent les vestiaires avec un point d avance. Au retour sur le
parquet, Lescar enchaîne les montées de balles profitant d'un manque
de rigueur en attaque, nous retombons dans nos travers pendant une
bonne quinzaine de minutes. Les filles reviennent sur de bonnes
intentions et retrouvent de l'envie. Elles nous montrent leur savoirfaire mais c'est trop tard pour influencer la fin de rencontre. Malgré
tout, cela laisse présager de bonnes choses pour la suite.

Dpt. Promotion: -15F2
ABOHB (8) / ST PALAIS (32)
mt 2-15
De gros progrès à observer, le groupe s'améliore au fil des
entraînements et des matchs. Les filles ne lâchent rien du début à la fin
malgré les scores encore lourds. Il ne reste qu'à travailler le secteur
offensif qui leur fait défaut depuis le début du championnat.

Dpt. Excellence: -15G1
ABOHB (44) / OLORON (33)
Mt 25-18
Pas d'info
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Dpt. Pré excellence:-13F1
ABOHB (39) / CAMBO (15)
Mt 12-6
Très bon match dans l’ensemble, collectives, rigoureuses, motivées. Les
filles sont bien lancées pour la phase en championnat excellence!!

Dpt. Brassage Bas:-13F2
ABOHB (11) / DENGUIN (30)
Mt 4-12
Un non match de la part des filles, dominées toute la partie. Le retour
des vacances est bien dur.

Dpt. Pré excellence: -13G
ABOHB (15) / NOUSTY (36)
Pas d'info

Dpt. Brassage Haut: -11F
ABOHB (17) / GAN (16)
Belle victoire des petites qui sont restées concentrées toute la partie
pour confirmer leur première place au classement.

Dpt. Pré excellence: -11G1
LEE-OUSSE (18) / ABOHB (14)
Pas d'info

