
Résultats weekend 27 et 28 janvier 2018 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
ST SEBASTIEN (29) / ABOHB (23) 
MT 15-11 
"Elles ont été meilleures que nous" c'est par ces mots que Tamas 
Marchis résume ce match contre les leaders de la poule. 

 

Championnat de France: -18F 
PERIGUEUX (14) / ABOHB (30) 
MT 6-13 
Un début de match très difficile, les filles ont du mal à rentrer dans le 
match. Les jambes sont lourdes et les pertes de balle qui ne nous 
permettent pas d'installer notre jeu déstabilisent les joueuses qui 
s'agacent et entrent dans une agressivité négative. Après la pause, 
l'ABOHB remet son cadre de jeu en place et formalise sa supériorité 
pour remporter leur 3e victoire dans cette phase haute du 
championnat de France. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
ABOHB (30) / BEC (38) 
MT 11-19 
Ils ne surveillent leurs arrières ou comment la deuxième meilleure 
attaque du championnat se retrouve dans les sables mouvants du 
classement. En matière de défense, l'ABOHB occupe l'avant-dernier 
poste du tableau. 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB (22) / MERIGNAC (19) 
MT 11-9 
C'était le premier match des filles dans la peau du leader. Pour 
l'occasion, elles ont mis tous les ingrédients défensifs pour faire 
respecter ce nouveau statut. L'ABOHB reste la meilleure défense du 
championnat avec un 6e match où les adversaires n'arrivent pas à 
marquer plus de 20 buts. Valentin Fontaine nous confie "L’important 
est de savoir gagner ces matchs pour atteindre notre objectif en fin de 
saison". 

 

Championnat Régionale: -18G1 
OLORON (36) / ABOHB (34) 
MT 15-15 
Le match se déroule d'une façon décousue  et nos garçons pâtissent de 
la rigueur arbitrale. Julien Zberro souligne "C'est loin d'être les seuls 
paramètres négatifs nous concernant. Nous encaissons 36 buts et c'est 
tout simplement rédhibitoire à ce niveau. Nous retrouverons 
certainement Oloron en phase excellence. Il faudra alors, faire preuve 
de plus de caractère et de cohésion".  

 

Championnat Prérégionale: SG2 
MONTAUT (28) / ABOHB (27) 
MT 11-10 
Diminués par les absences et les blessures, nos réservistes sont partis à 
neuf  joueurs.  Montaut nous attendait de pied ferme avec une défense 
très volontaire. Ce qui ne fût pas le cas de la nôtre, un peu trop 
perméable. Heureusement que Gilles dans les buts va sortir le grand 
jeu! Côté attaque, en plus des pertes de balle évitables et de la petite 
forme de nos ailiers, nos arrières  croient pouvoir faire la différence 
tous seuls et se jettent dans les bras adverses. 



Résultats weekend 27 et 28 janvier 2018 
 

 

Dpt. Excellence: -15F1 
ABOHB (27) / URRUGNE (15) 
MT 10-7 
Les filles avaient à coeur de se rattraper après leur non-match de la 
semaine dernière. Avec une défense solide et des gardiennes en 
réussite, les cages de l' ABOHB n'ont pas beaucoup tremblé. Pourtant 
le score à la pause n'était que de 2 buts d'avance. Au retour des 
vestiaires, les filles ont continué à tenir une solide défense et ont 
trouvé plus de solutions offensives, utilisant tous les secteurs de jeu.  
Les filles devront dérouler cette énergie et cette détermination la 
semaine prochaine.  

 

Dpt. Promotion: -15F2 
ABOHB (13) / NAFARROA (37) 
MT 5-13 
Nafarroa n'a laissé aucun espoir à nos filles, une autre fois surement. 

 

Dpt. Excellence: -15G1 
ABOHB (25) / NOUSTY (39) 
MT 10-17 
Les garçons ont été beaucoup trop tendres en défense et ça ne 
pardonne pas en Excellence. 

 

Dpt. Excellence:-13F1 
ABOHB (27) / BORDES (25) 
Match compliqué car les filles ont été mené dès le premier tiers-temps 
par manque de précision au tir et dans les passes. Le championnat 
excellence ne permet pas de tels déchets. Toutefois, les filles ont su se 
remobiliser dans le second tiers-temps en proposant une très bonne 
défense et elles terminent le troisième avec beaucoup de combativité. 
Félicitations à elles. 

 

Dpt. Promotion:-13F2 
HENDAYE (12) / ABOHB (21) 
Bon début pour l'équipe 2 qui dispose avec brio d'Hendaye. Continuons 
comme ça. 
  

 

Dpt.  Honneur: -13G 
ABOHB (36) / BARZUN (32) 
Course poursuite chez les garçons avec au final, la victoire pour Anglet.  

 

Dpt. Honneur: -11F 
ABOHB (19) / BUROS (16) 
De l'envie et surtout des filles à l'écoute des consignes. Que du plaisir à 
coacher ce groupe. Félicitations aux -11 filles pour cette victoire. 



Résultats weekend 27 et 28 janvier 2018 
 

 

Dpt. Excellence: -11G1 
URRUGNE (30) / ABOHB (8) 
Premier contact avec l'Excellence et il est plus que rude. 

 

Dpt. Promotion Honneur: -11G2 
ABOHB (28) / GAN (3) 
Un excellent début pour les garçons dans leur nouveau championnat. 

 

Dpt. Promotion: -11G3 
LUCQ DE BEARN (9) / ABOHB (14) 
Rien n'est meilleur qu'une première victoire et de plus, en 
déplacement. 

 

Ecole de Hand 
Tournoi 
Aviron Bayonnais, Cambo Les Bains, Hendaye et l'ABOHB pour un total 
de 18 équipes ce Samedi au tournoi des Ecoles de Hand à St Jean 

 


