
Résultats weekend 3 et 4 février 2018 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
MOURENX (23) / ABOHB (26) 
MT 13-15 
Un  match compliqué face à une équipe accrocheuse qui pouvait croire 
à sa chance tout au long de la partie. L'ABOHB a tiré son épingle du jeu 
en proposant une solution collective à chaque situation délicate.  

 

Championnat de France: -18F 
ABOHB (25) / MERIGNAC (27) 
MT 12-11  
Entre mauvaises passes ou passes à l'adversaire, les filles 
méconnaissables produisent un jeu offensif complètement à "l'ouest" 
malgré les nombreux ballons récupérés en défense. L'ABOHB a offert le 
match à Mérignac qui n'en demandait pas tant. Beaucoup de choses 
sont à revoir aux entraînements pour gommer toutes ces erreurs 
techniques qui coûtent cher, au final. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
ABOHB (31) / IRISSARRY (21) 
MT 17-10 
Un match qu'il ne fallait pas perdre. Un retour sur le chemin de la 
victoire. Ca fait du bien après une longue période noire. 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB (41) / LALINDE (13) 
MT 17-5 
La hiérarchie a été respectée grâce surtout à une défense dynamique 
et une énergie de tous les instants. On peut dire que notre gardienne 
de buts, Margaux a un peu écœuré les tireuses adverses, notamment 
en première mi-temps (20 arrêts soit un pourcentage de 80% d'arrêts 
!!!!). 

 

Championnat Régionale: -18G1 
MARMANDE () / ABOHB () 
MT 17-10 
Un début de match et des absents qui coûtent cher. Nous encaissons 
dès la 12e minute de jeu, un 4/0 rédhibitoire qui fait suite au carton 
rouge extrêmement sévère, attribué à Florent Kelkerman.  eva t  ce 
fait de jeu, les garçons vont baisser la tête sur la fin de 1e mi-temps. La 
seconde période est tout autre. Les garçons retrouvent des valeurs 
collectives en défense et projettent le jeu vers l'avant de façon 
beaucoup plus intense. Le résultat est encourageant nous revenons à 2 
buts au cœur de cette deuxième mi-temps. Malheureusement, nous 
abordons le money-time en infériorité numérique et les Marmandais 
profiteront logiquement de notre indiscipline pour nous infliger un 
cinglant 2/0. Malgré cette défaite, les jeunes ont montré de belles 
choses. On notera le bon match de Bilal Nakara (14ans) et d'Elisé 
Descat . 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
ABOHB (31) / ASSON (35) 
MT 16-20 
Privés de gardien, (c'est Dorian qui a eu le courage de jouer le portier 
au pied levé), nos réservistes ont alterné le bon (6-2) et le moins bon 
(13 face à face perdus avec le gardien adverse.....). Trop d'irrégularités 
aux moments clés n'ont pas permis de revenir au score. 
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Dpt. Honneur: SF3 
SARE (26) / ABOHB (21) 
MT 10-10 
Match de reprise catastrophique entre échec aux tirs et non 
combativité e  défe se. Pourta t, dès qu’o  mettait du rythme, on 
passait devant au score (+3). Malheureusement, on retourne dans nos 
travers et on a baissé les bras. 

 

Dpt. Excellence: -15F1 
ABOHB (22) / ASSON (33) 
MT 9-16 
Après un match aller à sens unique, les filles ont montré, aujourd'hui, 
un tout autre visage. Quelques passes approximatives et un manque de 
réussite au tir ne nous permettent pas de serrer le score. Dommage, 
mais cela laisse pressentir quand même de bonnes choses pour la fin 
du championnat. 

 

Dpt. Promotion: -15F2 
ABOHB (8) /  SARE (33) 
MT 5-16 
Elles travaillent, elles apprennent, elles sont présentes.   

 

Dpt. Excellence: -15G1 
ABOHB (27) / ASSON (27) 
MT 13-19 
Débordés par Asson dès le début de la rencontre, les garçons 
parviennent à remonter leur handicap pour arracher l'égalité. 

 

Dpt. Promotion: -15G2 
ABOHB (12) / URRUGNE (33) 
MT 6-18 
Une première période un peu léthargique qui sera suivi d'une 
deuxième mi-temps plus dynamique et constructive. De la vitesse, de 
la justesse dans les passes permettent aux garçons d'aller au but. A 
noter le bon match de notre gardien, Antoine Guillet. 

 

Dpt. Excellence:-13F1 
ABOHB (40) / BAYONNE (23) 
Match complet de la part des filles qu'il nous reste plus qu'à féliciter. Il 
faudra confirmer la semaine prochaine face à Lescar, concurrent direct 
pour la 1 ère place. 

 

Dpt. Promotion:-13F2 
ABOHB (26) / URRUGNE (28) 
Après avoir menées quasiment tout le match, les filles ont lâché prise à 
l'approche du coup de sifflet final en multipliant les pertes de balle et 
les échecs au tir. Dommage car elles avaient fait globalement un bon 
match. 

 

Dpt.  Honneur: -13G 
URRUGNE (50) / ABOHB (14) 
Le score est lourd pour nos 8 petits gars qui ont fait ce déplacement à 
Urrugne. On s'en remettra quand même. 
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Dpt. Honneur: -11F 
CAMBO (25) / ABOHB (14) 
Après une entame de match très difficile et une défense 
approximative, les demoiselles de Cambo prennent le large. Les deux 
autres tiers-temps sont plus équilibrés, avec un jeu plus mobile et un 
peu de placement en défense, les rouges et bleues ont montré qu'elles 
savaient faire. Il est dommage que les filles ne soient pas rentrées 
d'emblée dans la partie. Allez les filles un peu de rigueur et ca va le 
faire ! 

 

Dpt. Excellence: -11G1 
BILLERE (34) / ABOHB (17) 
Toujours difficile de faire un résultat à Billère. 

 

Dpt. Promotion Honneur: -11G2 
MORLAAS (27) / ABOHB (13) 
Une belle victoire collective. Après un début de match un peu lent 
(dimanche matin oblige) nos jeunes se sont réveillés. En accélérant 
leurs activités, les garçons trouvent plus facilement, le chemin des 
filets. 
La défense s'est mise en place tout au long du jeu avec des beaux 
arrêts de nos gardiens en herbe... Bravo les garçons, on continue !!! 

 

Dpt. Promotion: -11G3 
SARE (23) / ABOHB (12) 
C'est une défaite qu'on peut qualifier de prometteuse. Cette équipe 
très jeune (et oui !), composée de trois filles a progressé au fil de la 
rencontre. Après un premier tiers-temps plutôt timide, nos petits ont 
su revenir, récupérer et jouer quelques bons ballons. Allez, on continue 
à s'éclater comme ça, et on va y arriver !!! 

 

Ecole de Hand 
Tournoi au Boucau 
Boucau, Cambo, St Palais, ABOHB 

 


