Résultats weekend 17 et 18 mars 2018
Championnat de France: -18F
TOULOUSE (22) / ABOHB (28)
MT 9-15
"Super match des filles... les 20 premières ont été difficiles avec un
score qui restait serré jusqu'au moment où Sarah Coussy décide de
fermer sa boutique. Plus rien ne rentre dans ses cages jusqu'à la mitemps. La deuxième période est beaucoup plus aboutie. Malgré notre
effectif réduit et un physique qui commençait à ressentir une légitime
fatigue, les filles ont su puiser dans leurs ressources individuelles et
surtout collectives pour aller chercher cette victoire en guerrières".

Championnat Prénationale: SG1
ABOHB (25) / OLORON (34)
MT 16-22
Oloron ne fait pas de cadeaux, son emprise sur le match est immédiate
et, à aucun moment, les béarnais ne desserrent l'étau dans lequel ils
ont coincé nos garçons. Pourtant, on ne peut pas dire qu'une équipe a
eu plus de précision que l'autre, les deux formations ne sont qu'à 50%
de réussite au tir. C'est donc la défense qui est pointée du doigt malgré
les 17 arrêts de Gilles Damestoy.

Excellence Régionale: SF2
ABOHB (35) / GIRONDINS DE BORDEAUX (17)
MT 17-8
"Nouvelle domination de notre réserve féminine, qui malgré l'absence
de quelques joueuses cadres a su imposer son rythme face à des
bordelaises courageuses mais limitées en nombre et en capacités. La
dynamique du groupe et l'envie de bien faire font l'unanimité auprès
des observateurs. Les choses sérieuses vont commencer pour nos
leaders avec le déplacement à Périgueux le weekend prochain".

Championnat Régionale: -18G1
ABOHB (33) / PERIGUEUX (25)
MT 18-11
"Un match plein de bout en bout, nos garçons ont réalisé une belle
rencontre l'ensemble des joueurs a donné le maximum et le résultat
est sans appel à la pause +7. A la reprise les garçons rendent coup pour
coup et réussissent à conserver l'écart acquis en première mi-temps.
Une marche de plus est franchie qui confirme la bonne forme actuelle,
de l'effectif ".

Championnat Prérégionale: SG2
ABOHB (29) / URRUGNE (29)
MT 17-15
Urrugne n'a cessé de contester le leadership des débats que l'ABOHB
voulait imposer. Les garçons équilibrent le sujet à mi-parcours de la
première mi-temps et décident même de prendre la parole pour
mener de deux buts avant de regagner les vestiaires. Un avantage qui
fond comme neige à la reprise. Urrugne hausse le ton et croit avoir fait
le principal en creusant un écart de 4 buts à 9 minutes du terme de la
partie. Les garçons ne s'avouent pas vaincus et s'appliquent à remonter
leur handicap. Le dernier but de Romain Valot qui a suivi l'ultime arrêt
de Christophe Hiriart permet d'arracher une égalité bien méritée.

Résultats weekend 17 et 18 mars 2018
Dpt. Excellence: -15F1
ABOHB (26) / AVIRON BAYONNAIS (42)
MT 12-21
Que dire ?... Il manque tellement de savoir faire pour jouer à ce niveau.
Mais ne désespérons pas et continuons à travailler. Ca finira par payer.

Dpt. Promotion: -15F2
ABOHB (8) / AVIRON BAYONNAIS (29)
MT 2-14
Les filles débutent le match en marquant 2 buts, puis plus rien jusqu'à
la seconde période. Pourtant, elles ont fait des choses intéressantes
pour peu qu'elles réceptionnent convenablement les ballons et qu'elles
donnent de l'engagement et de la vitesse dans leurs intentions.

Dpt. Excellence: -15G1
ABOHB (30) / AVIRON BAYONNAIS (26)
MT 15-18
Bayonne se demande encore comment ils ont pu perdre cette
rencontre qu'ils maitrisaient jusqu'au début de la deuxième mi-temps.
L'ABOHB délesté de ses cadres, assume quand même son statut de
prétendant aux phases finales.

Dpt. Excellence:-13F1
BORDES (33) / ABOHB (27)
Match compliqué dès le départ. Les filles n’ont pas réussi à rentrer
dans le match face à une équipe de Bordes très agressive. C’est
dommage, mais malgré les deux défaites consécutives, l'ABOHB garde
la seconde place, synonyme de phases finales. Pas trop d'inquiétude,
elles seront répondre présentes à ce moment là.

Dpt. Promotion:-13F2
ABOHB (22) / HENDAYE (20)
Super premier tiers-temps quelles terminent sur le score de 11-2.
Malheureusement gros passage à vide sur le reste du match, où elles
sont en échec au tir. On retiendra la victoire et le très bon premier tiers
temps, félicitations les filles.

Dpt. Honneur: -13G
BARZUN (30) / ABOHB (24)
Une défaite qui cache pourtant une bonne prestation de nos jeunes
dans tous les secteurs de jeu. Un bémol concernant les passes qui
demandent encore à être travaillées aux entraînements.

Dpt. Honneur: -11F
BUROS (15) / ABOHB (24)
C'est le match que ne pouvait que gagner face au dernier du
classement. Mais il ne faut surtout pas croire que cela était facile.

Dpt. Excellence: -11G1
ABOHB (9) / URRUGNE (29)
La logique est respectée et d'une manière sans concession de la part
du leader.

Résultats weekend 17 et 18 mars 2018
Dpt. Promotion Honneur: -11G2
GAN (14) / ABOHB (22)
Les garçons assurent leur position en attendant le faux pas de St Palais.

Dpt. Promotion: -11G3
ABOHB (19) / LUCQ DE BEARN (3)
L'aller et retour à l'avantage de notre équipe mixte.

