
Résultats weekend 18 et 19 novembre 2017 
 

 

Championnat Prénationale: SG1 
LESCAR (30) / ABOHB (46) 
MT 13-19 
Le score de 30 à 46 reflète parfaitement le match. On a pu noter une implication plus que 

sérieuse de tous les intervenants. Tous les ingrédients de la réussite étaient là, rigueur en 
défense, lucidité sur les tirs. On peut ajouter à cette sauce, une prestation pimentée, à la 
hauteur du reste de l'équipe, du gardien de but Lucas Bengoechea. 

 

Championnat de France: -18F1 
TOURNEFEUILLE (22) / ABOHB (23) 
MT 11-13 
Pour le coup, les filles ont bien retenu la leçon du weekend dernier et démarrent bien leur 
rencontre face à Tournefeuille. Elles prennent un avantage de deux buts à la pause pour 
regagner les vestiaires sereines et toujours motivées. Mais, au retour sur le parquet, c'est 

une version négative qui se profile. Les Toulousaines reviennent sur des intentions plus 
agressives qui perturbent l'attaque angloye. L'ABOHB se laisse remonter à égalité à 20 
secondes de la fin de la partie. C'est Marine Hirigoyen qui libère son équipe dans les 

ultimes secondes du débat. Mohamed Belalta résume à chaud "on retiendra les trois 
points de la victoire". 
 

 

Excellence Régionale: SF2 
CARBON-BLANC (16) / ABOHB (40) 
MT 9-22 
Les filles commencent timidement le match, elles se rassurent en regardant le score de 4 
à 0, mais elles sont quand même à la 9e minute... Jugeant que la plaisanterie a assez 
duré, la défense commence à faire déjouer l’attaque adverse. Elles enchaînent alors un 

long match de contre-attaques et de montées de balle.  Valentin Fontaine "Nous allons 
aborder les deux dernières rencontres de 2017 contre des concurrents directs à la 
montée. On verra bien si on termine ce mois de décembre en adéquation avec nos 

ambitions. 

 

Championnat Régionale: -18G1 
ABOHB (27) / OLORON (29) 
MT 13-17 
Julien Zberro revient sur cette rencontre "Un match entaché de mauvais choix, de défauts 
techniques et de d'incertitudes défensives par manque de communication. Ces matchs 

difficiles se jouent sur des détails et la détermination. L'issue de la rencontre montre 
clairement une supériorité de nos adversaires dans ces paramètres du jeu. Cette défaite 
peut s'expliquer par de nombreuses absences à l'entraînement (dont la mienne pour 

raison médicale) et aussi, par une trêve mal négociée pendant les vacances de 
Toussaint. Il est temps de se remettre au travail car ce résultat et celui chez les Girondins 
laissent à penser que le plus difficile reste à venir pour conserver le leadership de ce 

championnat. J'attribuerai, tout de même, une mention particulière à Gorka Rouget, notre 
jeune pousse, qui nous gratifie de 2 rencontres de qualité depuis la reprise. Pour 
conclure, ce petit dicton à destination de nos valeureux garçons : N'acceptez jamais la 

défaite vous n'êtes peut-être qu'à un pas de la réussite." 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
URRUGNE (24) / ABOHB (22) 
MT 13-13 
On a vu une défense un peu laxiste en première période. Et comme Urrugne présentait 
une équipe surmotivée et en réussite, l'ABOHB  avec trop de joueurs en petite forme, n'a 

pas pu gérer convenablement le money-time alors que les garçons étaient à égalité à trois 
minutes du terme. 

 

Départementale: SF3 
ABOHB (16) / URRUGNE (20) 
MT 10-7 
Décidément, ça ne passe pas pour les filles face à Urrugne. Elles s'inclinent une 

deuxième fois face à une équipe motivée qui vient d'atteindre la seconde place du 
classement, avec cette victoire. Pour les deux formations, la suite de l'aventure passera 
par St Pée sur Nivelle. Le leader se rendra à Urrugne le weekend prochain et recevra 

dans la foulée, l'ABOHB. Les dés sont jetés !!! 
  
 



Résultats weekend 18 et 19 novembre 2017 
 

 

Départementale: -18F2 
ABOHB (20) / BORDES (38) 
MT 5-16 
Pas de surprise face au leader. L'ABOHB a multiplié beaucoup trop de fautes techniques 

entrainant des pertes de balle ou bien des fautes défensives, pour espérer rivaliser avec 
Bordes. En deuxième période, les filles se reprennent et assurent un peu plus face à des 
Bordaises moins incisives et protégées par leur avance au score. 

 

Départementale: -15F 
URRUGNE (20) / ABOHB (28) 
MT 10-13 
Une victoire qui termine une première phase sans faute. Une première 
mi-temps plutôt accrochée où les Rouges et Bleues ont eu du mal à 
trouver leurs marques. Mais après un temps-mort, nos jeunes ont su se 
déplacer en défense et ont monté d'un cran leur jeu. Au retour des 
vestiaires, les filles ont trouvé un bon rythme avec un jeu plus collectif 
en attaque et une belle défense solidaire. Cela promet de belles 
rencontres pour la suite. 

 

Départementale: -15G1 
ABOHB (40) / BUROS (26) 
MT 22-15 
Les garçons terminent cette phase à la première place.  

 

Départementale: -15G2 
AVIRON BAYONNAIS (29) / ABOHB (12) 
Bayonne avait l'enjeu d'une place de second... Ca motive !  

 

-13F 
Rassemblement détections du Comité 
Dimanche à partir de 10h00 
Tournoi  

 

Départementale: -11M 
ABOHB (21) / HBC ASPOIS (10) 
Contrat rempli, l'équipe rattrape ses 5 buts de retard concédés au 
match aller et se relance dans la course au podium.  

 

Ecole de Hand: 
Irissarry, Sare et St Pée sur Nivelle  
Samedi à 9h30 - St Jean 

 

http://abohb.clubeo.com/actualite/2017/11/16/cps-detection-13f-a-st-jean.html

