
Résultats weekend 7 et 8 octobre 2017 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
LIMOGES (20) / ABOHB (39) 
MT 11-22 
L'ABOHB a déroulé face à une équipe quasiment entièrement remaniée avec de jeunes 

joueuses. Anglet-Biarritz a fait le job et reprend des couleurs et de la hauteur au 
classement. Après avoir rencontré, avec des fortunes diverses, les promus et la lanterne 
rouge, on va rentrer dans le dur, dans quinze jours, avec la réception du co-leader. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
IRISSARRY (24)  /  ABOHB (33) 
MT 13-21 
Match sérieux de bout en bout avec malgré tout quelques petits soucis en défense, 
notamment sur des un contre un.  

 

Championnat de France: -18F1 
ABOHB (27) / TOURNEFEUILLE (24) 
MT 13-10 
Pour ce premier match test contre Tournefeuille, 1/8ème de finaliste du dernier exercice, 
les filles de l'ABOHB ont su relever le défi physique. Après 5 minutes d'observation les 

filles ont sonné le glas et ont affiché une défense de fer pour revenir au score et passer 
devant à la mi-temps : 13-10. Au retour des vestiaires les deux équipes se livrent un 
mano à mano. De trop nombreuses exclusions temporaires empêchent les bleus et 

rouges de se mettre définitivement à l'abri mais la fin de match est bien gérée et le capital 
de 3 buts est maintenu. Les filles étaient au RDV et il faudra s'appuyer sur cette prestation 
en continuant de travailler pour aborder le match dimanche prochain à Oloron qui, pour 

l'heure, partage la 1ère place de la poule avec l'ABOHB. 

 

Excellence Régionale: SF2 
LALINDE (14) / ABOHB (31)  
MT 7-15 
Très bon match dans l’investissement, les filles ont su se rendre le match facile grâce à 
une application et une concentration retrouvées. La grande satisfaction c’est le jeu 

collectif où les filles ont toujours joué dans le bon sens et avec justesse. Un long voyage 
qu’elles ont su rentabiliser en ramenant une belle victoire. Une pensée pour Anaïs 
Casenave qui se blesse à la cheville J’espère la retrouver rapidement sur le terrain. 

 

Brassage Régionale: -18G1 
ST MEDARD (31) / ABOHB (31) 
MT 16-15 
Le match a été difficile dans tous les secteurs de jeu. Nous n'avons pas déjoué en attaque 
puisque nous avons inscrit 31 buts, mais c'est bien notre point fort, la défense, que St 
Médard a mis à mal sur cette rencontre. Beaucoup trop de déchets dans le relationnel et 

de mauvais choix viendront entacher cette rencontre. Les gars et moi-même sommes 
repartis de Bordeaux frustrés et déçus, mais conscients que le plus dur reste à faire dans 
cette poule de brassage très relevé. Nous conservons la tête du classement que nous 

partageons dorénavant avec les Girondins de Bordeaux. 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
BILLERE (32) / ABOHB (32) 
MT 15-17 
Après une  première mi-temps accrochée, l'ABOHB se détache légèrement  dans les 
dernières minutes (15-17).  Les rouges et bleus semblent avoir pris la mesure de leurs 

adversaires et mènent rapidement de 5 buts (17-23). L'écart se stabilise par manque de 
jeu collectif. À 8 minutes du terme la rencontre semble gagnée. Mais un manque de 
lucidité, de l'énervement et 4 immanquables permettent à Billère d'égaliser dans les 

dernières secondes. 

 

Départementale: SF3 
SARE (25) / ABOHB (26) 
MT 11-15 
Bon match des filles qui s'appliquent en 1ere période. Malheureusement, les conditions 
de jeu à Sare ne permettent pas de faire du handball de qualité; sol en béton et terrain 

non homologué (il faut dire que nous sommes mieux lotis en termes de salles). On rajoute 
la jeunesse d'une paire d’arbitres, bien trop tendre des 2 côtés du terrain (l'expérience 
vient avec l'âge). La 2eme période aura été marquée par des fautes très grossières et un 

jeu plus que haché. Une pensée pour Julie Tastet qui est sortie sur blessure ... en 
espérant qu’elle n’a rien de grave. 



Résultats weekend 7 et 8 octobre 2017 
 

 

Départementale: -18F2 
ABOHB (29) / LEE OUSSE(25) 
MT 11-13 
Les filles signent leur première victoire. Sans remplaçante, elles se retrouvent opposées à 

une équipe qui a fait le déplacement avec une joueuse de moins. Nous saluons le 
courage et l'engagement de toutes ces joueuses qui font corps dans l'adversité. 

 

Départementale: -18G2 
OLORON (22) / ABOHB (20) 
MT 10-9 
Oloron, maître d'œuvre à la maison. 

 

Départementale: -15F 
ABOHB (44) / ST PEE SUR NIVELLE (20) 
MT 24-9 
D'entrée de jeu, les filles ont pris le dessus sur leurs adversaires du 
jour. Avec une défense bien en place et des montées de balles bien 
menées, les locales infligent un 6/0 à St Pée. Les filles ont su aussi nous 
démontrer leur savoir faire individuel permettant de prendre le large. 
A souligner, la combativité des visiteuses qui, jusqu'au bout, ont joué 
tous les ballons. Une belle victoire collective et un grand bravo à nos 3 
gardiennes. 

 

Départementale: -15G1 
ABOHB (41) / IRISSARRY (27) 
MT 21-14 
C'est sur une décision de se passer d'un gaucher, confié à l'équipe 2 sur Hendaye, que 
les coachs abordent cette rencontre. Finalement les garçons vont vite nous rassurer et 
nous offrir une très belle prestation conduite par notre paire de joueurs en sélection à 

Pau.  Lucien absent au premier match vas lui aussi nous  montrer  tout son talent  .Bravo 
aussi à Martin qui compense son manque de gabarit par une grosse activité défensive. 

Félicitations à tous pour ce début de  saison très prometteur. 

 

Départementale: -15G2 
HENDAYE (35) / ABOHB (14)  
MT 17-6 
Hendaye est une grosse équipe qui fait la loi sur le tableau bas au vue des prestations 
qu'elle propose sur ce début de championnat. On avait décidé de renforcer l'équipe avec 

un joueur de la 1 (11 but sur 14). Mais bien évidemment,  un joueur ça ne fait pas une 
équipe. Rendez-vous dimanche prochain contre Bayonne 2. J'espère que notre équipe 
sera au niveau de cette affiche. 

 

Départementale: -13F1 
ABOHB (30) / HENDAYE (13) 
Les filles ont mené tout au long du match. La rencontre de la semaine prochaine à Lescar 
sera plus compliquée mais les filles sont sérieuses, appliquées et capables de faire de 

belles choses. 
 

 

Départementale: -13F2 
ABOHB (6) / BOUCAU (4) 
Courte défaite, les deux équipes sont restées au coude à coude toute la partie. Les filles 
n'ont rien lâché.  De nouveaux éléments qui progressent et d’autres qui mènent la troupe 
vers le haut, commencent à bien se trouver et faire de belles parties. 



Résultats weekend 7 et 8 octobre 2017 
 

 

Départementale: -13G 
ABOHB (31) / ORTHEZ (13) 
Première victoire pour les garçons. 

 

Départementale: -11F 
ABOHB (15) / BOUCAU (9) 
Belle performance des filles qui mènent à la fin du second tiers temps. Mais 
malheureusement, la fatigue et peut-être le manque de lucidité au shoot, mènera à une 

"belle" défaite car il n'y a que du positif à retirer de cette rencontre. 

 

Départementale: -11G 
ABOHB (13) / URRUGNE (24) 
Le combat des chefs tourne à l'avantage d'Urrugne. 

 

Départementale: -11M 
LASSEUBE (24) / ABOHB (18) 
Le score ne reflète pas bien le jeu. avec un jeu très collectif nos jeunes ont su trouver le 
chemin du but. Même si la finition n'est pas encore là. Une Belle réaction défensive a 
permis d'équilibrer le score en deuxième et troisième tiers temps. Dommage, l'écart de 

buts était déjà trop important. Des jeunes très prometteurs qui vont, je pense, encore 
nous épater. bravo à eux ! 

 


