Résultats weekend 30 sept et 1er oct 2017
Coupe de France 2e tour: SF1
ABOHB 28 / MIOS-BIGANOS 30
mt 10-15
Pour ce deuxième tour de la coupe de France, les deux équipes ont choisi de présenter
un plan B. Un mixage réussi de générations et de niveaux. On retiendra que nos filles -18
ans sélectionnées pour l'occasion, auront acquis une belle expérience sans rougir de leur
prestation. Elles garderont également, le souvenir d'avoir joué avec et contre des
joueuses internationales comme Myriam Korfanty à Mios et Sameh Ghanmi à Anglet.

Coupe de France 1e tour: SG1
BOUCAU HR 25 / ABOHB PN 26
mt 13-13
Les garçons se qualifient d'un poil de cheveu pour le deuxième tour de la coupe de
France Régionale. C'est en début de la seconde période que l'activité des deux équipes
diffère. L'ABOHB inflige un 6/0 en quelques minutes qui fait mettre un genou à terre aux
Boucalais. Mais l'affaire n'en était pas conclue pour autant, les locaux ont continué à
relever le défi pour se retrouver à un but d'Anglet dans la dernière minute, sans pouvoir
aller au-delà.

Régionale: -18G1
AVIRON BAYONNAIS 22 / ABOHB 25
mt 13-8
On peut dire que le derby régional a tenu ses promesses quand on voit le combat qu'il a
fallu mener pour venir à bout d'une vaillante équipe bayonnaise. "La première mi-temps
est très décousue autant sur le plan tactique que technique. Nos joueurs n'y sont pas,
multipliant les mauvais choix et laissant Bayonne s'imposer physiquement. Le résultat est
sans appel puisque nous rentrons aux vestiaires avec un déficit de 5 buts." Julien Zberro
et Mickaël Lafenêtre sont plus satisfaits de la deuxième période qui voit un réveil de
l'équipe."La deuxième mi-temps montrera notre capacité à combattre même dans les
moments difficiles. Notre système défensif finira par fonctionner et nous revenons au
score 17 à 17. Les 10 dernières minutes de jeu seront largement à notre avantage, les
cadres assument pleinement leurs responsabilités pour mener l'ABOHB à la victoire.
A noter une belle fin de partie de nos ailiers Paul Lataste et Julien Bareille.

Départementale: -18F2
BORDES 23 / ABOHB 15
mt 12-8
Les filles débutent bien leur match contre Bordes mais ne tiennent à ce rythme qu'une
quinzaine de minutes. Bordes profite de cette baisse de forme pour revenir au score et
prendre une option sur le match. En seconde période, l'ABOHB manque toujours
d'efficacité devant le but adverse. Dommage car on peut être satisfait de notre défense et
du bon travail de notre gardienne dans les cages.

Départementale: -18G2
ABOHB 35 / LEE-OUSSE 27
mt 14-11
On a assisté à un match "accompli", pour une grande partie, grâce à l'investissement des
joueurs successible de jouer en équipe1. Un exemple que les autres membres de l'équipe
ont suivi et c'est de bon augure pour la gestion du groupe des -18.

Départementale: -15F
CAMBO LES BAINS 26 / ABOHB 28
mt 13-15

Départementale: -15G1
GAN 14 / ABOHB 36
mt 11-20
Très belle prestation des joueurs de l ABOHB pour leur premier match de championnat.
Les coachs qui se veulent perfectionnistes vont surement noter le gros déchet au tir et les
pertes de balle sur des contre-attaques mais ils sont quand même très satisfaits de la
défense en seconde mi-temps (seulement 3 buts encaissés). C'est une belle équipe qui
se découvre et qui va faire des merveilles quand elle va mettre tous ses talents au service
du collectif.

Résultats weekend 30 sept et 1er oct 2017
Départementale: -15G2
ABOHB 14 / ST PALAIS 22
mt 4-14
Ce groupe, principalement constitué de débutants va découvrir que le hand, c'est avant
tout une histoire de défense. Après une 1ère mi-temps dans le dur, les garçons suivent
enfin les conseils du coach et présentent un tout autre visage pour gagner la deuxième
mi-temps. Nous aurons une pensée pour Jacques Glory, victime d'un malaise à
l'échauffement.

Départementale: -13F1
ASSON 20 / ABOHB 32
Une équipe partie à 7 joueuses, mais une équipe qui n'a pas manqué d'énergie, bien au
contraire. Nous avons vu un jeu collectif, rapide, avec très peu de pertes de balle pendant
lequel, toutes les filles ont été omniprésentes et récompensées par des buts et le gain de
la rencontre. Un premier match qui les lance bien dans le championnat!

Départementale: -13F2
NAFARROA 35 / ABOHB 14
Une équipe formée de joueuses confirmées et de débutantes qui doivent apprendre à
jouer ensemble pour progresser.
Aucun souci, ce sera fait et rapidement.

Départementale: -13G
ST PEE SUR NIVELLE 28 / ABOHB 28
Une video du match

Départementale: -11F
URRUGNE 18 / ABOHB 7

Départementale: -11G
AVIRON BAYONNAIS 3 / ABOHB 33

Départementale: -11M
HBC ASPOIS 15 / ABOHB 10

