
Résultats du weekend 12 et 13 mars 2016 
 

 

Championnat de France N3M: SG1 
 

ABOHB  32 / LIBOURNE  35 
Celui qui a gagné hier soir est sans nul doute celui qui avait le plus 
d'envie et qui a su, au mieux, s'adapter défensivement. L'inexpérience 
de l'équipe s'est rappelée à elle, lorsqu'il a fallu conserver une avance 
de 8 buts acquise en seconde période en retrouvant un scénario 
d'inefficacité offensive qui se répète trop souvent dans ces fins de 
rencontres. 

 

Excellence Régionale: SF2 
 

ABOHB  29 / MEDOC  27 
Cette rencontre était crainte par l'entraîneur. Médoc n'est pas à son 
niveau dans ce championnat. Quoique les filles aient bien appliqué les 
consignes, quelques maladresses ont permis aux visiteuses de rester 
dangereuses. Mais, Anglet garde, la maîtrise de la rencontre surtout 
grâce aux prestations des gardiennes Ametsa et Margaux. A noter la 
convivialité de l'après-match entre les deux équipes et les arbitres. 

 

Régionale: -18G1 
 

ASSON  33 / ABOHB  28 
Une première mi-temps laborieuse, à l'avantage d'Anglet n'alerte pas 
les garçons. Pendant la deuxième  période, le manque d'investissement 
défensif et derrière, les échecs au tir, favorisent le réalisme d'une 
équipe d'Asson qui avait fait douter Villenave, dans la première phase 
et Billère, le weekend dernier. 

 

Régionale: -18F1 
 

ST LOUBES  25 / ABOHB  26 
Encore une victoire à l’arraché alors que nous avons plusieurs fois 
mené de plusieurs longueurs.  Il va falloir gagner en sens tactique, gérer 
les temps forts et les temps faibles, faire vivre le ballon et jouer en 
mouvement, mieux respecter des consignes simples pour conserver 
notre 1ere place. 
(lire la suite) 

 

Pré Régionale: SG2 
 

ABOHB  21 / BRUGES  30 
Anglet n'a toujours pas trouvé de solution pour vaincre Bruges. Les 
garçons ont couru derrière le score, toute la partie, en vain. 

 

Championnat Départemental Honneur: -18G2 
 

ABOHB  17 / BOUCAU  31 
Défaite logique face au second.  

 

Championnat Départemental Promotion: -15F 
 

ESCOUBES  / ABOHB 
Les -15F, pour la première fois de la saison, n'ont pas pu honorer un 
déplacement, à cause d'un effectif insuffisant. Après avoir reporté cette 
rencontre, le club d'Escoubes n'a pas accédé à notre demande de jouer 
dimanche ou bien un autre weekend. Il nous semblait que la priorité 
était que les jeunes des deux équipes puissent jouer. 

https://drive.google.com/file/d/0B5ZZO1PCRHFoRVJyR1VvcG5zUHc/view?usp=sharing


Résultats du weekend 12 et 13 mars 2016 
 

 

Championnat Départemental Honneur: -13F 
 

ST PALAIS  28 / ABOHB  29 
Une très belle victoire des filles encore plus méritée pour ceux qui 
connaissent la salle de St palais. Elles ont su défendre avec rigueur sans 
jamais lâcher ! Beaucoup de suspens, de chewing-gums mâchés et 
d'ongles rongés ....mais elles y sont arrivées !! 
Bravo à toutes et merci aux parents qui se sont déplacés pour les 
encourager. 

 

Championnat Départemental Excellence: -13G1 
 

ABOHB  43 / BILLERE  37 
Après avoir battu Nousty chez eux, c'est au tour du leader Billère de 
chuter à Anglet. Avec l'absence de 2 joueurs et le retour de Philippe, les 
garçons ont su s'appliquer dès l'entame du match et jouer leur handball 
jusqu'à la fin de la rencontre. Encore bravo à eux mais rien n'est encore 
fait, il faut poursuivre les efforts. 

 

Championnat Départemental Promotion: -13G2 
 

ABOHB  8 / ST PEE SUR NIVELLE  54 
Défaite à la maison avec un effectif réduit. Cependant, les garçons ont 
proposé une meilleure prestation que la semaine dernière. On notera 
un bon investissement de chacun sur le terrain et c'est ce qui est le plus 
important. Toutefois, plus de présence aux entraînements permettrait 
de mieux progresser. 

 

Championnat Départemental Honneur: -11G 
 

ABOHB  23 / LESCAR  20 
Une victoire qui positionne les petits, à la seconde place du classement, 
à égalité de points avec Lescar. Ne rien lâcher, les phases finales ne 
sont pas loin. 

 


