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Championnat de France: N2F 
ABOHB 33 / LIMOGES 25 
Une mi-temps d'observation qui laisse Limoges tenir tête aux Anglo-Biarrotes pour mener 
à la pause. A la sortie des vestiaires, on passe aux choses sérieuses. Pauline Peyran 
remet les pendules à l'heure et sonne le signal de la charge pour son équipe.Trente 
minutes plus tard, Anglet-Biarritz signe une nouvelle victoire qui confirme sa belle forme 
du moment. 

 

Prénationale: SG1 
LESCAR 21 / ABOHB 41 
Mickaël Lafenêtre ouvre les festivités qui seront closes 41 buts plus tard par Nicolas 
Serrano. Lescar n'a rien pu faire face à la fougueuse éloquence de l'ABOHB qui connaît 
une période faste en ce début d'année. Les garçons consolident leur 4e place, à l’affût 
d'un faux pas des locataires du podium. 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB 21 / PESSAC 22 
C'est l'ABOHB qui est à la course durant toute la seconde période pour essayer de passer 
devant Pessac, au score. Les filles, en manque d'inspiration, chutent d'un but  contre une 
équipe qui demeure intraitable face à Anglet. 

 

Régionale: -18F1 
ABOHB 22 / BEGLES 22 
Les deux équipes qui n’avaient pas su se départager au match aller, ont récidivé pour ce 
match retour, dernière rencontre de la 1

ère
 phase. Les filles terminent leur classe à la 2e 

place (belle progression, l’an dernier elles avaient fini 5e, avant de remporter le titre de 
champion d’honneur). Avec un peu plus de lucidité et de respect des consignes, la 
1e place n’était pas loin. Mais Bègles avait le même objectif et l'a montré sur le terrain. 
CR complet de l'entraîneur 

 

Régionale: -18G1 
ABOHB 27 / BEGLES 26 
C'est un bon match des garçons, particulièrement engagé qui se soldent (comme au 
match aller) sur une victoire d'un but. Un résultat qui laisse quand même cette équipe 
devant la porte de l'Excellence Région pour 1 point d'écart avec le 1er qualifié (la défaite à 
Mt de Marsan coûte cher). Maintenant, un nouveau challenge attend les garçons, avec 
toujours un titre à gagner dans les play-downs. 

 

Prérégionale: SG2 
LONS 24 / ABOHB 31 
Les garçons prennent leur ticket pour la victoire en plantant un 7 à 0 dans les dix 
premières minutes.  

 

Dpt Honneur: SF3 
LASSEUBE 13 / ABOHB 20 
Encore une victoire pour une équipe qui a fait le déplacement sans remplaçante. 
L'ABOHB reste invaincu dans ce championnat.  

 

Dpt Honneur: -18F2 
ST PEE SUR NIVELLE 30 / ABOHB 18 
Match annoncé par l'encadrement de Bayonne comme compliqué et effectivement ces 
filles de St Pée ne sont pas faciles à jouer, -8 a la mi-temps pour atteindre les -12 a la fin 
du match. Les filles ont eu une belle réaction en deuxième mi-temps. L'entraîneur angloy 
reste positif pour la suite  du championnat. Merci à Noemie (-15 ans) venue défendre nos 
buts en l'absence de Maeva. 

http://s3.static-clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/fev/ABOHB-B%C3%A8gles__olb1lo.pdf
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Dpt Excellence: -15G1 
ABOHB 28 / NOUSTY 39 
Le choc au sommet a tourné à l'avantage de Nousty, sans surprise quand on n'arrive pas 
à contrer leur n° 22, Damien Bergerou. Toutefois, la répartition des buts est plus 
intéressante chez les Anglo-Biarrots. L'ABOHB reste second à égalité de points avec 
Billère.   

 

Dpt Promotion: -15G2 
ABOHB 39 / BUROS 15 
Les garçons s'imposent logiquement face à Buros qui reste bon dernier sans victoire. à 
aussi, l'ABOHB tient sa seconde place au classement.  

 

Dpt Excellence: -13F 
ABOHB 37 / AVIRON BAYONNAIS 34 
L'Aviron avait surpris Asson pour leur seule victoire. Il fallait se méfier de cette équipe. Ce 
bon résultat de nos filles les positionne à quelques broutilles de points de la seconde 
place, le leader Lescar étant quasiment intouchable, maintenant.  

 

Dpt Excellence: -13G1 
BILLERE 47 / ABOHB 37 
C'est comme un passage chez le dentiste... Voilà, c'est fait ! 
Plus sérieusement, les rangs ont besoin d'être resserrés en défense  

 

Dpt Promotion: -13G2 
GAN 35 / ABOHB 30 
Très beau match de tous les joueurs, qui ont eu beaucoup de mérite en se déplaçant à 
effectif réduit (pas de remplaçant et un joueur de moins au 2e tiers-temps pour le jeu 
placé). malgré cela, on gagne les deux premiers tiers-temps mais on lâche en début du 
3e. La fatigue accumulée par les gros efforts fournis pour faire honneur au maillot. 
Félicitation à eux!! 

 

Dpt Excellence: -11F1 
ABOHB 20 / BORDES 10 
Anglet n'est pas forcément la meilleure attaque de ce championnat, mais se présente 
comme la meilleure défense. Et comme tout part de la défense !!! 
Le groupe reste invaincu...  

 

Dpt Promotion: -11F2 
HENDAYE 21 / ABOHB 5 
C'est par les chemins de la peine qu'on bâtit les meilleurs caractères, patience !!!  

 

Dpt Excellence: -11G1 
ABOHB 20 / TARDETS 21 
Oups... d'un poil de cheveu. Tardets s'en sort bien face à des garçons qui ont touché du 
doigt une première victoire. Courage, ce n'est que partie remise.  
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Dpt Promotion: -11G2 
ABOHB 21 / MADIRAN 18 
Une belle victoire collective qui permet à l'ABOHB de rester au contact du leader, Montaut. 

 

Tournoi Ecole de Hand 
A Bayonne 
Nous remercions l'Aviron Bayonnais pour l'excellent accueil fait à nos équipes et aux 
parents. 

 


