
Moins de 18 filles région excellence : ABOHB- Bordes : 29-0 (16-13) 

« Un beau final » 

Pour leur dernier match de la saison, les filles ont fait le maximum pour finir en beauté. 

Echauffement sérieux, concentration,…… 

Bien briffées, sur les forces adverses, l’objectif est de faire mieux qu’au match aller (37-30). 

Le début de rencontre est pourtant pour les visiteuses plus saignantes. 

 3 ballons perdus de Marylou, un d’Emma, une réception loupée de Chacha en contre-

attaque permettent à Bordes de faire le break en contre :2-6. Eva en pivot, Fyona de loin 

limitent la casse. 

Si Bordes croit alors faire cavalier seul comme au match aller, Nos Basques vont leur 

montrer leur véritable niveau de jeu. 

 La défense bien regroupée, Sarah attentive dans ses buts et qui relance, Chacha sur un 

beau lob sur l’aile, Marylou en contre attaque qui réussit le doublé, Marie en pivot, Emma 

de loin, ramènent leur équipe à égalité : 7-7. Marylou qui s’arrache en un contre un, 

Valentine qui signe sa rentrée par un missile enfoncent le clou. Nos rouges et bleues 

viennent de passer un 7-1 à des Béarnaises surprises, déboussolées : 9-7 à la 16ème minute. 

C’est alors que les « hommes en noir » rentrent en action. Une fois de plus nos filles à 

domicile sont arbitrés face à des Béarnaises par des Béarnais (Billère, club voisin et ami de 

Bordes…). Il n’y a pas d’arbitre dans notre district, même un dimanche ???? 

Après Eva, c’est au tour de Fyona de se faire exclure de façon très contestable (penalty à la 

clé !). Par contre Téa aura beau gagner ses duels en pivot, face à des défenseurs qui 

l’accrochent et sont en zone, elle n’obtiendra que des coups francs ! 9-9. 

Il en faut plus pour déstabiliser nos filles remontées comme des pendules. Emma qui 

s’arrache, Chacha, Anaïs sur contre, Valentine avec un doublé sur des tirs venus d’ailleurs 

passent un 5-1 plein d’autorité : 14-10.  

Dommage qu’un penalty obtenu par Ambre (où sont les 2 minutes méritées ?) manqué par 

Emma, un tir en pivot sur la gardienne de Téa (bien bousculée), 2 immanquables d’AnaÏs 

nous empêchent de tuer le match. Bordes revient à 3 longueurs malgré les buts de Chacha 

et d’Anaïs : 16-13. 

Les coachs mettent en garde contre le relâchement coupable habituel de nos filles à la 

reprise. 



Bordes nous passe quand même un 2-0 (16-15), mais notre réaction est immédiate : Fyona 

avec un doublé de loin comme en débordement, Marie bien servie en pivot, Emma qui 

prend la gardienne à contre pied avec une feinte de corps refont le break : 20-16 à la 38ème. 

Cela n’aurait pas été possible sans une défense de fer où chacune joue son rôle, malgré la 

n° 10 intenable, ni Sarah qui stoppe un penalty entre autres ! 

Hélas la 2ème exclusion de Fyona (toujours autant injustifiées), le changement de défense de 

Bordes va nous perturber car nous nous précipitons trop au lieu de garder le ballon sous le 

maillot ! Bordes revient à la vitesse d’un TGV : 20-19.  

Valentine sur des coups francs protégées (malgré que les 3 mètres ne soient jamais 

respectés grâce au laxisme bienveillant des arbitres , malgré nos demandes répétées !), 

crucifie la gardienne en variant ses impacts avec un triplé. Marylou gagne son duel, Emma 

score de loin et nous reprenons 3 longueurs d’avance à 12 minutes du terme : 26-23. 

2 immanquables d’Eva, un d’Anaïs (aucun but de l’aile droite en 60 minutes !), un de Marie, 

un de Téa, des passes vendangées, quelques flottements dans notre défense, des fautes 

oubliées et voilà Bordes qui contre toute attente nous passent un 6-1 pour prendre 

l’avantage après 40 minutes de domination locale…27-29 à la 56ème. 

Les filles donnent tout pour revenir face à ces injustices. Valentine malgré le souffle court, 

Téa bien servie reviennent à 1 longueur : 29-30. L’ABO a la balle d’égalisation juste avant le 

buzzer avec un bel angle sur l’aile gauche, mais le tir touche la transversale…. Score final 29-

30. 

Michou, comme à son habitude, au lieu de féliciter les filles de leur beau match et les 

réconforter, de souligner les nombreuses actions positives du match, contrarié par le 

manque d’impartialité des arbitres et les pertes de balle qui nous ont mis dans le rouge, 

continue de râler et de dire tout haut ce qu’il devrait garder pour lui. C’est fort regrettable 

de ne pas savoir faire la part des choses et de finir la saison de cette façon…… 

Gardons en mémoire les progrès individuels et collectifs, le titre en honneur régionale l’an 

dernier, la qualification en régionale puis en excellence cette saison. Bonne continuation à 

toutes ! 

Les statistiques : 59% e réussite aux tirs, 43 pertes de balle dont 20 tirs, 26 immanquables 

( !) dont 12 face à face avec la gardienne, 27 PPCI. 

Les marqueuses :  

Chacha : 3 buts sur 6 tirs, 4 pertes, 3 immanquables, 0 PPCI 

Emma : 4/7, 8 pertes, 2 immanquables, 6 PPCI dont quelques beaux replis 



Marylou : 4/4 !, 4 pertes, 2 immanquables, 1 PPCI 

Fyona : 4/6, 8 pertes, 2 immanquables, 6 PPCI 

Marie : 3/4, 2 pertes, 1 immanquable, plein de blocs et une belle défense 

Eva : 1 sur 3, 3 pertes, 3 immanquables, 1 PPCI 

Valentine : 7/11, 6 pertes, 6 immanquables, 6 PPCI 

Ambre : 0/1, 1 perte, 1 immanquable, 3 PPCI 

Téa : 1 sur 3, 2 pertes,  immanquables et plein de blocs 

Anaïs : 2/5, 3 pertes, 3 immanquables, 1 PPCI 

Sarah : 10 arrêts soit 25 % d’arrêts, 2 pertes, 1 immanquable, 3 passes décisives 

 


