
Résultats weekend 18 et 19 mars 2017 
 

 

Prénationale: SG1 
LORMONT  25 / ABOHB 33 
(mt 11-17)  
Un déroulé de match encore une fois bien géré par les garçons. Une " grosse présence 
défensive " permet à Michael Lafenêtre de confirmer son classement de 3e meilleur buteur 
de ce championnat, avec une dizaine de buts à son actif, pour cette rencontre.  Lormont a 
semblé un peu fébrile, préoccupé par quelques décisions arbitrales. Menés de 6 buts à la 
pause, ils parviennent à remonter le score à -3 à un quart d'heure de la fin du match. 
L'ABOHB reste vigilant et inflige un cinglant 4/0 aux Lormontais qui ne s'en remettront pas. 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB 23 / NAFARROA 21 
(mt 12-9) 
Les filles reprennent des couleurs avec le printemps avec une deuxième victoire "oh 
combien importante". Nafarroa a buté sur une défense angloye particulièrement virulente, 
ce samedi. Les Basses Navarraises quittent leur deuxième place au classement pour venir 
rejoindre notre palier, 36 points chacun. L'ABOHB qui se retrouve à 1 point des leaders a 
un horizon bien dégagé sur cette fin de saison. Sur les sept dernières rencontres, les 
Anglo-Biarrotes recevront quatre fois. Et on pourra peut-être assister à une véritable finale 
avec la réception d'Agen pour la dernière journée de championnat. 

 

Régionale: -18F1 
ABOHB 25 / AVIRON BAYONNAIS 25 
(mt 13-12) 
Chacune des deux équipes aurait pu gagner ce match. Anglet en ne bradant pas une balle 
de +2 dans la dernière minute et Bayonne en assurant le penalty dans les dernières 
secondes. On a vu un jeu en forme de montagnes russes chez les deux formations avec, 
pour Anglet, une présentation du pire (prendre 2 buts en supériorité numérique) et du 
meilleur (avance de 4 buts). 
Compte rendu complet 

 

Régionale: -18G1 
URRUGNE 28 / ABOHB 26 
(mt 15-13) 
Petit retour de l'entraîneur: 
"Malgré un jeu collectif retrouvé et une défense vigilante et prête à se saisir de tous les 
ballons pour contre-attaquer, nos erreurs aux tirs nous coûtent une victoire importante 
pour la suite des événements. L'arbitre, un peu dépassé, semblait bien jeune pour officier 
une rencontre de -18 ans, la FDM a d'ailleurs confirmé ce sentiment. Cela ne nous a pas 
aidés, non plus. À retenir l'état d'esprit retrouvé des garçons qui se sont bien battus 
jusqu'au bout. 

 

Prérégionale: SG2 
ABOHB 37 / ST PEE SUR NIVELLE 33 
(mt 16-12) 
L'ABOHB offre au leader, une halte qui porte à trois le nombre de leurs défaites. A l'issue 
d'une rencontre où Fabien Consejo a su mettre en valeur tout son talent de gardien de but 
avec une vingtaine d'arrêts (penalty inclus), les garçons se retrouvent à disputer avec trois 
autres clubs, une quatrième place qualificative pour les phases finales. 

 

Dpt Honneur: SF3 
MACAYE 25 / ABOHB 18 
(mt 12-9) 
Une reprise plus que laborieuse pour nos filles.  

 

Dpt Honneur: -18F2 
ABOHB 23 / AVIRON BAYONNAIS 25 
(mt 11-12) 
Il y avait surement mieux à faire contre cette équipe de Bayonne qui s'est mise à déjouer 
en début de première mi-temps pour être menée de 5 buts. Le coach angloy reconnait que 
ses changements simultanés permettent à l'Aviron d'atteindre la pause avec une longueur 
d'avance. La deuxième période ne se décide pas à définir un vainqueur avant les 10 
dernières minutes où Bayonne prend une belle avance. L'ABOHB réagit mais trop 
tardivement. Une pensée pour Jenna qui se blesse dans les dernières minutes. 

http://s2.static-clubeo.com/uploads/abohb/Medias/cr/1617/mars/ABOHB-Bayonne__on3tbv.pdf


Résultats weekend 18 et 19 mars 2017 
 

 

Dpt Promotion Honneur: -15F 
BRUGES (64) 30 / ABOHB 18 
(mt 13-9) 
Déplacement douloureux pour nos filles. 

 

Dpt Excellence: -15G1 
ASSON  34 / ABOHB 31 
(mt 21-13) 
L'exploit d'Asson qui signe sa première victoire. L'ABOHB accuse une seconde défaite qui 
permet à Billère de revenir à égalité.  

 

Dpt Promotion: -15G2 
MORLAAS  30 / ABOHB 20 
(mt 17-12) 
Anglet perd le duel qui voit Morlaas s'installer comme seul leader de cette poule.  

 

Dpt Excellence: -13F 
LESCAR 32 / ABOHB 21 
Lescar est le leader et le prouve une nouvelle fois.  

 

Dpt Excellence: -13G1 
ABOHB 38 / ORTHEZ 31 
Les garçons maîtres chez eux reprennent les points perdus au match aller et consolident 
leur 4e place au classement. 

 

Dpt Promotion: -13G2 
ABOHB (forfait) / ASSON 
Blessures et maladies ont eu raison de l'équipe. 
Bon rétablissement à tous ! 

 

Dpt Excellence: -11F1 
ABOHB  20 / NOUSTY 6 
Les filles nous ont montré leur caractère. Apres un premier tiers temps compliqué, elles 
ont déroulé leur jeu en s'appliquant en défense, mettant en difficulté les jaunes et rouge de 
Pau-Nousty.  
C'est une victoire collective acquise avec toujours autant d'envie et de conviction. 
Bravo les filles. 

 

Dpt Promotion: -11F2 
BOUCAU 19 / ABOHB 1 
Après une belle victoire la semaine dernière, les filles n'ont pas confirmé ce weekend. Il 
leur est encore difficile de trouver le chemin des filets, mais la bonne humeur est toujours 
au rendez vous. 



Résultats weekend 18 et 19 mars 2017 
 

 

Dpt Excellence: -11G1 
ABOHB 19 / BILLERE 12 
Malgré un championnat difficile, les garçons ont su se faire plaisir face à une équipe de 
Billère classée en bas du classement. Une première victoire en excellence qui fait du bien. 
C'est une partie menée de bout en bout par nos jeunes, ils ont appliqué à la lettre les 
consignes et le collectif a su démontrer sa vraie valeur...  
Bravo aux garçons 

 

Dpt Promotion: -11G2 
BILLERE 17 / ABOHB 14 
Une courte défaite à Billère pour nos jeunes handballeurs qui continuent à progresser et à 
s'amuser, toujours vaillants mais encore trop fébriles en attaque. 
Ca va venir... 

 


