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Championnat de France: N2F 
CELLES SUR BELLE (30) / ABOHB (38) 
mt 14-19 
C'est une belle victoire dans la manière pour une équipe qui a montré un esprit de corps 

pour ce déplacement à Celles sur Belle. Parties à 9 joueuses, les filles ont commencé à 
développer leurs ambitions en se décollant de leur adversaire dès la 10e minute. La 
pause citrons passée, les filles reprennent le chemin du parquet avec une avance de 5 

buts qu'elles comptent bien faire fructifier. Pourtant, c'est Celles sur Belle qui déploie plus 
d’énergie pour revenir à égalité à la 40e minute. Mais Manon Jacques et dans la foulée, 
Léa Ozcoïdi remettent le train en marche qui arrive à la bonne heure. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
ABOHB (27) / BRUGES 33 (25) 
On peut dire que les garçons de l'ABOHB coulent en première mi-temps face à une 
équipe de Bruges qui joue à fond dans tous les secteurs de jeu, avec une insolente 
réussite. Malgré un retard significatif au retour des vestiaires, les angloys ne paniquent 

pas, continuent à s'appliquer dans un jeu collectif et trouvent enfin des solutions face à un 
excellent gardien girondin. Bruges n'arrive pas à étouper les brèches qui s'ouvrent dans 
sa défense alors que pendant ce temps, les arrêts de Gilles Damestoy permet de remettre 

le bateau à flot. 

 

Championnat de France: -18F1 
ABOHB (23) / OLORON (22) 
mt 11-15 

Même si les 15 premières minutes voient de bon mouvement en attaque et une défense 
qui résiste bien aux "un contre un" d'Oloron, le manque d'engagement physique 

occasionne des pertes de balle, des échecs au tir et dilue les premières intentions 
défensives de l'équipe qui se retrouve à quatre longueurs des visiteuses, à la mi-temps. 
Au retour des vestiaires, les filles changent radicalement de rythme. Revanchardes, elles 

doublent les efforts en défense et se voient récompensées par des contre-attaques et des 
montées de balle qui touchent au but. Les filles se battent et malgré encore un manque 
d'efficacité offensive sur la fin de rencontre, c'est bien la défense et les 20 arrêts de Sarah 

Coussy qui leur permettent de rester invaincues à domicile. 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB (25) / BRUGES 33 (16) 
mt 14-8 
Pour ce duel, les filles avaient à cœur de prouver qu’elles étaient prêtes pour assumer 
l’objectif de fin de saison. Et pour ça, elles vont commencer par infliger à leur adversaire 

un 4-0 qui résume la différence d’envie entre les deux équipes.  Les joueuses de Valentin 
Fontaine sont appliquées et enchaînent les montées de balle avec succès pour atteindre 
la pause avec une avance de 6 buts. En seconde période, parfaitement secondée par la 

gardienne Margaux Mireaud (19 arrêts), la défense angloye monte en intensité. L'équipe 
se donne de l'air pour n'avoir plus qu'à gérer la fin de la rencontre.  
 

 

Régionale: -18G1 
VILLENAVE (34) / ABOHB (18) 
mt 18-11 
Ce match promettait un défi physique et technique de bonne facture. Malheureusement, 
l'ABOHB ne répondra à ce combat que pendant les 25 premières minutes, craquant en fin 
de 1e période. Un dispositif défensif étagé nous offre l'occasion de revenir au score, en 

début de deuxième mi-temps, mais nos tireurs vont laisser passer cette chance. La fin de 
la rencontre est abandonnée, un peu trop facilement, aux adversaires. 
"Villenave a fait tomber le leader... et de haut !" nous confie Julien Zberro, "Il faut 

maintenant se réorienter vers l'objectif fixé en début d'année, celui d'obtenir notre 
qualification en Excellence Régionale et, quoi de mieux pour prouver notre envie et 
détermination qu'un derby à domicile." (Aviron Bayonnais 9/12 à 18h45) 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
ABOHB (44) / LONS (16) 
mt 18-10 

Victoire logique de nos "réservistes" sans forcer leur talent, face à une équipe combative 
mais modeste. Le temps que les garçons se réveillent en défense en montant sur les 
arrières lancés, ils ne leur restaient plus qu'à creuser inexorablement l'écart. Michel 

Brouillet avoue que la difficulté, pour ses gars, était de rester concentrés tant en défense 
qu'en attaque, surtout face au gardien. 
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Dpt. Brassage: SF3 
ABOHB (19) / SARE (21) 
mt 10-10 
C'est ce qu'on appelle un hold-up. L'ABOHB conduit cette rencontre jusqu'au dernier quart 

d'heure de la course. Sare prend les commandes de l'engin est le mène jusqu'au drapeau 
à damier. 

 

Dpt. Niveau Haut: -18F2 
OSSAU (37) / ABOHB (30) 
mt 19-16 
Un déplacement qui peut laisser quelques regrets. Partie sans remplaçante, l'équipe fait 
jeu égal avec Ossau pendant de longues minutes avant de plier face à des adversaires 

plus fraîches. L'entame hasardeuse de la seconde période a fait craindre le pire mais 
c'était sans compter sur la solidarité et la combativité de ce drôle de 7 qui s'incline 
toutefois avec les honneurs. 

 

Dpt. Excellence: -15F1 
ABOHB (23) / BORDES (29) 
mt 9-15 
Après une entame de match plutôt laborieuse, les filles ont couru après le score. Trop 
fébriles en attaque, les rouges et bleus ont rendu trop de ballons à l'adversaire. En 
deuxième période, les filles relèvent la tête et nous montrent leur envie et leur savoir faire 

tirées par leur capitaine Ana Lavoisier. Une défense un peu plus solide et une Luna Lesca 
des grands jours dans les cages ont permis de maintenir la barque à flot. A souligner que 
nos adversaires du jour avaient un jeu aguerri... A nous d'en tirer les leçons nécessaires. 

 

Dpt. Promotion: -15F2 
ABOHB (5) / CAMBO (42) 
mt 2-22 
A 7 contre 7, un premier match pour un groupe totalement novice. 

 

Dpt. Excellence: -15G1 
ABOHB (28) / BOUCAU-TARNOS (25) 
mt 28-25 
1er round pour l'ABOHB  

 

Dpt. Promotion: -15G2 
ABOHB (6) / BUROS (51) 
mt 1-26 
Nouveau championnat, on verra la suite ....  

 

Dpt. Pré excellence:-13F1 
CAMBO (19) / ABOHB (31) 
Large victoire de l’équipe qui repose sur une défense de fer. 

 

Dpt. Brassage Bas:-13F2 
DENGUIN (16) / ABOHB (14) 
Une défense agressive de la part de l’équipe de Denguin qui a posée de 
véritables problèmes aux filles. On notera un manque d’engagement et 
de rythmes. Mais on a vu aussi de bonnes choses et l'équipe progresse. 
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Dpt.  Pré excellence: -13G 
NOUSTY (39) / ABOHB (21) 
Ca se décante, mais pas à l'avantage de l'ABOHB. 

 

Dpt. Brassage Haut: -11F 
GAN (10) / ABOHB (15) 
Deuxième victoire consécutive pour les filles qui prennent les 
commandes de cette poule. 

 

Dpt. Pré excellence: -11G1 
ABOHB (7) / LEE-OUSSE (18) 
Les garçons n'y arrivent pas encore. Mais le travail aux entrainements 
va finir par payer. 

 

Handloisir 
ABOHB (44) / AVIRON BAYONNAIS (21) 
Belle composition d'une partition pour un concerto qui verra retentir 
son adagio, dans quelques temps, pour le match retour. 

 


