
Weekend 30 avril et 1er mai 2016 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
 

ABOHB / BEC 
Anglet avait fait match nul à Bordeaux (23 partout). Le BEC (10e) a les 
pieds enlisés dans la zone relégable, l'ABOHB (9e) a 7 points d'avance. 
Le maintien est jouable pour les Bordelaises si elles gagnent tous les 
matches qui restent à jouer et bien sur, si Anglet perd tous les 
siens....Humm !   

 

Championnat de France N3M: SG1 
 

ASSON / ABOHB 
Asson pointe à la seconde place du classement et reste à l'affut d'un 
faux pas du leader Tardets qui n'a que 4 points d'avance. Et si Anglet 
jouait les trouble-fête. 

 

Excellence Régionale: SF2 
 

ABOHB / BERGERAC 
C'est une sorte de finale entre Bergerac (2e) et Anglet (3e). En cas de 
victoire, les filles de Jean Michel Sarrazin se positionneront pour une 
montée en Pré Nationale. Anglet l'avait emporté 24 à 28, au match 
aller. 

 

Excellence Régionale: -18G1 
 

ABOHB / ASSON 
Trop confiants, les garçons s'étaient inclinés de 5 buts à Asson. C'est le 
moment de remettre les pendules à l'heure avec les béarnais qui 
occupent la 6e place.  

 

Honneur Régionale: -18F1 
 

ABOHB /  ST LOUBES 
St Loubes est 6e à 10 points d'Anglet. Les filles avaient gagné d'un but 
lors du déplacement en Gironde. 

 

1/2 finales Promotion dpt: SG3 
 

ORTHEZ / ABOHB 
Orthez peut être dangereux, après une défaite d'un but à Denguin, ils 
se sont rattrapés en remportant le match retour de + 15 buts. 

 

Consolantes dpt: -15F 
 

ABOHB / SARE 
Amère consolante pour une équipe qui a fait d'énormes progrès. 
L'objectif est peut-être de gagner les deux rencontres. 

 

Consolantes dpt: -13F 
 

BOUCAU / ABOHB 
Jouons à fond cette consolante, avec l'avantage de jouer le retour à la 
maison.  



Weekend 30 avril et 1er mai 2016 
 

 

1/2 finales Excellence dpt: -13G1 
 

ABOHB / BILLERE 
La troisième place d'Anglet permet d'éviter de rencontrer le premier du 
championnat Excellence. Par contre, le match retour aura lieu à Billère. 
Alors réservons-nous un écart de buts consistant, dès ce weekend. 

 

1/2 finales Honneur dpt: -11F 
 

URRUGNE / ABOHB 
Les filles rencontrent le second de la poule A qui a connu deux défaites, 
contre une seule pour Anglet. 

 

Consolantes dpt: -11G 
 

HENDAYE / ABOHB 
Pour bien finir la saison, avec l'avantage de jouer le retour à la maison.  

 


