
Résultats du weekend 22 et 23 octobre 2016 
 

 

Championnat de France N2F : SF1 
 

ST SÉBASTIEN SUD LOIRE 28 / ABOHB 21 
L'ABOHB a présenté une défense plus que correcte qui, malheureusement, n'a pas suffi à 
inverser la problématique posée par de trop nombreuses pertes de balle et la précipitation 
des filles, dans les moments clés. Une problématique qui devient récurrente et qui rend 
aphone l'attaque angloye. 

 

Pré Régionale : SG2 
 

URRUGNE 32 / ABOHB 20 
L'équipe la plus homogène a gagné logiquement. Les garçons n'ont joué jeu égal avec 
Urrugne qu'une mi-temps. Il a manqué sûrement d'un plus d'engagement en défense (une 
seule exclusion pour l'ABOHB pour tout le match). 

 

Départementale : SF3 
 

NAFARROA 22 / ABOHB 27 
Les filles restent toujours invaincues au terme de la quatrième journée. 

 

Départementale : -15F 
 

URRUGNE 26 / ABOHB 14 
Perdu encore mais avec une nette amélioration de jeu en deuxième mi-temps. De très 
belles individualités dans ce groupe, il reste à les mettre au service du collectif et les 
premières victoires seront au rendez-vous.. 

 

Départementale : -15G1 
 

ABOHB 43 / URRUGNE 19 
Anglet termine cette première phase, avec un carton plein. 

 

Départementale : -15G2 
 

ABOHB 56 / ST PALAIS 3 
Les garçons récitent leur leçon. Vivement les premières véritables oppositions. 

 

 

Départementale : -13F 
 

BORDES 27 / ABOHB 37 
Les filles ont fait un bon match dans l'ensemble, avec un petit point faible en défense. 
Elles ont su garder un écart en leur faveur durant toute la partie. Bravo à elles. 

 

Départementale : -13G 
 

ORTHEZ 44 / ABOHB 35 
Après une série de quatre victoires qu'on peut qualifier de faciles, sauf bien sûr celle 
acquise sur Bayonne (32/30), les garçons viennent de concéder une première défaite. On 
a envie de dire : enfin ! 
Il a fallu que les garçons prennent leurs responsabilités sur une rencontre marquée par 
l'absence de certains "cadres" de l'équipe, comme Filip Muraru et Noé Le Brun. L'attention 
de leur coach, Michaël Lafenêtre a été particulièrement sollicitée sur le deuxième tiers-
temps, celui du jeu placé "Nous avons bien dominé sur le tiers-temps de jeu placé, ce qui 
démontre que les jeunes progressent. " 
Michaël peut prendre ce match comme référence pour faire évoluer son équipe, d'abord 
les gamins savent maintenant qu'ils ne sont pas imbattables et ensuite, il pourra rebondir 
sur les faiblesses révélées lors de cette partie pour travailler et les amener à mieux 



Résultats du weekend 22 et 23 octobre 2016 
 

maîtriser toutes les différentes phases de jeu. 
 

 

Départementale : -11F 
 

ABOHB 25 / HENDAYE 8 
L'équipe a eu du mal à entrer dans le match, mais les filles se sont bien reprises pour 
réaliser un assez bon match. 

 

Départementale : -11G 
 

BOUCAU-TARNOS 6 / ABOHB 20 
Voilà, première phase terminée, on va pouvoir passer à des choses plus sérieuses. 

 


