Résultats weekend 24 et 25 septembre 2016
Coupe de France: SF1
ABOHB 21 / BRUGUIERES 38
Il a fallu bien du courage aux filles de Tamas Marchis (équipe quasiment écrémée de ses
cadres) pour heurter ce mur bruguiérois, sans relâche, pendant une bonne heure. La
défense adverse, particulièrement agressive, a rejeté inlassablement les projets de
l'ABOHB qui s'est trouvé, quand même une cinquantaine de fois en situation de tir, mais
dans quelles conditions !!!
On salue, dans les rangs de Bruguières, Adèle Fargues formée à l'ABOHB.
Cette échéance de la coupe de France passée, le groupe va pouvoir se concentrer sur le
championnat et l'objectif du club de jouer le haut de tableau.

Coupe de France: SG1
AVIRON BAYONNAIS 29 / ABOHB 30
Marek Niedzwiecki a fait le choix de donner beaucoup de responsabilités aux jeunes
joueurs pour affronter l'Aviron Bayonnais. Perturbés par le jeu à 7 sur le terrain mis en
place par le coach bayonnais, mais bien encadrés par leurs aînés, les garçons ont mené
quand même l'ABOHB au deuxième tour de la coupe de France.

Régionale: -18F1
ABOHB 26 / PAU-NOUSTY 15
Plus que la victoire et l’écart de 11 buts au terme de la rencontre, c’est la manière et l’état
d’esprit de l'équipe qui ont ravis les entraîneurs angloys."Une somme de solidarité, de
concentration, de motivation,et de combativité au service d'un, jeu collectif !"
Compte rendu de l'entraîneur:

Régionale: -18G1
ABOHB 25 / BRAX 33
Pour la première rencontre de championnat, l'ABOHB a manqué de physique face à une
équipe de Brax, particulièrement en forme en ce début de saison. L'issue de la rencontre
s'est décidée en fin de match où on a vu les garçons, en déficit physique, butter sur un
gardien qui semblait attirer les ballons à lui et qui s'est montré adroit sur des relances qui
ont fait particulièrement mal aux Angloys, en fin de rencontre.

Départementale: SF3
PAU-NOUSTY 18 / ABOHB 24
Cette nouvelle équipe entre en lice avec une première victoire.

Départementale: -18F2
ABOHB 22 / IRISSARRY 33
Avec seulement 26% de présence aux entraînements (à part Aurélie et Laurie (70%)),
aucun match de préparation faute de candidates, l’indisponibilité de Laetitia, d’Océane, la
blessure à la cheville de Charlotte fatiguée….impossible de présenter une équipe
compétitive face à une belle équipe d’Irissarry !
Compte rendu de l'entraîneur:

Départementale: -18G2
HENDAYE 29 / ABOHB 20
Premier match avec un effectif de 6 joueurs. Une rencontre intéressante dans l'ensemble,
avec de très bonnes phases d'attaque en première mi-temps et une bonne cohésion en
défense. Les garçons n'ont qu'un but d'écart à la pause. Au retour des vestiaires, on
regrette beaucoup trop de précipitations en attaque et un manque de physique malgré une
toujours excellente cohésion défensive. Au final, défaite 29 à 20. Une suite de saison de
bon augure une fois le groupe au complet.

Résultats weekend 24 et 25 septembre 2016
Départementale: -15F
ABOHB 12 / AVIRON BAYONNAIS 34
Les filles appréhendaient un peu cette rencontre, classico oblige !
L'écart de niveau entre les deux équipes est important. Il ne reste plus qu'à travailler.

Départementale: -15G1
ABOHB 30 / BOUCAU-TARNOS 10
Les garçons débutent la saison face à une équipe de Boucau-Tarnos qui a réagi et
beaucoup mieux joué en seconde période.

Départementale: -13F
ABOHB 38 / NAFARROA 26
Le groupe dirigé par Lisa Atangana nous a montrés de belles choses, lors de cette
rencontre. La saison des filles s'annonce intéressante.

Départementale: -13G
ABOHB 32 / AVIRON BAYONNAIS 30
Même constat de performance pour les garçons face à une équipe de même niveau, ce
qui est rare dans la période de brassage.

Départementale: -11F
NAFARROA (3) 0 / ABOHB 41
Quoi dire ?
Courageuses les petites de Nafarroa et appliquées les petites de l'ABOHB

Départementale: -11G
ABOHB 37 / ST PALAIS 2
On dira la même chose pour les garçons

