Résultats weekend 03 et 04 décembre 2016
Championnat de France N2F: SF1
QUINT-FONSEGRIVES 34 / ABOHB 32
Moins présentent en défense et manquant sensiblement d'inspiration et de réalisme en
attaque, les filles de Tamas Marchis ont rendu beaucoup trop de ballons à une équipe de
Quint bien attentive sur les opportunités. Pourtant, on croyait qu'Anglet avait fait le
principal en prenant une avance de 4 buts à mi-parcours de la première mi-temps et aussi
de la seconde. Mais l'approximation angloye s'est trouvée immédiatement sanctionnée par
les contres locaux. C'est au tour de l'ABOHB de se retrouver mené de 4 buts à 10 minutes
du buzzer. Piquée au vif, la troupe de Céline Uhart monte à l'assaut de ce handicap, mais
leurs salves échouent sur les poteaux ou bien sur la gardienne quintfonsegrivoise.

Championnat Prénationale: SG1
LASSEUBE (12e) / ABOHB (8e)
Anglet a peaufiné sa défense, résistant de belles manières aux velléités lasseuboises. En
attaque, rien n'a été facile face à une défense locale, particulièrement agressive. Devant le
mutisme forcé des pivots, ce sont les arrières qui ont débloqué la situation à l'image de
Mickaël Lafenêtre (8 buts). L'engagement collectif a été remarqué par le staff qui a
apprécié également, le retour en forme de Tom Gallery et la bonne prestation des
gardiens.

Excellence Régionale : SF2
ABOHB 37 / CARBON-BLANC 19
Le suspens a durée 15 minutes. Ensuite, les filles ont déroulé leur handball laissant peu
de place aux joueuses de Carbon-Blanc pour exprimer le leur. Au classement, l'ABOHB
occupe la seconde place à 1 point du leader Lège Cap-Ferret.

Régionale : -18F1
NOUSTY 23 / ABOHB 29
« 40 minutes des plus intéressantes ! »
Parties à 9 joueuses, nos Basques vont faire preuve de sérieux et de concentration dés le
début de la rencontre. Nousty va se casser les dents face à notre défense infranchissable,
solidaire et prête à l’interception. Sarah dans ses buts va pouvoir se mettre en évidence et
multiplier les parades.
Lire le CR complet de l'entraîneur

Régionale : -18G1
BRAX 33 / ABOHB 18
Les garçons ont une nouvelle fois, manqué de réalisme devant les cages. Le manque de
réussite aux tirs ne nous permet pas d'espérer grand chose, surtout quand on joue de
cette manière.

Prérégionale : SG2
BARZUN 29 / ABOHB 21
Barzun reprend gout à la victoire aux dépends de nos garçons.

Départementale : SF3
LASSEUBE 29 / ABOHB 21
Lasseube a mis fin à l'invincibilité d'Anglet de ce championnat. L'ABOHB laisse la 1er
place du classement aux Béarnaises.

Départementale : -18F2
ABOHB 30 / ORTHEZ 19
Victoire bien agréable des -18F2, ce samedi à domicile. Match sérieux avec une défense
de mieux en mieux en place. De belles combinaisons avec le pivot mais trop peu de
solutions sur les ailes. Un encouragement à Lulu qui doit continuer à nous montrer sa
belle détente verticale, les tirs vont bien finir par rentrer.

Résultats weekend 03 et 04 décembre 2016
Départementale : -18G2
ABOHB 20 / ST PEE SUR NIVELLE 16
C'est avec une équipe décimée par les absences que les rouge est bleu reçoivent leurs
homologues de St Pée. La présence de Robin et de Clément, -15G, permet d'avoir une
équipe qui tient la route. La première mi-temps tourne à l'avantage de St Pée, qui mène le
train. Les Angloys trop brouillons dans leur face offensive perdent énormément de ballons.
A la sortie des vestiaires (8 à 9), c'est un autre match qui commence. Galvanisés par le
discours encourageant de leur coach, les joueurs de L'ABOHB font la démonstration de
leur savoir faire. Une excellente défense sur les ailes permet la récupération d'une dizaine
de ballons qui mène l'équi^pe à la victoire. Excellent match de l'ensemble des joueurs.

Départementale : -15F
LESCAR 25 / ABOHB 24
On y a cru jusqu'au bout! Des progrès certains pour ce groupe plus motivé et combatif.
C'est un manque cruel de condition physique qui leur coûte lucidité et victoire en fin de
match, malgré les 19 arrêts de Noémie....

Départementale : -15G1
ABOHB 36 / ASSON 24
Anglet maintient son cap. Les garçons sont invaincus depuis le début de la saison.

Départementale : -15G2
ABOHB 34 / ST PALAIS 11
Anglet a pris de la hauteur sur cette rencontre. On est loin du match nul de la phase aller.

Départementale : -13F
ABOHB 31 / CAMBO LES BAINS 30
Une belle victoire des filles qui les garde dans la course de la seconde place.

Départementale : -13G1
LONS 18 / ABOHB 45
L'ABOHB s'impose une nouvelle fois contre Lons.

Départementale : -13G2
ST PALAIS 12 / ABOHB 27
Victoire qui fait du bien aux garçons qui manquaient de réussite jusqu'à présent.

Départementale : -11F1
BORDES 11 / ABOHB 14
Les filles récupèrent la place de leader après cette courte victoire sur Bordes.

Résultats weekend 03 et 04 décembre 2016
Départementale : -11G1
ABOHB 24 / URRUGNE 9
Match sans appel, face à une équipe qui avait obtenu l'égalité au match aller.

Départementale : -11G2
ABOHB 11 / BOUCAU 15
Les garçons sont passés prés d'une deuxième victoire. L'équipe engrange de l'expérience.

