
Résultats weekend 21 et 22 janvier 2017 
 

 

Prénationale : SG1 
ABOHB 28 / FLOIRAC 20 
(MT 12-10 ) 
Les garçons décantent la situation à la 25e minute avec deux arrêts décisifs de Gilles 
Damestoy (8 arrêts) qui, d'une égalité à 9 partout, propulsent l'ABOHB à +2 à la pause. La 
seconde période est totalement sous l'emprise angloye.Sous influence de la bonne 
prestation des gardiens de but (Mathieu Ospital, 12 arrêts dans la deuxième mi-temps) et 
d'une défense particulièrement consistante, l'attaque fait s'envoler ses ailiers qui frôlent les 
100% de réussite au tir. 

 

Excellence Régionale : SF2 
AGEN 26 / ABOHB 26 
(MT 16-10) 
Un résultat nul qui demeure quand même une bonne opération pour la réserve féminine. 
Même si la première mi-temps aurait pu pencher à l'avantage de l'ABOHB, 6 à 7 à la 15e 
minute, ce sont quand même les locales qui s'imposent aux citrons. En deuxième période, 
Anglet s'évertue à remonter au score pour toucher l'égalité à 5 minutes de la fin de la 
partie. Les filles ne parviennent pas à conclure et arrachent un nul face à une formation 
qui peut prétendre également à une montée en pré-nationale. 
 

 

Régionale : -18F1 
ABOHB 37 / AGEN 12 
(MA 21-5) 
C'est une rencontre difficile à négocier, face à une équipe qui propose un niveau non 
conforme à celui du championnat Régional. Les filles ont quand même produit un match 
sérieux en réalisant un jeu un peu différent que d'habitude. L'importante avance au score 
au premier quart d'heure (10 à 1), libère les joueuses qui démontrent leur savoir-faire à 
l'image d'Emma Traoré, créditée de 8 buts et de Charlotte Etchegorry (9 buts). Il était 
impératif de maintenir une motivation dans ce match, surtout que la prestation angloye se 
dégradait en début de seconde période. Un temps-mort plus loin, les filles se reprennent 
et finalisent cette partie avec concentration et de belle manière. 

 

Régionale : -18G1 
ABOHB 23 / MARSAN 20 
(MA 9-11) 
Que ce fut compliqué de se défaire d'une équipe landaise accrocheuse et décidée à 
réaliser une première victoire à l'extérieur. Encore une fois, les garçons débutent très bien 
la rencontre pour mener 4-1 à la 6e minute. Mais, 5 occasions de but plus tard, les voilà 
pris en défaut à la pause, 9 à 11. Au retour des vestiaires, si la motivation angloye est 
toujours présente, il en est pas de même pour la concrétisation des intentions. Mont de 
Marsan puni chacun de nos échecs et continue leur route en tête. L'ABOHB se ressaisit et 
dans les dix dernières minutes, s'applique à redresser la situation avec une défense 
ambitieuse et attaque qui, enfin, renoue avec l'efficacité. 

 

Prérégionale: SG2 
OLORON 26 / ABOHB 21 
(MT 14-8) 
Logique du classement respectée.  

 

Dpt Honneur: SF3 
ABOHB 20 / MACAYE 16 
(MT 11-8) 
Lagunak se présentait comme le principal concurrent d'Anglet pour être le maître d'oeuvre 
de ce championnat Honneur. Fortes de ce statut, les Makear déploient sur le parquet de 
St Jean un groupe au complet et déterminé. L'ABOHB, décimé par quelques états 
grippaux, ne peut opposer à cette armada, qu'une équipe de 6 joueuses. Un sérieux 
handicap pour espérer faire un résultat, ce dimanche. C'était sans compter sur le sens du 
collectif des protégées de Jean-Michel Sarrazin, qui ont fait preuve d'un réel état d'esprit 
de compétition et d'une discipline exemplaire. Le coach angloy a dirigé son groupe avec 
maîtrise pour gérer au mieux les moments importants de la rencontre et surtout, l'énorme 
défi physique qui attendait nos 5 joueuses sur le terrain. 
 



Résultats weekend 21 et 22 janvier 2017 
 

 

Dpt Honneur: -18F2 
AVIRON BAYONNAIS 27 / ABOHB 15 
(MT 13-6) 
Le manque  de réussite au tir,  causé essentiellement par une excellente défense adverse, 
ne permet pas d'avoir des ambitions sur le résultat de cette rencontre. L'Aviron Bayonnais 
nous a donné une leçon de handball dans sa faculté de changer de statut et de se projeter 
vers l'avant. A nous de nous inspirer de ce jeu et de travailler la justesse de nos tirs 

 

Dpt Promotion: -18G2 
ABOHB 26 / ST PEE SUR NIVELLE 26 
(MT 15-12) 
Ce match nul est quand même un mauvais résultat. Avec dans cette poule des équipes 
largement à leur portée, les Angloys se compliquent la tâche pour accéder aux phases 
finales. 

 

Dpt Promotion Honneur: -15F 
ABOHB 8 / BRUGES (64) 22 
(MT 4-11) 
Cuisante défaite qui montre encore le chemin à parcourir.  

 

Dpt Excellence: -15G1 
ABOHB 30 / ASSON 21 
(MT 12-10) 
Les garçons maintiennent le cap en s'imposant face à Asson. 

 

Dpt Promotion: -15G2 
ABOHB 21 / MORLAAS 25 
(MT 11-10) 
Morlaàs prend la tête de la poule suivi par l'ABOHB qui devra hausser son niveau de jeu 
pour se maintenir à portée du leader. 

 

 

Dpt Excellence: -13F 
ABOHB 21 / LESCAR 40 
Les filles ne sont absolument pas au niveau de Lescar qui survole les débats dans cette 
phase. Il reste à se battre pour atteindre une des trois autres places qualificatives pour les 
phases finales.  

 

Dpt Excellence: -13G1 
ORTHEZ 37 / ABOHB 36 
Une défaite rageante quand on sait que les garçons menaient 11 à 17 au 1er tiers-temps. 

 

Dpt Promotion: -13G2 
ASSON 33 / ABOHB 25 
Mauvaise entrée en matière pour les garçons qui seront se reprendre le weekend 
prochain. 



Résultats weekend 21 et 22 janvier 2017 
 

 

Dpt Excellence: -11F1 
 

NOUSTY 10 /ABOHB 17 
Contrat rempli pour les filles qui signent une deuxième victoire. Les voilà en tête du 
tableau, à égalité de points avec Cambo qu'elles rencontrent le weekend prochain. 

 

Dpt Excellence: -11G1 
BILLERE 28 / ABOHB 23 
Malgré un énorme combat de nos garçons, Billère reste maître chez eux.  

 

Dpt Promotion: -11F2 
ABOHB 3 / BOUCAU 12 
On apprend !!!  

 

Dpt Promotion: -11G2 
ABOHB 15 / BILLERE 7 
Victoire des petits pour leur premier match.  

 

Ecole de Hand: Tournoi 
 
L'ABOHB a accueilli les clubs de Bayonne, Boucau, Sare et Hendaye dans une belle 
ambiance. 

 


