Résultats weekend 28 et 29 janvier 2017
Prérégionale: SG2
ABOHB 33 / PAU-NOUSTY 24
(mt 16-13)
Il n'y a pas photo, l'ABOHB jouait un ton au-dessus, ce samedi à St Jean. Nous trouvons
la classe 98 en fer de lance d'un groupe angloy qui prend le match à son compte dès
l'entame de la partie pour le diriger jusqu'à son terme. Les garçons mettent le pied sur un
tremplin qui les éloigne de la zone rouge du classement.

Dpt Honneur: SF3
BARZUN 13 / ABOHB 38
(mt 5-18)
Les filles restent intouchables

Dpt Honneur: -18F2
ABOHB 22 / HENDAYE 27
(mt 9-13)
Encore un match perdu largement à notre portée. Le manque de lucidité de nos joueuses
va permettre à Hendaye de prendre l'avantage dans cette partie. Que de ballons perdus,
de tirs hors cadre, de penalty ratés (4 au total). Il va falloir revenir aux bases et être plus
assidues et sérieuses aux entraînements.

Dpt Promotion Honneur: -15F
ORTHEZ 26 / ABOHB 23
(mt 13-13)
Encore un match perdu mais celui-ci révèle beaucoup de bonnes choses, ne serait-ce que
dans l'état d'esprit des filles. L'ABOHB a fait ce déplacement sans sa gardienne titulaire et
avec seulement 9 joueuses. Les filles ont fait jeu égal presque tout le match (égalité à la
mi-temps). Elles se sont bien battues. Un grand bravo à Klara Etcheverry et Charlotte
Meilleurat qui ont bien assuré dans les cages.

Dpt Excellence: -15G1
OLORON 29 / ABOHB 31
(mt 15-15)
Victoire des garçons qui ont mieux géré qu'Oloron, la fin de rencontre.

Dpt Promotion: -15G2
ABOHB 29 / LEE-OUSSE 25
(mt 14-15)
Les gars sont solides, ils ont su répondre présent face à une équipe de Lee-Ousse
persuadée de faire un résultat à St Jean.

Dpt Excellence: -13F
ABOHB 32 / TARDETS 28
Les filles ont retenu la leçon de leur défaite du weekend dernier. Leur attitude sur le terrain
a été d'une autre envergure, en privilégiant le jeu collectif en attaque et l'intransigeance en
défense.

Dpt Excellence: -13G1
ASSON 21 / ABOHB 33
Les garçons ont bien digéré leur courte défaite à Orthez. Une victoire à Asson, n'est
jamais facile à obtenir.
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Dpt Promotion: -13G2
ABOHB 8 / ST PEE SUR NIVELLE 32
Score lourd mais qui reflète parfaitement le match!!
St Pée propose un véritable jeu collectif qui s'appuie sur un très bon gardien. L'équipe
d'Anglet n'a pu que jouer les faire-valoir, par manque de combativité et de volonté
défensive.

Dpt Excellence: -11F1
ABOHB 23 / CAMBO LES BAINS 12
L'ABOHB remporte le petit derby face à un concurrent direct à la qualification pour les
phases finales.

Dpt Excellence: -11G1
ABOHB 17 / GAN 39
C'est la période de la vache enragée dans ce championnat. Après 3 journées, les garçons
sont toujours sans résultat. Du courage, des efforts et cela devrait changer.

Dpt Promotion: -11F2
CAMBO LES BAINS 12 / ABOHB 3
La route est longue, mais avec du travail tout arrive.

Dpt Promotion: -11G2
MONTAUT 17 / ABOHB 12
Beaucoup de mauvaises passes et une défense en berne ne permettent pas de gagner
des matches. C'est dommage, car le score, dans une situation plus rigoureuse, laisse à
penser que les garçons auraient pu accrocher le leader.

