Résultats weekend 19 et 20 novembre 2016

Championnat Prénationale: SG1
CAUDERAN 30 / ABOHB 32
L'ABOHB s'impose en Gironde. Une victoire qu'on peut qualifier d'insolente tant l'équipe
angloye n'était pas au mieux de sa forme, entre les joueurs blessés et malades.
"Pour nous, la victoire fait du bien après un match parfaitement maîtrisé pendant 55
minutes. On s'est fait peur sur les 5 dernières minutes, surement la peur de gagner après
notre série de défaites. On a été bon en défense et surtout, on a dégagé beaucoup
d'envie".Ch.Damestoy.

Excellence Régionale : SF2
GIRONDINS DE BORDEAUX 22 / ABOHB 38
C'est une belle victoire ramenée par un groupe particulièrement homogène, chaque
joueuse y est allée de son but. Comptablement, l'opération est intéressante, les filles
restent à 2 points d'Agen, l'actuel leader de ce championnat.

Régionale : -18F1
BEGLES 27 / ABOHB 27
C'est une terrible rencontre qui a eu lieu à Bègles, avec un résultat qui est resté indécis
jusqu'à la dernière minute. Ultimes secondes qui voient Emma Traore marquer un dernier
but, arrachant le nul au leader de la poule. C'est un résultat qui confirme la bonne forme
de ce groupe, après sa victoire du weekend dernier.
Compte rendu complet de l'entraîneur

Régionale : -18G1
BEGLES 31 / ABOHB 32
Après leur victoire du weekend dernier, il fallait que les garçons se rassurent sur la
pérennité de leur nouvelle attitude sportive. Le match à Bègles confirme bien cette
évolution qui les voit remporter une victoire au cordeau après avoir été menés toute la
première mi-temps.
Valentin Fontaine "Les garçons ont fait preuve de grandes ressources pour aller chercher
cette première victoire à l'extérieur. Je les en félicite".

Prérégionale : SG2
ABOHB 50 / MADIRAN 10
La saison risque d'être longue pour cette équipe de Madiran réduite à six joueurs.
L'ABOHB a déroulé son tapis rouge, comme le montre le score. Saluons le comportement
de nos visiteurs qui ont été combatifs jusqu'au bout, ne laissant jamais apparaître, le
moindre signe de renoncement devant les assauts angloys.

Départementale : SF3
ABOHB 39 / COARRAZE-NAY 11
Belle application des filles qui maîtrisent de bout en bout cette rencontre.

Départementale : -18F2
ABOHB 17 / URRUGNE 23
Un nouveau match perdu, mais quelle progression du groupe par rapport au match aller.
Pour rappel, Urrugne l'avait largement emporté 39 à 9. On ne perd celui-ci que de 6 buts.
Bravo, les filles ne sont pas loin d'y arriver. Saluons le retour de Maeva dans les buts et de
Jenna créditée d'un bon match de reprise.
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Départementale : -18G2
URRUGNE 28 / ABOHB 16
Match à oublier pour une équipe à l'image de leurs entraînements de la semaine. Une
défaite 28 à 16 face à une équipe largement à leur porté, voila qui laisse un goût amer à
l'entraîneur.

Départementale : -15F
NAFARROA 26 / ABOHB 9
Les filles ne sont toujours pas dans une logique sportive.

Départementale : -15G1
BOUCAU-TARNOS 21 / ABOHB 26
Les garçons continuent sur leur lancée... qui les arrêtera ?

Départementale : -15G2
BARZUN 24 / ABOHB 18
Toujours pas de solution pour cette équipe, dans cette phase.

Départementale : -13F
OSSAU 23 / ABOHB 22
Samedi 15h00
Les filles s'inclinent une deuxième fois et prennent rendez-vous pour le match retour.

Départementale : -13G1
BILLERE 55 / ABOHB 35
On a oublié de fermer les portes et ça ne pardonne pas devant le leader.

Départementale : -11F
ABOHB 21 / OSSAU 7
Victoire logique des filles.

Départementale : -11G1
ABOHB 29 / LONS 5
Voila, c'est chose faite, les garçons signent une première victoire dans cette seconde
phase.
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Départementale : -11G2
AVIRON BAYONNAIS 19 / ABOHB 7
Ce n'est pas payé pour cette équipe qui a montré de belles choses sur le parquet
bayonnais. Les Angloys ont montré beaucoup d'applications dans leur jeu, profitant de la
moindre approximation défensive locale. Les tireurs ont malheureusement buté trop
souvent sur d'excellents gardiens adverses. Les entraineurs bayonnais ont salué la
combativité de notre équipe.

Ecole de Hand
Tournoi à St Jean
Cambo, Bayonne et Anglet ont réuni 13 équipes pour ce tournoi des écoles de hand. Voilà
une belle preuve de la richesse du développement de notre sport, dans ces trois clubs.

