Résultats weekend 9 et 10 décembre 2017
TY HAPPY partenaire de la soirée
Ty Happy est l’application mobile de mise en relation entre particuliers
et artisans sur le dépannage à domicile. L’application constitue une
communauté de professionnels et de particuliers avec un système
de recommandation et de notation.

Championnat de France: N2F
ABOHB (45) / CARQUEFOU (16)
MT 29-9
Les filles de Tamas Marchis peuvent partir en vacances avec la
satisfaction d'avoir rendu une belle copie. L'ABOHB n'est pas tombé
dans la facilité. Le rythme imposé aux adversaires et le jeu de passes
qui a été privilégié, ont ravi les spectateurs.

Championnat Prénationale: SG1
ST MEDARD (28) / ABOHB (24)
MT 10-17
La première mi-temps est de bonne facture, les garçons jouent
ensemble en défense et produisent une attaque collective pour mener
de 7 buts à la pause. Le retour des vestiaires est fatal, il semblerait que
les jambes soient coupées, le groupe baisse de rythme et se désunit. St
Médard engrange sans réponse de l'ABOHB qui renoue avec le terrible
vieux démon du chacun pour soi.

Championnat de France: -18F1
MOURENX (17) / ABOHB (42)
MT 9-22
"Un très bon début de match et une défense à la hauteur de nos
attentes nous permettent d'être largement devant à la mi-temps. La
deuxième période démarre avec la même envie et malgré la double
stricte sur nos arrières, les espaces se sont ouverts et les filles en ont
bien profité pour trouver des solutions de tir, sur grand espace."

Excellence Régionale: SF2
ST MEDARD (22) / ABOHB (26)
MT 12-13
Les filles de Valentin Fontaine viennent d’enchaîner huit victoires
consécutives et il admet qu'elles méritent amplement leurs premières
vacances depuis le 1er aout.

Régionale: -18G1
ABOHB (27) / AVIRON BAYONNAIS (24)
MT 13-12
"Les 3 points n'ont pas été faciles à obtenir, la cause à une équipe
Bayonnaise qui, comme au match aller, a proposé une défense
rugueuse. Nos garçons ont toutefois répondu au tac au tac à ce défi
physique et ont fini par le gagner à l'entrée du money-time.

Championnat Prérégionale: SG2
ORTHEZ (26) / ABOHB (37)
MT 12-18
Un Fabien Consejo des grands jours dans les cages favorise
significativement la victoire de son équipe. Heureusement, car la
défense était, pour ainsi dire "en vacances". Quant à l'attaque, après
un démarrage poussif, le moteur a trouvé la bonne carburation sans
puiser dans les réserves.
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Dpt. Brassage: SF3
ST PEE SUR NIVELLE (17) / ABOHB (12)
MT 7-7
Les vingt dernières minutes sont pour St Pée qui conforte sa place de
leader.

Dpt. Excellence: -15F1
ASSON (43) / ABOHB (19)
MT 22-10
Pas de miracle chez le leader.

Dpt. Promotion: -15F2
SARE (43) / ABOHB (5)
MT 20-1
C'est une équipe qui débute, on note quand même une progression
des joueuses en attaque et en défense. Belle performance de Manon
Pradine dans les cages qui a fait une dizaine d'arrêts. Malgré la défaite
de belles choses sont à retenir.

Dpt. Excellence: -15G1
ASSON (31) / ABOHB (34)
MT 16-18
Pas d'info

Dpt. Promotion: -15G2
URRUGNE (31) / ABOHB (8)
MT 14-6
Pas d'info

Dpt. Pré excellence:-13F1
URRUGNE (18) / ABOHB (31)
Après un premier tiers-temps poussif, les filles ont su creuser l’écart
dans le 2e et 3e tiers-temps, grâce une très grosse défense et de
bonnes gardiennes. Malgré de nombreux échecs au tir, un bon match
sérieux dans l’ensemble face aux concurrentes directes à la première
place.

Dpt. Brassage Bas:-13F2
ABOHB (15) / COARRAZE (13)
Très bonne entame de match avec une bonne défense, de belles
interceptions, de bonnes actions collectives concrétisées et une
excellente Elorri Massey qui nous fait une très belle partie dans les
buts, 10-3 à la fin du 2e tiers-temps. Les filles ont peut être estimé que
le match manquait de suspens et ont laissé leur adversaire remonter à
un but. Une fin de match hargneuse de nos filles, leur permet de
remporter la partie.
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Dpt. Pré excellence: -13G
BUROS (51) / ABOHB (16)
Pas d'info.

Dpt. Brassage Haut: -11F
MOURENX (4) / ABOHB (19)
Les filles confirment leur suprématie dans cette seconde phase des
brassages.

Dpt. Pré excellence: -11G1
ABOHB (30) / BUROS (8)
Les garçons ont produit un jeu nettement plus détendu et collectif que
le weekend dernier et ça paye. Une mention à Quentin Martinez qui a
excellé dans les cages avec quelques beaux gestes de gardien de buts.

Dpt. Brassage Bas: -11G2
BOUCAU (1) / ABOHB (44)
Les petits continus leur démonstration.

Départementale: -11M
LUCQ DE BEARN (10) / ABOHB (11)
Un déplacement pas aussi facile qu'on aurait cru chez le dernier au
classement. Comme quoi, rien n'est joué d'avance !

HANDLOISIR
ABOHB 35 / ST PEE SUR NIVELLE 24
Le Loisir enchaine les rencontres et les victoires. C'est la grande forme.

