
Résultats weekend 13 et 14 janvier 2018 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
LEGE CAP-FERRET (24) / ABOHB (27) 
MT 11-15 
(crédit photo: Syl photos, La dépêche du Bassin) 
C'est une troisième victoire de rang qui permet à l'ABOHB de rester sur 
le podium avec Mérignac, à égalité de points. On retiendra les 3 points 
de la victoire à défaut de la manière qu'il faudra retrouver, dès samedi 
prochain à St Jean, face à Montluçon. 

 

Championnat de France: -18F 
OLORON (20) / ABOHB (21) 
MT 10-11 
Match de reprise pour les filles avec tout ce que cela implique en 
termes de jeu. Des approximations trop fréquentes face à la gardienne 
oloronaise et des pertes de balles beaucoup trop nombreuses. 
Pourtant, le rythme du début de match annonçait de bonnes choses 
avec une défense de fer où l’on retrouvait cette solidarité qui leur va si 
bien. 

 

Championnat Prénationale: SG1 
ABOHB (37) / LORMONT (40) 
MT 18-21 
Alors que Lormont s'offre une première victoire à l'extérieur, l'ABOHB 
s'installe dans le ventre mou du classement. Les girondins ont pris le 
dessus dès la 7e minute pour une navigation sans trop de vagues 
jusqu'à une rugissante 49e minute, où Anglet a commencé à secouer 
cette bande de pirates. Sortis de leur douce torpeur, les visiteurs ont 
quand même maintenu le cap face à une équipe d'Anglet qui a même 
pris l'avantage à 10 minutes de la fin de la partie. Malheureusement, 
les gars n'ont pu enfoncer le clou et quelques échecs au tir ont mis fin 
aux espérances angloyes. 
 

 

Excellence Régionale: SF2 
ABOHB (26) / CAMBO LES BAINS (24) 
MT 14-11 
Un match de reprise et surtout un derby qui a été globalement dominé 
par les filles du début jusqu'à la fin de la partie. Les joueuses de 
Valentin Fontaine ont du batailler ferme jusqu'à la dernière minute 
pour se défaire d'une équipe accrocheuse qui n'a jamais lâché 
l'affaire. Nous nous joignons à toute l'équipe pour soutenir notre Lucie 
Hontas qui a dû quitter le terrain après un choc. Nous espérons la 
revoir rapidement sous le maillot rouge et bleu de l’ABOHB. 

 

Championnat Régionale: -18G1 
URRUGNE (29) / ABOHB (25) 
MT 13-12 
Une nouvelle défaite en déplacement et malheureusement dans un 
derby qui paraissait abordable. Les garçons joueront l'ensemble de la 
rencontre de manière fractionnée. Trop de temps faible, un manque de 
combativité et d'activité défensive viendront nous sortir de notre plan 
de jeu en première comme en seconde mi-temps. Une bonne 
utilisation de la 1/5 de zone et un Clément Guesnet dans les buts 
revenu à son meilleur niveau, ne suffiront pas à remonter le retard 
accumulé depuis le début. 



Résultats weekend 13 et 14 janvier 2018 
 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
BARZUN (27) / ABOHB (22) 
MT 14-9 
Nous avions placé l'ABOHB en état d'alerte pour ce déplacement à 
Barzun, le message n'est pas passé. Et comme nous le rappelle Michel 
Brouillet, "en sport, rien n'est acquis d'avance. Même quand le second 
va chez l'avant-dernier..." Il poursuit, "Barzun avait les crocs, nos 
garçons pensaient pouvoir gérer tranquillement, ajoutons un arbitrage 
plus que surprenant. Il a fallu s'adapter, respecter les consignes, se 
concentrer sur le jeu et non péter les plombs... Barzun l'a fait bien 
mieux que nous. 

 

Dpt. Honneur: SF3 
ABOHB (39) / MONTAUT (23) 
MT 20-10 
Une victoire sans appel contre une équipe qui a concédé énormément 
de fautes, sans compter les 22 arrêts d'Elodie Lasserre. C'est un bon 
début dans cette division honneur. 

 

Dpt. Promotion: -18G2 
ST PEE SUR NIVELLE (26) / ABOHB (24) 
MT 12-12 
Une défaite qui a un certain gout d'amertume. Notre équipe fait ce 
déplacement sans remplaçant, mais nos joueurs montrent leur savoir-
faire dès la première mi-temps. Les bons blocs défensifs ont permis de 
tenir la barre. En seconde période, un jeu trop rapide et des pertes de 
balle ont donné sa chance à St Pée sur Nivelle. Avec un peu plus de 
travail collectif ce groupe pourrait s'imposer dans ce championnat, 
Stefan a toi de jouer. 

 

Dpt. Promotion: -15G2 
ABOHB (13) / NOUSTY (30) 
MT 8-17 
Les 16 arrêts d'Antoine Guillet n'ont pas suffi à maintenir notre équipe 
à flot. Ce résultat confirme les craintes qu'on pouvait avoir sur cette 
rencontre.  

 

Dpt. Pré excellence:-13F1 
ABOHB (33) / URRUGNE (24) 
C'est un sans-faute pour les filles qui soldent cette phase en restant 
invaincues. 

 

Dpt. Brassage Bas:-13F2 
COARRAZE-NAY (9) / ABOHB (19) 
Confirmation de la victoire du match aller et d'une deuxième place au 
classement. 

 

Dpt.  Pré excellence: -13G 
ABOHB (15) / BUROS (41) 
Aller 51-16 
Samedi 16h15 - St Jean 
Meilleure défense qu'au match aller (10 buts de moins) mais toujours 
aussi difficile en attaque, c'était le leader en face. 
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Dpt. Brassage Haut: -11F 
ABOHB (11) / MOURENX (10) 
Nettement moins facile qu'on match aller. Mais les petites ont quand 
même du mental pour avoir remporté leur premier match de l'année. 

 

Dpt. Pré excellence: -11G1 
BUROS (11) / ABOHB (19) 
C'est fait, les garçons fixent leur seconde place au classement. 

 

Dpt. Brassage Bas: -11G2 
SARE (8) / ABOHB (25) 
Contrat rempli, on peut les appeler " les intouchables".  

 


