
Weekend 20 et 21 janvier 2018 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
ABOHB (3) / MONTLUCON (7) 
Samedi à 21h - St Jean 
Un match qui pourrait être le marchepied idéal pour aborder le 
déplacement chez le leader, l'autre weekend.  

 

Championnat de France: -18F 
ABOHB (2) / TOULOUSE (3) 
Samedi 16h30 - St Jean 
Toulouse a tapé fort contre Marmande pour la première journée de la 
phase haute de ce championnat. On rentre dans le vif du sujet.  

 

Championnat Prénationale: SG1 
NOUSTY (1) / ABOHB (8) 
Samedi à 19h15 
Un déplacement chez le leader n'est pas la solution idéale pour se 
remettre de cette série de défaites.  

 

Excellence Régionale: SF2 
PESSAC (1) / ABOHB (2) 
Samedi à 21h 
C'est le choc de ce weekend. Pessac n'a, jusqu'à présent, était contesté 
par personne et l'ABOHB compte bien changer cet état de fait.  

 

Championnat Régionale: -18G1 
ABOHB (2) / GIRONDINS DE BORDEAUX (3) 
Aller 30-32 
Samedi à 18h45 - St Jean 
Un match retour qui devrait se dérouler plus sereinement. Mais 
attention les Girondins ne tiennent pas leur 3e place par hasard.  

 

Dpt. Honneur: SF3 
LONS (4) / ABOHB (1) 
Samedi 18h30 
Objectif 3 points pour la réserve de la réserve. 

 

Dpt. Promotion: -18G2 
ABOHB (3) / AVIRON BAYONNAIS (1) 
Dimanche à 14h - St Jean 
Pour la 2e journée, les garçons, qui ont perdu de peu leur premier 
match à St Pée, peuvent raisonnablement espérer un bon résultat à 
domicile. 

 

Dpt. Excellence: -15F1 
IRISSARRY (3) / ABOHB (7) 
Samedi à 14h 
C'est un parcours bien difficile en Excellence pour les filles qui 
occupent l'avant dernière place du classement.  
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Dpt. Promotion: -15F2 
IRISSARRY (2) / ABOHB (8) 
Samedi à 15h30 
La montagne va être particulièrement difficile à gravir. Les filles 
cherchent encore à gouter au plaisir d'une victoire.  

 

Dpt. Excellence: -15G1 
IRISSARRY (4) / ABOHB (1) 
Samedi à 17h 
L'ABOHB reste invaincu après 4 journées de championnat. Mais il 
faudra se méfier d'une équipe qui n'a perdu que de 2 buts contre 
Billère, également invaincu.  

 

Dpt. Promotion: -15G2 
OSSAU (1) / ABOHB (6) 
Samedi à 16h 
Un déplacement chez le leader. L'opération risque d'être douloureuse 
pour notre équipe qui n'a connu que la défaite. 

 

Détection: -13G 
C'est au tour des garçons de participer aux sélections départementales. 
L'affaire a lieu à Hendaye. 
 

 


