
Résultats weekend 25 et 26 novembre 2017 
 

 

Coupe de France 3e tour: SG1 
BUROS (Honneur régionale) 27/ ABOHB (Prénationale) 37 
MT 15-18 
Avant de recevoir Anglet-Biarritz, Buros avait réalisé quelques perfs, il fallait donc se 

méfier de cette équipe. Sur le terrain, les locaux confirment leur bonne forme, ils mènent 
la rencontre, du moins jusqu'à la 18e minute. Ensuite, les anglo-biarrots déroulent leurs 
compétences jusqu'au terme de la partie. 

 

 

Championnat Régionale: -18G1 
ABOHB (24) / MARSAN (22) 
MT 10-10 
Ils ont bien digéré leur défaite contre Oloron et même si rien n'est véritablement acquis en 
ce qui concerne la qualification en poule Excellence, les garçons de Julien Zberro en 

prennent bien le bon chemin. La dernière ligne droite avant les fêtes, s'annonce de la plus 
haute importance avec pour commencer, ce déplacement à Villenave qui vient 
d'accrocher la seconde place. 

 

Départementale: -18F2 
LEE-OUSSE (22) / ABOHB (37) 
MT 12-17 
Une équipe renforcée qui s'impose une nouvelle fois face à Lee-Ousse. 

 

Départementale: -18G2 
ABOHB (30) / OLORON (22) 
MT 15-12 
Aller 22-20 

Face à Oloron, notre groupe, principalement constitué de 1e année, a brillé face à une 

équipe Oloronaise composée de joueurs d'une qualité certaine. Julien Zberro, l'entraîneur 
des garçons explique " l'exécution parfaite des consignes défensives reposant sur le 
collectif et une sérieuse prestation de nos arrières (Andoni Froment et Florent 

Kelkermans), en particulier sur le jeu autour de la zone adverse, nous permettent de 
piloter cette rencontre. Il ne restait plus qu'à Théo Lavin de Lama et Lucas Levilly de 
fermer la boutique, ce qu'ils ont fait avec brio. J'attribue une mention spéciale à Paul Pitiot 

(du groupe des -15 ans) qui réalise un match sans complexe !" 
 

 

Dpt. Pré excellence:-13F1 
ABOHB 20 / AVIRON BAYONNAIS 10 
Match en demi-teinte, avec de bonnes choses et des plus mauvaises 
aussi. Une défense 3/3 nous a posé des petits problèmes mais les filles 

ont su gérer le reste . 

 

Dpt. Brassage Bas:-13F2 
ABOHB 20 / ST PALAIS 5 
Une nouvelle poule qui semble plus équilibrée que celle du début de 
saison. Les filles ont joué ensemble, elles se sont fait plaisir en prenant 
leurs responsabilités. 

 

Dpt Pré excellence: -13G 
ABOHB 24 / LASSEUBE 24 
Pas d'info... 
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Dpt. Brassage Haut: -11F 
ABOHB 17 / ASSON 10 
Pas d'info... 

 

Dpt. Pré excellence: -11G1 
AVIRON BAYONNAIS 16 / ABOHB 13 
Les garçons ont chuté devant une équipe de Bayonne bien organisée 
qui a proposé un jeu collectif et montré plus d'intensité dans la volonté 
de récupérer des ballons. L'entrée de Dominique Marchis, comme 
joueur de champ, au 3e tiers-temps a failli renverser la vapeur, mais 
l'Aviron n'a pas cédé à la puissance déployée dans cette dernière 
période. 

 

Dpt. Brassage Bas: -11G2 
ABOHB 30 / AVIRON BAYONNAIS 5 
On va dire que l'équipe 2 a vengé l'équipe 1.  

 

Départementale: -11M 
ABOHB (23) / LASSEUBE (24) 
Pas d'info...  

 


