Résultats weekend 21 et 22 octobre 2017
Championnat de France N2F: SF1
ABOHB (38) / QUINT-FONSEGRIVES (23)
MT 15-10
Les filles se sont appliquées d'abord à bloquer les attaques adverses avec des fortunes
diverses, butant en retour sur une gardienne bien en verve. Elles ne céderont rien en
défense et affinent leurs contre-attaques pour atteindre la pause avec 5 buts d'avance. La
seconde période devient plus fluide, chaque joueuse trouvant sa place dans une
organisation de jeu bien plus mobile et variée que dans les dernières prestations de
l'équipe.

Championnat Prénationale: SG1
HBC OLORON (41) / ABOHB (34)
MT 22-17
On savait que ce déplacement allait être difficile à négocier, au regard des résultats des
locaux, à domicile. L'ABOHB restant sur une défaite, avait le souci de reprendre des
points. Et les garçons s'y sont attelés en marquant une bonne trentaine de buts. Mais
Oloron tenait à faire monter les enchères pour remporter à terme, l'adjudication.

Championnat de France: -18F1
ABOHB (39) / MOURENX (19)
MT 17-11
Il aura fallu un quart d'heure aux bleues et rouges pour se libérer et imposer leur jeu à
cette équipe de Mourenx qui s'est vite sentie démunie face à notre défense. À la fin des
matchs aller, l'ABOHB comptabilise 4 victoire contre 1 défaite et siège à la 2eme place de
la poule.

Excellence Régionale: SF2
GIRONDINS DE BORDEAUX (16) / ABOHB (26)
MT 7-13
un match que les filles ont immédiatement maîtrisé dès le coup d'envoi, imposant leur
rythme. Toutefois, les locales reviennent à un but mais les filles se reprennent pour
atteindre la pause avec un écart de but consistant. Encore fallait-il rester concentré pour
toucher le terme de la partie sans anicroche et rester la meilleure défense de ce
championnat.

Championnat Prérégionale: SG2
ASSON (24) / ABOHB (38)
MT 11-19
Après un premier quart d'heure où nos rouges et bleus se sont laissé endormir (8-8),
l'ABOHB s'est réveillé sous l'impulsion de Mathieu Muzica, efficace en contre-attaque et
aux tirs de loin: 11-19 à la pause. De retour des vestiaires, c'est Fabien Consejo dans ses
cages qui décourage les locaux, bien aidé par Mathieu Cazalon qui contre bon nombre de
tirs ! Joritz et Michel mettent le turbo, M.Ospital a fermé le rideau devant ses buts....
Asson prend l'eau. L'ABOHB reste invaincu !

Départementale: SF3
LAGUNAK (5) / ST PEE SUR NIVELLE (36)
MT 3-18
Pas de suspens à St Pée sur Nivelle qui occupe la dernière place du classement.

Départementale: -18G2
ABOHB (49) / BOSDARROS (13)
MT 22-8
Un rendez-vous que les garçons n'ont pas manqué. C'est une deuxième victoire qui fait
du bien.

Départementale: -15F
ABOHB (26) / CAMBO LES BAINS (24)
MT 18-14
Après une première mi-temps dans la retenue avec seulement 4 buts d'avance à la
pause, les filles ont su franchir un cap en deuxième mi-temps. Avec une défense plus
compacte, l'équipe a pu récupérer plus facilement des ballons et jouer les montées de
balle. Une deuxième période avec un gros rythme et une belle intensité qui permet de
prendre le large.. Bravo à elles et reste à confirmer sur les 2 derniers matchs de poule.

Résultats weekend 21 et 22 octobre 2017
Départementale: -15G1
ABOHB (47) / GAN (15)
MT 17-6
Les extrêmes se sont rencontrés.

Départementale: -15G2
ST PALAIS (33) / ABOHB (28)
MT 18-10
Une défaite de 5 buts à l'extérieur, rien de grave quand on voit la remontée de nos gars
qui étaient menés de huit buts à la mi-temps.

Départementale: -13F1
ABOHB (35) / OLORON (9)
Devant au score pendant tout le match, elles ont su être appliquées et efficaces pour
proposer une bonne défense. Je tiens à féliciter les filles qui n’étaient que six tout au long
de la rencontre et qui n'ont rien lâché pendant toute la rencontre.

Départementale: -13F2
ST PEE SUR NIVELLE(34) / ABOHB (8)
Bon voilà, c'est fait... On peut passer à autre chose et reprendre le travail.

Départementale: -13G
AVIRON BAYONNAIS (33)/ ABOHB (17)
L'Aviron Bayonnais a tenu sa place de leader, proposant un jeu offensif et régulier face à
une équipe d'Anglet entreprenante et mais encore trop déséquilibrée dans ses capacités
individuelles.

Départementale: -11F
TARDETS (28) / ABOHB (11)
Tardets maître-handballeur chez eux.

Départementale: -11G
ORTHEZ (7) / ABOHB (29)
Beau retour aux affaires pour les garçons qui s'imposent largement après leur défaite du
weekend dernier.

Départementale: -11M
ABOHB (24) / LUCQ DE BEARN (10)
C'est Anglet qui lève la mise d'une rencontre qui s'annonçait indécise.

