Résultats weekend 23 et 24 septembre 2017
Championnat de France N2F: SF1
ABOHB (26) / MOURENX (21)
MT 12-13
Mourenx a parfaitement joué le coup en maintenant la pression sur notre équipe qui
s’empêtrait encore dans les pertes de balle et l'inefficacité devant les cages. Un début de
rencontre timoré que la capitaine Zulaï Aguirre explique par "la peur de rater" (souvenir
pesant du weekend dernier). Elle reprend " mais ce n'est pas possible, on a beaucoup de
qualités, on croit en nous, alors on s'est reprises."

Prénationale: SG1
ABOHB (30) / HENDAYE (27)
MT 15-14
Hendaye prend vite l'avantage pour mener jusqu'à 4 buts d'écart. Anglet ne se satisfait
pas de cette situation, les garçons veulent retrouver les vestiaires en menant la partie.
C'est chose faite (15-14). De retour sur le parqiet, l'ABOHB enfonce le clou en réalisant
un 2/0 d'entrée de jeu. Les visiteurs s'acharnent et s'épuisent à vouloir reprendre la main
sur une fin de partie que nos garçons maîtrisent jusqu'à son terme. Un résultat final pas si
évident que ça quand on connaît la valeur des hendayais qui ont réussi à revenir à égalité
à la 54e minute.

Excellence Régionale: SF2
ABOHB (22) / OSSAU (18)
MT 11-7
Un match qui a commencé tambour battant 9-3 à la 16e minute et puis... plus rien !!!
Durant la trentaine de minutes qui suivent, les filles rendent un brouillon rempli de pertes
de balles. Ossau revient à une longueur d'Anglet. La fin de la rencontre s'annonce
compliquée mais Anglet-Biarritz refait le break pour empocher la victoire.

Championnat de France: -18F1
PAYS DES NESTES (32) / ABOHB (39)
MT 18-16
Nous assistons à un bon début de match qui peut laisser croire que la victoire va être
facile à obtenir. Mais la machine angloye s'enraye et voilà l'ABOHB contraint de courir
après le score. Quelques petits réglages et consignes de l'entraîneur Mohamed Belalta
dans les vestiaires relancent le régime de la machine. Nos joueuses reprennent la
direction des échanges et font sonner le glas des espérances locales.

Régionale: -18G1
ABOHB (30 / VILLENAVE (28)
MT 12-13
Le staff (Julien Zberro, Mickaël Lafenêtre et Gilles Damestoy) tient à féliciter leurs joueurs.
"Nos jeunes ont respecté le projet de jeu mis en place depuis le début d'année. Ils l'ont
appliqué sur cette première opposition et ont tenu bon pour gagner cette rencontre. Il
faudra pourtant se remettre au travail, notre gestion du money-time et certains aspects du
jeu projeté seront déterminants lors des prochaines journées de championnat. A
l'approche du derby contre Bayonne il faut rester alerte et concentré !!!

Pré Régionale: SG2
ABOHB (38) / MONTAUT (21)
MT non indiqué
Une avalanche de buts, des gardiens bien présents (24 arrêts), ça démarre fort pour la
réserve qui devra se méfier de ne pas tomber dans la facilité face à ce type d'équipe.

Départementale: SF3
URRUGNE (20) / ABOHB (12)
MT 8-6
Les filles s'en tirent bien avec ce déplacement sans gardienne titulaire. Un merci à
Fabienne Etcheverry et Jessica Valenzisi pour avoir assuré le coaching et leur place sur
le parquet.

Départementale: -18F2
ST PALAIS (34) / ABOHB (14)
MT 15-9
Premier match pour une équipe qui se découvre. Le jeu sur le terrain s'en est ressenti
face à une formation de St Palais déjà bien en place. Malgré tout, nos filles ont réussi à
trouver des solutions mais sans la finition qui va avec ... C'est la première ébauche d'un
travail collectif, on sait qu'elles ont déjà à coeur de montrer tout leur potentiel individuel.

Résultats weekend 23 et 24 septembre 2017
Coupe du Comité: -15 ans
-15F: L'ABOHB s'incline en demi-finale face à Lescar qui remporte le tournoi. C'était une
bonne journée pour nos filles qui ont su montrer de belles choses et c'est de bon augure
pour cette nouvelle saison. Si la motivation reste présente, le travail portera ses fruits très
vite bravo mesdemoiselles.
-15G: Aucune info...

