
Résultats weekend 9 et 10 avril 2016 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
 

ABOHB 24 / CLERMONT 22 
Clermont était venu faire un résultat sur la Côte Basque et rien n'a été 
facile pour nos joueuses. L'attaque angloye a su valoriser les 
nombreuses récupérations de balle proposées par une défense 
intransigeante sur laquelle ont buté les Clermontoises qui ont lutté 
férocement jusqu'à la fin du match. 

 

Excellence Régionale: SF2 
 

FOYEN 24 / ABOHB 29 
Ce weekend était très important pour la réserve féminine, car les 
adversaires directs pour la deuxième place, synonyme de montée, 
s'affrontaient. Anglet affrontait Ste Foye qui restait sur un excellent 
résultat face à Bergerac (défaite seulement de 2 buts), alors que notre 
équipe se présentait diminuée en terme de nombre de joueuses. Un 
grand merci à Maéva, descendue spécialement de Paris pour aider ses 
coéquipières. Sans ce renfort, la victoire (29-24) n'aurait pas été 
possible. 

 

Régionale: -18G1 
 

ABOHB 34 /  PESSAC 30 
Une première période faste, aux couleurs locales qui voit s'envoler 
l'équipe d'Anglet, jusqu'à 6 longueurs d'avance pour atteindre les 17 à 
16 à la pause. Anglet doit repartir à zéro grâce à l'égalisation de Pessac 
dès l'entame de la deuxième période. Les garçons reprennent 
l'avantage qu'ils traînent jusqu'à la 55e minutes. Pessac prend la 
direction des opérations vite contré par des Angloys qui ne faiblissent 
pas sur cette fin de rencontre.   

 

Régionale: -18F1 
 

ABOHB 22 /  PESSAC 19 
Il va falloir gagner en sérénité (pour ne pas s’affoler dans certaines 
situations) et en sens tactique pour s’adapter plus rapidement aux 
changements défensifs adverses ! Pour cela, il serait bien d’avoir au 
moins une fois par semaine toute l’équipe en même temps à 
l’entraînement : comment mettre en place notre organisation offensive 
et nos schémas tactique sans cela ? 

 

Pré Régionale: SG2 
 

ABOHB 37 / ORTHEZ 16 
les garçons ont su rentrer directement dans la partie, ne laissant pas à 
leur adversaire du jour, la moindre possibilité de démontrer leur savoir 
faire. Avec une défense bien en place et un jeu rapide en attaque, la 
première mi-temps fut intéressante, même si le score était déjà 
largement en notre faveur. 
Anoter, le bon retour de Fabien dans les cages. 

 

Championnat Départemental Honneur: -18F2 
 

ABOHB 26 / LUCQ DE BEARN 25 
Cette dernière victoire n'a pas suffi pour accéder aux 1/2 finales. Anglet 
chute à un point du second.  



Résultats weekend 9 et 10 avril 2016 
 

 

Championnat Départemental Honneur: -18G2 
 

ABOHB 22 / IRISSARRY 25 
C'est un score qui se tient et qui montre les progrès de cette équipe, 
depuis le début de saison. 

 

Championnat Départemental Promotion Honneur: -15F 
 

ESCOUBES 9 / ABOHB 14 
Joli parcours des filles qui terminent à la seconde place du classement. 
Mais leur défaite de 13 buts contre Cambo leur coute la place en 1/2 
finales.   

 

Championnat Départemental Honneur: -13F 
 

ST PEE SUR NIVELLE 18 / ABOHB 25 
C'est une défaite contre Asson qui ferme la porte des phases finales. Le 
parcours des filles était intéressant. Elles terminent à la 3e place à 
égalité de points avec Asson. 

 

Championnat Départemental Excellence: -13G1 
 

ABOHB 46 / ORTHEZ 31 
En route pour les 1/2 finales et Nousty 

 

Championnat Départemental Honneur: -11F 
 

TARDETS 15 / ABOHB 16 
Après un déplacement à Tardets où la victoire fut difficile, les filles 
affirment leur première place de la poule. Face à une équipe rugueuse, 
nos joueuses n'ont pas baissé les bras et ont su prendre leur adversaire 
de vitesse.  
Bravo les filles on continue. 

 

Championnat Départemental Honneur: -11G 
 

ABOHB 19 / OLORON 8 
Pour leur dernier match de la saison, nos jeunes garçons concluent par 
une victoire à domicile. Ils  se sont fait plaisir et nous ont démontré leur 
progrès.  
Bravo pour cette belle saison, continuez comme ça ! 

 


