
Résultats weekend 19 et 20 mars 2016 
 

 

Championnat de France N3M: SG1 
 

PAU-NOUSTY  37 /  ABOHB 30 
Une défaite de 7 buts sur une équipe de Nousty amoindrie puisqu'ils 
ont joué à 9 (comme nous d'ailleurs) . Nous avons produit un bon jeu 
jusqu'à la 38e minute, puis 3 exclusions ... La différence se fait à ce 
moment-là  
C'est dommage, c'était une équipe largement prenable, on rate encore 
le coche... 

 

Excellence Régionale: SF2 
 

CARBON-BLANC  18 /  ABOHB 28 
Anglet accroche une dixième victoire à son palmarès. L'équipe occupe 
toujours la 3e place, à l'affut d'un faux pas de Cambo, actuel second. 

 

Excellence Régionale: -18G1 
 

ABOHB  29 /  BRAX 30 
En fin de partie, ils ont eu l'occasion de remporter cette rencontre qui 
s'annonçait équilibrée. Ce n'est pas passé, à cogiter ! 

 

Honneur Régionale: -18F1 
 

CAMBO 26  /  ABOHB 30 
«Les ailes de plus en plus alimentées en bons ballons, le jeu avec les 
pivots de mieux en mieux réalisé, des filles qui progressent 
individuellement et collectivement… Cela prouve que le travail paye. 
Les filles ont la volonté de respecter les consignes et de bien faire. Il 
nous reste 15 jours pour bien préparer la réception de Bruges qui nous 
talonne au classement. Alors tout le monde au boulot ! » (lire la suite) 

 

Pré Régionale: SG2 
 

BUROS  33 /  ABOHB 26 
Buros était tombé sur un os au match aller. L'inverse est vrai pour le 
match retour. Défaite logique des garçons face à une belle équipe, 
difficile à jouer. 

 

1/4 de finales aller CDP: SG3 
 

BILLERE  18 /  ABOHB 35 
Les gars prennent une sérieuse option sur la qualification pour les 
demi-finales. Rendez-vous le 2 avril  pour l'enregistrement du billet. 

 

Championnat Départemental Honneur: -18F2 
 

ABOHB 18  /  ST PEE SUR NIVELLE 26 
Coup dur à l’échauffement, notre unique gardienne se fait une entorse 
en marchant sur un ballon. Le poste sera tenu par Amilia et Océane qui 
essayeront de protéger, tant bien que mal,  les cages de l'ABOHB. 
L'équipe, est sous l'émotion de la blessure de Pauline et concède un 7 à 
14 à la pause. Au vestiaire,  j'annonce match perdu et demande aux 
filles de profiter de ce genre de rencontre pour bien travailler. Libérées 
de la pression du résultat, les filles vont beaucoup mieux jouer, 
reviennent à -3 mais rechutent en fin de match. Toute l'équipe pense à 
Pauline et espère la revoir très vite aux entrainements. 

https://drive.google.com/file/d/0B5ZZO1PCRHFoLVZMLXN1cnNPV0k/view?usp=sharing


Résultats weekend 19 et 20 mars 2016 
 

 

Championnat Départemental Honneur: -18G2 
 

TARDETS  33 /  ABOHB 23 
En déplacement à TARDETS, les -18G2 n’ont pas réussi à ramener leur 
première victoire, faute à une première mi-temps ratée. 
La seconde est pleine d’espoir. S’appuyant sur une défense rigoureuse 
et jouant les coups à fond, ils ont remporté cette deuxième. 
Ce groupe, constitué de joueurs de niveau disparate, doit poursuivre 
dans cette direction, aux entrainements et pendant les matches. La 
victoire viendra assez vite. 

 

Championnat Départemental Promotion Honneur: -15F 
 

ABOHB  16 /  ESCOUBES 8 
Anglet a, d'entrée de jeu, la maitrise de cette rencontre. Les filles 
d'Escoubes ont butté  devant une excellente gardienne angloye.  

 

Championnat Départemental Promotion: -15G1 
 

HENDAYE  29 /  ABOHB 26 
Ce déplacement à Hendaye laisse un goût amer. Les garçons ont mené 
tout le match en s'appuyant sur une bonne défense et des montées de 
balles. Malgré un avantage de 5 buts à la pause, le manque de rotation 
les a empêché de prendre le large en début de 2e période. Les locaux 
sont revenus au score à quelques minutes de la fin. Dans cette 
configuration, les décisions arbitrales, bien trop indulgentes, envers les 
hendayais ont fait pencher la balance en leur faveur. Les angloys 
échouent de peu. Les bleu et rouges ont fait preuve d'une grande 
maîtrise de soi devant certaines décisions injustes et, malgré la défaite, 
chacun en aura tiré un bon enseignement. 

 

Championnat Départemental Promotion: -15G2 
 

ABOHB  15 /  ST PEE SUR NIVELLE 28 
Malgré de bonnes intentions défensives, les garçons ont vite coulé dans 
cette rencontre. En délicatesse en attaque, chaque ballon perdu se 
trouvait bien exploité par les visiteurs qui ont vite pris l'avantage au 
score. Les garçons ont baissé la tête et n'ont pas eu le sursaut d'orgueil 
nécessaire pour revenir dans la partie. Les angloys doivent encore 
s'endurcir, ils ont été trop tendres et sont trop restés dans la "non-prise 
de risque" pour espérer tenir tête à cette équipe ! 

 

Championnat Départemental Honneur: -13F 
 

NAFARROA  34 /  ABOHB 28 
Nos filles n'étaient pas dans leur sujet. Elles se sont réveillées au 3e 
tiers-temps, en réduisant le score à 2 points et se sont finalement 
inclinées avec 6 buts d'écart ! 
Dommage, mais rien n'est encore joué pour les qualifications! 

 

Championnat Départemental Excellence: -13G1 
 

BUROS  38 /  ABOHB 35 
Anglet chute chez l'avant-dernier du classement mais reste en course 
pour une troisième place qui les protégerait mieux dans la course pour 
accéder à la finale. 



Résultats weekend 19 et 20 mars 2016 
 

 

Championnat Départemental Promotion: -13G2 
 

HENDAYE  40 /  ABOHB 25 
Difficile de faire autrement face à la seule équipe de la poule qui reste 
invaincue. Mais, on peut noter une belle progression offensive de la 
part de nos petits avec 25 buts marqués dans ce match.  

 

Championnat Départemental Honneur: -11F 
 

ST PEE SUR NIVELLE 12  /  ABOHB 24 
Les filles avaient une revanche à prendre, suite à leur courte défaite du 
match allé. Toujours combatives en défense, elles n''ont pas laissé 
beaucoup de portes ouvertes à leurs adversaires. Offensivement, la 
vitesse, l'envie et le collectif ont fait la différence. Félicitations les filles,  
à poursuivre ... 

 


