
Résultats weekend 26 et 27 novembre 2016 
 

 

Championnat de France N2F: SF1 
 

ABOHB 24 / BLANZAT SPORT MONTLUCON 15 
Les filles ont fait preuve d'une détermination qui s'est révélée particulièrement efficace sur 
le terrain. C'est un match référence qui prouve, s'il en est besoin, que les filles de Tamas 
Marchis sont capables de maîtriser une rencontre de bout en bout, sans faiblesse et 
temps mort. Quand on voit jouer le groupe comme ce samedi soir, on peut regretter les 
approximations des dernières rencontres. Mais surement que les interrogations après ces 
résultats en demi-teinte ont permis l'éclosion d'une motivation de groupe plus conforme 
aux objectifs de l'ABOHB. 

 

Coupe de France: SG1 
 

OLORON 31 / ABOHB 27 
Après une bonne première mi-temps, les garçons ont ralenti et mis moins d'intensité dans 
leurs engagements. Un passage à vide leur fait perdre une dizaine de ballons que les 
Oloronnais convertissent en contre-attaque. 
"Il faut qu'on soit plus réaliste au tir et plus fort mentalement. Dès qu'on a mis un peu de 
mouvement, on a pu conclure facilement et de belle manière." 
 

 

Départementale : -18F2 
 

CAMBO LES BAINS 24 / ABOHB 22 
Encore un match perdu qui était pourtant à portée. C'était une rencontre dont le résultat 
est resté incertain jusqu'au bout. Nous progressons mais bien sur, nos adversaires aussi. 
Bravo à Maeva pour sa  belle présence dans les buts et à Aurélie qui a décidé de 
s'engager véritablement dans ce match et qui a provoqué trois exclusions. 

 

Départementale : -18G2 
 

AVIRON BAYONNAIS 18 / ABOHB 26 
Match retour sur un air de revanche du match aller perdu 13 à 25 par les Angloys. Les six 
premières minutes donnent le ton pour les gardiens qui enchaînent parades sur parades. 
Le match est un peu brouillon mais Anglet prend rapidement l'ascendant sur les locaux ne 
laissant aucune chance aux Bayonnais d'espérer quoi que ce soit dans cette partie (mi-
temps 8 à 16). A la reprise, Bayonne tente une réaction pour revenir à la marque. Mais 
c'était sans compter sur un grand Antoine Perroteau qui s'illustre dans les cages. Ses 
coéquipiers laissent passer l'orage sans céder à la panique et reprennent leur marche en 
avant pour conclure sur le score de 18 à 26. 
Une victoire qui fait du bien après la débâcle collective à Urrugne le week-end dernier.  
Bravo à Joan et Thomas, pour leur première en -18. 

 

Départementale : -13G2 
 

ABOHB 13 / LEE-OUSSE 24 
C'est Lee-Ousse qui prend la place de leader reléguant Anglet dans le bas de tableau.  

 

Départementale : -11F1 
 

ABOHB 17 / URRUGNE 13 
Les filles ont fait honneur aux seniors féminines qui les avaient accompagnées sur le 
terrain. Elles ont effacé la défaite du match aller à Urrugne et prennent la première place à 
égalité de points avec Bordes. Le match du weekend prochain dans le Béarn aura un gout 
de finale. 

 

Départementale : -11G1 
 

LESCAR 21 / ABOHB 17 
Une courte défaite à Lescar, dommage car les garçons avaient tenu bon et montrer de 
belles choses. Mais ils ont baissé les bras dans les six  dernières minutes. C'est une 
équipe en progression face à une équipe de Lescar toujours aussi percutante. Allez 
messieurs, on continue sur cette voie.  



Résultats weekend 26 et 27 novembre 2016 
 

 

Départementale : -11G2 
 

ST PEE SUR NIVELLE 7 / ABOHB 14 
Une première victoire qui fait du bien. Pour le premier match uniquement masculin nos 
jeunes ont su rapidement trouver leur marque et produire une belle partie. L'implication de 
tous en défense et la réalisation d'un jeu collectif en attaque ont permis de conclure 
positivement cette rencontre. Bravo les garçons ! 

 

Amical : -11F2 
 

BARZUN  / ABOHB  
Voilà nos petites ont enfin foulé les parquets, seules pour la première fois. Pour leur 
première expérience nos jeunes n'ont pas démérité et ont montré de belles choses. 
Vaillantes et combatives, elles ne feront que progresser. Bravo les filles ! 

 


