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Championnat Prénationale: SG1 
GAN (31) / ABOHB (30) 
MT 12-12 
Les garçons se déplacent à huit joueurs chez une équipe qui leur 
oppose un banc au complet. L'ABOHB va jouer les trouble-fêtes, même 
au-delà de la 40e minute et l'exclusion définitive  de Tom Gallery qui 
laisse le groupe sans option de remplacement pour terminer la partie. 
Pourtant les garçons s'accrochent et peuvent même prétendre à 
ramener un score de parité grâce à un ultime arrêt de Gilles Damestoy 
dans la dernière minute. Mais le jeu collectif et la bonne défense des 
Angloys n'ont pu empêcher le dernier tir gantois qui fait mouche. 

 

Excellence Régionale: SF2 
PERIGUEUX (32) / ABOHB (24) 
MT 15-10 
L'ABOHB n'avait pas mis toutes les cartes dans son jeu pour ce 
déplacement. Le groupe est parti à neuf, avec deux joueuses de retour 
à la compétition après un bon mois sans match.  
Michel Brouillet relève des statistiques inhabituelles (53 pertes de balle 
dont 26 tirs, 15 duels perdus avec les gardiennes locales), "les trois 
derniers matchs gagnés un peu trop facilement, avec une moyenne de 
20 buts d'écart, ont fait que nos filles n'étaient pas prêtes à lutter face 
à des Périgourdines très motivées, renforcées par Océane Trajan (2e 
meilleure buteuse du championnat et absente lors du match aller) qui 
va marquer 11 buts dans cette rencontre. C'est un non-match à oublier 
et surtout une bonne piqûre de rappel pour réaliser qu'il va falloir 
mettre les bouchées doubles jusqu'à la fin de la saison." 

 

Championnat Régionale: -18G1 
ABOHB (21) / ORTHEZ (20) 
MT 9-9 
"Match très intéressant en défense puisque nous encaissons 
seulement 20 buts. La défense, tout comme Théo dans les buts, a 
réalisé le travail attendu à ce niveau de compétition. Le secteur du jeu 
projeté nous donne des certitudes mais reste trop peu utilisé sur cette 
rencontre. En attaque, les garçons ont été trop peu attentifs aux 
consignes, particulièrement stériles dans les 6 mètres face aux gardiens 
de but adverses, ce qui permet à Orthez de rester au contact jusqu’à à 
la dernière minute. Du travail nous attend car la poule Excellence ne 
cesse d'évoluer et de surprendre. La réception de Marmande, samedi 
prochain, demandera aux garçons de montrer bien plus de technique 
et d'assurance en attaque tout en conservant cet esprit solidaire en 
défense". 

 

Championnat Prérégionale: SG2 
LONS (27) / ABOHB (38) 
MT 9-18 
Pour ce déplacement, l'effectif tenait dans un seul minibus et, avec la 
blessure de Clément Fortassin survenue en début de rencontre, 
l'équipe a opéré avec un seul remplaçant. Devant la défense un peu 
timide des béarnais, l'ABOHB s'applique à jouer collectif pour mettre la 
main sur la partie à une dizaine de minutes avant la fin de la première 
mi-temps. Bien aidés par leur gardien, Christophe Hiriart (17 arrêts), les 
garçons confirment leurs bonnes intentions en deuxième période.  
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Dpt. Honneur: SF3 
ABOHB (32) / LONS (21) 
MT 18-10 
Démarrage un peu lent, il faudra attendre la 7e minute pour voir 
l'ABOHB montrer un autre visage. Le banc est au complet, renforcé par 
deux joueuses du Handloisir, Amandine et Céline. La rotation des 
effectifs n'en est que facilitée. Finalement, les filles imposent leur jeu 
pour mener au score jusqu’à la 60e minute. 

 

Dpt. Excellence: -15F1 
LESCAR (28) / ABOHB (23) 
MT 16-11 
Défaite de 5 buts chez le leader mais on a assisté à un bon match. Les 
filles ont su prendre le jeu à leur compte et montrer force et 
détermination. Si Lescar a déjà un jeu plus structuré, nos jeunes leur 
ont apporté quand même quelques difficultés à accéder à notre but. 
Les filles reviennent même à 2 buts des locales, mais elles n'ont pas 
réussi à passer le cap. Une belle partie qui fait du bien au moral et 
démontre qu'elles sont capables de beaucoup de choses. A vous de 
continuer comme ça. Fière de vous ! 

 

Dpt. Promotion: -15F2 
ST PALAIS (31) / ABOHB (13) 
MT 14-4 
On retiendra une deuxième mi-temps plus intéressante que la 
première. Continuez à travailler !  

 

Dpt. Excellence: -15G1 
OLORON (28) / ABOHB (31) 
MT 18-16 
Belle victoire à Oloron. Une première mi-temps délicate avec un 
manque d'agressivité qui permet aux locaux d'être devant à la mi-
temps (18-16). Une deuxième période beaucoup plus engagée, avec 
beaucoup de réussite au shoot et une très bonne défense. Reste à 
confirmer contre Irissary dans deux semaines. 

 

Dpt. Excellence:-13F1 
NAFARROA (30) / ABOHB (32) 
Le premier tiers-temps est compliqué et dominé par les locales. Pertes 
de balle, sol glissant, trous dans la défense, froid....Bref rien de 
folichon. Les filles prennent le dessus au cours du second tiers-temps. 
Et enfin, faisant preuve de motivation, de concentration, de force 
mentale et physique, elles rajoutent une belle victoire à leur palmarès. 

 

Dpt.  Honneur: -13G 
ABOHB (24) / HENDAYE (35) 
Les garçons se laissent embarquer dans le premier tiers-temps, -6 à la 
pause. Anglet remporte le défi du jeu placé de la seconde période, 7-6 
pour buter sur une bonne défense hendayaise en fin de match. Quand 
les garçons auront réglé leur maladresse sur la dernière passe face aux 
buts adverses, ils gagneront ce genre de match. 
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Dpt. Honneur: -11F 
ABOHB (13) / LESCAR (22) 
Dommage que les filles cèdent au troisième tiers-temps, car les deux 
premiers actes étaient encourageants, notamment le second où elles 
ont fait égalité avec Lescar. Nous pouvons féliciter ce groupe qui 
applique volontiers le changement de statut. C'était vraiment plaisant 
à observer. Bravo aux entraîneurs ! 

 

Dpt. Excellence: -11G1 
NOUSTY (30) / ABOHB (7) 
Nousty fait la loi chez lui...  

 

Dpt. Promotion Honneur: -11G2 
ABOHB (34) / OSSAU (14) 
L'équipe 2 joue vraiment un ton au dessus dans ce championnat et sa 
suprématie ne pourra être contestée que par St Palais, lors de la 
dernière journée. 

 

Dpt. Promotion: -11G3 
ASPE (22) / ABOHB (17) 
Jamais facile en vallée d'Aspe, notre équipe vient de le découvrir à ses 
dépends. 

 


