
  Compte rendu  
week-end du 18/11/17

-13 Filles -  
« » 
             Mathilde D. 

-15 G1 - Anglet Biarritz Olympique HB / BHB  40-26 
« Le score final ne reflète pas l'ensemble du match avec une 1ère mi-temps de bon niveau avec un enchainement Défense/
Montée de Balle intéressant. La seconde mi-temps a été difficile face à une défense adverse plus rugueuse. Nous n'avons pas 
trouvé de solution offensive face aux grands gabarits basques !Cette 1ère phase de brassage est positive dans l'ensemble, les 
joueurs progressent individuellement et le jeu collectif s'en ressent forcément.Le championnat honneur sera très intéressant à 
jouer !!»  
               Cédric L. 

-15 G2 -  
«»  
              Mylene O. 

- 13 G1 - 
« »  
             Maxime D. 

- 13 G2 - BHB / HBC Aspois  32-17 
« Une victoire qui nous permet d’être 1er de la poule et d’aller en honneur. Mais cependant, il y’a juste l’attaque placée à retenir 
dans les intentions de jeunes. Beaucoup trop de déchets aux tirs et pas assez de mouvement (trop lent).»  
             Maxime D. 

-11 G1 -  
« »  
               Céline PL. 

-11 G2 -  
«.»  
               Céline PL. 



SF - Tardets / BHB  38-18 
« . »  
                Thierry B. 

SG2 -Billere HB 4 / BHB  20-20 
« Ayant manqué 15mn de jeu , je vois une deuxième partie de 1ere mi-temps équilibrée  vu le score . Au retour des vestiaires 
même constat au niveau jeu de notre part de bonnes choses ...mais aussi toujours la même difficulté sur la surveillance du 
pivot à travailler !!! ainsi que du déchet par précipitation ou individualisme en attaque !!! AU BOULOT et match nul c'est pas si 
mal quand même BRAVO»  
                 Bruno B. 

SG1 - BHB / Capbreton  23-27 
«»  
                                Stéphane M. 

-18 G - BHB / Lescar HB  42-24 
«Félicitations pour cette victoire, 1er match où les jeunes ont réalisé un match complet. Défensivement et offensivement, des 
intentions et de l’envie ont permis d’obtenir la victoire. »  
               Maxime D. 

-18 F - BHB / US Saint Palais  37-20 
« Une entame de rencontre difficile ou nous avons du mal a rentrer dans le match, il nous aura fallu 10 min pour nous y mettre! 
De belles choses sur le dernier 1/4 d’heure de la première mi temps et surtout au retour des vestiaires avec un 5-0 qui nous 
permet de creuser définitivement l’écart. »  
             Thomas P. 


