
Cercle Aloysia Obernai 
Section Handball 
 

Alain Ehrhart  Responsable Marketing & Communication 

10 rue du Roedel  67210 Obernai  Tél. 03.88.95.98.95 

E-mail : alain.ehrhart@orange.fr  www.obernaihandball.fr 

 

A
rt

ic
le

 d
e
 p

re
ss

e 

 - 1 - 

N° correspondant DNA : 2617 
lundi 1er octobre 2012 

 

CAO – Handball : Journée de qualifications 

 

Strasbourg Sud 4 – Senior Masc 2   46 - 15  
Les Obernois n'ont rien pu faire face à une équipe très jeune et plus rapide. En deuxième mi-temps, les Strasbourgeois 

accentuaient leur avance grâce à de nombreuses contre-attaques.  

Les buteurs : Bernhard 6, Guillaume 2, Weisse 3, Chemin 1, Gauthier 1, Grandpoirier 1, Soltysiak 1 
 

-18 Fem – Illkirch    24 - 28 
Premier match officiel pour notre nouvelle équipe des -18 F. Une équipe composée de nos anciennes joueuses et renforcée par 3 

barroises. Le match contre Illkirch a été dur physiquement ; une seule remplaçante et surtout pour la première fois elles ont 

joué 2x30 min. Les Obernoises ont su tenir tête à leurs adversaire tout le long du match et sont même passées en tête à la 

33ème minute (18-17) mais à cause de leur manque de physique elles se sont effondrées dans les 6 dernières minutes (24-28). 

Malgré la défaite les Obernoises ont tout donné et nous ont montré que c'était une équipe très prometteuse. A noter la 

performance exceptionnelle de Thais Hanquet, auteur de 12 buts. 

 

====================  
 

Programme des rencontres du 29/9/2012 

Les équipes fanions du club Obernois disputent des rencontres du 1er tour de la Coupe de France départementale. 

C’est l’ATH qui se dresse sur la route des Seniors Masc 1 (20h45) . les fémininess, elles, devront franchir l’obstacle de 

Wittenheim à 19h au Cosec.  

Les rencontres des jeunes :  

-18 Masc – MOC (au Cosec à 17h30) 

Dambach / -18 Fem (à Sélestat, dimanche à 16h) 

Dambach / -16 Masc (dimanche à 14h15) 

Rhinau / -16 Fem (samedi à 16h) 

Sélestat / -14 Masc1 (au CSI, samedi à 13h45) 

Marlenheim / -14 Masc2 (samedi à 14h45) 

Sélestat3 / -12 I (samedi à 14h)  

Sélestat2 / -12 II (samedi à 15h) 

 

Préparation des inter-comités 
Dimanche 30 septembre, le CAO Handball recevra le premier regroupement de préparation du championnat des inter-comités 

féminins de la saison 2012-2013. Parmi ce groupe de 24 jeunes filles nées en 1999 et 2000, Tiffany Epoté représentera les 

couleurs Obernoises. 
 


