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lundi 19 novembre 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 17/11/2012 
 

Illkirch3 - Seniors masc 1  27 - 18  
Défaite logique des Obernois contre un adversaire très bien classé, malgré 20 bonnes minutes en 2ème période, à réitérer lors 

des prochains matchs. 

Seniors masc 2 – Eckbolsheim 26 – 36  
En début de match les Obernois se laissent distancer par manque d'organisation. La seconde période est équilibrée avec une 

défense plus agressive et des actions mieux construites en attaque. 

Seniors fém – Benfeld  10 – 16  
Match à double visage : 1ère mi-temps disputée et bataillée comme le montre le score de parité à la pause. 2ème période à 

l'opposé de la 1ère : mauvaises passes, manque de finition dans les tirs, défense manquant d’agressivité, tout cela pour arriver à 
la défaite. 

-18 masc – Barr   30 – 34  
Nouvelle défaite des - de 18 face à un adversaire largement à leur portée. Après une première mi-temps serrée, Barr a pris le 

large en 2ème période, après un passage à vide d'une dizaine de minutes où les tirs ratés aux 6 mètres se sont succédé ainsi que 

certaines absences en défense. 

Hochfelden - -18 fém    36 - 13   
Pas de résumé. 

Hilsenheim - -16 masc  29 - 28   
Entame de match difficile pour nos Obernois face une attaque rapide et une défense solide. Les Obernois s’accrochent jusqu'à 
la dernière minute et ne lâchent rien. Leurs efforts sont néanmoins insuffisants pour s'imposer ; la victoire leur échappe.  

Hilsenheim - -16 fém  27 - 15   
Quand bien même nos Obernoises sont menées de 3 longueurs à la pause, les espoirs sont permis face à un adversaire à leur 

portée. Néanmoins, par manque de lucidité, elles offrent un nombre impressionnant de balles à l’adversaire qui se régale en 

contre, ne laissant aucune chance à Laurène dans les buts. S’effondrant complétant en 2ème mi-temps, elles concèdent une 
défaite logique aux yeux de leur prestation d’ensemble très moyenne. 

Benfeld - -14 masc 1  25 - 22   
Menant de 4 buts à la mi-temps, les Obernois ont finalement perdu un match à leur portée suite à un arbitrage plus que 

défavorable en 2ème période, renversant le cours du jeu. 

Strasbourg SUC - -14 masc 2 23 - 20   
Les jeunes Obernois se laissaient impressionner par l’aspect physique remarquable des joueurs du SUC, et très vite ils étaient 

menés 7 à 3. Mais leur discipline et leur abnégation, leur permettent de revenir au score : 13 à 13 en début de 2ème mi-temps. La 

rencontre bascule en fin de match et Obernai s’incline.  Malgré cette défaite, un bravo à l'équipe qui s’est battue jusqu'au bout. 

Benfeld 2 - -12 masc 1  01 - 33  
Une belle prestation des Obernois ne laissant aucune chance à une équipe débutante très courageuse. 

Benfeld 1 - -12 masc 2  29 - 09  
Notre petite équipe n’avait pas les moyens de lutter contre un adversaire, hors de portée tant physiquement et techniquement. 

Cependant, elle fait preuve de beaucoup de combativité et d’envie, à suivre ! 

Hilsenheim – -12 fém  09 - 10  
C’est au terme d’un match haletant et âpre chez les 1ères de la poule, que les Obernoises s’imposent de justesse. Leur lucidité en 
fin de match et leur mental d’acier ont compensé quelques déchets offensifs qui auraient pu s’avérer fatals.  

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
 

Programme du 24/11/2012 : 
Weyersheim - Seniors masc 1 : vendredi 20h30 (3e tour 

de Coupe Challenge R.Kleitz) 

Mutzig - -18 masc : à 18h00 

Brumath - -18 fém : dimanche à 11h00 

Benfeld - -16 masc : à 16h30  

Eckbolsheim - -16 fém : à 16h15 

Plobsheim - -14 masc 1 : à 16h00 

Illkirch - -14 masc 2 : à 16h30 

Plobsheim 3- -12 masc 1: à 14h00 

Plobsheim 2 - -12 masc 2 : à 15h00 

Illkirch – -12 fém : dimanche à 14h30 
 

 


