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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 14 janvier 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 12/01/2013 

 
Plobsheim4 - Seniors Masc1  30 – 26 

Malgré une nouvelle défaite, les Obernois se sont bien battus, étant menés 14 à 12 à la mi-temps. Mais c'est la reprise en 

deuxième période qui a été fatale, encaissant un 7 à 0 en 10 minutes, écart impossible à rattraper. Ils arrivent néanmoins à 
réduire le score en terminant 30 à 26. A réitérer lors des prochaines rencontres. 

Molsheim4 - Seniors Masc2   27 – 18 

Un peu timide en première mi-temps, les Obernois se laissent vite distancer. Malgré une défense assez rude de Molsheim, la 

réserve se réveille et retrouve le chemin du but en seconde période à l'instar de son capitaine Pascal Sala (6 buts en 2e mi-

temps). 

Seniors Fem - HDH  17 - 31 
C’est avec un effectif réduit au minimum et sans gardienne que les féminines obernoises s’inclinent.  

-18 Masc – Wingen s/Moder 33 - 34 

Ce n’est qu’à la toute dernière seconde que les locaux s’inclinent après avoir mené quasiment tout au long de la partie. Quel 

dommage ! 

Illkirch - -18 Fem   41 – 18    

Défaite face à une brillante équipe d'Illkirch. Les Obernoises devront montrer plus de motivation et faire moins de pertes de 

balle pour espérer une victoire face à Dambach la semaine prochaine. 

-16 Masc – Haguenau  23 - 38 
Rien à faire contre un adversaire trop fort malgré quelques belles performances individuelles. 

-16 Fem – ATH2   14 - 26 

La tâche des Obernoises était délicate face à l'équipe d'ATH déjà prétendante au titre. Une première mi-temps en demi-teinte 

avec un manque de rythme en attaque et une fébrilité en défense. La 2e période était plus à l'image du travail accompli à 
l'entraînement, à poursuivre… 

Sélestat 3 - -14 Masc1  09 – 21    

Un démarrage un peu lent, dû probablement à la pause de Noël mais les Obernois maîtrisent rapidement le sujet et dominent 
l’adversaire. 

Sélestat 4 - -14 Masc2  07 – 21    

Après un début de match hésitant, les Obernois prennent l’ascendant sur le match d’abord en défense grâce à une plus grande 

intensité puis en attaque malgré un manque d’efficacité aux tirs. Un résultat encourageant toutefois pour cette première 

rencontre de la 2e phase. 

Mutzig - -12(1) –   24 – 18    
Un adversaire plus rapide et plus efficace met l’équipe obernoise en échec.  

Barr - -12(2)    18 – 08    

Après un début de match un peu poussif, les Obernois sont revenus dans la partie pour une courte période seulement, 

malheureusement.  En effet, l’équipe de Barr, plus rapide en attaque, sur de belles relances du GB, a montré le point faible des 
visiteurs : le repli défensif. Les belles envolées individuelles obernoises n’auront pas suffi.  

-12 Fem - HDH   13 - 12 

Il aura fallu attendre le coup de sifflet final pour voir les Obernoises s’imposer après une partie au coude à coude. Saluons leur 
ténacité et leur mental d’acier qui leur auront permis d’arracher cette victoire.   

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

Programme du 19/01/2013 : 
MWS3 - Seniors masc1: vendredi à 21h 

Seniors masc 2 – Strasbourg Sud 4 : au Cosec à 20h30 

Seniors fem : pas de match 

Molsheim - -18 masc : à 16h30 

-18 fém – Dambach : au Cosec à 18h45 

Molsheim - -16 masc: à 14h30 

-16 fem : pas de match 

-14 masc 1 – Benfeld : au Cosec à 17h15 

-14 masc 2 – Val de Villé : au Cosec à 15h45 

-12 masc 1 – Plobsheim1 : au Cosec à 14h30 

-12 masc 2 – Plobsheim3 : au Cosec à 13h30 

Val de Moder - -12 fém: à 14h45  

 


