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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 10 février 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 09/02/2013 
 
 

Seniors Masc1 - Mutzig  Rencontre reportée au 23/2    

  

Bischoffsheim - Seniors Masc2  56 – 02    

Match à sens unique où les Obernois, décimés par les absences et les blessés, ne parviendra pas à trouver les clés pour faire 

bonne figure. Il ne faut pas se démobiliser pour la fin de saison… 

ATH5 - Seniors Fem  25 – 16    

Parties à 7, les Obernoises s’inclinent logiquement face à une équipe de milieu de tableau et sans arbitre officiel.… 

-18 Masc - Eckbolsheim  23 - 26 

Pour avoir manqué d'efficacité dans les 5 dernières minutes du match, les Obernois concèdent une défaite face à une 

adversaire largement à leur portée. Dommage ! 

Seltz - -18 Fem   24 – 23    

Très beau match des Obernoises qui ont tout donné. Elles s’inclinent d’un but mais peuvent garder la tête haute ! 

Dambach - -16 Masc  31 – 22    

Bon début de match de la part des Obernois avec un score très serré jusqu'à la 20è minute (6-7). S’en suit malheureusement un 

passage à vide (11-7 à la mi-temps). L’adversaire creuse l’écart en 2ème période malgré la belle prestation d’ensemble du gardien 

Obernois Matthieu Lehé. 

Val d’Argent - -16 Fem  12 – 12    

Après une 1ère  mi-temps catastrophique et un retard de 4 buts, les Obernoises étaient touchées au vif ! La reprise fût pleine 

d'énergie et de volonté mais cela n'a pas suffi pour l'emporter. Encore dommage ! 

-14 Masc1 - Hilsenheim  30 - 14 

Après un démarrage rapide (7 à 2 en 6 min de jeu), les Obernois déroulent du beau jeu : vitesse, passes, combinaisons (14 à 7 à 

la pause).  La deuxième période est la copie conforme de la 1ère. A remarquer la belle prestation d’Antoine Ringelstein  (belles 

courses et 5 buts). 

-14 Masc2 - Bischoffsheim  17 - 09    

Apres un départ timide en première mi-temps, les Obernois ont réussi à creuser l'écart en étant plus efficaces aux tirs.  

Un nouveau résultat positif qu'il faudra confirmer lors de la prochaine journée pour rester en bonne position au classement. 

Benfeld - -12(1)   15 – 19    

Match équilibré où la différence se fait grâce au  gardien Obernois, Melvin Hanquet en très grande forme. 

Sélestat 6 - -12(2)   23 – 09    

Match à sens unique pour les jeunes Obernois qui s’inclinent très logiquement tant leur maladresse, leur jeunesse et leur 

manque d’application ont joué contre eux. 

-12 Fem - Hilsenheim  13 - 12    

Match très serré où les Obernoises mènent sans parvenir à creuser l’écart (6 partout à la pause). Ce n’’est en fin de match, à la 

25ème minute, que les visiteurs prennent l’avantage, profitant d’un passage à vide des locales. Mais le mental d’acier de nos 

jeunes Obernoises reprend le dessus une fois de plus : elles scorent à 3 reprises pour l’emporter à quelques secondes de la fin.  

 

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

 

Programme du 16/02/2013 : 
 

Seniors masc1 – Marlenheim 2 : au Cosec à 20h30 

ATH - -16 fem : Coupe du Bas-Rhin à 16h00 

-14 Masc1 - Robertsau 1 : Coupe Casal au Cosec à 14h00 

Eckbolsheim -  -12 fem : Coupe du Bas-Rhin à 14h00 

 


