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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 18 février 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 16/02/2013 

Les –de14 (1) qualifiés pour le prochain tour de Coupe ! 
 
 

Seniors Masc1 - Marlenheim            21 - 24 

Nouvelle défaite d’Obernai contre une équipe de Marlenheim, mieux classée. Malgré leur bonne réaction 2ème période, les 

Obernois ne réussissent pas à inverser le score, l’écart de 7 buts à la pause étant trop important. Le maintien s’éloigne de plus 

en plus. 

ATH - -16 Fem  (Coupe du Bas-Rhin)  50 – 08    

Les Obernoises impressionnées par le niveau régional de l’équipe adverse, n’étaient pas armées pour faire face et s’inclinent 

très logiquement face à cette équipe dont la moitié de l’effectif excelle au pôle départemental. 

-14 Masc1 - Robertsau  (Coupe Casal)  29 - 11 

La Robertsau, équipe classée en EXCELLENCE, est venu à Obernai dans l'intention de battre les Obernois jouant en HONNEUR. 

Mais les locaux appliquaient leur culture de jeu : soudés en défense, rapides en attaque et efficaces dans les combinaisons. Le 

résultat final est le reflet de l'excellente ambiance actuelle dans cette équipe. Sans avoir jamais été inquiétés, les Obernois se 

qualifient donc pour le prochain tour de Coupe. 

-14 Masc1 - Benfeld    41 - 11    

Les Obernois n'ont pas vraiment oublié le dernier match contre Benfeld ; les jeunes ont donné clairement leur réponse sur le 

terrain cette fois-ci avec un score sans appel de 41 à 11 !… 

Eckbolsheim -12 Fem    (Coupe du Bas-Rhin) 15 – 14    

Quelques erreurs défensives et des maladresses en attaque n’auront pas permis aux Obernoises de remporter cette partie 

pourtant à leur portée, dommage ! L’équipe restera concentrée sur son championnat où le podium est possible. 
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Programme du 23/02/2013 : 
 

Seniors Masc1 – Mutzig 2 : au Cosec à 20h30 (match reporté du 9 février) 

 

 


