
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 
dimanche 28 avril 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 27/04/2013 

Excellent week-end pour les jeunes ! 
 

-18 Masc – Betschdorf  35 – 28 

Suite à une lourde défaite contre les derniers de la poule la semaine précédente, les Obernois ont su se ressaisir en prenant le 

contrôle du match contre une équipe très motivée.  

-16 Masc - ATH   21 – 20 

Très bon match une très bonne entente des Obernois qui ont fait la différence à la fois en jeu individuel mais également avec 

un bon travail collectif. Accrocheurs et combatifs Le score reflète vraiment la physionomie du match. Bravo les jeunes… 

Bischoffsheim - -14 (2)  09 – 21    

Après un début de match accroché, les Obernois ont rapidement creusé l’écart avec l’équipe locale grâce aux arrêts de leur 

gardien Maxime Garcia et une défense bien organisée autour du capitaine Aymeric Jannot. Les Obernois conservent leur 2ème 

place de la poule à un point des premiers. 

-12 (1) – Benfeld    30 – 10 

Les coéquipiers de Lilian Houtmann ont fait preuve de solidarité et d’envie dans ce match sans suspense.  

-12 (2) – Sélestat6   08 – 18 

Les jeunes obernois s’inclinent face à une équipe de Sélestat très motivée. Néanmoins, nos jeunes pousses n’ont rien lâché et se 

sont battues jusqu’au coup de sifflet final. Leur motivation n’a pas été récompensée mais le travail et le sérieux vont payer très 

prochainement. 

-12 Fem – HDH   19 – 17 

Recevant les 2èmes de leur poule, les Obernoises sous pression, ont peiné pour rentrer réellement dans la partie permettant 

aux  adversaires de mener à la pause (8 -10). Retrouvant leur handball et leur niveau de jeu, elles ont encore une fois fait 

preuve d’un mental d’acier. Plus collectives et plus appliquées dans tous les domaines de jeu, elles parviennent à remonter au 

score et s’imposer dans un match très intense et très serré. Bravo les filles ! 

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

Programme du 4/05/2013 : 

Rhinau - Seniors Masc1: dimanche à 16h 

Seniors Masc2 – Mutzig 3 : au Cosec à 20h30 

Eckbolsheim - -18 Masc : dimanche à 9h 

Strasbourg Sud - -18 Fem : dimanche à 14h15 

-16 Masc – Dambach : au Cosec à 18h45 

Robertsau - -16 Fem : à 18h45 

-14 (1) – SUC1 : au Cosec à 17h 

-14 (2) – Val d’Argent : au Cosec à 15h30 

-12 (2) – Dambach 1 : au Cosec à 14h 

Hilsenheim - -12 FEM : à 17h 
 

 


