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N° correspondant DNA : 2617 

Obernai le 27/9/2010 

Résultats et commentaires des matches du week-end 
du 25/9/2010 
 
Equipe Seniors masculins (1) en D1   
Obernai -  Val d’Argent :  32 - 08 
Au premier but de Val d’Argent, Obernai scorait deux fois pour mener 2-1. Après l’égalisation 
des visiteurs, Obernai sonnait la charge par Claude Zebst et s’envolait pour mener à la pause sur 
le score de 13 à 4. Val d’Argent, réduit à 6 joueurs à la 16e, ne pouvait rien contre les Obernois 
inflexibles en défense et faisait grimper le score en faveur des « jaunes et noirs » : 32 - 08 
 
Equipe Seniors masculins (2) en D1   
Plobsheim - Obernai :  38- 13 
Pour leur premier match officiel, les papas des joueurs (es) d’Obernai ont inauguré leur belle tenue 
toute neuve. En début de match ils contenaient à peu près les Plobsheimois, mais leur inexpérience 
donne largement l’avantage à leurs hôtes ; score de 21-07 à la mi-temps.  
A la reprise, Plobsheim accélère la cadence et les Obernois ne peuvent empêcher l’avalanche de buts 
pour terminer sur un résultat sans appel mais logique de 38 à 13. Pour les débutants de la ’’POP’s 
Team’’, qui ont découvert les règles du hand, il y aura des jours meilleurs… 
 
 
Equipe Seniors féminines en honneur   
Vendenheim – Obernai :  14-19 
Après un départ poussif, les Obernoises menées 4 à 1 à la 10ème minute, ont su réagir afin de 
prendre le match à leur compte et virer en tête à la pause (9 à 7). Un léger flottement a permis 
aux adversaires de revenir au score (10 partout à la 40è), après quoi Obernai se détache et 
conclut sur un score de 19 à 14. 

________________________________________ 
 
Programme du Week-end du 2/10/2010  
• Barr 2 – Seniors masculins 1 
• Seniors masculins 2 – SUC 
• Seniors filles – Seltz 2 
• Erstein 1 – moins de 16 G 
• moins de 14 F – Truchtersheim 1 
• Rhinau  – moins de 12 (1) 
• Illkirch 2 – moins de 12 (2) 


