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N° correspondant DNA : 2617 

 
Résultats & commentaires des matches du week-end  
du 9/10/2010 
 
Equipe Seniors masculins en D1   
Obernai 1 – Marlenheim :    23 - 20 
Menés tout au long de la partie, les Obernois prennent l’avantage dans les dernières minutes d’un 
match très serré où les deux équipes se sont affrontées à 6 contre 6. 
 
Equipe Seniors masculins en D2   
Erstein 4 – Obernai 2  :    24 - 04 
Pour leur troisième match, les papas du club n'ont eu que leur courage à opposer au bagage plus 
technique et physique des joueurs d'Erstein. Malgré tout, les progrès de la défense ont permis 
aux Obernois d'atteindre la mi-temps sur le score de 11 à 1. En deuxième mi-temps le physique 
des hôtes du jour a fini par faire la différence. A noter l'absence de certains et la série de 
blessures qui amoindri le potentiel de la Pop's Team. 
 
Equipe Seniors féminines en Honneur   
Dambach - Obernai :    14 - 15 
L’équipe féminine, grâce à une belle 1ère mi-temps remporte sa 3ème victoire consécutive sur un 
score final de 15 à 14 à l’extérieur. 
 
Equipe moins de 16 Garçons en Honneur     
Obernai – Sélestat 2 :    16 - 22 
Intimidés par leur adversaire, les Obernois ratent leur entame de match et sont menés 10 à 5 à 
la mi-temps. Leur combativité ne suffit pas en 2ème période pour revenir dans la partie ; ils 
s’inclinent par 22 à 16. 
 
Equipe moins de 14 Garçons en Honneur     
Obernai - Sélestat 4 :    11 - 11 
Match au coude à coude pour les deux équipes où les locaux n’ont pas su concrétiser toutes leurs attaques  
-pas moins de 8 poteaux- Dommage, la victoire était possible. 
 
 
Equipe moins de 14 Filles en Honneur     
Benfeld - Obernai :     02 - 21 
Les Obernoises ont signé une belle 1ère victoire grâce à leur détermination et au strict respect 
des consignes ; elles s’imposent sur un score sans appel de 21 à 2. 
 
Equipe moins de 12 Garçons en Honneur     
Obernai 1 – Hilsenheim :    14 - 07 
Les visiteurs ont perdu le match en première période durant laquelle les Obernois ont fait une 
grosse différence arrivant à la mi-temps sur le score de 7 à 1. En deuxième mi-temps, malgré un 
sursaut des visiteurs, les Obernois se sont imposés logiquement par le score de 14 à 7 
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Equipe moins de 12 Garçons en Honneur     
Obernai 2 – Bischoffsheim 2 :   26 - 0 
Bischoffsheim avec ses débutants n’a rien pu faire contre la détermination d’une équipe 
d’Obernai intraitable en défense & efficace en attaque. 

 
________________________________________ 

 
Programme du Week-end du 16/10/2010  
• Illkirch 4 –  Seniors masculins 1 à 20h45 
• Seniors masculins 2  – ASPTT Strasbourg 3, dimanche à 10h30 
• Hoenheim 2  –  Seniors filles à 18h30 
• Steige – moins de 16 G à 18h30 
• SUC1 – moins de 14 G à 15h45 
• Eckbolsheim –  moins de 14 F à 15h45 
• Sélestat 4 –  moins de 12 (1) à 15h00 
• Dambach 2  – moins de 12 (2) à 17h30 

 


