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N° correspondant DNA : 2617 

 
Résultats & commentaires des matches du week-end  
du 16/10/2010 
 
Equipe Seniors masculins en D1   
Illkirch 4 - Obernai 1:      19 - 23 
Match très intense où les défenses ont pris le dessus sur les attaques ; Obernai termine à la mi-temps sur un 
score de 8-10. Malgré un match arbitré très sévèrement (pas moins de 11 exclusions de 2min pour les 
Obernois) l'équipe est restée solidaire et combative, et rapporte 3 points précieux pour le maintien à la 
première place du classement.    
 
Equipe Seniors masculins en D2   
Seniors masculins 2 – ASPTT Strasbourg 3 :   09 - 34 
La nouvelle équipe des papas des joueurs continue son apprentissage du handball en s'inclinant devant l'équipe 
3 de l'ASPTT de Strasbourg.  Face à quelques vieux roublards expérimentés, ils ont donné une belle réplique 
dans la mesure de leurs moyens. On note des progrès encourageants et qui augurent d'un avenir plus souriant. 
 
Equipe Seniors féminines en Honneur   
Hoenheim 2 - Obernai :      25 - 25 
L’équipe féminine, au terme d’un match très serré, a du se contenter d’un match nul mais reste invaincue 
après cette 4è journée de championnat.  
 
Equipe moins de 16 Garçons en Honneur     
Steige – moins de 16 G :      17 - 26 
Les Obernois ont progressivement creusé l’écart grâce à un jeu plus physique et technique face à une équipe de 
Steige qui n'eut que son courage à opposer. 
 
Equipe moins de 14 Garçons en Honneur     
SUC1 – moins de 14 G :      13 - 15 
Partis à 7 joueurs, les Obernois mènent largement à la mi-temps. Après la blessure de Martin en début de 
2è période, les Obernois, grâce à une solidarité sans précédent et au gardien  (Matthieu) exceptionnel, ont 
su résister aux attaques des adversaires et l’emportent par 13-15.  
 

Equipe moins de 14 Filles en Honneur     
Eckbolsheim – moins de 14 F :     11 - 15 
Après une entame de match très moyenne, les Obernoises sont menées 9-6 à la mi-temps. A la reprise, 
elles se montrent intraitables en défense, efficaces en attaque et grâce à de belles prouesses de leur 
gardienne, s’imposent sur un score 11-15.  
 
Equipe moins de 12 Garçons en Honneur     
Sélestat 4 –  moins de 12 (1) :     02 - 25 
Les jeunes Obernois n'ont pas eu à forcer leur talent pour venir largement à bout de leurs vis-à-vis 
sélestadiens. Bravo aux Florian, Hugo, Lucas, Edouard, Antoine, Maxime, Aymeric, Anthony, Nathan et Dorian. 
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Equipe moins de 12 Garçons en Honneur     
Dambach 2 – moins de 12 (2) :     11 - 07 
Après une première mi-temps prometteuse, les jeunes Obernois n'ont pas réussi à concrétiser leur 
domination en deuxième période, faute à un gardien époustouflant en face et une baisse de régime évidente. 

________________________________________ 
 
Programme du Week-end du 23/10/2010  
• Seniors filles – Soultz-Kutzehausen 1  –  à 20h30 au Cosec 

 


