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N° correspondant DNA : 2617 
 

Encore 5 victoires ce week-end pour les Obernois ! 
 
Elsau - Seniors masculins 1  :    28 - 30 
Malgré le fait que toute l’équipe Obernoise était hors sujet pendant toute la rencontre, elle doit sa victoire grâce à une 
nouvelle superbe prestation du gardien Thomas et à un minimum de rigueur défensive. Obernai confirme sa place de leader ! 
 
Seniors masculins 2 – Pays de Mossig 2 :   08 – 27  
Avec les moyens dont l’équipe des Pop’s disposait ce samedi, il était difficile de faire mieux. On a toutefois pu voir 
certains progrès de l’ensemble des joueurs qui, au fil des semaines prennent confiance et vont retrouver rapidement la 
victoire. 
 
Seniors féminines - Barr 1 :    18 - 10 
Dans ce derby contre Barr, c'est une équipe Obernoise super motivée qui s'est présentée sur le terrain et qui n'aura laissé 
aucun répit à son adversaire. Les prestations complètes des joueuses d'Obernai laissent augurer de bonnes choses pour la suite 
de la saison ; elles confirment la tête au classement général.  
 
moins de 16 G – Dambach :    34 - 32 
Partie serrée entre les 2 équipes pendant les 40 premières minutes. Puis Obernai change de tactique avec un jeu plus 
rapide et un Antoine GAUCHE euphorique permettent de prendre l’avantage sur un score final de 34 à 32. 
 
moins de 14 G - Sélestat 3 :    10 - 29 
Les Obernois, intimidés par leurs adversaires, ont accumulé les mauvaises transmissions. Statique en attaque et manquant 
de mordant en défense, Obernai s’incline logiquement sur un score de 10 à 29. 
 
Dambach - moins de 14 F :    20 - 12 
Une mauvaise 1ère période où les Obernoises, manquant de solidarité défensive, permettent aux adversaires de mener 
largement à la mi-temps (14 à 6).  Malgré une belle deuxième période, les jaune et noir ne peuvent remonter leur handicap 
et s’inclinent sur un score logique de 20 à 12. 
 
Benfeld - moins de 12 (1) :    00 - 42 
L’équipe 1 d’Obernai des moins de 12 ans a atomisé son adversaire du jour sans concéder le moindre but. La place de leader 
est bien accrochée et le groupe progresse à chaque sortie avec en arrière pensée le renouvellement de la bonne saison 
dernière. 
 
Strasbourg Sud 2 – moins de 12 (2) :   14 - 20 
C’est en 2ème mi-temps que les Obernois ont réussi à se détacher au score contre les premiers de leur poule grâce aux 
arrêts déterminants d’Hugo Kieffer et à de nombreuses contre-attaques gagnantes. Un match plein de promesses pour la 
2ème équipe des moins de 12. 
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Programme du 20 et 21/11/2010 :  
• Seniors masculins 1 – Steige1 à 20h30 au Cosec 
• ASPTT Strasbourg - Seniors masculins 2 le dimanche à 16h 
• Seniors féminines - Benfeld  à 18h45 au Cosec  
• Benfeld1 - moins de 16 G à 16h30 
• Benfeld1 - moins de 14 G à 15h00 
• moins de 14 F - Hilsenheim à 14h30 au Cosec 
• Barr - moins de 12 (1) le dimanche à 9h15 
• Molsheim1 - moins de 12 (2) le dimanche à 14h00 


