
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 

pr
es

se
 

 - 1 -
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CAO – Handball : deux nouveaux coaches, deux victoires ! 
 
Bonne entame de reprise du championnat après les fêtes de fin d’année pour les équipes masculines. Les 
séniores féminines ont concédé leur première défaite… 
 
Seniors masculins 1  - Marckolsheim3 :  27 - 27 
Match très difficile pour Obernai contre le dauphin du championnat. Malgré le très bon fond de jeu de l'équipe adverse, notre 
équipe est restée solidaire et a réussi à remonter par deux fois au score en égalisant dans les dernières secondes. Il ne faut 
retenir de ce match que la volonté et la hargne de notre équipe qui s'est battue jusqu'au bout pour arracher le match nul 
salvateur, poussée par ses supporters. Bravo les gars. 
 
Seniors masculins 2 – Hilsenheim :  23 – 31  
Une belle performance de l’équipe des pop’s qui a fait douter son adversaire pendant près de 40 minutes, avant de lâcher prise 
et se faire distancer. Grâce à un collectif solide, une bonne circulation de balle, ils livrent leur plus prestation à ce jour. Les 
progrès sont visibles de match et match et laissent augurer une belle fin de championnat  
 
Seniors féminines - Weyersheim :  15 - 17  
L'équipe féminine d'Obernai démarre 2011 par une défaite contre une bonne équipe de Weyersheim qui ne justifiait pas sa 
place en milieu de tableau. Prestation passable de l'équipe qui n'aura pas réussi à faire déjouer son adversaire. Il va falloir 
rebondir très vite et ce dès la semaine prochaine à Illkirch afin d'éviter que le doute s'installe. 
 
moins de 16 G – Marckolsheim:   25 - 30  
Une belle première période, les équipes sont au coude à coude. Mais c’était sans compter sur la force des arrières de 
Marckolsheim qui a ensuite fait la différence.  
 
Truchtersheim - moins de 14 G -:   09 - 20 
Pour son 1er match avec cette équipe, le nouveau coach Eckhard Hoeck a su trouver les mots pour motiver son équipe : une 
attaque & un GB efficaces, les Obernois virent largement en tête: 12 à 4 à la mi-temps. Après un léger flottement, le 
groupe retrouve un rythme et une maîtrise de l'adversaire, finissant sur un score de 20 à 9. Félicitations à l'équipe ! 
 
moins de 14 F – Weyersheim1 :   06 - 17  
Une reprise difficile pour les jeunes Obernoises, manquant de physique et de banc. Jouant désormais en Excellence, les  
Obernoises ont eu fort à faire mais n’ont pas à rougir de leur prestation du jour. Ténacité et travail porteront leurs fruits lors 
des prochaines rencontres.  
 
Mutzig - moins de 12 (1) :   13 - 28  
Efficace en attaque, appliquée en défense, le rouleau compresseur Obernois n’a laisse aucune chance à l’équipe locale.  Pour 
leur premier match en honneur, cette belle victoire de l’équipe des moins de 12 d’Obernai est pleine de promesses avant 
les prochaines rencontres. 
 
moins de 12 (2) – Val d’Argent :   22 - 10 
Après un début de match timide, le jeu collectif de l’équipe Obernoise ainsi que les nombreuses parades d’Alessandro 
Martelli ont permis une large victoire des locaux. Un succès de bonne augure pour le premier match de Pascal Sala sur le 
banc d’entraineur des moins de 12 (2). 
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Programme du 22/01/2011 :  
• Molsheim3 - Seniors masculins 1 le vendredi à 19h 
• Benfeld3 - Seniors masculins 2 à 18h30 
• Illkirch3 - Seniors féminines le dimanche à 11h00 
• moins de 16 G – Eckbolsheim à 16h00 au Cosec 
• Val d’Argent - moins de 14 G à 14h30 au Cosec 
• moins de 14 F – Wingen/Moder à 17h45   
• Hilsenheim - moins de 12 (1) le dimanche à 14h45 
• Rhinau - moins de 12 (2) à 14h00 

 


