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N° correspondant DNA : 2617 
 

CAO – Handball : résultats du week-end du 12/2/2011 
 
 

Marlenheim 3 - Seniors masculins 1  20 - 32 
Malgré un match et avec un effectif réduit, les Obernois ont assuré l'essentiel en allant gagner 32 à 20 contre Marlenheim 

(Mi-temps 12-16). Après un match serré pendant 50 minutes, c’est le physique une fois de plus qui a fait la différence, Obernai 

creusant l'écart à la fin sur de nombreuses contre attaques. 

 

Seniors masculins 2 – Erstein 4 :   23 - 35 
Une fois de plus, l’équipe des Pop’s a impressionné son adversaire jusqu’à le faire douter. En 2ème période, Obernai revient à 

moins 2 points au prix de gros efforts pour finalement s’incliner. 

 

Seltz 2 - Seniors féminines                     24 - 19  
Obernai vire en tête sur un score de 11 à 6 à la mi-temps. La reprise est à l’avantage des locales plus offensives. De nombreuses 

pertes de balles en attaque et une défense à la peine permettent aux adversaires de s’échapper définitivement. Obernai perd 

sa place de leader.  
 

moins de 16G - Dambach                         37 - 19    
Les moins de 16 Obernois ont fait un très grand match collectif autant en attaque qu’en défense contre Dambach. Mention 

particulière au gardien Alexis ainsi qu’à Ferhat et Johan. 

 

Hilsenheim - moins de 14G    19 - 15 
Privés de leur gardien titulaire, les Obernois rentrent tardivement dans la partie et permettent aux adversaires de virer en 

tête à la pause. Malgré une 2 ème période correcte, ils ne parviennent pas à refaire leur handicap. 

 
 

moins de 14F – Vosges du Nord               08 - 10    
Malgré une gardienne en très grande forme et malgré les performances de Thaïs, les Obernoises s’inclinent face au 2 ème de la 

poule. Dommage, il ne manquait vraiment pas grand-chose. 

 

moins de 12 (1) - Illkirch                        19 - 13   
C’est en 2ème mi-temps que les Obernois se sont détachés pour venir à bout d’une équipe d’Illkirch très accrocheuse. A 

égalité 6-6 à la mi-temps, le jeu rapide & collectif de l’équipe locale  a eu raison d’une défense adverse regroupée et 

agressive. Toujours invaincus après 5 rencontres, les coéquipiers d’Anthony Bilbault sont désormais seuls en tête de leur 

poule. 
 

moins de 12 (2) - Dambach                      13 - 03     
Très beau match de toute l’équipe et belle revanche de l’équipe 2 qui avait perdu à Dambach l’année dernière. Ce qui 

prouve les grand progrès en particulier celui des filles de l’équipe dont Liselotte et Louise. 
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Programme du 19/02/2011 :  
 

Seniors féminines – Dambach au Cosec à 20h30                                        


