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CAO – Handball : résultats du week-end du 12/3/2011 
 
Seniors masculins 1–  Illkirch 4       26 – 32 
Les seniors masculins 1 ont subi leur première défaite de la saison et restent en tête du championnat. 
 
ASPTT Strasbourg 3 - Seniors masculins 2 27 - 19  
Malgré un nombre important de joueurs blessés, les Obernois réussissent à maintenir un score honorable avec 8 points d'écart 
au final. L'absence de remplaçants au sein de l'équipe a contraint les 7 joueurs engagés à occuper des postes autres que les 
leurs, à faire preuve de combativité et de gérer leur effort. Une défense plus forte aurait permis de réduire davantage l'écart 
de buts. 
 
Seniors féminines - Hoenheim 2   30 – 27 
Un match animé où les deux équipes se rendent coup pour coup. La première période est marquée par la sortie sur blessure de la 
joueuse Sandrine Lopez. Les Obernoises virent en tête à la pause grâce à l’efficacité offensive de Farina Albrechtsen lancée 
impérialement à plusieurs reprises par Céline Buchel (mi-temps 16 à 13). Ensemble, elles permettent à leur équipe de maintenir 
l’avantage et de remporter la partie contre les 5èmes de la poule. 
 
Marckolsheim - moins de 16G   28 - 21  
Une fois de plus le mental des joueurs d'Obernai, face à Markolsheim, n'était pas au rendez-vous. Malgré de belles actions qui 
ont montré une réserve de talents encore en sommeil, le retour des blessés n'a pas fait la différence et Obernai s’incline en 
déplacement. 
 
moins de 14G - Marckolsheim     19 – 12 
Une première mi-temps fragile où les Obernois ne trouvent pas leurs repères et laissent le doute s’installer (8 partout à la 
pause). Une défense plus active en 2ème période grâce notamment à Léo et Antoine, ainsi qu’un jeu offensif plus efficace 
permettent ensuite aux locaux de s’imposer. A noter la belle performance de Théo Habsiger dans les buts en 2ème période. 
 
Erstein - moins de 12 (1)   07 - 26  
Les coéquipiers d’Anthony Bilbault ont remporté une sixième victoire consécutive face à l’équipe d’Erstein. Après un début 
délicat, le jeu rapide & collectif des Obernois a rapidement débordé l’équipe locale. A noter la très belle performance de 
Dorian Voegel, à la fois efficace en attaque & intraitable en défense. 
 
Benfeld - moins de 12 (2)    04 - 25 
Large victoire de l’équipe grâce à une très bonne défense et une attaque agressive. Un bon jeu complet de la part d’Atif 
autant défensivement qu’offensivement a permis à l’équipe  de mener ce match à bon terme.  
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Programme du 19/03/2011 :  
- Eckbolsheim 2 - Seniors masculins 1 : dimanche à 10h45  
- Seniors masculins 2 – Bischoffsheim 2 : au Cosec à 20h30  
- Soultz-Kutzenhausen - Seniors féminines : à 19h15  
- Eckbolsheim - moins de 16G : à 15h30  
- moins de 14G – Dambach : au Cosec à 13h30 
- moins de 14F – Marlenheim : au Cosec à 17h30   
- moins de 12 (1) – Benfeld : au Cosec à 16h00  
- moins de 12 (2) – Sélestat 2 : au Cosec à 14h30  
 


