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 N° correspondant DNA : 2617 
 

 

CAO – Handball : résultats du week-end du 7/5/2011 
 

Week-end ensoleillé pour les Obernois.  
 

Seniors Masculins 1 - Molsheim 3  36 – 23 

Pour le dernier match de championnat de notre gardien Thomas Lhomme, pas de surprise, victoire sans forcer de l'équipe 

des séniors 1 d'Obernai. Mi-temps : 18-9. Merci encore à Thomas pour ces 24 années de fidélité à son club. Les Obernois 

terminent le championnat à la 2è place à 1 point du leader 

 

Seniors Masculins 2 - Benfeld 2  22 – 22 

Pour sa première saison, la Pop's termine le championnat en bas de classement après un match équilibré où les locaux ont 

plusieurs fois mené au score. Quelques maladresses en défense et un manque de finition ont permis aux visiteurs de 

recoller au score.  

 

Weyersheim - Seniors Féminines   09 – 20 

Match sérieux des filles d'Obernai qui ont pris leur revanche sur le match aller. Belle prestation de Farina qui a mis sa 

polyvalence au service de l'équipe et en scorant à de nombreuses reprises. 

 

Dambach - moins de 16G   36 - 31 

Durant les 10 premières minutes tout semblait être dans la poche, Obernai menait de 6 buts. Mais malheureusement la 

chaleur dans la salle et un seul remplaçant faisait tourner le destin ! L’équipe adverse, au banc fourni, prend l’ascendant 

sur les visiteurs. Plus régulière et efficace grâce à son effectif, elle l’emporte de 5 longueurs. Dans un meilleur état 

physique, une victoire Obernoise aurait pu être réalisée.  

 

moins de 14G - Hilsenheim   28 – 17 

Ayant vécu une défaite au match aller, l'équipe était plus que motivée pour régulariser cette incident. Dès le départ, 

l'écart était creusé de manière impressionnante: au bout de 10 min de jeu, les Obernois menaient déjà de 6 buts (+ 11 à la 

pause).  Le collectif a fonctionné à merveille, aussi bien en défense qu'en attaque. En deuxième mi-temps, on constate  un 

peu de déconcentration et un certain relâchement, probablement dus à la sensation de supériorité de la première période. 

Toutefois, l'avance de onze buts est maintenue, score final de 28 à 17. Félicitations aux jeunes qui font preuve d’un bon 

esprit d'équipe au fil des dernières semaines. 
 

Vosges du Nord - moins de 14F   30 – 07 

Ce fut un match très difficile pour les jeunes Obernoises. Dès le départ l'équipe de Vosges du Nord affiche sa supériorité 

et s'impose sur un score sans appel. Les Obernoises ont une semaine pour digérer cette lourde défaite et se reprendre. 

 

moins de 12 (1) - Erstein    27 – 11 

Les Obernois ont renoué avec la victoire en retrouvant leur jeu collectif et rapide en attaque et une défense rigoureuse. 

Les nombreuses contre attaques conclus par Aymeric Jannot ainsi que les belles parades de Maxime Jacques ont permis 

l’ampleur du score final. Avec cette victoire les Obernois sont assurés de terminer 1er de leur poule et se qualifient ainsi 

pour la finale départementale. 

 

moins de 12 (2) - Benfeld   18 – 07 

Victoire de l’équipe 2 grâce à un beau collectif offensif et une défense de fer. Le sérieux et l’assiduité pendant les 

entraînements portent leurs fruits en matches et témoignent du chemin parcouru tout au long de la saison. 

 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 

 

Programme du 14/05/2011 :  

 
  Seniors Féminines – Wissembourg : mercredi 11 mai à 21h (match reporté du 30 avril) 

 

  Seniors Féminines - Illkirch : samedi 14  mai à 20h30 

 Achenheim/Truchtersheim  - moins de 14F : à 15h15 

 Marckolsheim – moins de 14G : à 18h  
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 Benfeld - moins de 12 (1) : à 14h 

 Sélestat - moins de 12 (2) : à 14h 

 

 

 

 


