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 N° correspondant DNA : 2617 
 

 

CAO – Handball : résultats du week-end du 14/5/2011 
 

Les moins de 12 en Finale Départementale pour la 2ème année consécutive !  
  

 

Seniors Féminines  - Wissembourg 1  24 – 16  (match du 30/4 reporté) 

Seniors Féminines  - Illkirch          15 – 06 

Les deux matches à domicile cette semaine ont été ponctués par 2 victoires aisées pour les séniors filles. Les Obernoises 

furent parfois brouillonnes et précipitées mais elles ont néanmoins bien maitrisé les 2 rencontres. A la veille du dernier 

match, l’équipe occupe la 4ème place.  

 

Marckolsheim - moins de 14G  6 – 27 

Le groupe affirme son jeu collectif : fluidité et efficacité permettent des combinaisons rapides, des contre-attaques sans 

fautes, et cerise sur le gâteau, des gestes techniques dignes d’un jeu senior, en bref les jeunes se font plaisir !  

La différence de niveau entre les protagonistes, permet un écart de 12 buts à la mi-temps, et un score impressionnant de 

27 à 6. 

 

Truchtersheim - moins de 14F   30 – 07 

Malgré un match difficile psychologiquement et physiquement, les Obernoises n'ont jamais baissé les bras face à un 

adversaire redoutable qui à profité des nombreuses pertes de balle pour marquer plus de la moitié des buts en contre 

attaque. Les Obernoises devront être moins dissipées pour pouvoir assurer leur dernier match du championnat. 

 

Benfeld - moins de 12 (1)   06 - 31 

C’est avec beaucoup de facilité que l’Equipe I remporte le dernier match de championnat à l’extérieur grâce à une belle 

solidarité.  Sur l’ensemble de la saison, elle n’aura concédé qu’une seule et unique défaite sur un total de 21 matches. Elle 

jouera logiquement la finale départementale le Dimanche 29 mai prochain (horaire et lieu en attente de confirmation).  

 

Sélestat - moins de 12 (2)   12 - 18  

Un match dans lequel les Obernois manquant de rigueur défensive ont été mis en difficulté par un adversaire tenace ; 

heureusement pour eux, Maxime Garcia a été impérial dans ses buts et a assuré aux moments délicats. L’équipe 2 des  

–de 12 termine deuxième du championnat. Beau parcours pour cette équipe très motivée ! 

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

 

Programme du 21/05/2011 (derniers matches du championnat 2010-2011):  

 
 Achenheim 6 - Seniors Féminines : vendredi 20/05 à 20h45 

 Dambach - moins de 14G : à 17h 

 Marlenheim – moins de 14F : à 14h30 

 

 

 

 


