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N° correspondant DNA : 2617 
 

dimanche 6 novembre 2011 
 

CAO – Handball : résultats du week-end du 5/11/2011 
 

Erstein 4 - Seniors Masculins 1   24 - 29 
Match très moyen des Obernois, contre un adversaire limité. Il faudra hausser le niveau de jeu pour les prochaines 

rencontres, afin de ne pas déchanter. Score à la mi-temps : 13-15. Les Obernois caracolent en tête du championnat. 

Les buteurs: Goettelmann 11, Rappold 6, Reber 5, Demeer 3, Gross-Schaeffer 2, Zebst 1, Grandpoirier 1. A noter la très 

bonne prestation du gardien Tachet avec 17 arrêts. 
 

Mairie Strasbourg 1 - Seniors Masculins 2 31 – 22   
Les Obernois subissent les attaques de leurs hôtes à cause d’une défense mal organisée et trop "timide". A souligner : les 

belles prestations de Geneix, Primatesta et Spielmann (de retour après une longue absence). 
 

Haguenau - Seniors Féminines    36 - 16  
 

moins de 16 G – Marlenheim 1   25 - 16  
Bien en place défensivement, les Obernois creusent l'écart avec un score de 11-4 en fin de première mi-temps. Malgré un jeu 

timide et maladroit, les Obernois l'emportent 25 à 16. Les Obernois caracolent en tête du championnat. 
 

moins de 16 F – Eckbo/Lingolsheim 1  12 - 12  
Pour ce match contre Eckbolsheim, les Obernoises ont fait preuve de solidarité en défense mais n'ont pas su aller au bout de 

leurs attaques. Grâce à leur gardienne Tiffany EPOTE, qui a fait un match exceptionnel, elles finissent sur un score de 12 

partout. Avec plus d’assiduité aux entraînements et plus de rigueur en attaque, elles remporteront d’autres victoires. 
 

Plobsheim - moins de 14 G    19 - 32  
Les -14M d'Obernai montrent leur domination dès la première minute: 1er but marqué à 12 secondes de jeu ! L'écart se creuse 

rapidement grâce aux nombreuses contre-attaques. Un relâchement défensif au milieu de la première période permet à 

Plobsheim de se rapprocher dangereusement (4 points). Il faudra dorénavant éviter les moments de déconcentration. 
 

Sélestat 2 - moins de 12 (1)    17 - 17  
Absents en première période, les Obernois sont menés 11-5 à la mi-temps. Néanmoins, ils refont leur retard grignotant 

but après but, et arrachent l’égalisation à 11 secondes de la fin de la partie au prix d’une 2e mi-temps pleine d’intensité et 

de volonté. Les coéquipiers de Timothee Arhanchiague montrent lors de ce match éprouvant de belles ressources morales 

ainsi qu’une véritable solidarité collective. Les Obernois caracolent en tête du championnat. 
 

Sélestat 3 - moins de 12 (2)   30 - 02  
Match à sens unique pour nos jeunes qui n’ont rien pu faire contre une équipe de Sélestat bien trop forte. A noter que le 

capitaine Benjamin Zolver et ses troupes ne baissent pas les bras.....et progressent petit à petit. 
 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Programme du 12/11/2011 :  

 Seniors Masculins 1 : match conte Sélestat 4 reporté au 26/11 

 Seniors Masculins 2 – Rhinau 2 : au Cosec à 20h30 

 Seniors Masculins 2 – Mutzig : lundi 14/11 à 21h au Cosec (match inversé du 9/10) 

 Seniors Féminines – Reichstett 4 : à 18h45 au Cosec 

 ATH - moins de 16 G : à 16h  

 Molsheim 1 - moins de 16 F : à 15h30 

 moins de 14 G – Illkirch 1 : à 17h00 au Cosec 

 moins de 12 (1) : exempt 

 moins de 12 (2) – Plobsheim 3 : à 15h30 au Cosec 
 

Vendredi 11/11/2011 

Le premier tournoi des moins de 10 aura lieu au Cosec à Obernai. Au total 8 équipes sont inscrites : Obernai, Stbg Robertsau, 

Stbg Sud 1&2, Lingolsheim 1, Molsheim, Illkirch 1&2. Le premier match démarre à 14h. 


