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N° correspondant DNA : 2617 
 

dimanche 20 novembre 2011 
 

CAO – Handball : résultats du week-end du 19/11/2011 

 
Seniors Masculins 2 - Mutzig   34 – 16 (match inversé du 9/10), 
Une équipe d'Obernai toujours au complet qui a remporté sans grande difficulté le match contre Mutzig (34/16). 

Profitons de ces occasions pour faire tourner les joueurs moins expérimentés afin d'améliorer leurs qualités de 

jeu et d'être plus sereins lors de rencontres d'un niveau supérieur !!! 
 

Marlenheim 3 - Seniors Masculins 2  33 - 17   
Après avoir gagné largement 34 à 16 lundi 14/11 face à Mutzig 3, les Obernois ont eu fort à faire contre à une 

équipe de Marlenheim plus expérimentée. Manquant de technique et de jeu d'équipe, ils s'écroulent lors des 

attaques adverses puissantes. Les buteurs : Geneix 8, Boulanger 4, Sala 4, Primatesta 1,  
 

Barr - Seniors Féminines   15 - 08    
Derby ce dimanche matin, entre 2 équipes jouant le maintien ; derby qui aura tourné en la faveur de l’équipe 

locale. Cette fois, ni l’envie,  ni la combattivité,  ni l’esprit d’équipe n’ont fait défaut aux Obernoises mais un 

manque réel de réussite : pas moins d’une bonne quinzaine de tirs ont fini sur les poteaux. L’addition est lourde et 

risque de peser en fin de saison. Les buteuses : Spendel 3, Humbert 2, Erik 1,Belon 1, Ehrhart 1 
 

Pays de la Mossig - moins de 16 M   18 - 32  
Les Obernois dans le rythme dès le début du match, déroulent leur jeu pendant les 15 premières minutes puis 

relâchent un peu. A la période, ils mènent 17 à 8. Malgré l’accélération du jeu par les locaux à la reprise, la 

défense Obernoise reste vigilante et son attaque  efficace. Les buteurs : Gauche 16, Auer 4, Jest 3, Jannot 3, 

Baury 2, Varrier 1, Tevdoradze 3. 
 

Barr - moins de 16 F     20 - 16  
De petites erreurs de défense et un manque de lucidité en attaque n’ont pas permis aux Obernoises de remporter 

ce match pourtant à leur portée. Malgré cette défaite, elles conservent leur 1ère place au classement. 
 

Mutzig - moins de 14 G    10 – 37    
OBERNAI se trouve en face du dernier du tableau, mais n’en n'oublie pas ses atouts de jeu collectif pour autant. 

Les relations base arrière/base avant fonctionnent à merveille, les contre-attaques sont fluides, et la défense 

travaille sans relâche. Un vrai régal ! 
 

Val de Villé - moins de 12 (1)   08 - 34    
Les Obernois ont facilement remporté leur dernière rencontre de la 1ère phase et confortent ainsi leur 1ère 

place au classement de leur poule. A noter la performance individuelle d’Antoine Ringelstein auteur d’un 

match éblouissant en attaque.  

 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Programme du 26/11/2011 :  

 Seniors Masculins 1 - Sélestat 4 (match report du 12/11) : à 20h30 au Cosec 

 moins de 16 G – MSW : à 18h30 au Cosec 

 moins de 16 F – Rhinau JS : à 17h au Cosec 

 moins de 14 G – Molsheim 1 : à 15h30 au Cosec 

 moins de 12 (2) – Bischoffsheim 1 : à 14h au Cosec 


