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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 6 février 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 04/02/12 

Les moins de 12 (1) toujours invaincus ! 
 

Seniors Masc 1 - Molsheim 3  18 – 21   
Première défaite de l’année pour l’équipe fanion contre une équipe de Molsheim 3 renforcée et prête à utiliser tous les moyens 

pour stopper l’offensive Obernoise. Score à la mi-temps : 7-9. Même scénario en 2ème période ; Obernai incapable de hausser 

son niveau de jeu, s’incline logiquement. 

 

Mutzig 3 - Seniors Masc 2   23 – 23  
C’était un match important pour les Obernois leur permettant de conserver la 8e place du championnat. La première mi-temps 

s’annonce difficile, les Obernois sont mené 13-10. A la reprise, Mutzig va jusqu'à accentuer son avance de 6 buts. Les Obernois 

se ressaisissent alors en améliorant nettement leur défense et en organisant leur attaque pour mener 22 - 23 à une minute du 

coup de sifflet final. Finalement Mutzig égalise 30 secondes avant la fin de la rencontre. Une dernière occasion des Obernois 

échoue de justesse... 
 

Seniors Fem - Dambach 2  13 – 17  
Un jeu dynamique, des buts, une défense agressive et efficace, une gardienne en superbe forme ont permis aux Obernoises de 

mener 12-10 à 10 mn de la fin, mais l'expérience de certaines joueuses de Dambach a joué en leur faveur et les a amenées à la 

victoire. 

 

moins de16 Masc – Haguenau  25 – 36 
Encore une défaite logique des Obernois, qui manquent, une fois de plus de mordant. 

 

moins de16 Fem  - Barr  22 – 16 
C'est avec détermination que les Obernoises remportent le match contre leurs voisines de Barr. Il aura fallu de la patience, de 

la volonté et un magnifique esprit d'équipe collectif pour gagner ce duel. 

 

moins de14 Masc - Durstel  21 – 26 
Les garçons commencent bien, match serré jusqu'à la 10ème minute, après nous vivons une déconcentration qui donne un écart 

de 5 buts à la mi-temps. En deuxième phase Obernai se rapproche à 2 buts, mais à nouveau l'équipe perd la motivation et l'écart 

est de 8 buts. Une fin de match améliorée, quelques belles actions en attaque donnent un résultat final de 26 à 21. La seule 

constante durant toute la rencontre était Théo dans les buts. 

 

moins de12 (1) - Sélestat 2  15 – 12 
Les Obernois ont remporté à l’énergie leur 4e match de la 2e phase pour devenir la seule équipe encore invaincue de leur 

poule. C’est en défense que les locaux ont construit leur victoire en mettant la pression sur les visiteurs dès l’entame du 

match pour ne jamais la relâcher jusqu’au coup de sifflet final. A noter le match plein d’Oscar Schwartz, à la fois précieux 

dans la construction en attaque et intraitable en défense. 

 

moins de12 (2) - Sélestat 5   08 – 19  
Défaite logique de l'équipe 2 des -12 devant le leader Sélestat. De belles actions des Obernois laissent à penser que le match 

retour sera plus disputé car nos petits handballeurs sont en grands progrès... 
 

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

Programme du 11/02/2012 : 

 
 Seniors Masc 1 – Illkirch 4 : lundi 13/2 au Cosec à 21h 

 ASPTT 4 - Seniors Masc 2 : vendredi à 20h45 

 Eckbo/Lingolsheim 2 - Seniors Fem : à 20h30  

 Erstein - moins de16 Masc : à 15h15  

 Weyersheim - moins de16 Fem : à 17h 

 Erstein - moins de14 Masc : à 14h 

 Hilsenheim - moins de12 (1) : match reporté au 14 mars 

 Barr - moins de12 (2) : à 14h 
 


