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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 12 février 2012 

 

CAO – Handball : résultats du week-end du 11/02/12 

Les seniors 2 renouent avec la victoire ! 
 

 

ASPTT 4 - Seniors Masc 2    18 – 24  
Enfin la première victoire de l'année 2012. Les Obernois s'imposent facilement contre l'ASPTT 4 dans un match sans grande 

surprise où ils ont su mener le jeu du début à la fin de la rencontre, sans être vraiment inquiétés. 

 

Eckbo/Lingolsheim 2 - Seniors Fem   21 – 10  
Privées d'un certain nombre de filles, blessées, malades, Obernai a su créer de belles actions mais les efforts n'ont pas suffi 

pour déstabiliser l'adversaire et les nombreux arrêts de Morgane, une fois de plus magique, ont été insuffisants pour 

l’accrocher. 

  

Erstein - moins de16 Masc    33 – 28 
Défaite logique des Obernois due à un manque d'agressivité et de solidarité en défense. Trop de déchets en attaque n'ont pas 

permis aux Obernois de recoller au score face à seulement 6 adversaires ... Une meilleure seconde mi-temps tout de même 

gagnée 15/16 en soulignant l'excellent match de Antoine Gauche auteur de 17 buts et 10 arrêts pour Sébastien Grimm (dont 

deux jets de 7m) et 11 pour le deuxième gardien Matthieu Lehé. 

 

Weyersheim - moins de16 Fem   19 – 14 
Encore un gros déplacement pour les Obernoises qui se sont rendues à Weyersheim. Elles ont malheureusement très vite baissé 

les bras dès le début de la partie enchaînant pertes de balles, déchets aux tirs, le tout dans un manque de volonté criant. Le 

score (logique) est le résultat d'un match très décevant de la part de nos petites handballeuses. Espérons qu'elles sauront se 

ressaisir pour le match de ce dimanche à domicile. 

 

Erstein - moins de14 Masc    28 – 22 
Menés rapidement de 5 buts, les Obernois recollent au score.  Leur volonté et l'esprit d'équipe ont contribué à ce match très 

serré. Multipliant en fin de partie les pertes de balle et commettant des fautes de débutant, ils permettent à l’adversaire de 

creuser l’écart à la fin de la 2ème période. Néanmoins, une belle prestation d’ensemble. 

 

Barr - moins de12 (2)    17 – 14 
Défaite de l'équipe 2 contre Barr malgré une belle prestation. La victoire était possible… 

 

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

Programme du 18/02/2012 : 
 Seniors Fem  - Marlenheim 2 : à 20h30 au Cosec 

 moins de16 Masc – Hœnheim : dimanche à 17h au Cosec 

 moins de16 Fem  - Vosges du Nord : dimanche à 15h30 au Cosec 

 moins de14 Masc – Hœnheim : dimanche à 14h au Cosec 

 Benfeld - moins de12 (1) : dimanche à 11h15 
 Benfeld - moins de12 (2) : dimanche à 10h 
 


