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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 11 mars 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 10/03/12 

Cinq victoires sur huit ! 
 

Seniors Masc 1 – Erstein 4   34 - 19 
Après deux défaites consécutives, les Obernois renouent avec la victoire contre Erstein 4 avec la manière : pas de suspense 

quant à l'issue du match, tant la domination Obernoise était marquée. Score à la pause : 17-10. Cette victoire, de bon augure 

avant d'affronter vendredi prochain le leader invaincu de la poule Sélestat 4,  redonne le moral à ‘équipe.  

Les buteurs : Rappold 9 ; Goettelmann 7 ; Wurtz 5 ; Zebst 4 ;  Gerber 2 ; Legros 2 ; Reber 2 ; Sala 2 ; Zeiger 1 
 

Seniors Masc 2 – Mairie de Strasbourg 1 23 - 24 
Un début de rencontre très prometteur, les Obernois mènent le match. Les attaques et la défense sont au rendez-vous. 

L'arrivée dans l'équipe de Christophe Latruffe est très positive. Score à la mi-temps 13/13. La seconde partie de jeu est plus 

difficile et le score serré. Les Obernois menant de 3 longueurs à 5 minutes de la fin, pensent déjà à la victoire. Ce relâchement 

défensif, ce  manque de réalisme, seront fatals aux Obernois, car les adversaires plus combattifs, ne lâchent rien et profitent 

du manque de réalisme des locaux pour marquer le point de la victoire à la dernière seconde.  
 

Molsheim 1 - Seniors Fem   30 – 10  
Ecrasante défaite (30-10). Causes : match de reprise, manque de motivation, absence de jeu d'attaque offensif et surtout 

manque de jeu de défense. Il ne faut pas oublier quelques beaux sursauts mais noyés et insuffisants. Il faut vite penser aux 

autres matchs !! 
 

MSW - moins de16 Masc    31 – 32 
Après un début de match chaotique les Obernois se réveillent dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps grâce à 

un excellents Antoine Gauche. Mené 17 à 14 à la reprise les Obernois se ressaisissent en 2e période pour finalement remporter 

le match sur le fil. A noter un bon match de Matthieu Lehé dans les buts. 
 

Eckbo/Lingolsheim - moins de16 Fem   24 – 11 
En déplacement avec un effectif réduit à son strict minimum, les Obernoises peinent rapidement et sont menées sévèrement à 

la pause (17-6). Le changement tactique (changement de GB) a permis aux Obernoises de livrer une belle 2ème période : plus 

solides et plus solidaires en défense, elles protègent efficacement leur nouvelle gardienne Laurène Kapola et s’organisent en 

attaque autour de leur pivot (Tiffany Epoté). A noter les belles performances individuelles de Marion Schwoertzig en défense 

et Marie Bécart en attaque (auteure de 8 buts). Malgré leurs efforts, la fatigue se faisant ressentir, les Obernoises s’inclinent. 
  

Soultz/Kutzenhouse - moins de14 Masc  14 - 14 
Les Obernois prennent l’avantage dans les 10 premières minutes du jeu, et mènent de 4 buts. Leur manque de sang-froid ne leur 

permet néanmoins pas de creuser l'écart davantage et les adversaires reprennent la tête en 2ème période. Le sursaut obernois 

en fin de partie et une bonne discipline permet heureusement aux Obernois d'égaliser en fin de partie. A souligner, la belle 

agressivité défensive de Nathan, et la belle connivence côté gauche entre Victor et Antoine. Cela promet une bonne base à 

développer pour les matchs retour du championnat !  
 

Mutzig 1 - moins de12 (1)    14 – 29 
De retour de vacances, les Obernois ont peiné à trouver leur rythme pour ce match de reprise contre une équipe accrocheuse 

de Mutzig.  C’est en 2e mi-temps que l’équipe Obernoise a retrouvé son jeu en attaque & en défense pour se détacher au score. 

A noter la belle performance individuelle de Damien Kormann auteur de plusieurs interceptions judicieuses conclus en contre-

attaque par des buts plein de détermination. 
 

Benfeld - moins de12 (2)    04 – 15 
Une belle victoire acquise grâce à une bonne défense et un beau jeu ; bravo les petits filous...... 

 

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

Programme du 17/03/2012 : 

 Sélestat 4 - Seniors Masc 1 : vendredi à 21h 

 Rhinau 2 - Seniors Masc 2 : vendredi à 20h30 

 Seniors Fem – Haguenau 1 : au Cosec à 20h30  

 moins de16 Masc – Benfeld : au Cosec à 18h45  

 moins de16 Fem - Durstel : au Cosec à 17h 

 moins de14 Masc - SUC : au Cosec à 15h30 
 Hilsenheim - moins de12 (1) : match reporté au 14/3 à 18h 
 moins de12 (1) - Bischoffsheim : au Cosec à 14h 

 Plobsheim - moins de12 (2): à 16h 
 

 


