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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 18 mars 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 17/03/12 
 

Week-end noir pour les Obernois sauf pour l’équipe 1 des –de12 de Dominique Guillemin qui reste 

invaincue depuis le début de la saison… 
 

Sélestat 4 - Seniors Masc 1  24 – 19 
Pas de surprise dans ce match opposant Obernai à Sélestat 4 leader incontesté dans la poule, malgré une bonne résistance des 

Obernois tout au long de la rencontre. Score à la mi-temps : 12 – 9. Les buteurs : Demeer 5, Zebst 4, Goettelmann 3, Gerber 2, 

Wurtz 2, Zeiger 2, Reber 1 
 

Rhinau 2 - Seniors Masc 2   34 – 22 
Début de rencontre chaotique, entre les nombreuses pertes de balles, les tirs hors cadre et surtout le manque de jeu collectif, 

les Obernois réussissent à marquer les premiers buts grâce à des performances individuelles. En fin de 1ère mi – temps les 

joueurs réalisent enfin qu’il faut jouer «ensemble». La deuxième mi-temps est beaucoup plus réfléchie et collective. Les 

buteurs : Latruffe 8, Primatesta 6, Boulanger 5, Chemin 1, Gauthier 1, Hapdey 1. 
 

Seniors Fem – Haguenau 1  12 - 29  
Match à sens unique mais surtout pour Obernai, couronné de malchance dans les tirs, de manque de finition au moment des tirs, 

des pertes de balles, un arbitrage : l'occasion pour Haguenau de construire leur victoire… 
 

moins de16 Masc – Benfeld   25 - 35 
Les jeunes Obernois recevaient Benfeld pour le premier des matches retour de la 2e phase. Ils se sont inclinés logiquement 

face à une équipe surmotivée. Le jeu collectif, l'envie de jouer n'ont pas suffi à faire basculer le score en leur faveur. Ils 

laissent partir la victoire, 25 à 35 avec beaucoup de regrets mais restent mobilisés pour le match à venir, conscients du travail 

encore à faire. 
 

moins de16 Fem - Durstel  18 - 22 
Pour ce match retour contre Durstel, les Obernoises n'ont rien lâché. Elles alignent une défense soutenue et des attaques 

collectives bien menées. Cependant les quelques pertes de balles et les tirs pas assez précis les font perdre de seulement 4 

buts. 
 

moins de14 Masc - SUC  10 - 17 
Rencontre à sens unique à la faveur du SUC ; les Obernois n’étaient pas dans leur match. 
 

moins de12 (1) - Bischoffsheim 18 - 09 
Après avoir battu Hilsenheim 09-28 mercredi 14/3 (match reporté), les Obernois continuent leur série de victoires en 

battant Bischoffsheim lors de la 8e journée. Une nouvelle fois les Obernois ont tardé à trouver leur handball face à une 

équipe prometteuse de Bischoffsheim.  Menés en début de match, les coéquipiers de Timothée Arhanchiague ont attendu 

le début de 2ème mi-temps pour accélérer le rythme de la rencontre et déborder leurs adversaires du jour afin de 

s’échapper au score. A noter la belle performance individuelle d’Oscar Schwartz, intraitable en défense et auteur de buts 

magnifiques sur des tirs lointains. 
 

Plobsheim - moins de12 (2):   18 – 17 
Le courage et la détermination de nos jeunes n'ont pas suffi ; l'équipe 2 s'incline à la dernière seconde. Il ne manquait vraiment 

pas grand-chose. Félicitations à cette équipe solidaire !  

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

Programme du 25/03/2012 : 

 Seniors Masc 1 : exempt 

 Seniors Masc 2 – Marlenheim 3 : au Cosec à 20h30 

 Reichstett 4 - Seniors Fem : vendredi à 19h30  

 Betschdorf - moins de16 Masc : dimanche à 14h  
 

 Pays de la Mossig - moins de16 Fem : à 15h  
 Sélestat 2 - moins de14 Masc : à 14h30 
 Illkirch - moins de12 (1) : à 17h 
 moins de12 (2) - Sélestat 2 : au Cosec à 14h 

 

 Ecole de handball : Les Obernois, dirigés par Pascale Gauche, se déplacent dimanche 25/3 à Mutzig pour la 4e Journée des 

Ecoles de Handball. 
 

 

 


