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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 7 mai 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 5 mai 2012 
 

 

Plobsheim 4 - Seniors Masc 1  28 – 29 
Pour ce dernier match de championnat de la saison, sans enjeu pour les Obernois, car assurés de terminer à la 3ème place, 

l'équipe d'Obernai a fait preuve d'une grande détermination, et s'est battue pendant les 2 périodes pour ramener une victoire 

29 à 28 de Plobsheim. Les buteurs : Goettelmann 8, Rappold 6, Demeer 5, Zeiger 4, Gross-Schaeffer 3, Wurtz 2, Zebst 1 
 

Plobsheim 5 - Seniors Masc 2  41 – 26 
Les Obernois se sont déplacés à Plobsheim pour le dernier match du championnat. Par manque de joueurs remplaçants, les 

Obernois ont dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps face à une équipe expérimentée. Score première période: 24-

12. L'arrivée de Romain Sauvage pour la suite du jeu a apporté un peu de fraîcheur à l'équipe. Les buteurs : Geneix 9, 

Primatesta 8, Boulanger 4, Hapdey 4, Sauvage 1. Cependant les Obernois finissent le championnat à la 9ème place et pensent 

déjà à la saison prochaine ! 
 

Illkirch 2 - Seniors Fem   23 – 14  
Match perdu certes, mais les Obernoises ont montré une belle résistance en défense et de belles actions de jeu et un collectif 

retrouvé. Cette dynamique de jeu a donné le ton à la 2ème mi-temps dont le score 8 à 8 en est le reflet.  
 

moins de16 Masc – Erstein   26 - 30 
Une première mi-temps qui tient toutes ses promesses, les jeunes d'Obernai tiennent tête aux joueurs d'Erstein, 2eme de leur 

poule. Score à la mi-temps 13 partout. Les locaux laissent échapper la victoire en 2ème période par manque de réalisme, de 

combativité et d'agressivité dans leur jeu.  
 

moins de16 Fem - Weyersheim 08 - 23 
Ce week-end les Obernoises jouaient contre Weyersheim. Elles n'ont pas su s'adapter au jeu rapide de leurs adversaires, ont 

manqué de précision dans leurs tirs et surtout, elles ont enchaîné de nombreuses pertes de balles permettant aux adversaires 

de marquer de nombreux buts en contre-attaque. A noter cependant, la belle prestation de Laurène Kapola dans les buts. 
 

moins de14 Masc - Erstein   24 - 29 
C’était un des meilleurs matches ! Erstein, 3eme du tableau, n'impressionne pas les jeunes Obernois, qui, grâce à leur beau jeu 

et des tirs efficaces, arrivent à la mi-temps sur un score de 13 à 13. A la reprise, le match reste équilibré jusqu’à 10 minutes de 

la fin : un manque de concentration et une fatigue certaine font craquer les locaux. A noter l’excellente prestation de Nicolas 

Freyd, auteur de 5 buts. 
 

moins de12 (1) – Benfeld 1  37 - 11 
Après une mise en route laborieuse en défense, les coéquipiers de Timothée Arhanchiague ont rapidement trouvé leur 

rythme dans leur match du jour pour disposer d’une valeureuse équipe de Benfeld. Les Obernois ont pu compter sur la 

performance individuelle de Jeanne Hartoin (8  buts) à créditer à nouveau d’un match plein, multipliant les interceptions 

en défense & finissant en contre ses attaques avec un maximum d’efficacité. 
 

moins de12 (2) – Benfeld 2 :   18 - 04 
Belle victoire de l'équipe 2 contre Benfeld et beau match avec une grosse envie de bien jouer. Félicitations pour cette belle 

prestation. 
 

Ecole de handball : Malgré les vacances scolaires, le club d'Obernai a participé à sa 5ème JEH de la saison à Schiltigheim. Une 

équipe combattante et motivée qui nous a montré un jeu sérieux et appliqué. A noter la belle prestation de Maud BOEHLER sur 

cette journée. Prochain RV dimanche 10 juin à BARR. 

 

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

Programme du 12/05/2012 : 
 Seniors Fem – Mairie de Strasbourg : au Cosec à 20h30  

 Hoenheim - moins de16 Masc : dimanche à 14h  
 Vosges du Nord - moins de16 Fem : dimanche à 16h  
 

 Hoenheim - moins de14 Masc : dimanche à 9h45 
 moins de12 (1) – Mutzig : au Cosec à 15h30 
 moins de12 (2) - Hilsenheim : au Cosec à 14h 

 

 

 

Les moins de 12 (1) se déplacent mardi 8 mai à 15h au SUC pour la 1/2 finale Coupe du Bas-Rhin. 
 


