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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 25 mars 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 24/03/12 
 

 

Seniors Masc 2 – Marlenheim 3  20 - 33 
Les Obernois recevaient samedi soir en match retour l'équipe de Marlenheim. Malgré leur défaite (20 à 33), le niveau de jeu 

s'est nettement amélioré par rapport au match aller.  Les buts marqués sont issus d'un plus grand nombre de joueurs. 

Cependant la défense reste toujours un point faible qu'il faudra améliorer contre Bischoffsheim samedi prochain. 
 
 

Reichstett 4 - Seniors Fem    23 – 08  
D'entrée de jeu Reichstett met la pression avec un 6/1 dans les 10 premières minutes. Pourtant les Obernoises réagissent : 

attaques, buts, défense, les ingrédients étaient là mais le jeu collectif était absent. Finalement le navire prend l’eau pour 

s'échouer sur une défaite. 
 

Betschdorf - moins de16 Masc   37 – 19 
Match à sens unique. Les Obernois s'inclinent 36/19. Malgré toute leur énergie, un banc inexistant, un jeu trop faible, ils n'ont 

pu rivaliser face à une équipe techniquement supérieure. Cependant, il faut saluer la performance du gardien Mathieu Lehé et 

les premiers pas sur le terrain de Sébastien Grimm. 
 

Pays de la Mossig - moins de16 Fem   14 – 12 
C'est dans une ambiance tendue et avec un public et des adversaires agressives que les Obernoises se sont inclinées. Ces 

conditions de jeu très défavorables n'auront pas terni les performances de nos jeunes Obernoises. 
 
 

Sélestat 2 - moins de14 Masc   27 – 09 
Un début de match axé sur la défensive, les Obernois montraient leur enthousiasme malgré l'effectif réduit. Mais Sélestat 

prenait le large pour gagner 27 à 9 en fin de partie. Malgré tout, les Obernois ne baissaient jamais les bras jusqu'à la dernière 

minute. L'engagement de Jonathan Bereyziat et Mathias Cochet était remarquable. 
 

Illkirch - moins de12 (1)   24 - 23 
Les Obernois ont enregistré leur 1ère défaite de la saison en championnat face à Illkirch en livrant un match d’une très 

grande intensité. Les coéquipiers de Timothée Arhanchiague n’ont pas réussi à contrer la puissance de l’équipe locale très 

bien organisée collectivement. Ils devront se remobiliser dès le week-end prochain pour conserver la première place de 

leur poule. 
 

moins de12 (2) - Sélestat 2 :  12 - 09 
Victoire logique mais pas facile  de la 2 contre Sélestat 6 : un combat de tout instant sur un score de 12 à 9. A suivre… 

 

Ecole de handball : Les Obernois, dirigés par Pascale Gauche, se sont déplacés dimanche 25/3 à Mutzig pour participer à la 4e 

Journée des Ecoles de Handball. 

 

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

Programme du 31/03/2012 : 

 

 Elsau 2 - Seniors Masc 1 : à 18h 

 Bischoffsheim 1 - Seniors Masc 2 : à 18h15 

 Seniors Fem  - Barr : au Cosec à 20h30  

 moins de16 Masc – ATH : au Cosec à 18h45 

 moins de16 Fem – Ingwiller/Bouxwiller : au Cosec à 17h30  
 moins de14 Masc – ATH : au Cosec à 15h30 
 moins de12 (1) – Val d’Argent : au Cosec à 14h 
 Bischoffsheim - moins de12 (2) : match reporté au 4/4 à 

18h30 
 

 

 
 

 

 


