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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 1er avril 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 31/03/12 

Première victoire des –de14 masculins ! Enfin… 

 
 

Elsau 2 - Seniors Masc 1    30 - 35  
Obernai continue sa route pour la 3e place du groupe, en se défaisant de l'Elsau 2, non sans difficulté ! Score à la mi-temps : 18 

à 16 en faveur des Obernois. Les buteurs : Goettelmann 10, Rappold 6, Wurtz 6, Reber 5, Sala. 3, Zebst 3, Gross-Schaeffer 1, 

Zeiger 1. 
 

Bischoffsheim 1 - Seniors Masc 2   35 - 08  
Match très difficile face à une équipe de Bischoffsheim très expérimentée. Les Obernois s'inclinent lourdement suite à 

l'absence des buteurs (Boulanger et Geneix) pour des rencontres de ce niveau. 
 

Seniors Fem – Barr 1   13 - 15  
Les Obernoises ont livré un beau match et ont même mené au score (12-11) mais auraient dû à ce moment-là accélérer le jeu et 

surtout concrétiser les tirs. La victoire était en nous mais Barr a fini par nous rattraper et s’imposer 13-15. 
 

moins de16 Masc – ATH   25 - 54 
Les Obernois, faiblement mobilisés, n'ont rien pu faire contre le rouleau compresseur ATH, premier de la poule. Merci à ceux 

qui ont bien voulu relever le défi. Score final sans appel 25 à 54. 
 

moins de16 Fem  - Ingwiler/Bouxwiller 13 - 23 
Les Obernoises ont manqué de précision dans leurs tirs et ont enchainé les mauvaises passes. Ces grosses erreurs lors des 

phases offensives leur font perdre ce match alors qu’elles ont aligné une défense presque parfaite. 

 

moins de14 Masc – ATH   23 - 19 
Obernai tenait tête dès l'entame avec de belles actions en attaque, mais la défensive ne suivait pas toujours. ATH menait de 4 

buts. Tout à coup, l'équipe se réveillait et égalisait 12 à 12 à la mi-temps. En deuxième phase, Obernai devenait maître du jeu, 

surtout grâce à une défense intraitable.  Le jeu collectif et soudé des jeunes impressionne les spectateurs, l'ambiance dans la 

salle monte ! Score final 23 à 19, enfin la victoire ! Aujourd'hui, l'équipe a montré un esprit collectif et un langage du corps 

positif et entrainant. Cela promet pour les matchs à suivre. 
 

moins de12 (1) – Val d’Argent  24 - 14 
Les Obernois ont renoué avec la victoire en venant à bout d’une équipe du Val d’Argent au jeu très physique. Le jeu rapide 

& collectif des coéquipiers de Timothée Arhanchiague a réussi petit à petit à déborder la défense adverse après un début 

de 1ère mi-temps hésitant. Félicitations à Elisa Vaudelet pour sa belle prestation sur l’aile pendant ce match. 
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Prochains matches :  

 Dambach - moins de12 (1) : 1/4 de finale Coupe le 12/04 à 18h30 

 Bischoffsheim - moins de12 (2) : match reporté au 4/4 à 18h30 

 

 

 
 

 

 


