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CAO – Handball : résultats du week-end du 21/04/12 
 
 

Seniors Masc 1 – Barr 2  30 - 27 
Match difficile pour les Obernois contre une équipe de Barr 2 renforcée, qui accumulent les mauvaises passes et les échecs 

devant le but, se rendant la tâche compliquée. On a pu heureusement compter sur une très bonne prestation de notre gardien 

intérimaire Pascal Zeiger. Les buteurs : Goettelmann 13, Rappold 9, Zebst 3, Gerber 4, Gros-Schaeffer 1. 
 

Seniors Masc 2 – Benfeld 4  32 - 29 
Bonne 1ere mi-temps grâce à Boulanger, auteur à lui seul de 9 buts. Dès  la reprise, les locaux confortent leur avance sous 

l’impulsion de Geneix. Leur défense se relâche ensuite, permettant à Benfeld de réduire l’écart. Les buteurs : Geneix 15, 

Boulanger 10, Primatesta 3, Chemin 2, Hapdey 2. 
 
 

Bischwiller - Seniors Fem   23 - 13  
Belle prestation des Obernoises chez les 2èmes de la poule. Malgré leur défaite, elles ont montré un bel état d’esprit et un beau 

jeu collectif notamment en 1ère mi-temps où elles font douter l’adversaire (11-9 à la pause).  Malgré l’écart de classement, les 

Obernoises auraient mérité une meilleure fin de match. Des progrès significatifs grâce à l’investissement de chacune sur le 

terrain. A déplorer, la blessure de Sandrine Lopez qui sera forfait pour les derniers matches de la saison. 
 

moins de12 (1) – Hilsenheim 1 30 - 05 
Obernai a livré un match très appliqué et très collectif pour disposer de leurs adversaires du jour. Les coéquipiers de 

Timothée Arhanchiague restent mobilisés en vue des grandes échéances qui les attendent au mois de mai comme 

notamment la 1/2 finale de la coupe de Bas-Rhin le 8 mai contre Strasbourg Sud.  
 

moins de12 (2)  - Barr  06 - 17 
Un jeu trop timide et sans rigueur défensive permet à Barr de gagner très facilement. Espérons que nos joueurs 

se reprendront lors des deux derniers matchs. 
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Prochains matches le 5/5/2012   

 
 

 

 


