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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 13 mai 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 12 mai 2012 
 

L’équipe 1 des –de12 assure et se qualifie pour la finale départementale ! 

 
 

Seniors Fem  - Mairie de Strasbourg 1 14 - 35  
Les Obernoises, sans aucune pression, ont montré une belle résistance en 1ère mi-temps contre l'équipe de la Mairie au grand 

complet et ce, malgré l'absence de leur gardienne Neurohr et de plusieurs joueuse. La réaction de la Mairie s’est fait ressentir 

dès le début de la 2ème période. Une prestation des locales en nette progression par rapport au match aller. 
 

Hoenheim - moins de16 Masc   23 - 22  
./… 
 

Vosges du Nord - moins de16 Fem   39 - 17 
Encore un déplacement difficile pour les Obernoises qui mettent quasiment une mi-temps pour rentrer dans leur match. De trop 

nombreuses pertes de balle ont permis aux locales de prendre le large rapidement.  Les Obernoises s’appliquent davantage en 

2ème période et s’accrochent. Cela ne suffira pas pour inquiéter les 2èmes de la poule qui remportent la partie sur un score 

sans appel. A noter la belle performance individuelle de Laura Huet.  
 

Hoenheim - moins de14 Masc  35 – 18 
La rencontre chez le leader de la poule HOENHEIM fut dur au départ: 7 à 0 en 5 minutes ! La défense des Obernois était 

pratiquement inexistante, est-ce un effet de fin de saison ? En revanche, en attaque, les jeunes faisaient des merveilles: tir 

cadrés, jeu avec le pivot, une fois de plus, Nicolas confirmait sa prestation de la semaine dernière. Une défaite de 35 à 18, 

certes, mais avec des belles actions tout de même. 
 

 

1/2 finale Coupe du Bas-Rhin mardi 8 mai :   Strasbourg SUD - moins de12 (1)    
En 1/2 finale de la coupe 67, les Obernois, encouragés par un public venu en nombre, se sont finalement inclinés face à 

Strasbourg Sud à l'issue des tirs aux buts. Au terme d'un match épique, mené tambour battant, les 2 équipes finissent le 

temps règlementaire à égalité 20-20. Alors que le match aurait pu plusieurs fois basculer d'un côté ou de l'autre, il faut 

attendre la 2ème séance de tirs aux buts pour décider du sort d'une rencontre pleine de suspens. Un grand coup de chapeau à  

toute l'équipe pour avoir atteint ce stade de la compétition & pour ce nouveau match mémorable !!! 
 

 

moins de12 (1) – Mutzig    30 - 13 
Les Obernois vont disputer leur 3e finale départementale consécutive, ayant remporté leur poule avec 13 victoires pour 

seulement 1 défaite. Les coéquipiers de Timothée Arhanchiague ont bien préparé leur prochaine finale en venant à bout d’une 

équipe de Mutzig accrocheuse en attaque. A noter l’énorme performance individuelle de Damien Kormann, remarquable en 

attaque et en défense pendant toute la durée du match. 
 

moins de12 (2) – Hilsenheim    13 - 14 
Défaite de l'equipe2 13-14 ; chacun sait que dominer n'est pas gagner. Trop d'actions inabouties ont permis à Hilsenheim de 

remporter la partie. 

  

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

Programme du 19/05/2012 : 
 Poule de classement : ATH2 - Seniors Masc1 : vendredi 18 mai à 20h30 

 Seniors Fem – Strasbourg Sud : au Cosec à 20h30  

 moins de16 Masc – MSW : au Cosec à 18h45   
 moins de16 Fem – Eckbo/Lingolsheim : au Cosec à 17h   
 moins de14 Masc – Soultz/Kutzenhausen : au Cosec à 15h30 
 

 

 

 


