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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 8 novembre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 07/11/2015 

ASPTT - Sen Masc 36 - 23 
…/… 

-18 Masc - Lingolsheim 28 - 23 
Après avoir pris de l'avance dès le début de la rencontre, les Obernois ont maîtrisé le match jusqu'au bout. La 2e mi-temps 

étant toujours moins accomplie, ils ont quand même pu conserver leurs quelques buts d'écart. Il faudra néanmoins être plus 

régulier dans 15 jours contre leur voisin : Barr.  

Val d'Argent - -18 Fem 20 - 14 
Plus solides en 2ème période, les Obernoises menées de cinq longueurs à la pause, ne parviennent pas à concrétiser 

suffisamment de leurs phases offensives pour espérer remonter au score. Elles s’inclinent logiquement chez les 2e de la poule. 

Le travail finira par payer, il faut persévérer. 

Illkirch -  -15 Fem 10 – 21 
Cette sortie dominicale chez les dernières de la poule aura permis à des joueuses peu en vue d’ordinaire d’avoir du temps de jeu 

et l’occasion de se faire plaisir. Quant à Louise, la gardienne titulaire, elle a cédé sa place à Amélie qui a su contenir brillamment 

les assauts des locales. Une victoire sans surprise qui permet aux Obernoises de se hisser sur le podium.  

Hilsenheim - -13 Masc 29 - 09 
Grosse défaite des Obernois face au leader de la poule avec une trop grosse différence de niveau de jeu pour ces 2 équipes qui 

se connaissent. 

Dambach - -13 Fem 14 - 12 
Une rencontre riche en émotions pour les Obernoises, qui mènent le jeu pendant la rencontre grâce à de belles actions et une 

bonne défense. Malheureusement de mauvaises passes en fin de partie leur coûtent la victoire.  

Mutzig2 - -11 01 - 06 
Très belle victoire des -11 Obernois face à l'équipe de Mutzig. Du collectif et surtout de l'envie pour cette rencontre attendue 

par les jeunes… 

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

 

Programme du week-end 14/11/2015 : 

Matches à domicile :  
Sen Masc – Bischoffsheim 2 : à 20h30 

-13 Fem – Reichstett 2 : à 18h30 

-11 – Bischoffsheim 1 : à 17h 

Matches à l’extérieur :  
Hilsenheim 2 - -15 Fem : à 17h15 

 

 

 


