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N° correspondant DNA : 2617 
mardi 26 janvier 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 23/01/2016 

De belles victoires pour les jeunes Obernois ! 
Gerstheim – Sen Masc  34 - 23 
…/… 

Val de Villé - Sen Fem 09 - 25 
Les lionnes d'Obernai se sont un peu perdues sur le terrain de Villé. Elles ne sont jamais rentrées dans le match, donnant 

l’occasion à leurs adversaires du jour d'y croire. La victoire ne faisait aucun doute, mais la hargne n'était pas du bon côté. Petit 

écart au score, malgré le grand écart entre les deux équipes… 

-18 Masc  – Marckolsheim  30 - 14 
Nouvelle victoire des -18 Obernois qui n’ont jamais été inquiétés par l’équipe adverse. 

Vosges du Nord - -18 Fem Match non joué – Forfait Vosges du Nord 
./. 

-15 Masc – Barr 18 - 20 
Après un début de match très en retrait, les Obernois se sont métamorphosés en 2e mi-temps. Leur réveil après la pause a 

même été spectaculaire, ce qui a ravi les nombreux spectateurs présents. Le retard accumulé au départ était malheureusement 

trop important et ce groupe s'incline de deux petits buts seulement ! Il faudra vraiment démarrer le prochain match à fond dès 

la première minute. Un grand merci aux renforts des -13, et bravo particulièrement à Louis GUESMIA qui a fait un de ses 

matchs de gardien les plus aboutis.  

 Hoenheim -  -15 Fem 14 – 15 
C’est une partie très serrée que les Obernoises auront joué pour leur reprise de championnat en ce mois de janvier.  Les équipes 

se rendant coup pour coup, c’est sur un score de parité qu’elles terminent la première période (8-8). La défense de fer qu’auront  

alignée les Obernoises, combinée à la prestation de haut vol de leur gardienne Louise Kraemer, auront eu raison des joueuses 

locales techniques & rapides. Une bien belle victoire qui devrait en appeler d’autres, bravo mesdemoiselles !  

-13 Masc – Dambach 2 20 - 04 
Encore une belle victoire des jeunes Obernois qui confortent leur première place après ces trois premiers matches. Le travail 

lors les entraînements, une grande motivation et le plaisir de jouer ensemble leur enlèvent tous complexes. 

-11(1) – Mutzig 17 - 01 
Très belle prestation des jeunes Obernois qui, grâce à une défense solide, font la différence dans les contres. L’équipe se met 

en place match après match ; à suivre… 

-11(2) – Erstein 2  17 - 01 
Victoire facile pour les jeunes Obernois qui mènent 10-0 à la mi-temps grâce à un jeu collectif et un jeu sérieux en défense. La 

deuxième partie est bien gérée malgré le fait que l’équipe soit retombée de temps en temps dans ses travers. Il faudra 

reproduire la même chose à chaque match ! 

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

Programme du week-end 31/01/2016 : 

Sen Masc – Elsau : à 20h30 

Sen Fem – Mutzig : à 18h45 

-18 Fem – Wissembourg : à 17h 

-15 Fem – Ingwiller/Bouxwiller : à 15h15 

-13 Masc – Benfeld : à 14h 

-11(1) – Lingolsheim 2 : à Dimanche 14h30 

SUC  –  -18 Masc : à 16h30 

Marckolsheim -  -15 Masc : à 18h45 

Gerstheim -  -11(2) : à 14h 

 

 

 


