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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 8 octobre 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 06/10/2012 

Les féminines en force, les masculins trébuchent et les -14 masc cartonnent ! 

Seniors Masc1 – Benfeld 2   12 - 30  

./… 

Seniors Masc2 – Gerstheim   11 - 29 

Malgré le retour de Ch. Latruffe, les Obernois sont rapidement menés par manque d’efficacité en attaque. Les adversaires 

prennent définitivement le large en 2e période suite à de nombreuses contre-attaques. 

Soultz-Kutzenhouse - Seniors Fem  04 - 17 

Entame de match difficile lors du 1er match de championnat des Obernoises malgré l'infériorité numérique de leurs adversaires. 

Il a fallu que Soultz soit au complet pour que les Obernoises commencent à jouer, et finissent par s'imposer. 

Marckolsheim - -18 Masc    29 - 17 

Après avoir fait illusion en 1ère mi-temps en étant mené que d’un but, les Obernois se sont complètement écroulés en 2e période 

face à un adversaire plus expérimenté. 

-18 Fem – Bischwiller   22 - 18 

./… 

-16 Masc – Sélestat 1   26 - 38 

Grâce à une défense soudée, les Obernois résistent en début de partie aux assauts répétés des visiteurs (9 à 8 pour les 

visiteurs au terme du 1er quart d’heure de jeu). Néanmoins, multipliant les pertes de balle en attaque, les locaux se font 

rapidement distancer et malgré leurs efforts pour revenir au score, s’inclinent sur un score logique de 26-38. 

-14 Masc1 – Sélestat 4   35 - 03 

La sélection d'Obernai a produit du jeu et des buts tout en respectant les consignes des coaches. Certes, un match facile à 

gagner, mais les Obernois n'ont pas oublié qu'il fallait réaliser un jeu collectif et efficace : mission accomplie ! Le score final n’a 

qu’une valeur statistique. 

-14 Masc2 – Strasbourg Sud2  31 - 09 

Les Obernois ont remporté une victoire facile contre une valeureuse équipe de Strasbourg Sud. Les locaux ont mis en place leur 

jeu rapide & collectif pour mettre hors de position leur adversaire du jour. Une deuxième victoire à confirmer dans les 

prochaines semaines face à des adversaires plus coriaces.  

-12(1) – Dambach 2   17 - 04 

Les Obernois ont remporté ce match en dominant nettement leur adversaire dominical.  

-12(2) – Strasbourg Sud2   08 - 11 

C’est sur un manque de concentration et d’application en 2ème période que les locaux laissent filer la partie. Dommage, ce match 

était à leur portée.  

Dambach - -12 Fem     06 - 19 

Une première sortie réussie et prometteuse pour la toute nouvelle équipe féminine de 12 ans. Cette équipe a produit un beau jeu  

collectif en attaque et de l’application en défense protégeant ainsi efficacement ses filets. Mission dominicale accomplie ! 

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

Programme du 13/10/2012 : 

Mutzig2 - Seniors masc1: dimanche à 16h 

Seniors masc 2 – Benfeld 4 : au Cosec à 20h30 

Robertsau - Seniors fém : dimanche à 16h 

-18 masc Erstein : au Cosec à 18h45 

Vosges du Nord - -18 fém : dimanche à 16h 

Mutzig - -16 masc: dimanche à 10h30 

-16 fém : Exempt 

Bischoffsheim - -14 masc 1: à 14h45 

-14 masc 2 : Exempt 

Barr - -12 masc 1: à 15h 

Bischoffsheim 2 - -12 masc 2: à 14h55 

-12 fém – Erstein : à 17h30  

 


