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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 16 septembre 2012 

 

CAO – Handball : résultats du week-end du 15/9/2012 
 

 

Seniors Masc1 – MSW3  30 - 24  
Victoire difficile contre une équipe adverse réduite à 6 joueurs. Les Obernois peinent durant toute la rencontre, se faisant 

même une frayeur avec un écart de 2 buts vers la fin de la rencontre. Leur victoire n'est due qu’à la fatigue des adversaires en 

fin de match. Il faudra proposer un autre jeu lors des prochaines rencontres contre des adversaires plus forts. Mi-temps : 17-

10. Les buteurs : Rappold 10, Goettelmann 5, Gerber 4, Wurtz 4, Zebst 3, Demeer 2, Sala 2. 
 

Seniors Masc2 – Molsheim 4  14 - 26 
Pour ce premier match de championnat, l’équipe 2 évoluait sans remplaçant à la suite des départs de l'intersaison. La victoire de 

Molsheim a été nette malgré une honorable résistance en défense des locaux. Les buteurs : Bernhard 7, Boehler  2, Gauthier 2, 

Soltysiak 2, Chemin 1. 

 
 

moins de12 Fem au tournoi de Hoenheim 
La toute 1ère équipe féminine de -12 ans voit le jour en ce début de saison et c’est avec brio qu’elle finit sur la 2ème marche du 

podium de ce tournoi. Des débuts prometteurs qui laissent augurer une belle saison. Souhaitons bon vent à ces demoiselles ! 
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Programme du 22/09/2012 : 

Strasbourg Sud 4 – Senior masc 2 : à 20h 

Seniors Fem – Rhinau : au Cosec à 20h 

-18 Fem – Illkirch : au Cosec à 18h30 

 
 

 


