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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 17 mars 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 16/03/2013 

Huit victoires sur 12 matches ! 
 

Pays de la Mossig - Seniors Masc1 23 – 28    

Nouvelle victoire des Obernois construite en majeure partie en première mi-temps, grâce à une défense de fer, et des contres 

attaques. Score à la pause : 8-14. En deuxième période, les débats sont plus équilibrés, mais l'écart de 5 buts est préservé et 

c'est logiquement qu’Obernai s'impose 23 à 28. 

Eckbolsheim - Seniors Masc2  27 – 30    

Enfin une victoire dans un match où les joueurs ont montré un bel esprit d’équipe. Malgré quelques baisses de régime, les 

Obernois ont su conserver l’avance prise dès le début de la rencontre.  

Benfeld -  Seniors Fem  FORFAIT OBERNAI    

C’est par manque d’effectif en ce dimanche que les Obernoises se sont vues contraintes au forfait. 

-18 Masc – Seltz   45 – 18    

Grâce à un collectif qui commence à bien se mettre en place, les jeunes Obernois enregistrent une très belle victoire face à un 

adversaire qui ne comptait qu’une défaite.  

-18 Fem - HDH   08 – 33    

Match de reprise assez difficile pour nos jeunes Obernoises qui jouaient contre une équipe bien plus expérimentée. Malgré 

cette grande différence de niveau, nos joueuses locales auront tout donné et surtout auront gardé l’envie de jouer jusqu’à la 

fin. Il faudra jouer avec cette même envie la semaine prochaine pour s’assurer une belle victoire. 

-16 Masc - Bischwiller  16 – 25    

Les Obernois n’auront pas su se montrer aussi incisifs ce week-end : des imprécisions et des tirs manqués auront profité à 

l’adversaire pourtant venu avec un effectif réduit. 

Val de Villé - -16 Fem  12 – 23    

Belle victoire des Obernoises qui se sont imposées sans difficulté. 

-14 Masc1 – Strasbourg Sud 37 – 21    

Malgré un effectif réduit à 6 puis a 5 suite à la blessure de l’un de leurs coéquipiers et l’absence du gardien titulaire, les 

joueurs locaux ont quand même réussi à dominer cette rencontre sans être véritablement inquiétés. Avec cette victoire, les 

Obernois conservent la tête de leur poule.… 

-14 Masc2 – Erstein  24 – 18    

Jouant à 6 sans gardien titulaire les Obernois ont quand même enchaînent une nouvelle victoire pleine de courage et de 

détermination. Menés à la mi-temps les coéquipiers de Maxime Ehrard se sont détachés en 2ème mi-temps grâce à un jeu 

beaucoup plus rapide et fluide pour emporter ce match et rester sur le podium de leur groupe. 

Hilsenheim - -12(1)  22 – 14    

Les jeunes Obernois s’inclinent logiquement face une équipe d’Hilsenheim très motivée qui nous a servi du jeu collectif.  

-12(2) - Val d’Argent  29 – 06  

Les Obernois ont déroulé leur handball sans hésitation : jeu collectif et fluide, porté vers l’avant, défense solide. Tous ces 

ingrédients les ont menés logiquement à la victoire.  

Hoenheim - -12 Fem   06 – 11    

Motivées, combattantes, guerrières, collectives, voilà ce que nous ont montré sur cet énième match les jeunes Obernoises. Elles 

renouent avec la victoire de bien belle manière. Leur application au travail se montre payante, il faut poursuivre avec le même 

mental et la même envie ! 

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

Programme du 23/03/2013 : 
Seniors masc1 – Illkirch3 : au Cosec à 20h30 

Lingolsheim5 - Seniors masc 2 : à 20h45 

Seniors fem – Strasbourg Mairie : au Cosec à 18h45 

Wingen s/Moder -18 masc : vendredi à 20h 

-18 fém – Brumath : au Cosec à 17h 

Haguenau -16 masc : à 18h30 

ATH2 - -16 fem : à 19h 

-14 masc 1 – Sélestat3 : au Cosec à 15h30 

-14 masc 2 – Sélestat4 : au Cosec à 14h 

-12 masc 1 – Mutzig : dimanche au Cosec à 10h00 

-12 masc 2 – Barr : dimanche au Cosec à 11h00 

ATH - -12 fem : à 16h30 

Les jeunes pousses de l’école participeront à la prochaine Journée Ecole de Handball dimanche 24 mars. De plus amples 

renseignements sur www.obernaihandball.fr dans la semaine. 

http://www.obernaihandball.fr/

