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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 24 mars 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 23/03/2013 
 

Seniors Masc1 – Illkich3   32 – 32    

… 

Lingolsheim5 - Seniors Masc2  FORFAIT OBERNAI    
… 

Seniors Fem – Strasbourg Mairie FORFAIT OBERNAI    
… 

Wingen s/ Moder - -18 Masc  34 – 26    

Après une 1ère mi-temps catastrophique (15-4), Xavier a sonné la révolte et sorti son équipe de sa léthargie permettant 

d'effectuer une très belle remontée et de faire douter l'adversaire.  Mais  le manque de remplaçants s'est fait sentir en fin de 

match. 

-18 Fem - Brumath  18 – 20    

Défaite des Obernoises malgré un jeu plein d’envie et de combattivité. Il leur aura manqué la présence de leur gardienne 

titulaire, blessée pour le restant de la saison. Dommage ! 

Haguenau - -16 Masc  35 – 19    

Après une entame de match honorable (-1 après 15 mn), les mauvaises passes et les réceptions ratées ont malheureusement 

permis aux locaux de bénéficier d'une quinzaine de contre-attaques rondement menées. Le potentiel est là, mais il faudrait que 

la combativité, l'engagement et le sérieux soient réunis à chaque match de la 1ère à la dernière seconde. C’est bien dommage ! 

ATH2 - -16 Fem   30 – 13    

Dure défaite des -16 Fem face à un adversaire plus agressif qui ne leurs a laissé aucune chance ; les Obernoises perdant leur 

gardienne titulaire en début de match sur blessure. Il reste beaucoup de travail en perspective pour l'entraînement ....… 

-14 Masc1 – Sélestat3  28 – 09    

Les Obernois ne laissent aucune chance à Sélestat : de très belles phases de jeu offensif et une excellente défense 

permettent aux locaux de s’imposer facilement sur le score de 28 à 9... Continuez dans votre esprit d'équipe !… 

-14 Masc2 – Sélestat4  33 – 09    

Les coéquipiers de Maxime Erhard ont continué leur série de victoires en dominant leurs adversaires du jour par un jeu 

collectif et rapide ou chaque joueur apporte sa contribution. Bravo à toute l’équipe qui conserve sa 2e place de la poule. 

-12(1) – Mutzig   15 – 12    

C’est avec application et ténacité que les coéquipiers de Benjamin Zolver viendront à bout de leurs adversaires du jour ; une 

belle revanche sur ce match retour. Bravo ! 

-12(2) - Barr   07 – 27    

Notre petite équipe 2 (composée pour moitié de débutants) n’était pas armée face à un adversaire plus expérimenté, plus 

puissant et plus physique. Les Obernois s’inclinent logiquement. 

ATH - -12 Fem    14 – 10    

C’est encore sans arbitre que s’est jouée cette rencontre où les Obernoises se sont fait physiquement malmener. Un manque de 

réussite offensive et quelques erreurs de défense auront permis aux adversaires de l’emporter dans ce match où les coups 

étaient permis du côté des locales.   

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

Programme du 30/03/2013 : 
-18 fem - Dambach : match à Plobsheim le vendredi 29/3 à 16h15 

Rhinau - -14 masc2 : match à Plobsheim le vendredi 29/3 à 11h15 
 

 


