
Cercle Aloysia Obernai 
Section Handball 
 

Alain Ehrhart  Responsable Marketing & Communication 

10 rue du Roedel  67210 Obernai  Tél. 03.88.95.98.95 

E-mail : alain.ehrhart@orange.fr  www.obernaihandball.fr 

 

A
rt

ic
le

 d
e
 p

re
ss

e
 

 - 1 - 

 

N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 14 avril 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 13/04/2013 
 

Seniors Masc1 - Lingolsheim 3 23 – 24 

Courte défaite des Obernois dans un match important pour le maintien. Toujours menés au score (13-14 à la pause), ils 

n’arriveront pas à revenir en fin de partie (dernière occasion manquée).  

Hilsenheim - Seniors Masc2   30 – 07    

Pour cette avant dernière journée, c’est une équipe composée seulement de 6 joueurs qui s’est présentée à Hilsenheim. Les 

Obernois se sont bien battus sans se décourager, mais le résultat est sans appel ! 

Soultz-Kutzenhausen - -18 Masc 40 – 24    

Pour ne s’être déplacés  qu’à 6, les Obernois ont subi une défaite logique face à un adversaire modeste. 

Bischwiller - -18 Fem  06 – 28    

Match sans grandes difficultés pour les Obernoises face à une équipe de Bischwiller réduite à 6. 

Pays de le Mossig - -16 Masc 26 – 18    

Très bon match des Obernois qui ont donné leur maximum avec beaucoup d’envie, de volonté et de courage, malgré un effectif 

réduit. Bravo à l’équipe ! 

Benfeld - -16 Fem   03 – 17    

Match sans difficultés pour les Obernoises. 

-14 (1) – Marckolsheim   38 – 20 

Nouvelle victoire des -14(1) qui, avec leur jeu rapide et collectif, caracolent en tête de leur poule. 

-14 (2) – Rhinau    30 – 14 

Les Obernois ont remporté une belle victoire sur leurs adversaires du jour et conservent leur 2e place de la poule promotion. 

-12 (1) – Marckolsheim   22 – 23 

Menés à un rythme très soutenu, les Obernois ont offert un très bon match et s'inclinent sur le fil. Menés de 4 buts à la mi-

temps et malgré l'absence de leur gardien titulaire, l'équipe a recollé au score emmenée par l’insaisissable Lilian Houtmann. Les 

locaux s'inclinent finalement d'un but mais ont livré un beau combat sportif. 

ASPTT - -12 Fem    14 – 13 

Les Obernoises ont livré un  match énorme lors de ce déplacement chez les 1ères de la poule. Elevant leur niveau de jeu 

collectif, dominant l’adversaire dans le jeu et dans le score jusqu’à 2 min de la fin de la partie, braves et conquérantes, elles 

n’ont rien lâché, subissant les agressions et brutalités verbales et physiques répétées des locales qui s’imposent sans panache 

sur le fil. Malgré la défaite, elles sortent la tête haute et peuvent être plus que fières de leur jeu et de leur état d’esprit. Il 

faut poursuivre ainsi ! 

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

Programme du 20/04/2013 : 

Eckbolsheim 2 - Seniors Masc1: à 20h30 

Rhinau - -16 Fem : report en cours 

ATH - -14 (1) : Coupe CASAL, mercredi 17/4 à 18h 

-14 (1) – Plobsheim : au Cosec à 17h45 

-14 (2) – Mutzig : au Cosec à 16h30 

-12 (1) – Sélestat 2 : au Cosec à 15h15 

-12 (1) – Rhinau 1 : au Cosec à 14h 
 

 


