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N° correspondant DNA : 2617 

Obernai le 4/10/2010 

Résultats & commentaires des matches du week-end  
du 2/10/2010 
 
Equipe Seniors masculins (1) en D1   
Barr 2 -  Obernai :   18 - 26 
Les Obernois ont fait la course en tête tout au long du match en gardant toujours un écart de 2 
buts. La mi-temps se termine sur 10-12. La deuxième mi-temps fut copie conforme et sans 
forcer, les Obernois s’imposent finalement sur le score de 18-26  
 
Equipe Seniors masculins (2) en D2   
Obernai – SUC :   17 - 38  
Pour leur deuxième match, les papas des joueurs (es) d’Obernai n’ont eu que leur courage et leur 
volonté à opposer à l’équipe expérimentée du SUC. Le score à la mi-temps est déjà sans appel 24-3. 
Les Obernois feront match nul (14-14) en seconde période prouvant sur le terrain que cette équipe, 
terriblement sympathique a montré un potentiel encourageant pour l’avenir. 
 
Equipe Seniors féminines en Honneur   
Obernai – Seltz 2:   14 - 13 
Une deuxième victoire arrachée sur le fil contre une équipe de Seltz accrocheuse qui permet 
aux Obernoises de s’installer en tête du classement. Score à la mi-temps 6 – 8. Dans les buts, 
Céline Muller nous a offert un festival d’arrêts mettant au supplice les attaquantes adverses. 
 
Equipe moins de 16 Garçons en Honneur     
Erstein 1 - Obernai :  39 - 28 
Pour sa première rencontre, Obernai était opposée à Erstein composée en majorité de joueurs 
ayant l’habitude d’évoluer en Régionale. Dans une partie agréable à suivre, les attaques ont 
largement pris le pas sur les défenses. Un match encourageant pour les nouveaux sociétaires de 
la catégorie des moins de 16.  
 
Equipe moins de 14 Filles en Honneur     
Obernai - Truchtersheim :  1 - 31 
Les Obernoises, dont plus de la moitié sont débutantes, n’ont pas à rougir face à un adversaire 
expérimenté, maitrisant le Handball depuis plus de 6 ans et visant le titre de champion d’Alsace. 
 
Equipe moins de 12 Garçons en Honneur     
Rhinau (1) – Obernai (1):  3 - 32 
Score sans appel pour Rhinau qui n’a eu que son courage à opposer à la furia Obernoise.  
 
Equipe moins de 12 Garçons en Honneur     
Illkirch (2) – Obernai (2):  0 - 10 
Obernai gagne le match par forfait en raison du nombre insuffisant d’adversaires. 
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Programme du Week-end du 9/10/2010  
• Seniors masculins (1) – Marlenheim (3) à 20h30 
• Erstein –  Seniors masculins (2)  à 18H45 
• Dambach –  Seniors filles vendredi à 20h45 
• moins de 16 G – Sélestat (2) à 18h30 
• moins de 14 G – Sélestat (4) à 17h15 
• Benfeld –  moins de 14 F à 15h15 
• moins de 12 (1) –  Hillsenheim  à 15h45 
• moins de 12 (2) – Bischoffsheim (2) à 14h30 


