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N° correspondant DNA : 2617 
 

Les seniors assurent et caracolent en tête 
 
Seniors masculins 1 – Steige1 :   32 - 25    
Les Obernois ont mis une mi-temps pour prendre la mesure de Steige l’adversaire du jour. La deuxième mi-temps a vu les locaux 
faire la différence et s’imposer de 7 buts. A noter l’excellente prestation de Thomas Lhomme dans les buts. La place de leader 
est confortée. 
 
Seniors féminines - Benfeld :   24 - 11    
Petit match et petite victoire des Obernoises contre une modeste équipe de Benfeld. À noter néanmoins la belle prestation de 
Céline Müller dans ces buts. 
 
Benfeld1 - moins de 16 G :   29 - 26    
Obernai fait un très grand match en défense et en attaque contre Benfeld. La partie est serrée et les Obernois sont 
contraints de s’incliner après une exclusion dans les toutes dernières minutes. 
  
Benfeld1 - moins de 14 G :   17 - 11     
Une très mauvaise entame de match permet à  Benfeld de mener rapidement 5-0. Les Obernois montrent alors de beaux 
enchainements mais l’effectif du jour ne lui permet pas de revenir dans la partie. 
 
moins de 14 F – Hilsenheim :   21 - 01      
Les Obernoises n’ont pas eu à forcer leur talent et s’imposent sur un score logique de 21 à 1 face à un adversaire en 
infériorité numérique. 
 
Barr - moins de 12 (1) :   08 - 09     
Le rendez-vous contre Barr a été plus rude que prévu et c’est grâce à une très grande volonté que les Obernois se sont 
imposés sur le fil confortant sa place de leader qui ouvrira les portes de la division honneur en deuxième phase. 
 
Molsheim1 - moins de 12 (2):    16 - 15 
 

Les 2 équipes ont livré un très beau duel, la victoire échappant aux Obernois dans les dernières minutes. Les équipiers 
d’Aymeric Jannot ont livré un match plein de promesses pour les rencontres à venir. 
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Programme du 20 et 21/11/2010 :  
• moins de 16 G – Barr1 à 18h30 au Cosec 
• moins de 14 G – Erstein1 à 16h45 au Cosec 
• Rhinau - moins de 14 F - 15h 
• moins de 12 (1) – Sélestat2 à 15h15 au Cosec 
• moins de 12 (2) – Sélestat3 à 14h15 au Cosec  

 


