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N° correspondant DNA : 2617 
 

Obernai Handball: week-end du 04/12/2010 
 
Matches de Championnat : 
Dambach 3 - Seniors masculins 1:   27 - 33    
Les Obernois ont une fois de plus confirmé leur place de leader du championnat en battant Dambach 27 à 33. 
 
Seniors masculins 2 – Sélestat :   16 - 40   
A sept joueurs, les équipiers d’Alain Mager ont mieux que résisté aux expérimentés joueurs de Sélestat. Le score 
de 12 à 6 à la mi-temps pour Sélestat a montré que les ’’Pops’’ progressent à chaque sortie. Le manque de 
remplaçants s’est fait sentir en fin de partie, Obernai s’inclinant sur le score final de 16 à 40. 
 
Seniors féminines – Erstein 2 :   24 - 13        
L’équipe locale prend rapidement l’avantage. Solidaires en défense, les Obernoises se détachent et mènent 13 à 6 
à la pause. Malgré un fléchissement en 2ème période, elles font course en tête et s’imposent largement grâce à 
Sita Camara en très grande forme 
 
 
Matches de Coupe : 
Hoenheim – moins de 16 G :   27 - 25     
Tendre en défense, Obernai accroche néanmoins Hoenheim 11 à 10 en première période. A la reprise, les deux 
équipes sont au coude à coude. Hoenheim fait course en tête jusqu’à la dernière minute ; Obernai reprend le 
dessus avant un dernier pénalty sifflé en faveur de Hoenheim qui envoie les 2 équipes en prolongation. Obernai 
craque et s’incline 27 à 25. 
 
 
Hochfelden - moins de 14 F :     10 - 12 
Les Obernoises ont montré un bon collectif en défense et malgré les nombreuses offensives manquées, 
parviennent à s’imposer au final grâce à la belle prestation de leur gardienne en 2ème période. 
 
 
 
Strasbourg Sud 1 - moins de 12 (1) :   24 - 14 
En coupe du Bas-Rhin, les moins de 12 ans (1) ont fait mieux que résister au leader de l’excellence. La vitesse et 
l’engagement de l’adversaire du jour ont fait la différence. Elimination logique sur le score de 24 à 14. 
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Programme Championnat du 11/12/2010 :  
• Seniors masculins 1 – Lingolsheim4, le dimanche à 10h30 au Cosec 
• Mutzig 3 - Seniors masculins 2, le dimanche à 11h 
• Wissembourg 1 - Seniors féminines, à 18h30  

 
 
 
Nota :  
La section Handball accueillera  au Cosec à partir de 13h00 le dimanche 12/12/2010       
le Tournoi de détection des -de 12 ans. Petite restauration sur place.  

 


