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N° correspondant DNA : 2617 
 

CAO – Handball : Les leaders toujours invaincus 
 

Tandis que les seniors masculins 1 continuent sur leur lancée, les séniors féminines repassent en tête de 
classement suite à leur victoire à domicile et à la défaite de Seltz face à Dambach.  
Côté jeunes, les moins de 12 (1) décrochent une belle victoire à l’extérieur et restent bien évidemment en tête ! 
 
 

Seniors masculins 1 – Barr 2:   28 - 19 
D’entrée de jeu, les locaux montrent le ton et prennent l’avantage à la mi-temps. A la reprise le rythme des actions reste 

soutenu et les Obernois creusent progressivement l’écart pour emporter le derby face à leurs voisins de Barr  28 à 19.  

 

SUC - Seniors masculins 2:   32 - 11   
Les Obernois se sont inclinés logiquement à l’extérieur face à un adversaire nettement supérieur. 

 

Seniors féminines – Vendenheim 1:   20 - 08   
Nouvelle victoire des filles d'Obernai qui ont abordés laborieusement le match. Après 8 minutes de jeu, elles commencent à 

rentrer enfin dans leur match en augmentant progressivement la pression sur leurs adversaires. On notera une belle rigueur 

défensive, qui laisse augurer de bonnes choses pour le choc de la semaine prochaine contre Seltz. 

 
 

Reichstett 2- moins de 14F:   18 - 15   
Menant 10 à 07 à la mi-temps, les Obernoises n’ont pas pu garder le rythme faute de banc.   
 

Strasbourg Sud 2 - moins de 12 (1):  08 - 20   
C’est en 2eme mi-temps que les Obernois ont construit leur 4eme victoire de suite dans cette poule Menant 6-10 a la mi-

temps, les coéquipiers d’Anthony Bilbault ont fait plier leurs adversaires du jour grâce à une défense solide, aux arrêts 

décisifs des 2 gardiens ainsi qu’à des nombreuses contre-attaques bien conclues par Florian Baumann. 

 

Steige 1 - moins de 12 (2):    19 - 10  
Malgré une équipe plus forte, les Obernois ont fait de leur mieux. Les très beaux arrêts du gardien ainsi que de belles actions 

collectives n’ont pas suffi pour prétendre à la victoire. 
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Programme du 12-13/02/2011 :  
Marlenheim 3 - Seniors masculins 2 à 19h00 

Seniors masculins 2 – Erstein 4 au Cosec à 20h30  

Seltz 2 -Seniors féminines à 18h45  

moins de 16G - Dambach au Cosec à 18h30  

Hilsenheim - moins de 14G le dimanche à 15h30  

moins de 14F – Vosges du Nord au Cosec à 17h00 

moins de 12 (1) - Illkirch au Cosec à 15h30  

moins de 12 (2) - Dambach au Cosec à 14h15  

 


