
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 11 décembre 2011 
 

CAO – Handball : les seniors masculins assurent ! 
 

Dambach - Seniors Masculins 1  30 - 36  
Enfin 40 bonnes minutes de la part des Obernois sur 1 heure de match. Pourtant le match commence très mal 

pour les Obernois rapidement menés au score 6-2 après 10 min de jeu. Mais qui au fil des minutes, ils resserrent 

leur défense et reviennent à la marque pour terminer à 17-17 à la pause. La 2e mi-temps est tout autre, et 

Obernai creuse rapidement l'écart, avec une avance de 6 buts et un jeu plaisant. Malgré une réaction de l'équipe 

de Dambach dans les 10 dernières minutes, les Obernois tiennent leur victoire grâce à un superbe match de leur 

gardien Sébastien Tachet.  
 

Dambach - Seniors Masculins 2  26 - 31  
Un beau match et une première victoire à l'extérieur contre L'équipe de Dambach. Un début de match très fort 

(9 à 0) pour terminer à la première mi-temps avec 10 buts d'avance. Un relâchement en seconde partie de jeu a 

permis à l'équipe de Dambach de remonter au score. Saluons le dernier but marqué par Spielmann qui s'est pris 

pour Federer en marquant le dernier point d'un revers du dos de la main. Bravo à tous les joueurs et à notre 

gardien pour sa prestation du jour. 

 

Seniors Féminines - Bischwiller  06 – 32  
… 
 

Moins de 12 (1) au tournoi de détection à Vendenheim  
Les Obernois, sur leur lancée, remportent le tournoi de détection des moins de 12 joué à Vendenheim. 4 matchs, 

4 victoires dont 3 contre des équipes qui joueront en excellence pendant la 2e phase. 
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Le CAO Handball souhaite à ses sponsors, partenaires, supporters, 

bénévoles et membres de JOYEUSES FÊTES de fin d’année et aura le plaisir 

de vous retrouver dès le 7 janvier 2012 pour la reprise du championnat. 


