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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 16 janvier 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 14/01/12 

Les séniors pas du tout dans le jeu… 
 

Seniors Masc 1 – Plobsheim 4   27 – 34 
Les Obernois ont livré un match plus que moyen face à un adversaire très solide. Mi-temps: 13-18.  

 

Seniors Masc 2 – Plobsheim 5   19 – 38 
Un match serré en début de rencontre malgré des adversaires expérimentés. Au fil de la rencontre, les Obernois ne 

concrétisent pas les occasions de buts (beaucoup de tirs ratés) et provoquent ainsi des contre-attaques payantes pour 

l'adversaire. Toutefois la défense a donné son maximum. Les Obernois s'inclinent face à Plobsheim, 3e du classement. 

 

Mairie de Strasbourg 1 - Seniors Fem  41 - 15 
Rien à faire contre un leader que le banc Obernois n’a pas suffi à faire trembler. Malgré une belle 2ème période où elles 

déroulent de belles phases offensives et défensives, les Obernoises ne rattrapent pas leur retard et s’inclinent lourdement.  

 

Benfeld – moins de16 Masc    41 – 21 
Malgré un bon début de match, les Obernois ont lâché prise au quart d'heure de jeu sans parvenir à recoller au score, avec une 

défense et une attaque trop timide... Une expulsion en fin de match de Baury confirme la mauvaise reprise. La 2e phase 

s'annonce difficile pour une première en Excellence. Buteurs: Gauche 8, Tevtoradze 6, Jest 3, Varrier 2, Jannot 1, Didier 1. Et 

une bonne prestation malgré tout de Lehé avec 16 arrêts. 

 

Durstel – moins de16 Fem   21 – 11 
Pour le premier match de l'année 2012, à DRULINGEN l'année commence par une défaite... En effet à cause de nombreux tirs 

sur la gardienne ou en dehors du cadre, les Obernoises s'inclinent 21 à 10, même si le score ne reflète pas le niveau des 2 

équipes. Il faudra attendre le match retour pour montrer à l'équipe de DURSTEL les qualités handballistiques des Obernoises." 

 

Strasbourg UC – moins de14 Masc   18 – 18 
Obernai se souvient de la défaite contre Strasbourg UC et veut mieux faire lors de cette rencontre. Hélas, une première mi-

temps catastrophique ! Face à un gardien excellent en face, les garçons perdent leurs moyens, tirs imprécis et poteaux se 

multiplient, la défense ne répond pas aux exigences du niveau "Excellence". Le score de 10 à 5 parait démoralisant. Mais en 

sortant des vestiaires, le regard des jeunes change et le spectacle commence ! Petit à petit l'équipe se rapproche en montrant 

un esprit formidable. L'attaque surprend, la défense assure, et le SUC est déstabilisé. Dans la dernière minute du jeu, Obernai 

mène d’un petit point pour la première fois de la partie ! Dommage d'encaisser un but à 4 secondes de la fin de la rencontre. 

Mais BRAVO pour ce match chaud et félicitations pour l'esprit d'équipe ! 

 

Bischoffsheim – moins de12 (1)  13 – 17 
Les Obernois ont gagné leur 1er match de la 2ème phase à l’arraché. Ils ont obtenu leur victoire grâce à la détermination de leur 

capitaine, Timothée Arhanchiague, intraitable en défense & multipliant les buts en attaque.  

 

moins de12 (2) – Plobsheim 2    17 – 13 
L’équipe signe enfin sa première victoire ! Les Obernois ont déroulé un beau jeu durant les ¾ du match avant que Plobsheim ne 

réagisse mais en vain… Le gardien Melvin Hanquet dans ses grands jours et auteur de multiples arrêts a largement contribué à 

la victoire ! 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 

 

Programme du 21/01/2012 
 Seniors Masc 1 – Lingolsheim 4 : à 20h30 au Cosec 

 Seniors Masc 2 – Lingolsheim 5 : à 18h45 au Cosec 

 Strasbourg Sud1 - Seniors Fem : dimanche 22/1 à 16h 

  

 moins de16 Masc – Betschdorf : à 17h au Cosec 

 moins de16 Fem – Pays de la Mossig : à 15h30 au Cosec 

 moins de14 Masc  - Sélestat 2 : dimanche 22/1 à 10h30 

 moins de12 (1) – Illkirch : dimanche 22/1 à 9h 

 Sélestat 6 - moins de12 (2) : à 14h30 
 

 


