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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 16 avril 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 14/04/12 

Les –de12(1) assurent leur 1ére place en championnat et se retrouvent en 1/2 finale de la Coupe 67 ! 

 
 

Seniors Masc 1 – Dambach 2 37 - 32 
Les 2 protaganistes visent la 3ème marche du podium, synonyme de montée à l'échelon supérieur. La  1ère mi-temps s'avère 

très disputée, et les Obernois mènent par 2 voire 3 buts d'avance. Néanmoins, ils se font rattraper à la pause à la suite 

d’erreurs malencontreuses. Score 17-17. La 2ème mi-temps voit même les visiteurs mener de 3 buts, mais dans un sursaut 

d'orgueil, les locaux remontent au score, et finissent par l’emporter. 

Les buteurs : Rappold 15, Goettelmann 7, Wurtz 5, Reber 3, Gros-Schaeffer 2, Zebst 2, Gerber 1, Grandpoirier 1, Zeiger 1  
 

Seniors Masc 2 – Dambach 3 26 - 32 
 Les Obernois n'ont pas réitéré leur victoire face à Dambach 3. Dominés en première mi-temps (10 / 20), les Obernois ont 

cependant dominé la seconde mi-temps par un jeu plus offensif et une défense plus organisée. Les efforts consentis n'ont 

malheureusement pas suffi pour remporter le match.  

Les buteurs : Primatesta 12, Boulanger 6, Latruffe 4, Hapdey 3 et Legros 1. 
 
 

Seltz - Seniors Fem   28 - 05  
Journée maussade et pluvieuse sur le terrain pour les Obernoises face à une équipe de Seltz en meilleure forme ce dimanche 

matin : 14 - 0 à la mi-temps. Un sursaut pour marquer 5 buts. On est passé à côté… 
 

Haguenau - moins de16 Masc  34 - 30 
Les joueurs d'Obernai ont disputé un de leur plus beau match de cette saison. Tous les ingrédients étaient là pour que la 

victoire leur ouvre les bras : jeu collectif et actif, solidarité, prise d'initiatives etc. Score à la mi-temps 16 partout.  

C’est dans les 10 dernières minutes, suite à l'exclusion de leur capitaine et meneur de jeu, que les Obernois s’inclinent. 

Bravo et Merci à tous pour ces beaux moments.  
 

Barr - moins de16 Fem   09 - 07 
Les Obernoises ont joué vendredi soir contre leurs voisines de Barr en alignant, une fois de plus, une défense remarquable. 

Malgré l'absence des 2 buteuses habituelles, elles ont montré de belles phases offensives. A noter les belles prestations de 

Laura Huet, Marion Schwoertzig et Alice Kortals. 
  
 

Durstel - moins de14 Masc   24 - 13 
./. 
 

Sélestat 2 - moins de12 (1)  15 - 21 
Après leur qualification pour les 1/2 finales en Coupe 67 jeudi en battant Dambach à domicile 13 -17, les Obernois ont 

brillamment conservé leur 1ere place de leur championnat en allant battre Sélestat au terme d’un match mené tambour 

battant. Si tous les joueurs sont à féliciter pour leur performance collective, une mention spéciale doit être décernée à 

Dorian Voegel pour sa prestation tout simplement Atomique !   
 

Sélestat 5 - moins de12 (2)   22 - 04 
Dure défaite des Obernois, néanmoins défaite logique face à un adversaire techniquement supérieur. 

 

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

Matches du samedi 21/4/2012 :  

 

 Seniors Masc 1 – Barr 2 : à la Halle des Sports Bugeaud à 20h30 

 Seniors Masc 2 – Benfeld 4 : à la Halle des Sports Bugeaud à 18h45 

 Bischwiller - Seniors Fem : à 18h30  

 moins de12 (1) - Hilsenheim : à la Halle des Sports Bugeaud à 17h00 
 moins de12 (2) - Barr : à la Halle des Sports Bugeaud à 15h30 

 
 

 

 


