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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 20 mai 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 19 mai 2012 
 
 

 

Seniors Fem – Strasbourg Sud  10 - 12  
Dernière prestation de la saison qui laisse un goût amer : les Obernoises, malgré un beau jeu collectif, de beaux mouvements  

offensifs et une défense solide, ont trop souvent pêché dans la finition au point de laisser échapper la victoire qui leur tendait 

les bras. Quel dommage ! 
 

moins de16 Masc – MSW    20 - 26 
Dernier match de la saison des Obernois face à MSW. Malgré une très bonne première mi-temps et un Matthieu Lehé en très 

grande forme dans les buts, les -16G s'inclinent après avoir mené au score pendant 40 minutes. Une perte de collectif et la 

fatigue ont permis aux adversaires de prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes.  
 

moins de16 Fem – Eckbo/Lingolsheim  22 - 21 
Dernier match des -16 filles qui se termine sur une belle victoire. Malgré l’absence de certaines joueuses, les Obernoises ont su 

tenir le rythme et mener de magnifiques actions collectives. Nous tenons à remercier Coline Engel qui jouait avec nous son 

dernier match et nous lui souhaitons toute la réussite qu'elle mérite.  
 

moins de14 Masc – Soultz/Kutzenhausen 18 - 17 
La dernière rencontre du championnat EXCELLENCE contre Soultz-Kutzenhouse fut serrée dès le début. Malgré un écart 

favorable de 5 buts à la pause, les Obernois se laissent progressivement rejoindre mais finissent par marquer le but de la 

victoire. Le résultat final de 18 à 17 met un point à cette saison pleine d'expérience. A noter la prestation de Jest qui a marqué 

9 buts ! 

 

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

Programme du 26/05/2012 : 
 Finale départementale des moins de 12 au Cosec le samedi 26 mai. Plus d’informations à suivre sur www.obernaihandball.fr 

courant de la semaine… 
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