CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : Faible opposition samedi dernier pour les obernoises qui se sont aisément imposées à
Brumath (43-78) au terme d’une rencontre qu’elles ont dominée du début à la fin. En menant déjà de 15
points à la pause (17-32), les obernoises ont encore appuyé sur l’accélérateur au cours d’un troisième quart
qu’elles ont encore survolé (9-24) pour mener 26-56. Les paniers venaient de partout et tout le collectif de
José Séverin pouvait participer au festin. L’équipe reste invaincue après deux rencontres et une montée
récente en Régionale 2, ce qui est très encourageant avant d’accueillir Duttlenheim samedi pour un derby
qui risque d’être haut en couleurs. Les points : Terrin 17, Werwer 14, Thirion 14, M. Nerome 13, Mirb 7,
Heitz 7, Kempf 6.
D2 féminine : Victoire improbable mais tellement précieuse des obernoises dimanche à Duttlenheim (4452). Dominées dans le jeu par une formation plus technique, les jeunes obernoises ont fait preuve de
volonté et de hargne en luttant sur tous les ballons. Malgré quelques lacunes au niveau de l’adresse, les
joueuses de Jocelyn Nerome ont atteint la pause sur un score de parité (21-21) avant de retrouver des
ressources insoupçonnées au cours d’un troisième quart exceptionnel (10-19). Une bonne gestion de la fin
de la rencontre leur a permis d’enregistrer une première victoire oh combien importante après deux revers
de rang. Les points : Thirion 20, Kempf 19, Grosson 4, Fischer 4, Merck 4, Helmstetter 1.
D2 masculine : Le derby a tourné court pour les jeunes obernois qui n’ont pas réussi à entrer dans la partie
et qui ont subi le jeu d’une excellent formation de l’entente Griesheim/Rosheim (23-7 après 10 mn). Par la
suite, les partenaires de Guedon ont davantage posé leur jeu et ont pu rivaliser avec les locaux : 35-18 à la
pause. Malgré de bonnes dispositions au retour des vestiaires, les obernois ont à nouveau subi la foudre par
une formation en état de grâce des quatre côtés du terrain. Il n’y avait rien à faire et après cet épisode style
« all star game » pour les locaux (60-36), la pression pouvait redescendre et permettre aux joueurs de
Sylvie Fischer de limiter l’écart à 24 unités (76-52) au coup de sifflet final.
U 11 : Deuxième succès de rang pour les jeunes obernois qui se sont brillamment imposés face à Sélestat 2
(34-26)
U 13 : L’apprentissage continue pour les obernois qui se sont inclinés à Schirmeck (48-11).

Photo: Malgré leur engagement et leur volonté, les jeunes obernois n'ont pas pu rivaliser avec une excellente formation de la CTC
Rosenmeer (Griesheim/Rosheim).

