CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : Incroyable début de saison en Régionale 2 pour les obernoises qui se sont à nouveau
imposées, cette fois ci, aux dépens de Duttlenheim (69-40). Le début de partie n’a pourtant pas été
transcendant (13-12) avant que les obernoises ne cadenassent l’accès à leur panier pour prendre les devants
grâce à de très belles contre attaques (32-18 à la pause). Le fâcheux 0-6 en début de 3ème quart (32-24)
n’était qu’un feu de paille pour les visiteuses qui ont à nouveau subi les assauts des joueuses de José
Séverin. Avec 19 points d’avance (45-26) à l’entame du dernier quart, les obernoises auraient pu lever le
pieds mais il n’en a pas été ainsi et le trio offensif, Nerome-Terrin-Kempf (44 pts), s’est régalé grâce à un
jeu collectif de toute beauté. Les points : M. Nerome 21, Terrin 13, Kempf 10, Werwer 7, Soubiran 7,
Thirion 7, Merck 2, N. Nerome 2.
D2 féminine : Menées tout au long de la partie face à Koenigshoffen, et même souvent d’une dizaine de
points, les obernoises, au cours du dernier acte, ont entamé une remontée spectaculaire. De 45-54, le score
est passé à 62-64 et la possession de balle pour Obernai. La dernière tentative à 5 secondes du terme (tir
bonifié) de la partie a malheureusement échoué sur l’anneau et le dernier lancer adverse était anecdotique
quand à l’issue de la rencontre (62-65). Les points : Kempf 22, Helmstetter 10, Thirion 10, Ozan 7, N.
Nerome 5, Merck 4, Leibel 2, Grosson 2.
D2 masculine : Victoire longue à se dessiner pour les obernois face à une belle équipe de Villé. Pourtant
bien entrés dans la partie, 17-4 puis 19-9 à la 10e, les partenaires de Guedon ont ensuite subi la pression
adverse et les débats se sont équilibrés (35-26). La suite fut un calvaire pour les obernois qui n’arrivaient
plus à trouver la mire. Villé, revenu à 4 points (46-42), pensait avoir fait le plus dur, mais c’était sans
compter sur la vivacité des joueurs de Sylvie Fischer qui ont redoublé d’ardeur en défense et qui ont su
capitaliser grâce à de superbes contre attaques. Ce succès de 9 points (62-53) leur permet d’équilibrer leur
bilan (2v-2d) et de se positionner à la 5ème place au classement. Les points : Böhm 19, Egner 11, Guedon
11, Seners 6, Buck 5, Di Vagno 5, Köse 3, Caux 2 .
U 11 : Les jeunes obernois se sont inclinés à Kogenheim mais n’ont pas démérité face à une formation très
rapide et très adroite.
U 13 : Face à Molsheim, l’épouvantail de la poule, les obernois ont fait mieux que de se défendre (23-75)
et auraient pu prétendre à la victoire sans le trio infernal de l’équipe visiteuse qui à scoré 95% des points de
leur équipe.

Photo: Christine Kempf et les obernoises sont toujours invaincues après leur succès aux
dépens de Duttlenheim.

