CERCLE ALOYSIA OBERNAI

Régionale 2 : La belle série continue pour les obernoises qui se sont imposées de 15 points face à
Riedisheim (61-46). Tout n’a pourtant pas été facile pour Mylady Nerome et ses partenaires face à une
défense très compacte qui a limité les obernoises à 29 points à la pause (29-27). Sous l’impulsion de Terrin,
adroite en périphérie (4 paniers bonifiés), les joueuses de José Séverin allaient conserver leur avantage
jusqu’à l’entame du dernier quart (44-41) avant de resserrer l’arrière garde et de conclure grâce à de
superbes contre attaques. Ce succès permet aux obernoises de conserver leur première place au classement
en compagnie de Phalsbourg, également invaincu. Les points : M. Nerome 20, Terrin 18, Kempf 11,
Werwer 6, Soubiran 4, N. Nerome 2.
D2 féminine : Grosse bouffée d’oxygène pour les obernoises qui se sont brillamment imposées à Osthouse,
dans un duel des mal classées (36-68). Profitant d’une adresse exceptionnelle avant la pause avec 5 paniers
bonifiés (sur 7), Alyssa Helmstetter et Christine Kempf ont fait sauter le verrou défensif d’Osthouse pour
mener de 18 points à la pause (23-41). Par la suite, le score n’a fait qu’accentuer pour atteindre 35 points
d’écart (30è) avant une dernière période beaucoup moins prolifique (8-5). Ce succès permet de gagner une
place au classement et surtout de reprendre confiance avant les 3 prochains déplacements consécutifs. Les
points : Kempf 20, Merck 14, Helmstetter 14, Fischer 10, Leibel 10.
D2 masculine : La série noire continue pour les obernois qui se sont inclinés face à Barr/Gertwiller (5357). L’entame de match a pourtant été excellente pour les obernois qui ont atteint la fin du premier acte
avec 10 points d’avance (21-11). La suite a été beaucoup plus compliquée avec un ballon qui tournait
moins vite et une adresse devenue très aléatoire, limitant Guedon et ses partenaires à 6 petits points
marqués en 10 minutes (27-29 à la pause). Sous l’impulsion de Böhm et Egner, les obernois ont retrouvé
des couleurs (44-41) avant un final hallucinant qui a vu les obernois échouer dans leurs 8 dernières
tentatives de lancers-francs au cours des 3 dernières minutes ! Barr/Gertwiller avait cadenassé la raquette et
la maladresse des obernois a fait le reste. Les points : Egner 14, Böhm 12, Di Vagno 11, Buck 5, Guedon 5,
Seners 4, Merlin 2.
U13 : Défaite frustrante des jeunes obernois qui ont pourtant tenu la dragée haute à Sélestat, 15-16 à 2
minutes de la fin du match, avant de s’incliner avec les honneurs en toute fin de partie (15-22).
U11 : Match fantastique des jeunes obernois qui ne se sont inclinés que de 2 petits points en toute fin de
partie à Schirmeck. Bravo à toutes et tous.

Photo: Aliette Soubiran et les obernoises toujours au sommet de la Régionale 2 après leur succès aux dépens de Riedisheim.

