CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : Pas de match ce week-end.
D2 féminine : Très belle opération pour les obernoises qui se sont brillamment imposées à Hindisheim (42-67). Bien entrées
dans la rencontre, 0-11 à la 3ème, les obernoises ont ensuite levé le pied et ont permis à leurs adversaires de revenir au score (1520) avant une nouvelle accélération qui leur a permis d’atteindre la pause avec une avance de 14 points (24-38). Alyssa
Helmstetter et ses partenaires ont encore accentué l’écart au cours d’un troisième quart exceptionnel ponctué d’un terrible 4 à 19
(28-57). La rencontre était jouée et les obernoises , malgré une opposition rugueuse, ont réussi à conserver un écart conséquent et
s’imposer de 25 points. Avec cette victoire, les obernoises ont réussi à équilibrer leur ratio (3v – 3d) et revenir dans le cœur du
peloton.

D2 masculine : Victoire importante pour les obernois dimanche face à Westhouse (72-55) afin d’éviter de
cogiter et de tutoyer les bas fonds de la division. Adroits et rapides, ce qui a manqué principalement la
semaine passée contre Barr/Gertwiller, les obernois ont rapidement pris les devants (18-12 à la 10ème) pour
ne plus les lâcher (34-24 à la pause). Panne de courant dans le jeu obernois à partir de la 25ème qui a vu
Westhouse recoller de 44-34 à 44 partout et même prendre les devants à l’entame du dernier acte (47-48).
Motivés comme rarement, les partenaires du bondissant Jean Sébastien CAUX (12 points) ont repris les
commandes de la partie pour ne plus les lâcher. Ce succès permet aux obernois de quitter la zone rouge et
d’équilibrer le bilan de l’équipe (3v – 4d).
U13 : Défaite honorable des U13 qui se sont inclinés avec les honneurs à Bischoffsheim (45-27).
U11 : Les U11 obernois n’ont pas eu de réussite au niveau de l’adresse et se sont inclinés de 7 points face à
Urmatt (20-27)

Photo: Toni Di Vagno et les obernois ont su prendre l'ascendant et s'imposer face à Westhouse.

