CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : 7ème succès de rang pour les obernoises qui se sont imposées de 23 points 49-72) à
Berrwiller. Pourtant menées 8 à 2 après 4 minutes de jeu, les joueuses de José Séverin n’ont pas paniqué et
se sont même très bien reprises en jouant une partition davantage dans leur registre avec une Christine
Kempf des grands jours à la baguette (10-14 à la 10e). Sous l’impulsion d’une Mylady Nerome hors norme,
13 points en 10 minutes, les obernoises allaient ensuite prendre l’ascendant pour mener un peu plus
confortablement à la pause (23-32). Au retour des vestiaires, les obernoises ont connu un retard à
l’allumage qui a permis à Berrwiller de se rapprocher à 4 petits points (36-40 à la 25e). Ce n’était
heureusement qu’un feu de paille et le collectif obernois a ensuite fait la différence en infligeant un sévère
32 à 13 à leurs adversaires dans le dernier quart d’heure. Le suspense reste intact avant le duel au sommet
dimanche à 14h00 au Cosec face à l’autre leader invaincu, Phalsbourg. Les points : M. Nerome 21, Kempf
14, Werwer 12, N. Nerome 9, Soubiran 9, Mirb 4, Heitz 3.
D2 féminine : Une victoire et une défaite pour les joueuses de Jocelyn Nerome qui se sont imposées de 3
points à Kogenheim mercredi (50-53) avant de s’incliner à Schaeffersheim samedi (68-56). Mercredi, sous
l’impulsion d’une Alyssa Helmstetter exceptionnelle, auteure de 4 paniers bonifiés (sur 6), les obernoises
ont créé la surprise en allant gagner à Kogenheim. Samedi, au coude à coude jusqu’à la 25e (38-38), les
obernoises se sont ensuite fait surprendre par leurs adversaires qui ont pris 11 points d’avance à l’entame
du dernier quart pour ne plus les lâcher. L’équipe conserve sa 7ème place au classement.
D2 masculine : En mode diésel en début de partie face à une rugueuse formation de Koenigshoffen, 15-13
à la 10e, les obernois ont trouvé des solutions offensives pour mener de 6 points (26-20) à la pause. Un
excellent jeu de contre attaques leur a même permis de repousser leurs adversaires à 13 points (41-28)
avant de donner les munitions pour se faire punir et n’entamer le dernier acte qu’avec 7 points d’avance
(43-36). Le plus beau restait à venir et Cédric Guedon, bien alimenté par ses partenaires, a gratifié le public
d’un feu d’artifice exceptionnel en marquant 16 de ses 24 points dans le dernier quart. L’équipe conforte sa
belle 6ème place au classement avant le derby de dimanche à Bischoffsheim. Les points : Guedon 24, Böhm
12, Di Vagno 9, Buck 8, Merlin 6, Seners 3, Egner 2.

Photo: Succès important pour Cédric Guedon et les obernois face à Koenigshoffen.

