CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : La rencontre au sommet de la Régionale 2 féminine qui a opposé Obernai à Phalsbourg a
tenu toutes ses promesses et offert au nombreux public un spectacle haletant et indécis jusqu’au bout.
Bousculées au bon sens du terme et dominées par les mosellanes en début de partie, 4-9 puis 11-15 à la
10ème, les joueuses de José Séverin, malheureuses au niveau de l’adresse, n’ont pu que limiter l’écart à la
pause (24-29). Le troisième quart allait être décisif pour les obernoises qui ont soudainement joué à la
perfection. Emmenées par une phénoménale Stéphanie Heitz, auteure de 5 interceptions, 3 contres, 4 points
et 4 passes décisives en 10 minutes, les obernoises ont littéralement étouffé leurs adversaires pour prendre
les commandes de la partie pour le plus grand bonheur des 150 spectateurs présents (48-42). Le match
n’était pas joué et Phalsbourg redoublait d’intensité défensive pour empêcher tout accès à leur panier.
Obligées de rester en périphérie, Christine Kempf et ses partenaires n’avaient plus que les interceptions et
les contre attaques pour palier à une sérieuse disette au niveau de l’adresse extérieure. Les obernoises
allaient finalement conserver 3 petits points d’avance (56-53) au coup de sifflet final en même temps que
leur invincibilité depuis maintenant 16 mois et 34 rencontres officielles. Les points : M. Nerome 14, Terrin
12, Kempf 8, Heitz 6, N. Nerome 6, Soubiran 6, Ulrich 4.
D2 féminine : Pas de match ce week-end.
D2 masculine : Coup d’arrêt pour les obernois qui se sont inclinés de deux points à Bischoffsheim (66-64).
Limités en nombre par l’absence de deux intérieurs, les obernois ont d’abord subi, 16-11 à la 10e avant de
recoller au score et de prendre les commandes de la partie grâce à de belles percées dans la zone adverse
(49-52 à la 30ème). Après avoir maîtrisé leurs adversaires et pris une belle avance au tableau d’affichage,
52-59 à la 37e, la blessure de Toni Di Vagno a soudainement changé la donne. La pression défensive n’était
plus la même et les pertes de balle allaient donner plusieurs opportunités de paniers faciles à des joueurs
locaux ravis de l’aubaine. Les obernois lâchaient finalement le derby dans les dernières secondes en même
temps qu’ils perdaient leur 6ème place au classement, au bénéfice de leurs adversaires du jour.

Photo: Performance exceptionnelle pour Stéphanie Heitz et les obernoises face à Phalsbourg.

