CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : Le nouveau duel au sommet de la Régionale 2 a encore tourné en faveur des obernoises qui
se sont brillamment imposées à Schirrhein (45-72). Après une entame de match idéale (0-8), les joueuses
de José Séverin ont levé le pied et ont permis à Schirrhein de rentrer dans la partie et de limiter l’écart à 7
points (13-20) au terme du premier acte. Le deuxième quart a été beaucoup plus disputé mais le collectif
défensif obernois a tenu bon et les partenaires de Christine Kempf ont atteint la pause avec une avance de 9
points ((25-34). L’entame du 3ème quart a été terrible pour les locales qui ont encaissé un cinglant 0-16 en 6
minutes (25-50) durant lesquelles Stéphanie Heitz a étalé toute sa panoplie de la parfaite basketteuse. Avec
7 points marqués, 4 interceptions, 3 contres, 5 rebonds et 5 passes décisives, elle a autant éclaboussé la
rencontre de son talent qu’elle a annihilé tout espoir de retour de ses adversaires. Les 23 points d’écart à
l’entame du dernier quart (31-54) allaient permettre au coach obernois de faire tourner tout son effectif et
d’éviter les blessures avant les deux prochains rendez vous qui auront lieu à domicile face à Sundgau 2 et
Eckbolsheim. Les points : Kempf 17, Soubiran 13, M. Nerome 12, Terrin 11, Heitz 7, Werwer 6, Mirb 4,
N. Nerome 2.
D2 féminine : Opposées à Furdenheim, les obernoises ont tenu le choc durant le premier quart (8-9) avant
d’exploser face à la zone press de leurs adversaires au cours du second acte (12-37). La suite a été un peu
plus équilibrée (27-53) avant que Furdenheim ne remette en place leur terrible système défensif. Les 38
points d’écart (36-74) piquent un peu les yeux mais rien est perdu en ce qui concerne le maintien en D2.
D2 masculine : L’échec de Bischoffsheim (66-64) a peine digéré, les obernois ont remis le couvert en
s’inclinant à nouveau de 2 points à Osthouse (63-61). Pourtant, toujours au coude à coude durant toute la
partie, les obernois, à 40-46 (28ème), ont soudain disparu de la circulation pour ressurgir à la 33 ème minute
(55-46), soit, après avoir encaissé un terrible 15 à 0 en 5 minutes. Le réveil des joueurs de Sylvie Fischer a
permis d’inverser le cours des choses et à leur tour, les obernois allaient infliger un étonnant 10 à 0 à leurs
adversaires (55-56). La fin de la partie se jouait aux lancers francs, les deux équipes étant dans la pénalité.
A ce petit jeu, ce sont les obernois qui allaient avoir la possession du ballon dans les derniers instants mais,
après un ultime échec à 8 secondes du buzzer, Osthouse récupérait la balle et venaient crucifier les obernois
à la dernière seconde.

Photo: Stéphanie Heitz et les obernoises se sont brillamment imposées à Schirrhein et caracolent en tête de la Régionale 2.

