CERCLE ALOYSIA OBERNAI

Régionale 2 : Dixième succès consécutif en Régionale 2 des obernoises face à la CTC Sundgau (62-39)
qui place la formation de José Séverin à la première place du classement. Ce succès a pourtant mis du
temps à se confirmer car les adversaires du jour étaient loin d’être des faire valoir. Fort heureusement, la
défense a su faire le boulot et empêcher les tirs faciles. Avec 13 points d’avance à la pause (29-16), le
match n’était pas joué. Un excellent 3ème quart a définitivement ôté tout suspense à la partie (48-24) et a
permis de terminer la rencontre sans stress et en roue libre.
D2 féminine : Face aux leaders de la poule, les obernoises ont d’abord déjoué durant toute la première
période (44-19) avant de se reprendre et d’infliger un sérieux camouflet à Dinsheim/Gresswiller. En
resserrant leur défense et en retrouvant leur adresse à l’opposé du terrain, les partenaires d’Alyssa
Helmstetter ont fait mieux que de se défendre en infligeant à leur tour un étonnant 44 à 29 aux locales qui
ne se sont imposées que de 10 points finalement (73-63).
D2 masculine : Les obernois ont renoué avec le succès en s’imposant de 15 points face à Holtzheim 3. La
partition collective a été excellente et chacun a pu y apporter son écot. Pourtant, malgré un départ en
fanfare (22-14), les joueurs de Sylvie Fischer ont quelque peu pêché au niveau de l’adresse et ont permis
aux visiteurs de recoller à 6 points à la pause (32-26). En resserrant leur défense, les obernois ont limité
Holtzheim à 17 points lors de la seconde période et en ont donc profité pour s’imposer au terme d’un duel
très musclé mais néanmoins correct.

Photo: La vivacité des obernois (ici Mathieu Seners balle en main) a fait la différence face à Holtzheim.

