CERCLE ALOYSIA OBERNAI
Régionale 2 : Promenade de santé pour Obernai face à la CTC Brumath/Vendenheim samedi soir au
gymnase Bugeaud. En menant déjà 21-3 à l’issue du premier quart, les obernoises se sont facilité la tâche et
ont joué de façon très décontractée pour s’imposer de 34 points (74-40) au terme de cette 14ème journée de
championnat. Elles conservent donc leur invincibilité avant de se déplacer à Soultz (handicap 21 points)
dans le cadre de la coupe du Crédit Mutuel samedi à 20h15.
D2 féminine : Pas de miracle pour Obernai qui a pourtant bien joué mais qui n’a rien pu faire face à
l’adresse exceptionnelle des filles de Duttlenheim qui ont su enfiler les paniers bonifiés comme des perles
(59-72). Les 4 prochaines rencontres, jouées face à des formations de niveau similaire, devraient permettre
aux obernoises de retrouver le sourire et d’améliorer un ratio (4v-10d) qui les cantonne actuellement dans
les profondeurs du classement.
D2 masculine : Face au leader, la CTC du Rosenmeer, Obernai a fait mieux que de se défendre et aurait pu
prétendre à mieux sans une énorme panne de tout dans le dernier quart. La partie de yoyo a démarré dès
l’entame avec des obernois très adroits en début de partie (14-6) avant de subir à leur tour l’adresse des
leaders (21-25 à la 10ème). Obernai allait en remettre une couche en infligeant un étonnant 12-0 en 4
minutes à des visiteurs déboussolés. La CTC du Rosenmeer allait ensuite remettre les pendules à l’heure en
revenant à 40 partout à la pause. Les deux équipes n’allaient d’ailleurs plus se lâcher avant la fin du 3ème
quart (58-58) avant qu’un ouragan en maillot noir vienne mettre à la raison des jeunes obernois
soudainement dépourvus d’adresse et de jeu collectif. Un cinglant 28 à 9 a clos les débats (67-86) et permet
au leader de le rester alors que les obernois rétrogradent à la 6ème place au classement. Les points : Böhm
19, Buck 17, Di Vagno 17, Egner 8, Merlin 4, Caux 1, Guedon 1.

Photo: Toni Di Vagno et les obernois ont su prendre de la hauteur mais se sont finalement inclinés face aux leaders.

