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Avril 2015       

 

Hand A  ctuel

 

 

Chers amis du Handball, 

Quel beau début d'année ! Ce premier trimestre a 

mis à l'honneur les jeunes pousses, garçons et filles,  

âgés de 7 à 14 ans de notre club. 
 

En effet trois grandes manifestations (la Journée 

Ecole de Hand, la sortie “Escort-Kids“, et la soirée 

des sportifs méritants) organisées en partenariat 

avec le Comité Départemental, le club de Sélestat et 

la ville d'Obernai ont mis des étoiles dans les yeux 

de nos jeunes ainsi que ceux de leurs parents, sans 

oublier la fierté de leurs entraîneurs !  
 
 

La fatigue, les trahisons, les coups bas, le manque de 

résultat inciteraient certains à laisser tomber, mais 

avec Isabelle, je partage le plaisir d'être aux côtés 

de vos enfants, de les voir chaque week-end évoluer 

lors des rencontres en allant chercher les victoires 

match après match, de les voir s'investir pour nous 

aider à l'encadrement des plus jeunes. Ils sont notre 

avenir et la fierté du club, merci à eux.  

… Ce sont là aussi nos victoires ! 

 

A très bientôt, 

Pascale 

L’EDITO 

Au sommaire 
 

• L’édito de Pascale 
 
•  Bienvenue aux nouveaux 

membres 
 
• La 1ère JEH 2015 à Obernai 
 
• Les Escort-Kids du CAO à 

Sélestat 
 
• Les sportifs méritants 
 
• Le CAO se met à l’ECOCUP 
 
• Les EXPERTS : Champions 

du Monde 2015 
 
• Tous à vos calendriers : 

- Assemblée Générale 

- Soirée fin de saison 

- Fête de la musique 
- Course des O’nze 

- Estivales 

 
• Remerciements à nos 

sponsors et partenaires 

La newsletter du CAO Handball Obernai 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES ! 

 

 

Le chiffre 
184 
Le nombre de licenciés  

au 2/4/2015 

 
 

Ont rejoint la section handball du CAO en début d’année :   

Seniors Masc 

BORTIER Thibaut 

LEVEILE Cédric 

Seniors Fem 

DUCHESNE Sophie 

KOEHLING Isabelle 

PETIT Emeline 

STIEGER Sarah  

License Dirigeant 

MUNIER Joël 

 

-11 mixte 

COCATéodora 

-13 Fem 

ECEL Ceren 

-15 Masc 

SALA Loïc 
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  LA PREMIERE JOURNEE DES ECOLES DE HANDBALL 2015…  

C’est devenu une tradition ! 
Obernai a accueilli, dimanche 25/1, 

une journée dédiée aux écoles de 

handball. Un rassemblement initié 

par le Comité départemental du 

Bas-Rhin. Vingt-neuf équipes de 

jeunes de 4 à 9 ans issues des 

clubs de Bischoffsheim, Dambach, 

Hilsenheim, Lingolsheim, Molsheim, 

Mutzig, Val d’Argent et trois 

équipes du CAO Handball 

emmenées par Pascale Gauche et 

les coaches d’un jour étaient au 

rendez-vous.  

Ce mini-tournoi piloté par deux 

animateurs du CD67  

(Mmes Bastian et Ott) a permis à 

plus de 180 petits handballeurs de 

montrer ce qu’ils avaient appris 

depuis le début de la saison.  

Les joueurs et joueuses ont 

rivalisé de volonté et d’adresse 

durant 5 heures d’affilée, le tout 

dans un excellent état d’esprit, 

pour montrer aux plus de 300 

spectateurs (parents et amis) 

toute l’étendue de leur talent.  

La journée a été rythmée par  

135 matches de 6 minutes chacun, 

répartis sur 3 mini-terrains de 

handball.  Isabelle Obrecht 

(Adjointe au maire, chargée de la 

Jeunesse, du Sport et des Loisirs) 

et Hervé Graff (Président du 

CAO) se sont rendus sur place 

pour voir évoluer les jeunes 

talents.  

A l’issue de ce tournoi, tous les 

jeunes se sont vus remettre un 

gobelet souvenir à l’effigie du CAO 

Handball rempli de friandises.  

Les Jeunes Arbitres (JA), 

délégués par la Commission 

Départementale d’Arbitrage, ont 

également été récompensés.  

Toute la partie restauration et 

logistique a été assurée par les 

parents d’enfants de ce groupe et 

des jeunes de la section que nous 

remercions chaleureusement.   
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… A OBERNAI ! 

Verre de l’amitié avec Isabelle 

Obrecht (adjointe, chargée de la 

Jeunesse, du Sport et des Loisirs), 

Hervé Graff (président du CAO), 

deux animateurs du CD67 et 

Isabelle Ehrhart (responsable 

section Handball du CAO).  

 

Les coaches d’un jour ! 

Julien Henck, jeune joueur du club 

de Mutzig, est très content d’avoir  

remporté la corbeille de bonbons.  

Il avait en effet deviné le nombre 

exact de bonbons mis en jeu !   
 

Retrouvez toutes les photos de la JEH sur : 

www.obernaihandball.fr 
dans la rubrique Vie du club/Galerie photos 

Tous les joueurs  

ont été récompensés 
 

…les bénévoles sont sur le pied de guerre et assurent avec brio ! 

l’intendance ! 
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28 jeunes Obernois 

avec les stars du Hand ! 

A l’occasion du match SAHB - 

Montpellier le 18 février dernier, le 

CAO Handball avait organisé une 

sortie avec 28 jeunes de -11 ans au 

CSI à Sélestat. 

Ces jeunes, en participant à 

l’animation ESCORT-KIDS du SAHB, 

ont vécu une soirée de rêve ! Après 

un court trajet en bus, ils ont 

accompagné les joueurs pros de 

Sélestat et de Montpellier sur le 

terrain avant la rencontre. 

 

Photos de groupe des jeunes du CAO en attendant les joueurs : 

> Ci-dessus : les Escort Kids avec les mascottes Gégé et Gegette 

> Ci-contre : les Escort Kids impatients d’accompagner les joueurs de 

Montpellier sur le terrain 

 

  ESCORT-KIDS POUR LES JEUNES DU CAO !   
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A l’issue de cette manifestation, les enfants   

nous ont fait part de leurs impressions… 

  … la tête dans les étoiles !  
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  SOIREE DES SPORTIFS MERITANTS   
Nos handballeurs 

récompensés ! 
 

7/2/2015 : 342 sportifs des clubs 

d’Obernai ont été récompensés 

par la Ville d'Obernai pour leurs 

résultats sportifs obtenus lors de 

la saison 2013/2014.  

Parmi eux :  

 L’équipe des -11ans :  

2ème Poule Honneur 

Départemental 

 

 L’Equipe des -13Fem :  

2ème Poule Excellence 

Départementale 

 

Bravo à tous ces champions ! 

 

Nota : les équipes suivantes du 

CAO ont aussi figuré sur les 

podiums : 

 

-18 fém : 2ème Honneur Dép. 

-15 masc. : 2ème Honneur Régional 

-13 masc. : 3ème Honneur Dép. 
 

Quand le CAO se met 

à l’Ecocup… 

Agir pour la préservation de 

l’environnement par des gestes 

simples : c’est une de nos 

priorités en termes de démarche 

citoyenne !  

- Ainsi nous avons décidé de 

supprimer tous les gobelets 

jetables au profit de gobelets 

réutilisables « ecocup ». Chaque 

gobelet réutilisable fait l’objet 

d’une caution de 1€ restituée à 

l’utilisateur.  

Résultat : réduction du volume 

des déchets (env. 5000 gobelets 

jetables économisés/an). 

 

ou déconsigne 

 Petit à petit, geste après 

geste, l’addition de tous les 

efforts individuels a des effets 

positifs sur la propreté & la 

sécurité des sites et le respect de 

l’environnement ! 
 

  NOTRE ENGAGEMENT ECO-CITOYENNETE  

AVIS AUX COLLECTIONNEURS : les gobelets vous 

attendent au bar pour la modique somme de 1€ 
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Cette nouvelle consécration 

ouvre aussi de nouveaux 

horizons aux hommes de Claude 

ONESTA. 

Désormais qualifiés pour les 

Jeux olympiques de Rio de 

Janeiro, les Experts voyageront 

vers le Brésil dans 18 mois pour 

remporter un 3e titre olympique 

avant de viser une 6e étoile à 

Bercy, en conclusion du Mondial 

2017.  
 

  LES EXPERTS : CHAMPION DU MONDE 5 ETOILES !   

Cette équipe est 

invraisemblable ! 

En décrochant un 5e titre mondial 

à Doha, l’équipe de France a écrit 

une nouvelle page glorieuse de sa 

jeune histoire parmi l’élite.  

Loin de France, face à un public 

de près de 15000 Qatariens 

voulant croire à un exploit de leur 

équipe multinationale, les hommes 

d’ONESTA sont allés décrocher 

cette 5e étoile.  

Cette fois, pour de bon, ils sont 

seuls sur le toit du monde, seuls à 

s’être portés aux nues mondiales 

cinq fois.  

Depuis la médaille de bronze 

décrochée aux J.O. de Barcelone 

en 1992, l’équipe de France a su se 

renouveler et maintenir un niveau 

de performance exceptionnelle.  

 

 

Avec 10 titres remportés :  

 5 mondiaux,  

 3 européens  

 et 2 olympiques,  

L’équipe de France de Handball 

est incontestablement l’équipe la 

plus huppée du 3e millénaire, tous 

sports confondus !  

 

En remportant son 5e  titre mondial, l’équipe de France a définitivement assis sa légende. 

“ 

”  

Thierry OMEYER et Jérôme FERNANDEZ recordmen des 

titres mondiaux 

Sacré champion du monde avec son compère Thierry OMEYER 

dans l’antre de Bercy en 2001, Jérôme FERNANDEZ a encore 

apporté sa pierre, 14 ans après, à la maison bleue dont il est un 

colocataire qu’on ne voudrait jamais voir déménager. Thierry 

OMEYER n’a pas prononcé de propos définitifs : le gardien 

tricolore a été exceptionnel et il a été logiquement récompensé 

par le titre de meilleur gardien. Et de MVP,  c’est à dire de 

meilleur joueur du Mondial. Avec 105 arrêts (à 37 %), il s’est 

montré décisif à chaque fois que son équipe s’exposait à un 

retour d’adversaires frustrés mais qui ne renoncent jamais : 

face à l’Islande, la Suède, l’Espagne et le Qatar, l’Alsacien a été 

grandiose. Une transmission de brassard pourrait s’effectuer 

dans l’intimité de la chambre qu’ils partagent depuis 15 ans et 

les quatre titres mondiaux remportés : Jérôme FERNANDEZ 

pourrait même accrocher le brassard à la manche de ce sacré 

bonhomme auquel ses coéquipiers – et ils sont nombreux depuis 

15 ans – devront un jour songer à fondre leurs médailles pour lui 

donner une part supplémentaire. Et elle est immense !  

 

  Nous sommes doublement heureux, rapporte Philippe BANA. 
Pour ce nouveau trophée bien sûr et pour la qualification aux 
J.O. qui est exceptionnellement difficile à obtenir en passant 
par les TQO où devront batailler l’Espagne, la Pologne, le 
Danemark… » Et le Directeur Technique National de 

poursuivre: Cette médaille de 2015 est un véritable 
tremplin vers les J.O. de 2016 et le Mondial 2017.  
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Retrouvez toute l’actualité 

du CAO Handball sur : 

www.obernaihandball.fr 

  

 

13 juin 2015 : Assemblée générale et dîner dansant 

Assemblée Générale du CAO Handball suivie d’un dîner dansant à la salle des fêtes à Niedernai.  

Inscrivez d’ores et déjà cette date à votre calendrier et invitez parents, famille, amis à cette 

soirée dont nous vous dévoilerons le thème prochainement. Plus d’informations à suivre… 

 

Appel aux bénévoles ! 

Comme chaque année, le CAO Handball participe aux manifestations importantes organisées 

par la ville d’Obernai, et pour lesquelles nous avons besoin de nombreux bénévoles :  

 

- Fête de la musique : dimanche 21 juin de 14h00 à 23h00 

- Course des O’nze : samedi 18 juillet à Obernai 

- Estivales Obernoises  (date de participation du CAO Handball à confirmer) 

 

  Merci de vous inscrire auprès d’Alain EHRHART. 

Merci à tous nos sponsors  

& partenaires  pour leur 

présence à nos côtés… 
 

TOUS A VOS CALENDRIERS… 

Rédaction, reportage et mise en page : Alain Ehrhart e-mail : alain.ehrhart@orange.fr            www.obernaihandball.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique, afin de préserver l’environnement ! 

 


