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Le handball en France : né en Alsace! 

Le handball aurait fait son apparition en France 
vers 1932 dans quelques clubs travaillistes et 
civils d'Alsace.  
 
Le 2 juillet 1938, naît la Ligue d'Alsace sous 
l'égide de la fédération "messine". 

La FFHB comptabilise en 2010 plus de  412410 
licenciés dont 36% de féminines. 
 
Le handball est le 3ème sport collectif de 
France, après le football et le basket-ball. 

    CHAMPIONS DU MONDE 2011 



Plaquette CAO – section Handball 2012-2013                                                                 -  4 - 

Le palmarès des équipes de France 

… les féminines : 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux méditerranéens  

1997 médaille d'or à Bari 

2001 médaille d'or à Tunis 

2009 médaille d'or à Pescara 

Championnat du monde  

1999  médaille d'argent en Norvège  

2003 médaille d'or en Croatie  

2009 médaille d'argent en Chine 

2011 médaille d’argent au Brésil 

Championnat d'Europe  

2002 médaille de bronze au Danemark 

2006 médaille de bronze en Suède 

 

 

… les masculins : 

Jeux Olympiques  

1992 Médaille de bronze aux JO de Barcelone 

2008 Championne Olympique aux JO de Pékin 

2012 Championne Olympique aux JO de Londres 

Championnats du monde  

1993 Médaille d'argent en Suède 

1995 Championne du Monde en Islande 

1997 Médaille de bronze au Japon 

2001 Championne du Monde en France 

2003 Médaille de bronze au Portugal 

2005 Médaille de bronze en Tunisie 

2009 Championne du Monde en Croatie 

2011 Championne du Monde en Suède 

Championnats d'Europe  

2006 Championne d'Europe en Suisse 

2008 Médaille de bronze en Norvège 

2010 Championne d'Europe en Autriche 

Bien qu’il soit peu médiatisé en France, le handball demeure un sport très populaire.  
En effet, son palmarès reste le plus étoffé du sport collectif français :  

http://www.experts-handball.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/JO2012_podiumDEF_A4__Large__01.jpg&md5=541761d34cd3d1dedf26e361b0bb274d589e30d9&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_sport
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La pratique du handball à Obernai remonte à 1971 : le Handball Club d'Obernai (H.B.C.O)               
est créé par le président Schroeder Auguste. Une équipe masculine débute la compétition.  

CAO Handball : un peu d‘histoire… 

Une section féminine vient 
compléter harmonieusement 
l'effectif. 

Le H.B.C.O. intègre la structure  
du CAO. (Cercle Aloysia Obernai) 

Les féminines évoluent en 
championnat d'Alsace Excellence. 
 

La section masculine est relancée 
grâce aux efforts de Joël Peltier,  
entraineur et Pierre Stoll, 
président de la section. 

15 ans après sa création, l'équipe 
féminine devra cesser ses 
activités (études, obligations 
professionnelles…) 

    1971      

        1973                         1982                         1983                         1986                          1987  

    

         2005-2007                2007-2008                2008-2009        2009-2010        2010-2011 

 
o Création de la première école de 

handball  du CA Obernai. 
o Création et entrée en 

compétition des premières 
équipes de l'école. 

o Naissance d'une équipe féminine 
senior.  

o Les effectifs sont arrivés à 98 
licenciés. 

 

o Engagement d'une équipe 
féminine seniors en championnat 
et de deux équipes de -de 12 
ans.  

o L'équipe 1 est en excellence 
départementale.  

o L'effectif de la section est 
passé à 116 licenciés.  

o Une première, un groupe de 
moins de 12 ans a participé à un 
tournoi international en Italie à 
Teramo. 

o Une nouvelle équipe voit le jour, 
celle des -de 14 ans. 

 

o Création d’une équipe féminine -
14 ans. 

o Stage “multisports“ en février 
2010 : semaine de ski de fond & 
handball pour les équipes -12/-14 

o Les effectifs dépassent les 130 
licenciés ! 

Les -12 sont ’’Champions du Bas-
Rhin et Champion d’Alsace 
Honneur’’ 
 

o Création d’une équipe de papas 
de joueurs : La POP’s Team. 

o Stage “multisports“ en février 
2011 : semaine de ski de fond 
pour les équipes -12/-14. 

o Les effectifs dépassent les 160 
licenciés ! 

Les -12 sont ’’Champions du Bas-
Rhin et Champion d’Alsace 
Honneur’’ 

         2011-2012                2012-2013 
o Stage intensif en février pour 

toutes les catégories de jeunes. 
o Les effectifs dépassent les 170 

licenciés ! 
o Lancement du nouveau site 

internet : +de 55000 visiteurs 
en 9 mois. 

Les -12 sont ’’Champions du Bas-
Rhin et Champion d’Alsace en 
Honneur’’ 

o La section engage 12 équipes en 
championnat (8 la saison passée) 

o Arrivée des -18 Masc/Fem. 
o Apparition d’une équipe de -12 Fem 
o Le secteur féminin compte 66 

licenciées 
o Très forte évolution des effectifs, 

qui atteignent 217 licenciés ! 
o Site internet : +de 108000 

visiteurs 
 
Les -14 sont ’’Champions du Bas-Rhin 
et Champion d’Alsace en Honneur’’ 

 
 

 

 

-14 

-12 -12 -12 
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La nouvelle organisation 2013-2014  

RESPONSABLE DE SECTION : 
Isabelle EHRHART 

Tél. 03.88.95.98.95 
i.ehrhart@orange.fr 

 
  
 

PÔLE SPORTIF : 
Entraineurs : 
Ehrhart Isabelle  
Gauche Pascale 
Guillemin Dominique 
Hetzel Stéphane 
Hoeck Eckhard 
Rappold Joël 
Steiner Christian 
Weisse Hervé 
Zeiger Pascal 
------------------------ 
Arbitrage : 
Rappold Joël 
 

PÔLE ADMINISTRATIF : 
Secrétaire : Eschbach Anne (anne.eschbach@orange.fr) 

Secrétaire adj.: Gauche Pascale (gauch.pascale@orange.f) 

 
Trésorier : Gauche Raymond (raymond.gauche@orange.fr) 

Trésorier adj. : Ehrhart Alain  (alain.ehrhart@orange.fr) 

 
Communication : Ehrhart Alain  (alain.ehrhart@orange.fr) 

----------------------------- 
 

PÔLE CONVIVIALITE : 
Boehler Nathalie 
Chemin Christophe 
Guillaume Yannicke 
Ringelstein Marc 
Sala Tania 
 
 

Réviseurs aux comptes : Guillemin Dominique 
               Jest Patrice 
 

mailto:i.ehrhart@orange.fr
mailto:anne.eschbach@orange.fr
mailto:gauch.pascale@orange.fr
mailto:raymond.gauche@
mailto:Gauch.pascale@orange.fr
mailto:alain.ehrhart@orange.fr
mailto:alain.ehrhart@orange.fr
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Le CAO Handball Obernai aujourd‘hui c‘est : 
 
 Plus de 215 licenciés. 

 Un public fidèle de plus 50 supporters en moyenne à chacun de nos matches à domicile. 

 Plus de 250 matches par saison. 

 3 salles d‘entrainements mises à notre disposition par la ville d‘Obernai partagées avec d‘autres 

associations sportives d‘Obernai et une salle louée au Lycée Agricole. 

 Un site www.obernaihandball.fr : plus de 12‘000 visiteurs/mois. 

 Des manifestations et activités organisées chaque année. 

 Des sponsors associés  

à la vie du club :  

Présentation CAO Handball 
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Présentation des équipes 2012/2013… 

 1 section “baby hand“                      5 licenciés 

 1 école de handball “label ARGENT“(*)  36 licenciés 
 9 équipes de jeunes 

- 2 équipes -12 masculins  26 licenciés 
- 1 équipe -12 féminines 14 licenciées 
- 2 équipes -14 masculins  20 licenciés 
- 1 équipe -16 féminines   17 licenciées 
- 1 équipe -16 masculins  12 licenciées 
- 1 équipe -18 féminines 12 licenciés 
- 1 équipe -18 masculins  13 licenciés 

 
 1 équipe seniors féminines  17 licenciées 
 2 équipes seniors masculins  31 licenciés  
 1 équipe de dirigeants :  14 licenciés 

 
Total                                              217 licenciés (2012/2013) 

 

 Nombre d‘entraîneurs :    9 
 Nombre d‘arbitres :     3 
 Nombre de jeunes arbitres :      2 + 2 en formation 

 
 

... pour la passion et le plaisir partagé  
de la pratique d‘un sport collectif ! 

 
 

 
 
(*) =  Le C.A.O. Handball vient de se voir attribuer le label ARGENT "Ecole de Hand" par la Fédération Française de Handball. Ce label est décerné aux clubs qui 

s'investissent dans des démarches d'accueil de jeunes licenciés, de promotion du mini hand dans les écoles, d'encadrement compétent. La FFHB au travers de ses 
ligues et des ses comités valorise cet investissement de près de 830 clubs sur le territoire à l'aide du Label Ecole de Hand. 
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… et classements saison 2012/2013 

… des équipes motivées 
à relever des défis ! 

 

   
  

-14 

-12 -12 -12 
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Notre projet… 

Les principales orientations sont :  
 

 les ‘Jeunes’ qui assureront le développement et la pérennité du club 
 le développement du secteur féminin 
 l’implication forte des parents dans le projet de la section Handball 
 le redéploiement de la communication pour assurer la réussite  

du projet avec le support de nouveaux sponsors.  
 
 
 

  „Avec l’équipe dirigeante, notre ambition est de construire  

  un club orienté vers le haut niveau en exigeant une qualité  
  dans le travail, entouré de cadres formés et compétents  
  permettant d’accéder à la performance individuelle et  
  collective sans négliger la convivialité . 
  Le respect, la persévérance, l‘humilité et l‘amitié sont  
  nos valeurs pour une parfaite cohésion de groupe.“  

      Isabelle EHRHART,  

  Responsable Section Handball du C.A.O. 

 
 
 

… pour atteindre les objectifs ! 
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1. Stages sur site : 
-Préparation début de saison 
-Stages vacances scolaires 

2. Tournois annuels de septembre : 
-Les jeunes : -12, -14, -16 et -18 
-Les séniors 

3. Fête de Noël. 

4. Journées Ecoles de Handball et Mercredis du Hand. 

5. Tournoi des -10 : accueil du 1er tournoi en novembre 2011 

6. Stage “technique renforcé“ en février : 
-Participation de 50 jeunes en 2012  

7. Opération „Téléthon“ 

Actions durant la saison  
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Actions d‘auto-financement 

Tournois de septembre. 
 
Buvette & restauration à Obernai  
 -“Soirées matches de championnat“ 
 -“Fête de la musique“ 
 -“Nocturne du Hans“ 
 -“Les Estivales“ 
 -“Salon de l‘auto occasion“. 
 
Recherche de financements, sponsors. 
 
Opération vente de sapins de Noël. 
 
Emballage de cadeaux dans les grandes surfaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  … grâce aux nombreux bénévoles  
associés à la vie du club ! 
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Notre offre Sponsoring 

De nombreuses  

possibilités…        

 

 

 

 

 

 

       …de partenariat 
      et de soutien!  
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Sponsoring 

Liste non exhaustive 
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Sponsoring : Vos avantages 

 Visibilité de votre publicité sur les lieux de manifestation et le site internet (+ de 130’000 visiteurs/an). 
 Impact médiatique local et régional. 
 Liens logo/citation vers votre site internet. 

 
 
 Panneau ‘Sponsors’ à l’entrée de la salle 
 
 
 Press-book, rédactionnel avec photo équipes et sponsors    
  dans la presse locale et dans les journaux gratuits… 
 
 
 Retombées médiatiques importantes grâce  
   à l’image valorisante véhiculée par le 3ème sport d’équipe  
   et le 1er sport scolaire en France. 
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www.obernaihandball.fr   

http://www.facebook.com/pages/CAO-Handball/202825949752165
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Merci à nos fidèles sponsors et partenaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Partenaires Presse : 


