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N° correspondant DNA : 2617 
mardi 16 octobre 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 13/10/2012 

La deux renoue avec la victoire, la une se fait dépasser ! 

Mutzig2 - Seniors Masc 1    34 - 31  

Courte défaite des Obernois, qui a pourtant mené tout le match, avec même en première période une avance de 7 buts. 

Manquant de jus dans les 10 dernières minutes, ils se font rattraper puis dépasser à 3 minutes de la fin du match. 

Seniors Masc 2 – Benfeld 4   33 - 27 

Grace au retour de J2remy Geneix et à l'arrivée de Fréderic Bartolomei l'équipe 2 des locaux connait sa première victoire de 

la saison. Cette équipe rajeunit et se renforce. Malgré quelques mauvaises passes et tirs hors cadre,  elle a su instaurer un 

rythme rapide et jouer simple pour assurer la victoire. 

Robertsau - Seniors Fem   16 - 13 

Les Obernoises s’inclinent logiquement sur ce match pourtant à leur portée en raison d’un niveau de jeu trop peu agressif et un 

collectif qui s’est épuisé au fil du Match. L’addition aurait pu être plus lourde sans la belle prestation de la gardienne Céline. 

 

-18 masc Erstein     23 - 50 

Face à un adversaire plus complet, les Obernois n’ont pas démérité et on fait preuve de bonne volonté en luttant avec les 

moyens du moment. 

Vosges du Nord - -18 fém   34 - 15 

Défaite écrasante pour les Obernoises qui n'ont pas su aligner 2 passes et ont enchainés les tirs hors cadres. Malgré quelques 

brefs moments de lucidité elles s'inclinent largement face à une équipe de Niederbronn pas si exceptionnels que cela... 

Espérons qu'elles se reprennent le week-end prochain ! 

Mutzig - -16 masc    09 - 34 

Les jeunes Obernois ont peiné à mettre en place leur jeu multipliant les pertes de balle au début de la rencontre. C’est en  2ème 

période que l’écart se creuse enfin grâce à un jeu rapide, orienté vers l’avant.  

Bischoffsheim - -14 masc 1   03 - 28 

Les Obernois s'imposent dès l'entrée du match, mais sans briller. Quelques belles actions et un jeu dominant aboutissent à un 

score final de 28 à 3. 

Barr - -12 masc 1    09 - 24 

Obernai a livré un match appliqué et collectif pour disposer logiquement de leur adversaire du jour. Il faudra continuer sur la 

même lancée dans les semaines à venir. 

Bischoffsheim 2 - -12 masc 2  08 - 04 

Tout juste sortie de l'école de hand, la jeune équipe -12(2), n'a pas encore la totale maitrise du jeu. Ils ont laissé passer la 

victoire pourtant à leur portée. Score à la mi-temps 5 à 1. Néanmoins ils se ressaisissent lors de la 2ème période avec un jeu plus 

offensif, en espérant qu'ils gardent cette envie pour les matches à venir. 

-12 fém – Erstein    22 - 06 

C’est avec envie, sérieux et application que nos jeunes féminines s’imposent sur cette rencontre. Leur jeu collectif a permis de 

creuser l’écart rapidement, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Bravo à toutes !  

Tournoi des –de10 à Strasbourg Sud    
Le CA Obernai Handball a participé pour la 1ère fois de la saison à un tournoi -10 ans organisé par le CD 67 à Strasbourg Sud. 

Neuf jeunes pousses du club y ont participé, emmenées par leur gardien Luc SALA, remarquable dans son jeu ainsi que dans ses 

relances. Comme un moteur diesel, un peu poussif en début de rencontre, ils ont su trouver leur vitesse de croisière ne laissant 

aucune chance à leurs adversaires. QUE DE BEAUX JOURS DEVANT NOUS ! 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 

Programme du 20/10/2012 : 

Marlenheim 2 - Seniors masc 1: vendredi à 20h30 

Seniors masc 2 – Bischoffsheim : au Cosec à 20h30 

Seniors fém – ATH 5 : au Cosec à 18h45 

Benfeld - -18 masc : à 17h 

-18 fém - Seltz : au Cosec à 17h 

-16 masc – Val de Villé : au Cosec à 15h30 

-16 fém – Val d’Argent : au Cosec à 14h 

Barr - -14 masc 1: à 17h 

MSW - -14 masc2 : à 16h15 

Sélestat 5 - -12 masc 1 : à 14h 

Illkirch 2 - -12 masc 2 : dimanche à 11h15 

Strasbourg Sud - -12 fém : à 14h  

 


