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N° correspondant DNA : 2617 
mercredi 28 novembre 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 24/11/2012 

 

 

Elimination en coupe 
Les seniors Obernois n’étaient pas assez armés pour s’offrir un nouveau tour de coupe. 

Weyersheim - Seniors masc 1 31 - 26  (3e tour de Coupe Challenge R. Kleitz) 
Nouvelle défaite des Obernois qui ont eu toutes les peines à composer une équipe pour ce match de Coupe Challenge Raymond 
Kleitz. Avec seulement un remplaçant, la tâche est insurmontable, le manque d'effectif faisant la différence. (Mi-temps:19-14) 

Mutzig -  -18 masc  48 - 21  
L’expérience était en face, mais les Obernois se sont bien battus en fournissant par moment de belles phases jeu. De bon 

augure pour la seconde phase de championnat. A noter aussi, la belle prestation de Victor Engel qui a remplacé au pied levé, le 
gardien de but blessé à l'échauffement. 

Brumath - -18 fém    17 - 18   
C’est avec un effectif réduit que nos Obernoises abordaient un match difficile. Les équipes auront été au coude à coude durant 

toute la partie et l’issue est incertaine jusqu’au coup de sifflet final. Les Obernoises font preuve d’un mental d’acier qui leur 

permet de remporter une 2ème belle victoire malgré une exclusion dans les toutes dernières minutes.  

Benfeld - -16 masc  36 - 26   
Malgré un très bon quart d’heure de jeu, match décevant des Obernois, qui offrent pour ainsi dire le match à leurs adversaires 
en multipliant les pertes de balles. Il faudra se ressaisir et se concentrer sur la 2ème partie du championnat. 

Eckbolsheim - -16 fém  25 - 09   
Pas de résumé de match. 

Plobsheim - -14 masc 1  23 - 16   
Maladroits en attaque, les Obernois sont rapidement menés 5-0 & et passent toute la partie à courir après le score. Plus 

d’efficacité aux tirs aurait permis aux coéquipiers de Maxime Erhard de faire trembler leur adversaire du jour. Les Obernois 
terminent 3ème en cette fin de 1ère phase.  

Illkirch - -14 masc 2  05 - 32   
Les Obernois terminent 2ème en cette fin de 1ère phase.  

Plobsheim 3 - -12 masc 1  08 - 26  
Une victoire aisée tendait les bras aux coéquipiers de Lilian Houtmann les confortant dans leur 1ère place en cette fin de 1ère 

phase.  

Plobsheim 2 - -12 masc 2  17 - 14  
C’est de loin le meilleur match de cette jeune équipe en ce début de saison : cohésion et abnégation leur ont permis de faire 

douter les 3èmes ! Quelques faiblesses ont permis aux locaux de remporter ce match mais l’occasion nous sera donnée en 2ème 
phase pour une revanche. 

Illkirch – -12 fém   01 - 29  
C’est sans suspense ni difficulté que les Obernoises s’imposent face aux dernières du championnat. Nos jeunes débutantes ont 

eu elles aussi le loisir de montrer leurs progrès en ayant plus de temps de jeu que les semaines passées. L’équipe des -12 fém 
réalise un sans-faute et termine à la fin de la 1ère phase à la 1ère place du classement. Bravo à toutes ! 

Journée Ecole de Hand    
Dimanche 25 novembre c'était au tour du club de Reichstett de nous accueillir pour la deuxième JEH de la saison. Pas moins de 

300 jeunes joueurs se sont retrouvés pour défendre les couleurs de leurs clubs. Le CAO handball avait engagé 4 équipes dont 

une équipe de filles ainsi qu'une équipe de babys. Les résultats ont été à la hauteur de nos espérances tant la rigueur des 

coaches, la motivation des jeunes pousses d'Obernai ainsi que leur fair-play étaient au rendez-vous. Nos jeunes pousses ainsi 

que nos petites graines auront encore de beaux matches à vivre tous ensemble cette saison. Merci aux coaches d'un jour, aux 

parents et à nos 2 jeunes arbitres présents sur le site ainsi qu'au club de REICHSTETT pour son organisation. 
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BILAN DES JEUNES 

La 1ère phase du championnat des jeunes est terminée. Les places occupées par les différentes équipes :  

1) –de12fém et masc.  

2) –de14 masc.1  

3) –de14 masc.2   

4) –de16 fém et masc.  

7) –de18 masc.  

8) –de12 masc.2 

 

Programme du 1/12/2012 : 
Seniors masc 1 – Sélestat 3 : au Cosec à 20h30  

Seniors masc 2 – Lingolsheim 5 : au Cosec à 19h  

Strasbourg Mairie - Seniors fém : à 20h30 
 

 

 

 
 


