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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 10 mars 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 09/03/2013 
 

Seniors Masc1 - Marckolsheim  23 - 22 

Nouvelle victoire des locaux qui commencent enfin à trouver leur jeu par intermittence face à un adversaire mieux classé. La 

1ère mi-temps est pourtant bâclée et c’est logiquement que Marckolsheim mène à la pause 9 à 15. Mais en 2nde période, les 

Obernois accumulent les contre-attaques grâce à leur gardien, auteur d’un très beau match et dans la dernière minute de jeu, 

marquent le but victorieux.  

Seniors Masc2 - Mairie  18 - 26 

Emmenés par Hervé Weisse très en forme en début de match, les Obernois réalisent une bonne première mi-temps avant de se 

laisser distancer en seconde période par des visiteurs mieux organisés. 

Val d’Argent -  Seniors Fem  05 – 24    

Les féminines décrochent une belle victoire grâce à un jeu collectif fluide et une gardienne en grande forme. 

SUC - -18 Masc   35 – 27    

Défaite logique face à un adversaire de niveau moyen : le manque de motivation et d’envie ne pouvaient laisser espérer un autre 

résultat.  

SUC - -16 Masc   21 – 19    

Après une entame de match très difficile (ils sont rapidement menés 7-1), les coéquipiers de Matyas Diezinger se ressaisissent 

et retrouvent leurs fondamentaux. Ils égalisent en milieu de 2ème période et font douter l’adversaire. Ils font preuve d’un réel 

engagement et d’une belle envie enchaînant de belles phases de jeu tant collectif qu’individuel. Néanmoins, le manque de banc dû 

aux absents ne leur permet pas de remporter la partie, ils s’inclinent de peu, c’est dommage.   

-16 Fem - Robertsau  12 - 15 

Encore une défaite alors que le match semblait à la portée des Obernoises. Une superbe 1ère mi-temps en tête sans être 

inquiétées. Malheureusement, la 2ème période est toute à l’opposé. Il faudra encore travailler pour la suite. 

SUC - -14 Masc1   22 – 27    

Le match commence avec du respect des deux côtés, Obernai prenant petit à petit l’avantage. Une bonne discipline et le jeu 

d'équipe fait mener de 4 buts à la mi-temps. Malgré de petites faiblesses en 2ème partie, les Obernois prennent le dessus en fin 

de match pour l’emporter. 

Val d’Argent - -14 Masc2  18 – 22    

Mis en confiance par de bons arrêts de Maxime Garcia dans les buts, les Obernois ont mené de bout en bout cette rencontre. 

Sans banc pour souffler, les joueurs ont géré leur match avec intelligence et un bel esprit collectif. Cette victoire leur permet 

de rester deuxièmes de la poule, à une victoire du leader. 

Dambach - -12(2)    26 – 11    

Une défaite logique face à un adversaire plus expérimenté. On note néanmoins des progrès notables avec de belles phases de 

jeu collectif. Il faut persévérer.  

-12 Fem - Marlenheim  12 - 14 

Privées d’éléments-clefs dans leur jeu, et malgré beaucoup d’engagement sur cet énième match, les coéquipières de Jeanne 

Hartoin n’ont pas su se défaire de l’agressivité et de la brutalité de leurs adversaires. Elles s’inclinent la tête haute et ne 

doivent pas abdiquer : elles ont les clefs pour conserver leur place méritée sur le podium ! 

Tournoi des -10 ans à Lingolsheim  

Dimanche 10 mars, 16 enfants du CAO handball âgés de -10ans ont participé au 4ème tournoi de la saison organisé par le CD67. 

C’est le club de Lingolsheim qui nous a cette fois ouvert ses portes pour une après-midi dédiée au handball. Cinq clubs ont animé 

ce tournoi. Nos jeunes pousses de l’équipe 1 ont joué comme ils savent le faire : avec passion ! Sur tous les ballons, ils n’ont 

laissé aucune chance à leurs adversaires, laissant même leur gardien sans travail. Quant à l’équipe 2 (mixte), composée de 

joueurs moins expérimentés, ils n’ont pas à rougir de leur prestation. Plus timides, ils nous ont montré des phases de jeu très 

intéressantes pour l’avenir. Félicitations à tous pour leur motivation et merci aux parents accompagnateurs.  
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Programme du 16/03/2013 : 
Pays de la Mossig - Seniors masc1 : à 19h 

Eckbolsheim - Seniors masc 2 : dimanche à 10h45 

Benfeld -  Seniors fem : dimanche à 15h 

-18 masc – Seltz : au Cosec à 20h30 

-18 fém – HDH : au Cosec à 18h45 

-16 masc – Bischwiller : au Cosec à 17h15 

Val de Villé - -16 fem : à 15h30 

-14 masc 1 – Strasbourg Sud : au Cosec à 15h45 

-14 masc 2 – Erstein : au Cosec à 14h15 

Hilsenheim  – -12 masc 1: dimanche à 11h00 

-12 masc 2 – Val d’Argent 2 : dimanche à 10h00 

Hoenheim - -12 fém : dimanche à 14h00 

 

 
Les -10ans au tournoi de Lingolsheim 


