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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 7 avril 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 06/04/2013 
 

Sélestat 4 - Seniors Masc1   36 – 25    

Rencontre difficile pour Obernai avec un effectif de seulement 7 joueurs et sans gardien, contre le premier de la poule. La 

rencontre débute très mal, encaissant un 8 à 0, les Obernois réagissent et trouvent des solutions de buts pour terminer à la mi- 

temps avec un écart de 11 buts 23-12. La deuxième période est plus équilibrée… 

Robertsau - Seniors Masc2   39 – 15    

Face à une équipe supérieure et privés de leurs éléments majeurs, les Obernois seront rapidement menés et largement 

distancés. On notera malgré les insuffisances, de belles actions dont un très beau but de Christophe Chemin et le plaisir de 

jouer ensemble. 

-18 Masc - Molsheim  46 – 41    

Battus au match aller, les jeunes Obernois n'avaient qu'une envie: PRENDRE LEUR REVANCHE. Ils ont aligné un jeu offensif, 

montré qu'ils étaient chez eux... Avec 2 buts d'avance à la mi-temps ils savent que le match n'est pas encore gagné. A la sortie 

des vestiaires, leurs adversaires les obligent à mieux construire leurs attaques et à être plus solidaires en défense. Ils gagnent 

leur match avec 5 buts d'avance.… 

-16 Masc - Molsheim  27 – 15       

Très bonne entame de match des Obernois qui infligent un 7-0 après 5 minutes de jeu. On a pu voir une défense bien organisée 

et une attaque bien emmenée par François Ehrhart. A confirmer lors du prochain match. 

Benfeld 1 - -14 Masc1  21 – 32 

Les Obernois se sont très bien battus malgré le manque d'effectif en première période. Le jeu d'équipe, la volonté de gagner 

s'exprime aussi bien en attaque qu'en défense, ils ont atteint leur culture de jeu : rapide et collectif. Le score final de 32 à 21 

confirme leur place en tête du classement. 

Val de Villé - -14 Masc2  24 – 18 

C'est avec un effectif affaibli que les Obernois affrontent les 1ers de la poule. Impressionnés par leurs adversaires du jour, les 

coéquipiers d'Aymeric Jannot débutent timidement leur match. Il faut attendre le retour des vestiaires pour que l'équipe croie 

enfin en ses chances & recolle au score. Malgré la défaite les joueurs présents peuvent être fiers du match livré & espérer 

conserver leur 2e place. 

Plobsheim 1 - -12(1)  15 – 08 

Une entame de match catastrophique permet aux locaux de mener 7-1 à la pause. Les coéquipiers de Matéo Caput se réveillent 

en 2ème mi-temps et proposent un jeu plus vivant. Offrant encore trop de balles à l’adversaire, et pêchant en défense, ils 

laissent leur GB souvent seul. Ils s’inclinent logiquement après un match mitigé.  

Plobsheim 3 - -12(2)  16 – 09 

Une belle entame de match fait miroiter une victoire possible sur ce match retour. C’est sur un score de parité que les équipes 

rejoignent le vestiaire (7-7). Le visage de la 2ème période est malheureusement tout autre et les Obernois s’écroulent 

littéralement : un manque de lucidité offensive et de grosses lacunes en défense offrent à l’adversaire sa victoire dominicale. 

-12 Fem - Val de Moder  13 – 09   

Belle entame de match, les Obernoises confortent leur avance dès la 8ème min (6-2). Néanmoins, les adversaires profitent d’un 

moment de flottement des joueuses locales et la partie n’est pas encore finie : 6-5 à la pause. S’appliquant davantage en 2ème 

période, les Obernoises parviennent une fois encore à creuser l’écart grâce à un beau collectif offensif et une meilleure 

défense ; elles s’imposent logiquement après une belle partie. Il faut poursuivre ! 

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

Programme du 13/04/2013 : 
Seniors Masc1- Lingolsheim 3 : au Cosec à 20h30 

Hilsenheim - Seniors Masc2 : vendredi 12/5 à 19h 

Soultz Kutzenhausen - -18 Masc : dimanche à 14h 

Bischwiller - -18 Masc : à 18h30 (match report du 26/1) 

Pays de le Mossig - -16 Masc : à 17h30  

Benfeld - -16 Fem : mercredi 10/4 à 19h15 

-14 (1) – Marckolsheim : au Cosec à 17h30 

-14 (2) – Rhinau : au Cosec à 16h 

-12 (1) – Marckolsheim : au Cosec à 14h15 

ASPTT - -12 Fem : à 15h30 
 

 


