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CAO Handball : Matches Coupe de France et tournoi des –16 
 

Les équipes de seniors masculins 1 et féminines ainsi que les –16 masculins préparent leur championnat 

en participant pour les seniors, aux matches de Coupe de France, et pour les –de16 au tournoi 

traditionnel de rentrée à Obernai. 

 

Match de coupe de France : Seniors Masculins 1 - HBC Nancy SLUC : 23 - 31 
Match en demi-teinte pour l'équipe Obernoise alliant le bon et le moins bon. En première mi-temps, les 

locaux réussissent à accrocher les jeunes Nancéens sur le score de 11-12. Manquant de réalisme et 

pêchant dans la finition contre une équipe de Nancy hiérarchiquement supérieure, la différence se 

fait au niveau physique en faveur des visiteurs qui creusent l’écart à partir de la 40è minute. Les 

Obernois s’inclinent sur un score de 23-31.  

Les buteurs : Gerber 9, Wurtz 6, Goettelmann 3, Rappold 3, Primatesta 1, Zeiger 1,  

 

Match de coupe de France : CESC Handball Boulay - Seniors Féminines : 23 – 11 
Entrée de match très difficile, les Obernoises encaissant directement un 6-0. Trop statiques en 

défense, et manquant de réussite offensive, les Obernoises restent malgré tout dans leur match. Ne 

baissant pas les bras, elles réussissent néanmoins une belle fin de match grâce à leurs artilleuses 

Sophie Spendel et Virginie Belon. Place au championnat ce samedi face à l'ATH, à suivre... 

Les buteuses : Belon 4, Spendel 4, Erik 1, Humbert 1, Lopez 1 ; Neurohr 16 arrêts. 

 

Tournoi des –16 Masculins à Obernai 
C’est sous un temps mitigé que le CAO Handball, a organisé son tournoi des –16 masculins. L’équipe 

Obernoise, renforcée par l’arrivée de nouveaux joueurs et coachée depuis peu par le tandem Jérémy 

Geneix/Romain Sauvage  a montré de très belles intentions défensives et développé un collectif 

offensif intéressant. Elle remporte son tournoi devant les équipes de Barr et d’Hilsenheim. La journée 

s’est déroulée dans la bonne humeur autour d’un barbecue bien mérité. Monsieur Jean-Claude 

Courcelle, fondateur de la section handball à Obernai en 1971, nous a fait une visite surprise, ému de 

constater que la relève est assurée grâce à cette équipe de jeunes garçons, dynamiques et motivés. 

 
 

Programme du prochain week-end :  

 Lingolsheim 4 - Seniors Masculins 1 : vendredi 23/9 à 20h30 

 Lingolsheim 5 - Seniors Masculins 2 : samedi 24/9 à 18h30 

 Seniors Féminines – ATH 4 : samedi 24/9 au Cosec à 20h30  

 

 

 


