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CAO – Handball : un cru exceptionnel pour la saison sportive 2010-2011 ! 

La section Handball du CAO avec plus de 160 membres, vient de faire le bilan de la saison écoulée 
qui se distingue sur le plan sportif par 6 podiums sur les 8 équipes engagées. Et pour couronner le 
tout, les –de12 remportent pour la 2e année consécutive le titre de Champions d’Alsace.  
La préparation de la nouvelle saison bat son plein et la dynamique équipe dirigeante vient de 
conclure avec un certain nombre de partenaires sponsors pour la réalisation de nouveaux maillots 
avec leur logo respectif ainsi que le nouveau logo relooké de la section. Ces nouveaux équipements 
seront inaugurés en présence des partenaires début septembre. Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur le site www.obernaihandball.fr 

Les Seniors masculins 1 réalisent une saison honorable en terminant 2e du championnat en D1, malgré les 
problèmes d’effectifs (certains matchs joués sans remplaçant, même un match joué à 6 !). Les objectifs pour 
la nouvelle saison sont clairs : être sur le podium et jouer la montée. Un joueur arbitre viendra également 
renforcer l’équipe. 

Après une première année de découverte, les Seniors masculins 2, équipe essentiellement composée de 
parents de jeunes joueurs, terminent la saison sur 3 victoires et 2 matches nuls. Constituer une équipe stable 
et motivée, un peu plus d’assiduité à l'entrainement et gagner au moins 2 places dans le classement sont les 3 
objectifs à tenir pour la prochaine saison en D2.  

Les Seniors féminines avaient en début de saison comme objectif de monter sur le podium…   … Voilà chose 
faite en terminant à la 3ème place. Elles avaient tout de même assuré le leadership pendant toute la première 
phase en Promotion Honneur. La prochaine saison est d’ores et déjà planifiée avec un nouvel entraineur qui 
assurera aussi l’arbitrage. Leur objectif est de découvrir la poule Honneur et de s’y maintenir. 

Malgré de nombreuses blessures physiques et morales, l’équipe des –16 G est plus que soudée. Elle a disputé 
en 1ère année -16 un championnat accroché. Ils finissent 2e de leur groupe en Promotion d’Honneur. Les 
objectifs pour l’année à venir seront de trouver un entraîneur qui leur redonne du plaisir sur le terrain, afin 
de repartir à la conquête de la 1ère place de leur groupe. 

Le groupe des –14G s’est développé dans le bon sens avec un résultat tout à fait remarquable en fin de saison 
en Promotion : 1er de la poule ! Ils terminent néanmoins à la 3e place lors de la finale départementale. Les 
joueurs ont pour la plupart encore du potentiel à développer. L’intégration des ex –12M sera importante dès 
la rentrée. L’objectif pour la nouvelle saison est très clair pour leur coach ; ce groupe devra atteindre la 
poule Honneur ! 

Avec un effectif de 12 filles au départ, dont la moitié était des -12, le résultat attendu des –14F est un petit 
peu en dessous des objectifs prévus. Les filles ont mis du temps à construire un groupe solidaire et leur 
volonté et envie de gagner ont tardé à se montrer en raison des difficultés rencontrées. Le groupe a 
néanmoins bien progressé se hissant au niveau ’’Excellence Départementale’’. La prochaine saison sera décisive 
pour ces jeunes filles ! 

Les deux équipes de –12 ont rapporté d’excellents résultats. Le travail effectué à l’entrainement a porté ses 
fruits pendant les matches en termes de qualité de jeu. La 12(1), en allant gagner 20 matches sur les 21 en 
Honneur, termine première de sa poule et remporte pour la deuxième année consécutive le titre de Champion 
d’Alsace. La 12(2) quant à elle, finit 2e en Promotion. Pour la prochaine saison leurs coachs vont continuer à 
dérouler le projet de jeu défini pour les 2 équipes des –12, qui seront renforcées par 10 joueurs issus de 
l’école de handball, dont 4 filles. 

L’école de handball est un groupe attachant et énergique, plein de ressources et surtout très régulier aux 
entrainements. La prochaine saison sera suivie avec la même rigueur et régularité. 


