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Nouveau site internet pour le CAO – Handball  
 

Le site internet de la section handball du CAO www.obernaihandball.fr fait peau neuve. Réalisé en 2006, celui-ci n’était 

plus en phase avec le projet de la section. Moderne, dynamique, ludique, il regorge de surprises. Il est l’aboutissement d’un 

projet initié en Janvier 2011 grâce à l’opiniâtreté du Responsable Marketing Alain Ehrhart et aux compétences 

informatiques avérées de Christophe Kormann, papa de deux joueurs. Ce nouveau site est également synonyme de 

rajeunissement : nouveau design, contenu enrichi et … nouveau logo qui apparaîtra progressivement sur tous les supports 

de la section. Il est : 

+ Attrayant  
Doté de nouvelles couleurs, plus chaudes et plus vives, le site reflète une nouvelle identité. Il est plus convivial, plus dynamique, 

plus esthétique grâce à son nouveau design. Parmi les nouveautés : le ‘flipping book’  qui permet de lire et de feuilleter 

directement les documents en ligne (p.ex. le magazine mensuel ’’Hand Actuel’’). Une actualité dynamique donne accès aux 

classements en direct de la FFHB tout en restant connecté sur le site. 

+ Ludique  
La rubrique ‘Le Hand, ma passion’ est une belle vitrine sur le thème et l’actualité du handball. Elle est dédiée aux accros du 

handball : depuis son histoire en passant par les équipes de France jusqu’à ‘Hand TV, il contient aussi de nombreux liens vers des 

informations et des thèmes handballistiques. Côté ludique : un jeu en ligne permet de manager et gérer sa propre équipe de 

handball. 

+ Facile d’accès  
L’ergonomie du nouveau site permet une navigation plus intuitive et plus simple. Des onglets bien définis facilitent l’accès aux 

informations recherchées.  

+ Informatif            
Vous y trouvez également toutes les informations utiles de la section du CAO : depuis la localisation des salles en passant par 

les horaires d’entrainements, le calendrier sportif, les modalités d’inscription. Rien n’a été oublié !  

 
Comme une démonstration vaut mieux qu’un long discours, la visite du nouveau site s’impose sur www.obernaihandball.fr   

 

Nota : La section handball du CAO, c’est plus de 160 licenciés (dont plus de 100 jeunes), 8 équipes engagées en 

championnat, une école de handball ’’Label Argent’’ avec une vingtaine d’enfants et un titre de Champion du Bas-Rhin 2010 

en moins de 12ans. 

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

 

 

 
Un site entièrement relooké et lumineux 
pour les passionnés de handball… 
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