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N° correspondant DNA : 2617 
 

CAO – Handball : bonne récolte ce week-end ! 
 
Excellents résultats des Obernois ce week-end : Toutes les équipes du CAO Handball se sont imposées lors 
des différents matches de championnat, à l’exception des Pop’s qui concèdent le nul. 
 

Molsheim3 - Seniors masculins 1 :  24 - 36 
Continuant sur leur lancée, invaincus depuis le début de championnat, les séniors masculins sont allés remporter une nouvelle 
victoire face à Molsheim. Des contre attaques rapides et de nouvelles jeunes recrues ont permis de faire la différence. Ils sont 
CHAMPIONS d’AUTOMNE !!! 
 

Benfeld3 - Seniors masculins 2 :  25 – 25  
Les POPs ont failli créer l’exploit de battre l’équipe locale 5eme du classement actuel. Menant de 5 buts à la mi-temps, les 
Obernois se sont fait rejoindre dans les toutes dernières secondes.  Les co-équipiers d’Alain Mager ont une nouvelle fois 
démontré les progrès réalisés depuis le début de la saison.  
 

Illkirch3 - Seniors féminines :  15 - 20 
Les filles d’Obernai ont remporté une belle victoire face à une équipe d’Illkirch qui n’aura jamais pu contester leur supériorité. 
Bonne prestation des débutantes qui trouvent peu à peu leur place dans l’équipe.  
 

moins de 16 G – Eckbolsheim :  36 - 28  
Après un démarrage timide les Obernois accélèrent progressivement la cadence pour virer largement en tête : 22-15 en 1ère 
période. A la reprise, les Obernois maintiennent la pression grâce à des contre-attaques rapides et à un gardien de but (Alexis) 
sans relâche et s’imposent 36-28. 
 

moins de 14 G - Val d’Argent :  21 - 10 
Les Obernois ont mis un peu de temps à rentrer dans leur match et finissent la 1ère mi-temps 9-4. Dominant la 2e partie grâce à 
leur jeu collectif ils l’emportent haut-la-main 21-10. A noter les nombreux arrêts de Matthieu Lehé ! 
 

Wingen/Moder -  moins de 14 F :  12 - 14  
Match assez dur physiquement et psychologiquement, l’équipe de Wingen étant prête à tout pour gagner ; néanmoins,  les 
jeunes Obernoises n'ont rien lâché. Malgré quelques déchets dans les tirs et dans les passes, elles ont gardé la tête 
froide ce qui leur a permis de remporter la partie. 
 

Hilsenheim - moins de 12 (1) :  07 – 18  
Les co-équipiers d’Anthony Bilbault ont eu raison de l’équipe locale grâce à une défense intraitable ainsi qu’une attaque 
efficace.  Luca Chemin a encore fait des étincelles marquant de nombreux buts à plus de 9 mètres.  
 

Rhinau - moins de 12 (2) :  05 - 20 
C’est grâce à un beau jeu collectif que l’équipe d’Obernai a largement dominé sa rencontre du jour. Une équipe qui 
s’améliore match après match en apprenant à jouer ensemble. A noter les 2 buts magnifiques de Jeanne Hartoin ainsi que 
les beaux arrêts de Loïc Sala. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniors Masculins 1 du CAO Obernai  
Champions d’automne  
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Programme du 29 - 30/01/2011 :  
• Val d'Argent - Seniors masculins 2 à 18h45  
• Seniors masculins 2 - Plobsheim 4 au Cosec à 18h45  
• Seniors féminines - Achenheim 6 au Cosec à 20h30  
• Steige 1 - moins de 16G à 15h30  
• Molsheim - moins de 14G à 14h00  
• Barr 1- moins de 14F à 17h00  
• moins de 12 (1) - Lingolsheim à 17h00  
• moins de 12 (2) - Sélestat 5 à 13h30  

 
La prochaine « Journée Ecole de Hand » se déroulera le dimanche 30/01/2011 à 9h30 à la Halle Bugeaud à Obernai. Pas 
moins de 30 équipes de jeunes seront présentes. Venez nombreux les encourager!   
De plus amples informations sur www.obernaihandball.fr/journeecolehand  
 

 


