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dimanche 19 février 2012 

 

CAO – Handball : résultats du week-end du 18/02/12 

Les –de16 renouent avec la victoire ! 
 

 

Seniors Fem  - Marlenheim 2  09 - 09  
Bonne défense, belle partie de la gardienne, encore un manque de réussite aux penalties, et un jeu d'attaque faible ou non 

payant, tels sont les ingrédients du match nul, 9 à 9, contre Marlenheim. Excellente nouvelle : 1ère fois depuis le début de la 

saison qu'on récolte 2 points au tableau des résultats.  
 

moins de16 Masc – Hœnheim  29 - 26 
Première victoire des -16, qui s'imposent face à Hœnheim. Apres avoir mené pendant toute la durée du match grâce à une 

défense solidaire et agressive ainsi qu'une bonne circulation de balle et de bon tirs, les Obernois méritent leur victoire. 

Buteurs : Gauche (12); Baury (5), Jest (5), Auer (5); Spielmann (1), Didier (1). Gardiens : Lehé 15 arrêts ; Grimm 9 arrêts. 

 

moins de16 Fem  - Vosges du Nord  08 - 21 
Ce fut un match difficile pour les Obernoises. Elles s’inclinent face à une équipe plus déterminée que jamais. Les Obernoises 

doivent vraiment se reprendre et se concentrer sur le jeu pour retrouver le chemin de la victoire ! 

 

moins de14 Masc – Hœnheim  21 - 25 
Les Obernois étaient concentrés d'entrée de match, les courses réussies, les intervalles appliqués, bref, l'adversaire étant 

premier s'attendait à plus facile contre le dernier du tableau. Résultat à la mi-temps 11 à 14. Le jeu d'équipe primait aussi en 2e 

partie, avec une faiblesse durant les premières 5 minutes. Le score final de 21 à 25 reste un exploit contre Hœnheim. 

Félicitations à toute l'équipe, notamment à notre nouveau demi-centre Jordan Vaudin. 
 

Benfeld - moins de12 (1)    02 – 35 
Victoire écrasante des Obernois où vitesse et rigueur défensive ont vite payé ! 
 

Benfeld - moins de12 (2)    08 – 13 
Match sérieux avec une belle prise en charge des vis-à-vis. 

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

Programme du 25/02/2012 :  

Matches de Coupe  

 Val de Villé - moins de14 Masc : à 14h  

 moins de12 (1) – Schiltigheim : au Cosec à 13h30 
 

 

Tournoi des moins de10 

Une équipe du CAO Handball, coachée par Pascale Gauche, participera au 3e tournoi des moins de 10 à Vendenheim 

dimanche 26/02/2012 à partir de 14h.  
 


