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Obernai accueille la Journée des Ecoles de Handball 
 
Obernai a accueilli dimanche 29 janvier, et pour la deuxième année consécutive, la Journée des Ecoles 
de Handball organisée par le Comité Départemental du Bas-Rhin. Vingt sept équipes du centre-sud du 
département dont 23 enfants du CAO Handball emmenés par Pascale Gauche étaient au rendez-vous. 
Une première pour Obernai : parmi ces 23 enfants, le groupe des ’’Baby Hand’’ a participé à son 
premier tournoi ! 
 
Ce mini-tournoi piloté par deux animateurs du CD67 (Messieurs Bapst et Wirtz) a permis à plus de 160 enfants de montrer que 
« la valeur n’attendait pas toujours le nombre des années ». Les joueurs et joueuses ont rivalisé de volonté et d’adresse, le tout 
dans un excellent état d’esprit, pour montrer aux plus de 250 spectateurs (parents et amis) de quoi ils étaient capables. La 
journée a été rythmée par 36 matches de 8 minutes chacun, répartis sur 3 mini-terrains de handball.  
Isabelle Obrecht (Adjointe au maire, chargée de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs) et Hervé Graff (Président du CAO) se 
sont rendus sur place pour voir évoluer les jeunes joueurs. A l’issue de ce tournoi, tous les jeunes se sont vus remettre un T-
shirt offert par le CAO Handball et son partenaire du jour Christophe Chemin (Rehaplus). Les Jeunes Arbitres (JA), cadrés par 
la Commission Départementale d’arbitrage en la personne de Michel Klijn, et qui ont arbitré les mini-matches ont également été 
récompensés pour leur prestation par le CAO. Christian Omeyer venu supporter son fils de l’équipe de Sélestat, s’est livré à une 
séance de dédicaces. Toute la partie restauration et logistique a été assurée par les bénévoles de la section Handball du CAO 
que nous remercions chaleureusement.   
 

 
Plus de 160 enfants de 27 équipes, accompagnés de leurs entraineurs ont participé à ce mini-tournoi, piloté  
par 2 animateurs du CD67. 
 
Dernière minute : La fédération Française de Handball, par l’intermédiaire du CD67, a décerné dernièrement 
le ’’Label Argent Ecole de handball’’ au CAO Handball. Ce label récompense les clubs :  
• pour tout le travail effectué par les entraîneurs qui s’investissent dans des démarches d’accueil de 

jeunes licenciés,  
• pour la promotion du mini handball dans les écoles,  
• pour toutes les manifestations sportives auxquels ils participent et/ou organisent, 
• et pour l’encadrement avec des animateurs compétents. 

 


