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CAO – Handball : les –de14 sont Champions du Bas-Rhin !  

 

Haguenau - Obernai (1)  21-22 après la séance de tirs au but 

 

Encouragés par des parents et supporters du club, les Obernois ont remporté le titre 

départemental dans  la catégorie Honneur - moins de 14 ans ce samedi en s’imposant face à 

Haguenau 22-21 après une séance de tirs au but. Ce match au coude à coude a livré toutes ses 

promesses : les 2 équipes invaincues dans leur poule respective ont eu du mal à s’imposer dans 

cette finale. Il a fallu attendre la séance des tirs aux buts pour les départager. Le gardien 

Obernois Maxime Garcia a tout de suite mis son équipe en position favorable en arrêtant le 1er jet 

de 7 m adverse. Un autre faux-pas adverse (faute de pied au jet de 7m) aura permis aux 

Obernois de l’emporter grâce au dernier point marqué par Alessandro Martelli.  

Un énorme bravo à tous les joueurs qui ont une nouvelle fois démontré toutes leurs ressources 

mentales pour emporter cette finale de haute lutte. Félicitations aux entraineurs Eckhard et 

Dominique pour le travail effectué tout au long de l’année.  

Les coéquipiers de Nathan Guillemin ont rendez-vous le week-end prochain pour disputer la finale 

régionale contre le champion Haut-Rhinois (Horbourg/Wihr) et essayer de décrocher le 4e titre 

de champion d’Alsace. A suivre… 
 
A noter : Le CAO Handball confirme la belle progression de ses équipes de jeunes : après avoir décroché 3 titres régionaux 
consécutifs en -12ans mixte, ce sont maintenant les -14 masculins qui sont champions du Bas-Rhin. Souhaitons-leur bonne 
chance pour la rencontre du week-end prochain afin de l’emporter sur leurs homologues Haut-Rhinois. 
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