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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 20 mai 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 18/05/2013 

Belle fin de championnat du CAO Handball 
 

Seltz - -18 Masc  20 – 21    

Après avoir mené de 6 buts en début de 2ème mi-temps, les Obernois ont complètement déjoué par la suite, réussissant à 

arracher la victoire in extremis. Ils terminent 4e de leur poule. 

Bischwiller - -16 Masc  26 – 27    

Après une première période difficile au démarrage sans vraiment rien voir de concret, les Obernois se sont réveillés et ont 

montré une deuxième période intéressante. Bravo et merci au groupe de finir la saison en beauté avec cette victoire à 

l'extérieur. Ils terminent 6e de leur poule. 

Haguenau - -14 Masc Finale départementale en -14 Honneur :    18 - 18 (21 - 22 après tirs au but) 

Deux équipes à niveau égal ne se font pas de cadeau : le score  est vierge jusqu’à la 3ème minute. A la 8ème minute de jeu, les 

équipes sont à égalité 1 partout ! Le score de 7 à 6 en faveur des Obernois à la mi-temps reflète ce combat défensif intense. 

En deuxième période, les Obernois prennent un petit avantage de 13 à 10 (17 à 15 à la 38’), mais ne parviennent pas à "boucler" 

l'affaire. Le match se termine sur un score de parité 18-18 et la séance de tirs au but s'impose. 

Un gros mental de la part des tireurs et du gardien leur permet d’emporter le match d'un petit but : 4 à 3 lors de la séance de 

tirs au but – score final 22-21 pour Obernai. L'équipe a montré une belle solidarité aussi bien sur le terrain que sur le banc ! 

 

 

-12 FEM - Hoenheim 08 – 20 

Les Obernoises, privées de leur meneuse de jeu ont beaucoup peiné à entrer dans cette rencontre. Une première période 

acceptable mais insuffisante permet aux visiteuses de virer en tête à la pause (5–7). La 2ème période a été fatale aux 

Obernoises, elles s’effondrent face à une équipe plus motivée, bien mieux organisée et plus efficace. Les locales s’inclinent 

logiquement sur un score sans appel. Néanmoins, et malgré cette défaite de fin de championnat, elles conservent une très belle 

3ème place sur le podium Excellence où personne ne les attendait. Cette 1ère équipe féminine de -12 ans est prometteuse et 

devrait livrer de belles promesses la saison prochaine.  

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

Programme du 25/05/2013 : 
 

Horbourg/Wihr  -  Obernai -14 : Finale Régionale (lieu, date et horaire à confirmer dans la semaine) pour un titre de 

Champion d’Alsace 

 
 


