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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 13 octobre 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 12/10/2013 
 

Seniors Masc1 – Marckolsheim3  22 – 39    
Bonne entame de match des Obernois où tout le monde est dans la partie. La nouvelle équipe prend forme et trouve ses repères 

très vite 12-18 à la pause). Bien que la seconde période commence bien, les Obernois prennent l’eau au bout de 10 minutes face à 

une grosse équipe de Marckolsheim. 

Seniors Masc2 – Hautepierre   06 – 40    
Score sans appel de l’équipe obernoise face à une équipe nettement supérieure. 

-18 Masc1- Val de Villé :   34 – 31    
Difficile mais belle victoire des Obernois face à un adversaire rugueux et un peu (trop) agressif. A déplorer la blessure de Ludo 

qui sera absent au moins pour 2 mois. 

Robertsau - -18 Fem   25 - 14 
Enfin, le 1er match de la saison. Cette rencontre était attendue par tout le monde, car elle servira (peut-être) de référence 

pour la suite. Les 2 équipes démarrent le match sans période d’observation, sans temps morts, se rendant but sur but.  Les 

Obernoises, appliquées, font circuler la balle en ayant surtout un bloc défensif bien compact. Elles font preuves de solidarité  

et d’entraide.  Et que dire de Clothilde B. au but, qui au contraire de ses coéquipières, aura fait un match entier de la 1re à la 

dernière minute.  Au terme de cette mi-temps, les équipes se séparent sur le score de 10 à 7 en faveur des locaux. La seconde 

période est entièrement  à l’avantage des Strasbourgeoises. Les Obernoises n’ont plus voix au chapitre et commettent faute 

sur faute. Les transmissions de balles sont hasardeuses, le repli défensif hésitant et la cohésion inexistante. L’équipe n’a pas 

résisté au travail de sape, à la pression constante exercée par l’équipe de la Robertsau. C’est donc logiquement que les 

Obernoises s’inclinent sur le score de 25 à 14. L’équipe a un fort potentiel et une marge de progression importante. Nul doute 

que ce match ne sera plus qu’un mauvais souvenir d’ici peu. 

Schiltigheim - -15 Masc   42 - 18 
Défaite marquante des Obernois contre des Schilikois dynamiques et explosifs. Les -15M d'Obernai arrivaient bien à appliquer 

le jeu collectif, mais ne trouvaient pas les moyens de conclure régulièrement. Une bonne expérience, toutefois avec des 

perspectives positives !… 

-15 Fem – Strasbourg Sud   25 – 30    
Première défaite pour cette nouvelle équipe Obernoise, dépassées très rapidement par la vitesse et la technique adversaire, les 

Obernoises encaissaient un 5 a 0 d'entrée, la première mi-temps était largement à l'avantage des strasbourgeoises. Une 

défense mieux organisée en début de seconde période a permis de revenir à 2 longueurs à 15 minutes de la fin. 

Malheureusement, la jeunesse locale était à nouveau à la peine en défense et le score était scellé à 5 longueurs. Il faudra se 

reprendre pour le prochain match contre Illkirch. 

-13 Masc – Sélestat2   10 – 30    
Sélestat, invaincu dans sa poule, impose son jeu rapide et précis aux Obernois qui peinent à rentrer dans leur match (mi-temps : 

3-14). Malgré un meilleur jeu en 2ème période, les Obernois s’inclinent logiquement. 

-13 Fem – Strasbourg   38 – 04    
Trois victoires en trois matches, les Obernoises ont été intraitables avec leurs adversaires. Bravo ! 

-11(1) – Barr1    27 – 04    
Match très facile pour cette équipe qui n'a laissé aucune chance aux jeunes joueurs de Barr. Toujours avec un esprit collectif 

et une grande efficacité tous les joueurs ont scoré. 

-11(2) – Benfeld    07 – 09    
Match équilibré pour nos jeunes débutants encore un peu brouillon dans leur savoir-faire. Là aussi le collectif prime. 

Journée Ecole de Handball à Val d’Argent    
Une première pour le club de Val d'argent qui nous a accueilli pour la première Journée Ecole de Hand de la saison. 

Le CAO Handball avait engagé 2 équipes soit 15 joueurs et joueuses pour ce tournoi. Passionnés et enthousiastes, nos jeunes 

pousses ont rapporté plusieurs belles victoires. Merci à Yannicke et Alex nos coaches de la journée sans oublier les JA. Le club 

de Val d'Argent nous a séduit avec son organisation. 
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Programme du 19/10/2013 : 

Seniors Masc1 – ASPTT3 : au Bugeaud à 20h30 

-18 Masc1- Benfeld2 : au Bugeaud à 18h45 

-18 Masc2 – Eckbolsheim : au Bugeaud à 17h 

Val d’Argent - -18 Fem : à Ste-Marie-aux-Mines à 16h 

-15 Fem – Illkirch : au Bugeaud à 15h30 

Benfeld -13 Masc : à 17h 

-13 Fem – Illkirch : au Bugeaud à 14h  

-11(1) – Dambarr1 : au Cosec jeudi 17/10 à 18h 
 


