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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 24 novembre 2013 

 

CAO – Handball : résultats du week-end du 23/11/2013 
 

 

 

Seniors Masc1 – Erstein4   22 – 24   

Les week-end se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. L'effectif d'Erstein venu sans prétention de 

gagner a littéralement endormi la défense Obernoise. Le manque de cohésion en défense ainsi que beaucoup trop 

d’individualités ont permis à Erstein de coller les locaux jusqu'à la mi-temps 12 – 12. Le début de la deuxième 

période ne fut pas mieux. Les sucriers prennent de l'avance et maintiennent leur score jusqu'à la 50e minute. 

Petit réveil des Obernois qui recollent au score 21-21 mais le répit est de très courte durée puisque les 

exclusions pour 3 fois 2 minutes de Gros-Schaeffer et Gauche fragilisent l'équipe sur sa base arrière. Les 

Obernois s’inclinent, dommage… 

Seniors Masc2 – Benfeld4    28 – 23   

Première victoire méritée des Obernois : le travail à l’entrainement commence à porter ses fruits, merci Joël ! 

Val d’Argent -18 Masc1    15 – 25 

Victoire logique des Obernois face à un adversaire déterminé mais limité, l'efficacité défensive ayant calmé les 

ardeurs adverses. Les Obernois finissent cette 1ère phase à une belle 2e place. 

Robertsau1 - -18 Masc2   21 – 44 

Victoire logique des Obernois qui ont dominé cette rencontre du début à la fin. Ils terminent cette 1ère phase à 

une belle 3e place. 

-15 Masc (niveau régional) – Haguenau 25 – 25   

Obernai surprend l'équipe d’Haguenau à nouveau, tout comme lors de la finale départementale en mai dernier. Les 

jeunes ont un jeu fluide et rapide, mais manquent d'efficacité devant le but. Un match serré, vif en actions, 

musclé dans la confrontation, à 3 minutes de la fin, Obernai mène de 3 buts mais gère mal sa fin de match et 

concède le nul à domicile, dommage ! 

Robertsau - -15 Fem   15 – 28 

Très belle victoire des Obernoises qui finissent cette 1ère phase à une belle 2e place. 

Hilsenheim2 - -13 Fem    07 – 34 

Les Obernoises n’ont eu aucune difficulté à s’imposer dans ce dernier match de pré-championnat. Elles finissent 

cette 1ère phase à une belle 2e place et évolueront en Excellence dès le mois de janvier. 

Plobsheim3 - -11(2)    10 – 09 

Nos jeunes -11(2) ont joué leur dernier match de la 1ère phase de pré-championnat. Ils n'ont pas à rougir de leur 

prestation face à une équipe de Plobsheim qui a durci physiquement le jeu en 2e mi-temps. C'est en jouant un beau 

handball que les Obernois s'inclinent. Bravo pour leur état d'esprit. Les Obernois finissent cette 1ère phase à la 5e 

place. 

Journée Ecole de Handball à Erstein   

Pour la deuxième JEH de la saison, c'est le club d'Erstein qui nous a accueillis pour cette journée dédiée aux 

jeunes pousses du handball départemental. "Faites-vous plaisir" était la consigne de la journée. Après 2 semaines 

sans handball, nos jeunes pousses ont appliqué la consigne à la lettre. Les débutants ont trouvé leur place dans le 

groupe, faisant preuve d'initiative à de nombreuses reprises. Merci aux coaches de la journée. 

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

 

Les prochaines rencontres auront lieu samedi 7 décembre. 


