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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 12 janvier 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 11/01/2014 

Retour au championnat après la trêve.  
 

Seniors Masc1 – Molsheim3 21 – 29   

Les Obernois redémarrent le championnat après la trêve avec leur dernier match aller contre le leader du groupe. 

Ils entament la partie avec une défense à 0-6 qui porte ses fruits puisque les visiteurs peinent à pénétrer la 

défense Obernoise. Mais il ne suffit pas de défendre et c’est en attaque que le bât blesse : trop de déchets à 6 

mètres, ils accusent un retard de 7 buts à la mi-temps. Dès la reprise, les locaux encaissent un 4-0 suite à de 

nombreuses pertes de balles ainsi qu’un jeu dans un mouchoir de poche. Après un temps mort les Obernois puisent 

dans leurs dernières ressources pour finir honorablement sur un score de 21 - 29 contre le premier du 

championnat. 

Seniors Masc2 – Gerstheim2 27 – 25   

Les Obernois ont livré un match solide contre une équipe supérieure au classement, menant à la mi-temps 12 à 11. 

Dès l’entame de la seconde période les locaux creusent l'écart pour l’emporter. Le capitaine Pascal Sala est 

satisfait de la prestation de l’équipe et du travail des jeunes promus qui ont intégré définitivement le groupe 

senior en ce début d’année. Cette victoire devrait dorénavant en appeler d’autres. 

-18 Masc1 – Vosges du Nord 22 - 33 

Les Obernois ont livré dans l'ensemble une très bonne première période : 13-15 à la mi-temps. 

Après une bonne entame en seconde période, ils relâchent malheureusement sur le plan technique mais surtout 

physiquement ; le côté droit restant encore beaucoup trop timide. A noter la belle prestation des 2 gardiens 

Obernois. 

-13Masc – Vallée de Villé  14 - 11 

Dans un match où le résultat est longtemps resté incertain, les Obernois ont cependant démontré qu’ils avaient 

réussi à franchir un cap dans la mise en place du jeu placé. Bien que menés à la mi-temps (4-6), c’est au mental et 

grâce à des montées de balle rapides, fixations, décalages etc. que les Obernois reviennent au score et passent 

même devant à la faveur d’un 4-0 (4-7 à la 22ème puis 8-7 à la 26ème). Les visiteurs reviendront au score une 

dernière fois avant que notre jeune équipe ne prenne définitivement l’avantage pour s’envoler vers une belle 

première victoire dans ce nouveau championnat. 

-13 Fem – Val de Moder  18 - 18 

Les Obernoises entrent très vite dans la partie et mènent 6-2 dès la 7ème minute. S’ensuit une période plus 

fébrile où elles manquent d’efficacité devant le but. La fin de la mi-temps et très équilibrée (9-9 à la pause).  

Malgré une défense plus solide en 2ème période, les Obernoises éprouvent les mêmes difficultés devant les buts  

et les équipes rejoignent le vestiaire sur un score de parité.  

Pays de la Mossig - -11(1)  12 – 06 

C'est après une longue trêve que nos jeunes ont retrouvé les terrains de hand. En déplacement à Wasselonne, 

notre toute jeune équipe -11 (1) a perdu son premier match de la 2ème phase du championnat. Les échecs au tir et 

face à une défense placée, nos jeunes n'avaient pas les armes pour espérer rivaliser avec leurs adversaires. A 

retenir de ce match, c'est leur grande motivation. 

Bischoffsheim - -11(2)   13 – 12 

C’est sans remplaçant et suite à un match très dur physiquement et mentalement que les Obernois concèdent leur 

première défaite de l’année 2014. Menés de 2 buts à la mi-temps (8-6), les jeunes du CAO n’ont cependant rien 

lâché et se sont battus jusqu’au bout pour revenir (11-11 à la 26ème). Dans ce match, ce n’est pas le résultat 

(défaite 13-12) qui est à retenir mais l’état d’esprit et la combativité dont ils ont fait preuve… 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
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Programme du 18/01/2014 : 
Sélestat4 - Seniors masc1 : vendredi à 20h30  

Lingolsheim5 - Seniors masc2 : vendredi à 19h15  

HDH2 - -18 masc : à 19h15 

-18 fém – Soultz/Kutzenhausen : dimanche au Cosec à 16h 

-15 masc (Régionale) – MSW : dimanche au Cosec à 14h30 

Benfeld - -13 masc : à 16h15 

Reichstett - -13 fém : à 15h 

-11 masc1 – Robertsau : dimanche à 10h 

-11 masc2 – Marlenheim2 : dimanche à 11h 

 
 

 


