
Cercle Aloysia Obernai 
Section Handball 
 

Alain Ehrhart  Responsable Communication 

10 rue du Roedel  67210 Obernai  Tél. 03.88.95.98.95 

E-mail : alain.ehrhart@orange.fr  www.obernaihandball.fr 

 

A
rt

ic
le

 d
e
 p

re
ss

e 

 - 1 - 

 

N° correspondant DNA : 2617 
mercredi 5 février 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 1/02/2014 

Un week-end à oublier 
 

Seniors masc1 – Lingolsheim3  20 – 22  

Les Obernois s’inclinent dans les dernières minutes dans un match pourtant à leur portée ! 

Hilsenheim2 - Seniors masc2   38 – 13 

Victoire logique de l’équipe d'Hilsenheim bien plus forte face à un manque d'engagement  physique flagrant des 

Obernois. 

-18 masc – Ingwiller/Bouxwiller  17 – 28 

Après s’être bien  battus en 1ère période, les Obernois se sont relâchés en seconde partie et s’inclinent 

logiquement. Néanmoins le travail pendant l’entraînement commence à porter ses fruits ; il faut persévérer ! 

Wissembourg - -18 fém   10 – 31 

Pour ce match en retard de la 1ère journée, les Obernoises du CAO se rendent à Wissembourg. Nous assistons à 

une 1ère période difficile durant laquelle les Obernoises alternent le bon et le moins bon. Bien que jamais menées 

au score, elles se montrent brouillonnes et peu convaincantes. L’équipe locale joue donc crânement sa chance et 

talonne les Obernoises au score (07-11 à la mi-temps). La mi-temps sera le moment propice pour faire retomber la 

pression que les filles d’Obernai se sont mises malgré elles. La deuxième période sera très nettement en faveur 

du CAO qui montre un visage bien plus serein.  Les Obernoises infligent un sévère 7-0 à Wissembourg.  Toutes les 

joueuses participent et apportent leur contribution tout au long de cette 2ème mi-temps : plus disponibles, plus 

appliquées, elles se trouvent sur le terrain et ne laissent plus aucune chance à leurs adversaires !  

Mulhouse HSA/ASCA - -15 masc (Régionale) 39 – 27   Coupe d’Alsace 

Les Obernois se déplacent chez le premier de la poule Excellence Régionale - Mulhouse HSA/ASCA en match de 

Coupe d’Alsace. Après un match équilibré jusqu'en 15ème minute, les Obernois essuient une rafale de buts et sont 

menés à la mi-temps 20 à 11. Les Obernois entament la 2ème période avec un 5-0 en 4 minutes puis se rapprochent 

à 3 buts (22 à 19) des locaux. Une pénalité de 2 min pour Nathan Guillemin, et des blessures diverses profitent 

aux Haut-Rhinois qui s'échappent et creusent un écart important. Score final : 39 à 27. On se rend compte que la 

condition physique manquante a fait la différence. Malgré cette défaite, une belle expérience, une équipe qui 

trouve des solutions de jeu face à un adversaire costaud. 

MSW - -15 fém    22 – 16 

Les Obernoises ont rencontré une équipe bien en place, active et dynamique, pour autant le score peut sembler 

sévère car il  ne reflète pas totalement la physionomie du match. Les coéquipières de Tiffany Epoté et Laura 

Rehberger dans les buts, progressent rapidement. Elles ont opposé une résistance prometteuse pour les 

prochaines rencontres, à suivre ! 

-13 masc - Strasbourg Sud  18 – 12 

Grâce à une première mi-temps très sérieuse en attaque et en défense, les jeunes Obernois ont rapidement pris 

l'avantage sur leurs adversaires du jour, dans la lignée du match qui avait été fait à Benfeld deux semaines plus 

tôt. La deuxième mi-temps ne fut malheureusement pas aussi propre et sérieuse, bien que cela ne menace en rien 

le résultat final. Il faudra donc travailler à l'entraînement sur le sérieux afin que celui-ci dure tout un match et 

non juste une mi-temps. En attendant, bravo à tous pour les progrès de plus en plus visibles dans les matchs. 

-13 fém – HDH    17 – 27 

Après une bonne entame de match, les Obernoises fléchissent dès la 10ème min face une équipe très solide. 

Menées de peu à la pause (9-11), elles n’arrivent pas à enrayer les attaques adverses, pêchant (trop souvent) en 

défense et manquant d’efficacité devant le but adverse. Leurs tentatives échouent devant une excellente 

gardienne qui permet aux adversaires de faire course en tête et creuser peu à peu l’écart devant une équipe 

Obernoise impuissante. Les locales s’écroulent dans les dix dernières minutes devant une équipe dynamique, sur-

motivée et très efficace.   
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-11 masc1 - Strasbourg SUC  17 – 09 

Une nouvelle victoire à domicile pour nos -11 qui se rapprochent du podium Plus appliqués en défense et plus 

offensifs en attaque ils nous ont montré leur plaisir d'être ensemble. … 

-11 masc2 – Sélestat 3   03 – 16 

Face à l'équipe 3 de Sélestat qu'ils avaient déjà affronté lors de la première phase du championnat, les jeunes 

Obernois avaient envie de FAIRE MIEUX L'objectif était d'encaissé moins de 26 buts et d'en mettre plus d'1 

Collectifs et appliqués en défense, privés de leur gardien, la mission a été remplie ! Bravo à tous. 

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

 

Programme du week-end du 8/02/2014 : 

 
Marckolsheim3 - Seniors masc1 : dimanche 9/2 à 10h30  

Hautepierre - Seniors masc2 : samedi à 20h30 

Marlenheim - -18 masc : samedi à 16h30 

Brumath - -18 fém : dimanche 9/2 à 11h15  

-15 masc (Régionale) – Illkirch : samedi au Cosec à 16h 

ATH - -15 fém : mercredi 5/2 à 18h (match report du 11/1) 

-15 fém – Strasbourg Sud : samedi au Cosec à 14h30 

Erstein - -13 masc : samedi à 18h 

Dambach - -13 fém : samedi à 17h30 

Illkirch 1 - -11 masc1 : samedi à 14h45 

Illkirch 2 - -11 masc2 : samedi à 13h30 
 

 


