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N° correspondant DNA : 2617 
mercredi 19 février 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 15/02/2014 

Retard à l’allumage 
ASPPT3 - Seniors masc 1  31 – 25 

Début de match très difficile pour les Obernois qui accusent un retard de 3 buts pendant 20 mn (14 - 14 à la pause).  

La 2e période est à l’image de la première : toujours en retard et un grand manque d'engagement de la plupart des joueurs. 

Eckbolsheim3 - Seniors masc 2  37 – 16 

Défaite logique contre Eckbolsheim, le deuxième : la défense Obernoise est trop timide. A travailler aux entraînements … 

-18 masc – Lingolsheim 2  46 – 24 

Au-delà de la victoire, subsiste une pointe d’amertume étant donné les circonstances du jeu : l’adversaire ayant évolué à 5 

joueurs, on aurait été en droit d’attendre un résultat encore plus sévère. Mais c’était sans compter sur le numéro 6 adverse, qui 

a donné le tournis à plus d’un Obernois et a sur faire virevolter la balle à souhait.  

-18 fém – Val de Moder  44 – 25 

Dès l’entame de match, l’équipe du Val de Moder prend l’option d’effectuer un marquage strict sur Thaïs Hanquet. Les 

Obernoises ne se laissent pas pour autant se déstabiliser par ce dispositif ; ce qui laisse bien entendu le champ libre à d’autres 

joueuses. Bien en jambe, elles proposent un jeu varié alternant jeu placé et montées de balles rapides, elles creusent au fur et à 

mesure l’écart au tableau d’affichage (12 à 6 au terme du 1er quart d’heure). Cette avance est à mettre à l’avantage du front 

droit de l’attaque qui, grâce à Loryne Souffron, Marie Steiner et Justine Munier, convertissent de beaux mouvements en buts. 

Bien organisées en défense, les Obernoises empêchent le jeu avec le pivot (23 à 13 à la pause). Le début de la seconde mi-temps 

est à peu près du même acabit. Au terme de la 45e minute de jeu, les Obernoises mènent 35 à 17. Le dernier quart temps sera 

quant à lui bien plus désordonné et brouillon que le reste de la rencontre. Alors qu’elles auraient pu dérouler leur jeu et 

travailler le collectif, elles ont confondu vitesse et précipitation. Quoi qu’il en soit, au-delà de la victoire du groupe, on pourra 

noter la belle performance de Marion Schwoertzig et Marie Bécart. Les Obernoises confortent ainsi leur 1ère place ! 

Marlenheim - -15 masc (Régionale) 23 – 23 

Les Obernois ont eu du mal à dérouler leur jeu habituel, se laissant endormir par l'adversaire (10 - 10 à la pause). La reprise est 

à l’avantage des Obernois qui creusent peu à peu l’écart pour mener de 6 buts à la 40e minute. Le relâchement et l’inefficacité 

offensive Obernois permettent ensuite à Marlenheim de recoller au score et d’égaliser à 8 secondes de la fin du match.  

-15 fém - Ingwiller/Bouxwiller 16 – 26 

C'est avec beaucoup d'envie et d'énergie que les Obernoises débutent la rencontre ce qui leur permet de tenir la dragée haute 

à une équipe de haut du tableau : 6 à 6 au bout du premier 1/4 d'heure. Les choses se sont compliquées ensuite : les Obernoises 

sont dépassées par le physique et la technique adverse. Le score final, un peu sévère, ne reflète toutefois pas totalement la 

physionomie du match. 

-13 fém - Erstein  24 – 10 

Les Obernoises n’auront pas eu de peine à se défaire d’un adversaire qu’elles connaissent bien pour l’avoir déjà rencontré l’an 

passé et en 1ère phase de championnat. Cette rencontre a permis de faire tourner l’effectif en raison de 6 absentes et a permis 

aussi à Louise Kraemer (GB titulaire) de retrouver quelques sensations de la joueuse de champ qu’elle était l’an passé encore. 

Carolina Thomann, GB en 2ème période, n’a pas démérité, auteure de 12 arrêts en 20 min. Avec plus d’application, les offensives 

Obernoises auraient pu aboutir à un score plus sévère, mais dans l’ensemble, les locales ont livré un match correct.  

Strasbourg Sud 2 - -11 masc 1 13 – 15 

Après un match difficile la semaine dernière, les jeunes Obernois avaient besoin de retrouver leur confiance. L'entame de jeu 

est plaisante à regarder, rapide, engagée et collective (5 – 10 à l’avantage des Obernois). La 2e période est plus irrégulière, 

laissant même remonter au score leurs adversaires en occasionnant des fautes directes en défense leur donnant ainsi des 7 

mètres.  Il leur reste encore du travail en défense s'ils veulent finir la saison sur le podium… 

Benfeld 2 - -11 masc 2  10 – 10 

En nette progression nos jeunes Obernois se sont bien battus livrant ainsi un très beau match (5-5 à la pause). Plus appliqués en 

2e période, ils continuent à y croire. Les jeunes de Benfeld ont bien essayé de faire craquer la défense Obernoise, sans succès. 

C'est avec un match nul qu'ils rentrent à la maison avec la satisfaction du travail accompli. Bravo ! 

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

Prochaines rencontres dimanche 2 mars :  

-11 masc 1 – Molsheim : au Cosec à 15h30                  -11 masc 2 – Mutzig : au Cosec à 14h 
 

 


