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CAO – Handball : résultats du week-end du 8/03/2014 
  

Vallée de Villé -  -13 masc 14 – 14 

Sérieux et appliqués dans l'ensemble de leurs actions, les Obernois prennent rapidement l'avantage sur leurs 

adversaires et arrivent en tête à la pause (11-6). Cette avance permet de faire tourner l'effectif, de donner du 

temps de jeu à tout le monde mais cela donne aussi l'occasion aux adversaires de refaire leur retard. Malgré la 

remise en place des titulaires, le match se terminera sur un score de parité. Il faudra donc tirer des leçons de 

cette rencontre (tant pour les entraîneurs que les joueurs) afin de ne plus laisser échapper des points importants 

pour la poursuite de notre objectif. Les Obernois consolident leur 3ème place… 

-11 masc1 – Pays de la Mossig 21 – 07 

Pour leur deuxième match disputé pendant ces vacances, les Obernois recevaient à domicile les deuxièmes de leur 

poule. Battus au match aller 12 à 6, nos jeunes avaient soif de revanche. Dès les premières minutes, ils déroulent 

leur jeu rapide et mettent la pression sur leurs adversaires en défense, les empêchant ainsi de dérouler leur jeu 

placé. A la pause, rien n'est gagné (score 8 à 5). A la reprise, les locaux restent mobilisés, concentrés, offensifs 

s'envolant ainsi vers une belle victoire avec encore beaucoup de déchets au tir. Les Obernois se hissent à la 2ème 

place. 

-11 masc2 - Bischoffsheim 05 – 12 

L’équipe 2 des -11 recevait également les deuxièmes de leur poule. Quelques joueurs plus expérimentés étaient 

absents pour cette rencontre, et c'est avec le renfort de jeunes de l’école de hand que les Obernois ont disputé 

ce match. Trop timides en attaque avec un manque de concentration en défense, les locaux se laissent dépasser 

tout au long du match (4 à 9 à la pause). La deuxième période est plus appliquée en défense mais reste inchangée 

en attaque : ils s'inclinent logiquement. Pour les rencontres à venir il faudra plus d'assiduité au match si nos 

jeunes veulent finir dans le milieu du tableau… 

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

 

Programme du week-end du 15/03/2014 : 

 
Seniors masc1 – Plobsheim : au Cosec à 20h30  

Seniors masc2 – Bischoffsheim : au Cosec à 18h45  

Strasbourg SUC -  -18 masc : à 16h45 

Marlenheim -  -18 fém : dimanche à 10h 

-15 masc – Vendenheim/Mundolsheim (Régionale) : au Cosec à 17h   

-15 fém – Lauterbourg : au Cosec à 15h30 

-13 masc – Benfeld : au Cosec à 14h 

Marlenheim -  -13 fém : à 16h00 

Strasbourg/Robertsau -  -11 masc1 : dimanche à 9h50 

Marlenheim -  -11 masc2 : à 15h 
 

 

 

 

 

INFORMATION !  
 

CAO Handball : + de 500 000 visiteurs sur le site www.obernaihandball.fr 

Le 7 avril 2011, le CAO Handball créait son site internet www.obernaihandball.fr   

35 mois plus tard, la barre des 500 000 visiteurs vient d’être franchie. Merci à tous pour votre fidélité ! 

http://www.obernaihandball.fr/
http://www.obernaihandball.fr/

