
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 
dimanche 16 mars 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 15/03/2014 

Quatre sur dix seulement ! 
 

Seniors masc1 – Plobsheim4 23 - 43 
Les Obernois privés de banc s’inclinent logiquement face aux premiers de la poule, supérieurs dans tous les domaines de jeu.  

Seniors masc2 – Bischoffsheim2 31 - 34 
Après une première mi-temps serrée (15-16), les Obernois ont livré un beau jeu face à leur voisin Bischoffsheim mais s’inclinent 

de peu… Quel dommage ! 

Strasbourg SUC2 - -18 masc  25 – 27 
Excellent match des Obernois tant en attaque qu’en défense du début jusqu’à la fin (12-16 à la mi-temps) malgré un petit 

relâchement en milieu de 2ème période. Continuez sur cette lancée ! 

Marlenheim - -18 fém  18 – 12 
Trêve hivernale, trêve fatale. 5 semaines sans compétition auront eu raison de l’invincibilité des Obernoises. Match du 

dimanche, rime souvent avec match perdu d’avance. Quoiqu’il en soit, l’équipe locale mérite amplement les 3 points de la victoire. 

Jamais en mesure de renverser la tendance, les Obernoises perdent collectivement la rencontre. La différence au compteur ne 

se fera pas au niveau du jeu, mais au niveau de l’engagement, de l’envie affichés par les 2 équipes. Cette défaite doit permettre 

de tirer des leçons, de faire avancer le groupe. Nul doute, que les filles du CAO auront à cœur de montrer une autre image 

samedi prochain contre l’équipe du Val d’Argent  à 20h00 à Obernai. Elles ne doivent pas perdre de vue, que l’objectif est et  

reste de terminer à la 1ère place du classement.  

-15 masc– Vendenheim/Mundo 22 – 24    (Régionale) 
./.. 

-15 fém - Lauterbourg  12 - 16 
Les vacances et la coupure auront malheureusement laissé des traces… Une première mi-temps sans engagement et dans un 

rythme très lent avec beaucoup de tirs précipités : à 4-8 à la pause rien n'était perdu. Les Obernoises retrouvèrent le terrain 

re-boostées, ce qui leur permis de tenir un score équilibré en seconde période. Dommage malgré tout d'avoir perdu une occasion 

de remonter au classement contre une équipe du nord de l’Alsace largement à notre portée. 

-13 masc - Benfeld  15 - 19 
En l'absence de certains leaders du groupe, laissés volontairement au repos, les Obernois rentrent bien le match (2-0) puis se 

retrouvent à la peine en étant trop passifs en défense et manquant d'application en attaque (mi-temps: 4-7). Le début de la 2ème 

période est à l’image de la fin de la première (7-12 à la 26ème min) ; puis les locaux trouvent les ressources et la motivation 

nécessaires pour se remettre dans le match. Plus appliqués en attaque et agressifs en défense, ils grignotent peu à peu du 

terrain jusqu'à repasser devant au score (15-14 à la 36ème min). Cependant cela ne suffira pas, les adversaires ne se laissant pas 

faire se combinant avec quelques décisions d'arbitrage incompréhensibles, le match se termine en faveur de Benfeld. Un travail 

de la part de tous les joueurs est nécessaire afin d'obtenir une homogénéité de niveau et ne pas se reposer sur ceux qui ont des 

facilités. 

-13 fém - Marlenheim   13 – 20 
Les Obernoises entrent très vite dans la partie et mènent 6-2 à la 9ème minute de jeu. Grâce à leur jeu offensif, elles creusent 

l’écart sans jamais être inquiétées par les locales. Elles l’emportent logiquement et regagnent ainsi une place au classement 

général.  

Strasbourg/Rob. - -11 masc1 05 – 26 
En déplacement à Strasbourg Robertsau, les -11 reviennent avec une 6ème victoire depuis le début de la 2ème phase. Match facile 

pour les Obernois qui déroulent pendant 30 min leur jeu fluide et rapide, ne laissant aucune chance aux locaux. Les relances de 

leur gardien, les emmènent directement devant le but adverse. Malgré une défense rigoureuse, nos jeunes laissent encore 

passer quelques balles que le gardien s’applique à arrêter.  

Marlenheim2 - -11 masc2 06 – 19 
Avec 10 joueurs motivés, une bonne défense et une très belle cohésion de groupe, le gardien Obernois n’avait pas à s’inquiéter ! 

Les joueurs ont suivi les consignes et les ont appliquées très consciencieusement. Grâce à la qualité du jeu et grâce à un banc 

fourni, l’effectif a pu tourner. Finalement les Obernois l’emportent sur un score bien mérité et sans appel dans une ambiance 

sportive et fair-play. 
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Programme du week-end du 22/03/2014 : 

 
Mutzig2 - Seniors masc1 : à 18h30 

Benfeld4 - Seniors masc2 : dimanche à 14h 

Vosges du Nord - -18 masc : à 18h30 

-18 fém – Val d’Argent : au Cosec à 20h 

MSW - -15 masc (Régionale) : dimanche à 14h 

-15 fém – ATH2 : au Cosec à 18h30 

-13 masc – Plobsheim2 : au Cosec à 17h  

Val de Moder - -13 fém : à 15h00 

Lingolsheim1 - -11 masc1 : au Cosec à 15h30 

Lingolsheim2 - -11 masc2 : au Cosec à 14h 
 

 


