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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 23 mars 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 22/03/2014 

Les week-ends se suivent et se ressemblent ! 
 

Mutzig2 - Seniors masc1  25 – 15 
Cinquième défaite consécutive des Obernois. Une victoire s’impose pour rester dans la course au maintien ! 

Benfeld4 - Seniors masc2  29 – 30 
Après une 1ère mi-temps tendue et au coude à coude les 2 équipes rentrent au vestiaire 14-14. La 2ème partie était du même calibre et c’est grâce à 

une belle action de Juliann Miotto que les Obernois décrochent la victoire dans les toutes dernières secondes. Bravo ! 

Vosges du Nord - -18 masc  28 – 18 
Bonne 1ère mi-temps concluante des Obernois par leur engagement.  Relâchement en 2ème période dû à un manque d’effectif sur le banc. Dans 

l’ensemble ils se sont bien battus !  

-18 fém – Val d’Argent  24 – 12     
Après la défaite de la semaine dernière, les Obernoises se devaient de retrouver le chemin de la victoire pour rester en course pour le titre. 

L’objectif a été atteint, la méthode reste à améliorer. D’entrée de jeu, l’équipe du Val d’Argent défend haut et en individuel. Même si cela 

déstabilise un peu l’équipe locale, les filles ne mettront pas de temps à trouver le chemin des filets. Par un jeu en mouvement, les solutions se 

créent et mettent à mal le système de défense des visiteuses. L’écart se creuse, les 2 équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 14 à 5 en 

faveur des locales. La seconde période est plus compliquée. L’équipe d’Obernai, à vouloir trop faire, se montre brouillonne, et peu convaincante.  Les 

occasions sont là, le dernier geste fait souvent défaut par manque de concentration ou peut-être par manque d’envie. Ce match aura permis de 

mettre en évidence, avec succès, Juliette Zingraff pour son premier match au but, ainsi que Mélanie Diem qui retrouve peu à peu avec 7 buts son 

meilleur niveau. Il faut que cet état d’esprit contamine le reste du groupe. Ce n’est qu’à cette condition, que l’équipe pourra prétendre au titre de 

championne du Bas-Rhin. 

MSW - -15 masc  35 – 25  (Régionale) 
Les Obernois n’ont jamais réussi à rentrer dans le rythme de leur match face à des adversaires beaucoup plus efficaces en attaque et déterminés 

en défense. Ils s’inclinent logiquement après un match dur physiquement. Il faudra absolument rebondir dès le week-end prochain pour conserver 

une place sur le podium. A suivre… 

-15 fém – ATH2  11 – 14     
… 

-13 masc – Plobsheim2  14 – 25     
Présents en défense et trouvant des solutions en attaque, les Obernois peuvent être satisfaits de la prestation livrée face au leader Plobsheim qui 

n'a su proposer qu'un bon gardien pour contrer les actions Obernoises. Peu payé de succès pour les solutions offensives trouvées, le groupe peut 

cependant être fier de montrer qu'il a retrouvé confiance et que chacun des membres qui le composent est capable de mettre ses compétences au 

service du collectif, à son échelle. Il faut continuer sur cette lancée et dans l'application aux entraînements. … 

Val de Moder - -13 fém  13 – 19 
Les Obernoises avaient à cœur de se racheter après avoir concédé le nul à domicile en  janvier. Animées d’une très grosse envie et d’une forte 

motivation pour cette rencontre retour, elles font preuve de beaucoup d’application dès l’entame de match. Louise, en confiance, auteure de 16 

arrêts en 1ère période, permet à son équipe de mener à la pause. Le jeu à 2 pivots déstabilise rapidement les adversaires ; les Obernoises en 

profitent pour accélérer encore leur jeu. Solidaires et appliquées, elles ne lâchent rien, se battent sur toutes les balles, élevant collectivement leur 

niveau de jeu pour décrocher une victoire méritée, victoire synonyme de 2ème place au classement. Une très belle prestation collective pour ce 

match à haut risque. Un grand bravo à tout le groupe !  

-11 masc1 - Lingolsheim1 16 – 13     
Battus au match aller  17 à 12, les Obernois avaient une envie de revanche contre les leaders de la poule. C'est au mental et grâce à une application 

stricte des consignes qu'ils nous offrent cette 5ème victoire d'affilée. Dès le coup d'envoi, les locaux mettent la pression sur leurs adversaires en 

les empêchant de dérouler leur jeu. Les montées de balles sont rapides et précises ; ils déposent ainsi les ballons au fond des filets adverses. 

Malgré une défense rugueuse, ils ne baissent pas les bras. Ils laissent exploser leur joie devant un public nombreux ainsi que leurs coéquipiers 

d'entrainement qui étaient restés les soutenir. 

-11 masc2 – Lingolsheim2 03 – 18     
C'est avec une équipe réduite de moitié que les -11(2) ont disputé le premier match du WE. Renforcée par les enfants de l'école de hand, les 

buteurs étaient en WE. La défaite est lourde pour les jeunes Obernois qui malgré tout ont tout donné sur ce match. Un grand bravo à tous ces 

jeunes. 
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Programme du week-end du samedi 29/03/2014 : 

 

Matches à domicile :  
Seniors masc1 – Benfeld3 : au Cosec à 20h30 

-18 masc – HDH2 : au Cosec à 18h45 

-13 fém – Reichstett : au Cosec à 17h  

 

Matches à l’extérieur :  
Strasbourg Sud - -13 masc : à 16h40  

Strasbourg UC - -11 masc1 : à 14h 

Sélestat3 - -11 masc2 : à 14h30 
 

 


