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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 31 mars 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 29/03/2014 

Carton plein à domicile et deux victoires sur 3 matches à l’extérieur 

 

Seniors masc1 – Benfeld3 28 – 23 
L’équipe fanion renoue avec la victoire –et pas des plus faciles- face à une équipe du milieu de tableau. Bonne entame de match ; 

l’équipe est très présente en défense et vire en tête 15-13 à la pause. Pour la deuxième mi-temps, un certain relâchement en 

attaque et en défense permet à l'adversaire de recoller au score (19 partout à la 44ème min). Mais après une remise à plat lors du 

temps mort Obernois, la machine est relancée. Grâce à un collectif pour une fois bien huilé, les locaux repassent devant et 

conservent leur avance jusqu'à la fin du match.  

-18 masc – HDH2  33 – 25  
Les Obernois ont déroulé leur meilleur match de la saison face à HDH, 3ème de la poule. Agressivité, prises de risque individuel, 

esprit d'équipe mais surtout un bon jeu collectif ont été au programme. A souligner l’excellente prestation du gardien Matthieu 

Lehé avec 24 arrêts. Le travail sérieux lors de l’entrainement porte ses fruits depuis quelques matches, bravo les jeunes ! 

Strasbourg Sud - -13 masc 10 – 19 
Face à un adversaire plus faible qu'eux, les Obernois auront mis quasiment une mi-temps à prendre le large. Percutants en 

attaque, les joueurs trouvent des solutions sans concrétiser leurs occasions ; en défense, ils manquent d'agressivité (positive 

bien entendu). Un temps mort posé par le coach adverse permet de remettre les choses au clair, l'ensemble du groupe rentre 

enfin dans le match. L'avance prise en seconde période permettra de faire tourner l'effectif pour donner à chacun un temps de  

jeu conséquent. D'un moteur diesel, l'équipe doit maintenant être capable de passer à un moteur pouvant démarrer fort dès les 

premières minutes du match. 

-13 fém – Reichstett  29 – 11 
C’est avec facilité que les Obernoises s’imposent à domicile dans un match sans suspense. Malgré de belles phases de jeu 

collectif, c’est par manque de concentration qu’elles n’alourdissent pas plus le score. A noter la belle prestation de la gardienne 

du jour : merci Carolina d’avoir permis à Louise de se faire plaisir sur le champ ! Les Obernoises confirment leur 2ème place du 

classement dans la poule Excellence. 

Strasbourg UC - -11  06 – 21 
Match retour de la 11ème journée du championnat -11, nos jeunes se déplaçaient à Strasbourg UC. Toujours avec leur objectif en 

tête, les Obernois se sont fait plaisir face à une équipe qui jouait en jeu placé. Ils ont réussi à déjouer chaque initiative de leurs 

adversaires.  

Sélestat3 - -11 masc2  15 – 05 
Avec un objectif affiché de faire mieux que lors du match aller, les Obernois ont tenu leur pari en encaissant un but de moins 

mais en en marquant 2 de plus, tout cela en affichant une belle envie. Nos jeunes joueurs ont su montrer que le travail à 

l'entraînement commence à payer avec de belles montées de balle et une prise en charge défensive très efficace, qui a permis de 

bloquer les sélestadiens notamment dans les six dernières minutes où ils ne marqueront plus qu'un but. Bravo à eux, continuez 

comme ça ! 

 

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

Programme du week-end du samedi 5 avril 2014 : 

Matches à domicile :  
-18 masc – Erstein : au Cosec à 20h 

-15 masc – Eckbolsheim : au Cosec à 18h30 

-15 fém – Wingen s/Moder : au Cosec à 17h 

-13 masc – Erstein : au Cosec dimanche à 10h45 

-13 fém – Eckbolsheim : au Cosec à 15h30  

-11 masc1 – Illkirch 1 : au Cosec dimanche à 9h30 

-11 masc2 – Illkirch 2 : au Cosec à 14h 

Matches à l’extérieur :  
Erstein4 - Seniors masc1 : vendredi à 20h30 

Mutzig - Seniors masc2 : à 18h30 

 
 

 


