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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 6 avril 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 05/04/2014 

Soif de revanche : mission accomplie ! 
 

Erstein4 - Seniors masc1  24 – 34 
Pour le moral des Obernois, il fallait absolument gagner ce match. Après un début de match très difficile, les Obernois se 

mettent au même niveau que l'adversaire et accusent un retard de 2 buts à 2 mn avant la mi-temps, mais Laurent Guillot remet 

les pendules à l'heure en inscrivant 2 buts (13 - 13 à la pause), L'efficacité du gardien Julien Fuchs a beaucoup contribué à ce 

résultat. Les Obernois entament la 2ème période plus motivés que jamais et d'entrée de jeu Théo Jest prend le meilleur buteur 

adverse  en stricte. A l'attaque le collectif fonctionne très bien et le but est formidablement gardé par Demeer Dorian, ce qui 

permet aux Obernois de prendre le large et de garder cette avance jusqu'à la fin du match. Mission accomplie et 2ème victoire 

consécutive ! 

Mutzig - Seniors masc2   26 – 30 
Battus à l’aller 27-35, les Obernois avaient soif de revanche. Après une bonne première mi-temps l’équipe du CAO Handball passe 

en tête d’un point (13-14 à la pause). La deuxième période est à l’avantage des Obernois grâce à un très bon Romain Sauvage qui 

multiplie les arrêts. L’équipe y croit et défend bec et ongles les 4 points d'avance jusqu'à la fin. Très belle victoire et bravo à 

toute l'équipe qui déjoue ainsi tous les pronostics. 

-18 masc – Erstein  35 – 42  
Les obernois manquent une fois encore leur entame de match, fidèles à leur mauvaise habitude. Menés rapidement, ils courent 

après le score pendant toute la rencontre qui se joue à tambours battants, taquinant par moment l’équipe adverse. Malgré une 

bien meilleure deuxième période, ils manquent de conviction et d'envie pour espérer remonter leur handicap. Ils s’inclinent 

logiquement face au 2ème de la poule.  

-15 masc – Eckbolsheim  37 – 21 
Après un début poussif les Obernois prennent confiance dans leur jeu en enchainant des mouvements collectifs rapides et 

efficaces. Grâce à une défense sérieuse jusqu’à la fin du match les locaux creusent l’écart et renouent ainsi avec la victoire qui 

leur échappait depuis quelques matchs. 

-15 fém – Wingen s/Moder 17 – 27 
Les Obernoises ont joué une première mi-temps avec beaucoup d'envie et d'engagement permettant de tenir un score équilibré à 

la pause. Les adversaires du jour ont malgré tout trouvé la faille en seconde période avec de belles combinaisons et quelques 

individualités très fortes en attaque. Score assez sévère malgré tout, les progrès de l'équipe se poursuivent et sont visibles face 

à ces équipes du haut de tableau. A suivre... 

-13 masc – Erstein  18 – 18 
Tout comme la semaine dernière, le match a bien du mal à démarrer côté Obernois. Trop tendres en défense et pas assez incisifs 

en attaque, les jeunes du CAO parviennent cependant à revenir et passer devant, avant de se laisser à nouveau distancer juste 

avant la pause (9-12). Mais la seconde période marquera le début de la révolte avec une défense beaucoup plus affûtée et 

davantage de réussite en attaque. Les locaux parviennent même à mener de 2 buts. Mais c'était sans compter sur la volonté 

d'Erstein qui va se battre jusqu'au bout pour terminer sur un score de parité. Une belle leçon de combativité de la part des 2 

équipes, suivi d'un apéritif partagé très sympathique. 

-13 fém – Eckbolsheim  21 – 12 
C’est avec beaucoup de motivation que les Obernoises débutent la rencontre. Battues au match aller d’une petite longueur, elles 

avaient à cœur de rectifier cet accident de parcours. Elles construisent leur victoire point après point, patiemment. Menant 11-5 

à la pause, elles creusent l’écart sans être jamais inquiétées et conservent ainsi leur belle 2ème place.  

Autres rencontres :  

Beau doublé des équipes de -11ans qui prennent ainsi toutes les deux leur revanche sur la rencontre aller. Bravo ! 

-11 masc1 – Illkirch 1   18 – 11 

-11 masc2 – Illkirch 2   13 – 03 
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Programme du week-end du samedi 12 avril 2014 : 

Matches à domicile :  
Seniors masc1  – Barr : lundi 14/4 au Cosec à 21h  

-15 fém – MSW : samedi 12/4 au Cosec à 18h 

 

Matches à l’extérieur :  
Gerstheim - Seniors masc2 : à 20h 

Ingwiller/Bouxwiller - -18 masc : à 19h 

Illkirch - -15 masc (Régional) : à 17h15 

Sélestat 3 -13 masc: à 14h 

HDH - -13 fém : à 15h30  
 

 


