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N° correspondant DNA : 2617 
vendredi 9 mai 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 03/05/2014 

Les seniors finissent la saison sur une fausse note, alors que les jeunes 

s’imposent à domicile. 
 

Molsheim - Seniors masc1  27 – 17 
Pour leur dernier match de la saison, les Obernois se sont déplacés à 8 (dont le gardien Victor Engel et un joueur de la 2) à 

Molsheim qui alignait une équipe au grand complet. Au vu de l’effectif des Obernois, l'équipe de Molsheim prend le match un peu 

la fleur au fusil à tel point qu'il a fallu aux visiteurs 4 mn pour mettre le premier but ; les locaux ayant mis 14 mn à mettre le 

leur. La première mi-temps fut très rude pour les locaux et les deux équipes rentrent au vestiaire à la pause sur un score de 

parité de 10-10. A la reprise les visiteurs mènent la partie pendant 4 mn. Les locaux réagissent en reprenant la main pour la 

garder jusqu'à la fin du match. Les Obernois finissent la saison sur une honorable 7ème place en Honneur. 

Seniors masc2 - Lingolsheim 25 – 30 
Dernier match aussi pour l'équipe 2 qui termine sur une défaite logique contre Lingolsheim mieux placé au classement. Les 

Obernois se sont battus jusqu’au bout et terminent la saison à la 9ème place en D2.  

-18 masc - Marlenheim  30 – 29 
./.. 

Strasbourg Sud -  -15 fém  21 – 17 
Les Obernoises ont eu de la peine à rentrer dans la rencontre. Une première période équilibrée renvoie les deux équipes au 

vestiaire sur un score de parité. En 2ème période, par manque de combativité de certains éléments, les visiteuses finissent par 

craquer en fin de match. C’est bien dommage, c’était pourtant un match à leur portée.   

-13 fém - Dambach  30 – 13 
L’équipe visiteuse s’est déplacée avec un effectif réduit et n’aura pas eu les armes pour lutter contre les Obernoises qui 

déroulent aisément un jeu rapide, fluide et efficace. Les « black & yellows » s’imposent sur un score sans appel et retrouvent leur 

belle 2ème place au classement en catégorie Excellence.  

-11ans  
Toujours dans le souci d’optimiser les créneaux, les jeunes du club âgés de 6 à 15 ans ont participé pendant les vacances de 

printemps à différents stages et entraînements, ce qui a permis à nos jeunes -11 de poursuivre leur progression avec des 

objectifs différents pour les deux équipes. 

L’équipe 2 toujours avec un souci de progresser et d’aller de l’avant, a montré tout le travail effectué avec les différents cadres 

du club. C’est avec une très belle victoire qu’ils terminent leur saison des matches à domicile (score final 11-7). La combativité, la 

mobilité et l’envie de gagner ont été les ingrédients de cette belle victoire.  

Pour l’équipe 1, l’objectif du début de saison (être sur le podium) est toujours à portée de main. A un petit point du leader  

Lingolsheim, nos jeunes joueurs ont tout donné sur le dernier match à domicile. Face à une équipe de Strasbourg Sud très 

motivée, ils nous ont offert une prestation à la hauteur de leur objectif en neutralisant toutes les actions de leurs adversaires. 

Score final : 22-8. 

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

Prochaines rencontres : 

Matches à domicile :      
-18 Fem  – Vendenheim/Mundo : au Cosec à 18h45 

-15 Masc  – Marlenheim : au Cosec à 17h  

-13 Masc  – Sélestat3 : au Cosec à 14h  

  

 

Matches à l’extérieur :  
Lingolsheim - -18 Masc : à 16h45  

Ingwiller/Bouxwiller - -15 Fem : dimanche à 14h45 

Erstein - -13 Fem : à 17h 

Molsheim - -11 (1) : à 15h 

Mutzig - -11 (2) : à 17h15 

 
 

Journée Ecole de Handball : trois équipes de jeunes pousses de l’école de handball du CAO se déplaceront dimanche 11 Mai à 

Molsheim pour une journée de compétition. 


