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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 28 septembre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 27/09/2014 

Entrée en lice des équipes de jeunes… 
 

Seniors masc1 - Barr   27 – 15   (Coupe de France)  
Malgré une équipe rajeunie, les Obernois ont eu du mal à se trouver sur le terrain. Après un début de match difficile 1-3, il a fallu bien 5 mn pour 

trouver le chemin des buts et recoller au score puis passer devant pour arriver à la pause avec une avance de 4 buts, 11-7. Avec une bonne défense 

en première comme en deuxième période les barrois ont également trouvé un mur dans les buts Obernois : nos deux gardiens ne leur ont laissé 

aucune chance. Malgré quelques pertes de balle et un jeu un peu brouillon sur la fin de rencontre, les locaux s'imposent logiquement 25-17. A suivre 

au prochain tour de Coupe ! 

MSW - -18 fém   31 – 15 
La saison 2014-2015 est également ouverte depuis ce week-end pour les – 18 filles. Il semble bon de le rappeler car sur un effectif de 14 filles 

seules 8 ont pu faire le déplacement. Les autres n’ayant pas encore fait le nécessaire pour être qualifiées. Pour cette 1ère rencontre, les Obernoises 

se rendent à Saverne. Le début de rencontre est relativement équilibré et les équipes se suivent au score. Au terme du 1er quart d’heure, MSW 

mène 6 buts à 5. A la mi-temps, elles se retrouvent à 8 longueurs, 15 à 7 en faveur de MSW. Entre temps, les Obernoises perdent encore C. Cantini 

sur blessure. Sans remplaçantes, le sort du match était définitivement scellé. Les filles se seront malgré tout bien battues et seront allées au bout 

d’elles-mêmes. Mais le déséquilibre était trop important. 

-15 masc - Schiltigheim 3  12 – 33 
En ce début de saison, les clubs de l’UH Barr et Obernai mettent leurs effectifs en commun et évoluent sous les couleurs Obernoises. 

Malheureusement, certains joueurs ne sont pas encore qualifiés et c’est à 6 que les coéquipiers de Timothée Arhanchiague résistent vaillamment 

pendant près de 25 minutes et accusent un retard de 4 petites longueurs à la pause.  Souffrant de leur effectif sans abdiquer, l’écart se creuse 

logiquement et inexorablement. Il conviendra de leur laisser un peu de temps pour apprendre à jouer ensemble, à suivre …  

-15 fém – Marckolsheim  28 – 03     
Les Obernoises plus expérimentées n’auront laissé aucune chance à leurs adversaires du jour, exploitant chaque occasion pour alourdir le score. 

Elles s’imposent logiquement sur un score sans appel lors de cette première journée de championnat à domicile. 

 

Obernai – Bischoffsheim : 3/3 pour les jeunes du CAO !  
C'est avec un derby Bischoffsheim - Obernai que nos tous jeunes ont débuté le championnat de cette nouvelle saison. 

Bischoffsheim - -13 masc1 23 – 28 
C’est dans un match plein de tentions, soutenu par un public venu en nombre, que les jeunes handballeurs des 2 équipes se sont affrontés avec un 

grand fair-play. Les Obernois prennent très rapidement le contrôle du match laissant leurs adversaires sans réelles solutions. Plus conquérants et 

offensifs, les pumas Obernois gagnent leur premier match de la saison avec 5 points de différence.  

-13 fém – Bischoffsheim  10 – 09     
Les Obernoises dominent dès l’entame du match mais ne réussissent pas à creuser l’écart en raison de nombreux déchets devant le but adverse. 

C’est en partie grâce à leur gardienne Mélanie Halter, auteure de 24 arrêts, et à leur défense solide en 2ème période, qu’elles réussissent à 

s’imposer à domicile sur le plus petit des écarts. Il faudra s’appliquer davantage dès la semaine prochaine pour espérer décrocher une victoire à 

l’extérieur.  

Bischoffsheim - -11  03 – 17 
Un premier match plein de promesses pour les -11 Obernois qui s'imposent 17-3 face à Bischoffsheim, après avoir mené 11-0 à la mi-temps. Des 

performances à confirmer lors des prochaines rencontres !  

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

Programme du week-end du samedi 04/10/2014 : 
 

Matches à domicile :  
-18 masc – Lingolsheim : au Cosec à 18h45 

-18 fém – Marlenheim : au Cosec à 17h 

-13 masc2 – Sélestat 3 : au Cosec à 15h30 

-11 mixte – Mutzig3 : au Cosec à 14h  

Matches à l’extérieur :  
Sélestat 4 - Seniors masc1 : à 20h30  

Mutzig - -15 masc : à 16h30 

Eckbolsheim - -15 fém : à 16h 

Dambach - -13 fém : à 15h30 
 


