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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 5 octobre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 04/10/2014 
 

Sélestat 4 - Seniors masc1  33 – 29    
D'entrée de match les Obernois prennent l'eau et se font distancer (21-12 à la pause). Avec une base arrière affaiblie par des blessures, l'équipe a 

du mal à se trouver sur le terrain. En 2e période les Obernois reprennent confiance ce qui leur permet de réduire progressivement l’écart pour 

s’incliner finalement que de 4 buts.  

-18 masc – Lingolsheim  70 – 22  
Les Obernois n’ont jamais été inquiétés dominant très largement son adversaire tout au long de la partie.  Ils se sont donnés à fond et se sont fait 

plaisir avec 70 buts à leur actif ! 

-18 fém – Marlenheim  20 – 13 
Les jeunes Obernoises se devaient de réagir suite à la déconvenue de la semaine dernière. Ce qui n’était pas gagné d’avance puisque l’hôte du jour, 

Marlenheim, avait défait le CAO fin de la saison précédente. Au cours de la 1ère période, les 2 équipes se rendent coup sur coup. Les actrices sont 

appliquées et le jeu est plaisant à suivre. Au terme des 30 minutes, le score est en faveur des locales (7 – 5). Ce n’est qu’au cours de la 2e mi-temps 

que les Obernoises vont asseoir progressivement leur supériorité. La fin du match est sifflée sur le score de 20 à 13. A noter la belle prestation de 

Berger C. aux buts qui aura déjoué les velléités offensives de Marlenheim. Mais également le bon match de Steiner M. (6 buts) et Saladin C. (2 

buts). Il faut enfin souligner la bonne intégration de 3 joueuses qui évoluaient l’an passé en – 15 (Langenbacher M. – Oster L. – Troup A.).  

Mutzig - -15 masc  28 – 08     
/// 

Eckbolsheim - -15 fém  10 – 20  
Concentrées dès l’entame de match, les Obernoises impriment leur rythme dès les premières minutes. Malgré de nombreuses transmissions 

hasardeuses, elles n’auront aucune peine à virer largement en tête à la pause (3-11). Manquant d’agressivité défensive en 2ème période, elles 

concèdent quelques buts mais s’imposent grâce à leur jeu porté vers l’avant et aux arrêts de leur gardienne Louise.  

-13 masc2 – Sélestat 3  15 – 20     
Un match placé sous le signe de la solidarité pour cette jeune équipe composée majoritairement de joueurs débutants. C'est avec le renfort de 

joueurs de l'équipe 1 et du groupe -11, qu'ils ont joué pour leur coéquipier Jules en affrontant les jeunes lions de Sélestat. Malgré l'expérience des 

uns, le grand cœur des autres et l'émotion du groupe pour leur premier match de l'année, ils s'inclinent, en ayant tout donné. Les Obernois sont 

restés concentrés et appliqués durant toute la partie, faisant même douter leurs adversaires en revenant à 2 points à 5 minutes de la fin. Les 

joueurs de Sélestat, plus expérimentés, mettent une accélération et terminent victorieux. Bravo à tous pour l'état d'esprit du groupe. 

Dambach - -13 fém  06 – 21 
Le match avait déjà commencé avec un grand déséquilibre  sur le banc: les Obernoises avec 1 remplaçante face à l’équipe de Dambach au grand 

complet. Privée de sa gardienne titulaire, cette nouvelle équipe (comprenant quelques débutantes) a essayé en vain de tenir la cadence, mais manque 

encore de confiance pour aller davantage vers le but adverse, et tenir l’adversaire hors d’atteinte. Même si le résultat peut paraître sévère, sur le 

terrain il y a eu de beaux échanges et de belles actions. Les nouvelles joueuses ont tenu leur position et les anciennes ont trouvé quand même la 

route des buts, même si beaucoup de tirs ont atterri directement dans les bras de la gardienne adverse (dommage !).  

A la fin de la rencontre, les Obernoises sont reparties avec le sourire ; ce match n’ayant nullement entamé la bonne ambiance de cette équipe. A 

noter le bon travail de la gardienne du jour, Amélie, avec de beaux arrêts. 

-11 mixte – Mutzig3  14 – 01     
Toujours unis et collectifs sur le terrain, les jeunes Obernois remportent ainsi leur deuxième victoire de ce début de saison. Attentifs en défense 

et collectifs en attaque, ils se font plaisir sur le terrain en nous montrant de très belles phases de jeu. A suivre… 

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

Programme du week-end du samedi 11/10/2014 : 
 

Matches à domicile :  
Seniors masc1 – Strasbourg Mairie : au Cosec à 20h30 

Seniors masc2 – Hilsenheim3 : au Cosec à 18h45 

-15 masc – Erstein : Match à Barr à 15h45 

-13 masc1 – Sélestat 4 : au Cosec à 17h15 

-13 masc2 – Marckolsheim : au Cosec à 15h45 

-11 mixte – Plobsheim3 : au Cosec à 14h15  

Matches à l’extérieur :  
Gerstheim - Seniors fem : à 18h  

Illkirch - -18 masc : à 15h30 

Dambach - -18 fém : dimanche à 11h 

Grand Strasbourg - -15 fém : dimanche à 11h15 

Erstein - -13 fém : à 15h45 

 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se déplaceront à Truchtersheim pour la 

1ère JEH de la saison 2014-2015 
 


