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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 19 octobre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 18/10/2014 
 

ASPTT - Seniors Masc1  30 – 25 
Après une bonne entame de match, les Obernois perdent peu à peu le fil de la rencontre. Les trop nombreuses actions manquées dans les 6 m. ont 

permis à l'adversaire de prendre ses distances. Une course poursuite s'est engagée en 2e période mais vouée malheureusement à l'échec, les 

initiatives personnelles ayant pris le dessus sur le jeu collectif. 

Mutzig - Seniors Masc2  32 – 23 
Face à une équipe de Mutzig renforcé, les Obernois ont entretenu l'espoir en 1ère mi-temps n'ayant que 2 buts de retard. Malheureusement, la 2e 

période ne confirmait pas cet espoir, peu de solutions offensives et trop de passivité en défense ont permis à l'adversaire de prendre 

inexorablement ces distances. 

-18 Masc – Pays de la Mossig 30 – 27 
Menés au score dans un match très serré, les Obernois se reprennent et reviennent dans le match, prenant un léger avantage à la mi-temps (19-14). 

Ils s’imposent difficilement 30-27 mais sont félicités par leur coach pour leur abnégation.  

-18 Fem – Brumath  26 – 15 
Ce sont 2 équipes qui se rencontrent et qui se connaissent depuis quelques saisons déjà. Ce match est l’occasion de faire le point sur la forme 

actuelle de l’équipe. Les 2 formations proposent une 1ere mi-temps équilibrée. Les Obernoises, grâce à un jeu plus fluide et à quelques mouvements 

bien organisés par M. Diem réussissent à creuser l’écart à la mi-temps (15 – 9). La seconde période démarre un ton en-dessous, mais les locales ne 

seront jamais vraiment inquiétées par les visiteuses. Cette 2e mi-temps sera interrompue pendant une vingtaine de minutes suite à la blessure 

malheureuse d’une joueuse de Brumath. Les joueuses des 2 équipes terminent cette rencontre sans vraiment en avoir retrouvé le fil. Nous 

retiendrons, malgré tout, l’excellente 1ere période, qui aura fait le bonheur de l’entraîneur. 

-15 Fém – Val d’Argent  42 – 29 
La rencontre s’annonçait difficile mais les Obernoises, après quelques instants d’hésitation, imposent leur jeu, reprenant l’avantage dès la 5ème 

minute (21-15 à la pause). Imposant un rythme soutenu à une équipe privée de banc, elles consolident leur première place au classement. Bravo les 

filles pour votre engagement !  

-13 fém – Colmar CA  04 – 17 
Après une première mi-temps fort difficile, les Obernoises  entrent enfin dans la partie et jouent ensemble de façon plus dynamique. Cependant 

elles ne parviendront pas à refaire leur retard devant une très belle équipe  de Colmar, plus expérimentée et plus technique.  
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Autres résultats : 

Bischoffsheim - -15 Masc  33 – 10 

Sélestat 2 - -13 Masc2   34 – 14 

Barr - -11 mixte  03 - 11  

 


