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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 9 novembre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 08/11/2014 

Tout n’est pas joué, il faut très vite se ressaisir ! 
 

Seniors Masc1 - Erstein   20 – 41 
Les Obernois livrent une bonne entame de match en rendant coup pour coup aux « sucriers ». S’en suit une période néfaste où les locaux prennent 

2x 2 minutes puis un carton rouge. La suite est sans appel puisque les visiteurs prennent le large et ne laissant aux Obernois aucune chance. 

Dommage…  

Seniors Masc1 - Molsheim 4  22 – 21 
Après un début de match difficile, les Obernois trouvent le chemin des buts pour mener 14-9 à la pause. Au retour des vestiaires, les Molsheimois 

leurs infligent d’entrée un 4-0. Les Obernois néanmoins tiennent bon et bataillent durant toute la seconde période et finissent par s‘imposer (dans 

la douleur). Nous ne retiendrons que les 3 points de la victoire… 

SUC - -18 Masc    19 – 53 
Les Obernois s’imposent sans panache chez le dernier de la poule ; on retiendra les 3 points de la victoire acquis sur une prestation moyenne. 

Vendenheim/Mundolshem - -18 Fem  22 – 14 
Défaites dimanche dernier par cette même équipe en Coupe d’Alsace, les Obernoises avaient à cœur de renouer avec la victoire. Dès le début de la 

rencontre, le ton est donné par l’équipe locale qui défend en 4 – 2. Qu’à cela ne tienne, elles s’adaptent parfaitement à ce système et qui, grâce à J. 

Munier sur une entrée d’aile, ouvre le score. Les 2 équipes proposent du beau jeu et se renvoient but pour but. Au terme de la 1ère période, 

l’avantage (12 – 8) est en faveur de Vendenheim. La seconde période sera une lente descente en enfer pour les Obernoises qui n’arrivent pas à 

endiguer les assauts de l’équipe de Vendenheim qui malgré un effectif plus que restreint aura mis les filles du Piémont à terre.  C’est donc fort 

logiquement que la victoire finale leur est revenue. Sur le plan handballistique, les 2 équipes ont fait jeu égal, la différence s’est faite sur le mental, 

sur l’engagement. Voilà les aspects à travailler dans les semaines qui viennent. 

-15 Masc – SAHB4   30 – 15 
Première victoire des Obernois qui ont livré une belle partie sans jamais être vraiment inquiétés. A confirmer 

Erstein - -15 Fém   16 – 32 
Quand bien même les Obernoises en déplacement auront mené la danse et le débat de bout en bout, on peut éprouver des regrets quant au nombre 

d’occasions manquées devant le but adverse et le manque d’agressivité défensive des visiteuses. Les 3 points sont acquis mais il va falloir se 

reconcentrer rapidement car le niveau d’Excellence qui se profile à grands pas ne tolèrera pas de telles faiblesses.  

-13 Masc 1 – Erstein    25 – 16 
Troisième victoire en 3 matches des -13 (1) du CAO. Face aux joueurs d’Erstein, les Obernois ont fourni sans forcer un jeu collectif et engagé vers 

le but adverse. Ils n’ont laissé aucun espoir à leurs adversaires 

-13 Masc 2 – Val d’Argent   12 – 26 
Un collectif est en train de se mettre en place au sein de l'équipe 2 des -13G.  En effet les Obernois se sont montrés courageux face à une équipe 

de Val d'argent très mobile et aguerrie. Le retour des joueurs blessés et d'une nouvelle recrue permettra aux joueurs de ce week-end de souffler 

plus souvent et d'observer attentivement la circulation, le placement des adversaires et de mettre en place plus rapidement les consignes. Ils 

seront ainsi plus confiants et actifs dans les phases de jeu et d'apprentissage lors des prochains matches. 

-11 – Erstein    03 – 18 
Première défaite pour les jeunes -11 Obernois qui recevaient ce dimanche matin leurs voisins d'Erstein. La 1ère mi-temps ressemblait plus à une 

passe à 10 qu'à un match de handball : sans engagement et intention vers le but adverse, avec des passes approximatives nos jeunes avaient laissé 

leur handball au vestiaire. C'est après la pause et un sérieux recadrage des coaches que nos jeunes nous ont montré enfin leur jeu. Dommage ils 

offrent la victoire à leurs adversaires. 

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

Programme du week-end du 15/11/2014 : 

Matches à domicile :  

Seniors fem - Rhinau : mercredi 12/11 au Cosec à 

20h30 (report du 18/10)  

-18 masc - Erstein : au Cosec à 20h 

-18 fem - Val d’Argent : au Cosec à 18h 

-15 fem - Marlenheim : au Cosec à 16h30 

  

Matches à l’extérieur :  

Benfeld 3 - Seniors masc1 : à 18h 

Benfeld 4 - Seniors masc2 : dimanche à 14h 

Erstein - Seniors fem  : dimanche à 9h30 

Plobsheim 2 - -15 masc : à 17h15 

Hilsenheim 1 - -13 masc1 : dimanche à 10h 

Hilsenheim 2 - -13 masc2 : dimanche à 11h15 

Benfeld - -11 mixte : à 14h30 
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Rencontre Obernai-Erstein 


