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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 16 novembre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 15/11/2014 

Combatifs jusqu’au bout ! 
 

Benfeld SM3 - Seniors Masc1 26 – 27 
La rencontre est très serrée avec un très léger avantage pour les Obernois. Au 3/4 de la rencontre, Benfeld prend l’avantage pendant un court 

instant. Les Obernois, solidaires en défense et grâce aux arrêts déterminants de J. Fuchs, font la différence et l’emporte à l’arraché !  

Benfeld SM4 - Seniors Masc2 15 – 45 
Les Obernois à 8 face à Benfeld au grand complet annoncent la couleur d’entrée de jeu et imposent leur rythme : 1-7 à la 6e minute. Au fil du match 

ils creusent l’écart pour arriver à la pause à 6-24. A la reprise, les Obernois toujours bien déterminés accentuent la pression puisqu’il n’était pas 

question de relâcher le travail déjà bien commencé. Malgré un petit flottement dans les 10 dernières minutes ils s’imposent sans forcer sur un 

score sans appel. Les Obernois se retrouvent à la 2e place de leur poule !  

Rappold 20 buts, Guillot 9, Demeer 7, Derigny 4, Zeiger 3, Graff1, Gross-Schaeffer 1. 

Erstein – Seniors Fem  22 – 08 
Début de match très serré avec une nouvelle gardienne provisoire, et le premier match d'Isabelle Menso (prometteur pendant 10 min) avant 

blessure. L'équipe adverse n'a réussi à prendre l'avantage au score que sur des contres, suite à de malheureuses pertes de balles des Obernoises. 

La première mi-temps fut assez accrochée : 13-3. Malheureusement en deuxième mi-temps, Patricia Mosser (son premier match) blessée aussi, ne 

prit part au match qu'en fin de celui-ci dans les buts. Malgré cela, les Obernoises ne baissent pas les bras et s’arrachent pour tenir tête jusqu'au 

bout aux premières du classement. Elles peuvent être fières de leur état d'esprit et de leur combativité.  

-18 Masc - Erstein  34 – 36 
En rencontrant les 1ers de leur poule, les Obernois ont couru après le score tout au long de cette rencontre très animée et avec des phases de jeu 

très intéressantes mais irrégulières. Leur jeu offensif et défensif irrégulier les pénalisent jusqu’au bout. Malgré tout cela le score reflète quand 

même le bon niveau du match. Les Obernois se retrouvent à la 2e place de leur poule ! 

-18 Fem  Val d’Argent  29 – 15 
Pour cette avant-dernière journée du pré-championnat, les Obernoises accueillent la lanterne rouge, Val d’Argent. Rien n’étant jamais écrit à 

l’avance, chaque match se doit d’être joué. Le jeu, c’est ce qui a le plus fait défaut hier aux Obernoises. Souvent brouillonnes, elles n’ont pas été en 

mesure de proposer de belles séquences malgré une défense très aérée du côté du Val d’Argent. Une rencontre à oublier rapidement, nous ne 

retiendrons que les 3 points de la victoire. Il faudra montrer un autre visage la semaine prochaine lors du déplacement à Eckbolsheim qui pointe à la 

4e place au classement…  

-15 Fém - Marlenheim  27 – 06 
Pour ce dernier match à domicile du pré-championnat, le groupe s’est montré appliqué en défense notamment, facilitant au passage le travail de  

Louise dans ses buts, lui permettant aussi de mettre son premier but sur un jet de 7m. Le faux rythme du match a permis à certaines joueuses 

d’avoir plus de temps de jeu et d’engranger de la confiance et de l’assurance, indispensables pour la suite de la saison. Les Obernoises sont toujours 

en tête de ce pré-championnat et devraient y rester. Rendez-vous à Mutzig samedi prochain ! 

Plobsheim - -15 Masc  23 – 16 
C'est dans la POC ARENA, une salle entièrement dédiée au handball, que les Obernois se sont déplacés pour rencontrer les premiers de la poule 

dans un match sans enjeux pour le classement final de la 1ère phase du championnat. Les Obernois ne se sont pas laissé manger sans rien faire ; ils 

ont proposé des phases de jeu très intéressantes, engagées, et volontaires. Leur base arrière est encore un peu timide, trop souvent en quête de 

soutien de la base avant. Pourtant les savoir-faire sont là pour une grande partie du groupe. A suivre…  

Hilsenheim 1 - -13 Masc 1 30 – 16 
En déplacement chez les premiers de la poule, les jeunes Pumas d'Obernai ont montré un handball un peu trop timide face à une équipe d'Hilsenheim 

très motivée à ne pas laisser leur place aux seconds. La première mi-temps se joue au coude à coude, le gardien Obernois étant sur tous les ballons 

et faisant très souvent le grand écart pour aller chercher la balle du bout des pieds. La deuxième mi-temps est plus difficile sur le plan défensif. 

Les adversaires plus rapides et plus offensifs creusent l'écart. 

Hilsenheim 2 - -13 Masc 2 37 - 07 
C'est une équipe très affaiblie, sans aucun banc, qui s'est présentée sur le terrain d'Hilsenheim. Les Obernois n'ont pas pu rivaliser face aux 

premiers de la poule. Malgré leur motivation pour réduire le score ils s'écroulent très rapidement.  …  

Benfeld  - -11 mixte  10 - 08 
Après avoir été mené 5-1 à la mi-temps les Obernois rentrent enfin dans le match au retour des vestiaires. Cependant le réveil fût trop tardif pour 

rattraper les nombreuses erreurs commises pendant la première mi-temps. Ils s'inclinent logiquement. Les jeunes se retrouvent à la 2e place de 

leur poule !  
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Programme du week-end du 22/11/2014 : 

Matches à domicile :  

Seniors masc1 - Bischoffsheim : au Cosec à 20h30 

Seniors masc2 – Strasbourg/Elsau : au Cosec à 18h45 

-15 masc2 - Hoenheim : à Barr à 16h 

-13 masc1 – Barr : au Cosec à 17h15 

-13 masc2 – Dambach 2 : au Cosec à 15h45 

-11 mixte – Sélestat 3 : au Cosec à 14h15  

Matches à l’extérieur :  

Molsheim - -18 masc : à 18h30 

Eckbolsheim - -18 fem : à 17h15 

Mutzig - -15 fem : à 14h30 

Hilsenheim - -13 fem : dimanche à 14h30 

 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se déplaceront à Reichstett pour la 2e 

JEH de la saison 2014-2015 


