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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 7 décembre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 29/11/2014 
 

Marckolsheim 3- Seniors masc1   36 – 21 
La partie s’annonçait difficile contre Marckolsheim, 3e de leur poule. Dès l’entame de match, les Obernois verrouillent leur 

défense et tiennent tête pour finalement n’être mené que de 4 points à la pause. Au retour des vestiaires l’équipe affiche un tout 

autre visage. Les adversaires, plus incisifs, multiplient leurs attaques, obligeant les Obernois à commettre des fautes avec pas 

moins de 4 exclusions en 10 minutes. Ils s’inclinent à nouveau… 

Hoenheim - Seniors masc2   33 – 49 
Après une entame de match difficile, comme à leur habitude, les Obernois reprennent très vite confiance pour s’imposer 

logiquement face à la lanterne rouge. Ils finissent sur une excellente note avant la trêve et consolident ainsi leur 2e place. 

Seniors fém – ASPTT 3   14 – 25 
Trois nouvelles joueuses viennent renforcer les Obernoises pour ce dernier match de pré-saison contre l'ASPTT Strasbourg qui 

entament la partie avec beaucoup d‘envie et d’espoir de victoire. La première mi-temps est équilibrée ; malgré cela les visiteuses 

mènent au score à la pause. Mais un arbitrage trop pointilleux en 2e période avec beaucoup de pénalités et pénaltys coûte cher 

aux Obernoises.  

-18 fém – Dambach (Match de coupe) 19 – 23 
Pour ce dernier match de l’année, les Obernoises disputent un tour de coupe du Bas-Rhin contre Dambach-La-Ville 2. 20 minutes 

durant le CAO tient tête aux visiteuses (4 à 6).  Malheureusement 2 exclusions coup sur coup de Hanquet T. suffiront à 

Dambach-La-Ville pour creuser le trou en menant 12 à 5 à la 27e minute. Au cours des 3 dernières minutes, les filles du CAO 

infligent un 3-0 à Dambach et rentrent aux vestiaires avec un handicap de 4 buts. La seconde période sera équilibrée à l’image du 

début de la rencontre. Les 2 équipes ne se départageront pas, le score de la 2e mi-temps est de 11 à 11.  

Il faudra retenir de cette partie, que les Obernoises sont restées sur la dynamique de la dernière rencontre de championnat. Il 

ne faut pas oublier non plus, que Dambach-La-Ville est 2e dans le pré-championnat et qu’elles vont évoluer en Excellence.  

Il ne reste plus qu’à espérer et à continuer de travailler pour faire quelque chose de sympathique à partir de janvier où les  

compteurs sont remis à zéro.  

 


