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N° correspondant DNA : 2617 
mercredi 21 janvier 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 17/01/2015 

Dans le dernier quart d’heure… 

 

Rhinau 1 - Seniors masc1  39 – 29 
Match serré pour les Obernois pendant les 3/4 de la rencontre. De nombreuses sanctions permettent à l’adversaire de prendre 

de l’avance au score et gagner ce match. Les Obernois devront se ressaisir ! 

Rhinau 2 - Seniors masc2  22 – 29 
La 2 s'est remise sur la voie de la victoire. Une équipe locale assez diminuée par son effectif ce qui permet aux visiteurs de 

prendre l'avantage d'entrée match pour le garder sans se forcer. Premier match de Cédric et premier but en championnat 

également, sans oublier les buts de notre nouveau « mi-centenaire » Denis Barbier. Bonne prestation collective qui aboutit à la 

victoire… 

-18 masc - Benfeld   38 – 28 
Après leur défaite de la semaine dernière, les Obernois se devaient de réagir. Dès l’entame de la partie, les adversaires prennent 

l’avantage sur des locaux encore un peu timides en actions. C’est à la 10ème minute que les locaux remontent leur retard en 

égalisant (5-5). Les 2 équipes se rendent ensuite coup pour coup et finalement l’avantage tourne en faveur des Obernois 19-15 à 

la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux mettent la pression, isolent un des joueurs adverses et profitent de leurs 

erreurs et de leur fatigue. Ils dominent largement la partie et s’imposent logiquement. Bravo pour cette belle prestation ! 

Avenir Durstel - -18 fém  13 – 21 
… 

SAHB4 - -15 masc  24 – 32 
… 

Reichstett - -15 fém  34 – 23 
Impressionnées et complexées face à un adversaire de taille et coriace, nos Obernoises peinent à rentrer dans leur match. 

Lourdement menées au score au terme d’une première période tout à l’avantage des locales (22-9), elles réussissent à se 

remobiliser, faisant preuve de ténacité et d’agressivité positive. Elles s’inclinent au terme d’une 2ème période qu’elles auront 

remportée avec beaucoup de courage et d’abnégation.  Elles sont sur la bonne voie et doivent s’accrocher !  

Bischoffsheim - -13 masc1 13 – 26 
Très belle victoire des jeunes Pumas du CA OBERNAI pour leur premier match en excellence départementale. C'est un peu 

crispé que nos jeunes joueurs se sont présentés à Bischoffsheim face à leurs anciens coéquipiers. Très vite ils sont entrés dans 

le match prenant ainsi possession du terrain et du jeu ; ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Cependant il faudra 

rester vigilant, appliquer les consignes, donner plus de rythme au jeu et surtout garder la tête froide pour le prochain match qui 

s'annonce difficile. 

Lingolsheim 2 - -13 masc2 16 – 11 
C'est une équipe un peu fébrile qui s’est déplacée à Lingolsheim. Encore en manque de repères sur le terrain, trop hésitante, 

composée majoritairement de débutants, ils ont laissé leurs adversaires faire le jeu à leurs dépens. Un sursaut en deuxième 

période permet aux Obernois de revenir au score mais pas assez pour passer devant. Ce n'est que partie remise car leur 

motivation et leur envie de jouer est toujours là. 

Erstein - -13 fém   05 – 16 
Une belle victoire  face à Erstein pour ce 1er match de reprise du championnat. Les Obernoises ont montré de belles actions en 

défense. Elles ont ouvert les portes de la victoire avec de belles contre-attaques et en se lançant vers les buts. Maintenant, à 

elles des montrer d’avantage d’énergie face aux buts afin que cette 2e  phase nous promette de beaux matchs. Bravo à toute 

l’équipe ! 

Lingolsheim - -11  11 – 13 
Les jeunes Obernois ont livré un très beau match, sans faillir devant le but adverse convertissant pratiquement tous leurs tirs. Il 

faut continuer sur cette lancée, bravo ! 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
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Programme du week-end 24/01/2015: 
 

Matches à domicile :  
-18 fém – Marlenheim : au Cosec à 15h30 

-15 fém – ATH 2 : au Cosec à 14h 

Matches à l’extérieur :  
Val d’Argent - Seniors masc1 : 18h30  

Vallée de Villée 2 - Seniors masc2 : à 19h  

Wissembourg - Seniors fém : à 20h 

Betschdorf - -18 masc : Dimanche à 14h 

ASPTT - -15 masc : à 16h45 

Molsheim - -13 masc1 : à 15h 

Marlenheim - -13 masc2 : à 17h 

Dambach - -13 fém : Dimanche à 11h 

SAHB4 - -11 : Dimanche à 16h 
 


