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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 1er février 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 31/01/2015 
 

Lingolsheim3 - Seniors masc1   26 – 31 
L’équipe fanion renoue avec la victoire ! C'était en effet un match important pour les Obernois après plusieurs défaites difficiles 

et un besoin de retrouver la confiance. Les joueurs se sont donc remobilisés et ont proposé une excellente première mi-temps 

pour rentrer au vestiaire à + 5. Le score est même passé à + 11 avant que trop de fautes en défense et un manque d'efficacité ne 

ramènent le score final à 31-26. Une victoire qui donne un nouveau départ à la une et ressoude le groupe. 

Marckolsheim4 - Seniors masc2  21 – 21 
./. 

Vendenheim/Mundo - Seniors fém  5 – 9 
Les Seniors fém se sont déplacées à Vendenheim, avec l'intention de faire oublier leur dernier « non match ». 

L'entame de partie fut âpre, et de suite les défenses prennent le pas sur les attaques. Suite au 1er but des Obernoises, les 

locales scorent par 2 fois et prennent un léger avantage. Seule fois du match, car à la mi-temps le score est favorable (3-6) au 

Obernoises. La deuxième mi-temps fut du même acabit, les Obernoises, comme des lionnes sur le terrain, ont étouffé leur 

adversaire du jour en défense. Malgré leur maladresse aux jets qui souvent s’écrasent sur les poteaux, elles gagnent ce match de 

haute lutte. Félicitations à toute l'équipe Obernoise ! 

Illkirch - -18 masc   38 – 24 
./. 

-15 masc – Val d‘argent   32 - 21 
./. 

Mulhouse - -15 fém   23 - 14  (Match de Coupe d’Alsace) 
En déplacement pour ce quart de finale de la coupe d’Alsace, les Obernoises n’ont pas à rougir de leur sortie. Elles résistent 

vaillamment face à une grosse équipe mulhousienne qui joue le podium au niveau régional. Les visiteuses, quoique menées dès la 10e 

min de la partie, tiennent la dragée haute jusqu’à flirter avec une égalité en début de 2ème période. Elles craquent sous les 

assauts répétés des locales qui s’imposent logiquement. Un match plus qu’honorable pour les Obernoises, bravo à toutes ! 

Hilsenheim - -13 masc1   32 – 14 
Grosse défaite des jeunes pumas du CAO handball. Les adversaires du jour (Hilsenheim) n'ont pas fait de quartiers avec les 

Obernois qu'ils avaient déjà rencontrés lors de la première phase du championnat. Une grosse envie de mieux faire, un esprit 

solidaire, un gardien à la hauteur n'ont pas suffi pour estomper la différence de niveau. Le niveau excellence s'avère plus 

difficile que prévu avec l'effectif total du groupe en -13. 

-13 masc2 - Durstel   10 - 00  
Les Obernois n'ont pas pu disputer la rencontre qu'ils attendaient pour enfin renouer avec la victoire ; leurs adversaires ayant 

fait forfait.  

-11 - Plobsheim    10 - 11 
Après plusieurs victoires, les Obernois s'inclinent d'un but face à une équipe de Plobsheim venue pour gagner. En effet un 

manque de travail à l'entraînement, un manque de sérieux pendant le match, le non-respect des consignes et l'absence de deux 

joueurs cadres ont fait que nos joueurs ont été spectateurs plutôt qu'acteurs sur ce match. C'est bien dommage, car ils laissent 

leur première place de la poule à leurs adversaires du jour. Pour la suite du championnat il faudra être plus discipliné à 

l'entraînement et plus appliqué pendant les matches afin de rester sur le podium ! 

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

Programme du week-end 7/02/2015: 
 

Matches à domicile :  
Seniors masc1  – SAHB4 : au Cosec à 20h30 

Seniors fém – Hoerdt2 : au Cosec à 18h45 

-18 masc  – Ingwiller/Bouxwiller : au Cosec à 15h15 

-18 fém – Illkirch : au Cosec à 17h 

-13 masc1 – Strasbourg Sud : au Cosec à 14h 

 

Matches à l’extérieur :  
Eckbolsheim2  - -15 masc : à 18h15 

Grand Strasbourg2  - -15 fém : à 16h45 

Illkirch - -13 fém : à 14h30 

Bischoffsheim - -11 : à 14h 

 


