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N° correspondant DNA : 2617 
mercredi 11 février 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 07/02/2015 

La défense est efficace ! 
 

Seniors masc1  – SAHB4  28-24 
Une 4e victoire de l’équipe 1 contre Sélestat 4 grâce à une très bonne défense renforcée par R. Demeer et L. Guillot. C'était un match 

physiquement très engagé ; les Obernois se montrant solidaires en défense et appliqués en attaque, avec des actions dans la continuité du travail 

fourni depuis le début de saison. Quelques belles parades de D. Demeer et un arrêt sur jet de 7m de J. Fuchs dans le money time ont permis de 

conclure le match devant un public nombreux et chaleureux.  

Seniors fém – Hoerdt2  20-24 
./.. 

-18 masc – Ingwiller/Bouxwiller 25-24 
Malgré leur victoire, les Obernois ont livré un match à demi-teinte par manque de coordination individuelle et collective. Il va falloir montrer plus 

de rythme lors des prochaines rencontres. Bravo pour la victoire ! 

-18 fém – Illkirch  38-19 
Pour cette avant-dernière journée du cycle aller, les Obernoises ont accueilli la lanterne rouge Illkirch-Graffenstaden. L’objectif de la rencontre 

était de faire un match sérieux et plein, et de mettre en place les schémas travaillés lors des séances d’entraînements. Après un début de match 

hésitant, les filles du CAO ont imposé leur rythme et ont creusé l’écart (21 à 9 à la pause). La 2e mi-temps est du même acabit, si l’on fait 

abstraction de quelques maladresses lorsque l’on confond vitesse et précipitation.  Bravo à cette équipe qui au fil des rencontres prend conscience 

de ses capacités et de son potentiel. Elle en aura bien besoin lors de la prochaine rencontre le 14 février contre son dauphin Eckbolsheim, car il 

faudra y mettre tout son cœur ! 

Eckbolsheim2  - -15 masc 27-25   
En déplacement chez le 2e de la poule, les Obernois se sont inclinés. C'est après 50 minutes d'attente de l'arbitre que les jeunes joueurs des deux 

équipes ont pu s'affronter pour la première place ; le coach d'Eckbolsheim ayant rempli la délicate mission d’arbitre. Motivés mais encore un peu 

légers en attaque, les Obernois ont fait le maximum pour garder leur place. Ils ont fait briller le gardien adverse en lui offrant de nombreux 

ballons. Une défense trop faible d'un côté a permis aux adversaires de passer très facilement et d'aller scorer. C'est avec la détermination de leur 

capitaine, que les Obernois réduisent la différence. 

Grand Strasbourg2  - -15 fém 17-28 
Quand bien même les visiteuses mènent 5-0 en moins de 5 minutes, les locales reviennent rapidement dans la partie et tout est à refaire (12-13 à la 

pause). Désireuses de rentrer victorieuses, les Obernoises se reprennent dès la reprise ; solides en défense,  lucides et efficaces devant le but 

adverse, elles infligent un 10-0 aux locales qui s’inclineront logiquement malgré leur sursaut de fin de match.   

-15 fém – Hoenheim  20-28 
Privées de plusieurs joueuses cadres dont leur gardienne titulaire, les Obernoises tiennent bon pendant le premier quart d’heure de la partie. Les 

adversaires profitent ensuite largement des manquements défensifs et des pertes de balle des locales pour  creuser l’écart (8-17 à la pause).  Plus 

appliquées en deuxième période, les Obernoises livrent une belle manche (12-11 sur cette période) mais s’inclinent logiquement devant une équipe 

efficace et lucide venue l’emporter.  

-13 masc1 – Strasbourg Sud 09-24 
Une fois de plus, les jeunes pumas du CAO Handball se sont inclinés face à un adversaire beaucoup plus expérimenté. Encore beaucoup de travail à 

l'entrainement, de la rigueur sur le terrain et une grosse envie leur seront nécessaires pour aller chercher d'autres victoires avant la fin de la 

saison. Restez mobilisés ! 

Illkirch - -13 fém  11-14  
La rencontre pour les Obernoises (3e au classement) avec un effectif réduit contre Illkirch-Graffenstaden (2e) ne commençait pas très bien, et 

cela n’allait pas s’arranger. En effet, la gardienne titulaire Obernoise (Mélanie Halter) se blessant pendant l’échauffement, c’est Amélie Ohresser, 

qui se propose de tenir ce poste. Le coup d’envoi donné, les filles du CAO se métamorphosent, jouant un match sans relâche. La gardienne du jour, 

multipliant de magnifiques arrêts, les « filles expérimentées » ont pris leurs responsabilités, en allant vers le but adverse ; les « débutantes » ont 

défendu leur place et ont fait de belles passes décisives. Le seul mot final est un grand BRAVO pour cette belle victoire et cette 2e place ! 

Bischoffsheim - -11  08-13 
Après la défaite de la semaine dernière, les jeunes -11 avaient à cœur de revenir à la maison avec une victoire contre le club voisin de 

Bischoffsheim. Après une première période gérée d'une main de maitre, sans leur gardien (4 à 7 à la mi-temps), les jeunes du CAO se sont 

complètement assoupis sur le terrain. Les adversaires leur infligent un 4 à 0 pendant les 5 premières minutes de la deuxième période. Il faudra un 

recadrage de leur coach pour les voir reprendre leur match en main. Attention toutefois dans les semaines à rester mobilisé et concentré ; 

l'application rigoureuse des consignes est indispensable afin de  ne pas voir le podium s'éloigner ! 
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Programme du week-end 14/02/2015 : 
 

Matches à domicile :  
-15 masc – Benfeld : au Cosec à 18h30 

-15 fém – Val de Moder : au Cosec à 17h 

-13 masc2 – Pays de la Mossig : au Cosec à 15h30 

-13 fém - Bischoffsheim : à 14h  

-11 – Mutzig : à 13h 

Matches à l’extérieur :  
Strasbourg Mairie - Seniors masc1 : vendredi à 20h30 

Hilsenheim3 - Seniors masc2 : horaire à confirmer 

Mutzig - Seniors fém : à 18h30 

Erstein - -18 masc : à 17h 

Eckbolsheim - -18 fém : à 17h 

Marckolsheim - -13 masc1 : à 18h30 
 


