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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 22 mars 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 21/03/2015  

Erstein3 - Seniors masc1  32-22 
./.. 

Molsheim4 - Seniors masc2  26-29 
./.. 

Benfeld - -18 masc   21-37 
Les Obernois ont livré une bonne prestation malgré un match en demi-teinte. Il faudra encore travailler la précision des passes et le repli défensif. 

A suivre… 

-18 fém – Avenir Durstel 28-08 
Les Obernoises ont accueilli Avenir Durstel, lanterne rouge de leur poule. Les locales ont, d'entrée de jeu, pris le match en main et ne se sont pas, 

contrairement au match aller, laisser endormir par un faux rythme. Le score sans appel (28-8), reflète parfaitement le sérieux avec lequel les filles 

ont joué cette rencontre. L'équipe s'est montrée au cours des 2 dernières rencontres combattive, convaincante et appliquée. Seule cette façon 

d'aborder les prochaines rencontres, lui permettra de monter sur la plus haute marche du podium. C'est bien les filles, continuez ainsi ! 

-15 masc – SAHB4   31-23 
… 

-15 fém – Reichstett  23-22   
En ce dimanche matin les Obernoises reçoivent les 2èmes de la poule Excellence. Désireuses d’effacer la rencontre aller, elles prennent la partie à 

leur compte but après but. Après une fin de 1ère période tonitruante, elles virent en tête à la pause avec 6 belles longueurs d’avance. Mais les 

visiteuses reviennent fort dans le match, concrétisant leurs occasions alors que le compteur des Obernoises reste bloqué en raison de nombreux 

poteaux. Reichstett vire en tête à la 43ème pour mener pendant 1min40 d’un tout petit but. Les locales n’ont pas dit leur dernier mot et c’est avec 

beaucoup d’envie, de courage et d’abnégation qu’elles décrochent une précieuse victoire largement méritée régalant le public dominical et leur 

coach. Bravo à toutes les filles, poursuivez ainsi ! 

-13 masc1 – Bischoffsheim  09-26 
Les jeunes Pumas du CAO handball recevaient leurs voisins de Bischoffsheim pour le 1er des matches retours de la 2e phase du championnat. Le 

match s'annonçait difficile, car, largement battus au match aller, les adversaires avaient soif de revanche. Ces derniers, formés au club d'Obernai, 

ont déroulé un match presque parfait. Les jeunes Pumas avec un effectif très réduit en raison de l’absence de 3 joueurs leaders n'ont pas pu 

dérouler leur jeu. À noter la prestation de leur gardien qui a fait des arrêts absolument magnifiques.… 

-13 masc2 – Lingolsheim2  04-21 
./.. 

-13 fém – Erstein  25-01  
La rencontre matinale de ce dimanche à domicile contre Erstein a été bénéfique aux jeunes Obernoises et ce malgré 3 absentes, dont la gardienne 

Mélanie blessée. Les locales réalisent un beau match ; appliquées dans leurs passes, elles ont tenu une belle défense et ont fait preuve d’un bel 

esprit d’équipe permettant de belles contre-attaques.  Le résultat final parle de lui-même. 

-11 – Lingolsheim   06-06  
Le match a été serré et intense entre Obernai et Lingolsheim. Les locaux signent une première mi-temps très décevante en étant menés 4-1 à la 

pause. Cependant c'est une équipe avec un nouveau visage qui réussit à remonter à 5-5 en infligeant un 4-0 à l'adversaire au retour des vestiaires. 

Finalement les deux équipes se quittent sur un match nul.  

Journée Ecole de handball à Marlenheim  
12 jeunes pousses du CAO handball sont allées ce WE à Marlenheim pour la 4e Journée École de Hand de la saison au côté des clubs de Barr, 

Bischoffsheim, Molsheim ATH, MSW Marlenheim et Mutzig C'est une très belle moisson de victoires que nous ont rapporté nos jeunes 

handballeurs : en effet sur 14 matches on compte 13 victoires et un match nul. Bravo à l'ensemble du groupe très homogène, collectif, appliqué, et 

surtout battant. Cela nous promet de belles équipes et de belles rencontres sportives pour les années à venir. Merci aux coaches du jour Nicolas 

Reber et Julien Marchal !  

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Prochaines rencontres :  
 

Matches à domicile :  

Seniors masc1 – Benfeld3 : au Cosec à 20h 

Seniors masc2 – Benfeld4 : au Cosec à 18h45 

Seniors fém – Wissembourg : mercredi 25 au Cosec à 21h 

-18 masc – Betschdorf : au Cosec à 15h30 

-15 masc – ASPTT : à Barr à 15h30 

-13 masc1 – Molsheim : dimanche au Cosec à 9h30 

-13 masc1 – Marlenheim: dimanche au Cosec à 11h 

-13 fém – Dambach : au Cosec à 14h 

-11 – SAHB4 : au Cosec à 13h 

Matches à l’extérieur :  

Marlenheim - -18 fém : à 19h 

ATH2 - -15 fém : à 14h 

 

 


