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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 4 mai 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 25/04/2015 
 

Révolte étouffée  
Si l’équipe fanion du CA Obernai avait du retard à l’allumage, la « 2 » prend une belle revanche ! 

Mutzig2 - Seniors masc1   35-23 
Après un début de match poussif, les Obernois rejoignent les vestiaires avec un handicap de 7 buts (17-10). A la reprise, l’équipe a montré une 

volonté et un esprit d’équipe collectif impressionnants pour revenir à une petite longueur (20-19). Mais le manque de banc et la technique des 

adversaires ont fait capituler les Obernois sur un score sévère. Le maintien dépendra du résultat des deux derniers matches. 

 

Dambach la Ville3 - Seniors masc2  19-21 
C'était la revanche tant attendue des Obernois qui jouaient le premier de la poule. Dès l’entame les visiteurs prennent le match en main et 

conservent l’avantage jusqu’à la 19e minute où le jeu bascule en faveur des locaux (10-8 à la pause). Comme à leur habitude, les Obernois entament la 

2e période rageusement suite à la blessure sérieuse de Raphaël Demeer. Ils rattrapent peu à peu leur retard, inversent le cours du jeu à la 40e 

grâce à une défense plus rugueuse. Réduits à 3 sur le terrain, ils empêchent même les locaux de scorer. Malgré un gros souci au niveau de gestion du 

temps et de la table de marque, les Obernois gardent la tête froide jusqu'au bout pour arracher cette victoire. Félicitations à toute l'équipe … 

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

Prochaines rencontres : Week-end du 2 mai 

 

Seules 2 rencontres seront au programme de ce week-end :  

Seniors masc1 – Rhinau1 : au Cosec à 20h30 

Seniors masc2 – Rhinau2 : au Cosec à 18h45 

 

 


