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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 10 mai 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 09/05/2015 

Victoire de la 1 qui assure son maintien ! 
La saison s’achève pour les seniors masculins avec le maintien de l’équipe 1 en Honneur et la monté en D1 
de l’équipe 2. 

Seniors masc1 – Val d’argent2  39-32 
Pour ce dernier match de la saison, l'équipe fanion jouait son maintien en division Honneur face à Val d'argent (match aller perdu lourdement), une 

équipe aux résultats en dents de scie cette année. C'est de surcroît sans public, sans table de marque et ne pouvant compter que sur eux-mêmes 

que nos joueurs ont affronté ce match couperet. L'entame de match est assez équilibrée ; les visiteurs marquant essentiellement par un joueur, et 

les locaux ratant beaucoup de tirs. Après un coup d'accélérateur, les Obernois rentrent au vestiaire avec 9 buts d'avance (23-14). A la reprise, les 

Obernois se font encore quelques frayeurs sur des mauvais tirs et un jeu trop précipité. Finalement ils l'emportent de 7 buts. Le score aurait pu 

être beaucoup large, mais l'important était d'assurer la victoire et le maintien. Un grand bravo à cette équipe 1 qui nous a fait souvent peur cette 

saison, mais qui a montré aussi du très beau jeu ! Nous avons hâte de les retrouver la saison prochaine. 

Seniors masc2 – Vallée de Villé2  Forfait Vallée de Villé 
./.. 

Seniors fém – Mutzig   34-04 
Les séniors féminines du CAO sont toujours dans une spirale de victoires. Les adversaires du jour, l'équipe de Mutzig l'ont appris à leur dépend. 

Après un début de match sans rythme, les Obernoises poussivement mènent à la pause 15-04. Une remise en place tactique de l'équipe permît à 

celle-ci de mettre enfin en place son jeu d'attaque et sa défense intraitable. Le score final est sans appel ! La 2e place du groupe est toujours un 

objectif réalisable. Félicitations aux Obernoises. 

-18 masc – Erstein   33-39 
./.. 

Benfeld - -15 masc   Forfait Benfeld 
./.. 

Val de Moder - -15 fém  20-32     
Pour ce dernier déplacement de la saison, les Obernoises ont peu de banc.  Désireuses de se racheter après un match juste moyen à la mi-avril, elles 

développent un jeu rapide, fluide et efficace. Grâce à un très beau collectif, elles déroulent de belles phases offensives et construisent leur jeu 

patiemment devant le but adverse.  Une sortie gagnante pour plusieurs joueuses peu en vue les derniers temps, bravo à toutes les filles pour l’état 

d’esprit ! Une mention spéciale à Aglaé et Lisa ainsi qu’aux deux Marie.  

-13 masc1 – Marckolsheim  09-17 
./.. 

Pays de la Mossig -  -13 masc2    Forfait Obernai 
./.. 

Bischoffsheim -  -13 fém   11-13    
Ce match dominical était sous haute tension, les Obernoises, 2e au classement, rencontraient les leaders et voisines de Bischoffsheim. La première 

mi-temps fût une rencontre d’observation, les Obernoises tiennent en défense et terminent cette première partie en tête et sur un petit score de 

4-2. A la reprise, suite à un relâchement, l’équipe adverse revient au score et égalise (5-5) à la 27e minute. Coup de théâtre côté Obernois : leur  

gardienne (Mélanie Halter) se blesse sur un arrêt et se fait remplacer au pied levé par Amélie Ohresser. Suite à cet incident, les joueuses du CAO 

montrent leur capacité à protéger leur gardienne qui relève le défi avec de beaux arrêts. Finalement les Obernoises l’emportent 13 à 11.  

Cette victoire ne permet pas aux filles de prendre la première place du podium, mais les filles confortent ainsi leur deuxième place, prouvant  que 

l’on pouvait compter sur elles lors de rencontres plus difficiles. BRAVO les filles !!! 

Mutzig -  -11   06-20    
./.. 

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

Prochaines rencontres :  

Le week-end du 16 mai verra dérouler les derniers matches pour les équipes de jeunes et les séniors féminines 
Matches à domicile au Cosec:  

-15 masc – Schiltigheim : à 18h30 

-15 fém – HDH : à 15h30 

-13 masc1 – SAHB2 : dimanche 17 mai à 11h 

-13 masc2 – Plobsheim2 : dimanche 17 mai à 9h30 

-13 fém – Hilsenheim : à 17h 

-11- Barr : à 14h 

Matches à l’extérieur :  

ASPTT - Seniors fém : à 18h30 

Hilsenheim -  -18 masc : à 16h 

 

 


