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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 17 mai 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 16/05/2015 

Les -15Masc Obernois en finale départementale le WE 

prochain à Obernai...  
 

ASPTT3 - Seniors fém 07-33 
Les « lionnes » ont rugi une dernière fois cette saison, dans la salle de l'ASPTT Strasbourg. Avec une entame de match parfaite les Obernoises 

mènent facilement à la mi-temps sur le score de 14-3. En ne faisant qu’une sur le terrain, les Obernoises, comme une tornade, s'imposent 33-7. Une 

progression constante pendant ce championnat, leur permet de finir 3e de leur championnat. 

Hilsenheim -  -18 masc  43-27 
Malgré de nombreux absents, les Obernois se seront donnés à fond mais s’inclinent logiquement chez le leader.  Ils finissent à la 5ème place de la 

poule excellence. 

-15 masc – Schiltigheim 22-30  
Les -15 G du CAO jouaient leur dernier match de championnat avant la finale départementale qui se jouera dimanche prochain. Assurés de jouer 

cette rencontre depuis plusieurs semaines maintenant, ils sont entrés sur le terrain sans aucune pression. Privé de leur coach et de certains de 

leurs coéquipiers en raison du long WE,  ils ont eu beaucoup de mal à entrer dans le match. Une défense prenant l'eau, une attaque non construite, 

trop d'individualités, des passes incertaines, bref un ensemble peu glorieux pour cette dernière rencontre.  C'est bien dommage, d'être passé à 

côté de ce match qui aurait dû servir de préparation à la finale départementale. Les adversaires du jour ont présenté un collectif beaucoup plus 

mordant et solidaire. Victoire méritée des visiteurs. 

-15 fém – HDH  17-35  
Les Obernoises, pour cette dernière rencontre de la saison à domicile,  recevaient les leaders incontestés et incontestables de la poule Excellence. 

Elles auront résisté vaillamment durant la première période, accusant néanmoins 6 buts de retard (11-17).  Elles ploient sous les assauts répétés 

d’une très belle équipe, malgré les nombreux arrêts de Louise dans ses cages. Incapables de trouver le chemin des buts pendant plus de 15 min en 

2ème période, elles s’inclinent logiquement face à HDH et finissent à la 4ème place de la poule Excellence.  

-13 masc1 – SAHB2  15-25 

-13 masc2 – Plobsheim2 09-20   
Très belle prestation de l'ensemble du groupe -13 du CAO handball pour le dernier match du championnat de cette saison. Deux matches sans enjeu 

pour les deux équipes -13 qui recevaient les leaders de la poule (Plobsheim et Sélestat). Très sévèrement battu aux matches allé, ils sont entrés sur 

le terrain avec l'envie de jouer, de se faire plaisir. Privé de banc face à des adversaires qui eux étaient complet, ils nous  ont offert les deux plus 

beaux matches de leur saison. Bravo à l'ensemble du groupe pour son esprit collectif tout au long de la saison. Les matches et tournois amicaux 

clôtureront la saison de belle manière. 

-13 fém – Hilsenheim  15-04 
Victoire logique des Obernoises classées 2e face à Hilsenheim avant-dernières. Le score aurait pu être largement plus sévère, puisque Hilsenheim 

ne jouait qu’avec 6 filles sur le terrain et avec un gardien volant. La mise en route fût longue ; de plus, afin que toutes les filles puissent profiter de 

ce dernier match, à la 14ème minute, les futures -15 sont restées sur le banc, laissant les Obernoises nées en 2003-2004 prendre ce match à leur 

compte. Elles n’ont pas démérité, puisque c’était la première fois qu’elles se trouvaient dans cette situation. (05-03 à la pause). A la reprise, tout 

s’accélère, les locales terminant une nouvelle fois sur une victoire. Bravo à toutes ces filles, qui sur le papier, démarraient difficilement (5 

débutantes sur un effectif de 11 sur le terrain ; 12 avec la gardienne). En finalité, 1 seul match de perdu et la place de 2e sur le podium. C’est 

super ! 

-11- Barr    11-14  
Malgré leur défaite, les -11 terminent leur saison sur une belle 3e place sur le podium. 

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

Prochaines rencontres :  

La finale départementale des -15 Masc aura lieu dimanche 24/5 à 15h au Cosec, opposant les Obernois à Eckbolsheim. 

Venez nombreux les encourager ! 

Les seniors masc2 disputeront samedi 23/5 à 20h30 leur match de classement pour la 3e place à Seltz. 


