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N° correspondant DNA : 2617 
mardi 26 mai 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 23/05/2015 

Les -15 Masc Obernois échouent en finale départementale  

-15 masc – Eckbolsheim 28-34  
Dim 24 mai, a eu lieu la finale départementale des -15masc Obernois au Cosec face à l’équipe I d’Eckbolsheim, leader de la poule A.  Un match tout à 

fait à la portée des locaux mais qui se solde par une défaite par manque de motivation, d’agressivité voire d’efficacité devant le but adverse. Malgré 

les efforts de leur capitaine qui n’a pas abdiqué, la défense n’a pas suivi. Menés d’un petit but à la pause obtenu par les visiteurs à la 24ème min de 

jeu, les Obernois courent après le score sans parvenir à rejoindre leurs adversaires  (21-29 à la 40ème min).  Malgré un dernier sursaut, et revenant  

à 3 petits buts  à la 47ème, les Obernois laissent filer la victoire. Quel dommage de ne pas y avoir cru jusqu’à la fin ! 

 

-11 masc & fém   Tournoi de Benfeld  
Samedi 23 mai, les jeunes -11 masc & fém du CA Obernai ont participé à un tournoi amical organisé par le club voisin de Benfeld.  C’était l’occasion 

pour les garçons de remettre en jeu le titre obtenu l’an passé. 

Pour les filles, c’est une première belle participation, avec une place de 2ème dans leur poule. Elles ont ensuite affronté une équipe de -11 masc. du 

SAHB et finissent à la 4ème place du tournoi au terme de la journée.  

Quant aux garçons, ultra-motivés, premiers de leur poule,  ils remportent le tournoi pour la 2ème année consécutive. Ce fut une bien belle sortie, 

bravo à tous et à toutes. 
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Les -15 Masc, Vice-Champions du Bas-Rhin 2015 

 
Les -11 Masc, au tournoi de Benfeld 

 


