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N° correspondant DNA : 2617 
 

Dimanche 24/1/2016 

 

La 1ère Journée des Ecoles de Hand 2016 à Obernai   

 

Obernai a accueilli, dimanche 24 janvier, une journée dédiée aux écoles de handball, rassemblement initié 
par le Comité départemental du Bas-Rhin. Trente équipes de jeunes de 5 à 9 ans issues des clubs de Barr, 
Bischoffsheim, Dambach, Hilsenheim, Molsheim, Mutzig, Obernai, Sélestat et Rhinau étaient au rendez-vous. 
Trois équipes du CAO Handball, dont une équipe de filles ravies de jouer ensemble, ont été animées par 
Pascale Gauche et les coaches d’un jour.  

Ce mini-tournoi piloté par trois cadres du CD67 a permis à plus de 180 petits handballeurs de montrer ce qu’ils avaient 

appris depuis le début de la saison. Les joueurs et joueuses ont rivalisé de volonté et d’adresse durant 5 heures d’affilée, 

le tout dans un excellent état d’esprit, pour montrer aux plus de 300 spectateurs (parents et amis) toute l’étendue de leur 

talent.  

La journée a été rythmée par 135 matches de 6 minutes chacun, répartis sur 3 mini-terrains de handball.  Isabelle 

Obrecht (Adjointe au maire, chargée de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs) s’est rendue sur place pour voir évoluer ces 

jeunes pousses.  

A l’issue de ce tournoi, tous les joueurs se sont vus remettre par le CAO Handball un T-shirt « Phénoménal handball ». Les 

Jeunes Arbitres (JA), délégués par la Commission Départementale d’Arbitrage, ont également été récompensés.  

A noter la forte implication des parents d’enfants de ce groupe pour la partie restauration et coaching ainsi que les jeunes 

pour l’arbitrage, que nous remercions très chaleureusement.   

  

 

Les jeunes pousses pendant la distribution des récompenses 

 

Les jeunes de l’Ecole de Handball du CAO 
 

 

 

 

 

 

L’Ecole de handball du CAO labellisée OR 

La fédération Française de Handball, par l’intermédiaire du CD67, a décerné dernièrement le ’’Label OR Ecole de handball’’ 

à la section handball du CAO Obernai. Ce label récompense les clubs :  

 pour tout le travail effectué par les entraîneurs qui s’investissent dans des démarches d’accueil de jeunes licenciés,  

 pour la promotion du mini handball dans les écoles  

 et pour l’encadrement avec des animateurs compétents. 
 


