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Communiqué de presse - CAO Handball  

Nouveaux équipements pour la section Handball du CAO 
Le vendredi 16 octobre, la section Handball du CAO organisait sa “soirée Sponsors“ au Cosec à Obernai.  

Ce fût d’abord l’occasion pour Isabelle Ehrhart, responsable de la section, de présenter les articles de la 

nouvelle boutique (collections “Sortie & Training“) que les membres peuvent acquérir à prix club. Puis vint le 

moment attendu par toutes les équipes jeunes et seniors avec la présentation du nouveau maillot. Pour le 

spectacle, 2 représentants de chacune des équipes Obernoises entrèrent sur le terrain, vêtus du nouveau 

maillot et arborant les logos des entreprises locales. Ce nouveau maillot sublimé est digne de ceux des 

grandes équipes régionales et nationales. Hervé Graff, président du CAO s’est félicité du dynamisme de la 

section Handball et de ses membres et remercie le comité de la section d’avoir fait appel à des partenaires 

locaux. Tour à tour les sponsors Peugeot Obernai (Alain Offenburger), Chaussure GYSS (Marc Ringelstein) 

et Voyages Seyfritz (Christophe Seyfritz) ont présenté à l’assemblée leur entreprise et ont souhaité bon 

vent à toutes les équipes pour cette nouvelle saison. Isabelle Ehrhart a remercié les sponsors pour leur 

engagement et en signe de reconnaissance, leur a offert à chacun, un maillot personnalisé. L’équipe fanion 

masculine a été particulièrement gâtée, puisque le partenaire sportif EQUIP’SPORT représenté par Maxime 

Gross leur a offert leur jeu de maillots d’échauffement. 

C'est autour d'un buffet dinatoire et dans la bonne humeur que s’est terminée cette soirée, qui restera 

dans les annales de la section. 

 

 
Les sponsors portant les nouveaux équipements avec leur logo 


