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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 27 septembre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 26/09/2015 

Coup d’envoi de la saison 2015-2016 pour toutes les équipes de jeunes du CAO avec seulement 

une victoire.  

-18 masc – Erstein 26 – 33  
Les Obernois se sont montrés timides face à une toute nouvelle équipe visiteuse. Sans coordination ni attente, ni prise de risque, 

les locaux s’inclinent ; il va falloir se remettre au travail rapidement afin d’assurer un pré-championnat à la hauteur des 

espérances du coach.  

Dambach - -18 fém 20 – 15 
Les -18 Fem débutent la rencontre avec trois nouvelles joueuses, dont une excellente gardienne. Ce sont les Obernoises qui 

scorent en premier, mais très vitre l’équipe adverse réagit avec un 5-0 pour mener tout au long de la partie tout en gardant 

cette avance. Les Obernoises ont su montrer qu’elles avaient du potentiel et n’ont pas à rougir de cette première sortie ; avec un 

peu plus de précision dans les tirs, la différence de but aurait pu être moindre. A suivre…  

ASPTT - -15 fém  11 – 26 
Impatientes et ravies de retrouver le terrain, les Obernoises font une belle entame de match. Malgré un collectif remanié, elles 

sont emmenées par le binôme Rauch/Barrière-Varju, et mènent rapidement  (5-13 à la pause).  Ne se laissant pas impressionner 

outre mesure par une défense adverse surprenante en 2ème période (homme-à-homme tout terrain), elles gardent le rythme pour 

creuser l’écart davantage. Jamais inquiétées, elles font preuve d’un bel état d’esprit, sont collectives et solidaires. Les 

Obernoises s’imposent logiquement et signent une belle première victoire en ce début de championnat.   

Plobsheim - -13 masc 24 – 11 
Pour leur premier match, les jeunes Obernois se déplacent à Plobsheim. L'intégration des jeunes promus -11 s'est faite avec 

beaucoup de sérieux de la part des joueurs titulaires. Un jeu différent et des attributions de postes pour les voir en situation 

réelle nous ont permis de faire le point sur le travail à fournir lors des matches à venir. Malgré une défaite sérieuse, de belles 

phases de jeu et la naissance d'un nouveau collectif nous laissent envisager un futur radieux. 

Marlenheim - -13 fém 14 – 13 
Premier match des -13féminines contre Marlenheim, perdu de justesse 13 à 14. De très belles actions laissent présager une 

saison prometteuse. 

Benfeld - -11  07 – 06 
Pour cette première sortie c'est le club voisin et ami de Benfeld qui nous a accueillis. Les jeunes Obernois, un peu perdus sur le 

terrain, ont dû prendre sur eux pour laisser le stress de côté pour JOUER et trouver du plaisir à aller jusqu'au but adverse. (4 - 

2 à la pause). Au retour des vestiaires, c'est l'envie de gagner qui avait pris le dessus permettant aux Obernois de revenir au 

score, 6 à 6 à quelques minutes de la fin. Finalement ce sont les locaux qui remportent la partie d’un point au coup de sifflet final 

suite à un relâchement des Obernois. 
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Programme du week-end 03/10/2015 : 
 

Matches à domicile :  
Sen Fem. – Vallée de Villé : à 20h30 

-18 Fem – Eckbolsheim : à 18h45 

-15 Fem – Erstein : à 17h15 

-13 Masc – Mutzig2 : à 15h15 

-13 Fem – ASPTT : dimanche à 10h 

-11 – Plobsheim 2 : à 14h 

Matches à l’extérieur :  
ELSAU – Sen Masc. : à 19h 

Plobsheim - -18 masc : à 15h 

 

 


