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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 11 octobre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 10/10/2015 

Les Obernois reprennent confiance … 

Sen Masc - Dambach3 34 – 25 
Une défense solidaire et collective, associée à une attaque efficace, permet aux Obernois d'obtenir une grande première 

victoire. Même si les locaux se sont relâchés à un moment, ils ont réussi à se reprendre et à dominer tout le match. 

Mutzig - Sen Fem 08 – 29 
L'équipe sénior féminine d'Obernai était en déplacement à Mutzig. Face à une équipe valeureuse, composée seulement de 6 

joueuses, le score à la mi-temps en notre faveur est sans appel 11-2. Sans trop forcer et malgré de nombreux changements dans 

les rangs Obernois, la victoire sur le score de 29-8 est logique. 

-18 Masc - Strasbourg UC 24 – 24 
Ce fut un match assez équilibré et les Obernois ont livré une belle prestation avec un bon rythme de jeu. Il faudra juste 

apprendre à mieux gérer la fin de partie et ne pas confondre vitesse et précipitation. Leur voie est tracée ! 

Illkirch - -18 Fem 18 – 18 
Les -18 Obernoises fortes  d'un mental de gagneuses, ont dû livrer une sacrée bataille contre Illkirch. Par manque de réalisme 

et d’efficacité lors de leurs tirs, elles rentrent au vestiaire en étant menées de 2 buts (10-8). A la reprise et après un début 

catastrophique avec beaucoup de déchets dans les tirs à 7 mètres, le score reste toujours de -3 en leur défaveur. Mais une fin 

de match folle (3 buts des visiteuses en moins d’une minute) permet aux Obernoises d'arracher le match nul à la dernière 

seconde ! 

Eckbolsheim - -15 Fem 15 – 22 
Une sortie réussie pour les -15 Obernoises qui se sont remobilisées après la défaite de la semaine passée. Appliquées et 

motivées, elles ont proposé de belles montées de balle, un jeu fluide et une défense solidaire. Grâce à la très belle prestation de 

Louise, gardienne du temple, les visiteuses en confiance, rendent une belle copie, certaines signant leur premier but dans cette 

catégorie d’âge, d’autres révélant des talents cachés.  Il faudra rester sur cette dynamique dans les semaines à venir, bravo les 

filles !  

Benfeld - -13 Masc 16 – 26 
Belle prestation des jeunes pumas du CAO handball en déplacement à Benfeld. C'est un collectif qui s'est rapidement mis en 

place pour assurer la première victoire de l'équipe. Tous les joueurs ont évolué à des postes différents pour que ce match soit 

synonyme de travail. 

Bischoffsheim - -13 Fem 26 – 05 
Cette nouvelle équipe Obernoise (comprenant quelques débutantes) a essayé de tenir la cadence, mais manque encore de 

confiance pour aller davantage vers le but adverse, et tenir l’adversaire hors d’atteinte. Même si le résultat peut paraître 

sévère, sur le terrain il y a eu de beaux échanges et de belles actions. 

Lingolsheim - -11 04 – 08 
Très belle victoire des jeunes -11 du CAO handball. Le travail et la patience ont enfin porté leurs fruits pour cette toute jeune 

promotion. Il manque encore un peu de réussite face au but mais le jeu collectif a fait la différence. A suivre… 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se sont déplacés à Achenheim / 

Truchtersheim pour leur 1ère JEH de la saison 2015-2016. 

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

Programme du week-end 17/10/2015 : 
 

Matches à domicile :  
Sen Fem - Gerstheim : à 20h30 

-18 Fem - Marlenheim : à 18h45 

-15 Fem - MSW : à 17h15 

-13 Masc – Erstein : à 15h45 

-13 Fem – Strasbourg Sud : à 14h45 

-11 - MSW : dimanche à 11h 

Matches à l’extérieur :  
Marckolsheim 4 - Sen Masc : à 18h30 

Sélestat 3 - -18 Masc : à 18h 

 

 


