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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 25 octobre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 24/10/2015 

Les -13 masc terminent 1er de la consolante au tournoi des Jeunes Lions à Sélestat ! 

Sen Masc - Hautepierre 24 - 32  

Face au leader de la poule, la partie s’annonçait difficile. Comme à presque chaque rencontre, les Obernois peinent à rentrer 

dans leur match et accusent un léger retard de 3 points à la pause. Par contre l’entame de la 2e partie est catastrophique. De 

nombreuses pertes de balles et les échecs au tir accroissent l’écart et les locaux s’inclinent logiquement. 

 

Les -13 Masculins au tournoi des Jeunes Lions à Sélestat 
Dimanche 25 octobre, les -13 Masc du CAO ont participé au tournoi des Jeunes Lions organisé par le club de Sélestat. Un 

tournoi, où se sont retrouvés des équipes jouant en régionale, des équipes européennes venant de Belgique, Suisse et Allemagne 

ainsi qu'une équipe évoluant en détection Franche Comté. Les jeunes Pumas du CAO n'ont pas eu à rougir de leur prestation face 

à ces très belles équipes. Un peu trop timides, une base arrière trop faible, ils sont allés chercher le match nul contre l'équipe 

de Mulhouse qui termine 2e de ce beau tournoi face au club de Plobsheim. 

Les jeunes Pumas du CAO terminent 1er de la consolante face aux équipes de Sélestat 2 et Strasbourg Sud ! Encore beaucoup de 

travail pour tous ces jeunes qui un jour nous ferons rêver au plus haut niveau. Un grand bravo à ce beau collectif. 
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Toutes les équipes sont au repos. Prochaines rencontres le 7/11/2015. 
 


