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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 22 novembre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 21/11/2015 

Dernier match de la 1ère phase pour les équipes de jeunes… 

Sen Masc – Erstein 4 28 - 26 
Pour l’équipe fanion, les week-end se suivent mais ne se ressemblent pas… Une défense et une attaque à la fois collective et 

efficace, appuyées par des arrêts déterminants du gardien, permettent aux Obernois de décrocher une nouvelle victoire tant 

attendue. 

Barr - Sen Fem 20 - 24 
Après une période d'un mois sans jouer, les séniors féminines affrontent l’équipe 2 de Barr, invaincue à ce jour. Un match âpre 

et tactique s'engage entre les deux formations et à la pause rien n'est fait, les locales menant d’un point (11-10). Au retour des 

vestiaires, une course poursuite est entamée jusqu'à 15 minutes de la fin où Marie Steiner de l'équipe d'Obernai se blesse au 

genou gauche. L’interruption du match dure une bonne vingtaine de minutes, et dès le coup de sifflet de reprise (17-18 pour les 

visiteuses) les Obernoises infligent un sévère 5-0 aux Barroises et s’envolent vers la victoire ; elles restent invaincues. Bravo les 

filles ! 

Barr - -18 Masc 35 - 25 
C'est une équipe bien mal en point qui s'est présentée sur le terrain du club voisin de Barr avec de nombreux joueurs blessés ou 

absents, la démission récente de leur entraineur et une place dans la poule non méritée. Les Obernois ont eu le mérite de nous 

montrer une très belle première mi-temps avec une grande motivation et une soif de victoire rendant coup pour coup à des 

adversaires renforcés par un joueur d'exception. A la pause ils ne sont menés que d'un point: 14 à 13. A la reprise, nos jeunes 

avaient laissé leur esprit d'équipe, leur motivation dans le vestiaire faisant des fautes de débutant et laissant ainsi les 

adversaires prendre le large grâce à leur pépite. Terminant 5e de leur poule, ils attendent avec impatience le retour de leurs 

coéquipiers pour la 2e phase du championnat en janvier. 

-15 Fem – Marckolsheim 16 - 15 
Le moins que l'on puisse dire est que l'équipe de Marckolsheim aura donné du fil à retordre à nos demoiselles ! Après un entame 

de match un peu difficile, les filles d'Obernai réussissent à maintenir un écart de 3-4 points durant toute la 1ère mi-temps tout 

en étant malmenées physiquement par des adversaires on ne peut plus agressives ! La 2ème mi-temps se déroule comme la 1ère 

avec des exclusions envers Marckolsheim qui invariablement a décidé que le physique brutal l'emporterait sur la beauté du jeu ! 

Les 5 dernières minutes voient les Obernoises se relâcher dangereusement alors qu'au contraire,  Marckolsheim redouble 

d'effort ... ... un but salvateur permet de maintenir l'écart et de l'emporter ! Ouf ....Les 3 points de la victoire sont mérités ; les  

Obernoises confortent leur 3ème place sur le podium en cette fin de pré-championnat. Bravo demoiselles ! 

-13 Masc – SAHB2 22 - 24 
Les jeunes Pumas recevaient les Lions de Sélestat : les joueurs des 2 clubs se connaissent bien pour s'être déjà affrontés lors 

du tournoi de Sélestat. Les Obernois avaient hâte de conforter leur précédente victoire. C'était sans compter sur la grande 

motivation des Violets pour remporter ce match.  Les Obernois n'ont pas démérité car leur gardien titulaire, absent pour 

blessure, avait laissé sa place à son coéquipier. Les -13 finissent 6e de la poule. 

Illkirch -  -13 Fem 26 – 10 
… 

Molsheim - -11 09 – 08 
Dernier match de la première phase du championnat pour les -11 mixte. Cette rencontre avait lieu à Molsheim pour la place de 

4ème de la poule. Une entame de match un peu difficile pour nos jeunes qui multiplient les maladresses mais qui favorisent 

l'intégration des nouvelles recrues.  Un beau collectif s'est rapidement mis en place. Le score à la pause ne reflète pas 

l'ambiance sur le terrain 4 à 1. À la sortie des vestiaires nos jeunes sont plus mordants et appliqués en défense  

Ils reviennent au score pour finalement s'incliner d'un tout petit but à la toute dernière seconde. Score final: 9 à 8. 

Les -11 finissent 7eme de la poule… 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se sont déplacées à Marckolsheim pour 

leur 2è JEH de la saison 2015-2016. 

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

Programme du week-end 28/11/2015 : 
La deuxième phase du championnat débutera pour les -18 Fem qui se rendront à Hoenheim dimanche 29 novembre à 14h. les 

autres équipes seront au repos. 
 


