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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 30 novembre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 28/11/2015 

Tournoi des jeunes (-11 & -13) et premier  match de la 2e phase pour les -18 Fem… 

Hoenheim - -18 Masc 39 - 16 
Journée pluvieuse et triste, comme le match des -18 féminines Obernoises à Hoenheim. Après une entame un peu difficile, un 

sursaut permet de ne pas être trop décroché, 15-8 pour les locaux. Mais que dire de la deuxième mi-temps, une seule équipe sur 

le terrain, et des visiteuses totalement spectatrices de leur propre match. A oublier très vite. Défaite la plus lourde de la 

saison. 

TOURNOI FEMININ et MATCH AMICAL 
La trêve étant là, les 10 jeunes filles du CAO Handball, âgées de 7 à 10 ans, étaient en forte demande de compétition. Ce 

collectif qui devrait évoluer en -11 n'avait eu que très peu de temps de jeu car 4 d'entre elles sont allées renforcer une toute 

jeune équipe -13. C'est donc avec un très grand plaisir qu'elles se sont retrouvées sur le terrain face aux équipes de Benfeld et 

Erstein invitées à cette occasion. Fortes de leur motivation, joyeuses et combattantes elles ont livré deux très belles 

rencontres. Sur la première, elles n'ont fait qu'une bouchée des jeunes joueuses de Benfeld en leur infligeant un 8 à 0. Ces 

jeunes filles qui évoluaient en milieu de tableau sont restées tétanisées face à une jeune joueuse gardienne d'un jour. Elles n'ont 

pu trouver le chemin des buts tant la motivation des Jeunes Lionnes était présente.  

La deuxième rencontre face aux jeunes filles d'Erstein a été plus rugueuse des deux côtés. Avec toujours l'envie et la 

motivation elles ont eu un peu plus de difficultés à trouver le chemin du but. Avec de la persévérance et l'aide de Fabienne, leur 

coach, elles sont allées chercher cette deuxième victoire qui leur donnait ainsi la première place de ce petit tournoi au féminin. 

Bravo à nos Jeunes Lionnes.  

En fin de journée et pour clôturer cet après-midi de matches amicaux, c'était au tour des -11(1) masculins de livrer une 

rencontre tant attendue contre les jeunes joueurs du club de Mutzig. Malgré une très forte  envie de jouer, beaucoup 

d'individualité et de grosses fautes en défense les Obernois s'inclinent d'un point devant des joueurs plus collectifs, organisés 

et respectueux des consignes.  

Ces 4 matches étaient aussi l'occasion pour chacun des 5 Jeunes Arbitres Obernois d'évoluer sur ces matches amicaux en réelle 

situation face à des joueurs, des coaches mais aussi un public venu en nombre soutenir tous ces jeunes joueurs et joueuses.  

Les coaches sont répartis chacun dans leur club avec déjà l'envie de se retrouver lors des prochaines petites vacances, gage de 

satisfaction pour l'ensemble des protagonistes. 

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

Programme du week-end 5/12/2015 : 
Sen Masc – Vallée de Villé à 20h30 

ASPTT3 – Sen Fem : 16h15 

 

 

 


