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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 17 janvier 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 16/01/2016 

Plobsheim - Sen Masc 28 - 19 
Les Obernois tiennent tête au 3e de la poule pendant le premier quart d’heure. Malheureusement ils se relâchent, permettant 

aux locaux de prendre le large avec 8 point d’avance à la pause. Durant toute la deuxième période les Obernois tentent de 

revenir au score sans toutefois y parvenir, faute de banc. 

Sen Fem - Erstein 21 - 05 
Mais ou étaient passées les lionnes lors des deux derniers matchs ? Il a fallu une tempête de neige samedi soir, pour voir le 

réveil des Obernoises étouffer sous leurs griffes les sucrières d'Erstein, balayées par des vagues successives en attaque, et 

par un mur nommé Sarah Stieger dans les buts. Les lionnes d'Obernai peuvent enfin rugir à nouveau ! 

Val d’Argent -  -18 Masc  22 - 30 
Les Obernois concentrés dès l’entame,  livrent une bonne première mi-temps (9-15 à la pause). Malgré un petit relâchement sur 

la deuxième période, le score étant en leur faveur, ils livrent une très bonne prestation d’ensemble. Il faudra améliorer la 

défense  en 2-4 (avec 2 défenseurs avancés), montrer plus de combinaisons et travailler les largeurs d’attaque. A suivre… 

-18 Fem – Reichstett 19 - 53 
Privées de leur gardienne et de banc, les Obernoises n’étaient pas armées pour faire face à une belle équipe puissante, physique 

et technique. Les locales s’inclinent lourdement.  

SAHB3 - -15 Masc 29 - 15 
Pour ce deuxième match de la saison, les Obernois ont bien mal démarré et sont longtemps restés avec 1 seul but au compteur, 

alors que les adversaires trouvaient des solutions à tous les postes. Après un temps mort, certains basiques sont un peu revenus 

ce qui leur a permis de rentrer au vestiaire sur le score sévère mais logique de 15-5. Loin de baisser les bras, nos garçons se 

sont lâchés et ont pris du plaisir en voyant que le jeu collectif payait. La différence de but était trop grande, mais la deuxième 

mi-temps a montré de belles choses...  …à revoir au prochain match ! 

 -15 Fem – Illkirch  Match reporté  
 

Gerstheim -  -13 Masc 01 - 27 
Un match à sens unique pour les Obernois qui n'ont eu aucune opposition face aux jeunes joueurs de Gerstheim. Un match pour 

travailler et faire évoluer les joueurs à des postes différents tout en conservant le sérieux de la rencontre. Appliqués jusqu'à la 

fin de la rencontre, tous les joueurs ont scoré.  

Hoenheim -  -13 Fem 23 – 12 
Belle rencontre des Obernoises qui s’inclinent face à de joueuses plus expérimentées. Les jeunes du CAO ont bien progressé en 

attaque ; les efforts devraient bientôt payer. 

-11(1) – ATH2 10 - 08 
Très belle victoire des Obernois qui recevaient une jeune équipe du club d'ATH. Une première période orientée vers le but 

adverse, nos jeunes avaient oublié de défendre laissant la jeune gardienne trop souvent seule face aux attaques des visiteurs. 

Après la pause (5-4), un gros recadrage des coaches a permis aux joueurs de prendre en charge plus sérieusement leurs 

adversaires tout en allant vers le but adverse. 

SAHB3 -  -11(2) 16 – 12 
Défaite logique contre une équipe largement à leur niveau. Malgré un bon début de match, le jeu des Obernois s’est vite dégradé 

et le manque de collectif et de rigueur en défense a facilité le jeu des Sélestadiens qui ont principalement marqué sur contre-

attaque. Dommage… 

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

Programme du week-end 23/01/2016 : 

-18 Masc  – Marckolsheim : à 18h30 

-15 Masc – Barr : à 17h 

-13 Masc – Dambach 2 : à 16h 

-11(2) – Erstein 2 : à 15h 

-11(1) – Mutzig : à 14h 

Gerstheim – Sen Masc : à 20h 

Val de Villé - Sen Fem : à 18h 

Vosges du Nord - -18 Fem : à 16h15 

Hoenheim -  -15 Fem : à 16h 

 
 

 


