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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 31 janvier 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 30/01/2016 

Parties serrées pour de belles victoires ! 
Sen Masc – Elsau  26 - 25 
Une attaque efficace appuyée par une défense solide ainsi que des arrêts déterminants du gardien permettent aux Obernois 

d'arracher une victoire importante. 

Sen Fem – Mutzig 25 - 15 
Les Obernoises auront profité de ce match pour donner du temps de jeu à des joueuses moins en vue d’ordinaire. Une fois l’écart 

creusé, elles se laissent endormir par un faux rythme. Elles s’imposent cependant, sans être jamais inquiétées.  

SUC  –  -18 Masc  23 - 24 
Après avoir mené de 2 buts dans les toutes premières minutes, les Obernois se sont fait surprendre par les joueurs adverses 

qui leur infligent un 6-0 par des attaques depuis l’aile gauche. C’est alors que les Obernois se ressaisissent et raccrochent au 

score pour aboutir à la mi-temps sur un score de parité 14-14. La 2ème mi-temps se joue au coude à coude, avec à chaque fois 

l’avantage d’un petit but pour les Obernois qui, grâce à une bonne cohésion du groupe, l’emportent. Bravo pour cette victoire bien 

méritée ! 

-18 Fem – Wissembourg 16 - 18 
Les Obernoises dans un jour moyen voient s’échapper une victoire pourtant à leur portée. La partie fût serrée cette fois encore 

et ce n’est qu’avec un petit point de retard que les locales rejoignent le vestiaire. Manquant d’efficacité offensive, elles 

s’inclinent au terme de deux périodes exactement identiques (9-8 pour les adversaires). C’est bien dommage. 

Marckolsheim -  -15 Masc  34 - 21 
Quatrième match pour cette jeune équipe Obernoise qui se cherche et malheureusement 4e défaite. Ce score est d'autant plus 

sévère que les adversaires avaient aligné plusieurs joueurs évoluant au niveau supérieur ; l'espoir est permis au match retour. 

Concernant la prestation des Obernois, on peut regretter un grand nombre de pertes de balles et de fautes de débutant, mais 

l'équipe a aussi su montrer une meilleure défense, de jolis buts collectifs bien travaillés et une volonté de ne rien lâcher 

jusqu'au bout. Avec plus de technique individuelle, les progrès ne pourront que s'accélérer. 

-15 Fem – Ingwiller/Bouxwiller 23 - 11 
Une première période un peu trop facile pour les locales qui se relâchent en 2ème période. Cependant, l’avance de 9 points acquise 

à la pause, leur permet de faire tourner le banc et de l’emporter sans jamais être inquiétées.   

-13 Masc – Benfeld 29 - 04 
Très beau match des jeunes Pumas d'Obernai qui recevaient nos voisins de Benfeld. Les parents venus en nombre pour soutenir 

nos handballeurs ont beaucoup apprécié la qualité de jeu proposé. De la détermination, de la défiance et de l'envie ont permis 

aux jeunes locaux de prendre immédiatement le contrôle du match. Une défense solide sur ses jambes et une attaque variée ont 

tout simplement éloignées les adversaires de nos buts. Les Obernois caracolent en tête du classement. 

-11(1) – Lingolsheim 2  07 - 08 
Malgré cette défaite, les Obernois ont délivré un beau match, un jeu égal face à une équipe qui n’a encaissé que 8 buts en trois 

matches. Sans oublier les blessés et les malades les locaux peuvent être très fiers de ce résultat. 

Gerstheim -  -11(2) 06 - 19 
Belle victoire des Obernois qui se sont appliqués à pratiquer un jeu de passes dirigé vers l’attaque. Ce jeu collectif associé à un 

bon pressing défensif ont porté leurs fruits, menant  l’équipe à le seconde place du classement. 

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

Programme du week-end 06/02/2016 : 

-18 Masc – Strasbourg Sud : à 20h30 

-15 Masc  – Val d’Argent : à 18h45 

-13 Fem – Vendenheim/Mundolsheim : à 17h 

-11(2) – SAHB6: à 15h30 

Illkirch  –  -18 Fem : à 18h 

SAHB3 -  -13 Masc : à 16h30 

Marlenheim -  -11(1) : à 15h15 

 
 

 


