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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 6 mars 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 5/03/2016 
Sen Masc – Marckolsheim 4  21 - 22 
.. 

Gerstheim - Sen Fem 21 – 13 
Après une interruption de plus de 5 semaines, la reprise du championnat a enfin sonné pour les seniors féminines.  

Privées de leur gardienne, de titulaires et de banc, les Obernoises lourdement handicapées, ont accumulé erreurs défensives et 

manqué et d’efficacité offensive devant le but adverse. Elles s’inclinent logiquement face à une équipe en constante progression 

et en réussite en ce dimanche. 

Barr –  -18 Masc  32 - 13 
Les moins de 18 Obernois ont livré une prestation bien terne dimanche matin à Barr. L’objectif fixé était de gagner pour 

prendre seul la tête du championnat. Malheureusement la pression de l’événement, accompagnée d’une fébrilité de jeu a évincé 

cet espoir. La bonne 2e mi-temps de l’adversaire a très vite effacé les fins espoirs de retour au score. Résultat sans appel. Un 

mal pour un bien dans la préparation des matchs retours... 

-18 Fem – Hoenheim 22 - 40 
Les Obernoises auront mis 12 longues minutes avant de commencer à jouer en ce début de rencontre. Cette longue « absence » 

aura permis aux adversaires, 2èmes de la poule, de leur infliger un sévère 9-0. Les deux équipes font ensuite jeu égal jusqu’à la 

pause, les Obernoises traînant leur handicap de début de rencontre (11-20). Manquant de physique et d’endurance, les locales 

voient l’écart se creuser inexorablement malgré quelques mouvements aboutis dans leurs phases offensives. Elles concèdent une 

défaite logique face à un adversaire rapide, technique et très expérimenté qui avec Reichstett survole cette 2ème phase de 

championnat. Les Obernoises ont néanmoins avoir la satisfaction d’avoir obtenu un meilleur résultat qu’au match aller.   

-15 Masc - Benfeld 13 - 30 
Dernier match aller et nouvelle défaite des Obernois. Après une première mi-temps était plutôt prometteuse (09-11 à la pause),  

les Obernois ont complètement pris l'eau en deuxième période, gênés notamment par la défense 2-4 de Benfeld. Ce résultat est 

la conséquence de nombreuses erreurs individuelles qu'il faudrait éviter lors des matchs retours si on souhaite goûter à la 

victoire. 

Mutzig -  -13 Masc  10 - 25 
C'était un match très attendu par les jeunes Pumas du CAO handball car ils devaient conforter leur première place face aux co-

exæquos de la poule.  C'est un peu tendus, que les Obernois sont entrés sur le terrain tout en témoignant une grande confiance à 

leur gardien qui encore aujourd'hui a fait son travail en restant attentif au jeu des adversaires.  Un jeu un peu brouillon en 

début de rencontre permet aux locaux de revenir au score. Mais c'était sans compter sur l'orgueil et la soif de victoire du 

collectif que les Obernois reprennent très rapidement le large (4 à 9 à la mi-temps). La deuxième période est plus qualitative 

car plus appliquée. Ils n'ont laissé aucune chance aux locaux de revenir au score. Même si cette équipe ne joue pas à son niveau, 

les absences et les blessures de début de saison ainsi que l'intégration des nouveaux ont fait naître un beau collectif qui nous 

fait plaisir à voir évoluer sur le terrain match après match. Bravo les Boys ! 

Eckbolsheim -  -13 Fem 14 - 18 
Belle victoire des Obernoises qui mènent pendant toute la partie. Bel investissement de l’équipe, prometteur pour la suite du 

championnat. 

MSW -  -11(1) 02 - 14 
Malgré une première période difficile avec beaucoup d’occasions ratées (5-1 à la mi-temps), les Obernois ont fini par réagir et 

retrouver leur jeux collectifs et s’imposant 14-2. RDV la semaine prochaine pour le derby et le grand test de la progression de 

nos jeunes...  

-11(2) – Hilsenheim  20 - 01 
Victoire facile des jeunes Obernois face au dernier du classement. La première mi-temps se conclue par un 10-0, les locaux ont 

ensuite géré tranquillement la seconde période. 
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Programme du week-end 12/03/2016 : 

-15 Fem – Wissembourg : à 17h 

-13 Masc – SAHB 4 : à 18h45 

-11(1) – Bischoffsheim : à 15h30 

-11(2) – Barr 2 : à 14h 

Hautepierre  –  Sen Masc : à 20h30 

Mutzig -  -18 Masc : à 17h00 

Bischoffsheim 2 -  -15 Masc: à 16h 

Illkirch -  -13 Fem : à 17h 
 

 


