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CAO Handball : Résultats du week-end du 26/01/2013  
 

 

Gerstheim – Senior Masc2     32 – 18 
Grâce à de belles actions, les Obernois font jeu égal les 30 premières minutes avant de se laisser distancer par les locaux 

en début de seconde période. Un banc trop court et un jeu devenu brouillon auront raison des Obernois. 

 

Senior Fem – Soultz/Kutzenhausen  20 – 17 
Une 1ère période difficile où les Obernoises peinent à rentrer dans le match ; les adversaires virent logiquement en tête à 

la pause (07-11). Des changements de poste et un jeu collectif plus rapide permettent aux Obernoises de revenir dans la 

partie et virer en tête en milieu de 2e période. Déterminées à ne rien lâcher, elles décrochent leur 1ère victoire en ce 

début d’année. 

 

-18Masc - Soultz/ Kutzenhausen 38 - 20 
Belle victoire des -18 ans agrémentée de belles phases de jeu. A noter la très bonne prestation de Victor dans ses buts 

et du sérieux de l'ensemble des joueurs présents. 

 

-16Masc – Pays de la Mossig  18 - 32 
Entame de match difficile et déstabilisante pour les Obernois qui encaissent un 5-0 en 5min. Ce n'est que vers la 8e 

minute de jeu que les locaux ont enfin su trouver le chemin des filets grâce à Antoine Jest. Malgré une défaite nous 

avons pu voir de belles actions collectives menées par Victor Schwoertzig.  

 

-16Fem – Benfeld  23 - 0 
Les Obernoises n’ont jamais été inquiétées et terminent sur un score sans appel.  

 

Marckolsheim - -14Masc1 17 - 37 
Les Obernois se compliquant la tâche inutilement, n’arrivent pas à se détacher en début de partie et le score reste 

équilibré. Développant ensuite un jeu rapide collectif et fluide, les Obernois se font plaisir et impriment un rythme que 

les locaux subissent jusqu’à s’incliner lourdement. 

 

Marckolsheim - -12Masc1 10 - 16 
Les Obernois peinent à s’affirmer. Il faut attendre la 2e période pour les voir creuser l’écart et s’imposer. 

 

-12Fem - ASPTT 09 - 17 
Perturbées par un jeu très agressif, les Obernoises n’ont pas su trouver les ressources physiques et mentales pour 

mettre en place leur jeu. 

 

Prochaines rencontres : 

Benfeld2 – Sen Masc1 : à 18h30 

Benfeld4 – Sen Masc2 : Dimanche à 15h 

SenFem - Robertsau : Dimanche au Cosec à 15h 

Betschdorf - -18Masc : à 16h30 

-18Fem – Vosges du Nord : au Cosec à 20h30 

ATH - -16Masc : à 17h45 

 

Rhinau - -16Fem : à 15h30 

Plobsheim2 - -14Masc1 : à 14h30 

Mutzig1 - -14Masc2 : à 16h30 

Sélestat2 - -12Masc1 : à 14h15 

Rhinau - -12Masc2 : à 14h 

HDH - -12Fem : à 14h15 

 

 


