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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 30 septembre 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 29/9/2012 
 

ATH - Seniors masc1  29 - 20  Coupe de France Départementale 
Bon match des Obernois, malgré la défaite contre ATH, adversaire supérieur hiérarchiquement, en Coupe de France 

départementale. Malgré un écart à la mi-temps que de 4 buts, la différence s'est faite à un quart d'heure de la fin, où la 

fatigue s'est faite sentir, dû à un effectif réduit (9 joueurs). Il faudra avoir le même état d'esprit sur le terrain pour les 

prochaines rencontres en Championnat.   

Seniors fém – Wittenheim 17 – 24  Coupe de France Départementale 
Excellente prestation des Obernoises en 1ère mi-temps (14-14).  Par contre, la 2ème leur fut fatale (nombreuses pertes de balles, 

manque de jeu d’attaque) ; elles terminent sur une défaite… 
 

-18 masc - Molsheim  29 - 24 
Après une vingtaine de minutes laborieuses, les Obernois ont pris l'ascendant sur leur adversaire pour mener jusqu'au terme de 

cette rencontre, débutant cette saison par une belle victoire. A noter la très belle prestation de Charles Dejongh, le plus jeune 
de l'effectif, jouant habituellement avec les - de 16 ans. 

Dambach - -18 fém  31 - 23 
Deuxième match de championnat pour les - 18 Obernoises qui, malgré l’absence de leur gardienne (blessée), ont su tenir tête à 

leur adversaire. Même si la victoire n'était pas au bout elles ont montré de brillantes phases offensives mais surtout une 
défense collective de fer ! Un grand merci à Sandy Ricard et à Marion Schwoertzig pour avoir remplacé la gardienne. 

Dambach - -16 masc 33 - 13 
Les Obernois, par manque de motivation, n’ont pas inquiété l’équipe de Dambach, pourtant à leur portée. Il va falloir se ressaisir 
et travailler dur pour prouver notre ’’soif de handball’’. 

Rhinau - -16 fém  16 - 15 
Avec un effectif réduit à 8 joueuses, nos jeunes handballeuses ont tout donné sur ce premier match de championnat, menant 

jusqu’à la 40ème minute. Cependant le manque d'effectif et de condition physique ont laissé l'opportunité aux Rhinoises de 
revenir au score et de mener d'un but à la dernière minute. A noter la belle performance de la Capitaine Tiffany Epoté. 

Sélestat - -14 masc1 10 - 17 
Malgré l’absence de leur gardien titulaire, les Obernois ont remporté une victoire pleine de promesses pour leur premier match 

de championnat. Sans remplaçant, les équipiers de Nathan Guillemin ont su gérer leur effort pour vaincre l’équipe locale sans 

véritablement être inquiétés. Une victoire à confirmer dès la semaine prochaine contre Sélestat 4. 

Marlenheim - -14 masc2 04 - 23 
Les Obernois prennent l'avantage d’entrée du match aussi bien sur le plan physique que technique. En défense ils sont restés 

inflexibles et n'ont concédé qu'un seul but pendant la première période (1 à 13). En deuxième période les joueurs ont profité de 

leur avance pour mettre en application des combinaisons d'entrainement et ont tous montré une réelle motivation. Félicitations 

aux Obernois qui ont donné du plaisir aux supporters ! L'homme du match, Anthony Bilbault, a très bien tenu son rôle de 
capitaine. 

Sélestat3 - -12 masc1 15 - 11 
Manquant de réalisme et de finition offensive, et irréguliers dans leur défense, les Obernois perdent logiquement cette 
première rencontre. Il faudra se ressaisir dès la semaine prochaine et montrer plus d’envie et d’application. 

Sélestat2 - -12 masc2 33 - 05 
Un bel effort collectif pour ce groupe de débutants qui aura lutté avec abnégation contre un adversaire largement supérieur et 

hors de portée. Cette équipe a montré beaucoup d’envie et saura certainement s’affirmer dans les mois à venir.  

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

Programme du 6/10/2012 : 

Seniors masc 1 - Benfeld 2 : au Cosec à 20h30 

Seniors masc 2 - Gerstheim : au Cosec à 19h 

Soultz/Kutzenhouse - Seniors fém : à 17h30 

Marckolsheim -  -18 masc : samedi à 17h00 

-18 fém - Bischwiller : au Cosec à 17h45 

-16 masc – Sélestat1 : au Cosec à 15h45 

-16 fém : Exempt 

-14 masc 1 – Sélestat4 : dimanche, au Cosec à 14h15 

-14 masc 2 : Exempt 

-12 masc 1 – Dambach2 : dimanche, au Cosec à 10h 

-12 masc 2 – Strasbourg Sud2 : dimanche, au Cosec à 11h 

Dambach – -12 fém : dimanche, à 14h45  

 


