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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 21 octobre 2012 

CAO – Handball : résultats du week-end du 20/10/2012 

Rien ne va plus chez les séniors ; mais les jeux sont loin d’être fait ! 

Marlenheim 2 - Seniors Masc 1  27 - 19  

Nouvelle défaite pour les Obernois qui ont du mal à enchaîner les matchs avec un effectif à chaque fois remanié, ce qui pose 

des problèmes dans le jeu. Si la défense s’améliore match après match, l’attaque peine à marquer, ce qui explique les mauvais  

résultats. 

Seniors Masc 2 – Bischoffsheim 18 - 46 

Match sans appel pour les seniors 2 face à une équipe de Bischoffsheim physiquement et stratégiquement nettement 

supérieure. 

Seniors Fem - ATH5  18 - 20 

Match perdu, certes d'autant plus rageant que les Obernoises menaient de 4 buts la 1ère mi-temps grâce à sa dynamique de 

jeu, au respect des intervalles, au  collectif, à l’excellent match de la gardienne. Mais la machine s'est enrayée en 2ème période, 

oubliant les consignes aussi bien en attaque qu'en défense. Dommage, soyons patientes, le travail va payer!… 

Benfeld - -18 masc    32 - 20 

Un match à sens unique. Une équipe composée à 50% de débutants qui n'a rien pu faire contre Benfeld supérieure en nombre et 

techniquement. Malgré tout la défense s'est organisée et soudée afin d'éviter l'hémorragie de buts encaissés, quant à 

l'attaque Benfeld a neutralisé les initiatives des Obernois. 

-18 fém - Seltz   12 - 25 

Défaite à domicile des Obernoises qui ont tout donné. Mais en l’absence de leur gardienne et d'une grande joueuse elles 

s’inclinent face à Seltz. 

-16 masc - Val de Villé  25 - 24 

2ème victoire consécutive pour les Obernois qui, après une entame de match très serrée, ne dépassent l’adversaire au score 

qu’au milieu de la 2ème période. Grâce à une défense solide et une attaque menée par Lucas Didier, les locaux finissent par 

s’imposer grâce à leur ténacité et leur abnégation. A suivre … 

-16 fém - Val d’Argent  14 - 03 

Pour sa première prestation à domicile, l'équipe des -16 féminines, a eu l'occasion de faire tourner son effectif aux divers 

postes et ainsi de mettre en pratique les enseignements de ce début de saison. Le score aurait pu être plus sévère et c'est 

avec un 14 à 3 que les 2 équipes se sont séparées dans un Cosec bien garni pour l'occasion. A noter les très belles prestations, 

de Clothilde Berger qui n'a encaissé que 3 buts (dont ... 3 jets de 7m) et Marie Bécart-Bechmann pour ses 10 buts marqués 

notamment au poste de pivot. La tâche sera plus ardue la semaine prochaine face à Colmar et Kingersheim en Coupe d’Alsace… 

Barr - -14 masc 1   20 - 17 

Les Obernois rencontrent leur voisin Barr, avec enfin un match d'envergure dans cette poule de qualification ! Le score reste 

équilibré durant toute la rencontre, les Barrois s'en sortent un peu plus chanceux. Vivement la revanche ! 

MSW - -14 masc 2  39 - 17 

Les Obernois ont été rapidement pris de vitesse par une équipe de MSW jouant sur l’interception et la contre-attaque. Bien que 

dépassée au score, l’équipe n’a jamais baissé les bras et a continué à se battre jusqu’au coup de sifflet final. 

Sélestat 5 - -12 masc 1  10 - 21 

Emmenée par son capitaine Benjamin Zolver, privée de son gardien titulaire et sans remplaçants, l’équipe a remporté ce match 

grâce à son envie, son application et l’application stricte des consignes de jeu.  

Illkirch 2 - -12 masc 2  06 - 14 

C’est en 2ème période que les Obernois laissent filer le match un peu naïvement, manquant d’expérience et de maturité dans leur 

jeu. Néanmoins, une belle prestation d’ensemble et une marge de progression intéressante pour cette jeune équipe privée de 

son gardien titulaire. 

Strasbourg Sud - -12 fém  09 - 19 

Une défense de fer et un jeu collectif conquérant ont permis aux très jeunes féminines de s’imposer sur un score logique de 9-

19. Bravo à toutes ! 
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Ecole de handball :  

1ère grande Journée Ecole de Hand à TRUCHTERSHEIM où 11 clubs s'y sont retrouvés pour ce tournoi. Pas moins de 16 jeunes 

pousses du CAO ont participé dans la joie, la bonne humeur, avec l'envie de montrer à leurs parents le travail accompli depuis 5 

semaines maintenant. Un grand bravo à l'équipe de filles emmenée par Manon PETRI, fille du gardien de notre équipe SM1 sans 

oublier les 2 équipes masculines qui n'ont jamais baissé les bras face à des adversaires aussi vaillants qu'eux. 

Bravo aussi à nos 3 jeunes arbitres qui officiaient sur ce tournoi. 

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

 

Programme du 27/10/2012 : 

Coupe du Bas Rhin :  
Seniors fém – Barr : mercredi 24/10 au Cosec à 21h ;  

Coupe d’Alsace :  
Illkirch - -16 masc : samedi à 17h 

Colmar et Kingersheim - -16 fem : samedi à 15h 

Wittenheim/Ensisheim - -14 masc 1 : samedi à 15h 

 

Championnat :  
-18 masc – Dambach : au Cosec à 18h45 

-18 fém - ATH : lundi 22/10 au Bugeaud à 19h15  

-14 masc 2 – Lingolsheim : au Cosec à 15h30 

-12 masc 1 – Hilsenheim 2 : au Cosec à 14h30 

-12 masc 2 – Erstein : au Cosec à 13h30 

 


