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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 3 février 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 02/02/2013 
 

Benfeld2 - Seniors Masc1   33 – 24    

Défaite contre Benfeld, deuxième du championnat, avec un effectif très réduit et sans gardien titulaire. Néanmoins une bonne 

réaction en seconde mi-temps ; à rééditer lors des prochaines rencontres. 

Benfeld4 - Seniors Masc2   36 – 15    

Déjà menée au bout de dix minutes 10 à 2, les Obernois multiplient mauvaises passes et imprécisions. Ils réalisent leur plus 

mauvais match de la saison. A oublier… 

Seniors Fem - Robertsau  17 - 14 

Les féminines décrochent une belle 2ème victoire consécutive grâce à un jeu collectif fluide et une gardienne en grande forme. 

Betschdorf - -18 Masc  32 – 38    

Victoire laborieuse des Obernois face à un adversaire qui n'a rien lâché. Il faudra faire preuve de plus de sérieux et de 

concentration face à des adversaires plus coriace. 

-18 Fem - Vosges du Nord  17 - 52 

Défaite des Obernoises par manque d’envie et de combativité. 

ATH - -16 Masc   32 – 22    

Un match décevant des Obernois. Une absence de  jeu collectif, plusieurs pertes de balle et des mauvaises passes permettent 

aux adversaires de nombreuses contre-attaques. Le gardien Matthieu Lehé, dans sa grande forme, a permis de ne pas tomber 

un peu plus dans le gouffre. 

Rhinau - -16 Fem   12 – 11    

Un match largement à la portée des valeureuses Obernoises. Malgré une défense sans faille, elles n'ont malheureusement pas 

su concrétiser de superbes actions collectives en attaque. Pas moins de 5 jets francs non bonifiés et beaucoup trop de loupés, 

dommage… 

Plobsheim2 - -14 Masc1  13 – 31    

Démarrage rapide et dynamique avec des belles actions d'entrée de jeu dans une bonne ambiance d'équipe ! 14 à 6 à la pause. 

La reprise de jeu était remarquable: 4 secondes pour marquer le premier but en seconde phase et 6 buts en 3 min 22 sec ! 

Le gardien Alessandro Martelli s'applique à merveille, notamment grâce sa rapidité et aux passes pour les contre-attaques. 

Bref, un exploit avec 31 à 13 à la fin. 

Mutzig1 - -14 Masc2  10 – 34    

L’équipe 2 n’a pas tremblé devant Mutzig dominée dès l’entame de match par la vitesse du jeu des Obernois. Un résultat à 

confirmer dès le weekend prochain contre les voisins de Bischoffsheim. 

Sélestat2 - -12(1)   22 – 11    

Après une première mi-temps catastrophique (13-4), les Obernois se sont réveillés en 2e période (9-7) contre une équipe de 

Sélestat (meilleure défense). 

Rhinau - -12(2)    09 – 13    

Les deux équipes se sont jaugées toute la première mi-temps, avec beaucoup de malchance pour les 2 protagonistes au tir 

(barres, poteaux des 2 buts touchées à plusieurs reprises). Mais les Obernois, qui voulaient cette 1ère victoire, se sont libérés 

en 2e période en développant un beau jeu collectif. Bravo les jeunes, vous avez prouvé que vous pouvez le faire ! 

HDH - -12 Fem   11 – 12    

La gardienne locale met nos Obernoises en échec lors de la 1ère période et la partie est très serrée. C’est grâce à une défense 

collective de fer et à quelques récupérations précieuses que les obernoises remportent la partie chez les 1ères de la poule 

Excellence. 

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

Programme du 9/02/2013 : 
Seniors masc1 – Mutzig2 : match reporté au 23/2 

Bischoffsheim - Seniors masc 2 : à 18h45 

ATH -  Seniors fem : dimanche à 14h15 

-18 masc – Eckbolsheim : au Cosec à 18h30 

Seltz - -18 fém : à 16h30 

Dambach - -16 masc: à 16h30 

Val d’Argent - -16 fem : à 15h30 

-14 masc 1 Hilsenheim : au Cosec à 15h30 

-14 masc 2 – Bischoffsheim : au Cosec à 14h00 

Benfeld – -12 masc 1: à 15h00 

Sélestat6 – -12 masc 2 : à 18h00 

-12 fém – Hilsenheim : au Cosec à 17h00 

 


