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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 6 mai 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 04/05/2013 
 

Rhinau - Seniors Masc1  29 – 28    

/ 

Seniors Masc2 – Mutzig 3  20 – 23 

Première mi-temps très équilibrée pour ce dernier match de la saison sur un score de 10 à 10. A la reprise, les visiteurs 

creusent l'écart pour ne plus jamais être rejoints. 

Eckbolsheim - -18 Masc  30 – 27    

/ 

Strasbourg Sud - -18 Fem   22 – 30   

Magnifique match des Obernoises qui ont tout donné. Il faudra garder le même mental pour remporter le dernier match de la 

saison le week-end prochain à domicile contre Pays de la Mossig. 

-16 Masc – Dambach    20 – 27 

Les Obernois manquent de cohésion défensive et malgré des belles individualités, pêchent en attaque.  L’absence répétée de 

quelques joueurs aux entrainements pénalise les plus assidus : dommage ! 

Robertsau - -16 Fem   21 – 16   

Les Obernoises s'inclinent très logiquement face à de jeunes strasbourgeoises organisées. Suite à un gros moment de 

flottement (salle impraticable suite à un orage et la non présence de l'arbitre), elles ont perdu leur détermination au fil des 

minutes. Néanmoins, elles se ressaisissent en 2e  période en étant beaucoup plus organisées et offensives. 

-14 (1) – SUC1    34 – 26 

Mauvaise entame de match des locaux qui sont menés 2 à 6 à la 5ème minute.  Grâce à leur détermination, ils recollent au score, 

égalisent et virent en tête à la mi-temps 17 à 15. Il faut attendre le milieu de deuxième période pour que l'écart se creuse plus 

nettement et définitivement.  

-14 (2) – Val d’Argent     24 – 25 

Les Obernois ont laissé échapper l’occasion d’accrocher le 2e de leur poule. Timide en attaque, empruntée en défense, l’équipe 

n’a pas réussi à imposer son jeu et s’incline de peu dans un match qui était pourtant à sa portée. 

-12 (2) – Dambach 1   07 – 19  

Deuxième mi-temps mieux maitrisée, avec une bonne défense et de belles actions collectives en attaque, mais les points laissés 

en première mi-temps entrainent une défaite logique. 

Hilsenheim - -12 FEM   11 – 11    

Ce n’est pas la première fois que les Obernoises passent à côté de leur entame de match. Manquant de rigueur défensive, elles 

offrent un grand nombre de balles à l’adversaire lors de transmissions approximatives et hâtives. Les locales en profitent pour 

virer en tête à la pause 7-4. Dès la reprise, les locales creusent encore l’écart (9-4 à la 18ème min). C’est ensuite une toute autre 

partie que livrent les Obernoises : appliquées et concentrées, bien que menées de 5 points, elles remontent progressivement au 

score et égalisent à la 29ème minute de jeu. A la dernière minute de la partie Jeanne Hartoin, la meneuse Obernoise livre un duel 

avec la GB adverse sur un jet de 7m et récupère la balle pour une ultime tentative qui échoue sur le potea. La victoire a échappé 

de peu aux Obernoises, elles arrachent le match nul après une très belle bataille en 2ème période, dommage !  Elles conservent 

néanmoins leur belle 3ème place dans cette poule Excellence. 

Journée école de Handball à  Dambach-la-ville    

C'était au tour de Dambach-la-ville de nous accueillir pour cette dernière JEH de la saison. Le CA Obernai handball y a 

participé avec une vingtaine de jeunes joueurs. Notre jeune équipe 1 restée invaincue depuis plusieurs tournois a du s'incliner 

face à une équipe de Mutzig beaucoup plus motivée ! Les autres joueurs du club n'ont pas eu à rougir de leurs résultats, car 

pour certains c'était leur premier tournoi. BRAVO à tous, et un GRAND MERCI aux parents. Un atelier bricolage destiné aux 

enfants non handballeurs était proposé par les jeunes filles du club de Dambach. "Une chouette idée" nous ont dit les parents 

venus accompagner leurs enfants par cette belle journée ensoleillée. Merci à ces jeunes filles. 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Programme du 11/05/2013 : 
Seniors Masc1 – Plobsheim : au Cosec à 20h30 

-18 Masc – SUC : au Cosec à 18h45 

-18 Fem - Pays de la Mossig : au Cosec à 17h 

-16 Masc – SUC : au Cosec à 15h45 

-16 Fem – Val de Villé : au Cosec à 14h15 

 

Strasbourg Sud - -14 (1) : à 18h45 

Erstein - -14 (2) : à 16h30 

-12 (1) – Hilsenheim : au Cosec dimanche à 10h30 

Val d’Argent2 - -12 (2): à 16h45 

Marlenheim - -12 FEM : à 14h 

Journée des -10 : dimanche au Cosec dès 13h30 
 


