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Nouveaux équipements pour la section Handball du CAO 
Le vendredi 2 septembre 2011, la section Handball du CAO organisait la « 1ère soirée des Sponsors » 

au Cosec à Obernai. A cette occasion, les joueurs et les joueuses des différentes équipes, en 

présence de Bernard Fischer, maire d’Obernai,  et Hervé Graff,  président du CAO-  se sont fait 

remettre par dix sponsors les équipements pour la nouvelle saison :  

- Le T-shirt aux couleurs du club et de la ville d’Obernai « Ecole de Handball » que tous nos jeunes 

porteront lors des Journées Ecole de Hand organisées tout au long de l’année par le CD67 ; 

- Le Sweat-shirt noir et jaune avec le logo du garage Keller (Obernai) et le logo club. 

Les seniors féminines ont quant à elles, été particulièrement gâtées grâce à deux sponsors 

additionnels que leur nouveau coach Cédric Garcia a contacté pour la fourniture des équipements 

suivants : des maillots d’échauffement avec logo des transports Jotz-Hausberger (Strasbourg) qui 

leur offre aussi ballon et chaussettes, et un coupe-vent aux couleurs de la Pizzeria ‘Piccola Italia’ 

d’Obernai. 

 

Puis vint le moment tant attendu par toutes les équipes jeunes et seniors avec la présentation du 

nouveau maillot. Dessiné par les membres du comité et arborant les logos des entreprises locales : 

Rehaplus de Bischoffsheim, Peugeot Obernai, Mode Avenue, Home Conception, Cocef, Voyages 

Seyfritz et Savital, toutes situées à Obernai, ce maillot est digne des maillots des grandes équipes 

régionales et nationales.  

Bernard Fischer s’est félicité du dynamisme de la section Handball et de ses membres et remercie le 

comité de la section d’avoir fait appel à des partenaires locaux. Il souhaite bon vent à toutes les 

équipes pour la saison 2011/2012. A son tour, Isabelle Ehrhart a remercié les sponsors et les 

partenaires pour leur engagement et en signe de reconnaissance, leur a offert à chacun, un exemplaire 

de l’équipement sponsorisé.  

C'est autour d'un buffet dinatoire et dans la bonne humeur que plus de 140 personnes ont participé à 

cette manifestation qui restera dans les annales de la section. 

 

  
Les sponsors portant les nouveaux équipements avec leur logo 


