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CAO Handball Obernai: Bilan plus que satisfaisant à la reprise. 

Le championnat, après la courte trêve, reprend ce week-end pour les seniors. Les jeunes, quant à eux, 

auront une semaine de répit. Les  moins de 10 ans, participeront ce dimanche au 2e tournoi de leur 

catégorie au Centre Intercommunal de Sélestat (2 équipes sont engagées). 

Isabelle Ehrhart, responsable de la section handball, est très confiante pour la 2e partie du 

championnat… 

 

Le point chez les seniors 

Pour les seniors Masc 1 (DIV1 – poule B) l’objectif de la montée est toujours d’actualité, les Obernois 

étant 2e ex aequo avec Illkirch et Plobsheim, à 4 points du leader Sélestat 4. Légèrement handicapés 

suite à la blessure en début de saison de leur gardien titulaire A. Petri, les Obernois ont dû s’incliner par 

deux fois sur les 8 matches de première phase, Ils sont très motivés et vont continuer à se battre en 

s’appuyant sur leur défense et leur gardien S. Tachet qui fait une excellente année. 

 

Les seniors Masc2 (DIV 2 – poule B) ont beaucoup progressé. Renforcés par de nouvelles recrues, ils ont 

les moyens de faire mieux que l’actuelle 6e place… ce qui est déjà une très bonne performance. Rappelons 

qu’ils avaient fini dernier la saison précédente. 

 

Pour leur première année en Honneur, les séniors Féminines savaient que la tâche allait être difficile. 

D’autant plus que l’objectif au maintien est pour le moment irréaliste. Tout dépendra de la 2e phase où 

les Obernoises peuvent surprendre ! 

 

Le point chez les jeunes 

Très bons débuts de saison chez les jeunes. En effet les moins de 16 Masc et moins de 14 Masc ont 

réalisé une première partie de championnat prometteuse en finissant 1er de leur poule. A la reprise, tout 

comme les moins de 16 Fem (finissant 3e), ils vont évoluer en Excellence départementale. Chez les moins 

de 12, l’équipe 1 va évoluer en Honneur, après avoir terminé 1ere, ayant gagné tous les matches de la 

première phase. Pour  l’équipe 2 (Promotion), composée principalement de jeunes pousses issues de l’école 

de handball, de très nets progrès ont été réalisés. Ils ont les moyens de monter en puissance en 2e 

phase. A suivre… 

 

Prochaine JEH à Obernai ! 

La première Journée Ecole de Hand de l’année aura lieu le dimanche 29 janvier à la Halle des Sports 

Bugeaud. Une trentaine d’équipes sera présente lors de cette manifestation importante. Plus d’infos à 

suivre sur le site www.obernaihandball.fr 

 

http://www.obernaihandball.fr/

