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Bilan du CAO – Handball : une très bonne saison sportive 2011-2012 ! 
La section Handball du CAO avec plus de 170 membres, vient de faire le bilan de la saison écoulée 
lors de la dernière assemblée générale.  

 

Les Seniors masculins 1 réalisent une saison identique à la précédente en terminant 3e du championnat en D1, 

malgré la grave blessure du gardien Alexandre Petri en début de championnat. Ils ont pu compter sur 

Sébastien Tachet (gardien de la 2) et Pascal Zeiger (joueur) pour atteindre l’objectif : être sur le podium et 

jouer la montée. Les objectifs pour la nouvelle saison sont clairs pour François Goettelmann : en fonction de 

la montée ou non, jouer le titre de champion en D1 ou jouer le maintien en Promotion d’honneur. 

La saison 2011-2012 a été plus prometteuse que la précédente pour les Seniors masculins 2 ; l’objectif de 

gagner 3 places au classement est atteint : l’équipe s’est en effet renforcée par l’arrivée de joueurs plus 

expérimentés et l’effectif a été quasiment complet lors des matches. S’entraîner pour progresser, travailler 

la défense et gagner 2 places au classement, sont les 3 objectifs de la prochaine saison en D2.  

Une saison à rebondissements pour les Seniors féminines avec le départ de leur coach, deux maternités et 

des joueuses blessées. Ce fut aussi une saison mi-figue mi-raisin dans un championnat en Honneur plus 

physique et plus technique mais avec des matches à leur portée.  La prochaine saison est d’ores et déjà 

planifiée avec Valérie Ruscher comme entraineur et avec un retour en Promotion d’Honneur pour un 

championnat plus proche du niveau de jeu et des ambitions : confirmer le travail entamé et assurer la finalité 

dans les actions de jeu. Les objectifs sont : jouer le milieu haut du tableau, intégrer de jeunes recrues et 

assurer le relai avec les -18 féminines. 

Avec un effectif de 23 filles au départ (dont 10 débutantes) la section a fait le choix d’engager qu’une seule 

équipe de –16 Fem. Le groupe a été séparé en 2 groupes de niveau afin que chacune des jeunes filles puisse 

évoluer et progresser à son rythme. Le début de championnat a très bien commencé et grâce à de belles 

performances individuelles en attaque et un collectif presque parfait en défense, l’équipe parvient à monter 

en Excellence Départementale. La 2e phase du championnat a connu des hauts et des bas. Les filles finissent 

6e de leur poule. Pour la prochaine saison, et avec l’arrivée de nouvelles recrues, la section prévoie de créer 

une équipe de -18 Fem.  

Un début de saison sans grande difficulté pour les –16 Masc, qui finissent 1ers de leur poule en Honneur. En 

Janvier, c’est en Excellence que la tâche se complique notamment à cause d’adversaires plus forts 

physiquement et suite à de nombreuses blessures et absences. En fin de saison, une nette progression ainsi 

qu’une véritable envie de gagner se sont tout de même fait ressentir dans l’équipe.  Ils finissent 7e de leur 

groupe en Excellence. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par leur nouvel entraineur Allan 

Bernhard ; Jérémy Geneix et Romain Sauvage pour raisons professionnelles ne pouvant plus assurer 

l’entraînement. Il est également prévu de créer une équipe de -18 Masc qui intégrera progressivement les 

équipes des seniors masculins. 

Le groupe des –14 Masc a fait des progrès aussi bien dans le jeu individuel que dans le jeu collectif. L’équipe 

finit 2e en Honneur lors de le 1ere phase. A la reprise, le championnat en Excellence était un défi : le niveau 

est élevé, les matches sont durs et les défaites se sont succédées. Là aussi chaque match était à leur 

portée ! Les perspectives 2012-2013 sont très bonnes avec la volonté d’engager 2 équipes, permettant ainsi 

de donner plus de temps de jeu aux jeunes.  Le coach Eckhard Hoeck envisage de rejouer en Excellence pour 

l’une des équipes sachant que l’autre équipe, dirigée par Dominique Guillemin (anc. coach de –12) ne devrait pas 

passer inaperçue ! 
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L’équipe des –12(1) a progressé au cours de l’année tant individuellement que collectivement. C’est une équipe 

homogène et complémentaire qui a répondu présent dan les grands rendez-vous en jouant sur son potentiel. 

Elle termine 1er de la Poule Basse en 1ère phase et 1er de la Poule Honneur en 2e phase et remporte pour la 3e 

année consécutive le titre de Champion d’Alsace.  

L’équipe des –12(2), composée essentiellement de joueurs de 1ère année, a fait beaucoup de progrès et est 

très motivée. Il faudra encore 2 années pour gagner en technique individuelle afin d’atteindre les objectifs 

fixés dans le cadre du projet de jeu. Elle termine 6e de la Poule Basse en 1ère phase et 5e de la Poule 

Promotion en 2e phase. Pour la prochaine saison Isabelle Ehrhart dirigera les 2 équipes des –12 et continuera 

à dérouler le projet de jeu défini pour cette catégorie, qui sera renforcée par des joueurs issus de l’école de 

handball. 

L’école de handball comprenant un effectif de 24 enfants (20 garçons et 4 filles) est encadrée et animée 

par Pascale Gauche. C’est un groupe hétérogène dû aux 4 années d’apprentissage (2003 à 2006). La saison 

2011-2012 a vu l'ouverture de la section ‘baby’ avec l’arrivée de 6 enfants âgés de 5 ans (grande section 

maternelle). Le CD67 ayant mis en place un mini championnat -10 ans destiné aux futurs -12, 4 rencontres ont 

été organisées. Obernai a eu la chance d'inaugurer cette nouveauté. Une équipe composée de 10 joueurs est  

allée défier les équipes des clubs voisins. Les résultats, la motivation, l'application et surtout l'envie de jouer 

nous ont permis de voir de très belles choses pour les années à venir. Pour la saison à venir nous souhaitons 

voir augmenter l’effectif des ‘baby’ (12 maximum) et avoir plus de filles de façon à alimenter l’équipe féminine 

-12 qui verra très bientôt le jour !  

 

 

 

 

 

 

 

 


