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N° correspondant DNA : 2617 
 

CAO – Handball : résultats du week-end du 02/4/2011 
 

Les seniors assurent, les jeunes cartonnent ! 
 
Steige1 - Seniors masculins 1  36 - 41  
Nouvelle victoire de l'équipe 1 malgré un effectif réduit au minimum  (7 joueurs). Les Obernois virent en tête à la mi-temps :16-
20. Le jeu est équilibré en 2ème période ; les Obernois conservant leur avance finissent sur un score final de 36-41. Les buteurs 
du jour sont : Denis 6, Nicolas 9, Pascal 4, Claude 7, Freddo 3, François 12. Belle performance du Gardien de But Thomas avec 
16 arrêts décisifs. 
 
Seniors masculins 2 – ASPTT 4  26 - 21  
2 ème victoire pour la Pop's !!! Grâce à la mobilisation des joueurs de l'équipe, d'un gros mental et surtout d’une grosse envie 
de gagner, cette équipe des POP'S vient de ramener une belle victoire. A égalité à la mi-temps 13-13,  les papa-joueurs ne 
sont pas laissés impressionner par des Strasbourgeois bien agressifs. C'est grâce au mental et à un jeu simple que le collectif 
a conclu la rencontre sur un score de 26 -21. 
 
Barr 1 - Seniors féminines  13 - 13  
Match très serré et malgré des déchets dans les transmissions et les tirs, les Obernoises ont su rester concentrées en 
défense. Grâce à la talentueuse Farina, elles ont pu assurer le match nul contre une équipe de Barr qui les attendait de pied 
ferme. 
 
moins de 16G – Steige1    35 – 21 
Les Obernois, mobilisés après la défaite du match aller, ont su dominer leurs adversaires dès l’entame, grâce à un grand sérieux 
en défense et du sang-froid en attaque. Au bout des premières 10 minutes ils ont 7 longueurs d’avance  et maintiennent la 
pression pour aboutir sur un score de 20 à 11 à la pause. Grâce à leur efficacité offensive collective, le score final de 35 à 21 
est bien mérité. 
 
Val d’argent - moins de 14G   08 - 14  
D'entrée les Obernois ont montré qui était le maître sur le terrain grâce à une défense compacte durant toute la partie.  
Dommage que l'attaque ne réalisait pas les occasions : 5 face-à-face ratés en 5 minutes. Mais le jeu entre arrières et pivot se 
développe, grâce à Victor et Léo. Le score de 10 à 4 à la mi-temps laissait espérer un meilleur résultat final. Malheureusement, 
les offensives Obernoises sont infructueuses en deuxième mi-temps, finissant  sur un score assez maigre : 14 à 8. En tous les 
cas, c'était la meilleure défense depuis le début du championnat. 
 
moins de 14F – Wingen-sur-Moder  12 – 15 
Les Obernoises, se sont bien défendues. Leurs très nets progrès en défense ont donné du fil à tordre aux adversaires. 
Cependant, malgré cette très belle défense collective, les tireuses font défaut au sein de cette équipe. L’unique marqueuse  du 
jour Thaïs Hanquet inscrit les 12 buts à elle seule ; ce ne sera malheureusement pas suffisant pour remporter le match. 
 
moins de 12(1) – Hilsenheim    20 - 05  
Les co-équipiers d’Anthony Bilbault ont dominé leurs adversaires du jour grâce à une défense de fer et à un bon jeu 
collectif en attaque posée. L’équipe reste toujours invaincue dans sa poule après 9 rencontres. 
 
moins de 12(2) – Rhinau    21 - 09  
Match très agréable, collectif, défense très fluide et organisée. Loïc sala a été très performant surtout en défense ; 
c’est un vrai plaisir de voir nos jeunes pousses devenir des grands, rencontre après rencontre. 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Programme du 10/04/2011 :  
• Seniors masculins 1 – Dambach : au Cosec à 20h30 
• Sélestat 4 - Seniors masculins 2 : vendredi soir à 21h                   
• Benfeld   - Seniors féminines : dimanche à 10h30 - RV au Cosec à 9h30 précises   
• moins de 16G – SUC 1 : au Cosec à 18h30                              
• moins de 14G – Molsheim 1 : au Cosec à 16h45 
• moins de 14F –  Barr 1 : au Cosec à 15h15                
• Lingolsheim - moins de 12(1) : à 14h  
• Sélestat 5 - moins de 12(2) : à 17h   


