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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 13 mai 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 11/05/2013 
 

Seniors Masc1 - Plobsheim  22 – 24    

Les Obernois rentrent dans la partie de façon tonitruante infligeant un 5-0 à leurs adversaires mais s’inclinent en fin de partie 

face à une jeune équipe venue pour décrocher une dernière victoire. L’équipe a assuré son maintien en Promotion d’Honneur, RV 

en septembre ! 

-18 Masc – SUC   24 – 30    

Pour avoir oublié qu’un match dure 60 minutes, et avoir passé la 2ème mi-temps à discuter et surtout à déjouer, les jeunes 

Obernois enregistrent une défaite logique mais largement évitable comme souvent cette saison.  Il faudra faire preuve de plus 

de maturité la saison prochaine afin d’éviter d’autres désillusions. 

-18 Fem  - Pays de la Mossig 24 – 12   

Très belle victoire des Obernoises qui finissent par une bonne note leur championnat, se positionnant à la 7e place dans cette 

poule Promotion d’Honneur qui comprend 12 équipes.  

-16 Masc – SUC     25 – 12 

Excellent match en tous points de vue : il y a eu des prises de risques individuelles et collectives. Les jeunes se sont donnés à 

fond pour ce dernier match à domicile et décrochent une victoire méritée. 

-16 Fem - Val de Villé   33 – 12   

Très belle victoire des Obernoises qui terminent 4e en Honneur. Elles ont su mettre en pratique tout le travail de ces derniers 

entraînements, rigoureuses en défense et opportunistes en attaque! Un groupe soudé et volontaire est né pour la prochaine 

saison, prometteuse ! 

Strasbourg Sud - -14 (1)   15  – 32 

Ce dernier match de championnat est sans surprise ; les Obernois terminent 1ers de leur poule. RV est donné samedi prochain à 

tous les supporters pour venir encourager l’équipe pour sa finale départementale contre Haguenau. Bonne chance ! 

Erstein  -  -14 (2)   12 - 28 

Les Obernois ont fini leur saison par une belle victoire acquise en 2eme mi-temps. Les coéquipiers de Maxime Erhard ont 

accéléré le rythme de la rencontre prenant leurs adversaires de vitesse et ne lâchant plus aucun espace en défense. L’équipe 2 

finit son championnat à la 3ème place. 

-12 (1) - Hilsenheim     21 - 10   

Gros challenge pour les Obernois qui décrochent une belle revanche ; ils retrouvent le podium grâce à cette victoire bien 

construite et méritée. Dommage qu’ils n’aient pas su faire preuve de ce bel état d’esprit et de cette envie de façon régulière 

cette saison. Ils finissent 3èmes de leur poule Honneur. 

Val de Villé -  -12 (2)  08 - 18   

Malgré quelques maladresses tout au long du match, les Obernois ont bien maîtrisé leur partie en attaque et en défense. Une 

dernière journée de championnat qui se conclut en beauté, avec un bel esprit d’équipe. 

Marlenheim -12 FEM   10 – 13    

Les Obernoises infligent rapidement un 3-0 aux locales. Perturbées ensuite par la sortie sur blessure de leur meneuse, elles se 

font rejoindre par des joueuses déterminées et opportunistes (4-4 à la pause). C’est au début de la 2ème période, qu’Elisa 

Vaudelet, scorant 5 fois d’affilée en moins de 5 min, permet à son équipe de prendre le large sans être plus inquiétée. 

Alourdissant encore le score en fin de partie, les Obernoises décrochent encore une belle victoire avec un jeu construit et 

collectif, bravo mesdemoiselles ! Elles déplorent la blessure de Jeanne Hartoin, mais sont déterminées pour aller chercher une 

ultime victoire à domicile samedi prochain qui les conforterait sur la 3ème marche du podium Excellence.   

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Programme du 18/05/2013 : 
Seltz - -18 Masc : 18h45 

Bischwiller -   -16 Masc : 15h30  

Haguenau - -14 (1) : Finale Départementale à 15h00  

-12 FEM - Hoenheim : à 14h30 (sous réserve de confirmation) 

 

 
 


