
Cercle Aloysia Obernai 
Section Handball 
 

Alain Ehrhart - Responsable Communication 

10 rue du Roedel  67210 Obernai  Tél. 03.88.95.98.95 

E-mail: alain.ehrhart@orange.fr  www.obernaihandball.fr 

 

A
rt

ic
le

 d
e
 p

re
ss

e 

 - 1 - 

N° correspondant DNA : 2617 
 

 

 

6 équipes de jeunes pousses du CAO à la JEH à Dambach 

 

Dimanche 15 juin, jour de la fête des papas, c'était au tour du club de Dambach la ville de nous accueillir pour la dernière 

JEH de la saison 2013/2014. Un grand tournoi destiné aux jeunes handballeurs du département qui s'est déroulé sur 

l'herbe. Le terrain de foot et un terrain annexe ont servi de support pour placer 14 surfaces de jeu où tous ces jeunes 

handballeurs se sont fait plaisir tout au long de cette journée. Le soleil et la chaleur était aussi de la partie nécessitant 

toutes les précautions pour nos jeunes Obernois. Le CAO handball avait engagé 6 équipes soit 30 enfants pour défendre 

les couleurs de notre club. Malgré la chaleur et la fatigue ils ont été vaillants jusqu'au dernier match, attendant avec 

impatience la fin de la journée pour recevoir les récompenses. Les -11 étaient aussi de la partie. Avec une quinzaine de 

matches à leur actif, ils nous ont montré que malgré la fin du championnat mi-mai, ils étaient toujours présents et 

assoiffés de hand. Une maitrise du jeu avec et sans ballon, une évolution dans l'espace faisant ainsi tourner la tête à tous 

leurs adversaires, c'est avec plaisir qu'ils ont retrouvé l'envie de gagner mais surtout l'envie de JOUER ensemble. 

Un grand MERCI aux coaches d'un jour qui ont pris un réel plaisir à suivre leur équipe tout au long de la journée. Toujours 

au bord du terrain à effectuer les changements, à donner des conseils et surtout à les ENCOURAGER pour qu'ils restent 

motivés jusqu'à la fin des matches. Un grand BRAVO au club de DAMBACH, soutenu par le CD67, pour son organisation et 

son accueil toujours chaleureux. 

 

 
Les jeunes du CAO avec leur coach P. Gauche 


