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N° correspondant DNA : 2617 
mardi 8 octobre 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 05/10/2013 

Huit victoires sur dix ! 
 

Lingolsheim3 - Seniors Masc1  19 - 22 
Très bonne entame de match des Obernois malgré une défense à 5-1 qui ne donne rien. Au bout de 5 mn, nous passons vite à 6-0 

ce qui fera de nous un bloc défensif du tonnerre. A la pause 9 – 13. La reprise comme à notre habitude fut très souple ce qui 

permettra à Lingolsheim de nous coller un 4-0 nous nous retrouvons à 13-13. Ensuite nous faisons du yoyo jusqu'à se retrouver à 

16-16 puis 17-16 pour Lingolsheim. Un temps mort s'impose pour remettre les choses à plat. Retour sur le terrain on met un 2-0 

on passe devant et gardons notre avance jusqu'à la fin du match. A noter un très gros match du pivot Pascal Zeiger ! 

Seniors Masc2 – Hilsenheim   17 – 27    
… 

Barr1 - -18 Masc1:   14 - 31 
Belle victoire des jeunes Obernois après un match sérieux et appliqué. A noter la très belle prestation du gardien Victor Engel. 

Molsheim2 - -18 Masc2    09 - 46 
Un match très vite maitrisé par les Obernois avec une très bonne  première période en tous points. Un relâchement flagrant en 

2ème période, une chose qui faut qu'on travaille encore…Mais quand même bravo mes joueurs… 

-15 Masc (Régional) – Vendenheim/Mundolsheim 23 – 21    
Les visiteurs ont de suite montré leur intention de gagner. Mais malgré leur physique impressionnant, les jeunes Obernois ont 

imposé leur jeu : vitesse, fluidité, réactivité et surtout une discipline stricte en défense. Malgré 6 points d’avance, les Obernois 

se font rattraper par l’adversaire dans les dernières minutes de jeu mais s’imposent de justesse, bravo ! 

Eckbolsheim - -15 Fem    11 - 21 
Une première et quelle première pour le CAO et cette nouvelle équipe des -15 féminines !  Laura, déjà dans son élément dans les 

buts, a tenu en échec les nombreuses tentatives adverses permettant ainsi à toute l’équipe de faire la différence en attaque.  

Une belle victoire collective qui va permettre  au groupe de poursuivre son travail d’intégration et de cohésion.  Bravo les filles, 

c’est ça la joie du hand ! 

Bischoffsheim2 - -13 Masc    02 - 14 
Les Obernois ont livré un match correct et ont fait preuve d’une grande solidarité défensive. Il faudra néanmoins être plus 

respectueux des consignes pour pouvoir progresser. 

Bischoffsheim - -13 Fem    02 - 29 
Les Obernoises n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour et se sont imposées facilement dans un match à sens 

unique. 

SAHB1 - -11(1)     18 - 09 
Belle entrée en matière pour nos jeunes joueurs (pour certains grands débutants). Malgré une défaite face à Sélestat 1, des 

phases de jeu collectives, offensives, et construites nous ont permis de voir, malgré tout, un beau match. !  

Bischoffsheim1 - -11(2)    08 - 08 
Avec une 1ère mi-temps trop timide, score 5 à 2, c'est avec un gros mental qu'ils ont joué la 2ème mi-temps. Là aussi du jeu 

collectif avec un public très enthousiaste à chaque phase de jeu. Ils décrochent ainsi le match nul. Bravo à tous ! 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 

Programme du 12/10/2013 : 

Seniors Masc1 – Marckolsheim3 : au Cosec à 20h30 

Seniors Masc2 – Hautepierre : au Cosec à 18h45 

-18 Masc1- Val de Villé : au Cosec à 17h 

-18 Masc2 : Exempt 

Robertsau - -18 Fem : Dimanche à 14h 

Schiltigheim - -15 Masc (niveau régional) : à 16h45 

-15 Fem – Strasbourg Sud : au Cosec à 15h30 

-13 Masc – Sélestat2 : Dimanche au Cosec à 11h 

-13 Fem – Strasbourg Sud : au Cosec à 14h 

-11(1) – Barr1 : Dimanche au Cosec à 9h 

-11(2) – Benfeld : Dimanche au Cosec à 10h 

 
 


