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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 11 novembre 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 09/11/2013 

Week-end morose pour les Obernois avec qu’une victoire et un match nul… 
 

Seniors Masc1 – Mutzig 2  13 – 29    
 

Seniors Masc2 – Eckbolsheim 3 15 – 40    
 

Dambach 2 - -18 Masc1:  28 - 26 
 

Lingolsheim 1 - -18 Masc2   33 - 24 
Après une première mi-temps catastrophique et un début de deuxième période plutôt timide, le côté droit ne nous a pas porté 

chance du tout. Les Obernois se sont réveillés à 15 mn de la fin, réduisant le score de -16 à -9. 

Malgré ce résultat on a pu voir de belles choses ! 

-18 Fem - Rhinau   24 – 05    
Nouvelle rencontre et nouveau test pour cette équipe qui a bataillé ferme la semaine dernière pour ramener une belle victoire 

contre le Val d’Argent. Ce match contre Rhinau sera le seul et l’unique du pré-championnat joué à Obernai. La rencontre 

démarre sur un faux rythme et la 1ère mi-temps reste globalement décevante et terne. L’équipe locale a visiblement la tête 

ailleurs. L’ouverture du score par le CAO se fait à la 40e seconde après un beau mouvement entre Marion Schwoertzig et 

Mélanie Diem. Il faudra ensuite patienter 5 bonnes minutes avant de voir le 2ème but. Le score progresse lentement, à l’image du 

rythme de la rencontre.  Les Obernoises mènent 5 à 1 au terme du 1er quart d’heure, après un tir réussi par Camille Saladin. La 

deuxième moitié de cette 1ère mi-temps ne verra aucune évolution si ce n’est celle du score. On retiendra tout de même ce coup-

franc direct transformé avec bonheur par Thaïs Hanquet. à la toute dernière seconde. Les 2 équipes rejoignent les vestiaires 

sur le score de 11 à 1 en faveur des Obernoises. L’entraineur va profiter de ce break pour secouer ses joueuses léthargiques et 

leur demander davantage d’engagement et surtout de montrer plus d’envie. La deuxième période offre un visage un peu 

différent dans la mesure où l’équipe locale montre un peu plus d’intentions et imprime une allure un peu plus soutenue. Les 

montées de balles rapides sont plus fréquentes et bien souvent couronnées de succès lorsque l’action est menée de bout en 

bout. Bien que ce match ne reste pas dans les annales et qu’il n’y a pas d’enseignements particuliers à en tirer, il aura au moins le 

mérite d’être bon pour le moral. Il  faudra se ressaisir avant la prochaine rencontre afin d’éviter la queue de poisson ! 

-15 Masc (Régional) – Colmar 22 – 22    
Les jeunes Obernois ont prouvé qu'ils méritent de jouer en régional. Une défense rigide et disciplinée qui n'offrait que peu de 

possibilité à l'adversaire. Deux équipes de même niveau, ainsi que le score. 

ASPTT 2 - -15 Fem   24 - 11 
Nouvelle défaite pour les -15Fem qui, dépassées très rapidement par la vitesse et l'agressivité défensive des adversaires, 

encaissaient un 5-0 d'entrée. La défense Obernoise a été mieux organisée en début de seconde période mais malheureusement 

avec toujours beaucoup de pertes de balle en attaque. Il faudra se reprendre pour le prochain match contre la Robertsau ! 

Hilsenheim 1 - -13 Fem   28 - 24 
Fébriles en attaque, les Obernoises peinent à trouver des solutions devant une défense très agressive et plus rugueuse que la 

leur. Quelques contres destructeurs, suite à de trop nombreuses pertes de balle, permettent à l’adversaire de creuser l’écart 

et s’imposer dans ce match où les Obernoises n’étaient pas à leur niveau habituel, dommage ! L’occasion d’une revanche devrait 

leur être donnée dans la 2ème phase du championnat.    

Plobsheim - -11(1)   26 - 06 
 

SAHB3 - -11(2)     25 - 01 
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Programme du 16/11/2013 : 

Benfeld3 - Seniors Masc1 : à 18h 

Bischoffsheim2 - Seniors Masc2 : à 17h40 

-18 Masc2 – SUC1 : dimanche au Cosec à 15h 

Dambach - -18 Fem : dimanche à 16h 

Marlenheim - -15 Masc (niveau régional) : à 17h15 

-13 Masc – Sélestat4 : au Cosec à 17h15 

-13 Fem – Erstein : au Cosec à 15h45 

-11(1) – SAHB2 : au Cosec à 14h45 

-11(2) – SAHB4 : jeudi 14/11 au Cosec à 18h 

-11(2) – Erstein : au Cosec à 13h45 
 


