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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 17 novembre 2013 

CAO – Handball : résultats du week-end du 16/11/2013 
 

Benfeld3 - Seniors Masc1  28 - 29 
Déplacement difficile que celui de Benfeld avec une équipe réduite à 8 joueurs, une base arrière affaiblie pour affronter une équipe mieux 

classée . Début de match assez surprenant puisque le score évolue assez équitablement pour les deux équipes (premier but Obernois marqué par 

Antoine Gauche). En raison d’une défense 1-5 en 1ère période laissant trop d’espace au pivot adverse, les Obernois accusent un petit retard de 3 

buts à la pause. Malgré le changement de défense en 2ème période (défense à plat, 0-6), les Obernois ne trouvent pas de solutions franches pour 

se détacher. Les équipes font jeu égal et le score n'évolue favorablement pour personne. A 30 secondes de la fin du match Antoine Gauche - dont 

c’est le premier match en catégorie senior - prend un tir que le gardien repousse vers sa défense, permettant à Joël, au poste de pivot, de 

récupérer la balle et d’inscrire le but salvateur.  

Bischoffsheim - Seniors Masc2 31 - 21 
Obernai fait un bon début de match et jeu égal avec l’adversaire mais connait un moment difficile au milieu de la 1ère période (9-16 à la pause). 

Malgré de belles tentatives et des efforts soutenus, les Obernois ne parviennent pas à stopper les adversaires et s’inclinent logiquement. Merci 

aux jeunes qui sont venus prêter main forte aux seniors en faisant leurs premiers pas à ce niveau de jeu sans avoir à rougir.   

-18 Masc2 - SUC   22 – 28   
Manquant cruellement de coordination défensive, les Obernois subissent le jeu rapide de leurs adversaires.  Manquant de tranchant, imprécis 

dans la construction des phases d’attaque, ils perdent beaucoup de balles et n’arrivent pas à concrétiser les occasions de but. Une prestation bien 

moyenne au regard des capacités du groupe ; il reste beaucoup de travail à accomplir ! 

Dambach - -18 Fem  23 – 22 
Une fois n’étant pas coutume, les Obernoises ont beaucoup de mal à démarrer les rencontres. Très approximatives en attaque, les solutions de 

tirs ne sont pas transformées et l’écart se creuse au fur et à mesure au cours de cette 1 ère période. Bien que plus appliquées en défense elles 

n’arrivent pas à contenir les Dambachoises : mi-temps 12 - 4. La 2ème période sera par contre très nettement à l’avantage des Obernoises, mais au 

final, insuffisante… A se demander si ce sont les mêmes joueuses ! Toujours, voire plus solides encore en défense qu’en première mi-temps, le 

ballon circule beaucoup mieux en attaque et les tirs se concrétisent par des points sur le tableau d’affichage. Non pas que l’équipe locale est en-

dedans, mais les Obernoises ont élevé leur niveau de jeu. Minute après minute, l’écart se resserre pour venir s’échouer sur la plus petite des 

différences... Très beau collectif des Obernoises qui laisse augurer des lendemains plus heureux. Bravo ! 

Marlenheim - -15 Masc (Régional) 23 - 24 
Les Obernois peinent à rentrer dans le match et ne trouvent pas les solutions gagnantes en 1ère période. Se ressaisissant dès la reprise,  ils 

prennent le dessus et mènent de 3 buts en fin de match. Manquant de concentration dans toutes dernières minutes, ils se font quasiment 

rattraper au score, ne s’inclinant que d’un petit but.  

-13 Masc – SAHB4  12 – 12   
Malgré une entame de match au ralenti, les jeunes Obernois ont rapidement démontrés qu'ils n'étaient pas désarmés face à la formation 

sélestadienne. A l'image d'un Lilian Houtmann ou d'un Nicolas Zolver très inspiré, l'ensemble de l'équipe s'est très vite mis au diapason pour 

décrocher un très beau match nul, représentatif des progrès faits par l'ensemble du groupe. … 

-13 Fem - Erstein   24 – 05   
Les locales peinent à rentrer dans la rencontre et le score n’évolue favorablement pas en raison d’un nombre important de déchets au tir ; elles 

virent néanmoins en tête à la pause (11-5). En cette 2ème période, elles font preuve de plus de fermeté défensive interdisant aux visiteurs de 

scorer, jouent plus rapidement et construisent leur jeu en attaque. Néanmoins, les déchets sont encore trop nombreux et même si le score est 

sans appel, les Obernoises ont manqué bien des occasions d’alourdir bien plus encore le score. Il faudra plus d’application dans les prochaines 

rencontres pour faire vraiment bonne figure.  

-11(1) – SAHB2   18 – 06   
Privé de leur gardien titulaire, les aiglons d'Obernai ont voulu jouer pour leur coéquipier. Ils ont oublié qu'ils jouaient contre les lions de Sélestat. 

Décomplexés, motivés, ils nous ont fait vivre une très belle première mi-temps, score 11 à 1. Ils se relâchent à la reprise laissant ainsi remonter 

les Lions tout en gérant leur avance. Bravo pour leur état d'esprit. 

-11(2) – SAHB4    12 – 10  (journée du 19/10 jouée jeudi 14/11)   
C'était un match en retard qu'ont disputé les -11 (2) ce jeudi. Un peu timides en première mi-temps avec des pertes de repères face à l'équipe 4 

de Sélestat toujours impressionnante sur le terrain. Néanmoins nos jeunes se sont appliqués minute après minute. A la pause Sélestat est en tête 

8 à 6. C'est en comptant sur leur motivation, le soutien de leurs coéquipiers de l'équipe 1, ainsi que celui de leurs parents qu'ils remontent but 

après but. Belle victoire ! 

-11(2) – Erstein   11 – 16   
Nos jeunes joueurs, pour la moitié des débutants, en progression match après match, se sont inclinés face à une équipe plus expérimentée. Les 

Obernois nous ont fait vivre une deuxième mi-temps palpitante. Les fondamentaux commencent à se mettre en place. Très encourageant pour la 

suite du championnat. 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
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Programme du 23/11/2013 : 

Seniors Masc1 – Erstein4 : au Cosec à 20h30 

Seniors Masc2 – Benfeld4 : au Cosec à 18h45 

Val d’Argent -18 Masc1 : à 18h30 

Robertsau1 - -18 Masc2: dimanche à 11h 

-15 Masc (niveau régional) – Haguenau : au Cosec à 17h 

Robertsau - -15 Fem : à 15h10 

Hilsenheim2 - -13 Fem : à 15h30 

Plobsheim3 - -11(2) : dimanche à 11h 

L’école de handball se déplace dimanche 24/11 à la JEH 

à Erstein  
 


