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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 19 janvier 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 18/01/2014 

Le vent en poupe pour les équipes de jeunes. 
Les équipes de jeunes du CAO Handball remportent de belles victoires tandis que les séniors sont absents dans 

leurs matches. 

 

Sélestat4 - Seniors masc1  33 – 17 

Début de match correct mais l'attaque obernoise est mise à mal (15 – 10 à la pause) ; la seconde période est 

largement à l’avantage des locaux qui s’imposent logiquement. 

Lingolsheim5 - Seniors masc2  29 – 20 

Les Obernois peinent à rentrer dans le match en 1ère mi-temps. La 2e période est plus collective mais cela ne 

suffit pas. Dommage.  

HDH2 - -18 masc   41 – 23 

Malgré un score sévère, les Obernois ont livré un beau jeu pratiquement à tous les postes tant au niveau offensif 

que défensif. Leur vrai point faible reste le côté droit encore beaucoup trop timide (seulement 2 tirs en 60 

minutes). Il reste encore du pain sur la planche, sur le plan physique notamment). A suivre… 

-18 fém – Soultz/Kutzenhausen 25 - 15 

Après une longue trêve, les Obernoises accueillent les filles de Soultz/Kutzenhausen dans un nouveau 

championnat. Les visiteuses entament bien ce début de match grâce notamment à leur arrière gauche qui tire 

avec une précision quasi chirurgicale. Les jeunes Obernoises ne se laissent pas impressionner pour autant et 

essayent de rendre coup sur coup. Elles refont peu à peu leur retard et rentrent aux vestiaires à la mi-temps 

avec un petit avantage de 2 buts (10 - 8). Dès la reprise, les Obernoises assoient leur domination et accentuent 

l’écart au fur et à mesure que les minutes s’égrènent au tableau d’affichage. Sans être impressionnantes, les 

filles ont joué un jeu juste, collectif et solidaire. Le type de match que le coach aimerait voir chaque week-end. 

-15 masc (Régionale) – MSW 28 - 18 

Après une première partie avec de nombreux tirs manqués (11-11 à la pause), les locaux, aidés par un changement 

de stratégie des adversaires en 2ème période, assoient leur domination et remportent leur 1ère victoire en ce 

début de championnat.  

Benfeld - -13 masc  14 – 29 

Sérieux et appliqués de la 1ère à la dernière minute, les -13 Obernois ont livré un match très complet tant en 

attaque qu’en défense, en empêchant leurs adversaires de s’approcher trop de leur but et en combinant les 

contre-attaques – montées de balle rapides et mouvements de joueurs. Bravo à eux pour cette jolie prestation. 

Reichstett - -13 fém  07 – 31 

C’est sans difficulté que les Obernoises s’imposent à l’extérieur pour leur 2ème match. Il convient néanmoins de 

souligner la bonne copie qu’ont rendue les débutantes et les plus jeunes en 2ème période car c’est avec application 

et sérieux qu’elles ont assuré la continuité du jeu et la progression du score. A confirmer, lors des prochains 

matches ! 

-11 masc1 – Robertsau  34 – 04 

-11 masc2 – Marlenheim2 16 - 08 

Un grand bravo à l'ensemble du groupe de -11 qui nous a offert 2 très beaux matches ce dimanche matin. 

Les équipes de la Robertsau et Marlenheim n'ont rien pu faire face à de jeunes Obernois sur-motivés. 

Ils nous ont présenté un collectif offensif et très appliqué mais aussi intransigeant en défense. Les gardiens 

n'ont eu que très peu de ballons à arrêter. A noter la belle prestation de 2 jeunes joueurs évoluant en école de 

hand. 
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Programme du week-end du 25/01/2014 : 

 
Val d’Argent 2 - Seniors masc1 : à 18h30  

Molsheim 4 - Seniors masc2 : vendredi à 19h00  

Erstein - -18 masc : à 17h00 

Seltz - -18 fém : à 17h15 

Eckbolsheim - -15 masc (Régionale) : à 17h15   

Wingen sur Moder - -15 fém : à 15h20 

Plobsheim 2 - -13 masc : à 16h15 

Eckbolsheim - -13 fém : à 16h00 

Lingolsheim - -11 masc1 : dimanche à 9h15 

Lingolsheim 2 - -11 masc2 : dimanche à 10h30 
 

Ecole de handball : Obernai accueille 30 équipes de jeunes pour la 1ère JEH 2014 à la Halle des Sports 

Bugeaud le dimanche 26 janvier dès 10h. Venez nombreux les encourager ! 

 


