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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 26 janvier 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 25/01/2014 

Les week-end se suivent et ne se ressemblent pas… 
En raison de la Journée Ecole de Handball à Obernai, toutes les équipes du CAO ont joué à l’extérieur. 

 

Val d’Argent2 - Seniors masc1   30 – 31 

Timide victoire des Obernois face à Val d’Argent, dernier du classement. 

Molsheim4 - Seniors masc2   24 – 14 

Malgré une défense un peu plus présente, les Obernois ont pêché techniquement en attaque et s’inclinent 

logiquement. 

Erstein - -18 masc    40 – 27 

Match très décevant des Obernois qui ont joué sans aucune conviction, ni envie et ni motivation. Il va falloir 

vraiment se ressaisir ! 

Seltz - -18 fém    10 – 24 

Pour cette 2ème rencontre, les -18 Fem se déplacent à Seltz. L’objectif est de confirmer le bon match de la 

semaine précédente. Les Obernoises démarrent le match en ouvrant le score au bout de 18 secondes par 

l’intermédiaire de Thaïs Hanquet. L’équipe de Seltz réplique sur l’engagement grâce à un tir en position de pivot. 

Mobiles et solidaires en défense devant Clotilde Berger qui réalise encore une fois un bon match, l’écart au score 

se construit progressivement en faveur des Obernoises (5 à 11 à la pause). On constatera tout de même un 

nombre important de tirs manqués au cours de cette 1ère période. La seconde mi-temps démarre de façon très 

brouillonne de part et d’autre. Mauvaises passes, mauvaises réceptions, tirs inappropriés, tout ce qu’il ne faudrait 

pas faire. Les Obernoises retrouvent peu à peu leurs marques et accentuent l’écart au tableau d’affichage et 

l’emportent largement. 

Eckbolsheim - -15 masc (Régionale) 23 – 27 

Match gagné, mais sans plus. Nos jeunes doivent plus se souvenir de leurs qualités, il y aura du travail en ce sens 

aux prochains entrainements. 

Wingen sur Moder - -15 fém  28 – 15 
 

Plobsheim2 - -13 masc   17 – 11 

Trop passifs en défense et fébriles en attaque, le groupe des -13 n’a pas réussi à rentrer complétement dans le 

match, face à une équipe de Plobsheim qui a bien réussi l’ensemble de ses actions. Certains joueurs ont bien tenu 

leur rang, et il faut que désormais chacun arrive à se hisser à un même niveau car chaque individu composant ce 

groupe en est capable. Tout cela afin de mieux rebondir et continuer sur la bonne voie dans ce nouveau 

championnat. 

Eckbolsheim - -13 fém   18 – 17 

Les Obernoises peinent à rentrer dans la rencontre impressionnées par le gabarit des adversaires. Menées une 

grande partie de la 1ère période, elles recollent au score juste avant la pause (7-7). Les équipes se rendent coup 

pour coup en 2ème période. C’est avec naïveté que les Obernoises, menant pendant toute la 2ème période, et de 3 

points à moins de 3 minutes de la fin, relâchent leur défense et prennent des tirs inappropriés. Elles s’inclinent 

sur le plus petit écart possible dans les dernières secondes, mais quel dommage !  

Lingolsheim - -11 masc1   17 – 12  

Appliqués et accrocheurs, les Obernois font jeu égal avec Lingolsheim durant la première mi-temps, arrivant à la 

pause sur un score d’égalité (6-6). C’est au cours de la 2ème mi-temps que les choses se gâtent avec un manque 

d’application et de sérieux dans la défense et dans les fondamentaux de l’attaque. Un résultat qui montre le 

travail qu’il reste à faire pour parvenir à rester régulier sur tout un match. 
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Lingolsheim2 - -11 masc2  16 – 08 

Suite à de nombreuses absences, les Obernois ont évolué en infériorité tout au long du match. Mais leur 

combativité n’en était pas moins présente, tant en défense qu’en attaque, ce qui leur a permis de rentrer aux 

vestiaires à la mi-temps avec un score de parité (5-5). La 2ème mi-temps s’avérait être de trop physiquement et le 

groupe laissait leurs adversaires creuser l’écart petit à petit. Cependant, le résultat final n’est absolument pas 

représentatif de la prestation qui a été faite et les félicitations sont de mise pour ce groupe de débutants et 

l’état d’esprit qu’ils ont montré. Bravo ! 

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

 

Programme du week-end du 1/02/2014 : 

 
Seniors masc1 – Lingolsheim3 : au Cosec à 20h30  

Hilsenheim2 - Seniors masc2 : à 20h30 

-18 masc – Ingwiller/Bouxwiller : au Cosec à 18h45 

Wissembourg - -18 fém : à 17h (match report du 11/1) 

Mulhouse HSA/ASCA - -15 masc (Régionale) : à 17h – Coupe d’Alsace  

MSW - -15 fém : à 15h45 

-13 masc - Strasbourg Sud: à 17h15 

-13 fém – HDH : au Cosec à 15h45 

-11 masc1 - Strasbourg SUC : dimanche à 10h 

-11 masc2 – Sélestat 3 : dimanche à 11h 
 

 


