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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 10 février 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 8/02/2014 

3 sur 3 pour les jeunes féminines ! 
Après un week-end sombre début Février, les jeunes Obernois se ressaisissent. 

Marckolsheim3 - Seniors masc1  35 – 25 

Bon match des Obernois malgré cette défaite ; ils opposé une belle résistance face à un adversaire coriace qui occupe la 4ème 

place de la poule. Ce résultat est bien meilleur qu’au match aller.  

Marlenheim - -18 masc   33 – 35 

Après une première période timide à la fois en défense  et en attaque, les Obernois sont menés à la mi-temps 21-19. A la 

reprise le match bascule en faveur des Obernois grâce à un bon jeu offensif, de la rapidité dans leurs mouvements et une 

défense solide. Le travail réalisé lors des entrainements commence à porter ses fruits ; il reste certes encore beaucoup à faire 

et le championnat est loin d'être terminé. A suivre et à confirmer… 

Brumath - -18 fém  12 – 16 

Pour cette 3e rencontre, les -18 filles du CAO se déplacent chez les 3e du classement, Brumath. Ce match est la démonstration 

parfaite qu’un début de match réussi est un sacré avantage pris sur l’adversaire. Bien organisées en défense, les Obernoises 

mènent 6 à 2 après 6 minutes de jeu. Cet avantage de 4 buts sera conservé jusqu’au terme du match. Même si l’équipe de 

Brumath a, à plusieurs occasions, essayé d’inverser la tendance, rien n’y fera. Comme on peut le lire dans le score de la 

rencontre, les défenses auront été souveraines. Les 2 équipes se livrent un duel dans un total respect des règles et dans un bel 

état d’esprit en se rendant but pour but. La seconde mi-temps se termine sur une parité parfaite : 4 à 4. Si le début de match 

n’avait pas été à l’avantage d’Obernai, cette rencontre aurait pu à tout moment basculer d’un côté ou de l’autre. Ce type de 

rencontre fait partie de celles qui comptent. En remportant ce match, les filles du CAO conservent leur 1ère place au 

classement. Belle place mais ô combien convoitée ! 

-15 masc (Régionale) – Illkirch 22 – 22 

Les -15M d'Obernai ont un peu de mal contre Illkirch en première période, pourtant avec un jeu plus pointu que l'adversaire. 

Suite aux occasions non concrétisées les jeunes sont menés de 2 buts à la mi-temps (11 à 13). Dès le début de la deuxième 

période, les Obernois remontent l'écart, avec un beau jeu de course, un collectif qui peine (encore et toujours) à concrétiser ; 

la finition pêche et l’on dénombre 11 tirs sur les poteaux. Dans l'ensemble une belle prestation, en attaque comme en défense, il 

faudrait arriver à mettre la balle dans le but ! 

-15 fém – Strasbourg Sud  21 – 16 

Lors d’une 1ere mi-temps assez équilibrée où les Obernoises ont alterné entre une attaque assez timide et une défense déjà 

bien en place menée par une Léonie omni présente au poste de demi-centre. Les 2 équipes se séparaient fort logiquement sur un 

score de 9 à 9. C’est vraiment en seconde période que la victoire s’est réellement dessinée avec plus d’application, de vitesse de 

jeu et surtout de volonté.  Un grand bravo à toute l’équipe pour ce premier succès en excellence. Le travail finit toujours par 

payer, alors à quand la suite ?…. 

Erstein - -13 masc  16 – 21 

Tout comme la semaine dernière, les Obernois rendent une bonne copie lors de leur première mi-temps avec un jeu varié et une 

maîtrise qui permet de faire tourner l'effectif. Mais c'est à nouveau en seconde période que le groupe relâche ses efforts et 

permet aux adversaires de remonter, bien que cela n’inquiète en rien le score final. La rigueur, notamment en défense, doit 

absolument devenir un automatisme pour chacun afin de livrer une bonne prestation pendant 40 minutes et pas seulement 

durant 20 minutes. En attendant, félicitations au groupe qui occupe provisoirement la première place de son championnat.  

Dambach - -13 fém  16 – 25 

Entame de match tonitruante des Obernoises qui mènent 11-0 à la 12ème minute, développant un handball de qualité , une défense 

intraitable et grâce au pourcentage d’arrêts impressionnant de Louise : 70% ! Cet avantage permet alors de faire tourner 

l’effectif et aux adversaires de refaire une partie de son retard en changeant son système offensif. La défense des « black & 

yellows » commence à peiner et concède des buts à 6m. Le score à la pause est toujours en faveur des Obernoises : 11-6.  Les 

Obernoises  accélèrent en fin de partie pour s’échapper définitivement.  

Illkirch 1 - -11 masc1  14 – 13 

Nos jeunes joueurs échouent d'1 point sur un match à leur portée. Très fluides, très appliqués, très dynamiques, ils nous ont 

présenté un handball basé sur les relances précises de leur gardien portant ainsi les balles au fond des filets des adversaires. 

(2 à 10 à la pause). A la reprise les adversaires durcissent leur jeu et agressent nos joueurs avec le soutien de l'arbitre. 

Illkirch 2 - -11 masc2  13 – 08 

Belle prestation collective pour notre jeune équipe 2 des -11 qui passe à côté de son match par manque d'expérience (mi-temps 

8 à 5). Plus appliqués en 2e période, ils sont plus mordants mais échouent dans la finition au tir. 
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Demandez le programme du week-end du 15/02/2014 ! 

ASPPT3 - Seniors masc 1 : dimanche à 14h 

Eckbolsheim3 - Seniors masc 2 : samedi à 18h45 

-18 masc – Lingolsheim 2 : samedi au Cosec à 17h30 

-18 fém – Val de Moder : samedi au Cosec à 16h 

Marlenheim - -15 masc (Régionale) : samedi à 17h15 

-15 fém - Ingwiller/Bouxwiller : samedi au Cosec à 19h 

-13 masc : pas de match ce week-end 

-13 fém - Erstein : samedi au Cosec à 14h30 

Strasbourg Sud 2 - -11 masc 1 : dimanche à 9h45 

Benfeld 2 - -11 masc 2 : samedi à 14h30 
 

 


