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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 13 avril 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 12/04/2014 

Mauvais Week-end pour les Obernois : 1 sur 6 

 

Gerstheim - Seniors masc2  37 – 27 
Malgré les progrès visibles des Obernois depuis quelques temps, Gerstheim a été un adversaire plus redoutable que prévu. Les 

visiteurs s'inclinent logiquement. 

Ingwiller/Bouxwiller - -18 masc  27 – 24 
Les Obernois s’inclinent par manque d’envi et de motivation, quel dommage ! 

Illkirch - -15 masc (Régional) 20 – 34 
Les Obernois ont continué sur leur bonne lancée de la semaine dernière en enchainant une deuxième victoire de suite. En 

confiance dès le début du match, les coéquipiers de Nathan Guillemin n'ont laissé aucune chance aux Illkirchois creusant l'écart 

dès l'entame du match grâce à un jeu rapide et efficace et une défense bien organisée. Menant du 9 buts à la mi-temps, les 

Obernois n'ont pas relâché leur étreinte et ont continué à enchainer leur jeu en mouvement pour s'imposer largement. 

-15 fém – MSW   13 – 15 
La progression se poursuit pour nos -15 fém qui ont livrées un match plein. Elles échouent à 2 buts des adversaires du jour 

pourtant beaucoup mieux placées au classement. C'est en 2ème mi-temps que les Obernoises ont vraiment montré toute leur 

détermination en défense et ponctuaient quelques belles actions en attaque. Bravo les filles ! 

Sélestat 3 -13 masc  25 – 13 
Après un début de match sur les chapeaux de roue (3-3 à la 5ème min), les Obernois connaissent un gros passage à vide en 

attaque, à l'inverse de leurs habitudes. Il faudra attendre la 18ème min pour qu'ils retrouvent le chemin des buts et rentrent aux 

vestiaires sur le score de 13 à 5. Mais le match n‘en était pas pour autant terminé et c'est avec envie et détermination que nos 

jeunes handballeurs reviennent sur le terrain. Encore plus solides en défense, encaissant un but de moins qu'en première mi-

temps, et plus appliqués dans leur circulation de balle et leurs impacts, les Obernois obligeront les Sélestadiens à jouer jusqu'au 

bout. Bravo à nouveau pour la combativité de l'équipe. 

HDH - -13 fém   26 – 13 
Les Obernoises sont passées à côté de leur 1ère mi-temps laissant les leaders de la poule prendre un avantage conséquent. Il faut 

retenir la belle 2ème période où battantes, elles n’ont rien lâché se montrant collectives et soudées dans tous les domaines. Les 

progrès sont visibles, accrochez-vous et persistez demoiselles ! 

 

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

Prochaines rencontres : 

Matches à domicile :     DERBY 
Seniors masc1  – Barr : lundi 14/4 au Cosec à 21h  

 

Matches à l’extérieur :  
Rhinau - -18 fém : à 16h45 (match report du 5/4) 
 

 


