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N° correspondant DNA : 2617 
mardi 13 mai 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 10/05/2014 

Quatre sur huit ! 
 

-18 fém – Vendenheim/Mundo 19 – 23 
Le dernier acte de la saison 2013/2014 pour les filles – 18 s’est joué samedi soir à Obernai. Pour l’occasion une centaine de 

spectateurs avait pris le chemin du Cosec pour soutenir l’équipe. L’équation de la rencontre est simple. L’équipe qui remporte le 

duel est sacrée championne du Bas-Rhin. Le tout début de la rencontre est en faveur des Obernoises qui par un jeu en 

mouvement trouvent le chemin des filets. Elles mènent au score sans jamais réussir à creuser un écart supérieur à 2 buts. 

L’équipe va malheureusement perdre C. Saladin qui après un beau tir se blesse en retombant. Vendenheim va profiter de cet 

incident pour prendre l’ascendant sur l’équipe locale qui traverse alors une période de doute. Les visiteuses vont mettre la main 

sur la rencontre grâce à des contre-attaques rondement menées et à un jeu bien léché avec le pivot. La première mi-temps est 

sifflée sur le score de 8-13. Au retour des vestiaires, les Obernoises vont tenter d’inverser la tendance en mettant davantage de 

rythme en attaque et en étant plus présentes en défense. Ce changement porte ses fruits puisqu’elles remportent la seconde 

période sur le score de 11 à 10. En y regardant de plus près, on pourrait avoir des regrets et se dire que le sort de la rencontre 

aurait pu être différent si nous n’avions pas perdu aussi vite une joueuse, si nous avions transformé nos 4 jets de 7 mètres, si les 

nombreux poteaux sortants étaient rentrés, si… C’est ainsi que le rideau se baisse sur cette toute jeune équipe Obernoise 

prometteuse qui va continuer à grandir ensemble au fil des saisons à venir. 

Lingolsheim -18 masc -  42 – 38 
Après une première période quasiment inexistante, les Obernois ont mis presque un quart d’heure en 2ème période pour vraiment 

rentrer dans le match et s’inclinent (malheureusement) logiquement. 

Ingwiller/Bouxwiller -  -15 fém  19 – 13 
Les Obernoises ont très bien démarré leur rencontre. Motivées et concentrées, elles mènent la danse dans les 10 premières 

minutes chez le leader. Après un temps faible, elles virent avec 4 longueurs de retard à la pause (9-5). Leur 2ème période est plus 

réussie, malgré quelques erreurs qu’elles paieront cher, elles font douter leurs adversaires en refaisant une partie de leur 

retard, étant menées de 2 petits points seulement à la 37ème minute. Craquant dans le dernier quart d’heure devant les assauts 

répétés des locales, elles n’ont pas à rougir de leur sortie dominicale.  Les progrès sont notables, il faut s’accrocher !  

-15 masc - Marlenheim  35 – 27 
Pour leur dernier match à domicile les Obernois ont enchainé une troisième victoire consécutive. Après une entame sur les 

chapeaux de roue, les locaux se déconcentrent et laissent leurs adversaires revenir à 2 buts d’écart à la pause. Au retour des 

vestiaires les coéquipiers de Nathan Guillemin creusent définitivement l’écart grâce aux arrêts déterminants de leur gardien 

Maxime Garcia et à une attaque spectaculaire et efficace. Cette nouvelle victoire permet aux moins de 15 de conserver leur place 

sur le podium de leur championnat régional avant leur dernier match dimanche prochain. 

Erstein - -13 fém  17 – 19 
Les Obernoises se sont lancées un défi de taille pour cette dernière sortie de la saison et se privent volontairement de deux 

éléments majeurs de leur équipe. Fières de leur gardienne du jour, elles se sont prouvé qu’elles étaient à même de gagner même 

dans des conditions difficiles. Un très gros travail de récupération de balle de Jeanne, qui aidée de ses co-équipières et des 

arrêts de Carolina (60%), a su mener le groupe à la victoire. Un collectif très solidaire en défense et dont le mental a répondu 

présent, témoignant leur confiance à leur entraîneur qui a ainsi pu préserver deux éléments pour renforcer l’équipe des -15fém. 

pour de sa sortie dominicale. Bravo et merci au groupe pour cette solidarité interne. Rendez-vous samedi pour le dernier match 

de la saison à domicile. 

-13 masc – Sélestat3  14 – 23 
Appliqués et inspirés en attaque, sérieux en défense, les jeunes Obernois sont les auteurs d'une belle première mi-temps et font 

jeu égal avec leurs adversaires, faisant même la course en tête quasiment jusqu'à la mi-temps où les sélestadiens repassent en 

tête d'un but (8-9). La deuxième mi-temps se révèlera plus difficile. En attaque, le jeu est beaucoup moins fluide et nos joueurs 

cherchent des solutions sur de trop petits espaces. En défense, la cohésion est moins présente, les espaces plus nombreux dont 

les adversaires profitent largement. Ce dernier match de championnat se terminera sur le score de 14 à 23 (mieux que le match 

aller, 13-25). L'objectif de cette deuxième partie de saison est cependant atteint avec une place sur le podium (3ème au 

classement en Honneur). Félicitations à l'ensemble du groupe pour l'implication, le sérieux et la volonté de progresser, présents 

tout au long de la saison aux entraînements.  
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Molsheim -11(1)   11 – 26 
Les jeunes Obernois terminent 2ème au classement en Honneur après 9 victoires consécutives, un très grand bravo à cette belle 

équipe dont le mental et l’envie font bien des envieux.  

Mutzig -11(2)   05 – 18 
Dernier match de la saison conclut par une victoire. Bravo à ces jeunes pour cette belle saison ; ils terminent 5ème au classement 

en Promotion. 

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

Prochaines et dernières rencontres : 

Matches à domicile :      
-18 Masc  – Strasbourg SUC : au Cosec à 15h30 

-13 Fem  – Marlenheim : au Cosec à 14h  

 

Matches à l’extérieur :  
Vendenheim/Mundo - -15 Masc : dimanche à 9h30 

Lauterbourg - -15 Fem : à 14h30 
 

 


