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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 21 septembre 2014 

 

CAO – Handball : Doublé en seniors ! 
Alors que le match des Seniors Masc2 a été annulé en raison du retrait de Lingolsheim 5, l’équipe fanion ainsi que 

l’équipe féminine engrangent leur première victoire de la saison. 

 

Seniors Masc1 - Lingolsheim3 26 – 21 

C’est un tout nouveau visage que présente l’équipe SM1 Obernoise, rajeunie dans son ensemble par une nouvelle 

distribution des effectifs. Alors que les « plus anciens » basculent en équipe 2, la place est laissée aux jeunes au 

sein de l’équipe fanion. Menés de 3 voire 4 longueurs pendant les 20 premières minutes, les coéquipiers de Dorian 

Demeer trouvent enfin les solutions offensives pour refaire une grande partie de leur retard en fin de 1ère 

période. Menés d’un petit point à la pause, ils se montrent ensuite plus appliqués et plus incisifs ; leur jeu se 

construit peu à peu. Aidés par les nombreux arrêts de leur gardien et une défense plus agressive, déroulant un 

jeu simple mais efficace en attaque, le match bascule en leur faveur après 10 min de jeu. Ils s’imposent après une 

partie longtemps incertaine, la saison s’annonce prometteuse ! 

Mutzig - Seniors Fem  11 - 22 

Après une année d’absence dans le championnat départemental, l’équipe féminine du CAO se reconstruit grâce à 

l’intégration de jeunes filles passées dans cette catégorie. Elle entend d’étoffer encore son effectif afin 

d’assurer sa saison. Après une entame de match largement à leur avantage (2-12 à la pause), les Obernoises 

relâchent leurs efforts oubliant certains fondamentaux défensifs et se montrant brouillonnes devant le but 

adverse. Les locales profitent ainsi des largesses Obernoises et prennent confiance tout au long de la 2ème 

période, sans parvenir néanmoins à revenir dans la partie. Voilà une première sortie réussie pour les Obernoises 

qui engrangent les 3 points de la victoire. 
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Programme du 27/09/2014 : 

Barr - Seniors Masc1 : à 20h30 (Coupe de France départementale ) 

MSW - -18 Fem : Horaire à conf. 

-15 Masc – Schiltigheim 3 : au Cosec à 18h30 

-15 Fem – Marckolsheim : au Cosec à 17h 

Bischoffsheim 2 - -13 Masc 1 : à 16h 

Rhinau - -13 Masc 2 : à 16h 

-13 Fem - Bischoffsheim : à 15h30 

Bischoffsheim - -11 : à 14h 
 


