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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 23 novembre 2014 

CAO – Handball : résultats du week-end du 22/11/2014 

Trois podiums pour les jeunes, les -15 Fém sont Championnes d’Automne ! 
 

Seniors Masc1 - Bischoffsheim3  21 – 28 
Malgré une bonne première mi-temps Obernoise, les visiteurs mènent de 2 buts à la pause. A la reprise, de nombreuses exclusions forcent les 

locaux à jouer en infériorité numérique, permettant aux visiteurs d'accroître leur avance au score. Malgré les efforts Obernois, l’écart ne sera pas 

rattrapé. Dommage… 

Seniors Masc1 – Strasbourg/Elsau 29 – 23 
Nouvelle victoire pour les seniors 2 face à une équipe de l'Elsau ; cette rencontre est plus serrée que la précédente. Le début de match est assez 

tendu : les locaux n’arrivant pas à faire l'écart comme à leur habitude, Les difficultés en défense n’arrangeant pas les choses, les Obernois 

rejoignent le vestiaire avec 3 petits buts d'avance seulement (15-12). A la reprise, la donne est différente, les locaux resserrent leur défense, les 

buts s’enchainent et les « nouveaux » jeunes très motivés scorent à l’image de Barkley qui marque par 2 fois et de Klotz (dont c’est le 1er match) 

avec 1 but également. Les Obernois consolident ainsi leur 2e place. 

Molsheim  - -18 Masc   17 – 36 
Les Obernois entament la 1ère période timidement jouant sur un faux rythme. Leur gardien Lehé, diminué par sa blessure à la cheville, tient tant 

bien que mal la cage Obernoise avec de nombreux arrêts. La deuxième période est complètement différente, les Obernois contrôlent la partie. 

Finalement le gardien Lehé est remplacé par un joueur (Diezinger) qui, grâce à ses nombreux arrêts, permet aux Obernois de creuser davantage 

encore l’écart. Les Obernois finissent sur une excellente note en terminant à la 2e place. Nous les retrouverons en Excellence dès janvier ! 

Eckbolsheim - -18 Fem   21 – 21 
Cette dernière rencontre entre Eckbolsheim (4e) et Obernai (6e) a tenu toutes ses promesses. C’est avec une réelle envie que les Obernoises sont 

montées sur le terrain. Elles ont livré un match plein de bout en bout, même si un léger passage à vide en seconde période aurait pu leur être fatal.  

Au cours des 30 premières minutes, les équipes scorent tour à tour sans qu’aucune n’arrive réellement à creuser l’écart. Les 2 formations rentrent 

au vestiaire alors qu’au tableau d’affichage, le CAO mène de 1 but (10 à 9). Les filles d’Obernai remontent en conquérantes sur le terrain et mènent 

14 à 10 à la 36e minute. S’ensuit un 1/4 heure « sans », Eckbolsheim, tel un rouleau compresseur, rattrape son retard et mène 20 à 17 à la 53e 

minute.  C’est avec courage et sans jamais renoncer, que les Obernoises remontent et arrachent le match nul (amplement mérité). Cantini, de retour 

après une blessure lors de la 1ère rencontre, marque le but de l’égalisation à 50 secondes du coup de sifflet final. Les Obernoises terminent le pré-

championnat à la 6e place !  

-15 Masc - Hoenheim  27 – 37 
 

Mutzig - -15 Fém   08 – 39 
Pour cette dernière sortie du pré-championnat, les Black & Yellow » s’étaient lancées pour défi de battre leur record de buts de la dernière 

opération «1 but = 1 euro pour le Téléthon». Grâce à un banc très fourni, et faisant preuve d’un grand fair-play (geste apprécié par leurs 

adversaires), elles évoluent à 5 face à une équipe en infériorité numérique. Les Obernoises font preuve de sportivité envers leurs adversaires mais 

aussi de générosité entre elles, offrant au passage à quelques-unes de leurs coéquipières de belles balles de buts (merci Marie !).  Louise, la 

gardienne titulaire, remplacée pour une mi-temps par Carolina, peut à son tour se faire plaisir sur le terrain et score à 4 reprises. Carolina, sa 

doublure, est auteure de plusieurs arrêts et offre à son équipe une prestation égale à celle de Louise dans ses cages (bravo Carolina !). Les « Black 

& Yellow » sont Championnes d’Automne ; elles ont largement mérité leur place en Excellence dès le mois de janvier. Bravo les filles ! 

-13 Masc 1 – Barr  14 – 15 
Nous avons assisté à un match équilibré entre les jeunes Barrois et les jeunes débutants du CAO handball. Les locaux ont eu une mi-temps pour 

croire à la victoire avec leur jeu collectif et appliqué. Malheureusement, ils se déconcentrent en deuxième période oubliant sur le banc leur jeu 

collectif. Trop d'individualités, de précipitations, de pertes de balles font que leurs adversaires ramènent la victoire du dernier match de la 

première phase du championnat. Il faudra être plus sérieux et appliqués dès le retour du championnat en janvier prochain.  

Les Obernois terminent 2e et se retrouveront en Excellence dès janvier ! 

-13 Masc 2 – Dambach 2 26 – 21 
Belle prestation des Obernois dans un match facile avec toujours la même motivation et application des consignes. Ils clôturent cette 1ère phase du 

championnat avec une belle victoire. Il faudra  continuer avec le même état d'esprit lors de la reprise en janvier prochain… 

Hilsenheim - -13 Fem  39 – 11 
Face à l’équipe d’Hilsenheim, première du groupe, les Obernoises ont essayé de résister à l’offensive et la rapidité des adversaires. Elles ont 

manqué de dynamisme que ce soit en attaque ou en défense, ce qui est dommage car elles ont tout de même montré de belles actions. Que retenir 

du score ? C’est sur un match avec un adversaire de taille, que les Obernoises ont inscrit le plus de buts. Nous savions dès le départ que cette 

première phase serait difficile, espérons que ces rencontres auront servi de test pour entamer une deuxième phase plus conquérante. Nos filles 

terminent 4e de leur groupe. 

-11 mixte – Sélestat 3  03 – 04 
Les -11 s'inclinent dans les dernières minutes d'un match qui aura été serré durant toute la rencontre. Malgré la défaite, l'engagement et l'envie 

des Obernois est à saluer. Ils terminent à la 4e place de ce pré-championnat.  

Prochaine rencontre : MSW2 – Seniors Féminines à 19h30 samedi 29/11 
 


