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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 11 janvier 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 10/01/2015 
En hommage aux victimes des récents évènements, toutes les équipes ont respecté une minute de silence avant les rencontres. 
 

Seniors masc1 – Mutzig 2  22 – 32 
Les Obernois s'attendaient à un match difficile contre le second de la poule. Dès l’entame la partie est serrée. C’est à la 20e 

minute que Mutzig prend le large avec 8 buts d'avance. Les Obernois tentent en vain de rattraper le retard en 2e mi-temps en 

revenant jusqu’ à 5 buts de différence. Les Obernois s’inclinent logiquement face à un adversaire plus fort.  

Seniors masc2 – Dambach 3  25 – 39 
Ce fût le plus mauvais match de la 2 depuis le début de la saison face au leader de leur poule. En prenant d’entrée de jeu un 10-0 

les Obernois ont couru après le score durant toute la partie. 

Bischwiller 2 - Seniors fém 16 – 22 
Nouveau championnat, nouvelle équipe, nouvel état d’esprit. Les Obernoises débutent le match idéalement sous l’impulsion de sa 

capitaine Isabelle Genevée. Après avoir mené 5-1, l’équipe adverse réagit enfin. A la mi-temps le score est en faveur des 

Obernoises (11-7). Le début de deuxième mi-temps fut de la même intensité. Comme une équipe soudée et sans défaillance, les 

Obernoises mènent de bout en bout sans rien lâcher. Une belle victoire qui en appelle d’autres.… 

Marlenheim - -18 masc   48 – 33 
On attendait mieux des Obernois qui n’étaient pas du tout dans la partie. Ils s’inclinent logiquement. 

-18 fém - Val d‘Argent  25 – 22 
Pour cette reprise de 2e phase de championnat, les Obernoises accueillent l'équipe du Val d'Argent. A priori cela devait être une 

rencontre sans difficultés particulières pour le CAO. Il n'en a rien été. Après un début de partie largement en faveur des locales 

(6-1), la qualité de jeu des Obernoises s'étiole au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Elles conservent malgré tout un 

maigre avantage de 3 buts à la mi-temps. Malgré les remontrances du coach, les filles donnent l'impression de jouer pour la 1ère 

fois. Ce ne sont que quelques rares occasions individuelles qui permettent de sauver les meubles et de remporter les 3 points. 

Nous retiendrons tout de même la belle prestation de C. Berger aux buts. L'équipe du Val d'Argent peut avoir des regrets car 

elles ont crânement joué leur chance et est passée très près de la victoire.… 

Vallée de Villé -  -15 masc 22 – 22 
Belle prestation des Obernois qui ont tenu tête à Vallée de Villé. 

Seltz - -15 fém   19 – 17 
Pour ce premier déplacement de l’année, les Obernoises ont peiné à rentrer dans la rencontre, alternant le bon et le moins bon. 

Malgré de très belles phases offensives, manquant tantôt de concentration, tantôt d’envie ou de rigueur défensives, elles 

offrent de (trop) nombreux ballons aux locales qui s’imposent en dépit de la très bonne prestation de Louise Kraemer dans ses 

buts. Il faudra se ressaisir et relever la tête dès le week-end prochain, les Obernoises sont capables de bien mieux !  

-13 masc – Schiltigheim 3 19 – 17 
Après un bel hommage dans l'unité et main dans la main, nos jeunes joueurs -13(2) ont fait une belle entrée en matière pour leur 

premier match de la deuxième phase du championnat. Ils recevaient le club de Schiltigheim. Une première mi-temps engagée des 

deux côtés où les joueurs se rendent but pour but. Score à la pause 8 à 8. A la reprise, nos jeunes joueurs restent mobilisés et 

s'organisent pour virer en tête et y rester jusqu'à la fin. 

-11 – Schiltigheim 5  13 – 03 
Belle victoire des -11 qui s'imposent logiquement en ayant maîtrisé la rencontre dans son ensemble. Quand l'envie de gagner est 

là tout semble plus facile. Un état d'esprit à conserver ! 

 

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



Cercle Aloysia Obernai 
Section Handball 
 

Alain Ehrhart  Responsable Communication 

10 rue du Roedel  67210 Obernai  Tél. 03.88.95.98.95 

E-mail : alain.ehrhart@orange.fr  www.obernaihandball.fr 

 

A
rt

ic
le

 d
e
 p

re
ss

e 

 - 2 - 

 

 

 

Programme du week-end du samedi 17/01/2015: 
 

Matches à domicile :  
-18 masc – Benfeld : au Cosec à 20h30 

Matches à l’extérieur :  
Rhinau 1 - Seniors masc1 : vendredi à 20h30  

Rhinau 2 - Seniors masc2 : dimanche à 14h  

Durstel - -18 fém : à 17h3 

SAHB 4 - -15 masc : à 16h30 

Reichstett - -15 fém  : dimanche à 16h 

Bischoffsheim - -13 masc1 : à 15h30 

Lingolsheim 2 - -13 masc2 : à 16h30 

Erstein - -13 fém  : à 15h30 

Lingolsheim 1 - -11 : à 15h15 
 


