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N° correspondant DNA : 2617 
Dimanche 25 janvier 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 24/01/2015 

 

Val d’Argent - Seniors masc1  37 – 22 
Nouvelle défaite des Obernois qui devront se ressaisir pour ne pas sombrer ! 

Vallée de Villé - Seniors masc2 13 – 21 
Nouvelle victoire des Obernois qui consolident leur 2e place. 

Wissembourg - Seniors fém 13 – 08 
Le match contre Wissembourg va laisser des traces aussi bien physiques, que mentales. Après un bon début de match, le score de 

parité de 4-4 à 5 minutes de la mi-temps, montre bien que la partie est très âpre. Mais des faits de jeu font que les Obernoises 

sont menées au score à la mi-temps 7-4. Le défi physique proposé pas nos adversaires du soir, joue sur le mental de nos joueuses. 

Malgré nos infériorités successives Suite à certaines fautes évitables les Obernoises, réduites en nombre sur le terrain, 

s’inclinent malgré leur bonne et nouvelle gardienne Sarah. 

Betschdorf - -18 masc    34 – 35 
Ce fut un match très dur physiquement pour les Obernois qui étaient menés pendant presque toute la partie. C’est grâce à leur 

mental et à leur volonté de gagner que les Obernois ont repris le dessus sur une équipe de Betschdorf vraiment très, très rude. 

-18 fém - Marlenheim  23 – 11 
Après deux prestations décevantes sur le plan du jeu, le coach avait demandé à ses filles de réagir. Pour cela, il fallait faire table 

rase du passé et repartir sur de nouvelles bases. Le message a, semble-t-il, été entendu. Les Obernoises font preuve de solidité 

en défense et creusent un 1er écart de 3 buts au bout de la 9e minute. Marlenheim s’accroche, recolle au score (5 – 4 à la 15e) 

pour finalement laisser filer Obernai (13 à 6 à la mi-temps). Au cours de la 2e partie, les visiteuses ne parviendront plus à réduire 

l’écart sous les 6 buts. Les filles du CAO déroulent leur jeu et toutes les Obernoises participent à cette belle victoire. 

Marlenheim marque son dernier but à la 46e minute et laisse définitivement les locales remporter une 3e victoire de rang. Au-

delà des 3 points de la victoire, il faut également retenir, la forme, l’envie qu’auront montrée les filles tout au long du match. Pour 

une surprise, c’était une belle surprise ! 

ASPTT - -15 masc  04 – 37 
Nouvelle victoire de l’équipe Obernai/Barr qui caracolent en tête du championnat. Le plus dur reste à faire… 

-15 fém - ATH   25 - 18 
/ 

Molsheim - -13 masc1  25 – 06 
/ 

Marlenheim - -13 masc2  26 – 11 
/ 

Dambach - -13 fém -  01 - 29 
Bravo à toute l’équipe sans aucune exception pour cette belle victoire face à Dambach-la-ville 13. Leur défense quasi 

impénétrable a permis de belles contre-attaques concluantes. Bravo à toutes les jeunes débutantes qui ont défendu leur poste 

avec ferveur et Bravo pour les initiatives individuelles prises pour se lancer avec gagne et réussite vers le but adversaire… 

SAHB4 --11   04 - 16 
Belle victoire des Obernois qui s'imposent largement malgré une équipe réduite à un seul remplaçant. Par ailleurs l'équipe 

confirme les progrès effectués au cours des deux derniers mois d'entraînements basés essentiellement sur l'attaque. En effet 

ils battent leur record de buts inscrits en championnat pour la deuxième semaine consécutive ! 
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