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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 16 février 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 14/02/2015 
Strasbourg/Mairie - Seniors masc1  36-21 
En allant jouer chez le leader à 7 joueurs, les Obernois s’attendaient à une partie difficile malgré le renfort bien appréciable de R. Demeer. Vu les 

circonstances, ils s’inclinent logiquement sur un score toutefois meilleur qu’au match aller (36-15).  Difficile de faire mieux à 7 ! 

Mutzig - Seniors fém   08-20 
Après une entame du match laborieuse, l'équipe de Mutzig installe un faux rythme qui a bien failli faire déjouer les Obernoises. Il leur aura fallu 

bien vingt minutes pour entrer enfin dans le match (Score à la mi-temps : 3-8 en faveur des Obernoises). Après avoir remobilisé les joueuses, le 

début de la deuxième mi-temps est d'un tout autre calibre. En haussant leur niveau de jeu, les buts s'enchainent les uns à la suite des autres. La 

victoire finale des Obernoises est sans contestation possible. 

Erstein -  -18 masc    41-35 
Après une 1ère mi-temps très disputée par les 2 équipes, Les Obernois virent en tête (17-19) à la pause. Le début de la seconde période fut fatal aux 

Obernois, qui encaissent un 6-0, écart que l'on retrouve à la fin du match. C'est dommage pour les joueurs qui, avec un peu plus de réussite (5 jets 

francs non conclus et quelques poteaux !), auraient pu prendre l'ascendant sur leur adversaire. La motivation était au rendez-vous mais pas la 

réussite, comme souvent contre Erstein. 

Eckbolsheim -  -18 fém   17-16 
Ce match entre les deux premières du classement aura mis 60 minutes avant de désigner un vainqueur. Tout au long de la rencontre, les 2 équipes 

auront joué au coude à coude sans jamais parvenir à se détacher. Les défenses de part et d’autre ont pris le pas sur les attaques. On peut, à ce 

sujet, saluer la performance de C. Saladin dans les buts du CAO. Sérieuses et appliquées durant toute la partie, les Obernoises n’ont pas démérité. 

Les 3 buts d’avance (14 à 11) à un quart d’heure du terme de la rencontre n’auront pas été suffisants pour remporter les 3 points de la victoire. 

L’effectif, trop juste, n’aura pas permis de faire les rotations nécessaires permettant à certaines joueuses de récupérer un peu. Ce manque de 

lucidité en fin de partie sera à l’origine de quelques pertes de balles qui auront fait pencher la balance du côté d ’Eckbolsheim. L’équipe recevante 

n’aura rien lâché et mérite bien cette victoire. On soulignera l’excellent état d’esprit qui aura régné ainsi que la qualité de l’arbitrage. A la fin de ce 

1er cycle, 3 équipes pointent à égalité de points à la 1ère place (Obernai – Eckbolsheim et Marlenheim).  

-15 masc – Benfeld   36-23   
.. 

-15 fém – Val de Moder   22-14 
Les protagonistes s’observent dans les premières minutes de la rencontre et se rendent but pour but ; aucune équipe ne prenant réellement 

l’ascendant sur l’autre. A la pause, les locales n’ont que 2 petites longueurs d’avance. Au retour des vestiaires, plus efficaces dans leurs offensives, 

plus agressives en défense, les Obernoises creusent l’écart malgré le petit sursaut de l’adversaire, lui infligent un 4-0 et encore un 5-0. La victoire 

est alors acquise et nos « black & yellows » confortent leur 4ème place au classement de l’Excellence Départementale. Bravo à toutes les filles !  

Marckolsheim -  -13 masc1  16-12 
.. 

-13 masc2 – Pays de la Mossig  13-21 
.. 

-13 fém - Bischoffsheim   10-15  
Dur, dur ; les matches se suivent mais ne se ressemblent pas… Les Obernoises ont eu du mal à tenir la cadence durant toute la partie. Elles ont 

résisté face à Bischoffsheim durant la première mi-temps mais ont lâché prise pendant la seconde mi-temps. Beaucoup d’erreurs de passes mal 

ajustées et une défense laissant passer trop souvent le pivot adversaire. Dommage... 

-11 - Mutzig    20-04 
Belle prestation des jeunes du CAO handball qui ont géré du début à la fin la rencontre sans laisser d'occasions à leurs adversaires. 

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

Prochaines rencontres :  
 

Hilsenheim 3 - Seniors masc2 : vendredi 20/2 à 21h 

-18 masc - Val d’argent : samedi 21/2 au Cosec à 14h (Coupe 67)  

 


