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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 8 mars 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 07/03/2015 
  

Seniors fém - ASPTT3  31-18 
Première victoire de la saison à domicile des Obernoises qui finissent bien les matchs allers ; elles restent toujours en course pour la victoire finale 

au classement général à 1 point du leader. La supériorité physique et technique des Obernoises n'a laissé aucune chance l'ASPTT Strasbourg, 

adversaire du soir ; le score tourne très vite à l’avantage des locales (Mi-temps 18-11). Ce fut l’occasion de faire tourner l'effectif avec les 

nouvelles joueuses, et malgré cela, le score final est sans appel 31-18. Belle victoire qui montre la progression constante de l'équipe féminine du 

CAO. 

-18 masc - Hilsenheim  33-47 
Une fois de plus la défense Obernoise n’a pas été suffisamment solide pour contenir ses adversaires. Les Obernois lâchent prise en 2e période. 

Dommage ! 

Schiltigheim – -15 masc  25-29   
Deuxième victoire consécutive et très beau match des Obernois qui gagnent au physique et sur une belle note défensive. Beaucoup de sueur 

également pour le coach Yannick ! A confirmer le week-end prochain. L’équipe occupe la 2e place du classement à 1 point du leader Eckbolsheim. 

HDH -  -15 fém   43-14 
Face à une magnifique équipe à laquelle le niveau régional a été curieusement refusé, les Obernoises ont très vite été dépassées dans tous les 

secteurs de jeu. Sur courant alternatif lors des phases offensives, elles manquent de réalisme devant le but adverse, concèdent de nombreux buts 

suite à des pertes de balle. Il faudra faire preuve de bien plus de concentration, d’application et de motivation dès la prochaine rencontre. 

SAHB2 -  -13 masc1  23-14 
Le match s'annonçait difficile étant donné le manque d'effectif dû aux vacances scolaires. Les jeunes Pumas du CAO handball se sont rendus à 

Sélestat pour disputer la dernière rencontre avant les matches retour de la deuxième phase du championnat. Toujours très timides face aux 

locaux, ils laissent jouer leurs adversaires sans jamais les inquiéter. (12-3 à la pause). A la reprise, les Obernois se ressaisissent : beaucoup plus 

dynamiques et engagés, ils se font enfin plaisir et retrouvent un peu le sourire. Ils n'ont pas à rougir de leur prestation car ils savent jouer au 

handball mais sont encore trop souvent timides et crispés. 

Plobsheim - -13 masc2  23-10  
En déplacement à Plobsheim, les Obernois ont eu le plaisir de jouer dans la POC ARENA. Ils n'ont rien pu faire face à des adversaires qui devraient 

jouer à un niveau supérieur. Nos jeunes débutants se sont heurtés à des joueurs rugueux et très motivés. Toutefois, ils ont montré de belles phases 

de jeu qu'ils devront nous remontrer dans les matches à venir... 

Hilsenheim - -13 fém  07-21  
La pause a été bénéfique aux Obernoises qui renouent avec la victoire. Malgré quelques passes imprécises, de belles actions collectives se sont 

conclues par des buts. Bravo à Mélanie Halter, gardienne titulaire de retour après blessure, qui nous a régalés avec de magnifiques arrêts.  Et Bravo 

les filles pour cette belle victoire ! 

Barr - -11   08-08 
Techniquement diminuée en raison des congés scolaires, l ’équipe Obernoise a rencontré son voisin de Barr. Troisième de la poule, les Obernois ont 

eu un peu de mal à rentrer dans la partie. N'appliquant pas les consignes, manquant de précision dans les actions de jeu, ils laissent passer leur 

chance de prendre la deuxième place de la poule. (Score à la pause : 5-4). Les Obernois se ressaisissent en 2e période en prenant 3 points d'avance. 

C'était sans compter sur le mordant des barrois qui réussissent à arracher le match nul en toute fin de partie. 

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

Prochaines rencontres :  
 

Matches à domicile :  
Seniors masc1 – ASPTT3 : au Cosec à 20h30 

Seniors masc2 – Mutzig3 : au Cosec à 18h45 

Seniors fém – Bischwiller2 : au Cosec à 17h15 

-18 masc – Marlenheim : au Cosec à 15h30 

-15 masc – Vallée de Villé : Salle du Piémont à Barr à 16h45 

-15 fém – Seltz : au Cosec à 14h 

 

Matches à l’extérieur :  
Val d’Argent - -18 fém : à 16h30 

Schiltigheim3 - -13 masc2 : à 18h50 

Schiltigheim5 - -11 : à 14h 

Match de Coupe du Bas-Rhin 
Hilsenheim -  -15 fém : mercredi 11 mars à 18h30 
 


