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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 15 mars 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 14/03/2015  

Seniors masc1 – ASPTT3  26-27 
Après avoir mené toute la partie, les Obernois se font remonter pendant le monney time pour finalement s’incliner à la toute dernière seconde. 

Dommage ! 

Seniors masc2 – Mutzig3  27-21 
Après une bonne entame de match, les Obernois relâchent au milieu de la 1ère mi-temps, permettant à l'équipe de Mutzig de mener logiquement de 3 

buts. Mais cet avantage fût de courte durée, car les locaux resserrent leur défense et, avec quelques contrattaques bien placées, arrivent à la 

pause avec un but d’avance. A la reprise, les Obernois démarrent très fort, contraignant leurs adversaires à abdiquer rapidement. L'équipe de 

Raphael Demeer n'avait plus qu'à gérer la fin de match pour remporter une facile victoire ! 

Seniors fém – Bischwiller2  17-13 
Les victoires appellent les victoires. Les Obernoises continuent sur leur lancée, Bischwiller vient d'en faire l'amère constatation. Après un début 

poussive des locales, une réaction en fin de mi-temps permet de mener 7-6. Le match fut très accroché, mais dans un état d'esprit irréprochable. 

Les Obernoises ont su puiser dans leurs ressources et surtout avec un état d'esprit de lionnes pour se détacher en fin de match et l’emporter sur 

le score de 17-13. Belle victoire qui permet de rêver toujours de la première place.… 

-18 masc – Marlenheim  30-35 
Match assez satisfaisant dans l'ensemble avec un bon jeu collectif et individuel, le jeu était rapide et efficace mais un manque de réussite sur les 

tirs mais également sur le repli défensif insuffisant. Bravo tout de même.  

Val d’Argent - -18 fém  20-25 
Pour ce 1er match du cycle retour, les -18 féminines du CAO se rendent à Sainte-Marie-aux-Mines. Comme au match aller, l'équipe du Val d'Argent 

propose une défense en 4-2. Grâce à un jeu sans ballon, les Obernoises mettent minute après minute la main sur le match. Après 17 minutes de jeu, 

le score est de 8 à 4 en faveur du CAO. Les Saintes-Mariennes ne se laissent pas impressionner pour autant et reviennent à 10 partout à la 22e 

minute. (Score à la pause 13 à 10 en faveur des Obernoises). Le début de la seconde période sera complétement à l'avantage de l'équipe locale qui 

va infliger au CAO un cinglant 4-0. A 11 minutes du terme, les 2 équipes sont au coude à coude (19-19). Le dernier tiers temps sera celui du CAO qui 

en scorant à 6 reprises ne laisse plus aucune change à ses hôtes du jour. En faisant preuve de solidarité et de beaucoup d'abnégation, elles 

remportent un match (25-20) qui n'était jamais acquis. Toujours en lice pour le titre, il faudra conserver cet état d'esprit car d'autres rencontres 

tout aussi ardues se profilent dans les prochaines semaines. 

-15 masc – Vallée de Villé   32-15   
Très beau match des -15 masc qui réussissent à effacer le match aller (22-22). Une base arrière de talent, une construction de jeu efficace avec 

une défense toujours aussi solide ont permis de prendre un avantage de 9 longueurs à la pause (16-7). La 2ème période ayant mal démarré (les locaux 

encaissent un 5-2 en moins de 2 min), le coach fait une mise au point musclée lors d’un temps mort. Ce coaching est gagnant et les locaux infligent 

un 7-0 à leurs adversaires qui ne s’en remettront pas. Bravo à tous. 

-15 fém – Seltz    20-15 
Après leur piètre prestation du week-end passé, les Obernoises avaient à cœur de bien faire à domicile. Quand bien même les locales peinent à 

mener et à virer en tête (11-10 à la pause), c’est grâce à une défense agressive & solidaire, à la grosse prestation de Louise dans ses cages (Louise 

repousse la moitié des assauts adverses), qu’elles auront réussi à museler les tentatives de leurs adversaires. Appliquées dans leurs phases 

offensives (jusqu’à 80% d’efficacité au tir pour Juliette Drouhin), elles s’imposent à domicile, prenant leur revanche sur la rencontre aller, 

confortant par la même occasion leur belle 4ème place. Ce match est un match référence sur le plan défensif ; il conviendra de conserver cet état 

d’esprit dimanche prochain lors de la réception des 2èmes de la poule (Reichstett). Un très grand bravo à TOUTES les filles !   

Schiltigheim3 - -13 masc2  13-13  
Quelle rencontre ! Un arbitre qui ne tient pas son match, des adversaires violents voilà ce qu'ont rencontré les jeunes Obernois du CAO handball ce 

week-end en déplacement à Schiltigheim. Ce que nous retiendrons de la rencontre c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe qu'ils ont sû faire 

preuve tout au long de la rencontre. Ils sont restés solidaires en défense comme en attaque et sont allés jusqu'à la dernière seconde chercher la 

victoire. Malheureusement ils ne décrochent qu'un nul qui a pour valeur de victoire pour les Obernois, les parents et leur coach. Un grand BRAVO à 

l'ensemble du groupe. 

Schiltigheim5 - -11  05-15  
Belle victoire des Obernois qui s'imposent 15-5 face à Schiltigheim. A souligner l'excellente performance des jeunes, qui, dans la seconde mi-temps, 

concèdent qu’un seul but ! 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Prochaines rencontres :  
 

Matches à domicile :  

-18 fém – Benfeld : au Cosec à 20h 

-15 masc – SAHB4 : au Cosec à 18h15 

-15 fém – Reichstett : dimanche au Cosec à 11h 

-13 masc1 – Bischoffsheim : au Cosec à 16h45 

-13 masc2 – Lingolsheim2 : au Cosec à 15h15 

-13 fém – Erstein : dimanche au Cosec à 9h30 

-11 – Lingolsheim1 : au Cosec à 14h 

Matches à l’extérieur :  

Erstein3 - Seniors masc1 : à 20h45 

Molsheim4 - Seniors masc2 : vendredi à 19h 

Benfeld - -18 masc : à 16h 

 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se déplaceront à Marlenheim pour la 4e JEH de la saison. 


