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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 29 mars 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 28/03/2015 

Carton plein à domicile samedi …  
… avec une victoire à l’arrachée des -18 masc, supportés par un public enthousiaste ! 

Seniors masc1 – Benfeld3 25-18 
Pour la course au maintien, l’équipe fanion se devait gagner ce match. La 1ère mi-temps des Obernois démarre avec beaucoup d’approximations et de 

pression, vu l’enjeu du match. A la reprise, les locaux montrent un jeu défensif solide et déroulent de nombreuses attaques, leur permettant de 

creuser l’écart et de remporter la partie.  

Seniors masc2 – Benfeld4 38-19 
Nouvelle victoire de l’équipe 2 Obernoise qui n’a jamais été inquiétée durant toute la rencontre. 

Seniors fém – Wissembourg 19-24 
Le maître mot est "dommage" lors de cette rencontre disputée mercredi dernier. En effet, après une entame de match catastrophique, les 

Obernoises sont menées 4-0 au bout de 5 minutes de jeu. La première mi-temps fut à sens unique (08-15). Les locales étant sûrement 

impressionnées par l'enjeu et l'adversaire. A la reprise, une réaction d'ensemble et une certaine décomplexion, fit douter l'adversaire du soir 

Wissembourg jusqu'à la fin. Défaite honorable des Obernoises.  

-18 masc – Betschdorf  31-30 
Dans la course au podium, les Obernois devaient gagner ce match contre Betschdorf. La première mi-temps est assez tendue  et les locaux rentrent 

au vestiaire confiants, avec 3 buts d’avance (16-13). L'entame de la deuxième est beaucoup plus compliquée. Plus aucune coordination, plus de 

collectif mais surtout des tirs à répétition sur le gardien adverse : les visiteurs leurs infligent un 8-0 d'entrée de jeu. Les supporters nombreux, 

invités via les réseaux sociaux par les joueurs, se sont mis à encourager et porter l’équipe locale, lui permettant de grignoter progressivement but 

après but pour l'emporter sur le fil. Bravo aux joueurs et un grand merci à tous les supporters qui ont enflammé le Cosec ! 

Marlenheim - -18 fém  18-11 
./.. 

-15 masc – ASPTT   37-08 
Nouvelle victoire des -15 Masculins qui caracolent en tête de leur poule. Bravo les jeunes ! … 

ATH2 - -15 fém  14-12   
Contre-performance des jeunes Obernoises qui n’ont pas su bonifier le résultat de la semaine passée ; le podium risque maintenant  de leur 

échapper, c’est vraiment dommage ! 

-13 masc1 – Molsheim  12-36 
Belle prestation des jeunes Pumas du CAO handball face au leader de la poule, qui se voit déjà ramener la coupe de champions d'Alsace. Une 

première période disputée âprement par les locaux, qui malgré leur jeune âge, ont fait preuve de solidarité et surtout ont montré de l'envie (9 à 18 

à la pause). C'est un autre visage que montrent les locaux au retour du vestiaire. Un peu moins patients et plus brouillons, ils laissent filer leurs 

adversaires n'opposant plus de résistance et laissant ainsi leur gardien face à l’adversaire. 

-13 masc2 – Marlenheim 09-21 
Enfin un match plaisant à coacher ! C'est un tout autre visage que nous ont montré sur le terrain les Obernois. Ils ont trouvé de la motivation, de 

l'envie, du plaisir à jouer ensemble même si le score ne reflète pas l'ambiance du match. Il faudra cependant rester sérieux et appliqués aux 

entraînements pour concrétiser les nombreuses occasions de but. 

-13 fém – Dambach  24-0  
Encore une belle victoire des Obernoises qui ont su tenir leur défense jusqu’au bout, ne permettant pas à Dambach de scorer. Les attaques ont été 

collectives, permettant aux débutantes Obernoises d’inscrire pour certaines leur premier but. Bravo les filles ! 

-11 – SAHB4   18-05  
Belle victoire des jeunes Obernois contre Sélestat, dans un match globalement maîtrisé. L'équipe devra aborder tous ses matchs avec autant 

d'envie si elle souhaite avoir une place sur le podium cette saison. A suivre… 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Prochaines rencontres : Week-end du 11 avril 


