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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 19 avril 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 11/04/2015 
Seniors masc1 – Bischoffsheim  22-27 
Ce derby face aux voisins de Bischoffsheim était tendu, comme on pouvait s'y attendre. Si les adversaires du soir n'en attendaient rien en termes 

de classement, les points de la victoire auraient fait beaucoup de bien à l’équipe 1 Obernoise (10e sur 12). Les actions en attaque ont eu du mal à 

trouver le fond des filets, mais c'est surtout la défense qui a fait défaut. Les joueurs progressent sur ce secteur de jeu de match en match, mais 

le pivot a trop souvent été laissé seul. Dommage, il faudra absolument faire mieux aux rencontres restantes.… 

Elsau - Seniors masc2  28-30 
Dès l'entame du match, beaucoup de pertes de balles ainsi que de mauvais choix tactiques des Obernois permettent aux adversaires de prendre 

l'ascendant avec 6 buts d'avance. Après un temps mort et un recadrage de l’équipe Obernoise, l’écart se réduit et les visiteurs n’ont plus qu’un but 

de retard à la pause. Comme à leur habitude, l’entame de la seconde période est en faveur des Obernois qui prennent progressivement l’avantage. En 

imposant leur rythme et avec très peu de perte de balles ils creusent l’écart jusqu’à +6 buts. L'équipe de l'Elsau marque beaucoup de buts sur 

contre-attaque alors que les Obernois scorent sur jeu placé.  

Seniors fém – Vendenheim/Mundolsheim 10-09 
Comme au match aller, avec un score final de 10-9 en faveur des Obernoises, montre que la défense de chaque équipe a pris le pas sur celle de 

l'attaque. Un combat de tous les instants, une intensité et une certaine nervosité, anima les deux équipes. A ce jeu-là, la meilleure équipe remporte 

le match. Les Obernoises n’usurpent donc pas leur surnom de "lionnes"… 

-18 masc – Illkirch    33-30 
Belle victoire des -18 Obernois face à une équipe du top3. Les locaux ont dominé la partie malgré un passage à vide en milieu de la 2e mi-temps. 

Implication et concentration ont fait la différence. Cette victoire leur permet de se rapprocher du podium. À suivre… 

HDH -  -18 masc     57-29  (Coupe 67) 
… 

Illkirch -  -18 fém    21-33 
Grâce à une entame de match sérieuse, les filles du CAO creusent rapidement l'écart, et mènent 7 à 1. L'équipe d'Illkirch ne se laissent pas 

impressionner et revient à 3 buts (8-11). Après ce passage à vide, les piémontaises reprennent le large pour mener 17 à 8 à la pause. La seconde 

période se déroulera à peu près de la même manière. Au final le CAO remporte une victoire logique (33 à 21). Victoire importante s'il en est, puisque 

Eckbolsheim a battu Marlenheim au cours de cette journée. Si le CAO Obernai gagne de plus de un but contre Eckbolsheim le week-end prochain, 

les -18 filles seront sacrées championnes de leur poule… 

Val d’Argent -  -15 masc  22-33 
… 

Hoenheim -  -15 fém   24-30   
… 

-13 masc1 – Hilsenheim   33-11 
… 

Avenir Durstel -  -13 masc2   26-11 
La bataille contre Hilsenheim a été difficile comme on pouvait s'y attendre, mais nos garçons ont été courageux jusqu'au bout. Quelques initiatives 

personnelles ont permis de sauver l'honneur face à des adversaires plus rapide et plus costaud physiquement. Bel état d'esprit malgré tout dans 

cette épreuve.… 

Plobsheim -  -11   15-15  
… 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Prochaines rencontres : Week-end du 18 avril 
Matches à domicile :  

Seniors masc1 – Marckolsheim3 : au Cosec à 20h30 

Seniors masc2 – Hoenheim : au Cosec à 18h45 

-18 fém – Eckbolsheim : au Cosec à 17h15 

-15 masc – Eckbolsheim : à Barr à 16h30 

-15 fém – Grand Strasbourg : à 15h30 

-13 fém – Illkirch : au Cosec à 14h 

-11 – Bischoffsheim : dimanche au Cosec à 10h30 

Matches à l’extérieur :  

Hoerdt - Seniors fém : dimanche à 14h 

Ingw/Bouxwiller- -18 masc : à 17h15 

Strasbourg Sud -  -13 masc1: à 14h 

 


