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N° correspondant DNA : 2617 
mercredi 22 avril 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 18/04/2015 

Les filles exultent !  
Seniors masc1 – Marckolsheim3 25-35 
Peut-être que les Obernois savaient que ce match serait difficile contre le deuxième, aussi ont-ils joué décontracté, ce qui a permis de faire une 

excellente entame de match avec 12-12 à 20 min du début, avant de rejoindre les vestiaires avec 4 buts de retard. Malheureusement en 2e période, 

les erreurs s’enchainent. Malgré plusieurs périodes en supériorité numérique, les Obernois n'ont plus retrouvé leur jeu et s'inclinent logiquement. La 

course pour le maintien est lancée car la victoire de Benfeld ce WE relègue nos séniors à l'avant dernière place ! 

Seniors masc1 – Hoenheim  37-16 
Dès l’entame de la rencontre, les Obernois se mettent au niveau de leur adversaire, lanterne rouge de leur poule (4-4 à la 17e min de jeu) et 

prennent le match un peu la fleur au fusil (13-9 à la pause). Après la mi-temps, les locaux montrent un tout autre visage et commencent enfin à 

dérouler un jeu plus fluide et plus simple pour s'imposer largement. Ils consolident leur 2e place du classement… 

Hoerdt - Seniors fém   16-21   
C’était le match de référence, les Obernoises ont montrés un état d’esprit irréprochable et une soif de victoire. Dominer les premières du 

classement dans tous les compartiments, fut un vrai régal pour leur coach Nicolas Menso. Une victoire sans appel pour les Lionnes qui occupent la 3e 

place du classement. 

Ingwiller/Bouxwiller -  -18 masc   15-26   
./.. 

-18 fém - Eckbolsheim   15-21 
./.. 

-15 masc - Eckbolsheim  25-17 
Les semaines se suivent et se ressemblent ; nouvelle victoire des -15 Obernois qui caracolent en tête du classement. 

-15 fém - Grand Strasbourg   23-18   
Malgré une entame de match tonitruante où les locales infligent un sévère 10-1 aux visiteuses, elles peinent à conserver ce bel avantage.  Leur 

manque d’agressivité défensive et d’efficacité offensive permet ensuite aux adversaires de grignoter but après but (11-10 à la 22ème min).  

Cependant, après une belle reprise, on observe le même scénario en 2ème période. Quand bien même les 3 points de la victoire sont acquis, c’est le 

faux rythme de la rencontre que l’on retiendra. Il va falloir se remobiliser rapidement pour finir la saison sur une bonne note.  

Strasbourg Sud -   -13 masc1 31-12   
Les jeunes Pumas du CAO handball étaient en déplacement dans le club de Strasbourg Sud. Encore une fois un match difficile pour cette jeune 

équipe majoritairement composée de joueurs de -11ans. Privés de joueurs cadres, les Obernois n'ont pas démérité face à des adversaires beaucoup 

plus expérimentés et rugueux en défense. Malgré cela ils restent motivés jusqu'au coup de sifflet en s'appliquant. 

-13 fem – Illkirch     21-07 
Encore une belle victoire des Obernoises (2e au classement) face à Illkirch (3e). De belles actions dès le début de la première mi-temps et de beaux 

arrêts de la gardienne Obernoise ont permis de finir la 1ere période à 12-02. A la reprise, les locales sont bien déterminées à ne rien lâcher. Solides 

en défense comme en attaque, elles infligent une lourde défaite à Illkirch. Grâce à cette victoire, les Obernoises consolident ainsi leur 2e place du 

podium. Bravo les filles ! 

-11 - Bischoffsheim    09-06  
Pour ce derby, les -11 Obernois s'imposent malgré une prestation très irrégulière avec de longs passages à vide. L'équipe devra aborder les matchs 

restants avec plus de sérieux pour ne pas se faire surprendre. Les Obernois sont 3e de leur poule. 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Prochaines rencontres : Week-end du 25 avril 

Seules 2 rencontres seront au programme de ce week-end :  

Mutzig2 - Seniors masc1 : à 20h30 

Dambach la Ville3 - Seniors masc2 : vendredi à 21h 

 

 

 

 


