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N° correspondant DNA : 2617 
lundi 4 mai 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 02/05/2015 

L’équipe fanion toujours dans la course !  
Seniors masc1 – Rhinau1 30-28 
Toujours dans la course pour le maintien, l’équipe fanion se devait de gagner ce match. En effet, devant un public nombreux, la tension était au 

rendez-vous dès l’entame de match. Les locaux, avec une défense désorganisée et avec beaucoup de tirs mal cadrés ou précipités, démarrent mal la 

partie. Les deux équipes se rendent coup pour coup et les Obernois sont souvent distancés de 3 ou 4 longueurs mais reviennent toujours au score. 

Finalement le money time sera à l'avantage des locaux, au bénéfice d'un travail plus propre et efficace en 2e mi-temps. Bravo à cette équipe pour 

cette belle victoire et merci au joueur -18 masc venu renforcer l’équipe phare. Le maintien se jouera samedi prochain lors de l'ultime match de la 

saison à domicile, face à Val d'Argent. Alors venez nombreux les soutenir à la Halle des Sports Bugeaud ! 

 

Seniors masc2 – Rhinau2 31-14 
Ce fut une bien médiocre prestation de l'équipe 2 face à un adversaire qui s'était déplacé à 5 joueurs. On ne retiendra donc que les 3 points de la 

victoire… 

 

Bischwiller - Seniors fém  13-31  Match Amical 
Les Obernoises ont pris le match amical à Bischwiller, comme une vraie rencontre avec la possibilité de montrer leur progression constante depuis 

le début de saison. Après une entame parfaite, les lionnes mènent sans trop de difficultés à la mi-temps. Un état d'esprit et une envie de jouer 

ensemble balayent l'adversaire du jour sur le score de 13-31. Un grand merci à Bischwiller pour l’excellent accueil, ainsi que le très bon repas ! 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 
Prochaines rencontres : Week-end du 9 mai 
Matches à domicile :  

Seniors masc1 – Val d’argent2 : au Bugeaud à 20h30 

Seniors masc2 – Vallée de Villée2 : au Bugeaud à 18h45 

Seniors fém – Mutzig : mercredi 6 mai au Cosec à 21h 

-18 masc – Erstein : dimanche 10 mai au Cosec à 16h  

-13 masc1 – Marckolsheim : dimanche 10 mai au Cosec à 14h30 

 

Matches à l’extérieur :  

Benfeld - -15 masc : à 14h 

Val de Moder - -15 fém : à 17h 

Pays de la Mossig -  -13 masc2 : à 14h 

Bischoffsheim -  -13 fém : dimanche 10 mai à 9h30 

Mutzig  -11: à 15h30 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se déplaceront à Sélestat pour la 5e JEH de la saison. 

 

 


