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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 4 octobre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 03/10/2015 

Week-end sombre pour les Obernois… … Seules les seniors féminines assurent ! 

ELSAU – Sen Masc. 39 – 27  
Les Obernois ont déroulé un jeu trop hétérogène alternant échecs aux tirs et mauvaise défense, complété par un manque de 

chance. Les locaux plus forts et rigoureux en profitent pour creuser l’écart. 

Sen Fem. – Vallée de Villé 34 – 08 
Ce fut un match à sens unique, les Obernoises ont rendu une copie presque parfaite. Malgré le turn-over, elles ne sont jamais 

tombées dans l’insuffisance. Une défense de lionnes et de beaux mouvements en attaque ont permis de gagner ce match sur un 

score sans appel. La saison débute sous les meilleurs hospices... 

Plobsheim - -18 masc 26 – 23 
…/… 

-18 Fem – Eckbolsheim 17 – 19 
Regret, voilà le maitre mot de ce match… Après une première mi-temps aboutie, les -18 Obernoises mènent 9-4. L'équipe était 

soudée et allait dans le même sens, mais ensuite s'est totalement désunie pour être individuelle, commettant fautes sur fautes. 

C’est bien dommage d’avoir laissé échapper ce match… 

-15 Fem – Erstein  10 – 19 
Les Obernoises ont offert de nombreux ballons que les visiteuses ont exploités et bonifiés. Malgré les 23 arrêts de leur 

gardienne Louise Kraemer, les locales s’inclinent logiquement sur un score sévère. Il faudra se ressaisir très vite ! 

-13 Masc – Mutzig2 Match non joué 
C'était un après-midi récréatif qui a été proposé aux joueurs du CAO handball. En effet le club de Mutzig ayant fait forfait, 

l'arbitre désigné sur la rencontre a organisé une série de petits matches à thème avec les parents et le public resté pour voir la 

rencontre. Très heureux de pouvoir jouer, les Obernois ont montré beaucoup d'envie d'en découdre sur le terrain ; ce qui est 

très réjouissant pour la suite du championnat ! 

-13 Fem – ASPTT  13 – 24 
Malgré leur défaite à domicile, la motivation des Obernoises est intacte. Il reste du travail pour ce collectif en construction... 

-11 – Plobsheim 2  05 – 29 
Grosse désillusion pour les jeunes du CAO handball face à l'équipe de Plobsheim. Malgré tout le travail fait pendant 

l'entrainement pour préparer ce gros match attendu, les Obernois ont très vite été dépassés par des joueurs plus 

expérimentés. Toutefois ils n'ont pas baissé les bras et sont allés vers le but adverse en donnant le maximum. 

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = 

 

Programme du week-end 10/10/2015 : 
 

Matches à domicile :  
Sen Masc - Dambach3 : à 20h30 

-18 Masc - Strasbourg UC : à 18h45 

 

Matches à l’extérieur :  
Mutzig - Sen Fem : dimanche à 10h30 

Illkirch - -18 Fem : vendredi à 19h30 

Eckbolsheim - -15 Fem : à 18h30 

Benfeld - -13 Masc : à 16h15 

Bischoffsheim - -13 Fem : à 14h 

Lingolsheim - -11 : à 14h 

Ecole de handball : Les jeunes pousses de l’Ecole de handball du CAO se déplaceront dimanche 11 octobre à 

Truchtersheim pour la 1ère JEH de la saison 2015-2016 
 


