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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 18 octobre 2015 

CAO – Handball : résultats du week-end du 17/10/2015 

Seuls les -18 Masc et seniors Fem s’imposent… 

C’est avec un tout nouveau maillot et de nouveaux sponsors que les équipes du CAO Handball ont joué ce WE ! 

Marckolsheim 4 - Sen Masc 23 - 21 
Les Obernois affrontant Marckolsheim peinent à rentrer dans leur match et sont très vite menés 4 à 0. Pourtant ils luttent pour 

revenir au score et égalisent à la 45e minute grâce à une défense solide. Mais de nombreux échecs au tir et beaucoup de 2 

minutes à la fin de la rencontre les pénalisent. Ils s’inclinent de 2 buts… 

Sen Fem - Gerstheim 36 – 06 
Les séniors féminines dites "Les Lionnes ", ont encore fait un match sérieux face à un adversaire valeureux. Après une entame 

parfaite, dont le score monte vite à 11-0, et malgré un banc très restreint, une belle prestation et une certaine osmose se sont 

dégagées tout au long de la partie. Sans forcer leur talent individuel, mais plutôt en le mettant au profit du collectif de l’équipe, 

la victoire est totale sur ce score sans appel. 

Sélestat 3 - -18 Masc 30 - 41 
Bien dans leurs nouveaux maillots, les joueurs méritent amplement leur 1ere  victoire de l'année. Grâce à une première mi-temps 

bien maîtrisée (8-21), ils ont pu contrôler et contenir l'équipe adverse, au complet, pour finir sur un score de 30-41. Cette 

victoire leur permet de revenir dans la course pour les places d'honneur ! 

-18 Fem - Marlenheim 13 – 17 
"L'enfer", voilà ce qui était prévu pour les -18 Obernoises en recevant l'équipe de Marlenheim. Sans banc et juste avec 7 jeunes 

joueuses pleines d'envie, les visiteuses ont mordu la poussière et se sont cognées à une défense de fer jusqu’à 15 min de la fin 

de la partie. La fatigue aidant et le manque de force arrivant, les Obernoises sont restées fières et dignes malgré leur défaite. 

Un excellent match en conclusion. 

-15 Fem - MSW 09 – 14 
Les Obernoises sont menées à la pause (5-9) en raison d’une entame de match catastrophique (3 blessées en tout juste quelques 

minutes). Entrant enfin dans la partie, elles contiennent leurs adversaires, font vivre le ballon. Malgré une bonne deuxième 

période, elles ne peuvent revenir au score et concèdent leur 2ème défaite à domicile.  

-13 Masc – Erstein 10 – 19 
C'est avec les nouveaux maillots que nos jeunes se sont présentés sur le terrain. Ils ont livré une prestation en demi-teinte par 

manque de concentration. De trop nombreuses erreurs en défense et beaucoup de précipitations devant les buts adverses ont 

fait que le match leur échappe dès les premières minutes. Les joueurs d'Erstein en ont profité pour scorer et prendre une 

confortable avance sans jamais être inquiété par les locaux… 

-13 Fem – Strasbourg Sud 04 – 13 
Encore une défaite pour les Obernoises dont le jeu reste timide. Beaucoup d'hésitations tout au long du match, donnant des 

buts faciles aux adversaires. Les joueuses sont en quête de soutien de leur base avant, à travailler, et à suivre lors de la 

prochaine rencontre.… 

-11 - MSW Match non joué – Forfait MSW 
…/… 

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

Programme du week-end 24/10/2015 : 
 

Toutes les équipes seront au repos le WE prochain, excepté l’équipe fanion 

qui joue à domicile Hautepierre samedi soir à 20h30. 

 
 


