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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 10 janvier 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 09/01/2016 

Reprise difficile après la trêve. 

Sen Masc – Lingolsheim3 24 - 30 
Avec un jeu moyen en attaque et une défense inexistence, les Obernois  encaissent une défaite regrettable. 

Hautepierre - Sen Fem 24 - 16 
… 

-18 Masc - Mutzig 28 - 23 
… 

-18 Fem – Eckbolsheim 23 - 25 
Match de reprise où les deux équipes se jaugent pendant une dizaine de minutes et se rendent but sur but. Rapidement les 

locales perdent une de leurs coéquipières sur blessure et les visiteuses passent devant au score, virant en tête à la pause avec 

un tout petit point d’avance. Malgré une petite différence de buts en faveur des visiteuses, les locales ne lâchent rien et 

recollent au score, égalisant à la 40ème sans parvenir à reprendre la tête. Le manque de banc se fait ressentir cruellement dans 

le dernier quart d’heure. Faisant preuve de beaucoup de courage et d’abnégation, les Obernoises s’inclinent par manque de 

fraîcheur. Malgré cette défaite, elles peuvent garder la tête haute  car elles se seront battues jusqu’à la dernière minute sans 

se décourager.   

-15 Masc  – Bischoffsheim2 15 - 46 
Premier match de la saison pour cette équipe inscrite pour la deuxième partie de championnat. Le but était de défier le voisin 

Bischoffsheim, mais également de jauger les joueurs, expérimentés ou nouveaux, au sein de ce groupe pour bien travailler en vue 

des prochains matchs. Après un début plutôt équilibré, les visiteurs ont vite creusé l'écart pour rejoindre les vestiaires sur un 

score de 21 à 09. La deuxième mi-temps a été une succession de contre-attaques contre Obernai, ce qui explique notamment le 

lourd score au final. Notons quand même plusieurs belles actions de la part des Obernois, rassurant pour la suite. Un grand merci 

aux joueurs nés en 2003, Edgar, Ishan, Mathieu et Romane, venus renforcer l'équipe. 

SAHB3 -  -13 Masc 07 – 26 
Après la trêve hivernale de 4 semaines, les jeunes Pumas du CAO handball avaient hâte de retrouver le parquet des salles de 

sport. Pour ce premier match, les Obernois ont été reçus par le club de Sélestat. La première période a été sérieuse et 

appliquée, les Obernois prenant le match en main. La deuxième période est jouée avec la même motivation ; mais un sérieux 

relâchement dans les 5 dernières minutes permet aux locaux d'inscrire quelques buts. Victoire sans appel grâce à un collectif 

toujours présent ! 

-13 Fem - Illkirch   07 - 23 
Les Obernoises ont été timides pour cette première rencontre de championnat. L’équipe, malgré le nombre de buts encaissés, a 

affiché une bonne défense. Néanmoins, l’offensive manque encore beaucoup d’assurance.   

Bischoffsheim-  -11(1) 17 – 11 
Malgré une défaite face à une équipe bien organisée, les Obernois de l’équipe 1 ont fait un début de match prometteur. Menant 

au score en début de match, l’envie d’attaquer a été plus forte que l’envie de défendre…   …ce qui les a pénalisés. Gros point à 

travailler lors des prochains entrainements. 

Barr - -11(2) 03 – 22 
Premier match facile face à une équipe de Barr composée de joueurs techniquement plus faibles. Il reste tout de même 

beaucoup de travail pour améliorer le jeu collectif et l’efficacité devant le but. Le match de la semaine prochaine face à 

Sélestat s’annonce bien plus compliqué. 

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

Programme du week-end 17/01/2016 : 

Sen Fem – Erstein : à 20h30 

-18 Fem – Reichstett : Dimanche à 14h30 

-15 Fem – Illkirch : Dimanche à 16h15 

-11(1) – ATH2 ; Dimanche à 17h30 

Plobsheim – Sen Masc : vendredi à 20h45 

Val d’argent -  -18 Masc : à 18h30 

SAHB3 -  -15 Masc : à 16h15 

Gerstheim -  -13 Masc : à 18h 

Hoenheim -  -13 Fem : à 14h 

SAHB3 -  -11(2) : à 13h45 
 


