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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 28 février 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 27/02/2016 

Sept victoires pour des Obernois bien déterminés ! 
Dambach - Sen Masc 27 - 31 
Les Obernois imposent leur rythme dès le début de la partie et rentrent au vestiaire avec 7 buts d’avance. Dès la reprise, ils 

maintiennent la pression et, malgré un petit relâchement vers la fin, s’envolent vers la victoire, sans jamais être vraiment 

inquiétés. 

-18 Masc  – Plobsheim 2 28 - 25 
Les Obernois débutent la partie avec de bonnes intentions en étant très appliqués défensivement. Mais après une avance de 

quelques buts, un relâchement s'est fait sentir. La 2e mi-temps fut plus aboutie avec une grosse implication défensive, mais par 

un manque de créativité en attaque et un jeu rapide de l'adversaire, ces derniers refont une partie de leur handicap. Grâce à une 

énergie retrouvée en fin de match, les Obernois reprennent l'ascendant et infligent un 3-0. Il faudra faire preuve de plus de 

lucidité, pour chercher le titre. 

-18 Fem – Brumath 23 - 18 
Les Obernoises ont enfin renoué avec la victoire. Malgré avoir été menées au score (11-12 à la pause), avoir fait jeu égal parfois 

avec l’adversaire sans pouvoir prendre l’avantage avant la 46ème minute, elles auront su rester mobilisées et ont réussi à chercher 

enfin une victoire dans le dernier quart d’heure grâce à une défensive plus resserrée et une bonne efficacité offensive. Il 

faudra garder cet état d’esprit et cette dynamique dorénavant afin de jouer pleinement chaque rencontre. 

Illkirch -  -15 Masc  47 - 13 
Match à sens unique entre nos jeunes Obernois et le premier de la poule, qui nous a laissé peu de chances. Les nombreuses 

pertes de balles, toujours trop bêtes mais qu'on ne devrait plus voir à ce niveau, ont facilité les contre-attaques d'Illkirch. De 

plus, leur défense tout terrain quasiment toute la deuxième mi-temps a perturbé notre attaque. En résumé, le score est logique 

et sans appel. Les joueurs devront montrer plus de rigueur et d'engagement lors des prochains matchs. 

Hilsenheim 2 - -15 Fem 23 - 16 
Que faire contre une équipe qui aligne la moitié de son effectif régional ? Les Obernoises, malgré quelques erreurs récurrentes, 

n’ont pas à rougir de leur sortie dominicale où les éléments étaient contre elles. Il convient de rester motivé, conserver le 

dynamisme offensif et l’agressivité défensive pour le prochain match où se jouera la première place de la poule.  

-13 Masc – Vallée de Villé 30 - 10 
Les jeunes Pumas du CAO Handball, toujours dans la même dynamique, sont allés chercher les troisièmes de la poule et 

consolident ainsi leur 1ere place. Sans complexe, ils nous ont offert une cascade d'actions en privant les jeunes visiteurs de toute 

initiative. Ils restent mobilisés pour le prochain match contre les deuxièmes qu'ils attendent avec impatience… 

-13 Fem – Marlenheim 22 - 15 
Victoire des Obernoises qui affichent un bel esprit d'équipe face à Marlenheim. Menant 9 à 7 à la fin de  la première période, 

elles se laissent rattraper en deuxième mi-temps 12 à 12. Déterminée, toute l'équipe reprend le dessus grâce à un beau travail 

collectif autant en défense qu'en attaque, creusant l'écart de 7 points. 

-11(1) – Schiltigheim 4  19 - 05 
Très belle victoire, très beau match des Obernois qui ont pratiqué un jeu collectif très intéressant, permettant de placer des 

contres rapides. Mais attention : avec cette envie d’attaquer on oublie souvent de défendre. Cette équipe progresse de match en 

match. Bravo les enfants. 

Plobsheim 3 -  -11(2) 10 - 19 
Belle victoire des Obernois chez le troisième du classement. Après avoir mené 9- 3 à la mi-temps, le début de seconde période a 

vu le retour des locaux à 2 buts. Un jeu plus appliqué des Obernois a permis de reprendre le large en fin de match.  

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

Programme du week-end 05/03/2017 : 

Sen Masc – Marckolsheim 4 : à 20h30 

-18 Fem – Hoenheim : à 18h45 

-15 Masc  – Benfeld : à 17h 

-11(2) – Hilsenheim 2 : à 15h30 

Gerstheim  – Sen Fem : dimanche à 16h 

Barr  –  -18 Masc : dimanche à 10h 

Mutzig -  -13 Masc : à 14h 

Eckbolsheim  –  -13 Fem : à 14h15 

MSW -  -11(1) : à 14h30 
 

 


