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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 13 mars 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 12/03/2016 
Hautepierre  –  Sen Masc 47 – 22 
Défaite logique des séniors masculins qui n’ont pas résisté aux assauts du leader. 

Mutzig –  -18 Masc  20 – 31 
.. 

Bischoffsheim 2 -  -15 Masc 23 – 11 
Quel dommage que les Obernois soient passés complètement à côté de leur match pourtant à leur portée, face à leurs voisins de 

Bischoffsheim. Le score se tenait pendant le premier quart d’heure mais ensuite, tout s’est dégradé : l’attaque pas suffisamment 

incisive, une défense trop tendre, sans oublier les fautes individuelles. Il faudra montrer une vraie envie de gagner la semaine 

prochaine pour espérer l’emporter.  

-15 Fem – Wissembourg 15 - 15 
Malgré une très belle entame de match (4-1 à la 8ème min), les joueuses Obernoises, virent à la pause avec un petit point d’avance 

seulement. Les deux équipes resteront au coude à coude durant le reste de la rencontre, aucune ne parvenant à prendre le 

dessus. C’est avec une pointe de regret que les Obernoises rejoignent le vestiaire ; il leur aura manqué un tout petit peu de 

réussite devant le but adverse dans un match engagé et très disputé. Elles obligent les 1ères de la poule à concéder le match nul.  

-13 Masc – SAHB 4 31 - 05 
C'était un match attendu pour l'équipe des Pumas du CAO handball contre Sélestat 4 qui la semaine passée avait fait descendre 

des joueurs évoluant en excellence face à Vallée de Villé. Nos joueurs, un peu fébriles en début de rencontre, ont laissé les 

visiteurs ouvrir le score et installer leur jeu. Après un recadrage, ils ont déroulé un match axé sur la contre-attaque mettant 

ainsi leur pivot dans les meilleures conditions pour scorer. Malgré les incidents entre les joueurs à la fin du match, les coaches 

et les parents ont fait preuve de beaucoup de diplomatie pour que la troisième mi-temps soit positive entre les deux clubs 

voisins et amis. 

Illkirch -  -13 Fem  24 – 17 
Défaite des Obernoises devant les favorites du groupe, qui après une 1ere  mi-temps serrée, ont montré une belle énergie. 

Malheureusement, la différence de gabarit et l’endurance mettent les visiteuses en difficulté lors de la 2ème période.  

-11(1) – Bischoffsheim 06 - 10 
Malgré leur défaite, les Obernois se sont bien battus face au premier du groupe. Bien que la première mi-temps fût à l’avantage 

des locaux (5-4), la seconde partie réussit aux adversaires grâce aux prouesses de leur gardien. Bravo aux enfants pour 

leur combativité. 

-11(2) – Barr 2 16 - 04 
Nouvelle victoire logique des jeunes Obernois malgré un jeu moins fluide que d’habitude et un grand nombre d’occasions gâchées. 

Il faudra être bien plus appliqué et rigoureux dimanche prochain contre le leader Sélestat si on souhaite récupérer la première 

place ! 

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

Programme du week-end 19/03/2016 : 

Sen Masc – ASPTT4 : à 18h45 

-18 Masc – Val d’Argent : à 15h15 

-18 Fem – Lauterbourg : à 17h 

-15 Masc – SAHB3 : à 14h 

-15 Fem – Bischwiller : dimanche à 15h30 

-13 Masc – Gerstheim : dimanche à 14h30 

-13 Fem – Hoenheim : dimanche à 11h  

-11(2) – SAHB3 : dimanche à 9h30 

ATH -  -11(1) : à 14h30 

 

Journée Ecoles de handball à Mutzig : dimanche 20/3/2016 

 

 


