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N° correspondant DNA : 2617 
dimanche 24 avril 2016 

CAO – Handball : résultats du week-end du 23/04/2016 

Les -15 Fem sur la plus haute marche du podium ! 

Vallée de Villée - Sen Masc  26 - 25  
Après avoir mené pendant 45 minutes, les Obernois finissent par lâcher prise. Quelques exclusions et une défense molle font 

que les Obernois passent une fois de plus à côté d’une victoire importante d’un point. C’est bien dommage... 

Sen Fem – Strasbourg Hautepierre Forfait de l’équipe adverse  
Les Obernoises terminent la saison à la 2e place, sans avoir pu disputer leur dernier match, l’adversaire étant forfait. 

Strasbourg SUD -18 Masc  28 - 24 
Toujours privés de certains joueurs cadres blessés, les Obernois s’inclinent face à Strasbourg SUD.  

Val d’argent -  -15 Masc Forfait Obernai 
…/... 

Reichstett -  -15 Fem  16 - 30 
Les Obernoises auront eu à cœur de bien finir leur saison sportive et c’est chose faite avec cette dernière victoire.  Collectives 

et solidaires, elles ont fait preuve d’une belle dynamique et d’une grande motivation déroulant un jeu de qualité très efficace ; 

pour ce faire elles ont été supplées par leur gardienne titulaire Louise, elle-même aidée  sur cette sortie par Carolina.  Elles ont 

atteint leur objectif et terminent la saison sur la plus haute marche du podium faisant la fierté de leurs plus fidèles supporters 

et de leurs coaches Manu et Isabelle. Bravo les filles !  

-13 Masc -  SAHB3 35 - 17 
./.. 

Vendenheim/Mundo -  -13 Fem 16 - 18 
Belle victoire des -13 Fem à l’extérieur qui ont mené durant toute la partie. Ce match a permis de laisser du temps de jeu aux 

joueuses de première année. Bravo les filles ! 

-11(1) – Marlenheim  13 - 09 
Ce fut un match serré jusqu’au bout, mais gagné grâce à une belle défense et l’envie de conserver cette 3e place. Bravo ! 

SAHB6-  -11(2) 09 - 21 
Match appliqué des Obernois face à une équipe de bas de tableau. Les erreurs de la semaine passée ont été corrigées et ont 

permis un jeu plus fluide et de belles montées de balles. À confirmer la semaine prochaine… 

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

Programme du week-end 30/04/2016 : 

-15 Masc – Illkirch : à 16h au Bugeaud 

-11(2) – Plobsheim 3 : à 14h30 au Bugeaud 

 

Lingolsheim 3 -  Sen Masc : à 21h00 

Plobsheim 2 -  -18 Masc : à 17h15 

Wissembourg  -  -18 Fem : à 18h45 

Vallée de Villé -  -13 Masc : à 14h 

Marlenheim -  -13 Fem : à 16h30 

Schiltigheim 4 -  -11(1) : à 14h30 
 

 


