La Newsletter du CAUZ Handball

A tous les handballeurs et handballeuses du CAUZ…
C’est la première mais pas la dernière ! La saison 2008-09 est déjà bien lancée, la newsletter
arrive quelque peu en retard… Mais qu’importe, dorénavant elle sera publiée toutes les
semaines, et envoyée directement chez vous par mail.
On y retrouve plusieurs rubriques : les résultats du weekend, le calendrier du weekend qui suit,
les dernières infos de la planète CAUZ (et du Handball en général) et la photo de la semaine. Tout
un programme… Evidement cette newsletter ne pourra pas vivre sans vous et vos idées, alors on
attend les retours d’infos et vos photos prises lors des entraînements ou des matches!

Résultats du weekend :
Mini-hand : les petits démons en bleu marine ont joué à Cadolive samedi après midi. Il y avait un
groupe de 20 joueurs, un bon nombre de parents étaient présents. Ils ont eu droit à des cris, des
pleurs, des victoires (7) et un nul. Que du plaisir pour nos plus jeunes joueurs du club! Des
révélations ?
Moins de 18 ans : CSMP 20-CAUZ 19…Match difficile face à une équipe plus agressive et plus
expérimentée (c’est dur c’est dur mais vous allez y arriver !). Une chaleur étouffante, des
supporters bruyants, une ambiance quelque peu électrique, beaucoup d’échecs au tir et une
défense trop passive nous ont fait revenir bredouilles de Marseille. Un petit point d’écart au
final: les matches se gagnent ou se perdent sur des détails… Allez au travail ! On retiendra tout
de même le saut de l’ange de Will (appelé le guerrier désormais) qui a oublié la réception au sol,
bilan : 4 heures aux urgences et une entorse au poignet… Prochaine étape Martigues à la maison.

Infos :
La semaine prochaine n’oubliez pas votre en tenue de match aux entraînements pour faire des
photos afin de mettre à jour le site internet du club (pas de soucis pour ceux qui ne l’ont pas
encore, nous avons une solution).
Certains ont rendu des dossiers d’adhésions incomplets (manque CI, certificat médical,
chèque…), attention cela retarde l’inscription des joueurs.
Opération chaussures : le club peut vous faire bénéficier dès aujourd’hui de 15% de remise sur
les chaussures de Handball ! Plus d’infos renseignez vous auprès des entraîneurs.

La Fédération Française de Handball a un nouveau Président, Joël Delplanque. Nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles fonctions en espérant qu’il arrive à faire du Hand un sport plus
médiatique. On en veut plus à la Télé !
Un grand bravo aux filles de l’équipe de France qui se qualifient pour la demi-finale de la World Cup,
elles affronteront la Norvège samedi à 14h20… good luck !

Ce weekend :
Samedi 18 :
•

18h à Auriol au gymnase G Rebuffat, les moins de 18 ans accueillent Martigues.

Dimanche 19 :
•
•
•

9h à Cassis au gymnase de la Viguerie, plateau FED moins de 14 ans F.
9h à Auriol au gymnase G Rebuffat, plateau FED moins de 14 ans G.
16h30 à Orange au gymnase Maurice Trintignant, les seniors jouent contre Orange
(mobilisation !!).

Photo du weekend (merci à Franck)

Un nouveau Bertrand Gilles ?

Bon weekend dans les gymnases!

