La Newsletter du CAUZ Handball
La troisième !
On arrive à la fin des vacances, tous nos petits organismes se sont bien reposés il faut maintenant
être d’attaque car les calendriers des championnats sont arrivés : 6 équipes vont fouler les terrains
de hand ce weekend. De Fos à Trets en passant par Auriol et St Zacharie, les bleus du CAUZ HB vont
avoir du boulot. A vos chaussures !
On a dit chaussures ? Le club vous fait bénéficier d’une réduction de 15 % sur tous les modèles, vous
avez reçu par mail le catalogue, profitez-en ! Remplissez le bon de commande et donnez-le à vos
entraîneurs le plus vite possible. La commande sera faite le 15 Novembre…
Bonne lecture…

Résultats du weekend :
Pas de match.

Infos :
Cette semaine nous continuons de faire les photos de groupe pendant les entraînements, venez avec
les tenues de matches. Jeudi soir moins de 18 et seniors, vendredi mini-hand à Auriol.
Le club souhaite créer une commission événementielle pour faciliter l’organisation des rencontres et
des événements extra-sportifs. Nous sommes à la recherche de personnes voulant s’investir dans la
vie du club de façon ponctuelle. Plus de renseignements au 06 63 13 73 78.
Aïe ça coince en République Tchèque pour les bleus… Malgré leur défaite 32 à 29 à Brno l’équipe de
France peut encore se qualifier à l’Euro 2010. Prochaine étape : 24 novembre match de préparation
contre la Tunisie.

Ce weekend :
Samedi 08 Novembre
•
•

Moins de 12 ans 1 et 2: au gymnase de St Zacharie à 14h30 contre CSMP 1 et 2.
Moins de 14 ans F pré-excellence : au gymnase d’Auriol à 15h30 contre Plan de Cuques 2.

•
•
•
•

Moins de 14 ans G pré-excellence: à Marseille (lieu non communiqué à ce jour) contre Sud
Action.
Moins de 16 ans G Honneur: au gymnase d’Auriol à 17h contre St Martin de Crau 2.
Moins de 18 ans G championnat départemental: au COSEC de Trets à 19h contre Trets.
Seniors Championnat excellence régionale: au gymnase Jonquière à Fos sur mer à 20h30
contre Fos.

Photo des moins de 14 ans F (merci à Florence)

Plateau FED à Cassis, première année en compétition,
venez nombreux les encourager samedi 08 à 15h30 !

