La Newsletter du CAUZ Handball
Ouf !
La vague bleue a déferlé sur les terrains du 13… Toutes les équipes qui jouaient ce weekend ont
fièrement représenté le CAUZ : des moins de 12 aux séniors en passant par les moins de 16, la soif de
vaincre animait les Auriolais-Zacharien… Avec 6 victoires et 3 défaites le bilan du weekend peut
satisfaire nos entraineurs, enchantés par l’état d’esprit des joueurs. Les championnats sont lancés…
ATTENTION ! Lundi 17 Novembre nous commanderons les chaussures, il est encore temps de
choisir un modèle. N’hésitez pas à nous contacter ! Rappel : 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.
Bonne lecture !

Résultats du weekend :
Moins de 12 ans : C’était un après midi éprouvant avec 3 matches par équipe, ce qui a tout de même
permis de faire tourner les effectifs et de faire jouer tous les enfants. Les joueurs ont affiché une
motivation sans précédent devant les parents venus en nombre pour ce plateau à domicile. Merci
aux mamans qui ont préparé des gâteaux et qui ont servit le goûter, c’est grâce à cela que nous
conservons l’esprit convivial qui caractérise le CAUZ.
Résultat CAUZ 1 1/8 CSMP 2 CAUZ 2 7/2 CSMP 1 CAUZ 1 2/8 CSMP 1 CAUZ 2 8/7 CSMP 2
Moins de 14 ans F : Premier match de championnat à domicile pour nos jeunes joueuses, et première
défaite 7 à 8 devant l’ogre de Plan de Cuques. Une première mi-temps sans but pour le CAUZ, mais
une deuxième période mémorable durant laquelle on a assisté à une belle remontée au score et un
match finalement perdu dans le sprint final... Prochaine étape Arles…
Moins de 14 ans G : Après avoir gagné le droit de jouer en Pré Excellence, l’équipe de Bru’ est allé
s’imposer à Marseille contre Sud Action pour son premier de championnat sur le score de 17 à 6.
C’est grâce à une défense solide (aucun but encaissé en 11 minutes) que les joueurs du CAUZ ont
imposé leur domination. Ne pas se relâcher après cette victoire, il faut tenir le rythme toute la saison.
Moins de 16 ans : Un match à domicile très attendu pour ce jeune groupe composés de première
année (1 seul 93). Les supporters n’ont pas été déçus : 35 à 11 au coup de sifflet final pour le CAUZ
contre St martin de Crau 2. L’entraîneur a été comblé par des joueurs assoiffés de ballons qui ont
marqué plus de la moitié des buts en contre attaque ! Vive le jeu de transition…
Moins de 18 ans : Un déplacement difficile à Trets chez le premier du championnat, et une victoire 29
à 20 grâce notamment à une rigueur dans l’application des consignes. Un comportement exemplaire

de nos joueurs face à une agressivité à la limite du concevable de la part du banc de touche de
l’équipe adverse. Une première sur le banc pour Vanessa avec ce groupe, justement à Trets, un petit
clin d’œil à l’histoire… Objectif la première place en fin de saison, au boulot !
Seniors : Première victoire de la saison gagnée dans la douleur à Fos sur Mer, dans une ambiance
électrique comme on les aime ! 29 à 27 pour le CAUZ, avec parfois une avance de 5 buts, cela fait
trois points au compteur et du bien au moral… Il faut sortir de cette zone de relégable à tout prix,
prochaine étape dans la course au maintien à Aix… Merci au public qui s’est déplacé en nombre
jusqu’à Fos, un sacré poumon pour l’équipe !

Infos :
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.
Samedi 15 l’équipe senior joue à Aix à 19h, venez les encourager ! Le rendez vous est donné au
gymnase d’Auriol à 17h, il faut y aller en nombre !
Pour le plaisir : http://www.ehftv.com/video/000107

Ce weekend :
Samedi 15 Novembre :





Moins de 14 ans F pré-excellence : au gymnase Adrien Ricaud à Ensues 14h30 contre Arles.
Moins de 14 ans G pré-excellence: au gymnase Léo Lagrange à Vitrolles à 14h30 contre Port
de Bouc.
Moins de 16 ans G Honneur: au gymnase de Rognes à contre Arles.
Seniors Championnat excellence régionale: au gymnase Louison Bobet à Aix à 19h contre le
PAUC.

Dimanche 16 Novembre :


Mini-hand : à la Bédoule à 9h30 contre Cassis.

Photo du Weekend (merci Céline)

Plateau Moins de 12 ans : Même pas peur des garçons !

A vos remarques !
Bonne semaine sans pluie…
Take care !

