La Newsletter du CAUZ Handball
Du côté des bleus…
Des cris, des buts, de la joie et des larmes, c’est ça le Hand ! Des minihands aux seniors en passant
par les moins de 14 ans garçons, ce weekend a été riche en émotions. Bilan : 2 nettes victoires pour
les filles et les moins de 16 ans garçons, 1 match nul dans une ambiance électrique du côté des
seniors et une défaite des moins de 14 ans garçons sans démériter. Sans oublier les minihands qui
finissent à la deuxième et troisième place du plateau organisé à Cassis.
Les résultats, les infos et les photos, c’est dans la newsletter numéro 5 du CAUZ !

Résultats du weekend :
Minihands : 26 joueurs étaient présents, accompagnés par un grand nombre de parents, le CAUZ
s’est encore une fois déplacé en masse. Deux équipes de 13 joueurs chacune représentaient
fièrement les couleurs du club. Tous les enfants ont pu jouer en dépit du sureffectif, l’objectif a été
rempli. C’est pourquoi une troisième équipe est d’ores et déjà inscrite pour les prochains plateaux.
On a tout de même pu observer de beaux gestes et des buts mais surtout les sourires sur les visages
de nos jeunes joueurs. C’est dommage que le côté convivial de cette manifestation soit passé à la
trappe, on aurait aimé un goûter pour nos petits handballeurs…
Moins de 14 ans F : Première victoire en championnat ! Bravo les filles ! 13 à 8 contre Arles,
l’entraîneur pouvait avoir le sourire. Fini les premières mi-temps sans mettre de but, les joueuses ont
imposé leur rythme pour aller chercher une victoire qui rassure et qui relance l’équipe au
classement. Un beau cadeau pour Anne dont c’était l’anniversaire. Le rdv est pris contre les Pennes
dimanche prochain…
Moins de 14 ans G : On ne peut pas toujours gagner… Samedi le CAUZ est tombé sur plus fort que lui.
Après une mauvaise entame de match les joueurs se sont repris pour revenir à égalité à 5 minutes de
la fin. La fin de match a été mal négociée, un sévère 4 à 1 encaissé dans le money time et le match
était perdu. 20 à 17 contre une équipe de Port de Bouc plus sérieuse et plus appliquée. Encore du
travail pour ce jeune groupe, mais l’entraîneur est optimiste au vue de la bonne ambiance qui règne
au sein de l’équipe.
Moins de 16 ans : Et de deux ! Les garçons se sont imposés face à Arles 34 à 24 en dépassant encore
une fois la barre des 30 buts, et surtout sans gardien de buts ! Toute l’équipe remercie Hugo qui a
bien voulu remplir le rôle de troisième gardien (sans coquille…). Les bleus s’installent dans le haut du
classement. Encore du travail dans les savoir faire individuels et collectifs essentiels dans la
progression, mais avec une envie pareille tout est possible.

Seniors : Et si… Et si nous n’avions pas manqué ce jet de 7 mètres, et si nous n’avions pas perdu la
balle dans le money time lorsque l’on menait de 2 buts, et si nous ne nous étions pas énervés contre
l’arbitrage, et si… Match nul contre le PAUC dans la mythique salle de Louison Bobet. Résultat 27 à
27, ce qui donne tout de même 2 points non négligeables en plus dans la course au maintien et une
place de grappillée au classement. Première année au niveau régional pour le CAUZ, on apprend petit
à petit, un groupe soudé commence à faire apparition (merci à Charles pour sa bonne humeur et sa
connaissance des fontaines)… Encore merci au public présent qui a fait beaucoup de bruit pour nous
encourager ! Samedi 22 à 20h30 le CAUZ joue à domicile… Petit clin d’œil à Lio’, Bru et Gaëtan qui
font leurs retours.

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. Première réunion
vendredi 21 à 18h30 au gymnase d’Auriol.
Un nouveau mécène rejoint le CAUZ Handball : la société Provence Communication. Merci à
Monsieur Francis Resseguier et son associé Monsieur Roger Guillermit pour leur contribution au
développement structurel du club.
Ca passe facile pour Chambéry 32-25 face à Celje en Ligue des Champions, ça coince pour Montpel’ à
domicile contre Leon 34-34. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour le tour principal.
Un site utile pour suivre le handball à haut niveau http://www.lnh.fr/.

Ce weekend :
Samedi 22 Novembre :





Moins de 14 ans G pré-excellence: au gymnase des Comtes à Port de Bouc à 14h30 contre les
Pennes.
Moins de 16 ans G Honneur: à la Halle aux sports à St Zacharie à 15h45 contre le SMUC.
Moins de 18 ans : au gymnase Gaston Rébuffat à Auriol à 18H contre Eyguières.
Seniors Championnat excellence régionale: au gymnase Gaston Rébuffat à Auriol à 20h30
contre les Sorgues du Comtat.

Dimanche 23 Novembre :


Moins de 14 ans F pré-excellence : au gymnase Louis Brun à Arles à 9h30 contre les Pennes.

Photos du Weekend
Pierre joueur senior : Monsieur 100% aux jets de 7 mètres a annulé ses stats… (Merci Robert)

Certains clichés valent de l’or (Alain Gras Co-entraîneur équipe senior)… Tout le monde se met au
boulot au CAUZ Handball ! (merci Stéphane)

See you next week !

