La Newsletter n°6 du CAUZ Handball
Un carton presque plein…
On y était presque ! Toutes les équipes jeunes ont gagné, il ne manquait plus que les seniors… Dans
son gymnase d’Auriol devant un public survolté, l’équipe fanion n’est pas passée loin… Une soirée qui
vous laisse un goût amer…
La saison est longue, il faut travailler… A notre CAUZ !

Résultats du weekend :
Minihands : pas de match officiel mais une rencontre amicale entre nos effectifs à la mi-temps du
match des seniors.
Moins de 14 ans F : Et de deux ! Une victoire nette de dix buts d’écart face aux Pennes (qui rappelons
le n’étaient que 6 joueuses…). 15 à5, l’addition est salée. Encore bravo au groupe et à l’entraîneur
qui réussit à réunir 16 filles à tous les entraînements. Prochain rdv : samedi à St Zacharie contre
Peyrolles à 15h00.
Moins de 14 ans G : Belle réaction des jeunes joueurs après leur défaite, l’équipe a montré sa
capacité à relever les défis. Trois matches, deux victoires et une défaite, mais surtout 17 buts
marqués à chaque fois. Chiffre porte bonheur ? 17 à 13 contre les Pennes, décidément le CAUZ est
en réussite face à ce club… Encore des réglages et des imprécisions à gommer avant le choc contre
les premiers samedi prochain…
Moins de 16 ans : La passe de trois… L’équipe en forme du club a encore gagné dans l’arène
Zacharienne. 20 à 8 contre le légendaire club du SMUC, ce qui permet de s’installer à la deuxième
place du classement derrière le rouleau compresseur Miramas. Beaucoup de réussite à 9 mètres et
énormément d’échecs à 6 mètres face à un très bon gardien de but.
Moins de 18 ans : Match piège face aux derniers du championnat. Un effectif d’Eyguieres plus lourd à
la pesée que la jeune équipe du CAUZ, mais qui n’a pas résisté longtemps face aux assauts des bleus.
Le score 23 à 9 à la fin du match est le reflet d’un match âpre où le CAUZ a eu des difficultés à rentrer
dans la partie. Contre une défense assez basse, on a vu là aussi que l’on était capable de marquer de
loin. La saison continue et l’objectif reste le même : la première place. Merci Mathieu pour
l’arbitrage, sans qui le match n’aurait pas eu lieu.
Seniors : Des trompettes, de la musique, des cris… c’est ça le CAUZ ! Malgré un public déchaîné
l’équipe fanion ne s’est pas imposée face au second du championnat. Après avoir mené tout le
match, les joueurs du club Auriol-St Zacharie Handball se sont inclinés de trois petits buts… Beaucoup
d’erreurs, un manque de concentration parfois fatal, l’apprentissage du niveau régional continue, on
ne lâche rien !

Infos :
La réunion de la commission événementielle a permis de dégager des axes de travail, ainsi qu’une
liste de personnes prêtes à aider le club dans toutes ses manifestations. Une liste qui comprend des
parents, des dirigeants, des membres du bureau mais aussi des joueurs seniors (les 2 barmans
allemands de la soirée de Noël, qui serviront les cocktails en vous racontant l’histoire d’Hermine).
La commande chaussure est passée, la livraison sera faite jeudi après midi.
Les filles sont à l’honneur http://www.ehftv.com/ec/cl/women/video/000220.

Programme du weekend
Championnat

Adversaires

Date

Heure

Lieu

Moins de 14 ans Filles

Pre-Excellence

Peyrolles

29 Nov.

15h00

St Zacharie

Moins de 14 ans Garçons

Pre-Excellence

Miramas

29 Nov.

16h00

Miramas

Moins de 16 ans Garçons

Honneur

Trevaresse

29 Nov.

14h00

Martigues

Moins de 18 ans Garçons

Départemental

La Fare

29 Nov.

18h00

Auriol

Seniors

Excellence régionale

SMUC

29 Nov.

21h00

Marseille

Pas de photos ce weekend, juste un petit souvenir de la fête de fin d’année, et du Sandball…
Alors il marque ou pas ?

Sea, Sand et Sun...

Bonne semaine !

