La Newsletter n°7 du CAUZ Handball
La 7ème…
Avec 3 victoires et 2 défaites le weekend est mitigé pour les équipes du CAUZ HB. Les bleus ont
alterné le bon, le moins bon et le très mauvais… Les moins de 16 continuent d’évoluer sur une autre
planète grâce à une victoire avec 31 buts d’écart, les moins de 14 garçons ont livré une bataille sans
merci pour l’emporter au finish chez les premiers avec 3 buts de plus, les filles ont été défaites à
domicile face à une équipe de Peyrolles très agressive, les moins de 18 se sont faits peur jusqu’au
bout pour gagner de 2 petits buts et enfin les seniors perdent de 10 buts d’écart face à un gros du
championnat…
Un grand bravo aux joueurs et joueuses des moins de 12 ans qui ont participé aux sélections
départementales, ils ont tout donné durant cette journée en se confrontant aux meilleurs éléments
du département.
Les résultats, les infos, les photos…

Résultats du weekend :
Moins de 14 ans F : Un défaite 18 à 13 plein d’enseignement…. C’était la première fois pour nos
jeunes joueuses qu’elles étaient confrontées à plus méchantes. Elles sont tombées dans le piège…
L’équipe reste tout de même 2ème du championnat et le coach est satisfait de l’investissement
montré aux entraînements. C’est déjà la trêve hivernale, cela donne donc un mois pour préparer le
match contre Fos.
Moins de 14 G : Ils n’étaient que 10 mais cela ne les a pas empêché de gagner contre le premier du
championnat. 26 à 23 à la fin de la rencontre et un soulagement pour les joueurs qui ont tiré les
leçons de leur dernier match perdu dans les dernières minutes. Samedi ceux sont eux qui se sont
imposés dans les derniers instants du match. Cette victoire fait du bien et relance l’équipe dans la
course au titre. Encore un match avant les vacances pour essayer de s’installer dans le haut du
tableau.
Moins de 16 ans G : Comme un rouleau compresseur… 4ème match et 4ème victoire pour cette
équipe composé à 99% de première année. Avec un score impressionnant, 38 à 9, les bleus ont
imposé leur vitesse et leur puissance en marquant encore une fois la majorité des buts sur contre
attaque. Petit clin d’œil à Tom qui a marqué 26 buts pour son équipe… Il faut tenir ce rythme jusqu’à
Noël !
Moins de 18 ans G : Samedi les joueurs de Gaëtan et Vanessa se sont faits peur. Contre une équipe
de la Fare accrocheuse mais avec seulement 7 joueurs, les bleus ont eu du mal à trouver des repères
jusqu’à ce que certains prennent leurs responsabilités et tirent l’équipe vers le haut. Au final le CAUZ

s’impose 22 à 20 et garde la deuxième place au classement. Il est important de travailler dur aux
entraînements si le groupe veut s’imposer à Aix ce samedi. La première place du championnat passe
par une victoire contre le PAUC qui ne laissera passer aucun point facilement.
Seniors : Une défaite 26 à 16 au SMUC qui met en évidence les lacunes offensives et défensives de
l’équipe, ainsi qu’une solidarité trop fébrile. Une soirée à oublier dans un gymnase POURRIE où l’on
doit s’échauffer en bonnet. Il faut engranger des points à domicile à tout prix, et cela commence ce
samedi contre ce HB Islois…

Infos :
Le Noël du club est prévu le vendredi 12 décembre à la maison du peuple de St Zacharie. Il y aura une
séance cinéma avec goûter pour les enfants suivit d’un apéritif pour les plus grands !
C’est le weekend du téléthon, le CAUZ Handball se mobilise et organise pour cet événement une
tombola lors du match des seniors le samedi soir à 20h30.
2ème victoire des bleus contre la Tunisie en match amicale à Toulouse. Avec un avantage de 6 buts, la
France se rassure et continu dans la reconstruction de son équipe.
Voici un site utile http://www.ff-handball.org/ffhb/index.php .

Programme du weekend :

Championnat

Adversaires

Date

Heure

Lieu

Moins de 12 ans

Plateau

CSMP

07 Dec.

09h30

St Zacharie

Moins de 14 ans Garçons

Pre-Excellence

Vitrolles

07 Dec.

15h30

St Zacharie

Moins de 16 ans Garçons

Honneur

Martigues

06 Dec.

14h30

Gardanne

Moins de 18 ans Garçons

Départemental

PAUC

06 Dec.

16h00

Aix

Seniors

Excellence régionale

HB Islois

06 Dec.

20h30

Auriol

Noël 2008
Invitation

Vendredi 12 décembre
A 17h45

Maison du peuple de St ZACHARIE

18h15 séance de cinéma

Nous partagerons le pot de l’amitié à 19h45.

Mail : cauz@hand-provence.org

Bonne semaine !

