La Newsletter n°8 du CAUZ Handball

Une première…
Première fois que les moins de 12 jouent en bleu…
Première défaite des moins de 14 G à domicile…
Premier match des moins de 16 sans victoire…
Premier match de haut niveau produit par les moins de 18 qui font trembler le leader…
Première victoire à domicile pour les seniors…
Premier weekend où seule l’équipe fanion gagne …
On s’en souviendra longtemps de cette première fois…

Résultats du weekend :
Moins de 12 ans : Ce dimanche dans notre gymnase de St Zacharie on retiendra l’engagement et
l’envie montrés lors des 4 matches des équipes du CAUZ (contre le CSMP et Trets) plutôt que le
résultat. Les 97 ont tout de même remporté un match sur deux tout en jouant un ton en dessous de
leur niveau habituel. Quant aux plus jeunes ils ont gardé le sourire malgré deux lourdes défaites, et
ont prouvé qu’ils avaient envie de progresser. Il reste donc encore du travail pour ce groupe de 22
joueurs majoritairement débutant, les entraîneurs sont très optimistes vu l’excellent état d’esprit qui
règne lors des séances d’entraînements.
Moins de 14 G : Il y a des jours sans où rien ne va, où les jambes ne suivent plus et le cœur n’y est
pas. C’est un dimanche noir pour nos jeunes joueurs, à court de ressources et de motivation pour
venir à bout d’une belle petite équipe Vitrollaise. Malgré un sursaut d’orgueil en deuxième mi-temps
(seulement 4 buts encaissés) les bleus n’ont jamais rattrapé leur retard et s’inclinent 17 à 13.
Beaucoup de regret de la part de l’entraîneur qui sait combien il sera dur d’atteindre le podium si les
joueurs ne rentrent pas plus vite dans leurs matches. On se remet en question pour pouvoir
progresser et atteindre les objectifs fixés par l’entraîneur. La trêve va faire du bien. Un grand merci
aux parents qui avaient préparé des gâteaux.
Moins de 16 ans G : Une équipe qui ne connaissait que la victoire depuis le début de ce championnat
a connu samedi… le match nul ! 27 à 27 contre Martigues et deux points sur trois au classement cela
empêche les bleus de conserver la première place au tableau. C’était une partie très engagée entre
deux équipes qui jouent les premiers rôles, où les artilleurs de chaque côté se sont exprimés et ont
démoralisé les gardiens de but. Les joueurs peuvent avoir des regrets, notamment dans le manque
de rigueur défensive et le non-respect du nouveau dispositif travaillé à l’entraînement. Mais cela fait
du bien de rencontrer des équipes de même niveau qui font comprendre au groupe la marge de
progression possible.

Moins de 18 ans G : Un match chez le leader est toujours difficile à préparer, d’autant plus lorsque
l’adversaire s’appelle Pays d’Aix. Samedi après midi sans aucune pression et dans un gymnase où l’on
n’entendait uniquement le public du CAUZ, les bleus ont montré de quoi ils étaient capables.
L’intensité mise en défense, la diversité du jeu d’attaque et le respect des consignes ont permis au
joueurs du CAUZ de mener de 5 buts à 10 minutes de la fin. Mais parfois la manière ne suffit pas pour
l’emporter, il aura fallu 7 minutes au PAUC pour revenir dans le match et gagner d’un but contre nos
« jeunes » joueurs…Un match perdu sur le manque d’expérience, surtout dans la gestion des
dernières minutes… Tout le monde s’affole et plus personne n’écoute les entraîneurs… Au final une
courte défaite 23 à 24, dont le groupe tirera certains enseignements. On retiendra tout de même
l’intensité dans les duels en défense et le luxe de pouvoir jouer avec 3 demi-centres différents…
Seniors : Samedi soir l’équipe fanion a encore joué avec ses nerfs… Le CAUZ menait de 6 buts dès le
premier quart d’heure, mais après un nombre impressionnant d’occasions ratées (les tirs à 6m !!!) et
la blessure de William, le Hb Islois est revenu dans la partie pour passer devant au score en deuxième
mi-temps. Mais portés par leur huitième homme (merci public !) les joueurs ont sonné la révolte et
remporté ce match 20 à 19, ce qui donne trois points de plus et une place de remontée au
classement. Petit clin d’œil à Eric qui a fait son grand retour dans les buts… Encore un jet de 7m raté
par le natif de Castelnau le Lez… Samedi à 19 h au gymnase les Matagots à la Ciotat, les seniors
joueront contre l’Athletic Club Ciotaden : venez nombreux pour faire du bruit !

Infos :
Le Noël du club est prévu le vendredi 12 décembre à la Maison du Peuple de St Zacharie avec une
séance de cinéma et un goûter pour les enfants à 17h45 suivi d’un apéritif pour les plus grands ! Il y
aura un stand de boissons non alcoolisées pour les seniors qui jouent un match capital le lendemain…
Bruno (roi du totem), Pierre (tireur d’élite) et Charles (joie de vivre) seront responsables de la
surveillance des enfants après la diffusion du film, pendant que les parents profiteront du discours du
Président !
Cela peut en intéresser : « Notre champion olympique Niko Karabatic pose pour le calendrier des
Dieux du stade »…
Il paraît qu’il y a une Wii et un Ipod à gagner au CAUZ…

Photos du weekend :

Merci à Louis pour son magnifique dessin représentant un joueur du CAUZ…

Programme du weekend :

Championnat
Minihands

Plateau de Noël

Seniors

Excellence régionale

Bonne semaine !

Adversaires

Date

La Ciotat, Allauch 14 Dec.
La Ciotat

13 Dec.

Heure

Lieu

09h00

La Ciotat

19h00

La Ciotat

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

