La première de l’année !... sous la neige !!
Le CAUZ HB vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, que la saison soit
belle et que tout le monde continue à prendre du plaisir sur les terrains.
Les vacances sont finies… Alors on rechausse ses chaussures de hand qui ont passé les fêtes
au chaud, on va chercher son short et son maillot bleu azur soigneusement rangé dans son
placard et c’est parti !! La deuxième partie de saison s’annonce palpitante : les minis ont
encore 5 plateaux à jouer, les 12 débutent leur championnat, les 14 filles et garçons vont
devoir retrousser leurs manches et s’imposer dans leurs poules, les 16 ont un leadership à
confirmer, les 18 se doivent de remporter le championnat et gagner Aix à la maison et enfin
nos seniors requinqués par ces vacances vont se battre pour le maintien ! Arf… Au travail !
Pour que l’année 2009 soit celle du CAUZ…

News
Les tickets de tombola seront à vendre dès la semaine prochaine (une Wii à gagner !!). Nous
allons donner à ceux qui le désirent un carnet de 10 tickets à vendre. Celui qui en aura vendu
le plus sera récompensé lors du tirage au sort effectué le weekend du 28 mars à la fin du
match senior contre le PAUC.
Le site internet est en ligne www.cauzhb.com n’hésitez pas à nous donner vos impressions
pour que nous puissions l’améliorer.
Les seniors jouent contre le deuxième ce dimanche à domicile, ils ont besoin du soutien de
leur public… Venez nombreux les encourager à 16h au gymnase Gaston Rébuffat !

Ce weekend

Championnat

Date

Heure

Adversaires

Lieu

Moins de 14 F

Pré excellence
départementale

10 janv.-09

14h30

Fos

Fos

Moins de 14 G

Pré excellence
départementale

11 janv.-09

9h30

Trets

Trets

10 janv.-09

15h00

Gardanne

Miramas

11 janv.-09

16h00

Blèone

Auriol

Moins de 16
Seniors

Honneur
départementale
Excellence
Régionale

Bonne semaine à tous !

