Bonjour,
C’était le weekend des jeunes… Nos moins de 14 filles et garçons ainsi que les moins de 16
ont gagné, mais notre équipe senior s’est inclinée à domicile. C’étaient les premiers matches
après la trêve, et malgré un manque d’énergie et une certaine nonchalance due en grande
partie aux douceurs dégustées pendant les fêtes, la formation du CAUZ a montré qu’elle
allait bien ! Le bleu Auriolais-Zacharien est fièrement représenté.
Attention à ne pas s’enflammer, car le plus dur reste à faire, ce weekend toutes les équipes
sont engagées en compétition…
C’était aussi la rentrée pour notre site internet www.cauzhb.com, renvoyez nous vos
impressions ainsi que vos idées !
Les news, les résultats, le programme et plus…

Résultats du weekend

Les filles qui ont montré de quoi elles étaient capables : 17 à 3 contre Fos à l’extérieur. Un
début de match poussif durant lequel les bleues ne se détachent pas et peinent à trouver
des automatismes. L’entrée en jeu d’une 7ème joueuse lors de la deuxième mi-temps change
la donne et permet à l’équipe de dérouler et de s’imposer largement. On notera l’arrivée
d’une deuxième gardienne dans la cage, installant ainsi une concurrence à ce poste.
Même constat chez les moins de 14 ans garçons qui se sont largement imposés 35 à 12. Face
à une faible équipe de Trets, les jeunes joueurs du CAUZ ont fait une démonstration en
alternant buts sur attaques placées et buts sur contre attaques. Bénéficiant de ce large score
Bruno a fait tourner l’effectif et tenté la mise en place de la 3/2/1 en défense. L’attitude
combative du groupe montre que les joueurs ont envie d’atteindre leur objectif final, en
espérant qu’ils tiennent la cadence…
Le rouleau compresseur des moins de 16 ans s’est remis en route… 33 à 28 c’est le score
final face au quatrième de la poule, ce qui permet de se détacher dans le duo de tête avec
Miramas encore invaincu. Encore beaucoup de contre attaques marquées, et une présence
physique assurée par le groupe. Eric a su insuffler au groupe sa rage de vaincre, maintenant
on prépare le match contre le premier. Attention quand même à la défense…

L’équipe senior a trouvé plus physique qu’elle ce weekend… Malgré une bonne entame de
match qui nous met à plus 1 au score au bout de 13 minutes, notre équipe du CAUZ n’a pas
tenu le rythme face à une très bonne équipe de Bléone appliquée dans son jeu d’attaque et
surtout très rapide sur les montées de balle. Il faut encore travailler pour pouvoir se
maintenir, en tout cas le club peut compter sur son public qui une fois de plus était présent
ce dimanche. Ce dimanche nous accueillons les premiers… Merci à notre sponsor « La Ronde
des Pains, Laurence et Lionel Guion » qui nous a fait déguster son délicieux gâteau des rois
permettant ainsi de fêter la nouvelle année tous ensemble.

Infos
L’équipe de France a remporté le tournoi de Bercy et est donc fin prête pour les
championnats du monde en Croatie. Rendez vous le 16 janvier…
Distribution des billets de tombola cette semaine, n’hésitez pas à en demander.
Récompense au meilleur vendeur…
L’équipe senior joue à Auriol ce dimanche à 16h, nous avons besoin de notre public !

Ce weekend
Championnat

Date

Heure

Adversaires

Lieu

Minihands

Plateau

18 janv.-09

9h30

HBPC, ACC

Plan de
Cuques

Moins de 12 ans

Plateau

18 janv.-09

14h30

Allauch

Allauch

Moins de 14 F

Pré excellence
comité

17 janv.-09

14h30

Ensues

Pennes

Moins de 14 G

Pré excellence
comité

17 janv.-09

15h30

Pelissanne

Pelissanne

Moins de 16

Honneur
comité

17 janv.-09

14h45

Miramas

Marseille

Moins de 18

Comité

17 janv.-09

18h30

Cadolive

Cadolive

Seniors

Excellence
Régionale

18 janv.-09

16h00

Gardanne

Auriol

Bonne semaine à tous !

