La locomotive CAUZ est passée ce weekend, et certains l’ont pris de face…
Un, deux, trois, quatre…et cinq ! C’est le nombre d’équipes du CAUZ qui se sont imposées ce
weekend. Encore une fois les jeunes du club se sont distingués sur les terrains du 13, et de
quelle manière ! Certaines équipes s’installent en tête du classement…
La vente des tickets de tombola du club est lancée, plus de 600 tickets ont été distribués, il
en reste encore à vendre ! Le meilleur vendeur sera récompensé, les moins de 14 ans filles et
garçons sont en tête…
Infos et détails des matches…

Résultats du weekend
Premier plateau des minihands de l’année, trois équipes se déplaçaient à Plan de Cuques.
C’est toujours aussi souriant et avec autant de plaisir que les pitchouns du club ont joué
toute la matinée. Petit clin d’œil à notre équipe numéro 1 qui a tout gagné ! Mathieu et
Olivier ont bien géré le groupe, tout le monde a eu du temps de jeu. RDV le 08 février !
L'effectif des moins de 12 était juste, il n'y avait qu'un remplaçant pour chaque équipe. Les
97 ont gagné aisément leurs deux matches, avec une nette domination sur leurs adversaires.
Nos jeunes 98 se sont inclinés lors de leurs deux rencontres, mais on retiendra qu'ils se sont
battus comme des lions jusqu'au bout. Ils ont tout de même eu beaucoup d'occasions de
but mais avec un gros manque de réussite dans le dernier geste...
Il reste du boulot pour tout le groupe!
A noter que les enfants ont eu droit à un goûter, le club d'Allauch nous a très bien reçus.
(CR Marie France)
Elles sont inarrêtables… Encore une victoire pour les demoiselles du CAUZ : 13 à 9 contre les
premières sur leur terrain ! Contre une équipe en infériorité numérique, les bleuettes ont
défendue leur but avec le cœur et les tripes. La solidarité des joueuses fut inébranlable face
à une équipe d’Ensues qui était jusque là le leader incontesté de ce championnat. Mais
malgré un entraîneur adverse aboyeur, les filles rentrent avec trois points de plus au
classement ! Méritant ainsi leur soirée bowling entre copines.
Un déplacement sans grand intérêt… les moins de 14 ans garçons ont joué chez le dernier
Pelissanne. L’équipe adverse ne disposait que de 6 joueurs alors que le CAUZ avait son
effectif complet. Le match est pris au sérieux par nos jeunes qui terminent la mi-temps en
menant 17 à 2. A ce moment là un joueur de Pelissanne se blesse et l’équipe déclare forfait.

Au final les bleus ont fait le déplacement pour jouer une mi-temps… Ce match a tout de
même permis à Bruno de faire tourner son groupe et de revenir avec trois points essentiels
pour s’installer 2ème au classement. Prochain rdv contre Sud action à Auriol…
Cela faisait un mois qu’ils se préparaient pour ce match : les moins de 16 ont gagné contre
les premiers ! Une courte victoire 30 à 27 contre Miramas concluait un match difficile,
surtout sur le plan physique. Eric félicite son groupe qui s’est sorti du piège tendu par leurs
adversaires. Le groupe a été mis en difficulté tout le match et a parfois oublié de défendre
ses buts… Le plus dur reste à faire : assurer et conserver cette place de leader.
Jouer à 18h30 à Cadolive, équipe de bas de tableau, (sous la neige) n’est déjà pas facile, mais
ajouté à ce déplacement les absences de quelques joueurs cadres et cette rencontre était
devenue un match piège… Les consignes étaient claires : jouer simplement en attaque sans
prise de risque et appliquer une 0-6 derrière pour forcer les tirs de loin. Le groupe a été
solidaire, malgré des passages à vide, et tout le monde s’est senti concerné par l’objectif.
Résultat : une victoire 24 à 18, sans la manière et avec énormément de déchets aux tirs.
Certains joueurs ont eu plus de temps de jeu que d’habitude et ont ainsi montré de quoi ils
étaient capables.
Ce dimanche après midi les seniors ont compris que le travail peut amener des résultats… Le
programme était simple : l’équipe du CAUZ actuellement 10ème du championnat recevait les
premiers, Gardanne, invaincus. Le but était donc de se faire plaisir et de s’accrocher car la
tâche semblait difficile. Mais une âme de guerriers a envahi les esprits des bleus, leur
permettant de mener au score jusqu’à la 50ème minute ! En infligeant même un 4 à 0 au bout
de cinq minutes de jeu… Mais trop d’erreurs et une fatigue collective ont fait basculer la
rencontre en faveur du leader qui aura eu fort à faire contre une équipe qui en voulait. Le
match se termine sur le score de 25 à 24 en défaveur du CAUZ, qui aurait mérité mieux…
Encore bravo au public qui a fait du bruit. Allez les gars !

Infos
Trois matches : trois victoires, ça roule pour les bleus au mondial… En route pour le titre?
Une première : les matches sont diffusés sur Canal + sport…
Une Wii, une Nespresso et un Ipod à gagner ! Ca vous tente ? La vente des billets est bien
lancée, et une récompense sera donnée au meilleur vendeur…
Pas de match chez nous ce weekend… RDV le 31 janvier avec pas moins de 4 équipes qui
jouent à domicile !
Toujours pas de photo ce weekend, mais où sont nos reporters ??

Ce weekend

Championnat

Date

Heure

Adversaires

Lieu

Moins de
14 F

Pré excellence
comité

24 janv.-09

17h00

HBPC

Plan de
Cuques

Moins de
14 G

Pré excellence
comité

24 janv.-09

14h30

Sud Action

Vitrolles

Honneur comité

24 janv.-09

17h00

Martigues

St Martin

Comité

24 janv.-09

18h00

Vitrolles

Vitrolles

Excellence
Régionale

25 janv.-09

17h00

St Martin

St Martin

Moins de
16
Moins de
18
Seniors

Bonne semaine à tous !

