Tous en bleu…

Tout le monde en bleu ce samedi ! Préparez les chants, sortez les tambours le CAUZ s’installe dans nos
gymnase tout l’après midi ! A partir de 14h30 dans nos deux gymnases, les bleus se doivent de briller
à domicile !

Tout d’abord à St Zacharie les moins de 14 féminines jouent à 15h30 contre Arles : une belle
opposition en perspective… Il faut les encourager ! A la même heure à Auriol, les moins de 14
masculins devront chercher la place de leader contre Port de Bouc, les premiers de la poule. Tout de
suite après ce match à 18h, les moins de 18 ans 3ème au classement, rencontrent le CSMP deuxième
de leur championnat, dans une partie qui s’annonce décisive pour la suite de la saison. Enfin nos
seniors, regonflés à bloc dans cette course au maintien, affrontent Bollène à 20h30… Sans oublier nos
minihands qui joueront à la mi-temps des grands !

Une buvette sera mise en place avant, pendant et après les matches pour vendre des sandwiches, des
pizzas et des boissons.

Nous comptons vraiment sur tout le monde pour faire de cette journée un moment inoubliable, venez
nombreux supporter nos équipes ! Défi du weekend : quelle groupe de supporter fera le plus de bruit
dans les tribunes ??

PS : une petite pensée à nos moins de 16 ans qui se déplacent en Arles et qui ne pourront pas
participer à cette fête…

Résultats du weekend :
Nos moins de 14 F n’ont pas réussi à gagner devant l’ogre du HBPC… Malgré une bonne semaine
d’entraînement qui fut le reflet de l’investissement du groupe, l’équipe est tombée sur plus fort… On
se remet au boulot, on pense au match à domicile samedi 15h30, on sera là pour vous encourager !
Moins de 14 G. Ce week-end on a rencontré les avants derniers. Au vu de leurs derniers résultats on
ne s’attendait pas à un match facile. Cela fut vérifier en début de match puisque au bout de
10minutes de jeu le score était de 6-6Le CAUZ n’arrivait pas à se détacher face à une équipe de SUD
ACTION très difficile à jouer. Il aura fallu alors un sursaut d’orgueil de l’équipe, notamment en
défense. En effet, tous les joueurs de champs ont été très sérieux et appliqué dans le harcèlement et
la récupération de balle et notre gardien de but Mattéo nous a fait arrêt sur arrêt. Ainsi on menait 117 à la mi-temps.
De retour des vestiaires un autre match débuté. En effet, le CAUZ très concentré en défense et un
gardien de but toujours en forme aura permis à l’équipe de n’encaisser qu’un seul but en seconde mitemps. Score final : 16-8
Je tiens à souligner que nos joueurs ont montré une très belle réaction de groupe malgré une difficile
entame de match. On se place ainsi seul second avant de rencontrer les premiers ce week-end et à
domicile. (Bruno - entraîneur des -14 masculin)
Les 16 continuent leur route tranquillement, une victoire 22 à 12 contre Saint Martin de Crau qui
assurent la première place à l’équipe. Attention au déplacement en Arles (décidément ils vont loin
nos jeunes !) qu’il ne faut surtout pas perdre pour espérer gagner le championnat.
Les moins de 18 ans toujours en course pour le titre, ont joué à Vitrolles. Un match qui ne s’annonçait
pas trop difficile dans la mesure où le groupe récupérait deux cadres absents samedi dernier pour
affronter une équipe de Vitrolles avant dernière. Avec une victoire 31 à 15, les bleus ont prouvé qu’il
fallait compter sur eux sur cette deuxième partie de championnat ! Ils ont asphyxié leurs adversaires,
grâce notamment à un gardien en forme et une multitude montée de balle en deuxième mi-temps.
Dommage que l’on soit obligé de faire face à des joueurs qui n’ont que pour seules armes les insultes,
nous avons répondu de la plus belle des manières : en gagnant avec 16 pions d’avance… Rdv samedi
31 à 18h contre un club de renom : le CSMP.
Dimanche à St Martin de Crau les seniors n’ont rien pu faire… Se déplacer à 17h un dimanche après
midi à St Martin n’est pas ce qui a de plus agréable. Une équipe « new-look » s’est présentée ce
weekend face au deuxième de la poule dans l’intention de vendre chèrement sa peau. Il y avait moins
1 à la mi-temps et un espoir d’accrocher les verts chez eux… Mais après le coup de sifflet final les
bleus ont perdu de 5 points… Le constat est fait : nous manquons de condition physique malgré une

progression certaine et évidente dans le jeu. Il faut absolument gagner Bollène ce samedi à 20h30 à
Auriol et pour cela le CAUZ a besoin de son public. Rdv est pris, venez faire mettre le feu au gymnase…

Infos :
 De nouveaux billets de tombola sont en vente, n’hésitez pas à en demander ! Il y a une Wii à
gagner le 28 mars !
 Les bleus sont en demi-finale au mondial 2009…
 Samedi lors de la mi-temps du match senior les minihands présents feront l’entrée sur le
terrain avec les joueurs seniors et joueront à la mi-temps du match.
 Nous attendons vos photos à cauz@hand-provence.org ...
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Qui est trop vieux pour jouer ?? Merci à José pour ses arrêts ce weekend !

Bonne semaine et à samedi 15h30 !

