La Newsletter n 14 du CAUZ HB
Edito
Le grand Chelem ! Qu’il ne fallait pas manquer…
Ce weekend fut magnifique pour les équipes du Club Auriol-St Zacharie handball.
Quatre matches se jouaient à domicile pour autant de victoires ! Tout d’abord les moins
de 14 ans filles et garçons ont ouvert le bal avec une courte avance de trois buts pour
nos demoiselles en bleu et une écrasante victoire des garçons contre le premier. La journée
était bien lancée… A une centaine de kilomètres de là, en Arles la bande à Eric faisait valser
les taureaux camarguais pour revenir des marais salants avec une avance de 14 buts ! Olé !
A 18h tout le monde s’était donné rendez vous pour encourager les moins de 18 qui
accueillaient le CSMP, deuxième de la poule. Un match serré, au bout duquel les futurs
seniors s’imposent et passe en tête du championnat.
Aussitôt fini, l’équipe fanion du club rentre sur le terrain en musique pour l’échauffement.
Tout le monde est resté pour voir ce match, important dans la course au maintien. Le
public l’a compris et donne de la voix pendant tout le match, les bleus s’envolent au score !
La fête ne pouvait pas avoir lieu sans les plus petits, les minihands ont fait une
démonstration de leur talent à la mi-temps des grands enchantant ainsi leurs parents
dans les tribunes.
Le club remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette journée :
les bénévoles, les entraîneurs, les dirigeants, les partenaires, les mairies… C’est grâce à tous
que l’association continuera d’exister !
Ah oui ! Au fait, on est champion du monde depuis dimanche…
Il ne fallait vraiment pas le manquer ce weekend…

Les résumés des rencontres…
Les filles avaient à cœur de se rattraper après la défaite contre Plan de Cuques. Et gagner
Arles à la maison était une bonne occasion de se relancer. Chose dite chose faite, malgré
une entame de match difficile, les joueuses ont trouvé la faille face à un solide bloc défensif
collé à 6 mètres. Sous l’impulsion de leur meneuse de jeu (qui marque 4 des 5 premiers buts
du match) elles prennent l’ascendant sur leurs adversaires et remportent de 3 buts d’écart
cette rencontre. Après cette victoire les filles ont eu droit à un goûter préparé par les
parents, on est toujours bien accueilli au CAUZ…
Les moins de 14 ans garçons (fait par Bruno) : Samedi on a rencontré les premiers
(Port de Bouc) à domicile. La victoire était obligatoire pour pouvoir revenir à leur niveau
au classement. Les joueurs connaissaient l’importance de ce match et ont répondu
présents. Ce fut une rencontre à sens unique où nos jeunes du CAUZ ont sorti le grand jeu
en défense et en attaque. Chacun a pris ses responsabilités et a fait ce qu’il avait à faire.
On termine ainsi le match sur le score de 29 à 13.
Premier contrat rempli. Lors des 2 prochains matches on rencontre les 2 poursuivants
directs. La victoire permettrait d’assurer l’avance que l’on possède déjà face à
ces équipes, et nous permettrait ainsi d’espérer finir en tête du championnat…
La bande à Eric était en croisade à l’autre bout du monde : la Camargue. Dans les marais
salants ils ont du faire face aux taureaux arlésiens, fiers de jouer à domicile et déterminés
à battre le CAUZ premier du championnat. Mais il en fut tout autrement, nos bleus ont fait
valser les taureaux à leur faire tourner la tête. Et c’est aux Olé du public Auriolais-zacharienplandalens que les nôtres remportent cette rencontre 35 à 21 et rentrent ainsi de campagne
leaders de leur poule…
Les moins de 18 devaient gagner cette rencontre car nous avions perdu le match aller d’un
but… C’était une rencontre engagée avec une grosse présence physique en défense,
surtout de la part de nos numéros 3 Leb et Nico. Nous avions mis au point une 0/6 avec une
interdiction de passe aux ailes et au pivot, le but étant de faire tirer les arrières de loin et
de profiter de la réussite du moment de notre GB sur les tirs lointains. Mais la difficulté
d’Augustin de rentrer dans la partie et celle des défenseurs de priver le pivot de ballons nous
renvoie au vestiaire sur un score de 12/12.
La physionomie de la deuxième mi-temps fut différente : les défenseurs retrouvaient
leur efficacité en stoppant toutes les relations base arrière/base avant et Gus était enfin
dans le match et enchaînant parade sur parade. Malgré d’ENORMES échecs au tir
(d’incroyables manqués !) la rencontre basculait en notre faveur dans les dernières minutes.
Score final 20 à 18, avec seulement 6 buts encaissés en seconde période.
Une belle prestation des bleus, solidaires et forts mentalement.
Merci à tous les joueurs qui se sont mis au service du groupe, notamment ceux qui ont très
peu joué.
Les seniors étaient devant un double challenge samedi soir : faire comme les équipes de
jeunes qui avaient toutes gagné d’une part, et d’autre part s’imposer à tout prix
contre une équipe mieux classée. C’est au son des cloches de Daft Punk que les bleus
gonflés à bloc entament ce match plus que jamais déterminés à gagner. Il y a beaucoup de
monde dans les tribunes pour encourager notre équipe, on crie, on chante, les joueurs se
sentent entourés. Après une mi-temps moyenne le CAUZ rentre au vestiaire avec une
avance de deux buts, trop juste pour les entraîneurs qui remobilisent leurs troupes.
La deuxième mi-temps est différente, l’équipe allie défense agressive et contre attaques
pour faire le trou dans le premier quart d’heure. Le match est plié, 8 buts d’avance pour le
CAUZ et enfin une belle victoire à domicile...

Les infos…
Champion du monde !
Ce weekend s’est terminé de la plus belle des manières grâce aux autres « Bleus », ceux
de l’équipe de France, ceux qui portent haut les couleurs et les valeurs du Handball
français.
Depuis l’épopée de Barcelone en 1992 la France s’est hissée petit à petit parmi les
meilleures nations du monde. C’est le fruit du travail de toute une Fédération, de tous
ces clubs et surtout ces entraîneurs, éducateurs, bénévoles ou professionnels qui œuvrent
auprès des jeunes et qui transmettent leur passion.
Il y a eu 1995, 2001, 2003 (pour les filles) et maintenant 2009 ! Ceux sont les quatre titres de
champion du monde inscris au palmarès des équipes de France de Handball !
Un nouveau statut pour notre sport à l’échelle internationale désormais, qu’en sera-t-il
au niveau national ?
Des billets de tombola sont toujours en vente, il n’y a toujours pas de meilleur vendeur,
Plusieurs joueurs sont au même niveau : 20 billets vendus. Il faudra faire mieux pour se
départager !

Programme du Weekend…
Champ.

Date

Heure

Adversaires

Lieu

Minihands

Niveau haut

07 fev.-09

14h30

Cassis, Smuc

Auriol

- de 12

Niveau haut

07 fev.-09

14h30

Eguilles

Eguilles

Photos… (Merci Marco !)

Heureusement qu’ils sont là, on les appelle « LA Table »…

Un bon tampon ça fait du bien…

Avec la hargne…
Toutes les photos sur http://picasaweb.google.fr/cauzhand/18CSMP14G310108#
Bonne semaine à tous !
http://www.cauzhb.com

