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La Newsletter n°15 du CAUZ HB
Edito
Bonjour à tous,
La rédaction du CAUZ handball vous présente ses excuses pour ne pas avoir envoyé de
Newsletter la semaine dernière… Des problèmes techniques et un emploi du temps quelque
peu surchargé ont empêché la diffusion de notre « gazette » hebdomadaire… Et pour ne pas
perdre le fil de l’actualité du club, vous trouverez dans celle-ci les résultats des weekends du
07 et 14 février !
Les dernières semaines ont confirmé que la formation du club se porte bien. Les moins de 18
ans se placent en tête du championnat, imitant ainsi les moins de 16 et les moins de 14 qui
étaient déjà leaders de leur championnat respectif. Nos demoiselles sonnent la révolte
contre les Pennes, les 12 ans découvrent le niveau haut de leur catégorie et les minis
mettent le feu au gymnase pendant plus de 2 heures pendant que les seniors dispensés de
championnat mangent des squats et des ballons lestés… La vie du club détaillée pour vous !

Résultats du 07 février :
Ce samedi là seuls les mini-hands et les moins de 12 niveau haut jouaient.
A Auriol, devant plus de 100 personnes, les moins de 10 étaient opposés à Cassis et au Smuc
pendant plus de 2 heures. Les 4 équipes du club ont fièrement représenté les couleurs
auriolaises et zachariennes . Ce fut un réel plaisir de voir ces enfants courir, sauter et tirer
tout l’après midi. Les entraîneurs ont été ravis de la qualité de jeu des jeunes bleus. Grâce
aux parents et aux bénévoles, les enfants ont eu droit à un beau goûter à la fin des matches.
Merci aux personnes qui étaient présentes.
Plus loin, à Eguilles, les moins de 12 ans jouaient un plateau en niveau haut. Une première
pour le CAUZ, qui n’avait jamais évolué dans cette poule auparavant. Et ils s’en souviendront
de cette première fois, car ils ont remporté 2 de leurs 3 rencontres ! Une sacrée énergie
déployée pour arriver à battre des clubs habitués à ce niveau de jeu. Les entraîneurs ont été
complètement bluffés…

Résultats du 14/15 février :
Compte rendu du match moins de 12 du 15 février 09 (par Marie France)
Nous devions être 4 équipes, puis 3, finalement nous nous sommes retrouvés à 2 équipes :
Gardanne et le CAUZ.
Nous avons attendu Roquevaire jusqu’à 9h45 et nous avons joué 2 x 15 mn.
Nos petits donnent toujours le meilleur d’eux mêmes mais en face ils ont des joueurs plus
expérimentés qu’eux.

A la mi temps nous étions menés 11 à 3, malgré les très nombreuses occasions de but (tirs
sur le gardien).
La suite du match s’annonçait aussi difficile, mais dans les 5 dernières minutes Romain est
venu leur donner un coup de main qui les remotive pour finir 18 à 8.
Pour se faire plaisir l’équipe de Gardanne a accepté un match amical en 15 mn. Ils ont gagné
9 à 7.
Les tirs entraient enfin dans les cages, il y avait un beau jeu d’équipe.
Tout le monde s’est quitté satisfait tout de même devant de la bonne galette de Lionel et
une bonne boisson.
Compte rendu du match moins de 14 F (par Florence)
Ces filles là ne lâchent rien… Après une entame de match ratée et une première mi-temps
difficile, l’équipe du CAUZ rentre au vestiaire avec un score de -1 à la pause (7 à 8). En début
de 2ème mi-temps les filles ont réagi (coaching de Nati aidant...) en verrouillant 2 joueuses.
Elles ne prennent que 2 buts en 2ème mi-temps, s'engagent, marquent et gagnent 18 à 11.
Ouf elles ont failli rentrer à pieds!
Compte rendu du match des moins de 14 G.
Une entame de match difficile face à une équipe accrocheuse. Après une première mi-temps
sans grande intensité, les bleus se sont réveillés en deuxième. Défense agressive, parades du
gardien et montée de balle rapide ont été les éléments détonateurs d’une montée en
puissance progressive. Au final le CAUZ étouffe son adversaire et s’impose face aux Pennes
28 à 13. 2 points d’avance sur le deuxième, il ne faut surtout pas lâcher maintenant…
Compte rendu du match moins de 16
Encore une victoire du CAUZ ! Avec cette victoire sur le SMUC, les bleus s’envolent au
classement et ont une avance sur le deuxième de 4 points. Un match qui était risqué après la
mauvaise ambiance qui régnait lors du match aller. Mais les protégés d’Eric s’en sont bien
sortis en revenant avec les 3 points. Seul bémol : 50 tirs de la part des bleus et seulement 21
buts…
Compte rendu du match des moins de 18
Il est difficile de jouer avec le poids du statut de premier du championnat ! Surtout lorsque
l’on se déplace (à 12 joueurs svp !) pour jouer contre une équipe de bas de tableau… Alors on
aime se mettre au niveau de l’adversaire, on ne montre pas de jeu de fond, pas de jeu de
transition, et surtout on ne respecte pas les consignes défensives. Enfin on repart tout de
même avec 8 buts d’écart, 28 à 20, et on se dit qu’il faudra mieux jouer contre les gros de la
poule… Petite satisfaction pour la base arrière, qui a mis plus de la moitié des buts.

Infos :
Nous manquons de photos pour alimenter le site web du club. Nous avons besoin de vous
pour cela, si jamais vous avez quelques clichés des matches ou plateau n’hésitez pas à nous
les transmettre !
Le tirage de la tombola s’effectuera le 28 mars à la fin du match CAUZ/PAUC.
Toujours pas de photos de l’équipe senior sur le site… bougez vous les gars !
Pas de match ce weekend, la reprise sera le 14 mars. Il n’y aura donc pas de Newsletter
pendant les vacances…
Quelqu’un a dit que les crêpes au match des minihands n’étaient pas assez cuites… Il est
« costaud », n’a pas trop de cheveux et il joue en armure : qui est ce ?

Photos :
Merci à florence
Les demoiselles du CAUZ tout sourire !

Merci à Frédérique
Plaquage à l’australienne !

Merci à Valérie
La relève…

Profitez des vacances !

