La Newslet ter n°17 du CAUZ HB
Edito
Trois jours avant le match décisif des moins de 18, trois jours avant une nouvelle
démonstration annoncée des 16 à domicile, 3 jours à attendre pour voir les moins de 14
prendre leur revanche sur Vitrolles, 3 jours avant la grande tombola du club…
La pression monte chez nos seniors qui devront afficher un tout autre visage devant leur
public…
Vivement samedi !

Résultats
Moins de 12 ans poule haute. Les journées se suivent pour ce groupe et ne se ressemblent
pas. Une grosse déception pour l’encadrement technique, car l’équipe a déjoué
complètement et a perdu tous ses matches. Malgré des adversaires moins forts, l’équipe
n’a pas su saisir sa chance. Elle a joué sur un faux rythme en donnant l’aire d’être dépassée
dans tous les compartiments du jeu. On apprend aussi dans la défaite, il faut se remettre au
travail et éviter que cela se reproduise.
Moins de 18 ans. Victoire 31 à 8 sur Eyguières. Un déplacement important dans la course
au titre bien géré par le groupe. Contre une équipe fantomatique le CAUZ menait 15 à 0 à
la mi-temps. Une opposition qui ne signifie rien, mais le sérieux affiché montre que tout le
monde garde en tête les objectifs. Encore une victoire ce samedi et la place de premier ne
pourra plus leur échapper, bonne chance…
Seniors. Un match couperet contre un prétendant à la course au maintien s’annonçait. Et le
CAUZ a failli rater son match…Malgré une bonne entame de match pendant laquelle les
bleus menaient de 6 buts, les vieux démons sont revenus à la charge : mauvaises passes,
tirs ratés, fautes de marcher et contestation des décisions arbitrales. L’équipe s’est fait
peur, très peur. Même si elle a remporté son match 26 à 25 contre Fos, elle est passée tout
près de la correction en ne mettant jamais la main mise sur la rencontre. Il faudra gagner
contre Aix ce samedi à Auriol, et surtout avec la manière…

Programme du weekend
Catégorie

Championnat

Adversaire

Date

Heure

Moins de 12

Niveau standard

SMUC. HBPC

28 mars

14h30

Pré-excellence

Vitrolles

28 mars

15h00

Auriol

Honneur

Martigues

28 mars

18h00

Auriol

Moins de 18
ans

Départemental

La Fare

28/03

17h30

La Fare/
Gymnase St
Exupéry

Seniors

Excellence
régionale

PAUC

28/03

20h30

Auriol

Moins de 14
G
Moins de 16
G

Lieu
Plan de
Cuques

News
Ø Dès 15h les matches s’enchaînent au gymnase Gaston Rébuffat, venez nombreux !
Ø Le tirage de la tombola s’effectuera le 28 mars à la fin du match CAUZ/PAUC, mais IL
FAUT IMPERATIVEMENT RAMENER LES SOUCHES A VOS ENTRAINEURS, VENDUES
OU PAS… Merci.

Ø Super U renouvelle son partenariat avec le CAUZ ! Merci à son directeur d’avoir fait
le choix d’accompagner le CAUZ dans son aventure.

Ø Belle victoire de l’équipe de France ce week-end contre la Lettonie. On notera le
magnifique kung-fu de Guigou.

Ø En parlant de beaux gestes jetez un coup d’œil :
Ø http://www.youtube.com/watch?v=pUx2nxSnLMo
Ø http://www.youtube.com/watch?v=pUZp24X4or0

Photos
Vous avez le bonjour des minis !

Bon week-end !

