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Ce week end toutes les équipes du CAUZ seront en compétition : derniers déplacements
officiels pour les -12 et les minihand, voyage périlleux dans le Vaucluse à Sorgues pour les
seniors : A Auriol , les -14 et les -18 devront conforter leurs places de leader ,tandis que les
demoiselles du CAUZ ,les – 14F se battront pour accrocher une deuxième place au
final.Dimanche matin ,pas de grasse matinée pour les -16 qui se déplacent à Gardanne.

Résultats
Moins de 12 ans poule standard. Notre équipe bleu ciel malgré une météo bien grise a
rapporté un match nul 5-5 contre le SMUC et une belle victoire 10 -5 contre Plan de Cuques
,le club recevant. C’était leur dernier plateau officiel ; ils retrouveront leurs copains
d’entraînement lors de la finale toutes équipes le week end du 16/17 mai.
Moins de 14 G.Match retour à Auriol pour les garçons de Bruno, après un match aller à Saint
Zacharie ,le tout contre Vitrolles ce sont les hasards des calendriers à 4 matches… A l’aller
le CAUZ avait été battu à la Halle Aux Sports : malgré un banc de Vitrolles un peu nerveux,
l’équipe s’est concentrée jusqu’au bout et a arraché la victoire 17 à 16 , toujours soutenus
par les parents présents.
Moins de 16 G. Que s’est-il passé ce samedi dans leur tête ? Trop de pression à domicile?
Leaders depuis le début du championnat dans leur poule ,l’équipe d’Eric est passée à côté
de son match à Auriol . Martigues s’impose 29 à 18 , le CAUZ garde sa place de premier. Au
travail ,il reste encore deux matches avant de jouer les finales, Miramas est en embuscade !
Moins de 18 ans. Victoire 28 à 23 sur La Fare. Un déplacement important pour se rassurer
sur son statut de premier, mais un déplacement redouté car le match aller avait été difficile
à Auriol et la victoire très juste. Dans un gymnase sur sol en béton (dommage pour ceux qui
n’avaient pas de genouillères-glissade interdite) , les -18 ont été pris au piège et incapables
de développer leur jeu pendant les 30 premières minutes : à la mitemps , le CAUZ était
mené 12à 13. Les paroles de Gilles , le coach d’un jour, ont su redonner confiance a tous et
les bleus ont retrouvé le chemin du but pour finalement l’emporter 28 à 23. Avant l’heure à
leur manière ,ils se sont bien défoulés dans le vestiaire, les murs de La Fare ont tremblé.
Seniors. Un match capital pur le CAUZ : le match nul obtenu à l’aller à Louison Bobet
,pouvait annoncer une victoire au match retour à domicile : c’était sans compter sur la
volonté des Aixois qui ont aligné une équipe différente du premier match ,avec quelques
pointures d’un niveau supérieur. L’équipe n’a jamais su trouver la solution aux problèmes
posés par l’adversaire : malgré une « stricte « sur Pierre et Gaétan , ce dernier a quand
même réussi à placer 13 buts..combien en aurait-il mis si on l’avait laissé courir ?
Légitimement le CAUZ perd la rencontre 32 à 23 .
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Résultats de la grande tombola du CAUZ.
Billet numéro 1129 : madame Alluis gagne la WII
Billet numéro 0205 : madame Caravia gagne la cafetière Nespresso.
Billet numéro 0462 : Morgane Bleuse gagne l’IPOD
Meilleur vendeur enfant : Benjamin Boyer
Meilleur vendeur adulte : Fabienne Pourchier.

 Venez retirer vos cadeaux au Marché de la Mer !
 Agenda : le pique nique du CAUZ aura lieu le dimanche 26 avril : réservez votre
journée (no hand…..) , plans et information la semaine prochaine.

 Léo Guion (Chouchou) a fait ses premiers pas samedi soir au gymnase pendant le
match senior : encore un peu de patience , Léo ,dans 4 ans tu pourras t’inscrire au
minihand et fouler le sol de La Halle aux Sports et d’Auriol comme Papa et Louis :

Photos
-16 : mur infranchissable ???

Merci Marc.

