La Newsletter n°19 du CAUZ HB
Edito
Un weekend bleu-CAUZ sous le soleil provençal…
A 21h ce dimanche, 3 équipes du CAUZ se retrouvent confortablement installées en haut
de leur championnat respectif…
Pendant que les minis et les moins de 12 faisaient une démonstration de leur talent à
l’extérieur, nos 2 équipes moins de 14 et nos moins de 18 s’imposaient à domicile. Le
weekend fut agréablement conclu par un retour victorieux de Gardanne des moins de 16.
La formation du Club Auriol St Zacharie HB est en route, il n’y aura pas de cadeau…

Résultats
Les Minis. Que des victoires… Sauf contre l’ogre Plan de Cuques, mais une défaite avec les
honneurs. C’est tout sourire que les petits du CAUZ sont rentrés de leur plateau ce weekend pour venir encourager les grands. Les entraîneurs sont satisfaits de la performance,
certains 99 ont montré une fois de plus qu’ils étaient prêts à jouer en moins de 12… Le
RDV est pris pour le week-end du 10 mai pour un plateau final qui s’annonce passionnant !
Cela sera la fête du mini-hand dans tout le département et l’opportunité de partager un
dernier moment autour d’un ballon pour les joueurs... avant la saison prochaine !
Moins de 12 ans poule haute. Nos petits se sont rappelé que le hand était un sport d’équipe !
Une vraie défense et des montées de balles collectives ont permis de gagner les 2 matches contre
Marseille Nord. Et d’égaliser contre le CSMP. Très bon esprit de jeu des équipes de Marseille Nord,
on ne peut pas en dire autant du CSMP qui n’a pas l’air de supporter d’être mené voir égalisé…
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Moins de 14 ans G. Il y a des victoires qui ont un goût amer… Celle de samedi contre Trets
venu à 5 joueurs en est une. Face à une équipe qui avait 2 joueurs de moins le CAUZ s’est
laissé endormir. Malgré une première mi-temps correcte, les bleus ont adapté leur jeu à
celui de l’équipe adverse et ont livré une prestation moyenne. Pour l’entraîneur difficile de
travailler en attaque ou en défense dans ces conditions là. Avec cette victoire 23 à 12
l’équipe reste première de son championnat. On notera tout de même que tout le monde a
eu du temps de jeu.
Moins de 14 ans F. 9 joueuses étaient présentes ce samedi et avaient à cœur de remporter

une victoire devant leur public. Respect des consignes et motivation ont été les ingrédients
de leur succès. Les filles, solidaires, n’ont encaissé qu’un seul but pour vingt-trois marqués !
on a pu voir des montées de balles, des arrêts de Marine, quelques percussions
intéressantes en attaque et des tirs de loin. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais
c’est plus facile quand on gagne…
Moins de 16 ans G. Un match chaud selon les dires du coach. Ce n’est jamais simple d’aller
jouer à Gardanne, les joueurs couleur rouge ne lâchent jamais rien à domicile. L’équipe du
CAUZ s’est redonné confiance ce dimanche et les protégés d’Eric ont alterné le bon et le
moins bon (dur le matin). Avec cette victoire 27 à 19 les bleus conservent la première
place, mais le championnat ne se jouera vraiment qu’à Miramas dans un mois…
Moins de 18 ans. Ils l’ont fait… Samedi dernier les bleus avaient une mission : faire oublier
le revers du match aller au pays d’Aix, perdu d’un but dans la dernière minute. Ils ont
travaillé toute l’année pour ça, ces « jeunes adultes » (enfin presque…) ont prouvé devant
leur public qu’on ne se moquait pas impunément du CAUZ. Avec une intensité incroyable
en défense dès le début du match et un jeu fluide en attaque, les bleus ont écrasé Aix par
un score de 28 à 17.On a apprécié les parades de Gus, les contre attaques des ailiers, le jeu
puissant des arrières et la défense de fer des deux numéros 3. Mention spéciale à Jordan,
qui a su s’imposer dans la défense adverse et mettre deux ou trois petits lobs appréciés par
le public… Un match référence qui sacre les 18 champions avant la fin…
Seniors. Match annulé…
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News
 Les photos du week-end sont sur le site.
 Le pique-nique du club sera le dimanche 26 avril, plus d’infos sur la prochaine
News…

 Merci au public d’être venu très nombreux ce samedi au gymnase ! On compte sur
vous samedi soir à 20h30.

Photos (merci Marco !!)

Souplesse quand tu nous tiens…

Le Hand, c’est une histoire de famille au CAUZ…

Champions !

Bonne semaine !
www.Cauzhb.com

