La Newslet ter n°20 du CAUZ HB
Tous en bleu !
Sortez vos maillots, vos T-shirts, vos casquettes, vos écharpes, et si vous n’avez rien de tout
ça ce n’est pas grave : peignez vous en bleu ! Parce que le bleu c’est le CAUZ ! La fin de la
saison s’annonce passionnante ! Et les équipes du club aux 5 étoiles vont avoir besoin de
tout le soutien nécessaire de la part de leurs supporters.
Le marathon commencera avec les seniors qui sont à 1 point du maintien et qui affrontent
La Ciotat ce samedi à Auriol. Puis on ira voir les moins de 12 le lendemain à Port de Bouc
pour leur plateau final. Et on garde le meilleur pour la fin avec les finales comités auxquelles
nos moins de 14 garçons et moins de 16, premiers de leur poule respective, vont participer
le 23 mai. Enfin après être revenus victorieux du plateau final à Rognes, les mini-hands vont
clôturer la saison avec un plateau le samedi 30 mai à Auriol. Ouf…
Et après ? Ca sent le Sandball...
Des News, des résultats et des photos !

Résultats
Les Minis. Le CAUZ HB a reçu le label d’argent école de hand de la part de la Fédération
française de Handball. Et ça s’est vu ce dimanche à Rognes. Trois équipes engagées parmi
les quelques 105 équipes du comité, une douzaine de matches et aucune défaite ! Que du
bonheur ! Et même sur herbe les jeunes pousses du CAUZ font une démonstration de leur
talent. Des passes, des tirs, des buts, des sourires, c’est ça le Hand… Juste pour le plaisir. Un
grand bravo à l’équipe des entraîneurs pour l’encadrement ce dimanche, mais aussi pour
l’ensemble de leur travail tout au long de l’année ! Merci à Will, Mathieu, Olivier et Lionel.
Moins de 14 ans F. Malgré une défaite 23 à 13 chez les premières du championnat, les
demoiselles du CAUZ ont joué avec leurs armes et leur envie. Il y a eu des belles choses sur
le terrain et des moins belles… Mais peu importe, avec leur nouvel entraîneur, elles savent
qu’elles préparent la saison prochaine. Objectif : acquérir un maximum de savoir faire pour
débuter le championnat moins de 16. Du travail en perspective, mais au vu de l’excellent
état d’esprit du groupe ce n’est que du bonheur en perspective !
Moins de 16 ans G. Ca c’est fait ! Premiers de leur poule et ils n’ont pas démérité. Un
déplacement chez le second pour gagner une place de leader, voilà ce qui attendait nos
moins de 16. Un sacré challenge que l’équipe a relevé avec brio en s’imposant 24 à 23. Le
CAUZ a imposé son jeu et ce malgré un mauvais début de match. Le contrat de la saison est
presque rempli, maintenant il faut se concentrer sur les finales. Le rdv est pris le 23 mai…
Moins de 18 ans. La cerise sur le gâteau… Sacrée champion avant la fin, l’équipe de Vanessa
et Gaëtan a remporté son dernier match à domicile contre une équipe de Cadolive très
combative. Sa dixième d’affilée ! Malgré une prestation moyenne, les bleus remportent le
match sur le score de 31 à 22. Félicitations à l’équipe qui a gagné le droit d’évoluer en
région l’an prochain, une première dans l’histoire du club. Merci aux parents qui ont

préparé une petite fête en l’honneur des jeunes et des entraîneurs, le champagne a coulé à
flot…
Seniors. Encore une marche de gravie… Même si les déplacements dans le Vaucluse ne sont
pas toujours évidents les bleus devaient gagner pour espérer rester en excellence
régionale. Avec une entame de match dont elle en a le secret l’équipe du CAUZ prend les
choses en main et fait la course en tête. Malgré des passages à vide, les joueurs ont su
trouver les ressources nécessaires (un turn-over bénéfique) pour s’imposer 23 à 18 et
revenir avec trois points capitaux. Plus qu’un match à gagner ce samedi soir à 20h contre La
Ciotat et le maintien sera assuré. Les seniors ont besoin de leur public, cela ne sera pas un
match facile du tout…

Ce week-end
Catégorie

Championnat

Adversaire

Date

Heure

Lieu

Moins de 12 ans

Plateau final

NC

17/05

9h30

Port de Bouc

Seniors

Excellence régionale

La Ciotat

16/05

20h00

Auriol

News
Ø Merci à tous d’être venus au pique nique du club ce vendredi 8 mai. Un grand
bravo à l’organisation pour ce moment de convivialité où l’on s’est aperçu que les
joueurs de hand ne sont pas forcément très bons à la pétanque…
Ø Les photos du week-end sont sur le site.
Ø Nos moins de 14 garçons et moins de 16 jouent les phases finales de leur
championnat le samedi 23 mai.

Ø Le 30 mai à 14h il y aura un plateau mini-hand à Auriol, suivi des finales de la coupe
du Comité 13.

Ø Le 06 juin aura lieu le Sandball à La Ciotat.

Ø Le 13 juin se déroulera la fête du sport à Auriol.

Ø Le tournoi du club est le 20 juin à St Zacharie, cette année on innove…

Photos (merci Céline et Tristan)
Champions ! Chemise et pantalon obligatoires pour tous les entraîneurs -18 l’an prochain…

On admire le geste…

La relève !

Bonne semaine !
www.Cauzhb.com

