NEWS LETTER N°7
« 2 communes , 1 club , notre passion »
http://www.cauzhb.fr/partenaires/partenaires_prives.html

Bonjour à toutes et à tous ,
Ce début d’année nous confirme que nous
sommes sur la bonne voie , résultats
sportifs positifs , partenaires en
augmentation , mais au delà de tout cela
un véritable engouement autour de notre
Cauz . Le club suscite de plus en plus
d’intérêt , de curiosité ! N’ayons pas peur
des mots un phénomène social local . Le
succès des inscriptions aux stages
multisports en est encore une fois la
preuve.
Nous sommes aussi très fiers de nos
quatre mousquetaires nés en 2001 qui
feront partis de la sélection de Ligue de
Provence (titi , nico , merca et dam) .
Oui oui le soleil brille dans notre ciel
Cauzien est cela en grande partie grâce à
vous nos fidèles partenaires …..Ce succès
est également le votre , mais l’appétit
vient en mangeant et ensemble nous allons
réussir encore un peu plus loin ….. À
bientôt et bonne lecture
Eric Schiappapiétra
Manager Cauz
Www.cauzhb.fr
https://www.facebook.com/cauz.handball

Rencontre avec.....
Franck Massardier Pdg de Madewis
Pouvez vous nous présenter Madewis en quelques
mots :
Madewis est le 1er distributeur Francais dans le sport
collectif (football-handball-rugby) et est compte
stratégique Adidas France. Nous travaillons également
avec de nombreuses sociétés car nous disposons de
notre propre atelier de broderie, flocage, etc..pour
satisfaire à leurs besoins.

- Le partenariat avec le cauz :
en quelques mots, le cauz correspond sur de nombreux
points à ce que nous recherchons avec nos clubs
partenaires, c'est un club qui avance, qui est
dynamique, avec un fort relationnel et d'échange avec
ses partenaires, etc...
- Madewis et le cauz déjà 6 ans !
En fait on ne les a pas vu passer, le temps passe vite
comme on le dit souvent, ce qui est certain, c'est merci
pour cette confiance, et cette fidélité, c'est comme cela
que nous arrivons à construire quelque chose dans le
temps, au final c'est bénéfique pour tout le monde, du
moment que le partenariat avance des 2 côtés.
- Un souhait pour le club ?
de continuer ce beau travail de formation qui est fait,
de conserver cette richesse de relationnel et d'échange
que vous avez avec vos partenaires entreprises, à mon
sens ne changez rien, et au contraire continuez à
enrichir ce que vous avez déjà commencé, c'est la
bonne voie, et bien évidemment ensemble parce que
n'ayons pas peur des mots, nous sommes fier d'être à
vos côtés.
http://www.cauzhb.fr/partenaires/
partenaires_prives.html

Merci Franck....

Quelle réussite !
Nos équipements , nos tenues sitées
en exemple , aux quatre coins du Sud
de notre pays de Nice à Perpignan nos
maillots font sensations . Le orange
d’échauffement ou le bleue de match
attirent l’intéret aussi bien par leur
design que par le nombre de partenaires
qui y sont mis en avant.
Succès populaire , enfants contents ,
partenaires séduits , parents ravis
….toutes les clefs du succés !
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ILS VOUS
ATTENDENT…..

N’HESITEZ PAS…….

www.ameublementexterieur.com/

