Jérôme Fernandez c’est…..
2 médailles d’or aux JO
4 fois Champion du Monde
3 championnat d’Europe
2 Ligues des Champions
1 coupe EHF
2 Super coupe d’Europe
1 Mondial des clubs
2 fois champions de France
4 coupes de France
4 fois champions d’Espagne
2 coupe d’Espagne
2 super coupe d’Espagne
Recordman des buts marqués
en équipe de France (au
12/2/2015) avec 1447 buts

NEWS LETTER N°5
« 2 communes , 1 club , notre passion »
http://www.cauzhb.fr/partenaires/partenaires_prives.html

Bonjour à toutes et à tous ,
L’événement de ce mois de Novembre restera sans
aucun doute l’honneur que nous a fait cet immense
champion qu’est Jérôme Fernandez d’accepter de
devenir parrain de notre club. Plus qu’un symbole c’est
un grand honneur qui vient récompenser toutes ces
années d’investissement de l’ensemble des dirigeants ,
entraineurs , arbitres , joueurs , salariés qui œuvrent
pour que notre Cauz ne cesse de progresser . Cet
événement en amènera d’autres avec le 18 Décembre
, l’incontournable tournoi des partenaires avec la
participation de Jérôme qui se déroulera aux 16
Fontaines suivi du tournoi de Noel des tous petits le
20/12 pour finir sur le Noel du club le 21/12 avec un clin
d’œil à la force ….un superbe mois de Décembre nous
attends . Il sera également l’occasion de tirer les
premiers bilans sportifs d’une demi saison bien remplie
en émotions , en travail , en résultats .
Le chemin est encore long mais qu’est ce qu’il est bon
d’être CAUZIEN !
Eric Schiappapiétra
Manager Cauz
Www.cauzhb.fr
https://www.facebook.com/cauz.handball

Rencontre avec ……..
Jérome Fernandez
Pourquoi as-tu accepté d'être parrain
du CAUZ ?

Bienvenue à:

En tant que passionné de handball, ça
me fait toujours plaisir de parrainer
un club d'autant plus suiteà notre
venue avec le PAUC, où j'avais
beaucoup apprécié le moment de
convivialité après notre entraînement.
Te plais-tu en Provence?
Oui, beaucoup. J'espère que le projet

avec le PAUC va être couronné de
succès et que je pourrai rester dans la
région le plus longtemps possible.
Ton sentiment sur le début de saison
du PAUC?

C'est un sentiment mitigé. Le groupe
est seulement au début de l'avanture,
mais je sens que quelque chose est en
train de germer. Cependant les
résultats de ce début de saison ne sont
pas encore suffisants malgré quelques
bonnes prestations.
Ton image du handball provençal?

http://www.cauzhb.fr/partenaires/partenaires_prive
s.html

Pour moi le handball provençal est un
handball de qualité avec des joueurs
techniques orientés vers le beau jeu.
Merci beaucoup.

EN BREF…….

Bientôt le calendrier 2016
sera disponible ….rdv le 18/12

Rencontre avec ….Pierre Solére
Président du comité 13 de Handball

http://www.cauzhb.fr/l_actu/les_news.html

Nos intervenants dans le milieu
scolaire à travers les
NAPS ont la pèche !
Prés de 700 enfants participeront à
ces animations assurées
par Eric , Armand et Thomas

TOURNOI DES PARTENAIRES 2015

United colors for CAUZ le 18 Decembre

10 ENTREPRISES PARTENAIRES
80 JOUEURS , 23 MATCHS
UN SEUL VAINQUEUR …….
LE CAUZ HB

