NEWS LETTER N°3
« LES INFOS VIENNENT À VOUS »
http://www.cauzhb.fr/partenaires/partenaires_prives.html

Nous pourrions évoquer les nombreuses équipes des 14 ans aux seniors qui parcourent notre région portant
fièrement les couleurs de nos villages , nous pourrions
nous étendre sur des résultats aussi performants que
surprenants ou encore d'une "explosion" de nos
adhérents faisant de notre club l'un des plus importants
, des mieux structuré de notre belle Provence . Mais le
cœur du Cauz Handball bat à travers notre secteur pré
formation , Baby hand (3/6 ans) , prim et mini handball
(6/8 ans) ou encore -12 ans (9/11 ans) une grosse
centaine de nos "pitchouns" font raisonner les
gymnases de leurs rires , de leur enthousiasme avec
une énergie qui fait plaisir à voir . Mais le club ne
s’arrête pas la! d'école en école à travers les NAPS , de
stage multi sports en stage multi sports à chaque
vacances scolaires les éducateurs sportifs , entraineurs
, animateurs portent la bonne parole de notre Handball
sport éducatif débordant de valeurs . Vous l'aurez
compris rien n'est trop beau pour nos minots ,
encadrement , matériel , créneaux d'entrainements .
Tout est mis en œuvre pour que nos sportifs en herbes
s'épanouissent balle en main et continuent à éclater de
rire quand tremblent les filets ......Car le Handball se
veut avant tout une école de la vie , ambassadeur des
valeurs qui ont fait de notre sport la plus belle vitrine
des sports collectifs Français .....Essayez le Handball à
travers le Cauz c'est l'adopter .....à très bientôt pour voir
la vie en bleue!
Eric Schiappapiétra
Manager Cauz
Www.cauzhb.fr
https://www.facebook.com/cauz.handball

Rencontre avec…
Eric Cavasse


DAF aux assurances

Montmirail
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les
Assurances Montmirail?
Les assurances Montmirial, c'est toute une
histoire...une histoire de famille et de passion . Le
cabinet a été fondé en 1892 à Marseille par la famille
de Montmirail (NDLR, comme dans les visiteurs!), puis
repris par la famille Verspieren à l'aube des années
2000: nos compétences professionnelles et notre
écoute n'ont d'égal que notre implication dans la vie
de proximité. Ce cabinet des dirigé par des gens du
Sud qui proviennent du territoire et qui ont pour
vocation de faire fonctionner ce dernier.

Bienvenue à:
Pourquoi ce partenariat?
C'est tout d'abord une histoire de tradition et
d'implication de Montmirail envers les jeunes, et les
zones de vie de nos collaborateurs et clients, puis
c'est une grande histoire d'amour et d'amitié. Le
cabinet Montmirail est fondateur du club de
l'Olympique de Marseille, puisque le M de Marseille
est celui présent dans le blason de la famille de
Montmirial (un des pères fondateur est Réne Dufaure
de Montmirail).
Comment voyez-vous le CAUZ handball?
Un lieu de sainecompétition et de regroupement, c'est
aussi une école de la vie pour nos jeunes.
Que pourriez-vous souhaiter au CAUZ?
De la réussite, évidemment , mais surtout du plaisir
tout au long du parcours.
Merci à Eric Cavasse et à bientôt pour un nouveau
"rencontre avec ...."

