Mercredi 19 septembre 2007 LE MAG DU ROSIERES SAINT JULIEN HANDBALL 6ème année N° 235

EDITO Cathy Mayayo
Ça y est nous sommes, depuis cette semaine entrés dans le vif du sujet. 6 rencontres pour 6 victoires, le RSJH
et l’Entente démarrent très fort. Ce week-end aura vu des collectifs motivés et combatifs défendant au plus
haut point les couleurs du RSJH. La reprise très tôt, (mi-août) pour certains n’est pas étrangère à ce départ en
fanfare, mais la saison aura comme à l’accoutumée ses illusions et désillusions , alors méfiance, soyons et surtout restons humble. Alors, pour que cette saison soit à l’image de la précédente, un seul et même objectif, défendre haut et fort, en respectant l’étique sous toutes ses formes. Ne pas répondre aux insinuations, aux provocations, rester dans notre devise, à savoir la formation et le plaisir d’être ensemble etde se retrouver autour
d’un ballon , verra notre club convivial et structurer continuer à perdurer. Le ROS ne fête-t-il pas 30 ans cette
année, la section handball quant à elle ,accuse ses 28 ans , certainement sa maturité….

Bonne saison à toutes et à tous.
18m championnat de France
RSJH bat REIMS 32 à 28 (14-11)
gardiens Yannis 15 arrêts ; Antoine 2
buteurs Karim 6; Olivier 8 ; Julien S ; Marc 7 ; Pierre ; Julien M 1 ; David 2 ;
Édouard 7 ; Alexandre 1
C’est avec un immense plaisir, avec encore en tête les souvenirs de la saison passée à ce niveau, que nos –18 masculins retrouvaient le championnat de France 1ère
phase. Le hasard du calendrier les voyait des déplacer à Reims, l’autre représentant régional pour l’ouverture du championnat.
Le début de rencontre est tendu et équilibré, les défenses prenant le pas sur
des attaques qui se cherchent encore, en mal de repères. Avec un équipe remaniée à près de 50%, les Sancéo-caillotins maintiennent le cap pour prendre un
Marco, promu capitaine lors de cette
léger avantage d’un but au quart d’heure. S’appuyant sur un Yannis qui répond
rencontre s’est impliqué de manière
admirable dans ce nouveau rôle. Cette
aux espoirs mis en lui constituant un dernier rempart à son avantage, la défense
responsabilité de guider cette jeunesse
veille, permettant à l’attaque de poser son jeu. Olivier et Edouard concrétisent
montante lui a permis de trouver une
et permettent au RSJH de creuser un premier avantage conséquent pour mener à certaine maturité. Les petits nouveaux se
la pause 14 à 11. Dans la foulée, nos masculins s’envolent au retour des vestiaires sont inspirés de son état d’esprit lors de
cette rencontre, ce qui a eu pour effet
face à des locaux soudain à la peine. L’écart atteint 6 buts, moment choisi par les immédiat de décrocher avec une très
Rémois pour retrouver leur jeu et profiter de belle détermination cette première viccertaines maladresses de leurs adversaires toire de la saison.
pour se relancer. Ils reviennent à égalité et
coté vert et rouge on s’interroge. Heureusement le collectif retrouve ses bases et
sous l’impulsion de Karim et Marc, nos –18 reprennent leur distance. Antoine assure
l’intérim pour permettre à Yannis de souffler un peu et Marc en patron de la défense montre l’exemple. Avec 3 buts d’avance à dix minutes de la fin, le RSJH assure l’essentiel en répondant du tac au tac aux buts adverses et ce malgré des exFoufoune, sera sans conteste l’élément clusions qui arrivent au mauvais moment. Dans un
fort de ce collectif, reste à savoir maîtri- dernier sursaut Reims tente le tout pour le tout
ser son énergie débordante. Au coté de
libérant des espaces dans les dernières minutes
Marco, notre Olivier sera un partenaire
de choix qui sera à n’en pas douter le dont profitent nos jeunes pour s’imposer finalemoteur de cette équipe. A Reims, son ment 32 à 28. Il reste du travail à accomplir mais
comportement et son implication l’ont vu
nos garçons ont prouvé que l’on pourrait compter
au contraire de la saison passée trouver
la sérénité et les ressources nécessaires encore sur eux cette saison. Prochain rendez vous
pour guider ses coéquipiers vers la vic- dimanche prochain à 14h00 à Rosières face à Sétoire...
lestat.

Entente 1 bat Molsheim 29 à 27 (11-10)
Ce premier long déplacement de la saison a démontré
grâce à cette victoire que les Ententistes avaient des
tripes. Les 3 points arrivent après un véritable retournement de situation puisqu’à 10 minutes du terme les
bleus et rouges accusaient un retard de 6 buts. Mais la 2
- 4 décrétée par le staff permit avec en pointe de la défense Demba et Flo, de récupérer 4 ballons d’affilée qui
eurent pour effet immédiat de mettre le doute chez les
Alsaciens qui concèdent au final une défaite. Cette victoire dans la douleur ne doit pas faire oublier les lacunes et le manque de repères collectifs. Cette équipe doit
trouver ses marques, le travail sera encore long , mais
les gars de Carole et
Thibaut et Simon « les deux frères Mayayo » ont joué ensemble Christophe adhèrent au projet. Samedi la réception de Romilly
pour la première fois sous les couleurs de l’Entente en Nationale proposera un derby qui sera à n’en pas douter explosif mais qui
3. 2Omn de jeu pour Thibaut avec 6 arrêts, et 4 buts pour Simon. constituera un test grandeur nature devant un public que nous
espérons nombreux à la salle Omnisports à 20h30.

Excellence régionale
Entente 2 bat Connantre 30 à 21

Championnat régional -16 masculins
RSJH bat Chevillon 33 à 22

En manque de repères, le duo de coaches Carole et Olivier eurent
toutes les peines du monde à trouver une équipe performante afin de
mettre en échec des Marnais téméraires et opportunistes. La seconde mitemps permit de découvrir une
équipe plus efficace et respectueuse
des consignes sur le plan individuel.
Cette reprise dans le vif du sujet met
en évidence les lacunes des uns et
des autres. Le manque récurrent de
condition physique constitue le centre du problème, sans oublier la cohésion collective qui
est
quasi
inexistante.
Christophe, gardien
C e t t e
en 3 la saison passée,
équipe
a
est parmi l’un des 5
pourtant
gardien de l’Entente.
une
belle
La concurrence sera
al l ur e,
dure cette année à ce
jeune, vive
poste….
et au potentiel capable
de rivaliser avec les ténors de la poule.
Reste pour cela à trouver l’implication totale. Alors les gars, la réserve d’une N3 se
doit d’être performante, et efficace, reste
juste à s’impliquer, d’autant que certains
aspirent à titiller l’étage du dessus…..

Les petits gars de Cathy et
Guy ont également eu du mal
à trouver la carburation dans
ce début de match. Heureusement que Dorian, dans ses
buts réalisait un festival et
mettait en échec les tirs des
Hauts Marnais pourtant bien
décidés et motivés au plus
haut point. La rencontre ne vit
le RSJH se détacher qu’au 1/4
d’heure de jeu pour distancer
les visiteurs de 5 buts au
compteur. Mais c’était sans
compter sur l’esprit baroudeur
des adversaires qui dans un
sursaut trouvèrent les ressources nécessaires pour revenir
avec un ballon de moins 2 que
notre gardien en forme détourna avec brio. La seconde
mi temps démarra sur les cha- Dans cette rencontre en sepeaux de roues, avec une dé- conde période Dorian a enfilé
fense étagée fonctionnant à le maillot pour aider les comerveille. Les ballons récupé- pains sur le terrain...
rés furent aussi vite transformés et le tableau d’affichage s’affola en faveur des verts et rouges. Quelques actions
rondement menées, et
le tour était joué, le
RSJH s’impose sur un
score
sans
appel…..La semaine
prochaine les sancéocaillotins se déplaceront à Ste Maure,
défait ce week end
devant les Tosistes,
reste à confirmer cet
excellent début de
saison, d’autant que
l’équipe sera cette
Greg ne semble pas encore au
fois ci presque au
mieux de sa forme, mais cela a
complet….avec le
suffit tout de même ce week-end!
retour d’Alex et Lucas.

Clément, est très bien intégré dans ce collectif.
Le passage chez les seniors est une réussite...

Championnat régional -17 filles
RSJH bat Saint Brice 36 à 19
Encore un collectif qui aura eu bien du mal à démarrer. La bande à Tiph
ne trouva la faille marnaise qu’au quart d’heure de jeu. Le changement de
système défensif avec en pointe Justine, et une interdiction du jeu à l’aile
eu pour effet de récupérer
des ballons transformés entre autre par une Marie Laurianne des grands jours lors
de la seconde période. La
stricte opérée sur Wendy ne
changea guère la donne et
dépassées les joueuses de Mélanie et Thiphanie, déjà déterminantes lors de
Saint Brice plièrent sous la cette première journée de championnat régional.
volonté de notre équipe.
Merci à Alexia, qui en l’absence de Samia s’est imJustine, notre feu follet, au four et au moulin, impecca- provisée gardienne de but et nous a gratifié de quelble de bout en bout, comme d’habitude…..
ques arrêts bien sympathiques.

Championnat départemental
Entente 3 bat Bar sur Seine 2 27 à 13
Cette équipe loisir
mais
néanmoins
compétitive aura
sans ses cadres de
l’an passé bien
démarré la saison.
Malgré le manque
de banc, Guy et ses
coéquipiers durant
cette
rencontre
auront mis en place
de bien belles phases de jeu. Jean
Vincent dans ses
Romu et David, seront les cadres de cette
équipe. Cette année, avec Guy et quelques
autres ils tenteront de décrocher une place
sur le podium….reste qu’à ce jour en matière d’effectif...c’est encore un peu juste….

buts ne fut pas en reste en
stoppant bon nombre d’assauts Barséquannais. Les
moins de 18 venus en renforts
en raison d’un grand manque
d’effectif, donnèrent du répondant aux vieux briscards
adverses. Il est à noter que
Méjid, du collectif national
moins de 18 disputa un match
intéressant et appliqué au
poste d’arrière droit. Pour le
prochain weekend il serait de
bon ton d’avoir une équipe
véritable et non un collectif
composé de divers éléments,
mais administrativement il est
difficile de redémarrer aussi
tôt…...Les licences ne sont
pas faites pour la plupart des
joueurs, un peu de patience...

Matchs du week-end
Venez encourager les équipes

du RSJH et de l’Entente
A ROSIERES et à TROYES

Vendredi, Rosières:
21h00 Entente 3 reçoit Villeneuve
Samedi, Rosières:
14h30 –17 filles
RSJH reçoit Bar sur Seine
16h30 prénat filles
RSJH1 reçoit Langres
18h30Prénat filles
RSJH2 reçoit Sedan

Salle Omnisports 20h30
N3 Entente reçoit Romilly
Dimanche, Rosières:
10h00 –14 filles
RSJH reçoit Piney
11h15 Départemental filles
RSJH3 reçoit ASPTT

14h00 –18 national
RSJH reçoit Sélestat
16h00 –14 masculins
RSJH reçoit Savino
A Rosières et au TOS les entrées sont gratuites pour les licenciés
RSJH, sur présentation de votre 2ème licence. Pour les parents et
amis pour le match de N3 à la salle omnisports à 20h30, des entrées gratuites sont à retirer auprès de Cathy ou Chris….

PROGRAMME DU WEEK-END

22 et 23 Septembre
+15F prenat 1

RSJH

LANGRES

SAM

RENDEZ ENCADREMENT
VOUS
16h30 Rosières 15h30
Cathy

+15F prenat 2
+15F3

RSJH
RSJH

SEDAN
ASPTT

SAM
DIM

18h30 Rosières 17h30
11h15 Rosières 10h15

Tartine, Cathy
Tartine, Marie

- 17 F Rég

RSJH

BAR sur Seine

SAM

14h30 Rosières 13h30

Chris, Stéphane

- 14 F

RSJH

PINEY

DIM

10h00 Rosières

N3

ENTENTE 1

ROMILLY

SAM

+16M excel

St BRICE

ENTENTE 2

SAM

20H30 Omnisports 19H00 Carole,Christophe
20h00
EXT
17H15

+16M dept

RSJH

VILLENEUVE

VEN

21H00 Rosières 20H00

- 18M nat

RSJH

SELESTAT

DIM

14H00 Rosières 13h00 Totoche, Christèle

- 18M dept

VILLENEUVE

RSJH

SAM

17h00

EXT

15h15

- 16M Rég

Ste MAURE

RSJH

SAM

16h45

EXT

15h15 Guy / Marie/Ophélie

- 14M 1

RSJH

Savino

DIM

16h00 Rosières 15h00

CATEGORIE

RENCONTRE

JOUR HEURE

LIEU

9h15

Didier et Christèle

- 12F
Salle

- 14M 2
- 12 G 1
- 12 G 2
BABY HAND

POUR CINDY
Triste nouvelle; depuis le week-end dernier notre amie Cindy, victime d’un accident vasculaire cérébral se trouve en
soins intensifs à l’hôpital de Troyes. Les médecins ne se
prononcent pas sur son avenir et personne aujourd’hui ne
peut dire ni quand elle ira mieux, ni quelles pourraient être
les séquelles. Alors aujourd’hui et dans les jours qui vont
venir jusqu’à ce que nous puissions vous donner des nouvelles plus rassurantes, je voudrai que nous ayons tous une
pensée pour elle et pour sa famille. Ceux qui veulent lui manifester leur sympathie peuvent envoyer un mail à l’adresse
du club (rsjh@rsjh.fr), nous lui transmettrons.

CINDY, nous pensons à toi
et attendons avec impatience ton retour.

Romu, Cathy

Romu
Naffi

