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N° 300

Ce weekend à Rosières
Matchs de handball

Samedi
300è, c’est une sacrée aventure
qui dure depuis prés de 9 ans. Ce
hand Infos vous l’aimez au plus
haut point car franchement quand
votre portrait ou action décisive y
est en photo, que l’on parle de votre progéniture, quand les arbitres
sont à l’honneur, quand les équipes obtiennent de bons résultats ,
quand les pendules ont besoin d’être remises à l’heure, enfin quand
la vie du RSJH y est relatée de
long en large ….vous aimez…
Et bien nous aussi, et c’est pour
cela que nous apprécions chaque
semaine de vous concocter et de
transmettre cet amour de notre
club en mettant un point d’honneur
à mettre tout en œuvre pour que
les collectifs du plus petit au plus
grand y soient en bonne place.
Une chose aussi, merci aux annonceurs qui nous sont fidèles, sachant que si d’autres se sentaient
l’âme d’un donateur je suis à leur
disposition pour mettre en place un
partenariat….
A ce sujet également, patience
pour la mi-octobre le HI retrouvera
sa capacité complète avec un 12
pages... Et n’oubliez pas il est sur
internet.. Dés le lundi...Donc économisez la version papier….

Bonne lecture pour ce
numéro 300.

14h00
Moins de 16 masculins
RSJH «2»
Sainte Maure et Etac

18h00
Prénationale Féminines
RSJH «1»
Montier en Der

16h30
Moins de 12 masculins
RSJH «1»
Piney
20h00
Prénationale Féminines
RSJH «2»
Saint Brice

Dimanche
11h00
Moins de 14 masculins
RSJH - Etac

14h00
Moins de 17 Féminines Région
RSJH - Bar sur Seine

16h00
Championnat de France moins de 18 masculins

RSJH
reçoit

Cernay Wattviller
Entrée gratuite - buvette et restauration

Ça y est
c’est parti
aussi pour
les filles!

Championnat de
Champagne féminin
RSJH « 2 » bat Chaumont
29 à 18

Lors de cette première journée notre équipe 2
étoffée de quelques éléments qui feront l’ascenseur avec l’équipe première se rendait en terre
haut-marnaise. Après 2 mois sans compétition,
les filles de Nanou et Céline n’ont pas failli. D’entrée de jeu, les Sancéo-caillotines prennent le match à leur compte bien emmenées par une base arrière performante, Marie
Thé, Tif et Mel (17 buts à elle 3). A la pause le 16 à 11 parle à lui seul. Les locales timides dans le jeu et les duels n’ont guère résisté et ont rapidement capitulé tout en montrant tout de même dans le jeu une certaine combativité. Dans une ambiance bon enfant
et plutôt décontractée, les filles de la 2 reviennent avec une belle première victoire qui en
appelle bien d’autres au vu des 2 collectifs que le RSJH présentera cette saison dans la
même poule. La semaine prochaine, rencontre à domicile avec la réception de
Montier en Der pour l’équipe première et Saint Brice pour la réserve. Nul doute Mélanie, une jeune issue du club qui
que le staff présent jaugera du sérieux des 2 équipes et profitera de cette sai- au fil des semaines s’impose comme un
élément déterminant dans le jeu...
son de transition pour faire confiance à une certaine jeunesse qui arrive….

B

on il y a aussi
l’Entente
et 2 victoires !

Championnat de France
Nationale 3
Entente bat Florange 32 à 24
(16-10)

Dés le début, Romain et ses potes prenaient les commandes, qu’ils ne lâcheront pas jusqu'au terme de la rencontre. Impeccable sur sa ligne, Fab de ses cages faisait le
spectacle à lui seul. Avec une défense hors paire à la pause, les bleus n’avaient encaissé que 10 buts. En tout de
début de seconde mi temps les bleus creusent encore un peu plus le score. Mais les valeureux visiteurs n’abdiquent
pas et reviennent à 3 encablures. Mais sans paniquer, Grat de ses cages détourna quelques tirs et lança des contre
attaques aussitôt transformée par Eddy ou encore Olivier. Flo très en jambes ne fut pas en reste et inscrivit 5 buts
pour autant de passes décisives. En déplacement la semaine prochaine ils tenteront tous ensemble de décrocher
une 3ème victoire.

Championnat Prénational Entente bat Romilly 32 à 20
Bonne entrée en matière des réservistes, qui pour cette première journée décrochent une belle victoire. Devant un
collectif Romillon rajeuni les hommes d’Alain ont démontré un jeu correct en ce début de saison. Le collectif remanié
est composé de joueurs de l’équipe première et de nouveaux venus tout droit de la filière du RSJH. Encore juste sur
le plan des effectifs, le coach espère bien monter en puissance coté banc et retrouver une équipe fournie et prête
physiquement. Le coach devra se passer durant de longues semaines de Antoine qui s’est blessé sérieusement à la
cheville. Souhaitons lui un bon rétablissement.

Ludo

Après les matchs ….
Les brèves….
Les bruits de vestiaires...
Mélanie est depuis bon nombre d’années impliquée
dans l’arbitrage, et est à 19 ans une jeune arbitre
espoir régionale. Son binôme a quitté la région
pour des raisons d’études. Alex aimant arbitrer
sera à n’en pas douter une partenaire idéale. Déjà
il y a quelques années elle s’était essayée à cet
exercice. Arbitre stagiaire départementale, elle gravira les échelons afin de trouver rapidement le niveau de Mélanie et peut être un jour siffler à plus haut niveau. En attendant, le RSJH avec ses cadres techniques cette saison tentera en
interne de les faire progresser. Il est certain que toutes les 2 faisant partie du
collectif 1 féminin, ont un vécu de jeu, car l’an passé, l’une comme l’autre ont évolué au niveau national. Une bonne joueuse ne fait pas forcément un bon arbitre,
mais cela peut contribuer à certainement leur ouvrir l’esprit, et le respect du
corps arbitral. Le reste avec des arbitres en devenir motivées, suivra….

Un nouveau
binôme
Alex et Mel!

Mélanie et Alex se sont mises en binôme
depuis ce weekend et graviront ensemble
les échelons.

Bon, y’a la victoire, reste à travailler la manière..
pour que ce soit acceptable à tout point de vue…(Toch)

CHAMPIONNAT de France MOINS DE 18
RSJH bat Villers les Nancy 32 à 29
Après une entame de match et un 3 à zéro d’entrée de jeu, le ton semblait donné. Mais les
visiteurs reprirent les choses en main pour revenir dans la partie. Par 2 fois le RSJH ratait des
pénaltys ce qui laissa les Nancéens bien embusqués à quelques encablures . Le mano à mano dura jusqu’à la pause avec une légère avance de 3 buts pour nos jeunes. La seconde période fut à l’identique, avec des jaunes qui durant 15 minutes n’abdiquaient guère. Le ton et les
duels furent plus intenses, rugueux et contestataires de part et d’autre et ce petit jeu leur valut
Pas tout à fait satisfaite notre Totoche !!
bien des exclusions justifiées pour les deux collectifs.
6 buts d’avance, le nombreux public à l’identique du coach semblait rassuré sur l’issue finale,
mais à jouer avec le feu, Greg et ses coéquipiers marquaient le pas et se voyaient rattraper par des jaunes remontés au plus haut point. A 4
minutes 30 du terme et avec une avance de 4 buts, Toch remontée par le laxisme défensif et le jeu individuel prenant le pas sur le collectif
invectivait sa troupe: « arrêtez de jouer tout seul, lâchez vos ballons, c’est pas normal d’en avoir 3 sur le dos et de ne pas faire vivre le ballon » et pour conclure « calmez vous, taisez vous et surtout défendez ». Avec ses quelques paroles bien placées, le diagnostic fut clair,
mais pas vraiment respecté sur la forme. La fin de la rencontre resta approximative avec il est vrai Yannis qui lui, sans bruit resta efficace
dans ses buts et combla à lui seul l’inconstance de ses coéquipiers. 2 matchs, 2 victoires, si celle de la semaine dernière sembla facile et
correcte, celle de cette semaine laisse bon nombre de présents sur leur faim. Mais ne faisons pas la fine bouche, les points acquis sont importants, mais à l’heure des comptes, s’il en manque il sera peut être trop tard pour mettre les choses à plat.

Bon, La 1 a eu
chaud….certes mais ce sont
6 points au total! La 2 quant à elle est en apprentissage!

Brassage Aube moins de 16 masculins
RSJH « 1 »bat Etac 16 à 15 et
RSJH « 1 » bat Bar sur Seine 32 à 9
Savino bat RSJH « 2 » 17 à 5 et
Romilly bat RSJH « 2 » 25 à 1

Et ces 6 points à l’issue des 3
journées seront importants. Car ce support sous forme de tournoi verra les 3 premiers accéder au championnat régional. Nul doute que cette victoire devant notre
voisin l’Etac, prétendant également à l’accession est importante. Mais il faudra se
méfier et ce dés la semaine prochaine avec la confrontation contre Romilly car là
aussi les résultats de ce club cette semaine démontrent que la partie n’est jamais
gagné d’avance. A suivre donc...Les gars de la 2 contre ce dernier Romilly et également nos voisins Savino Chapelains ont littéralement explosé devant les 2 collectifs.
Logique dans la mesure où le RSJH « 2 » est
composé de jeunes issus du moins de 14 et
Mathieu, fait parti
quelques jeunes n’ayant pas de vécu impordu collectif équipe
tant dans l’activité. Didier le coach nous sipremière. En équipe 2 il apportera
gnalait que malgré les 2 lourdes défaites, les
la stabilité, reste
jeunes avaient tenté et résisté mais que la
qu’il doit s’affirdifférence de niveau était insurmontable pour
mer encore plus ...
ce très jeune et inexpérimenté collectif. La
semaine prochaine les verra jouer contre l’Etac et Ste Maure. Là aussi ce sera difficile et
ils devront pa- Jean François est la bonne pioche de l’inter saitienter encore 2 son pour le collectif. Ce gaucher vient de nous
s e m a i n e s tomber du ciel, son père militaire vient d’être muavant de se té dans l’Aube. Cela fait 3 semaines que « Jef » se
retrouver entre fond à merveille dans l’équipe composée de 16
joueurs.. « Maintenant l’intégration pour lui, est
équipes
du facilitée avec un tel groupe de gamins » comme
même niveau. aime à le souligner Thibaut, le coach.

Section Sportive !

Infos
suite!

C’est fait ils ont repris, et ce, le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h00 au gymnase de Rosières.
Cette section est composée de 19 élèves filles et garçons. Ils sont tous licenciés au RSJH et
scolarisés au collège Marie Curie. Les intervenants Chris et Cathy auront pour objectif de les
faire progresser sur les contenus de formation du jeune joueur. Nul doute que ce passage dans
une telle structure est bénéfique sur bien des points. Bon nombre d’entre eux sont des éléments
ressources au sein de leurs équipes respectives et sont également dans les cursus de détections
pour les sélections départementales et régionales. Ces jeunes sont à 3 séances semaine ainsi
qu’un match soit 4 moments handball….de quoi les faire progresser! A noter que la référente
handball est Carole Simon (toch) au sein du collège. Une réunion parents/ responsables section
Les CPS
Ils ont eu lieu ce dimanche avec Valenti- sportive, aura lieu un jeudi soir après la séance à Rosières.
na Ermolenko, Thibaut Mayayo et Ludovic Couvreur, les cadres technique du
comité de l’Aube sur le secteur féminin.
Pour les garçons, Thomas Tétart, Didier
Derval et Clément Machy ont encadré la
future sélection.
Le recrutement et la détection ne sont pas
terminés, car des jeunes manquaient encore à l’appel. Le prochain regroupement
aura lieu le dimanche 11 octobre au COSEC 3 pour les filles et à Sainte Savine
pour les garçons. Des convocations nominatives seront adressées rapidement aux Les meilleurs élèves de la section sportive 2008-2009 se sont vus récompenser par le
jeunes retenus pour faire partie de l’équi- RSJH en fin de saison dernière pour leurs excellents résultats. Ici, Chloé, Noémie, Romane, Orlane et Alexandre, entourés de Cathy, Chris les entraineurs, Carole, Toch Sipe de l’Aube 2009-2010.
Au RSJH les joueurs et joueuses suivants mon, coordonnatrice du collège et Monsieur Gallois, Principal Adjoint du Collège.
ont participé:
Orlane
Bénard,
Les bidons…
Mégane Hill, NoéLes licenciés du
mie Drège et Romane Defrance.
RSJH en règle sur
Chez les mascule plan administralins, Guillaume
tif et financier peuChenu, Guillaume
vent réclamer auDoit, Alexandre
près de Chris, CaLiégeois, Lucas
thy ou Naf leur
Montésano, Luca
bidon...
Martini, Jefferson
Bernard.
Orlane deuxième année en
équipe de l’Aube….
Boutique

INFOS
LICENCES!!
il manque certains
éléments pour le dossier de licence.
Manque la copie de la carte
d’identité pour:
Fass Benjamin, Bauman Nikolas, Galvan Valentin et Florian,
Ruppenthal Nathan, Thillerot
Flavian et Begel Tristan.
Le certificat médical pour:
Falmet Lilian, Guérin Alexandre
et Quencez Baptiste.

Les shorts,
teeshirts, et chaussettes
Hummel
sont dispo à la
boutique du club.
Vous adresser à
Chris, Cathy, Naffy ou Mélanie.
Short
Rouge,
Blanc ou Noir à
10 euros, Teeshirt à 12 Euros et
Chaussettes Blanches ou rouges à 6
euros du 35 au 46.

Les matchs à l’extérieur:
Rendez vous au gymnase de
Rosières
*moins de 16 « 1 » à Romilly samedi à
15h00 départ à 13h30.
*SM3 en coupe à Bar sur Aube samedi à
19h30 départ 17h45.
*Moins de 12 garçons « 2 » à Brienne
dimanche à 10h30 départ 9h00.
Le transport est assuré par les parents et
les joueurs (à voir à l’entraînement).
ARBITRAGE
A Rosières ce Week-end

*Samedi brassage moins de 16
masculins à 14h00 Mélanie et Alex
*Samedi moins de 12 garçons « 1 »
à 16h30 par Lulu suivi par Naf
*Dimanche moins de 14 garçons à 11h00
par Ben et Antonin suivis Chris

REUNIONS....
Samedi matin deux réunions avaient lieu en parallèle. Une première au Comité de l’Aube avec Totoche, Thomas et Cathy en intervenants pour former les différents cadres des clubs de l’Aube. Mélanie, Cédric, Denis et Franck licenciés au RSJH y participaient.
La deuxième regroupait les techniciens de l’Entente afin de mettre en commun leurs idées et faire un bilan des effectifs des quatre
clubs de l’entente. Etaient présents: Olivier Dufour pour les Savinos, Christèle pour le RSJH et Carole Martin, Alain Saget et
Christophe Guerry pour l’Etac. La prochaine aura lieu d’ici un mois ou deux.

