L’hebdo du RSJH

Mardi 3 Novembre 2009

S

En ligne dès le lundi sur www.rsjh.fr

N° 305

Ce weekend à Rosières
Matchs de handball
14H30
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S am

Moins de 14 garçons
RSJH reçoit Ste Maure

16H15
Moins de 12 garçons 1
RSJH reçoit Ste Maure

18H00
Moins de 16 garçons 2
RSJH reçoit Romilly
INFO ETAC Match au sommet...pour conserver le fauteuil de leader face au 2ème ...
Attention à la salle omnisports à TROYES,
l’ETAC N3 reçoit SARREBOURG samedi à 20h30.
Pour les licenciés du RSJH vous munir de votre licence car l’entrée est gratuite pour les
licenciés des clubs de l’Entente. Si vous n’êtes pas licencié, le RSJH possède 20 entrées
gratuites les réclamer auprès de Cathy. (1 par famille maximum)
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14H00
Moins de 18 masculins

Championnat de France
RSJH reçoit Beex

10H30
Seniors garçons
RSJH 1 reçoit RSJH 2

16H00
Seniors filles région
RSJH 2 reçoit Ste Maure

MATCH DU 24/25 OCTOBRE
Les gars de la une
assurent devant Brienne….

Championnat Départementale Masculin
RSJH bat Brienne 38-28

Les coéquipiers de Thibaut ont eu fort à faire devant des Briennois
très affûtés dans tous les domaines du jeu. Un match engagé mais
correct et très serré du début à la fin. Aucune des deux équipes n’arrive à prendre l’ascendant sur l’autre. Malgré les arrêts de
Ben et les nombreuses contres attaques, emmenés par Benjamin et Nicolas sur leurs ailes, les Sancèo-caillotins n’arrivent pas
à creuser l’écart et le score reste toujours serré.
Les vieux briscard briennois recollent au score à
chaque fois grâce notamment à leur excellent gardien et quelques feintes des plus âgés. Les verts
et rouges vont enfin trouvé la faille… et creuser
l’écart dans les dernières minutes de jeu. La fatigue aidant le RSJH va enfoncer le clou pour terminer sur un score assez large et continuer son
parcours en championnat. Prochaine rencontre
dimanche contres leurs potes de la 2.
Les SM1 avec Didier avant le rencontre devant Brienne

Courage les p’tits gars…..
Championnat départemental
Masculins Ervy bat RSJH 39 à 21
Avec seulement 8 joueurs les gars de la 2 se sont bien
Noël, Alex, Benoit, Yann et François une vrai bande de potes...
débrouillés malgré une lourde défaite. On commence à
voir une petite progression en attaque avec quelques
mouvements bien menés pour ses novices du handball mais malheureusement ils restent encore un peu trop tendre en défense. Beaucoup d’occasions de buts mais….le ballon ne veut pas rentrer il n’y avait rien à faire!! Ils se sont battus jusqu’au bout,
ils ont tout donné mais en vain, dommage… Un grand merci aux moins de 18 (Antoine, Paulo, Cédric et Lucas), car sans eux
l’équipe aurait été réduite et le score certainement encore plus élevé!! Encore une défaite mais qui laisse entrevoir quelques
espoirs pour cette équipe essentiellement composée de copains qui n’avaient jamais touché un ballon de hand avant d’arriver
au gymnase au mois de septembre. Allez courage les gars votre persévérance va finir par payer c’est sûr!

VACANCES SPORTIVES AU RSJH POUR LES PLUS JEUNES…
Rosières Saint Julien Handball, la Commune de Rosières mais aussi en partenariat avec la Direction
de la Jeunesse et des Sports, ont mis un concept en place depuis bon nombres d’années, à savoir ouvrir leurs installations aux jeunes sportifs en herbe provenant de la commune mais aussi de celles avoisinantes. Effectivement environ 25 jeunes âgés de 7 à 12 ans se sont initiés au sport en général. La
météo clémente a permis aux cadres du RSJH d’utiliser au maximum les infrastructures de la commune mises à la
disposition des organisateurs. Handball, foot badminton, roller,
base-ball et compagnie ont ravi toute une jeunesse encadrée
par les permanents et les entraîneurs du
RSJH, la formule est toujours autant appréciée, inscription sur réservation à la
journée, groupes de niveau et repas tirés
du sac, de quoi ravir des parents cherchant des solutions pour occuper agréablement leurs enfants pendant les
congés scolaires. La prochaine organisation aura lieu durant les vacances de
février puis celles de Pâques.

MATCH DU 31 OCTOBRE...
Une défaite… malgré
la combativité!

Championnat Moins de 17 masculins

Qualification championnat de france
Etac bat RSJH 34 à 28

Ce week-end de la toussaint, les moins de 17 garçons ont commencé leur
toute première rencontre d’un championnat de qualification en championnat
de France face à un adversaire de taille : l’ETAC. Les joueurs de Thibaut et Totoche débutent le match en ayant la ferme volonté de tenir la
dragée haute à l’adversaire du jour. Durant le premier quart d’heure l’équipe de Yannis éprouve des difficultés à se régler en défense, un
dispositif en 1-5 permettait aux adversaires de trouver des failles trop importantes. Suite à une modification de la défense en 0-6, l’adversaire s’est trouvé un peu perturbé. Clément, les Nicolas et Medhi peuvent ainsi attaquer sereinement le camp adverse et passer à la mi-temps
avec un avantage de + 3. A la reprise, la pause fut fatale, l’équipe motivée de la première période s’est d’un seul coup transformée et prend
un 5-0 en 6’ de jeu. La défense n’y est plus, l’attaque devient vite une accumulation de jeux individuels en échec et tout comme les tirs sur
le gardien qui ne font que s’accentuer. Des mauvaises passes trop nombreuses ont pour conséquence des contre-attaques adverses réussies. Le score final tourne à l’avantage de l’ETAC
+6.
« C’est une défaite, certes, mais sur une rencontre !! Ce championnat est loin d’être fini, nous
savons où sont nos erreurs ». C’est une équipe
constituée de joueurs expérimentés et nonexpérimentés, les relations sont loin d’être acquises mais il n’empêche « messieurs que les
échecs aux tirs ne sont pas forcément dus à un
manque de maturité dans le jeu. Dans ce genre
de match, une légère réflexion quand il y a échec
Cette compétition parallèle ne fait que commencer, et en tout état de
cause se sera un excellent moyen de mettre les jeunes des 2 catégories
devient nécessaire, alors travaillons et réfléchisdans le grand bain...pour l’an prochain!
sons !!! »

Une large victoire…
rendez pour le 4éme tour

Coupe de France

3éme tour de coupe de France féminine
RSJH bat Chaumont 48 à 18

Samedi soir à la salle omnisports, la rencontre de coupe de France « régionale » a vu Chris et ses copines dominer de la tête et
des pieds des Chaumontaises réduites au strict minimum. C’est dans un climat très sympathique que s’est déroulée cette rencontre. En menant rapidement au score les Sancéo-caillotines ont déroulé durant toute la période de jeu, Cathy en profita pour
faire tourner son effectif et pratiquer le jeu sans ballon ainsi que le jeu en courant qui fut le mot d’ordre de la soirée. Les jeunes
ont pu ainsi s’exprimer chacune leur tour dans ce match il
est vrai à sens unique. Les
Chaumontaises vite réduites à
5 (blessure de l’une d’entre
elles) allaient avoir du mal à
rester dans la partie mais elles
ont eu le mérite de jouer en se
battant jusqu’au bout. En seconde période le RSJH allait
jouer également à 5 joueuses
pour équilibrer le rapport de
force mais le mal était fait et
les filles s’envolaient vers une
grande et large victoire. Le
tirage au sort pour connaître le
Des Chaumontaises bien
sympathiques et de ce prochain adversaire devrait
fait un match dans une avoir lieu début décembre, les
bonne ambiance malgré filles espèrent bien sortir de la
l’ampleur du score...
région pour pouvoir se frotter à
une équipe d’un autre niveau.

Bruits
de…
Vestiaires

LES INTER-COMITES
A l’issue du tournoi et du stage durant les vacances de toussaint plusieurs Sancéo-caillotins ont été retenus pour
participer à la compétition qui aura lieu à Vitry le François le 11 novembre. Chez les filles : La liste définitive sera
communiquée après le CPS du 8 novembre. Chez les garçons : Jefferson Bernard, Guillaume Doit, Guillaume Chenu et Valentin Pelletier sont retenus pour le 1er tour régional.

INFO,
Attention
pas d’entrainement le
mercredi 11 novembre, merci de vous
renseigner sur les
heures de rendez-

LES INTERS LIGUES
Ils ont eu lieu à Nancy le week-end dernier. Les équipes de Champagnes filles et
garçons se sont inclinées en ne remportant aucune rencontre. L’aventure n’est
pas terminée pour les 2 Alexandre, Géraud , Mégane, Pauline et Anaëlle car un
tour aura lieu encore mais ils démarreront cette 2ème partie
de compétition avec...
aucun point..

L’ASSEMBLEE
GENERALE
Une première puisqu’elle a eu
lieu un samedi matin, mais peu
de monde ..dommage, les absents ont naturellement
eu ...tort!!
Ce sont environ vingt cinq personnes qui se sont retrouvées le samedi 24 octobre au matin dans la salle
d’animation de Rosières où avait lieu l’assemblée générale du RSJH. Michel entouré de Patrick Melchers
et Marc Moreau déclara cette assemblée ouverte par le lecture de son rapport moral. Puis Cathy, fit un
rappel sur le bilan sportif, Romu un point sur la comptabilité, Chris sur l’arbitrage et Naffy est revenue sur
la remise de récompenses de fin d’année. Cette assemblée très conviviale au vu du peu de participants fût
très agréable et plaisante et après un petit mot des personnalités présentes les convives ont été conviés à
prendre le verre de l’amitié. Merci à ceux et celles qui ont fait l’effort d’être présents.

MATCHS DU WEEK-END DU 7/8 NOV
CATEGORIES
Prénat féminines « 1 »

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT
Cathy, Delphine

St Brice

RSJH

SAM

17H00

EXT

14H15

Prénat féminines « 2 »

RSJH

Ste Maure

DIM

16H00

Rosières

15H00

Cathy

Départ. féminines

Romilly

RSJH

DIM

15H00

EXT

13H15

Tartine

- de 17 féminines

Exempt

Arbitres et
suiveurs

Chris, Stéphane

- de 14 filles

Ste Maure

RSJH

SAM

16H00

EXT

14H45

Franck, François

- 12 filles plateaux
N3 masculins
Prénat masculin

Etac

RSJH

DIM

14H00

EXT

13H00

Mélanie

Entente 1
Vanne

Sarrebourg
Entente 2

SAM
SAM

20H30
21H00

Salle omnisports
EXT

Départ masculins « 1 »

RSJH2

RSJH 1

DIM

10H30

Rosières

9H45

Romu

Mél, Alex

Départ masculins « 2 »

RSJH 1

RSJH 2

DIM

10H30

Rosières

9H45

Didier

Mél, Alex

- 18 masculins Nationale

RSJH

BEEX

DIM

14H00

Rosières

13H00

Totoche

- 16 masculins 1 Région

Brienne

RSJH

SAM

18H00

EXT

16H15

Thibaut

- 16 masculins 2 Dept

RSJH

Romilly

SAM

18H00

Rosières

17H00

Eric

Laurent ??

- 14 masculins
- 12 garçons « 1 »
compétitifs
- 12 garçons « 2 »
compétitifs
- 12 garçons « 3 et 4 »
plateaux

BABY MOINS DE 9

Christophe, Carole
Alain

RSJH

Ste Maure

SAM

14H30

Rosières

13H45

Romu

Alexandre et Adelin

RSJH

Ste Maure

SAM

16H15

Rosières

15H30

Eric

Pauline et Orlane

SAM

14H00

EXT

13H15

Alain , Coco

Exempt
Tournoi à Ste Maure

