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CE WEEKEND….A ROSIÈRES

Pfff…...la neige…….
C’est sur, elle n’a pas fait bon ménage avec le handball
ce weekend. Bon nombre de rencontres ont été annulées et occasionneront des reports; pas facile à assurer. Déjà le 1er weekend des vacances scolaires sera
utilisé, (6-7 février). Pas facile quand on sait que bon
nombre d’entre nous serons sur les pistes. Pour les
nationaux, c’est la fédé qui statuera...on verra bien,
nous n’aurons pas le choix et devrons nous adapter.
Nous avons du passer prés de 120 coups de fils depuis
vendredi soir et ce jusqu’à dimanche matin. Malheureusement quelques uns sont passés au travers et se sont
retrouvés penauds devant le gymnase. Nous nous en
excusons mais ne sommes pas forcement fautif, car
certains d’entres vous ont changé de numéro de portable, de fixe ou encore n’ont pas consulté leur messagerie. Malgré tout cela 5 personnes se sont déplacées
pour rien. Soyez sur que nous en sommes désolés, et à
l’avenir il serait souhaitable de vérifier que vos téléphones soient bien répertoriés au sein du club. Merci.
Cette semaine, le programme des entraînements sera
quelque peu perturbé. A partir de mercredi et ce jusqu'a
samedi Cathy et Chris sont absentes pour raison de
formation. Les jeunes ont été prévenus, la semaine
dernière le hand infos vous en informait, maintenant je
suis persuadée que malgré cela, quelques têtes en l’air
vont passer à travers...et trouver portes closes…
LA COUPE DE FRANCE REGIONALE
DIMANCHE A 15h00 à ROSIERES
Nous vous attendons nombreux….
(Entrée gratuite)

Elle sera au programme ce dimanche pour une
équipe de filles motivée au plus haut point.
La réception de Pagny sur Moselle sera à n’en pas
douter une fête, car jouer à Rosières devant une
équipe qui ne nous est pas familière, avec une
issue de match incertaine, a de quoi vous motiver.
12 places sur la feuille de match et de quoi faire le
choix le plus judicieux en matière d’implication et
de motivation. Une belle aventure nous tend les
bras...et je vous assure que le challenge est assez
sympa. Une belle répétition et une aventure intéressante avant de retrouver peut être le niveau
national en fin de saison.
Alors nous vous attendons
nombreux et nombreuses…

Samedi
14h30 - 16 inter départemental
RSJH 2 - Ste Maure

Dimanche
15h00
32ème de finale
de la Coupe de France féminines

RSJH reçoit
Pagny sur Moselle
Entrée gratuite
Supporters soyez nombreux dans notre
chaudron afin d’encourager
les filles du RSJH.

INFOS ENTRAÎNEMENTS
ATTENTION…
MERCREDI
Pas d’entraînement pour :
Les moins de 9 et 7 ans le mercredi matin (de 10h00 à 12h15)
Les moins de 12 filles compétitives et plateaux et garçons 2, 3, 4, 5. de
13h30 à 15h00
Les moins de 14 filles et moins de 12 « 1 » de 15h15 à 16h30.

JEUDI

La section sportive sera assurée par Totoche, les moins de 16 et
moins de 14 masculins également jusqu’à l’arrivée de Naffy. La liste
des joueurs convoqués en - moins de 16 « 2 » sera donnée par Naffy à
l’issue de l’entraînement.

VENDREDI

Entraînement moins de 17 masculins à Rosières de 18h30 à 20h00
avec Toch et Thibaut.
Pas d’entraînement pour les SF vendredi soir. La liste des joueuses
sélectionnées pour jouer dimanche sera donné mardi soir à l’issue de
l’entraînement.

LES MATCHS DU WEEK-END….
Une belle
seconde
mi-temps...

Championnat moins
de 14 féminines
RSJH bat Romilly 34 à 22

En déplacement en terre romillone les filles de François et Franck
n’ont guère brillé en première période. Retour de fêtes, l’on pourrait
mettre cela comme raison, mais il ne faut pas se cacher la vue, 3 semaines d’inactivité laissent des traces et reprendre le rythme sera à
n’en pas douter long. Cette première période triste et ponctuée de
nombreuses fautes directes permit tout de même aux filles de prendre
un léger avantage aux citrons (15-12). La seconde mi temps vit enfin
le réveil des troupes et plus en jambes, les filles du RSJH prenaient
enfin le match en mains. Le score s’amplifia il est vrai avec une Orlane bien dans son élément avec 16 buts à son actif. Avec cette première victoire le RSJH se cale en tête avec un goal-average intéressant
qui sera important à l’heure des comptes en fin de saison.
La semaine prochaine verra les filles au repos. La semaine suivante la
réception de Bar sur Seine le
samedi à 16h30. Le weekend
du 30 verra 6 filles de cette
équipe aller défendre les couleurs de l’Aube aux Inter Comités à Evry. De quoi avoir un
programme plutôt light.. surtout que 3 semaines de vacances viendront se greffer...de quoi perdre
Romane, impériale cette semaine, mais avec
encore le rythme.. les grandes en renfort, c’est plus facile..

Match
sérieux et
appliqué!

Championnat moins
de 16 garçons région
RSJH bat BRIENNE 33 à 20

Premier match de l’année en championnat-16 masculins régional et
on peut dire que nos garçons sont restés sur leurs prestations de fin
d’année 2009. Le début de rencontre est sérieux et le RSJH prend
d’entrée les devants pour mener 4-1 après 5 minutes. Les adversaires
du jour réagissent mais sont contraints à courir après le score. La
pause est sifflée sur le score de 13-9 pour les protégés de Thibaut. Au
retour des vestiaires les Sancéo-caillotins se montrent plus efficace.
Les belles actions se succèdent et les locaux prennent définitivement
le large. Profitant des fautes grossières de certains joueurs adverses
qui vont devoir à Brienne de jouer en infériorité numérique, les coéquipiers de Géraud font rapidement évoluer le score pour l’emporter finalement sur le large score de 33 à 20. Place au championnat -17 la
semaine prochaine avec
un déplacement à Reims
samedi
à
18h00.
Géraud, cette semaine est resté
concentré...de
bout en bout!

Une reprise
difficile...

Championnat de
l’Aube Seniors filles
Ste Maure bat RSJH 24 à 13

Les filles de Mélanie,
sont en ce dimanche glacial et de bon (ou mauvais…) matin tombées sur
de sacrées clientes. Bien
armées, les Mauraciennes
ont fait plier la garde caillotine. Dépassé dans tous
les secteurs, le RSJH n’a
rien pu faire. Le score à la
pause montrait déjà que
l’issue serait délicate pour
les vertes et rouges. Il est Shoune, pas en forme cette
vrai qu’en face une certai- semaine...une des nombreune Valentina à elle seule ses raisons du naufrage...
menait la danse, avec un passé national pas si
loin...Ajoutée à cela quelques filles ayant tâté du niveau
supérieur, et pour le RSJH à contrario, des leaders un peu
en dessous de leurs niveaux, conjugué à l’absence de
Sandrine plâtrée pour 1mois, il est clair que le leader de la
poule, invaincu depuis bon nombres de mois a chuté. Pour
autant, le RSJh conserve son fauteuil de leader, même si
dans l’absolu, cela ne sert pas à grand chose car un nouveau championnat démarrera après les vacances de Février.
Très bon
petit
match...

Championnat moins
de 14 garçons
RSJH bat Ste Maure 40 à 16

C’est un bon petit
match de reprise que
nous ont gratifié après
15 jours de trêve les
petits gars de Naffy. Ils
ont pris le match en
main dés les premières minutes avec une
défense très solidaire
et de nombreuses
Guillaume, égal à lui
montées de balles
même...
emmenées par Jeff et
Dylan. Avec un 21 à 6 à la mi-temps, un écart déjà très
conséquent, Naffy en profita pour
faire travailler son effectif. A noter la
belle prestation de Tristan dans ses
buts et de Dylan sur le terrain qui
progresse au fil des semaines. Prochaine échéance le samedi 23 à
l’Etac, un gros match en perspective….continuez à travailler les gars.
Dylan, progresse fort….

Championnat
Un démarrage
moins de 12 garçons 1
difficile….
RSJH bat Vanne 28 à 5

Après un début
très difficile 9 à 7 au
bout de 12mn… les
coéquipiers d’Alexis
ont enfin retrouvé
leurs valeurs lors du
second tiers-temps !
Avec un jeu collectif
et appliqué, une
défense retrouvée,
nos jeunes se sont
Eloi fait fort, pour un 1ère année dans
littéralement envolés
cette catégorie, c’est plus que bien! pour infliger un sévère
10 à 0 à leurs adversaires du jour ! Le troisième tiers-temps leur permit de travailler et
de voir nos arrières prendre enfin leurs responsabilités. Un premier match tout de même intéressant pour le début de la seconde
phase de ce championnat. Rendez-vous le 24 janvier à l’Etac pour
le prochain match.

Championnat
Un apprentismoins
de 12 garçons 3
sage
Ste
Maure
bat RSJH 22 à 10
difficile...
Nos nouveaux promus 2010 ont testé la compétition ce weekend
end en se déplaçant à Ste Maure contre une équipe habituée au
championnat. En début de rencontre, nos débutants ont eu du mal
à rentrer dans le jeu et se sont laissés déborder par leurs adversaires. Durant les 2eme et 3eme tiers temps, ils ont du s'adapter à
de nouvelles règles et s'organiser différemment en défense, trouver des solutions en attaque face à une équipe plus expérimentée.
Malgré cette défaite, nos apprentis très motivés n'ont pas démérité
car ils ont su enchainer de belles actions collectives très prometteuses. Félicitation pour ce 1er match, car l'équipe de Ste Maure
possède de bon éléments.
Clément et ses coéquipiers ont plié devant
les Mauraciens...

Belle
victoire!

Championnat moins de
12 garçons 2
RSJH bat Bar/Seine 28 à 5

Un bon petit match pour notre équipe 2 devant des jeunes Bar
séquanais très combatifs. Les coéquipiers de Maxime ont
réalisé une belle prestation collective avec de belles phases
de jeu offensif bien emmenés par Flavian et Théo. Une défense de fer avec Louis et Maxime devant un Harry encore très
déterminant sont à mettre en avant. C’est un match très encourageant pour la suite du championnat dans cette seconde
phase en poule 2. Prochain rendez-vous le mardi 19 janvier à
18h15 à Rosières contre l’équipe 3.

Offensif et efficace de
bout en bout, bien servi il
est vrai par ses copains...

Victoire
dans les
dernières
minutes!

Seniors garçons 1
RSJH bat Brienne en
Coupe de l’Aube 30 à 32

Après un début de match assez
difficile pour Romu et ses coéquipiers devant une grosse équipe de Brienne, nos gars allaient
vite se remettre dans le match en recollant par deux fois au
score. Mais les Briennois très combatifs n’allaient pas en rester là et prenaient
l’avantage juste
avant la pause. Nos
joueurs ne lâchaient
rien et revenaient
une nouvelle fois
dans la partie, un
véritable mano à
mano allait s’instaurer, aucune des deux
équipes ne parvenant
à creuser l’écart…
Dans un dernier sursaut nos gars allaient
prendre un léger
avantage et l’emporter de deux Medhi, incontournable
petits buts !
au poste de pivot...et
efficace de surcroit!

ENTENTE 2
Championnat Prénational Entente bat Sedan 41 à 33
Restant sur 2 défaites consécutives, l’Entente 2 comptait sur ce déplacement chez le dernier de la poule pour renouer avec la victoire. Les conditions atmosphériques n’ont pas refroidi les ardeurs des coéquipiers de Clément qui s’imposent finalement sans trop de
discussion grâce à une attaque percutante. Dommage que la défense ait donné quelques signes de faiblesse permettant au score
de conserver des proportions toutes fois raisonnables. Cette victoire leur permet d’occuper provisoirement la 7ème place au classement général. Au repos le weekend prochain avant un nouveau déplacement dans 15 jours chez la réserve romillonne.

LES
BREVES
MATCH REPORTE
Les moins de 14 filles 2 jouerons
dimanche à Arcis en match reporté.
La liste des filles sera donnée à
Toch qui informera les filles mercredi à l’entraînement.

Attention
Mardi 19 janvier pas
d’entraînement pour les
moins de 12 garçons 1,
puisque le match des
moins de 12 garçons 2 contre la 3
aura lieu à la place.

COUP DE
GUEULE
Aux moins de 14 filles (et aux parents)
qui ce week-end n’ont
pas fait beaucoup
d’effort pour le transport !! Résultat 12 personnes
à emmener lors du départ et seulement 9 places !!! Heureusement que grâce aux intempéries
les mini-bus n’étaient pas utilisés !! Ce n’est pas
normal que ce soit toujours les mêmes qui emmènent…. La prochaine fois l’équipe restera à Rosières avec un forfait à la clé ! Dommage pour
une équipe qui joue le titre !!!

Cathy et Christèle
seront
absentes à
partir de
mercredi
m a t i n
jusqu’à
samedi
soir puisqu’elles seront en stage avec la FFHB à Paris. Par
conséquent il n’y aura pas d’entraînement mercredi
matin ni mercredi en début d’après-midi. Les entraînements commenceront à partir de 16h30 avec Totoche et Eric. (Voir en première page)
Pas d’entraînement également pour les seniors filles
vendredi soir prochain.

DEPLACEMENT A REIMS
La semaine prochaine les moins de 17
filles et garçons se déplaceront à Reims
pour le championnat d’accession en
championnat de France. Ils effectueront
le déplacement en commun avec 3 minibus pour les
deux équipes. Un départ pour tous à 13h00 au gymnase de Rosières et un retour pour tous prévu vers
21h, 21h30 au même endroit. Merci de vous organiser pour cette journée que ce soit pour les rendezvous de départ ou d’arrivée et pensez à votre casse-croûte. Les minibus seront conduits par Stéphane, Thibaut et Christophe, Toch étant déjà sur place.
(ATTENTION : 27 places, 24 joueurs plus 3 chauffeurs donc pas de place pour d’éventuels supporters).

CALENDRIERS
Pensez à nous ramener l’argent des
calendriers dans les semaines qui
arrivent. (dans la pochette plastique ou une enveloppe avec votre nom).
MERCI A:
Merci à tous ceux qui sont venus donner
un coup de main mercredi dernier pour
les bouchons d’amour. Une douzaine de
personnes s’est mobilisée afin d’aider les
membres de l’association et en 2 heures
de temps un camion de 15 tonnes est reparti en direction de Liège. La directrice
de l’association était heureuse de voir le RSJH et son équipe
arriver car à 4 ils auraient mis beaucoup plus de temps….

MATCHS REPORTES
Certains matchs ont dû être reportés à cause
des conditions climatiques; nous vous tiendrons au courant dés que les dates de reports
nous serons communiquées.
Pour les moins de 16 garçons 2 le match contre Chevillon aura lieu le samedi 6 février à 18h30 (transport en
minibus mais attention il nous faudra 1 chauffeur supplémentaire).

A VENDRE (s’adresser à Chris)
2 paires de Baskets handball neuves taille 40 au
prix de 40 euros chacune
1 paire de stabil 7 blanche
1 paire de Axcis gel rocket rouge/blanche

