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Edito, Cathy Mayayo,
Chez les filles, la coupe de France c’est
terminé…
Dommage et encore bien des regrets dans
les têtes des unes et des autres. Ce dimanche mes filles se
sont inclinées devant une belle formation d’Amnéville, reléguée en prénat à l’identique des Sancéo-caillotines. Mais le
fossé de nos championnats respectifs est immense; 36
clubs féminins répartis en 3 poules...nous 9 et 1 seule poule…. notre manque de compétition et de niveau reste la
seule et unique raison de notre déroute. A nous d’en tirer
des enseignements et de rebondir ensemble afin de trouver
durant les 4 mois qui nous restent à travailler ensemble, les
solutions adéquates afin de trouver matière à s’opposer.
Reims, Epernay, Bar le Duc et Montargis seront des sparring-partners de choix puisque tous évoluent en national et
nous rencontreront d’ici la fin de saison en matchs amicaux.
La transition en N3 devrait être plus abordable….en s’entrainant, naturellement!
Pour les masculins de Toch, c’est chaud bouillant, le
championnat de France est difficile, dans une poule quelque peu surréaliste. Depuis 4 matchs, les jeunes masculins
tentent mais ne réussissent pas à décrocher de points. La
volonté est belle et bien là, mais cela ne suffit pas. Le fossé
est grand, et sans espérer terminer en tête...il faudra que le
staff s’appuie sur ce qui reste de matchs à faire travailler les
gars les plus jeunes qui seront les joueurs de la saison prochaine. 7 matchs de niveau national, ce qui est pas mal
pour construire l’équipe de demain... A Toch de travailler
avec ses gars...aux plus âgés à tirer les plus jeunes vers le
haut...aux plus jeunes de s’affirmer….l’avenir en septembre,
c’est eux!
Que dire d’autres, que le RSJH s’est incliné en moins de 16
masculins interdépartemental. Aux dires du coach Greg, il
y avait de quoi faire mieux, mais la motivation reste le point
difficile chez eux , s’arracher, pour le moment, ce n’est pas
dans leurs gènes….patience, mais contre Chevillon et Chalindrey, seul Mouss dans ses buts semblait être concerné…
Pour le reste peu ou pas grand chose, le stage multisports
n’a pas connu un réel engouement, peu de jeunes, une
vingtaine par jour, ce qui est trop peu. Nous réfléchissons à
une autre formule pour Pâques.
A noter dans vos agendas que du 15 au 18 mars la Direction Régionale Jeunesse et Sports avec l’aide du
RSJH et de la Mairie de Rosières, organisera le Brevet
d’Etat Handball. 23 candidats venant de toute la France
et des Dom Tom devront tenter de décrocher le diplôme
d’état qui leur permettra de devenir des pros de l’activité handball.

En ligne dès le lundi sur
www.rsjh.fr

Ce weekend….
A Rosières

Vendredi

21h15 SM1 reçoit
ASPTT

Samedi
14h00 - 14F contre Ste Maure
15h30 - 14G contre Brienne
17h15 - de 17F contre Chaumont
19h00 Sf1 contre Chaumont
20h45 Sf3 contre Savino

Dimanche
11h00 - 12 G«3» contre Romilly
14h15 - 12 F contre Savino
16h00 - 16G2 contre Bar sur Seine

Depuis 2 semaines...quoi de neuf!
Championnat national
moins de 18 masculins

"Tremblay une autre
planète handball"
Tremblay bat RSJH
49 à 26
Ce week-end, nos jeunes moins de 18 garçons se sont déplacés en région parisienne
à Tremblay en France.
La rencontre débute avec un petit incident
technique, coupure d'électricité, dés le coup
d'envoi. Au bout de 10', les arbitres décident de jouer la rencontre malgré la luminosité de la salle très difficile.
Le coup d'envoi est donné et Tremblay
nous met vite au parfum. Jeu rapide, agressif et joueurs motivés. Mais nos Caillotins
ne baissent pas les bras, redoublent de vigilance et accélèrent également
leur rythme de jeu. La défense est efficace, les montées de balles et le jeu
collectif en attaque sont présents ce qui permet de tenir la dragée haute à
nos adversaires du jour. Le score à la mi-temps 19-17 pour Tremblay.
Au retour des vestiaires, les joueurs du RSJH sont plus que motivés mais
Tremblay, surpris par notre réaction, lors de la première période, redouble
de vigilance et au 1/4 d'heure de jeu, nos jeunes n'ont mis que deux petits
buts. La motivation, la combativité laissent la place au doute et le jeu collectif de la 1ère période devient inexistant pour laisser place aux individualités.
Des actions individuelles inefficaces, des contre-attaques à répétitions des
adversaires et le groupe fait naufrage. Score final : 49-26
"Une défaite supplémentaire mais encore une fois contre une équipe puissante, les joueurs ont fait leur jeu, je suis contente de leur prestation et comme tous les joueurs l'ont souligné à la fin de la rencontre, ce qu'il nous manque c'est le physique. Sans ce physique, notre attention et notre concentration diminuent et s'enchaînent des erreurs qui ne pardonnent pas...
Alors messieurs à vos Baskets, il nous reste beaucoup de travail afin de ne
plus "Tremblay" devant nos adversaires."

Championnat régional moins de 16
masculins "L’Etac plus fort"..
Etac bat RSJH «1» 25 à 20
Les gars de Thibaut sur le premier samedi des vacances
avaient fort à faire en
étant opposés à l’Etac.
La consigne affichée
était en priorité de ne
pas prendre le bouillon.
Et de ce coté le coach
est satisfait. La rencontre en fin de compte
se joua sur quelques
détails et pas des moindres avec le gardien
troyen Guérino qui fit à
lui seul le festival
« parade relance en
tout point parfait». Il est
certain qu’avec un tel
rempart, la chose fut
Yann a retrouvé le groupe après 3 mois ardue. Mais connaissant
d’absence et une cheville opérée, qui ses troupes sur le bout
ne lui occasionne plus aucune gène.
des doigts, le coach
trouva les failles pour mettre en péril la défense adverse et
revenir plusieurs fois dans la partie. La rencontre agréable à
tout point de vue, avec de surcroit un arbitrage correct de la
part des jeunes du Savino, combla le public, mais aussi le
coach et ses troupes, malgré la défaite. Le RSJH, avec le
retour de Yann, devrait monter en puissance. Il est clair que
la seconde phase sera à n’en pas douter disputée, et que
logiquement le quatuor de tête devrait voir le RSJH y figurer
mais aussi l’Etac, 2 Aubois en course pour le titre de champion de Champagne...Mais avant il faudra affronter les leaders de la Marne et des Ardennes.

Championnat Interdépartemental "L’Apprentissage est très difficile"
Chevillon bat RSJH « 2 » 27 à 19.
Les moins 16 ont pris les petites routes de campagne pour atteindre le fin fond de la Haute-Marne: Chevillon. Echauffement en rang serré et cri
de guerre d'avant match, les troupes sont gonflées à bloc. Bien que les adversaires n'aient pas de remplaçant, le match s'annonce assez difficile.
Les Chevillonnais sont premiers du classement et un grand gaillard occupe le poste d'arrière gauche. Ce dernier fait mal d'entrée de jeu, bien qu'il
ne soit pas très mobile, la défense 6-0 imposée par le règlement lui donne le champs libre pour tirer à 10 mètres pour allumer Mustapha dans les
cages. Heureusement Thibault va prendre peu à peu la mesure de son adversaire et réussir à le canaliser - d'autant plus que cet adversaire se
montre moins dangereux en loupant fréquemment les cages d'une bonne dizaine de mètres malgré qu'il soit démarqué. Mais Chevillon possède
d'autres atouts avec notamment une bonne circulation de balle et des combinaisons bien enchainées. De leur coté, les Caillotins vont percuter en
frontal systématiquement leurs adversaires. Seul Mathieu, réussit à amorcer de bons décalages, mais ses coéquipiers sont trop empressés d'aller
tirer. C'est d'autant plus dommage, que l'aile opposée est protégée par un tout petit bonhomme pas bien rapide, qui laisse des couloirs énormes à
l'ailier du RSJH. Mais même lorsque la balle arrive à cette aile, la réussite n'est pas au rendez-vous. A la mi
temps, nos jeunes sont menés de 5 buts. Le constat dans le vestiaires est simple et unanime. Les joueurs n'exploitent pas la contre attaque, et les attaques placées sont trop directes. De retour, sur le terrain, les verts font jeu
égal avec les locaux. Les pénétrations sont plus franches et la défense plus agressive. On commence à voir de
bonnes contre attaques, notamment grâce aux bonnes passes de Thibault (avec son expérience de gardien). En
attaque, Loïc se déchaine, mais touche du bois à 3 reprises. Clément cafouille 3 ballons de contre attaque sur de
mauvaises réceptions, et voici 6 buts qui devraient être dedans. De plus à un moment donné, les Caillotins se
retrouvent à 4 contre 6 sur le terrain, en raison d'une défense un peu en retard. Les arbitres sifflent la fin du
match sur le score de 27-19 pour Chevillon. Cela fait donc une deuxième mi-temps perdue de 3 buts qui aurait pu
avec un peu plus de réussite se transformer en une mi-temps gagnée de 3 buts. Dans l'ensemble, la victoire de
Chevillon est méritée, mais l'esprit combattant des visiteurs aurait du donner lieu à un score plus serré.

Coupe de France régionale…
C’est terminé...pour le RSJH
En 16ème, le RSJH s’est incliné, et de la manière qui n’est pas forcément
pour plaire au coach. En refusant le duel physique devant les filles d’Amneville, Chris et ses coéquipières n’ont pu prendre la mesure d’une équipe
bien décidée à ne rien lâcher. Les coups, ne sont guère légende cette saison dans notre championnat, et les parties faciles de cette année, n’ont
guère été le moyen de progresser. Les filles savent ou le bas blesse. Sans
forcer le weekend, les scores sont fleuves...mais devant Amneville, ce ne
fut pas une longue vie de handballeuse tranquille. A la mi-temps, le score
parlait à lui seul, le RSJH n’ayant scoré qu’à 6 reprises, pour en avoir encaissé 14...Vexées, sans doute, libérées, à voir, en tout état de cause la
seconde mi temps fut...nous dirons prise à bras le corps...avec des filles
certes toujours touchant du poteau et de la gardienne, mais un peu plus
d’envie, un soupçon de rage et un jeu un peu plus en rapport avec le collectif. La première mi temps catastrophique, une seconde remportée avec
les tripes, certaines auraient bien aimé la belle….Mais levées à 5h00 pour
jouer à 10h30, n’est pas dans les habitudes...l’on peu se retrancher derrière des, on aurait du...mais la réalité est belle et bien là, nos filles ne sont
pas si belles que cela, et hier, c’est Amnéville, mieux armé qui passera en
quart…Le constat est simple, rien n’est parfait cette année, et cette dernière ligne droite doit voir un regain de mobilisation unanime pour préparer la
saison prochaine. Nous savons où ce collectif en est, la suite doit être
prise au sérieux, travailler, et se remettre en question, la N3 c’est maintenant que cela se prépare, en coulisse le coach s’affaire, sur le terrain c’est
aux filles de se préparer...Au boulot, 6mois , c’est ce qu’il reste!

Championnat
prénational
féminines
RSJH2 bat
Chaumont
32 à 17
La chose fut simple, nette et
sans bavure. Le RSJH 2 continue son chemin et talonne les
copines de la 1 en espérant
rester à cette place, histoire
démonter qu’au
Tiphanie, potentiel in- d e
contestable devra franchir RSJH….c’est pas si mal. Efencore un cap, celui de la
fectivement point ou pas de
régularité dans les duels.
répondant du coté haut marnais, et sans forcer les filles de Cathy s’imposent. Cette
semaine cette équipe sera au repos, mais vraisemblablement certaines iront en 1 ce weekend histoire de faire tourner les effectifs.
Stage
4 comités…
Il a eu lieu en
début de vacances et a regroupé
les meilleurs éléments des 4 départements, en vue de préparer les futures équipes de Champagne. Les Aubois se sont bien démenés et certains ont été
repérés. Pour le RSJH, quelques éléments sont sur les tablettes, a eux de continuer, à progresser, le club, la section sportive, tout un tas de moyen pour afficher des progrès...

SIMON...en Ligue des Champions…
Qui l’eut cru...un petit gars du RSJH à ce niveau...et une entrée en matière
incroyable avec 10 minutes de jeu et un 2 sur 3...Au départ pour Vesprem,
Gardent, l’entraineur de Chambé, se retourne vers Simon et lui dit: tu étais
où il y a 6 mois...et lui de répondre, en N3, à Troyes...en ayant une pensée
pour son RSJH natal…
Passer d’un gymnase tel que celui du RSJH à une des plus belles salles
d’Europe, cette aventure devient incroyable. Simon est dans la cour des
grands et compte bien y rester. Il s’en donne les moyens, et les résultats
suivent, samedi avec 56 minutes de
temps de jeu contre Besançon, en N1, et
le lendemain pour la seconde fois sur la
feuille de match contre Sarajevo, à
Chambé et ce dans la plus belle salle de
France avec Michel et Thibaut dans les
tribunes...parmi les 4600 places assises.
Certes cette fois-ci il n’est pas rentré...mais à 18 ans et 2 mois….venu de
Rosières….il devient grand notre Simon!
Merci aux inconditionnels de hand,
qu’ils soient de Champagne, de l’Aube
ou de Navarre et qui nous ont inondé de
texto, de mails et de félicitations…
Simon est touché que tant de monde l’aie
félicité et vous en
Baptiste, un fan
inconditionnel de Simon…. remercie encore...

4 com..
suite…
Le RSJH a
servi de club
support à la formation des jeunes arbitres.
Effectivement le
dimanche 6 féUne équipe remodelée pour l’occasion!
vrier 3 équipes
était conviées amicalement pour disputer un tournoi. Le
RSJH en mal d’effectif avait regroupé quelques féminines en
provenance de 4 catégories. SF3, SF2, SF1 et quelques
moins de 17. Le club de Chevillon et celui de Romilly ont
contribué au succès de ce petit rendez vous amical, ce qui
avait pour but de former les arbitres de demain. Opération
réussie, qui devrait être renouvelée l’an prochain.

Les trois équipes avant le tournoi...avec les arbitres et les cadres

BRUITS
DE
COULOIRS
CALENDRIERS
Certains et certaines ont dû « oublier » de nous
rapporter l’argent des calendriers. Très peu de
monde et en particulier les « seniors »pour ne pas
les citer n’ont pas ramené l’argent de leurs calendriers. Nous sommes au mois de février, cela fait donc déjà 2
mois que les responsables vous ont remis une pochette avec 3
calendriers à vendre au prix de 5 euros… mais a l’heure actuelle
pour bon nombre de licenciés rien ne nous a été retourné ni
l’argent ni la pochette…..Heureusement que les jeunes jouent le
jeu….eux!!! Des stats seront établies et retranscrites dans le
prochain hand-info!

INFOS COMITE « CPS »
Le 28 février et le 7 mars pour les filles à Hoppenot ( les
convocations seront transmises dans la semaine aux filles
convoquées).
Le 28 février au Sénardes pour les garçons ( les convocations seront remises également dans la semaine, attention les garçons
étant éliminés les jeunes nés en 97 et 98 sont maintenant convoqués pour
commencer à travailler pour la saison prochaine)
« Attention le CPS du 7 mars est annulé en garçons »

4EME TOUR des « INTER COMITES »
Il se déroulera à Vesoul le dimanche 14 mars 2010 pour notre équipes de l’Aube féminines contre la Moselle, le Bas Rhin et
la Haute Saône. Les 3 premiers continueront la compétition.
Nos 6 Caillotines continuent donc cette belle aventure avec l’équipe de
l’Aube 2009-2010.

QUELQUES NOUVELLES
DE WENDY…
Elle participe cette semaine à un stage avec l’équipe de France juniors qui se déroule en France avec
comme but la préparation aux championnats du monde qui
auront lieu en Roumanie du 17 au 23 mai prochain.
Tout se passe pour le mieux dans son club de Plan de Cuques
(D2) puisqu’elle est la meilleure buteuse avec une moyenne de
8 à 9 buts par match.

MATCHS DU WEEK-END 27/28 Févr
CATEGORIES

RENCONTRES

Prénat féminines « 1 »

RSJH

Prénat féminines « 2 »

Exempt

Départ. Féminines (coupe)
- de 17 féminines Région

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT
Cathy

Chaumont

SAM

19H00

Rosières

18H00

RSJH

HBCSC

SAM

20H45

Rosières

19H45

Mélanie

RSJH

Chaumont

SAM

17H15

Rosières

16H15

Stéphane, Cathy

- de 14 filles « 1 »

RSJH

Ste Maure

SAM

14H00

Rosières

13H15

François, Franck

- de 14 filles « 2 »

Brienne

RSJH

SAM

16H30

EXT

14H45

Didier

- 12 filles
N3 masculins
Prénat masculin

RSJH

HBCSC

DIM

14H15

Rosières

13H30

Entente 1
St Dizier

Lons le Saunier
Entente 2

SAM
DIM

20H30
16H00

Salle omnisport
EXT

Départ masculins « 1 »

RSJH

ASPTT

VEN

21H15

Rosières

20H30

Didier

Départ masculins « 2 »

BAR/AUBE

RSJH

SAM

19H30

EXT

17H45

Greg

Céline

Arbitres et
suiveurs

Adelin, Sacha
Alexandre, Adelin

Christophe, Carole
Alain

- 18 national masculins

Totoche

- 16 région masculins

Thibaut

- 16 masculins 2 Dept

RSJH

BAR SUR SEINE

DIM

16H00

Rosières

15H00

Cathy

Antonin, Ben

- 14 masculins

RSJH

Brienne

SAM

15H30

Rosières

14H45

Naffi

Ben, Lulu

- 12 garçons « 1 »
compétitifs

Brienne

RSJH

DIM

10H30

EXT

9H00

Eric

Ste Maure

RSJH

DIM

14H00

EXT

13H00

Bruno

RSJH

Romilly

DIM

11H00

Rosières

10H15

Alain, Coco

SAM

16H00

EXT

14H30

Raph et Cédric

- 12 garçons « 2 »
compétitifs
- 12 garçons « 3 »
compétitifs
- 12 garçons « 4 et 5 »
plateaux

BABY MOINS DE 9

TOURNOI à Bar/Aube

Denis, David, Corinne...

Alexandre, Pauline

