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Que dire….
KO
le mercredi 12 mai
Venez entre potes,
entre amis (es),
débutants,
et confirmés….
Jusqu’au bout
de la nuit!

Ce weekend à Rosières
des matches en pagaille...
VENDREDI

21h15
SM1 contre Savinos 2
SAMEDI
14h00

Tournoi moins de 12 mixtes
avec Brienne et Ste Maure

16h30
Moins de 17 féminines
RSJH reçoit Sedan

18h30
SF1 - SEDAN

LOTO
Le lundi 24 mai
à 15h00
Venez en famille,
amusement et lots
de valeurs garantis!

20h45

SF3 reçoit Ste Maure 3

DIMANCHE
11h00

DISCO
Le samedi
26 juin
à 20h30
La saison se
terminera sur
cette
magnifique
soirée!
Ko, Loto et Disco, 3 événements à ne pas rater….Histoire de
terminer en beauté cette magnifique saison 2009-2010...
Mais attention les bénévoles du RSJH sont attendus en
nombre car sans vous cela restera compliqué, merci de
vous manifester auprès de qui vous savez!

Le RSJH c’est nous….mais c’est vous aussi….

Moins de 12 masculins «1 »
reçoit Ste Maure

14h00
SF2 reçoit Reims 2

16h00
Championnat de France moins de 18 masculins

RSJH - BESANÇON

QUOI de NEUF depuis 15 JOURS
Championnat départemental Masculins RSJH 1 bat Ervy 35 à 21 ,

RSJH1 bat Ste Maure 40 à 22. RSJH 2 bat ASPTT 25 à 23
Match du 11 avril RSJH 1 bat Ervy
Début de match laborieux où l'équipe subit le rythme de l'adversaire du jour. Score après 10 mn
de jeu : 7-6 pour les Ervytains. Et puis, la machine se met en marche, la défense comme à son
habitude devient difficile à franchir, d'autant plus que le dernier rempart ne laisse aucune chance aux tireurs adverses. La fin de cette première mi-temps ne voit qu'une équipe sur le terrain,
score sur le deuxième quart d'heure 13-2 pour nos couleurs, et donc un +10 à la pause. La
seconde période va ressembler à la fin de la première et les joueurs adverses auront encore
beaucoup de mal à trouver des positions de tir, et même en les trouvant, il faut encore battre un
gardien impeccable. Le score final de 35-21 pour le RSJH est conforme à ce qui s'est passé sur
le terrain.
match du 18 Avril - à Ste Maure RSJH bat Ste Maure
5 joueurs seulement au rendez-vous pour ce match reporté. Mais encore une fois la défense
impeccable, face à une équipe qui, du coup, ne savait plus attaquer, a vite fait basculer le
match pour nos couleurs, chaque ballon récupéré étant transformé en but par des montées de
balle très rapides. Le gardien du jour distillant les contre-attaques avec une réussite parfaite. Le
rythme de jeu et la fougue de nos joueurs ont complètement anéanti tous les sursauts de l'équipe adverse. Alors bravo aux présents, et
que les absents se remettent un peu en
cause, il reste plusieurs matches entre le
championnat et la coupe de l'Aube, en se
rappelant que nous sommes tenant du titre,
un deuxième titre en deux ans serait le
bienvenu. A bon entendeur...
Match du 10 avril RSJH 2 bat ASPTT
Les gars de la 2 drivés par Raph se sont
imposés brillamment devant les PTT ne
s’attendant guère à une telle fougue de nos
Nico, toujours
couleurs. Bravo à eux, aux présents et aux
présent!
débutants qui prouvent que les progrès ne sont pas le fruit du hasard...

Moins de 17 filles
Brassage régional
RSJH bat Sedan 32 à 19
(le 03/04/2010)
Ste Maure bat RSJH 25 à 23
(le 17/04/2010)
Deux matchs se sont déroulés pendant
les vacances pour nos filles de moins de 17
en brassage pour l’accession au championChloé...présente
nat de France. Le premier s’est soldé par
et ….déterminante!
une belle victoire face à Sedan où elles ont
réalisé un match intéressant face à des
Sedanaises très courageuses. Dés le début de match nos Sancéo-caillotines creusent l’écart
grâce à un jeu rapide et fluide. Déjà largement devant à la mi-temps les coéquipières de Marjo
déroulent et surtout travaillent en seconde période. Belle victoire collective pour ce jeune collectif.
Le second match devait être un peu plus serré puisqu’elles étaient opposées à Ste Maure
(actuellement pensionnaire du championnat de France), une rencontre qui leur tenait à cœur
après la lourde défaite du match aller ! Mais nos filles n’ont pas forcement entamé la rencontre
comme le staff l’aurait souhaité… Absentes dans tous les domaines de jeu et surtout en défense le RSJH encaisse un sévère 11 à 2 en 10 petites minutes ! Après le temps mort pris pour
remettre les choses en ordre, nos demoiselles retrouvent quelques valeurs et réduisent l’écart
pour arriver avec seulement 4 petits buts de retard à la pause. Le début de la seconde mitemps continue sur la même lancée, grâce notamment aux nombreux arrêts réalisés par Chloé
qui nous gratifie d’une excellente prestation. Les vertes et rouges reviennent à un petit but de
leurs adversaires à 10 minutes de la fin, mais malheureusement elles n’arriveront pas à garder
le rythme et les quelques exclusions dans les dernières minutes leur seront fatales ! Dommage
car les bonnes choses réalisées en seconde période laissent quelques regrets…surtout si elles
avaient évité ce début de match catastrophique !!! Prochain match en championnat samedi
contre Sedan à 16h30 à Rosières. Plus que deux victoires et nos filles termineront le championnat invaincues….pour cette saison 2009-2010 !

Championnat
d’accession moins de 17 masculins.
Etac bat RSJH 34 à 23,
St Brice bat RSJH 34 à 32.
Drivés par Toch et Chris la 1ère semaine devant l’Etac, ce weekend par Thibaut à Saint
Brice, le RSJH a sombré dans la 1ère rencontre mais fait mieux devant Saint Brice...heureusement. . Il est vrai que les 2 formations, 1ère et seconde, au coude à coude pour
l’accession et rejoindre le RSJH au niveau
national, n’ont pas fait dans la dentelle et ont
croqué les Sancéocaillotins jouant….il est
vrai, pour en définitif
pas grand chose car ils
sont déjà qualifiés. Mais
il aurait été judicieux de
se fendre un peu
plus...histoire de préparer la saison prochaine...Alors 2 défaites,
des regrets certes mais
l’on attend une réaction
devant les Sedanais et
les Rémois...histoire de
démontrer que le RSJH
ne sera pas par hasard
en nationale l’an prochain...
Yannis...

Championnat départemental
seniors féminines RSJH3 bat
Ste Maure 29 à 24
Ce match retour est de bon augure car joué
avant le match aller il permet aux filles de Mélanie de conforter leur 1ère place dans la dernière ligne droite. ...Pourtant ce match a 2
visages a bien failli tourner à l’avantage des
locales. Un 5 à 1 d’entrée rassurait le petit
public caillotin ayant en ce dimanche printanier
fait le déplacement. Mais c’était sans compter
sur la bande à Tina qui ne lâchant rien revenait
dans la partie. Avec 1 petit but en retard à la
pause, le score s’équilibra et resta serré durant
la majeure partie de la seconde mi-temps. Mais
3 exclusions pour les rouges et noires coup
sur coup pour diverses raisons permirent à
Tartine et ses copines de prendre un peu le
large avance qu’elles bonifieront jusqu’au
coup de sifflet final. Le match retour se jouera
samedi prochain à Rosières. Le public est
attendu nombreux afin de conforter cette première place.

Béné et Fred, un bien fou quand
elles sont présentes...

STAGE VACANCES
Il s’est déroulé durant les deux semaines des vacances. Malgré une baisse des
participants le stage s’est passé sans encombre et les jeunes stagiaires en sont
repartis plus que contents. Les animateurs: Wendy, Manon, Thibaut et Isabelle
leurs ont fait découvrir de nombreuses activités sportives. Le point fort de ce stage restera certainement l’initiation à la lutte et à l’escrime….où certainement de
nouvelles vocations se sont révélées!
Deux après midi communes avec le centre de loisirs ont été organisées. Les enfants ont pu ainsi par groupes de niveau s’adonner dans des sports tel que: minibasket, hockey, tournoi de ping-pong ou encore le baseball qui reste incontournable pour nos jeunes sportifs pour
qui cette activité est très prisée. La
saison prochaine le RSJH fonctionnera certainement avec une nouvelle formule qui est en train de murir dans la tête des organisateurs (formule à la semaine, activités délocalisées…) nous vous
informerons en temps et en heure ne vous inquiétez pas….
Alors à l’année prochaine courant octobre pour les vacances de
la toussaint.

LES FORMATIONS
Plusieurs formations ont eu lieu pendant les vacances : Formation de cadres, formation d’arbitres ou
encore formation de joueurs avec les stages de l’équipe de l’Aube et de l’équipe de Champagne.
- La formation de cadre s’est déroulée lors de
la première semaine des vacances sous la direction
de Totoche par le biais du Comité de l’Aube. 4 cadres du RSJH y ont participé : Denis Brissy, Eric
Toch avec Denis et Eric lors de la formation de cadres
Gouillard, Cedric Simmonin et Mélanie Fournier ont
ainsi pu continuer leur formation pour obtenir leur niveau 1
fédéral. Lors de le seconde semaine Thibaut Mayayo à quant
à lui a décroché brillamment son niveau 3 fédéral sous la
conduite de Carole Martin.
- La formation d’arbitres avec à sa tête Naffi s’est également déroulée en parallèle du stage du comité. 4 binômes
étaient présents dont 1 du RSJH avec Adelin Garcia et Sacha
Lequeux.
- Quant à la formation de joueurs elle a eu lieu durant
trois jours au centre sportif pour 14 Sancéo-caillotins pour le
stage Aube et 3 pour le stage Champagne.
Naffi et Pierre lors de la formation d’arbitres

CHAMPIONNATS DE France
UNIVERSITAIRES
Ils se sont déroulés juste avant les vacances
dans les gymnases de Rosières et de l’UTT. L’équipe universitaire de l’UTT avec 5 Sancéocaillotins dans ses rangs a terminé à 4éme place. Le gymnase de Rosières a fait salle comble
pendant deux jours avec notamment en premiers
supporters les écoles de Rosières venues encourager les différentes équipes. Une belle organisation rondement menée par les étudiants de
l’UTT.

Les Rémoises avec les jeunes écoliers de Rosières!

TESTS D’ENTREE SECTION SPORTIVE
Les tests pour tous les candidats à l’entrée à la section sportive
RSJH-Marie-Curie auront lieu le mercredi 28 Avril de 15h00 à 16h30.
Une convocation nominative sera donnée aux élèves.

« BOUTIQUE »

UNE PREMIERE !!
Durant les vacances Antonin et Ben ont
arbitré leur premier match en Championnat
de France !! Une première pour ce binôme
très prometteur. Ils ont officié à Ste Maure en
championnat de France moins de 18 filles. Un
match très intéressant pour eux et aussi pour
les nombreux arbitres qui étaient également
en stage avec la ligue et qui ont pu se servir
de ce match comme support pour travailler.
Bravo à ce
binôme qui a
un long avenir
devant lui…..
Un binôme
reconstitué
depuis à
peine 1 an !!

Les tee-shirts enfants floqués au nom du club (de 5 à 14 ans) sont arrivés. Ils sont au prix de 5 euros. Personnalisation possible (6 euros le prénom ou 3 euros le numéro) Coloris : Blanc ou Noir. Merci de vous adressez à Chris. (délai de livraison 1 semaine environ)
De nombreux autres articles vous attendent à la boutique : chaussettes Hummel du 35 au 48 au prix de 6 euros le paire ou 11 euros les 2,
shorts Hummel du XS au XL au prix de 10 euros ou encore les tee-shirts
Hummel du XS au XXL au pris de 12 euros ou 20 euros les 2.

LOTS et GATEAUX

CPS
Les deux derniers CPS de
la saison auront lieu le 25
Avril et le 9 Mai. Ils se dérouleront à Hoppenot pour les filles et
aux Sénardes pour les garçons. Tous
les joueurs et joueuses ayant participé
au stage de Pâques sont convoqués.
Les convocations seront distribuées
cette semaine.

Nous avons besoin de lots pour le Loto
du club qui aura lieu le lundi 24 Mai
2010 de 15h à 19h. Tous les lots seront les
bienvenus (vous adresser à Chris et Cathy
pour plus de renseignements).
De même nous aurons besoin de vos talents
de cuisiniers ou cuisinières pour la fabrication
de gâteaux qui seront vendus le jour du loto.
Merci d’avance!! Nous en informer, merci….

MATCHS DU WEEK-END 24 et 25 Avril
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT

Prénat féminines « 1 »

RSJH

SEDAN

SAM

18H30

Rosières

17H30

Cathy

Prénat féminines « 2 »

RSJH

REIMS

DIM

14H00

Rosières

13H00

Cathy

Départ. Féminines

RSJH

STE MAURE

SAM

20H30

Rosières

19H30

Mélanie

- de 17 féminines Région

RSJH

SEDAN

SAM

16H30

Rosières

15H30 Stéphane, Wendy, Chris

- de 14 filles « 1 »

François, Franck

- de 14 filles « 2 »

Didier

- 12 filles
N3 masculins
Prénat masculin

Entente 1
Ste Maure

Dieulouard
Entente 2

SAM
SAM

20H30
18H30

Salle omnisport
EXT

Départ masculins « 1 »

RSJH

HBCSC 2

VEN

21H15

Rosières

20H30

Didier

Départ masculins « 2 »

BRIENNE

RSJH

SAM

20H30

EXT

18H30

Didier

- 18 national masculins

RSJH

BESANÇON

DIM

16H00

Rosières

15H00

Totoche

- 16 région masculins

BOGNY

RSJH

DIM

15H00

EXT

10H45

Thibaut

- 16 masculins 2 Dept

STE MAURE

RSJH

SAM

16H30

EXT

15H00

Romu ou Greg

Céline, Philippe
Christophe, Carole
Alain

- 14 masculins
- 12 garçons « 1 »
Compétitifs coupe

Naffy
RSJH

STE MAURE

DIM

11H00

Rosières

10H15

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

BABY MOINS DE 9

Arbitres et
suiveurs

Eric

Lulu

Bruno
Alain, Coco
TOURNOI A ROSIERES

SAM

14H00

Rosières

13H15

Raph et Cédric
Denis, David, Corinne...

Noémie, Mélissa L
Alexis, Arsène

