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16H00
Moins de 12 masculins
en coupe départementale

Samedi 15 janvier

RSJH 1 reçoit Ste Maure

18H00

Championnat de France
Nationale 3 féminines

RSJH - Yutz
ée
Entr e
it
gratu

20h00 Championnat régional masculins

RSJH
BOGNY
Dimanche 16 janvier
14h15
Championnat départemental moins de 15 féminines

RSJH - Vendeuvre
16h00
Championnat départemental moins de 14 masculins

RSJH - Brienne

Entr
grat ée
uite

La jeunesse du
RSJH démarre en
trombe 2011!

Championnat masculin
prénational moins de 17
RSJH bat ETAC 39 à 22

Match de reprise pour nos moins 17 masculins qui se rendaient à la salle omnisports pour y rencontrer l’Etac dans le cadre du tournoi de qualification en championnat de France -18. Le début de la rencontre
est équilibré, mais très vite nos garçons, grâce notamment à de rapides contres attaques conclues par nos 2 Alex très efficaces,
prennent les devants et le large au score pour mener à la pause 19-8. Au retour
des vestiaires, les protégés de Totoche et Thibaut éprouvent quelques difficultés
à se remettre dans le rythme. Une fois leurs marques retrouvées ils vont à nouveau faire cavalier seul, face il est vrai à une très jeune équipe locale, pour l’emporter finalement
39 à 22. Belle
reprise de la
compétition avant
d’attaquer les
choses sérieuses
en challenge de
France le 23 janvier prochain
avec un premier
déplacement à
Semur en Auxois
Alex Destombes, 13 buts mais surtout le
en Cote d’Or.
Rémi et Alex, nos 2 pensionnaires du Pôle de Reims
ont fait fort cette semaine en s’imposant avec brio
devant l’Etac!

La 2 fait fort
et s’impose ...

leader du groupe, un capitaine de qualité,
fédérateur, courageux ,
mais surtout respectueux!

Championnat de l'Aube Moins de 16 garçons
RSJH «2» bat STE MAURE 33 à 26

Présents d'entrée de jeu, les coéquipiers de Loïc démarrent sur les chapeaux de
roues. En menant dés les premières minutes nos Sancéo-caillotins allaient prendre
le match en main. Grâce à une défense homogène et les arrêts d'Antony et Mouss nos verts et rouges prennent le large
et comptent déjà 5 longueurs d'avance à la mi-temps. Au retour des vestiaires les Mauraciens étaient bien décidés à ne
pas se laisser faire et allaient infliger un 4 à 0 à nos jeunes. Un temps
mort pris au bout de 5 minutes
allait vite remettre les choses en
place et les protégés d'Odile
allaient reprendre vite les rênes
du match pour ne plus laisser
leurs adversaires revenir dans
la partie. Une belle victoire collective devant des Mauraciens
pourtant bien aguerris. La semaine prochaine ils se déplaceront samedi à Bar/Seine pour
essayer de ramener les trois
points et consolider leur seconde place.
Dylan, élève de section sportive est un joueur
très polyvalent. S’entrainant 4 fois par semaine, ses progrès sont impressionnants
pour sa première année en moins de 16.

Marc a pris conscience de son potentiel cette semaine, débordement,
changement de rythme et puissance
lui ont permis de scorer à 9 reprises!

Championnat
Bon
départ départemental
RSJH3
en 2011! bat Vendeuvre
23 à 17
Les filles de la 3 ont entamé cette année de la meilleure façon qui soit en s’imposant en terre vendeuvroise.
En gagnant cette rencontre haut la main, les joueuses
de Malorie semblent prendre la mesure de leur championnat. 14 à 4 à la pause, l’on imagine aisément que
les locales ont éprouvé quelques difficultés devant le
but de Delphine. Il est vrai que cette dernière a fait une
partie pleine. Stoppant bon nombre de ballons et déterminante dans le dernier duel.
La seconde mi temps vit les joueuses de Vendeuvre
revenir dans la partie, mais fort de son avance, le
RSJH s’impose largement au final. La semaine prochaine sera à n’en pas douter plus difficile, déjà le trajet les verra se rendre à Langres. Ce qui ressemble à
un championnat régional. Seront-elles suffisamment
motivées? Préparées, et nombreuses, en tout état de
cause elles devront s’adapter et prendre du plaisir...

Delphine
impériale dans
ses buts cette
semaine!

1er match
de l’année
difficile...

Tournoi de préparation
pour les filles de nationale
LA N3 en tournoi à Dijon

Il était impératif de continuer sur la dynamique des

vacances où bon nombre de féminines du collectif N3
se sont retrouvées au gymnase afin de travailler physiquement sur des filières énergétiques qui seront à n’en pas douter utiles dans
les prochaines semaines.
Les organismes ont été mis à rude épreuve et il était important d’allier à cela
le travail collectif pour compléter. Le tournoi organisé à Dijon fut intéressant
sur bien des points. Juste à déplorer l’absence de Justine retenue à Strasbourg pour ses partiels, et l’absence de Naffi toujours blessée à la cheville
qui devrait être opérationnelle pour le match de Strasbourg.
La 1ère rencontre devant Dijon est un match fort en intensité et surtout en
gabarit. La plupart de ses filles sont des pensionnaires du centres de formation de Dijon qui évolue en D1 et certaines flirtent avec des tailles de 1,85m.
La jeunesse et la rapidité de cette équipe reléguée de N1 et qui en N2 joue
un classement en milieu de tableau ce qui a permis aux filles de Cathy de se
situer sur le plan du duel et du jeu. La copie ne fut pas blanche bien au
contraire et même perdue de 3 buts cette rencontre a permis de retrouver le
jeu rapide physique et dynamique. Devant des joueuses dont la plus âgée est
de 91, il est certain que cette opposition physique a été intéressante au plus
haut point.
Contre Chevigny Saint Sauveur, le niveau plus bas pour un second match
d’affilée fut suffisant. Là le RSJH s’impose de 2 buts en ayant mené de bout
en bout la rencontre. Ce club évolue en N3 mais dans la poule 5 et est classé
second de sa poule. Au final, ces 2 rencontres sont positives avant la série
de 3 rencontres qui même si sur le papier semblent à la portée de nos filles,
seront importantes. Le maintien n’est plus loin, les filles en sont conscientes
et semblent voir et se projeter vers le premier tiers du classement. Le mental
est là, reste que la blessure de Mélanie au genou sera à prendre en considération, il faudra combler son absence.

Un collectif bien rodé qui
a prouvé physiquement
son bon état de forme
actuel.

Championnat départemental
moins de 12 masculins
Romilly bat RSJH2
21 à 16

Pour une reprise, le RSJH est tombé sur du costaud. Pourtant bien prêt en tenue short et
maillot, au contraire du directeur de jeu qui lui en jeans semblait avoir décidé que les arbitres doivent pouvoir siffler comme bon leur semble. Nos gars tiennent tête aux locaux. Ils
ne sont qu’à une encablure au terme du 1er tiers temps. Le second est à l’identique, 13 à
13 avec des gamins qui font le maximum pour tenir tête aux Romillons. Le 3ème sera plus
compliqué, et ils lâcheront la rencontre dans les premières minutes pour voir les bleus
s’envoler au score et nos verts subir la rencontre. Déçus, ce qui parait normal, les petits de Flavian
Fred devront prendre sur eux et trouver le mental nécessaire pour passer au dessus de ce
qui est le sport….savoir perdre même si la défaite est là? C’est pour eux la première de
l’année, certainement pas la dernière, et dans quelques jours, elle ne sera même plus dans les esprits, aidons les à relativiser...

Supporters êtes vous là?

BRUIT
DE
COULOIRS

Samedi la N3 sera opposé à Yutz à 18h00, la force et la
bonne marche du collectif dépendent aussi de vous.
Alors soyez là, venez encourager nos féminines et ensuite les masculins qui seront opposés à Bogny. Un belle

1er match avec
l’équipe 1
pour Mégane….

Ils sont revenus…
Décidément, le gymnase est vraiment leur
cible...même pratiquement vide...C’est dans la
nuit de mardi à mercredi, que des individus se
sont introduits dans le gymnase et nous ont
dérobé le reste des gouters de Noël et les boissons des sections sportives. Au passage ils ont
dérobé les tranches de jambons...périmées….Même si le préjudice ne se
monte pas à des sommes folles (une quinzaine
d’euros), ce sont encore une fois les petits qui
ont trinqué...les restes, cloches en chocolats et autres

INFO

INTERCOMITES 97/98
Ils auront lieu le 6 février prochain à St
Julien les Villas pour les garçons avec
l’Oise et La Meuse et dans l’Oise pour les
filles avec l’Eure et les Yvelines.

Quelques très jeunes joueuses à
fort potentiel s’entrainent plusieurs fois par semaine avec le
groupe des seniors féminines et
ce depuis plusieurs mois voire
même 1 an pour Mégane.
Anaëlle, avec son gabarit reste
aussi intéressante sans oublier,
Très jeune car née en 96, Romane encore bien plus jeune
1,74m, Mégane ne pourra
qui vient le lundi avec un grouintégrer le groupe 1 que
pe constitué de plusieurs généradans 2 ans, mais depuis
tions de filles et garçons en
une année elle s’entraine
devenir. Le travail n’est pas que
régulièrement avec la 1.
sur le plan sportif, et intégrer
dés à présent les plus jeunes leur
facilite l’intégration future dans un groupe d’adultes. Les Juju et
Wendy sont passées par la même étape, également Margot, jeunes
et plus âgées doivent apprendre à cohabiter et ce le plus tôt possible. Cette semaine Mégane à Dijon même sans un temps de jeu
énorme a pu se confronter à plus huppé, et de ce fait a pu mesurer
le travail qu’il lui reste a accomplir...

MATCHS DU WEEK-END
15 et 16 Janvier 2011
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

Nationale 3 féminines

RSJH

YUTZ

SAM

18H00

Prénat féminines « 2 »

C.O.YVOIS

RSJH

SAM

20H45

EXT

17H00 Responsable Céline

Départ. Féminines « 3 »

LANGRES

RSJH

SAM

18H00

EXT

15H15

Malorie

Moins de 17 féminines

REIMS

RSJH

DIM

14H00

EXT

11H00

Bruno, François

Dépt Moins de 15 filles

RSJH

VENDEU-

DIM

14H15

Rosières 13H30

Franck, Philippe

Excellence Masculins

RSJH

BOGNY

SAM

20H00

Rosières 19H00

Peter

RSJH

SAM

19H00

EXT

17H30 Responsable Romu

RSJH

SAM

16H00

EXT

13H30 Toch, Christophe

Moins de 16 G « 1 » Ré- EPERNAY

RSJH

SAM

18H00

EXT

15H15

Totoche, Didier

Moins de 16 G « 2 » Dé- BAR/SEINE

RSJH

SAM

14H30

EXT

13H15

Odile

Dépt Masculins « 2 » BAR/SEINE
Nationale Moins de 18 G

REIMS

Rosières 16H45

ENCADREMENT

Arbitres et
suiveurs

Cathy, Odile

Wendy, Manon

Moins de 14 G Départ

RSJH

BRIENNE

DIM

16H00

Rosières 15H00

Manon ou Cathy

Adelin, Sacha

Dépt Moins de 12 G « 1 »
Coupe de l’Aube

RSJH

STE MAU- SAM

16H00

Rosières 15H00

Eric, Chris

Alexis, Arsène

Fred

Dépt Moins de 12 G « 2 »
Moins de 12 G plateau
Plateau Baby Hand

Tournoi à Brienne

EXT

Cédric, Raph
Denis, Olivier…..

