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Edito, Cathy Mayayo
Dernière ligne droite...

C’est parti, dans 8 semaines les
tongs aux pieds nous profiterons
tous d’un repos bien mérité. Une
saison dont nous ferons le bilan le moment venu
dés que les finalités départementales et régionales
seront passées, et ce le 4 et 5 juin pour les finales
des coupes de l’Aube et 11 et 12 juin pour les
finales des vainqueurs de coupes. En attendant
nous nous serons retrouvés pour diverses opérations conviviales telles le KO qui aura lieu le 1er
juin et qui verra les jeunes passer un bon moment
de handball dans l’après midi, le soir étant réservé
aux adultes et jeunes sur autorisation parentale.
Le vendredi le Loto permettra au club de renflouer
ses caisses, et la boucle sera bouclée avec la
soirée de fin de saison qui aura lieu le 2 juillet
dans la salle des fêtes de Rosières. Pour toutes
ces manifestations nous vous attendons nombreux et nombreuses….
Concernant cette fameuse ligne droite, et bien
nous serons dés ce weekend dans le vif du sujet,
car les masculins de Peter feront le forcing pour
tenter de s’imposer devant les Rémois. En cas
succès et bien les portes de l’accession en prénat
s’entrouvriront seulement, car il faudra terminer
avec 3 points la semaine suivante à Bogny pour
décrocher le graal. Croisons les doigts et je vous
encourage à être avec moi pour soutenir nos masculins….Dans un autre registre, les moins de 18
de Toch jouent gros. Leur maintien en poche, ils
continueront peut être l’aventure en cas de victoire
contre Dôle. Le jeu en vaut la chandelle, car les 3
points supplémentaires amèneront une qualification pour les 8ème de finale du challenge de France...Cela trotte dans les têtes...et pourquoi pas….
Les moins de 17 seront à n’en pas douter motivées au plus haut point, le titre n’est plus très loin,
mais la victoire dimanche à Bogny sera incontournable….pas de blague car le 22 mai à Sedan, les
bulles seront de sortie...allez les filles encore 2
efforts! Les moins de 14 joueront leur qualif en
demi finale de coupe de l’Aube ce weekend à Ste
Maure. Il leur faudra terminer en tête de leur poule
pour espérer une suite et un tirage favorable...affaire à suivre.
Le tour d’horizon de ce weekend est fait, je vous
espère nombreux à garnir notre chaudron pour
encourager nos couleurs, celles du RSJH…

Alors samedi pas de blague…

TOUS en ROUGE!

Ce weekend à Rosières
Tous en Rouge !!!

14H00
Tournoi Moins de 12 plateaux

avec HBCSC et Ervy
17H00
Championnat moins de 15 filles

RSJH - Bar/seine

19H00
Championnat Nationale 3 féminine

RSJH - Nancy
21H00
Championnat Seniors Masculins
Excellence Région

RSJH - Reims
Entrée Gratuite, restauration, buvette...

Que s’est t-il passé…depuis 15 jours?
Coup de mou
pour la N3!

Nationale 3 féminine
COLMAR bat RSJH 36 à 32

Dans un gymnase surchauffé, le club alsacien profitant de la venue du RSJH pour offrir une rencontre
de qualité et à la fois présenter ses équipes aux élus et responsable locaux, vous imaginez bien le contexte, et la motivation des locales. Car du
même coup en cas de victoire devant le RSJH les Colmariennes prendraient une sérieuse option pour le maintien. Chaleur, voyage, rencontre
dominicale, en tout état de cause, les filles de Cathy ont rendu une copie….bien blanche. Pourtant d’entrée Justine fait fort en inscrivant sur interception et rapidement aidée de Wendy le RSJH mène 4 à 1. Mais la machine se grippe sur le plan défensif. Pas dans le coup les gardiennes se
font trouer de toutes parts sans véritablement réagir...à l’image du match, car nos vertes et rouges subiront et ce durant les 50 minutes restant.
Quelques embellies permettent de retrouver quelques mouvements, mais bien en dessous de leur niveau, le RSJH fera un non-match. Le premier
de la saison, et ce à 3 journées de la fin et avec un maintien en poche depuis belle lurette ce qui est pardonnable même si dans les têtes l’accession en N2 trottait encore . Mais le raisonnable et la logique du handball sont en définitif respectés. Le RSJH est dans un costume qui lui va bien
celui de la N3, changer de standing et se mettre en queue de pie, pourrait être en fin de tableau l’année suivante avec ce que cela peu amener...alors la patience a ses vertus, celle d’attendre et de fabriquer, le RSJH sait faire.
Cette semaine la lanterne rouge sera dans nos murs. Nancy se jettera dans la bataille, la dernière qui l’emmènera inexorablement vers l’étage
inferieur. En tout état de cause, les filles se devront de les respecter, car cette situation, certaines l’ont vécue il y a 2 ans. Il faudra être attentives,
devant un public qui sera en nombre, et ce en ouverture des masculins à
21h00. Jouer juste et bien sera le mot d’ordre, afin de travailler et rattraper
cette quinzaine de jours sans entrainement, et du même coup préparer Yutz
la semaine d’après qui parait-il nous attend...Cette réserve de N1, assurée
quant à elle d’être en D2 la saison prochaine a laissé sous entendre que
notre venue était attendue.... Le match sera à haut risque sur le plan résultat
pur, peut être l’occasion de se mesurer une dernière fois de la saison...avant
de mettre les tongs!

Sans
Soucis!

Prénat filles (match en retard)
RSJH2 bat Sedan 24 à 15

Les filles accompagnées de Ludo, auront en tout état de
cause passé un bon moment.
Handball et copinage sont ce qui ressort de leur déplacement en terre ardennaise. La
victoire reste logique au vu du collectif restreint certes
mais de qualité. D’entrée, Raf et
ses copines mènent 7 à 0. Les Sedanaises souffrent
dans le duel, Coco faisant le
travail de ses cages. À la pause, le RSJH prend une sérieuse option en étant devant,
sans véritablement forcer afin de ne pas se blesser. Au
Plaisir..d’être ensemble!
final la victoire sera belle, l’ambiance sympathique et un passage chez Ronald, passage
obligé qui a permis de refaire le monde un peu plus et se taper une franche rigolade. Les 2 matchs restant seront à n’en pas douer du même acabit, même si les 2 déplacements ardennais seront sur le plan comptable difficile. Bogny, prochain adversaire dimanche après midi assuré d’être en
N3 la saison prochaine ne fera pas de cadeau à notre réserve. La semaine suivante on remettra le couvert mais cette fois ci à Yvois, le dauphin
malheureux qui aura raté son accession et l’occasion de retrouver un niveau national tant convoité pour ce club ayant un passé si riche à ce niveau...Pas facile certes pour les Céline, Raf et compagnie, mais le retour d’Ines, la venue de Karine, une certaine fraicheur en tout état de cause
aura le mérite non seulement de regonfler les effectifs, mais aussi de tenir encore 2 matchs...

Un bon petit
match….

Brassage Moins de 17 Garçons
RSJH bat Reims 33 à 25

Lors du premier vendredi des vacances nos moins de
17 se sont déplacé à Reims pour y disputer un match de brassage qui donne droit à
l’accession au championnat de France pour la saison 2011-2012. Notre équipe moins de
18 ayant obtenu la semaine précédente son billet de maintien, ce match n’avait pas une
grande importance au niveau points. Les protégés de Thibaut en ont donc profité pour
travailler en prévision de la saison prochaine, sachant que certains éléments vont intégrer l’équipe moins de 18 championnat de France. C’est donc un match appliqué dans
tous les domaines que nos jeunes ont réalisé et ont remporté sans grande difficulté. Une
bonne défense devant un Géraud très inspiré suivi de quelques montées de balles et le
tour est joué… Un bon petit match encourageant pour nos Sancéo-caillotins devant des
Rémois bien en dessous du sujet. La prochaine rencontre de ce mini championnat aura
lieu le week-end du 14 mai à Rosières devant Ste Savine.

Gros match de Géraud!

STAGE COMITE DE L’AUBE….
L’élite du département en stage dans nos murs!

Sous la conduite de Cathy et Chris responsables techniques et administratifs de cette détection qui aura duré 3 jours, 14 filles, 16
garçons nés en 98 et 99 auront permis aux responsables des équipes de l’Aube d’avoir une vue d’ensemble sur ce que seront les
futures équipes départementales.
13 arbitres ont également été regroupés où théorie et matchs auront été leur quotidien.
7 cadres en formation auront été aussi au centre des débats. Là aussi la problématique de la formation du jeune joueur était au centre des préoccupations.
Tous les stagiaires auront à tous les niveaux bénéficié des conseils avisés des cadres formateurs.
Equipe de l’Aube Filles: Thibaut Mayayo aidé par Benjamin Gravey
Equipe de l’Aube Masculins: Cathy Mayayo et Christèle Gueu
Encadrement et formation des jeunes arbitres: Naffi Niang et Pierre Jaworsky aidés de Antonin Garcia
Formation cadres techniques: Carole Simon.
Encadrements hors temps Handball: Karine Tichand, Wendy Hill, Nicolas Lejeune, Cédric Simonnin
Merci au ROS et à la commune de Rosières qui aura mis gracieusement personnels et installations à la disposition du Comité de
l’Aube. Merci également au personnel de l’Auberge de Jeunesse de Rosières qui aura mis tout en œuvre pour que le stage se déroule le mieux possible.
Le prochain regroupement sera organisé à la
Toussaint, le lieu et les
dates ne sont pas encore définis.
Les photos sont
disponibles
sur le site
du comité.

MATCHS DU WEEK-END

7 et 8 Mai 2011
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ ENCADREMENT
VOUS

Nationale 3 féminines « 1 »

RSJH

NANCY

SAM

19H00

Rosières

17H45

Cathy, Odile

Prénat féminines « 2 »

BOGNY

RSJH

DIM

16H00

EXT

11H45

Bruno

BOGNY

RSJH

DIM

14H00

EXT

9H30

Mélanie
Bruno, François

Dépt Moins de 15 filles

RSJH

BAR/SEINE

SAM

17H00

Rosières

16H00

Franck, Thibaut

Nationale 2 masculins

ENTENTE 1
RSJH

VESOUL
REIMS

SAM
SAM

20H30
21H00

Salle Omnisport
Rosières 20H00

DOLE

RSJH

DIM

14H00

Départ. Féminines « 3 »
Moins de 17 féminines

Excellence Masculins « 1 »

Dépt Masculins « 2 »
Nationale Moins de 18 G

EXT

Toch, Christophe

RSJH

DIM

11H00

EXT

9H30

Thibaut
Odile
Naffi, Chris

RSJH

SAM

15H00

EXT

13H30

Eric, Ben

Moins de 16 G « 1 » Région
Moins de 14 G Dépt Coupe STE MAURE
Dépt Moins de 12 G « 1 »

PINEY

Fred, Ben

Dépt Moins de 12 G « 2 »
Moins de 12 G plateau
Plateau Baby Hand moins
de 9 filles et garçons

Adelin/Sacha

Peter, Toch
Didier

9H45

Moins de 16 G « 2 » Départ

Arbitres et
suiveurs

TOURNOI

SAM

14H00

Rosières

13H30

Cédric, Raph
Denis, Olivier…..

Tristan, Dylan,
Guillaume et Mégane

Gymnase de Rosières

Samedi 7 mai 2011

14H00
Tournoi Moins de 12 plateaux
avec HBCSC et Ervy

17H00
Championnat moins de 15 filles

RSJH - Bar/seine
Entrée
gratuite

Entrée
gratuite

19H00

Championnat Nationale 3 féminine

RSJH - Nancy
21H00
Championnat Seniors Masculins
Excellence Région

RSJH - Reims

