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 Cathy Mayayo
C’est fait nous sommes dans le dur, la
N3 a repris ce weekend avec un résultat
tout à fait honorable en s’inclinant en coupe de France devant les voisines mauraciennes. Décidément le handball féminin
attire la foule dans notre chaudron, mais il
est vrai que le derby aubois était attendu
des 2 cotés des supporters. Les tribunes
bondées, et un public qui se sera bien
tenu, mêlé à un arbitrage de qualité, le
spectacle était au rendez vous. Mais ce
qui est marquant est que dorénavant le
sport phare de notre commune attire bon
nombre de personnes de toutes générations et de milieux divers. Même la maison de retraite voit quelques uns de ses
pensionnaires se déplacer pour supporter
nos filles. Le handball est une institution,
dans notre commune, ce spectacle gratuit
offert par notre club est la véritable vitrine
d’une ville très sportive. Le handball véhicule une bien belle image, de club sérieux, et bien géré avec à la tête une équipe de bénévoles et intervenants de qualité
et respectueux d’un esprit sportif. Samedi
dans des tribunes bien trop petites, le
RSJH s’est affirmé sur l’échiquier aubois,
il est là, sans fioriture, sans vedette, avec
ses moyens et son cœur. Mais il défend
une chose, et notez le bien le handball
certes, mais surtout ses couleurs, celles
de nos 2 communes, Rosières et St julien,
et ça c’est l’esprit sancéo-caillotin celui qui
nous fait avancer!

Nationale 3
Féminines (SF1)


Une belle rencontre malgré la différence de niveau....

Gardienne: Laurence 6 arrêts, Coraline 4 arrêts.
Buteuses : Justine 4/11 , Wendy 5/11, Mégane 1/6, Aissatou 2/4, Nanou 3/5, Margot 2/3, Naffy 6/9, dont 4 pénaltys,
Ce premier tour de coupe de France sera le seul pour les filles de Cathy et Odile. Défaites devant l’armada mauracienne, elles n’auront guère démérité durant l’heure
de jeu. 2 étages les séparent sur l’échiquier national et les objectifs sont diamétralement opposés tant sur la forme que sur le fond. Mais le sportif reste le véritable enjeu
et dans ce derby, même si les gardiennes titulaires des visiteuses étaient absentes,
ainsi que leur nouvelle recrue gauchère, l’équipe en présence avait sa dizaine de
joueuses de qualité et une très fière allure.
Dans cette rencontre le mano à mano sera bien présent contre toute attente et ce durant prés de 20 minutes. Les visiteuses sont visiblement gênées par le dispositif défensif et l'agressivité positive déployée en taille XXL de la part de Chris et ses coéquipières. Défense et montées de balles, sont à leur tour payantes bien exploitées coté des
vertes et rouges tandis que coté Ste Maure les bras des grandes arrières roumaines
Malgré un 1/6 aux shoots, Mégane trouent les filets de Lolo. La parité est appréciée par un public venu en nombre qui est
a démontré des qualités et de la reparti ravi de la qualité de cette rencontre très prometteuse pour la suite du championcombativité… Il ne reste plus qu’à
nat national. Avec 3 petits buts de retard à la pause nos Sancéo-caillotines restent
concrétiser les duels...
dans la partie et n’ont pas dit leur dernier mot. Dés l’entame de la seconde mi-temps
l e s
Mauraciennes enclenchent la vitesse supérieur et l’écart entre les deux formations se
creuse de plus en plus, mais nos filles pleines de ressources arrivent à revenir dans la
partie grâce notamment au jeu rapide et une
envie débordante. Menées pourtant 26 à 20
à 10 minutes de la fin, Naffy et ses coéquipières dans un dernier coup de collier inflige
un 3 à 0 aux visiteuses et terminent la rencontre sur une bonne note et pleine d’espoir
pour la suite du championnat qui débutera la
semaine prochaine, samedi soir à Yutz face
à une réserve de D2...

Moins de 18 et
seniors masculins 2








Samedi en ouverture de la nationale, les jeunes masculins de Totoche et les gars de Raph ont profité de ce dernier week-end sans
compétition officielle pour peaufiner les derniers réglages dans
leur collectif respectif. Le rapport de force entre les deux équipes
était intéressant et le score final en est la preuve.
Raph et Bruno notre duo d’entraineurs des seniors masculins
tentera cette saison avec les deux collectifs départementaux de
ressortir 12 joueurs de niveau afin de tenter l’accession à l’échelon
supérieur. Si la 1 se déplacera à Ste Maure et devrait en profiter
pour régler quelques détails dimanche matin, les masculins de la 3
recevront
vendredi à 21h15 à l’UTT, l’équipe de Piney. Gageons que ces deux dernières jouerons dans un esprit loisir puisque l’une et l’autre jouerons pour
le plaisir….
Totoche et ses gamins seront déjà dans le dur en championnat régional
en recevant dimanche Brienne à 15h à Rosières. Il est bien entendu qu’elle aura l’embarras du choix avec pas moins de 16 joueurs pour 12 places!!
Quelques moins de 18 de talent, affutés aux joutes régionales l’an passé
et côtoyant déjà le groupe sénior seront de précieux éléments cette saison
entourés de quelques jeunes découvrant un rapport physique plus intense
dans cette catégorie moins de 18.

Julien et Arthur

MATCHES DU WEEK-END
Du 15/16 septembre
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

2012

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT

Nationale 3 féminines « 1 »

YUTZ

RSJH

SAM

19H30

EXT

14H45

Cathy, Odile

Prénat féminines « 2 »

RSJH

STE MAURE

DIM

14H00

Rosières

13H00

Christophe, Odile
Patrick, Mélanie

Départ. Féminines « 3 »
Dépt Moins de 16 filles
coupe de l’Aube
Dépt Moins de 14 Filles
Tournoi de Brassage

Arbitres et
suiveurs

RSJH

BRIENNE

SAM

14H30

Rosières

13H30

Denis, Franck

Tournoi de

Brassage

DIM

10H00 EXT(cosec 3) 9H45

Prénat Masculins

REVIN

RSJH

SAM

20H30

EXT

16H00

Peter

Dépt Masculins « 2 »

STE MAURE

RSJH

DIM

10H30

EXT

9H30

Raph

Dépt Masculins « 3 »

RSJH

PINEY

VEN

21H15

UTT

20H30

Bruno, Laurent

Moins de 18 G Région

RSJH

BRIENNE

DIM

16H00

Rosières

15H00

Toch

Moins de 16 G Brassage

ROMILLY

RSJH

SAM

15H30

EXT

14H00

Didier

Moins de 14 G Départ « 1 »

Tournoi de

Brassage

DIM

10H00 EXT (cosec 3) 9H45

Thibaut

Ben, Chris

Moins de 14 G Départ « 2 »

Martine

Dépt Moins de 12 G « 1 »

Eric

Dépt Moins de 12 G « 2 »

David

Moins de 12 G plateau
Plateau Baby Hand moins
de 9 filles et garçons

Merci de prévenir en cas de retard ou d’absence…
Cathy : 06.83.24.97.67 ou Chris : 06.89.93.12.42

Ben

