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07--08….
Sans oublier ce qui nous attend en 07
Dans ce N°234, vous découvrirez le RSJH sous toutes ses formes,
prés de 70 heures de travail pour le composer,
le mettre en page et l’imprimer….

A toutes et tous, excellente lecture…...

Les moins de 16 filles, le doublé

Coupe de l’aube et le titre de
Championnes de Champagne….

VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET :

www.rsjh.fr
Vous y découvrirez, l’actualité, Le hand-infos en couleur, des reportages photos, des liens
directs avec la FFHB, la Ligue, les autres clubs
et bien d’autres choses encore...
alors une petite visite s’impose...

Entente 1, 1er du championnat prénational,
Champions de Champagne 2007
Accède en N3

LE

est un incontournable du club, sitôt tiré,
tous les lundi, bon
nombre de joueurs
parents, ou dirigeants se pressent
pour le récupérer au
gymnase.
Chacun y trouve
matière à lire ou à
découvrir. La vie du
club vous y est relatée, mais il constitue
aussi un lien indispensable ou la communication est prioritaire.
Ce H.I n° 234 que
nous vous proposons
retrace la rétrospective de cette saison
qui vient tout juste de
se terminer. Dans les
bilans des équipes,
nous avons cru bon
de parler de cette année 07-08 qui démarre pour un bon
nombre de licenciés,
cette semaine ou
dans les jours qui
viennent.

Le RSJH et
l’Entente vous
souhaitent de passer une très bonne
saison, et en attendant bonne
lecture….

Entraîneurs, Carole Martin
et Christophe Guerry

Le passé
Florian, âgé de 21 ans,
La saison aura eu le mérite d’être l’aboutissement d’un
étudiant en médecine, mais
travail collectif et d’une motivation hors du commun de
aussi, le joueur et buteur
la part des joueurs. Réduits au strict minimum en raiincontournable de cette
son de blessures et de ce fait un grand manque d’effecéquipe, fer de lance avec un
tif, ils se seront battus avec brio durant les 22 renétat d’esprit hors du comcontres pour ne céder qu’une seule fois durant les 8
mun. Véritable fédérateur
du groupe, Flo tentera avec
ses coéquipiers de maintenir
mois de compél’équipe en N3.

tition.
Battus
sur le fil la saison passée et fort de cette expérience la bande à Carole et Christophe se
sera démenée dans les moments difficiles
pour obtenir une accession tant désirée par
tous. Bravo.

L’avenir

Willy, la force tranquille, l’expérience à
l’état pur, sera à n’en
pas douter présent dans
les duels les plus
chauds, même s’il aspire à prendre un peu de
recul….Il sera papa
pour la seconde fois
dans les semaines qui
viennent….

Il sera couleur N3, nous attendons impatiemment le début pour pouvoir apprécier un niveau de jeu qui, nous l’espérons, sera à la
hauteur de nos espérances. Le travail accompli lors de la saison 2006-2007 a permis de confirmer ou mettre en
avant bon nombre de joueurs. Le staff peut enfin se reposer sur un collectif conséquent, ceci étant la résultante de cette entente entre les 2
clubs qui a permis de gonfler les effectifs et de ce fait améliorer la qualité apporte une certaine osmose sur le plan du jeu. Les jeunes arrivent,
l’expérience en championnat -18
national aura eu également un effet positif sur cette jeunesse
prometteuse qui viendra certainement gonfler encore plus l’équipe. Se donner les moyens coûte que coûte passera par l’investissement des uns et des autres. Dorénavant la balle est dans
le camp des joueurs…..Nous espérons que le maintien sera vite
assuré. L’Entente a enregistré la venue de plusieurs joueurs
ainsi que le retour de certains. Tout d’abord un joueur de qualité sur le poste d’ailier gauche en provenance de Chaumont donnera une solution supplémentaire dans la rotation à ce poste.
.Un arrière gaucher est attendu en début de saison, étudiant à
l’UTT, ce grand gabarit sera un plus sur la base arrière. Il possède une solide expérience car il évoluait en N2 à Metz la saison dernière. La venue d’un gardien en provenance de Ste
Maure, permettra une certaine émulation avec 5 gardiens en
concurence. A ce jour, 5 candidats, pour 2 places, de quoi revigorer une compétition qui faisait défaut la saison passée et qui
sera bénéfique pour l’équipe.
Ludo, 21 ans, étudiant dans le secteur forestier, ses 1,98 mètres sont un argument de poids. Véritable sançéo-caillotin, il attend avec impatience la jeunesse
du RSJH qui arrive….

Equipe 1 seniors filles
2 du Championnat pré-national
Vainqueurs de la super coupe de l’Aube
Entraîneur Cathy Mayayo
ème

Le passé
Cette saison qui se termine est une saison terne sur le plan
comptable. La seconde place est logique, et au contraire de
l’an passé, il ne faut rien regretter. Epernay accède logiquement et avec brio en N3. Pas d’accession donc pour
Christèle, capitaine ne pense qu’à
notre équipe encore cette année, mais c’est un mal pour un
une chose brandir encore au
bien, car accéder reste une volonté collective, et de ce coté,
moins une fois une coupe….
il faut une certaine osmose. Se faire plaisir, jouer entre
Mais celle de
copines n’est pas en adéquation avec l’ambition de monter
Championnes de Champagne…...
au plan national, d’autant que la concurrence de plus en
plus insidieuse et les désillusions des clubs voisins nous Lolo, qui malgré ses
encouragent à être prudentes. Sur le plan relationnel, il reste difficile de gérer un groupe de obligations professionfilles, cette année, les pures et dures ont fait tenir le noyau et y ont fait adhérer toute la jeu- nelles a pu assurer bon
nesse montante et les recrues, un véritable bonheur de ce coté. Pourtant, il est vrai que 2 nombre de matchs….
joueuses n’ont guère trouvé chaussure à leur pied, et ont quitté le navire. Mais le RSJH est une
culture, un état d’esprit, ou le don de soi n’est pas uniquement à but lucratif ou ancré avec un devoir de reconnaissance perpétuelle. Et de ce coté, il n’y a rien à regretter, les partantes savent ce
qu’elles ont quitté…En attendant le RSJH
s’est, cette année, donné les moyens, il n’y a
rien à regretter, au contraire de la saison
05-06.

L’avenir
Les séances ont repris tranquillement vers le
22 août sans pression, avec le noyau dur de
l’an passé et la jeunesse montante. En matière de nouvelle tête, Aïssatou Diallo nous a
rejoints. Cette joueuse, en provenance de
Romilly est un renfort intéressant sur la base
arrière. Nul doute qu’elle entrera dans le
schéma tactique car dotée
d’un vécu intéressant sur le Le haut niveau n’y est encore pas, mais, l’ambiance
plan régional sa grande envie est garantie...les filles pour les irréductibles, jeunes et
de prouver ses compétences moins jeunes défendent haut et fort les couleurs de
devrait en faire un élément fort leur club et sont heureuse de se retrouver …..depuis
de cette équipe et un plus bon nombre d’année, et la jeunesse issue et formée au
pour le collectif. Le calendrier club ne s’y trompent plus, elle reste….et espère!

Nanou, l’irréductible,
malgré son métier elle
ne peut se passer de
jouer, c’est vital pour
elle, malgré ses horaires, elle réussi à concilier….

favorable
cette année devrait voir les filles monter en pression tout doucement.
Le choc attendu sera à n’en pas douter la confrontation avec Yvois. Ce
club ayant accusé 3 relégations en autant d’années (N1 à Prénat) est
certainement avide de retrouver le plus petit niveau national. Il n’en
reste qu’il y a 2 candidats pour une seule marche… synonyme de podium et sous forme de véritable championnat en match aller /retour
et….. il y aura accession pour le meilleur. Cela ne sera pas le cheval
de bataille de Cathy et voir ses filles monter serait sympathique, notamment pour une jeunesse qui arrive, mais attention, pas à n’importe
quel prix. A ce sujet dans notre région, nous en avons fait régulièrement les frais en faisant l’ascenseur bon nombre de fois…..cette vie à
ce niveau est bien difficile, il y a trop de déchets et trop de feu follet,
prouver sur le secteur féminin relève de l’exploit maintenant, et les
exploits ne sont pas une fin en soit, la formation doit être une priorité
et de ce coté le RSJH n’est pas en reste ….continuons!
Mylène, un incontournable en défense, sa puissance et son engagement physique sont une valeur sure
du collectif.
Naffy, difficile de faire sans, encore
assez jeune, elle est le bout en train de
l’équipe….et une joueuse incontournable...

-20%
Sur tout développement photo

Coupon à détacher
Centre Ccial
CARREFOUR ST ANDRE
FACE AUX CAISSES

E-mail:rapidlab@wanadoo.fr

03 25 748 318

Seniors féminines excellence régionale
entraîneur Cathy Mayayo
manager Martine Hervy
Le passé
L’objectif a failli être atteint, car dans cette seconde
phase il s’en est fallu de peu qu’elles ne soient sur la
première marche du podium. C’est Reims qui décroche la timbale, à une encablure. Il ne faut pas regretter, cette seconde place est une belle performance,
car être une réserve n’est pas si évidente sur le plan
Une équipe très motivée durant cette saison 2006-2007
de la cohésion. Le noyau dur a réussi de jolies performances, en s’imposant devant des équipes au demeurant bien décidées à faire chuter le RSJH. Ce collectif au fil des mois a réussi sa mission, être un réservoir et un sparring-partner de choix. S’entraîner à
20 est plus enrichissant pour les unes et autres sur
bien des aspects. Un club se construit sur des relations fortes, entre la 1 et la 2, une très grande fraternité, et une grande joie de se retrouver, depuis quelques année cette homogénéité reste une victoire très
forte, bien au delà des résultats sportifs.
L’avenir
Fred, notre gardienne, sera
Alex, une valeur sure, à
La donne est simple, limpide et à ce jour, assumer le
moins dispo étant à Lyon
l’esprit irréprochable.
cette année pour ses études.
même rôle que la
saison
précédente, et plus si l’envie reste intacte. Cette année, la formule sportive les verra dans la cour des grandes car il n’y
a qu’une seule et même poule sous forme de championnat.
Faire de leur mieux avec le même enthousiasme que l’an
passé comblera coachs et entraîneur. Le seul bémol restera en matière d’effectif, heureusement que certaines anciennes joueuses ont décidé de retrouver un certain niSandrine, le collectif comptera
veau, il faudra une grande disponibilité des joueuses
beaucoup sur elle lors de cette noucette année, car les effectifs seront un peu moins impor- Tiph arrivée de Bar/Seine cette
velle saison sur la base arrière.
année s’est très bien intégrée.
tant que les années passées.

LA PROPRETE EN TETE
Entretien - Nettoyage de locaux Nettoyage Technique Nettoyage haute pression façade
Entretien des espaces verts
7, rue Marie-Joseph Jacquard - BP 61
10602 La Chapelle St Luc Cedex

Tél.: 03 25 71 78 88 - Fax: 03 25 71 78 89

Votre opticien Xavier Henault,
LA FRANCAISE DE L’OPTIQUE
(anciennement INTEROPTICAL) face entrée principale du
supermarché CARREFOUR ST ANDRE LES VERGERS

Moins de 16
Championnes de Champagne
Vainqueurs de la coupe de l’Aube
Entraîneur Chris, manager Jean François
et les parents.

Le passé
La meilleure satisfaction du RSJH cette année sans
conteste, ce groupe de copines a décroché un titre de
Chris et ses filles, une relation
Championnes de Champagne au cours d’une saison
de confiance et un respect de
haletante et tellement passionnante. Cette demipart et d’autres ont permis
finale décrochée avec les tripes devant les Pinoises,
l’éclosion de ce collectif et un
et cette autre finale gagnée devant Épernay resteront
titre grandement mérité.
à jamais gravées dans bien des mémoires. Toutes
assidues, respectueuses de tout, tant au niveau des coachs mais aussi
en direction du club, elles ont fait preuve d’une forte
progression individuelle et collective n’y est pas étrangère. Il est certain que la complicité acquise au fil des
entraînements avec les moins de 15 a développé bien des
aspects, la solidarité et les encouragements ont été le
leitmotiv de ce collectif. Mais l’élément fort de ce groupe
est sans conteste leur capitaine qui avec beaucoup d’abLa capitaine, Tiph, est un excellent monégation a su solidifier une équipe dans tous les domaiteur, rassembleur dotée d’un état d’esprit formidable. De surcroît une joueuse nes. Tiphanie et ses partenaires sont de véritables santrès importante dans le dispositif, qui çéo-caillotines, à l’état pur, allez faire un petit tour sur
sera pour sa dernière année dans cette leur superbe blog et vous comprendrez….(lien sur le site
catégorie un élément déterminant.
du RSJH).
L’avenir
Le groupe restera à l’identique. En se quittant en juin, elles pensaient être séparées par l’âge
Samia a réalisé de
de certaines, mais début juillet, le remaniement des catégories a vu la création d’une poule
gros progrès cette
moins de 17ans. Vous imaginerez sans difficulté la grande joie des filles de Chris. Elles auront
année.
une année supplémentaire pour jouer ensemble, progresser et préparer encore un peu mieux le
passage dans le monde des adultes, un monde qui les attend avec impatience….. Mais attention
à l’auto satisfaction, elles sont dorénavant attendues au coin des gymnases, certains clubs de
l’agglo s’étant renforcés dans cette catégorie, la tâche n’en sera que plus ardue
en 2007-2008. L’objectif est et restera
très simple, gagner en continuité sur le
plan de la formation de la jeune joueuse
et obtenir un maintien confortable au
niveau régional, afin que les plus jeunes
copines puissent évoluer à ce niveau la
prochaine saison, quant au classement…
nous dirons un peu plus si affinité…..A
noter que cette saison Chris aura un adMarie Laurianne, sa progresjoint lors des déplacements, Stéphane,
Justine, le feu follet, aura
sion est fulgurante, et sa
ancien handballeur, et papa de Margot
Patricia, déterminante
été le poison en personne
détermination importante
et qui viendra prêter main forte.
en fin de saison….
dans les défenses adverses.
durant l’année!

CYCLES THOMAS

WWW.bijouterie-masson.com

« Tout pour l’équipement
de votre scooter »
6 rue Jean-Jaures 10120 St André Les Vergers
03.25.82.40.61

Moins de 18 1er de la poule
« Challenge de France »
Éliminés en 8ème de finale
Finaliste de la Coupe de l’Aube
Entraîneur Toche Simon manager Toche
et Michel Mayayo

Le passé: Le niveau
national est tel que l’on
espérait, impitoyable et
physique au plus haut
point. Nos petits gabarits
ont souffert en 1ère partie
de championnat. La
4ème place est logique et se qualifier en poule haute aurait été difficile à assumer. Preuve en est
cette première place en seconde phase et synonyme de maintien pour la saison 2007-2008. La
suite, avec ce 8ème aller qui laisse tant de regrets car il y avait de la place pour passer. Mais cette
expérience aura eu le mérite de forger nos joueurs, et de leur démontrer que cette année a été riche sur bien des points. Une page se tourne, Toch et Michel voient partir leurs chers 89, une cohabitation qui dure depuis 5 ans pour certains, avec près de 10 ans de handball pour d’autres et qui
se termine pour certains. Les plus jeunes 90,91,92 auront avec plus ou moins de temps de jeu pris
la mesure d’une telle compétition. Certains se sont révélés d’autres de façon plus timide ont
Thibaut, fer de lance de cette
tenté. On peut résumer en 1 mot cette saison :

équipe est cette saison avec le
collectif de l’Entente.

Olivier, surnommé
Foufoune…..Un élément
fort….

L’avenir
Là, cette page qui s’est tournée s’ouvre sur
un nouveau chapitre. Nos petits gars se devront d’être les grands cette année. La bande à Thibaut n’étant plus
là, les, Foufoune, Marco et compagnie devront se prendre en charge
et être les décideurs. D’autant que la jeunesse de cette équipe ne fait
pas oublier que des potentiels sont bels et bien présents. Preuve en est
la titularisation de certains en fin de saison sur des postes clés aux
cotés de joueurs confirmés. La bonne surprise vient également de
joueurs du Pôle nous ayant rejoints, la solidité du club et le projet de
Julien
jeu autour des jeunes les ayant séduits, eux et leurs parents, Julien et Edouard sont
sançéo-caillotins. Méjid, né en 90 avec ses 1,94m et gaucher de surcroît en provenance de
Ste Savine sera un élément sur qui le staff aura une attention toute
particulière. Alexandre, aussi un muté en provenance d’Ervy devrait
être également en phase avec le groupe. 4 mutés, pour 3 places, une
certaine émulation aura lieu et c’est tant mieux. La liste aurait pu s’allonger si le club n’avait limité ses entrées, car en
cette fin de saison bon nombre de jeunes venus de clubs voisins ont fait des essais spontanés, recherchant, niveau et reconnaissance….tient tient, de bon augure pour la suite…car
ces mêmes à leurs dires retenteront l’expérience en fin de
saison prochaine!
Edouard

L’objectif est clair, se donner les moyens par le biais de cette compétition de progresser afin de les préparer à jouer à plus haut niveau. Le fer de lance « Simon » ne
Toch se reposera sur ses valeurs
sera là qu’en fonction de l’équipe de N3, les impératifs fédéraux ne laissent guère le
sures que sont Marco et Foufoune. choix à ce joueur pour continuer d’être sur la liste Équipe de France Jeune, il lui
faut côtoyer encore plus une certaine opposition qui sera certainement, une source
de progression,…. à suivre….
L’effectif cette saison ne devra pas compter trop sur
lui, et de ce fait, Toche devra faire le forcing pour que
les petits nouveaux s’intègrent rapidement et que les
jeunes issus des moins de 15 ne restent pas trop tendres. Reste la base sérieuse existante avec les 90
comme Marco et Foufoune pourtant de 91 mais qui
seront certainement les fers de lances de cette équipe
Un public fidèle durant cette dernière saison et que nous
avec aussi le retour de Julien Suchard qui nous rejoint
espérons encore très nombreux en 2007-2008.
après une interruption d’une année pour des raisons de santé.

Moins de 15
Vice champions de Champagne
Vainqueurs de la coupe de l’Aube
Entraîneur Cathy Mayayo, Managers Didier Brangbour,Guy Hantzberg, aidé de Ophélie et Marie Thérèse.

Le passé

L’objectif de la saison était clair dès l’entame :se qualifier en région et se rapprocher
des phases finales. De ce coté, cette équipe
constituée une très grande satisfaction pour ses
dirigeants. Ne perdrent qu’en finale devant les
gars de Saint Dizier reste une belle performance d’autant qu’en fin de rencontre, le score
a bien failli s’inverser. La victoire décrochée
sans discussion et haut la main en coupe de
l‘Aube restera aussi un moment important dans
les esprits des uns et des autres. Les jeunes
joueurs ont dans l’ensemble progressé, le niveau de jeu produit au cours de la saison devenant plus fluide et plus technique, on a découvert des joueurs motivés et avides de progrès.
Le déclic pour certains s’est produit, l’entraînement et le sérieux affiché en sont la meilleure
preuve.
Antoine,
est arrivé
cette année.

L’effectif de cette
saison sera certainement fluctuant en
fonction des besoins
des nationaux. Mais
Cathy et Guy devraient pouvoir tout
de même compter
cette saison sur un
collectif étoffé et
performant.

Antoine,
s’est montré,
un élément
déterminant.

Benjamin, en fin
de saison a fait
d’énorme progrès dans le tir.

Alex, en bon capitaine a
L’avenir:
tracé le chemin à ses
La reprise des séances depuis le 22
partenaires
août démontre une grande envie de la
part des jeunes joueurs, bon nombre
étaient présents au premier galop d’entraînement, la reprise officielle dès le
15 septembre n’en sera que plus facile,
car cette année avec un excellent parcours 2006-2007 cette équipe évoluera
Lucas, un
directement en championnat régional. gaucher à
L’objectif est clair, le maintien de cette fort potenéquipe et une place sur le podium n’est tiel….
pas utopique au vu du parcours précédent.

Cette année il y a encore un bon coup à jouer
d’autant que les coachs conserveront leur effectif au complet. La raison en est simple, la catégorie devient « moins de 16 », ce qui laisse les
jeunes une année supplémentaire ensemble.
Seul bémol, Yannis notre gardien à très fort
potentiel, qui sera certainement appelé à évoluer avec le groupe des moins de 18 nationaux
de temps en temps et Clément C. qui intègrera
logiquement ce même groupe après y avoir évolué la majeure partie de la saison dernière. Ils
seront une quinzaine sous la direction de Cathy
Mayayo, qui les conserve cette année, avec
comme coachs adjoints, Guy Hantzberg et nos
2 fidèles Marie et Ophélie. L’objectif est le
même que les années précédentes, la formation
du joueur, afin qu’il puisse s’épanouir et intégrer la saison d’après le groupe national moins
de 18 pour les meilleurs. Pour les autres, l’objectif sera moindre mais aussiautant intéressant, acquérir une certaine liberté en matière
handball afin d’être un bon partenaire.

La force de cette équipe a été
sans conteste son gardien Yannis, bien relayé par Dorian qui
cette année sera aux avant postes aux cotés de Benjamin.

A.G.S Sécurité

Antoine, une grande
facilité d’adaptation à
la situation doté d’un
esprit irréprochable.

Entente2,
Finaliste de la super coupe de
l’Aube, ils s’inclinent devant la N3 de
Ste Maure
Entraîneur, Alain Saget

Le passé
Alain Saget est égal à lui même, parfois les dents
ont grincé, mais les fondamentaux répétés et encore répétés ont eu l’avantage de faire tenir un effectif très peu étoffé. A ce petit rappel et
avec une condition physique plus qu’honorable, les joueurs ont tenu bon, et de ce fait, cela s’est joué à bien peu de choses. Cette 4ème place est une belle récompense même si sur
le plan comptable notre Alain et ses gars y ont cru jusqu’au bout espérant une place sur le
podium. Dommage, car pour cette seconde année à la tête de ce collectif, il raccroche sa
Alain avec sa très grande rigueur
légendaire… a obtenu des résulcasquette d’entraîneur pour des raisons que l’on respecte. Un entraîneur doit disposer de
tats en rapport avec ses attentes
plus de laxité s’il veut pouvoir s’exprimer et obtenir des résultats. Ses joueurs auront été
sur le plan de la formation!
de vrais guerriers durant les quelques 22 rencontres. Là aussi, les potentiels se sont exprimés et ont trouvé des réponses à leurs attentes et ambitions. Les petits nouveaux arrivés
de l’an passé ont même fait quelques piges en 1, que du bonheur pour eux, qui, il y a encore 1 an, balbutiaient leur handball .Grâce au travail, ils se sont découverts les dents longues et ambitionnent logiquement de faire un peu plus que des apparitions à l’étage supérieur.
Christophe, sa
force a été très
importante et
efficace.

Alex, fera un break
cette année pour raison
d’études. (C’est l’équipe 3 qui est contente
car elle le récupère)

Ouhari, transfuge en provenance
de Bar/Seine aura pris la mesure de
l’entente pour s’affirmer!

L’avenir
D’ici quelques semaines,un nouveau coach devrait bientôt rejoindre le staff de
l’Entente. Cette équipe composée en majeure partie de jeunes joueurs encadrés
par quelques plus anciens, aura tout à loisirs de s’exprimer. Logiquement et au
vue de la liste de joueurs déposée auprès de la FFHB, les coachs pourront
compter sur un effectif conséquent. L’objectif de jouer les premiers rôles dans
ce championnat en 2 étapes n’est pas utopique. La concurrence sera dure aux 2
étages de l’Entente, et donc source d’émulation et de progression. Et c’est tant
mieux pour le handball. A vous de jouer, vous possédez tout ce qu’il faut pour
vous exprimer…

Omar, en provenance de
la Gironde, s’est bien acclimaté au pays et au handball aubois.

Marius, « le bout entrain de l’équipe »
n’est pas passé bien loin du titre avec
ses coéquipiers.

Les seniors départementales
(équipe 3)
ème
3 en championnat de l’Aube
Entraîneur Marie Fournier
Le passé
Cette équipe a comme d’habitude pris un très
grand plaisir a évoluer dans les gymnases
aubois. Il est vrai que cette saison a vu l’arrivée de nouvelles têtes, pas forcément handballeuses au départ, mais qu’importe, le bien
fondé de cette 3ème équipe est de faire évoluer
toutes femmes voulant trouver une activité
sportive. Les plus anciennes servant de locomotive aux néophytes, la saison s’est dans
l’ensemble très bien déroulée. En se classant
3ème de son championnat avec 11 victoires
pour 5 défaites sans oublier le superbe parcours en coupe qui aurait du les voire finalistes, on peut se satisfaire de ce parcours. Merci à Martine d’avoir géré cette équipe durant la saison et à Marie, promue entraîneur en cours de saison qui a su mobiliser
les troupes afin que le groupe progresse.
L’avenir
De, la plus jeune, Solène
Toujours le même leitnée en 90 et Tartine née en
motiv, le plaisir de
1959 bien des années les
jouer entre copines
séparent. Qu’importe l’âge
jeunes et moins jeunes,
le niveau, cette équipe a
et profiter en tout bien
pour vocation de s’amuser,
tout honneur des petimais il n’en demeure pas
moins que si la victoire
tes 3ème mi-temps. Elles
lors des matchs est à leur
sont un peu moins
portée, les filles se côtoient
nombreuses que l’an
sans difficultés ne s’en
passé, en raison des
Solène, nouvelle venue, est
privent
pas…..
déjà bien présente et progresse
besoins des 2 collectifs
Tartine, la doyenne, dés qu’elle le
à son rythme
peu elle enfile le short et le maillot.
régionaux.
Mais
comme à l’accoutumé,
elles trouveront les
ressources nécessaires
pour faire une saison
honorable. La poule
sera cette année encore
étoffée, beaucoup de
matchs en perspective,
de quoi ravir le collecElise n’est pas en
tif qui sera sous la
reste, le jeu elle
Noéllie est une
conduite de Marie qui
connaît et est une
Shoune, fait partie des joueuses d’exjoueuse à fort
joueuse intérespérience. Cette saison elle devrait
poursuivra son travail
potentiel, mais
sante, mais la 3 lui
rejoindre la 2 afin de renforcer l’éson choix c’est
auprès de cette équipe.
quipe sur le plan effectif.

la 3…...

suffit grandement!
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vous êtes toujours servi
INSTALLATION
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Masculins Équipe 3
3ème en championnat départemental
Entraîneur Cathy Mayayo , Romuald Bertrand et aidé de Rémi Sautreau
Le passé
Je tiens tout d’abord à remercier Romu pour avoir durant toute la saison géré cette équipe
dans tous les domaines. Le changement d’entraîneur en cours de saison aura eu le mérite
de remettre en marche un groupe de joueurs avides sur bien des plans. Cette 3ème place arrachée dans les dernières rencontres permet d’envisager un avenir intéressant sur plusieurs points. Le bouleversement technique aura eu le
don de resserrer des liens qui n’existait pas véritablement. Bon nombre de joueurs auront pris conscience
du bien fondé de s’entraîner correctement. Preuve en
est : certains iront rejoindre l’Entente 2. Le changement de mentalité a eu lieu, et les ambitions se sont
développées avec….

Romu, est l’élément
clé de cette équipe!

Julien, avec son frère Rémi
rejoindront la 2 de l’Entente.

Robert, un
élément
déterminant.

David, un gaucher
très percutant!

Adrian découvre
le handball, mais
il se débrouille.

Christophe, à ce niveau est aussi à
l’aise sur le terrain que dans les buts.

Guy,issu du TOS aura passé
une année bien sympathique.

bition mesurée à l’image de Romu,
devrait en faire une équipe très compétitive. Du bon en perspective, et encore une fois vivement que cela démarre…. Cette équipe sera entraînée
par Cathy, tous les jeudis de 20h00 à
21h30. Alors si le ballon vous démange,
rejoignez
les,
ambiance et
convivialité seront la

Fred, nous a rejoint cette année.

L’avenir
Au jour d’aujourd’hui, il nous est difficile de donner quelques indications sur les objectifs. L’on sait
que certains joueurs des 2 équipes des étages supérieurs seront à même de redescendre pour des
raisons de niveau ou encore de sureffectif. Un
grand bien pour le club et cette équipe, qui de ce
fait devrait bénéficier d’un niveau de jeu acceptable. L’apport des moins de 18 et les fidèles à l’amCette équipe est un grand chantier en perspective, Cathy a relevé le défi pour cette seconde
année , qui verra le collectif s’étoffer, le retour de joueurs de
qualité, et des jeunes intéressants.

Moins de 18 « 2 »
5 en championnat
départemental
ème

Entraineur/Manager : Romuald Bertrand
et Sylvain Ioli

Le passé
Difficile pour eux cette saison, car les
besoins de la une ont parfois démobilisé Romu, leur entrailes joueurs en manque de partenaires neurs et dirigeant.
cadres. Malgré cela, les plus jeunes auront eu du temps de jeu qui les aura aguerris et les plus
confirmés se seront affirmés en prenant les commandes de
l’équipe. De très gros progrès dans l’ensemble, et des joueurs
pouvant pour certains intégrer le collectif des seniors la saison 2007-2008

Avenue des martyrs du 24 août
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Alix un gaucher
très intéressant.

Pierre s ‘est révélé comme un véritable leader. Cette année il fera partie
L’avenir
Cette saison, les moins de du collectif championnat de France.
18 de Romu continuent à
progresser, de plus l’apport de quelques éléments clés et ceux
qui ne pourront évoluer en nationale, amèneront encore plus
de possibilités au coach qui commence vraiment à voir de réels progrès dans cette équipe.

Marché de Gros des Ecrevolles
10150à Pont Sainte Marie
Téléphone:03 25 80 44 47 Fax: 03 25 80 94 24

Moins de 13 équipe 1
Vice champions de l’Aube,
perd en finale la coupe de l’Aube.
Entraîneur Thibaut Mayayo avec les mamans

Le passé
En matière de résultat, cette année est comme à l’accoutumée, puisque cette catégorie brille une année sur deux.
Cette saison aura à l’inverse des moins de 15 été le dauphin du TOS. En terminant second du championnat de
l’Aube, les petits gars de Thibaut ont donné le maximum de
ce qu’ils pouvaient donner. En fin de saison les effectifs un
peu moins conséquents ont eu pour conséquence de donner
beaucoup de temps de jeu à
certains qui logiquement
ont pris de l’assurance au
fil des rencontres ce qui est
indispensable pour aller de l’avant. Pour les joueurs de la section sportive, la fin de saison aura vu s’affirmer leur handball. La fréquence des
entraînements a débouché sur leur sélection en équipe de l’Aube, et
même encore plus pour certains. La formation est une des valeurs du
club, elle se perpétue au fil des années,
Yann joueur à très gros potentiel qui intégrera le collectif
le titre de meilleur club de jeunes en
des moins de 16 garçons avec 1 an d’avance.
filles et en garçons en est la meilleure
preuve.

Max un gaucher
qui s’affirme de
plus en plus!!

L’avenir
Cette saison, les données ne seront pas différentes. Les méthodes et la formation seront à l’identique, seuls les entraîneurs
changeront. A la tête de ce groupe, Naffy, Cathy et Chris sur la section sportive se répartiront les taches, Thibaut étant à
Reims cette année. Le groupe, à peu de chose près sera le même, car la catégorie est remodelée et sera moins de 14. Ce qui
aura le mérite de les laisser encore une année ensemble. Les contenus de formations seront appliqués, l’objectif prioritaire reste la formation, et la qualification. phase régionale si possible. Les élèves de sections sportives auront 3 séances
par semaine ainsi que la compétition du week-end. La fréquence des séances et la qualité d’un championnat sont sources

Moins de 13 équipe 2
Entraîneur, Lydie Debert
Le passé
L’équipe 2 a fait ce qu’elle devait faire. Composés de moins de 12,
voire de -13 débutants ce groupe de très jeunes joueurs était en formation. Le but de cette équipe était de faire s’aguerrir des potentiels
en les faisant jouer un certain temps en match et leur donner l’occasion grâce à la compétition de s’affirmer et prendre confiance tout
en prenant du plaisir à pratiquer une activité physique . De ce coté,
pas de problème, car le bien-être et la gentillesse insufflés par Lydie
ont fidélisé bien des gamins. Il n’y a pas que la performance au
RSJH….

L’avenir.
Ce grand chantier qu’est la formation du jeune joueur se perpétue,
le plaisir semble être toujours présent car le RSJH pourra compter
sur une équipe assez étoffée, les meilleurs moins de 12 retrouvant le
grand terrain.

Lydie donnant les consignes
à ses gamins lors d’un match
à domicile.
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Moins de 12 « 1 » 10ème, et la « 2 » 13ème
Entraîneurs : Marie Fournier, Marianne Fall, Thibaut Mayayo
Managers, les parents…..

Le passé
2 équipes ont joué durant toute la saison. L’organisation et la qualité des
séances durant toute l’année ont permis de fidéliser nos plus jeunes et novices. La mise en place de matchs sur terrain intermédiaire, semble satisfaire
les joueurs. Reste toujours ce problème récurrent des matchs du week-end.
Les enfants eux sont toujours partant….les parents beaucoup moins….de ce
fait, quel casse-tête cette année pour aligner 2 équipes à l’extérieur, car à domicile, là étrangement il y
avait surnombre… Parents, soyez attentif et respectueux des rencontres de
votre fils, le handball, ne
se dispute pas qu’à Rosières tous les 2 mois, le hand
au RSJH c’est de la compétition, des matchs, être
avec les copains….enfin
faire
Lucas et Valentin 2 joueurs intéressants et
du
motivés au plus haut point, qui joueront cette
année en moins de 12 compétitif sur grand
sport….tous les week-ends, et terrain avec des nouvelles règles à l’appui.

pas une activité occupationnelle
du mercredi, non non, votre fils veut jouer…alors
à l’occasion venez le voir jouer,
vous serez surpris….

L’avenir
Certains vont intégrer les moins de
14, il restera une bonne vingtaine
de jeunes garçons, de quoi faire
normalement 2 équipes. La possibilité de faire une équipe compétition
et une équipe sous forme de plateaux sera la solution cette année. Les plus assidus aux séances et
Louis quant à lui passera
aux rencontres seront en équipe première, les en moins de 14 et intéautres jeunes joueurs découvrant l’activité joue- grera la section sportive
ront sous forme de plateaux et sur terrains interde Marie-Curie.
médiaires, ce qui offrira une pratique adaptée au
niveau du jeu du jeune joueur et une certaine laxité aux parents peu disponibles le samedi et le dimanche. Je reste persuadée qu’à cet age il leur faut de
vraies compétitions comme les grands. Malgré cela il reste un certain scepticisme sur la mise en place des nouvelles formes de jeu, notamment dans cette
catégorie, car avant de pouvoir intégrer les attaques de certains système défensifs, le plaisir de jouer sans forcément se casser les méninges aura des
effets secondaires, tels la victoire à tous prix pour certains coachs se sentant
entraîneur et non formateur… Il est à souligner que depuis 6 ans nos effectifs
ne bougent pas, bien au contraire,ce seront les interventions dans les écoles,
les qualités et les priorités affichées d’un club envers la jeunesse qui fidéliseront les enfants ….et leurs parents.

Les moins de 14
Entraineur Marianne, managers Stéphane, et les parents.

Le passé
Une équipe composée en grande partie par des très jeunes filles qui auraient du évoluer en moins de 12. avec des cadres tels que : Margot, Valentine et Laetitia, nos jeunes filles ont malheureusement alterné les défaites et les victoires et ne termineront
que 3éme à l’issue du championnat départemental. Pour cette équipe le premier objectif était la
formation, la fidélisation et un suivi particulier sur les jeunes à gros potentiel qui faisaient pour
Margot auteur d’une
la plupart parties de la section sportive.
bonne saison intégrera
Une petite satisfaction quand même la participation à la finale de coupe de l’Aube devant les
dés cette année le groupe
championnes de l’Aube. Et malgré une sévère défaite nos jeunes demoides moins de 17 filles en
championnat régional.
selles n’ont pas démérité lors de cette rencontre.
L’avenir
L’année prochaine nos jeunes filles repartiront sous la conduite de Chris à
l’entraînement et Didier pour le managera du week-end. Le groupe sera
étoffé par quelques moins de 12 filles très prometteuses ! Un collectif
d’environ 14 jeunes filles constituera cette catégorie « moins de 14 » pour
la saison 2007-2008. Lors des entraînements le travail sera essentiellement
basé sur la formation des savoirs faire individuels de la joueuse.
Mégane et Orlane 2 jeunes joueuses de 96 qui ont joué avec 1 an d’avance
en moins de 14 seront les véritables leaders l’an prochain. Elles rentreront
dés septembre en section sportive et bénéficieront de 3 séances par semaine.

Les moins de 12

Les moins de 12 avec Delphine et Val

Entraîneurs Marie, et Delphine
Manager Valérie Bourguignon

Le passé
Un gros travail sur cette équipe a été fait à l’entraînement. Les
gamines très réceptives ont allié plaisir de se retrouver et sport.
Dommage que le désintérêt de certains parents ait eu pour effet de
ne pas aligner souvent le collectf au complet faute de participantes,
car le potentiel aurait pu encore être mieux mis en valeur grâce
aux compétitions du week-end.
L’avenir
Le travail de Chris et Cathy
dans les écoles fait que les séances du mercredi après midi
voient débarquer de nouvelles têtes à chaque entraînement.
Notre objectif premier sera de conforter nos effectifs, d’impliquer les parents en leur faisant comprendre que le weekend, c’est de temps en temps matchs et pas forcément les
courses à Carrefour ou la visite chez tonton ou tata etc.
Question d’organisation ! En attendant presque 2 équipes
Cynthia issue des interventions sur le papier et lors des séances, reste à convaincre les
dans le milieu scolaire intégrera
grands, les petites elles, sont toujours Camille a déjà fait des piges en moins
les moins de 14 filles cette année
prêtes
!
de 14, cette année se sera officiel!
après 2 années passées au club.

Les moins de 9,moins de 7
et moins de 4
Entraîneurs, Cathy, Delphine, Christèle.
Managers : Eric, Jean-C, Dominique, Frédéric et les
parents…

Le passé
Une vingtaine de petits et petites -9 et-7 a tout au
long de la saison participé aux différents tournois..
Les parents ont été très présents, ce qui a permis
aux permanents du RSJH d’initier les papas et mamans très volontaires dans l’encadrement.
Les moins de 9 lors du Match France Pologne

L’avenir
A l’identique des moins de 12 nous n’allons pas
tarder à afficher complet. Ils sont essentiellement
des communes voisines et de Rosières. Tous les
enfants sont issus des séances dispensées par
Cathy et Chris dans les écoles. Le mercredi matin et le lundi soir sur ces même tranche d’âge,
il y a une quinzaine d’enfants en -7 ans et autant
en -9. La plupart habitent Rosières et nous les
prenons à la garderie. Il existe certainement un
microclimat handball dans notre commune, car
cette année encore la cuvée sera à l’identique de
la saison passée dotée d’un gros potentiel. Pour
les moins de 9, les scolarisés sur Rosières arrivent à 3 séances par semaine car ils bénéficient
d’interventions dans le cadre scolaire. Je vous
laisse imaginer….d’autant que certains semblent
déjà très accros….Pour les moins de 7, pas de
problème, un effectif conséquent, des parents qui
adhèrent, pourvu que cela dure…
Pour les tous petits de 4 ans voire
moins, l’année s’est déroulée au fil d’ateliers de motricité, d’enchaînement de
consignes, de partage, et de forme de
petits jeux divers.
Que du bonheur pour ces petits qui
viennent faire, il ne faut pas l’oublier,
du « handball » comme les grands….
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Le RSJH, ce n’est pas que des compétitions, heureusement, il y a une vie, de la formation,
des animations et des opérations visant à participer au financement propre du club. Ceci
est incontournable pour que dans une association, les licenciés et fidèles se sentent bien et
s’adonnent de la meilleure façon à leur sport. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez, les actions que dirigeants, bénévoles etc, s’emploient à développer, pour votre bien être
à toutes et tous….

Section sportive.
La
section
sportive
« Collège Marie Curie /
RSJH se porte à merveille
avec 16 élèves sur cette année écoulée. Les résultats
scolaires sont dans l’ensemble plutôt bons. Pour les
collégiens ayant des difficultés, un suivi personnalisé
a été mis en place, les résultats n’en ont été que meilleurs par la suite. Le suivi
général de l’élève a été assuré par Carole Simon enLa section sportive, au grand complet lors du
seignante EPS et coordinatournoi des écoles primaires en juin 2007.
trice de la section. Sous la
conduite de Cathy et Christèle à raison de 2 fois par
semaine, les jeunes handballeurs et handballeuses ont
pu s’entraîner avec des contenus et objectifs complémentaires des séances du club. La répétition et l’intensité des séances ont eu pour effet de les faire progresser, de ce fait nos jeunes joueurs et joueuses ont
été pour certains repérés par les instances départementale et régionale. Les sélections sont une récompense pour le jeune, c’est là reconnaissance du travail
fourni lors des entraînements. Les blessures ont été
très peu nombreuses, même si certains ont été stoppés
durant plusieurs semaines pour des raisons de croissance, le suivi et la prévention sont assurés par l’IMS.
Afin de sensibiliser et récompenser les meilleurs élèTous les élèves de cette section sont
ves tant sur le plan scolaire, que sportif, le RSJH résensibilisés sur les points essentiels qui
compense tout les ans les 2 meilleurs élèves. Cette
année les lauréats sont sans véritable surprise, ils se sont donnés font que le sportif est un jeune accompli. Respect et civisme font partie intéles moyens d’être les meilleurs, bravo à eux !
grante de cette section. L’arbitrage est
également au centre des préoccupations, certains d’ailleurs montrent de
véritables aptitudes dans ce domaine.

Cathy et Chris très fières de leurs collégiens, lors de la remise
des récompenses en juin 2007.Alexandre, Alex, Margot et Wendy, les meilleurs élèves de la section sportive ont été mis en
avant pour leur excellent parcours tout au long de l’année , tant
scolaire que sportif.
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LES ECOLES….
Les interventions en primaire ont permis de faire découvrir l’activité à prés de 400 enfants des communes suivantes : Rosières, Saint Pouange, Saint Léger, Moussey, Villemereuil, et l’école de Chanteloup. Des tournois ont été
organisés,
et la
cerise
sur le
gâteau
reste le tournoi sur le stade de Rosières, où gamins et gamines ont pu
s’affronter autour du ballon de mini-hand.
Les interventions vont reprendre rapidement cette année, le handball à
la campagne fait recette, et nul doute que de nouvelles têtes nous rePrés de 400 enfants et leurs
joindront dès septembre. Le RSJH tient à remercier tous les enseienseignants se sont retrouvés
sur le terrain de foot de Rognants pour leur implication tout
sières….avec une joie imau long de l’année scolaire, et de
mense….
leur participation au grand tournoi qui cette année a été, contre
toute attente, un véritable succès,
malgré une météo difficile mais
heureusement sans pluie.

Interventions dans les quartiers…..
En partenariat avec la Société Mon Logis comme les années précédentes, nous avons organisé sur les sites de la Lisière à St Julien et à Maugout à St André durant mai juin et début
juillet des animations handball au pied même des immeubles. Cette opération a connu encore un réel succès. Beaucoup de jeunes
et adolescents se sont essayés au handball. Les jeunes aiment l’activité, reste
qu’ils leur est difficile de nous rejoindre
faute de moyens de transport ou de
moyens financiers. Le RSJH va tenter
d’intégrer quelques jeunes filles à fort
potentiel dés septembre. D’autre part,
des animations en relation avec le CMAS vont être aussi proposées à tout un
groupe de jeunes filles 1 fois par semaine au cosec des Chartreux. Cette étroite
collaboration permettra aux jeunes en question de trouver une activité sans véritable contrainte, et peut-être de rejoindre le club pour les plus motivées.

Les interventions
sur le milieu handicapé…..
Durant une grande partie de l’année scolaire le centre médico-éducatif de Chanteloup s’est déplacé le
lundi et le vendredi après midi au gymnase de Rosières avec plusieurs classes. Les buts de cette opération
étaient différents en fonction du handicap des jeunes.
2 classes de jeunes sourds et malentendant ont découvertl’activité mini-handball et de ce fait constitué une
équipe lors du tournoi de fin d’année scolaire sur les
terrains de Rosières. Une autre classe nous as rejoints
durant tout le dernier trimestre, là, le handicap beaucoup plus lourd avec des jeunes uniquement en fauteuils électriques, n’ayant que l’usage d’une main
pour certains voire de quelques doigts, il nous a été difficile d’imaginer quoi que ce soit en matière de handball ne disposant que peux
de mobilité au niveau
des membres supérieurs pour certains.
Mais qu’importe, la
joie affichée par cette
dizaine d’adolescents
nous a fait remballé
toutes nos retenues et
à force d’imagination
nous avons réinventé
Cathy, explique, Delphine traduit avec le langage
le handball pour eux
des signes. Les jeunes sourds et malentendant ont
en adaptant les rèdécouvert durant un trimestre, le handball.
gles et avons fait de
vrai match. Merci à
ce sujet aux accompagnateurs, éducateurs, chauffeur, kinés qui ont chaussés les
baskets pour être les partenaires, les bras les
jambes de cette jeunesse qui ne demande en
fin de compte pas grand chose, bénéficier des
mêmes infrastructures que les valides. Merci à
la commune de Rosières pour la mise à disposition gratuite de son gymnase.. Je vous assure que quel que soit nos maux, nous avons
encore pris une leçon de vie…..je vous laisse
découvrir quelques images……et vous comprendrez !

De franches rigolades, et un plaisir immense avec des
petites animations tels qu’un maxi chamboule tout.

Merci à : Simon, Wendy, Naffy qui durant
quelques séances en fin d’année,nous ont
aidés spontanément….

TOURNOI
MINI HAND ...
Il a eu lieu fin juin sur
les terrains de foot de
Rosières. Pas moins de
400 enfants se sont retrouvés durant toute la
journée afin de disputer
un tournoi inter-écoles
Bon nombre de parents se sont
qui regroupait : Rosières, St Pouange, St léger,
investis auprès des enseignants
Moussey et Villemereuil et l’école
pour encadrer les écoliers.
de Chanteloup. Une opération organisée par les intervenants breveté d’Etat du RSJH (Cathy et Christèle ainsi que Delphine) mais surtout pensée et gérée par les élèves de la section sportive RSJH/Marie
Curie qui ont assuré l’arbitrage et la gestion des tables. Merci aux bénévoles, aux parents, aux licenciés du club qui se sont rendus disponibles durant cette journée. Près
d’une quarantaine de personnes était sur le terrain, afin que la fête soit parfaite pour tous
et toutes. Merci !

STAGES
VACANCES…
Ils ont lieu durant
les petites vacances

de Toussaint, Février et Pâques
(sauf à Noël). C‘est
une
opération
conjointement menée par le RSJH et la Commune de Rosières . Ces actions sont
mises en place depuis maintenant 5 ans, et à chaque stage les
effectifs sont stables. Les jeunes découvrent une multitude d’activités sportives ! Ce sont des jeunes du club qui encadrent ces
jeunes sportif sous la direction des 2 Brevetées d’Etat du club :
Cathy et Christèle.
Les enfants découvrent tout au long
de la journée différentes
activités
sportives. Ce stage
est ouvert à tous de
7 à 12 ans, le bouche à oreille marche
bien et des enfants
même extérieurs au
hand et à la commune y
participent.

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
GÉNIE ÉLECTRIQUE

S
JM

4, Cour Chateaubriand
10120 Saint André Les Vergers
Tél. : 0325750018 - Fax 0325757405

Le prix sport, filles et cités

Le RSJH s’est vu remettre en fin de saison une récompense attribuée pour les opérations mises en place sur
le secteur féminin dans les quartiers sensibles. Ce prix
est décerné sur dossier, présenté et défendu devant un
jury composé d’élus, de personnes tels le Directeur
Régional Jeunesse et Sports, ainsi que des personnalités impliquées dans le monde sportif. Cathy s’est déplacée à Chalon avec Wendy, et s’est employée à défendre
son dossier et le projet mis en place sur les interventions handball à la Lisière à Saint Julien les Villas. 25
candidats au départ, déclinés sur 3 prix, le prix « Coup
de Cœur » (il y a 3 ans nos chères jumelles Doré
avaient déjà décroché le 1er prix en raison de leurs
parcours dans l’arbitrage). Pour ce prix, sports filles et
cités, 12 dossiers étaient retenus et le RSJH s’est vu
décerné le 1er prix. Outre la récompense de voir ses
actions récompensées et un magnifique trophée, le
RSJH s’est vu remettre 2000 euros par le Directeur Régional. Cet argent
sera investi dans le mini bus du club acheté en fin de saison et qui servira
entre autre,le mercredi à faire un point de ramassage pour les jeunes
filles du quartier de la lisière.

Courants forts Courants faibles
Coordination

A
G
S

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
4, Cour Chateaubriand
10120 Saint André Les Vergers
Tél : 0325750133 Fax:0325753670

INGENERIE
Chauffage, Climatisation, Plomberie,
Process industriel

Cathy s’est vu remettre symboliquement le Trophée, par Mme Charrier,
Directrice Jeunesse et Sports, entourée, de Laurence , Saunot de la DDJS et
coordinatrice de l’opération , Jacques Rigaud, Maire de Rosière et Michel
Mayayo, Président du RSJH.

TOURNOI K.O
Plus que jamais une réussite totale ! Pas moins de 24 équipes étaient réunies lors de cette soirée orchestrée par Romu,
Cathy et Christèle. Cette réunion de plusieurs équipes a vu bon nombre de générations se côtoyer dans le plus pur esprit
sportif. La buvette a battu son plein comme à l’accoutumée, en l’absence de Chantal et Danièle, ce sont les parents qui se
sont investis cette année et nous les en remercions ! Super état d’esprit entre tous les collectifs et une ambiance du tonnerre
jusque tard dans la nuit.

Les grands gagnants de
l’édition 2006-2007

Les « papas » et les « mamans » se sont pris au jeu et
ont constitué leurs équipes aussi...

Dans l’après midi, les petits n’étaient pas en reste, leur tournoi
organisé de main de maître par
Naffy et Marie a été exceptionnel.
Les gagnants ne sont pas ceux que
l’on attendait et pas vraiment les
favoris, mais quel après midi ,
enfants et parents ont été à la fête
et en redemandent….Peut-être
qu’à Noël sur le dernier mercredi
une organisation pour les jeunes
pourrait être proposée.
Le tournoi des plus petits fut une totale réussite… ils attendent le prochain avec impatience!

Les petits aussi
ont livré une
vrai bataille...
Les filles ont
donné de la
voix!!

Les petits ont eu
le droit également de disputer
le fameux tournoi
de Penalties

Les heureux gagnant de
l’édition 2006—2007

BERCY et FRANCE QATAR
Depuis 4 ans maintenant un bus est organisé par le biais de la ligue pour le déplacement au tournoi international de ParisBercy. Une trentaine de licenciés du RSJH
était encore présents lors de ce déplacement qui s’est déroulé dans une ambiance
plus que sympathique. L’opération sera
renouvelée cette année et aux dires des
participants ils y retourneront avec grand
plaisir d’autant que la fête sera au rendez
vous. France- Qatar à Reims n’a pas eu
autant de succès mais qu’importe, les présents se sont régalés devant le spectacle
proposé par nos internationaux.

FRANCE-POLOGNE
Cette organisation s’est en fait décidé sur
le tard, car les 2 collectifs en stage à
Reims devaient se rencontrer une 3ème fois
sur un terrain peu éloigné. Afin de récompenser le RSJH pour son parcours dans
les catégories jeunes et l’implication en
tant que un partenaire dans le recrutement
d’une certaine élite, le responsable du
Pôle de Reims nous a confié cette manifestation. Il faut dire que cela n’a pas été chose évidente d’autant le RSJH voulait faire de cet événement une grosse publicité sur le handball aubois. Autour de ce match International jeunes masculins, en ouverture, une animation avec les moins de 12 du RSJH, Brienne, Savino et Ste Maure
sous forme de tournoi a été programmée. Là aussi une grande adhésion de la part de tous les
petits aubois ainsi que de tous leurs dirigeants qui ont répondu présents. Après le France Pologne, la soirée s’est terminée sur une rencontre opposant l’équipe 1 de l’Entente Championne de
Champagne et accédant en N3, à une sélection de joueurs évoluant dans les clubs de Romilly,
Vallée de la Vanne, Ste Maure et Savino Chapelain. La rencontre fut de qualité, d’autant que sur
le banc de la sélection, le RSJH avait sollicité 2 techniciens Aubois , David Verrier et Christian
Montagut pour le coaching. Le match disputé dans un excellent état d’esprit fut dirigé par nos 2
arbitres Fred et
Béné Doré que
l’on ne présente
plus. Merci à tous
les
bénévoles,
parents et participants qui ont fait
de cette journée
une grande fête du
handball aubois.

LES FINALES DE COUPES DE L’AUBE….
Que de remue ménage pour cet événement…
En effet programmé à l’origine à Ste Maure, l’organisation a finalement été
confiée en catastrophe au RSJH soit tout juste 6 jours avant l’événement.
Branle bas de combat, et là encore un savoir faire indéniable, car le fait de
disputer les finales à Rosières, tous les fers de lance du club se sont encore
mobilisés afin de faire de ce week-end de handball une grande fête auboise.
Opération réussie de bout en bout et des remerciements de la part du comité
et des clubs participants aux finales pour l’excellente organisation et le déroulement sans fausse note. De plus, le fait de les organiser dans l’agglo a
mis en évidence une certaine volonté de la part des passionnés et licenciés
des clubs aubois à se déplacer. Le gymnase a affiché encore une grande
affluence, mais il est vrai que sur 9 finales le RSJH était concerné par 8
participations.

Les Romillons comme à l’accoutumée en finale de la Super Coupe
ont fait le spectacle...devant et toujours un public nombreux!
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1ER JANVIER ...
Pour la seconde fois le RSJH organisait son réveillon de fin d’année ! et
avec quel succès ! Cette simple idée venue de plusieurs membres du bureau il y a 2 ans a fait des accros, près de 180 personnes se sont réunies
lors du réveillon du 31 et avec un tel engouement que l’opération devient
désormais un incontournable de la saison. Tous les ingrédients étaient
encore réunis. Cette opération n’a pas pour vocation de faire des bénéfices, mais plutôt de faire se réunir autour d’un bon repas, licenciés et amis
du handball pour un réveillon haut en couleur mais pas en tarif.

SOIREE DE FIN DE SAISON ...
Elle a eu lieu début juillet, à la suite de la remise des récompenses de fin de saison. Cette année, il nous est apparu plus judicieux de
faire la soirée dans le gymnase d’autant que la salle des fêtes n’était pas véritablement disponible. Moins de monde que la saison passée, une centaine de convives. Mais le but étant de se quitter sur une bonne et agréable soirée, les présents ont pu apprécier l’excellent
repas concocté par Samuel, un parent de licenciés du RSJH. Là aussi, un
grand merci à ceux qui ont aidé à l’installation, et au rangement.

LA BUVETTE...
Elle a été tenuesans relâche durant prés de 10 mois cette saison. Ayant une
renommée qui dépasse dorénavant les frontières, les recettes à quelques centaines d’euros près sont identiques aux années précédentes. Il faut remercier
Chantal et Danièle nos fidèles épicières qui depuis 7 années maintenant ont
développé un concept imité dans d’autres clubs mais pas égalé dans la qualité.
Reste que les spectateurs restent à l’étroit, les spectateurs sont toujours aussi
nombreux, le manque de place est récurrent depuis bon nombre d’années, il
serait bon d’envisager quelque chose à ce sujet.

Le jury….

Chantal et Danièle

Module du niveau 4
et Examen du Brevet d’État de handball...

Ils ont été organisés
en fin de saison. Ces
opérations sont très
lourdes à gérer, tant
sur le déroulement,
l’accueil des candidats venant du Quart
Nord Est de la
France, mais aussi
dans la mise en place
de public support pour que les futurs diplômés
puissent trouver une population la plus proche
possible de leurs équipes habituelles. La Mairie comme à l’accoutumée fait un maximum pour la mise à disposition de ses infrastructures, mais aussi de la logistique. Le RSJH est devenu dorénavant pour la FFHB, et la DRDJS un partenaire privilégié et reconnu. Jury et candidats ont chacun à leur niveau pu apprécier la
qualité organisationnelle de notre club…

Une candidate….

La formation de cadres techniques...

Marie

Marie et Delphine ont décroché le niveau 1 après avoir bénéficié
d’une formation au sein du club durant toute la saison. Toch,
quant à elle, est dorénavant titulaire du niveau 4 sur le secteur
adulte tandis que Cathy et Chris ont suivi le stage d’entraîneur à
Bercy.

Toch

LES SELECTIONS

Yannis

Cette année, bon nombre de jeunes se sont vus sélectionnés pour faire partis des équipes de l’Aube, Champagne et même France jeune.
En Aube et chez les féminines, Wendy Hill, Mélanie Duriez, chez les garçons, Yannis Lequeux, Arthur Saunier, Nicolas Lejeune et Yann Bert.
En préparation pour cette nouvelle année bon nombre de jeunes filles et garçons font déjà partie de la nouvelle sélection et durant une grande partie de la saison passée étaient déjà intégrés pour participer aux regroupements.
En sélection régionale, Justine Pambet, Grégoire Querleu et Clément Chambon ont défendu les couleurs de la Champagne. A noter que Wendy Hill et Nicolas Lejeune ont fait
« les demi zones ». (Stage regroupant les meilleurs français nés en 93)
En équipe de France Jeune, Simon as été sélectionné pour participer aux jeux méditerranéens à Chypre. Wendy quant à elle a fait la préparation en vue des championnat d’Europe en Autriche, (tournoi méditerranéen en Espagne) mais blessée fin mai à la cheville,
elle n’as pu participer au sacre de nos Françaises qui ont décrocher le titre de Championnes d’Europe. Pour cette année elle se contentera (excuser du peu) du titre de Vice ChamArthur
pionne de France des Inter Pôles..
Même sans faire de l’autosatisfaction, le RSJH
peut et doit être fier de sa détection et de sa formation. Ce n’est par hasard que tant de jeunes
soient repérés et sélectionnés par les instances
fédérales.
RSJH découvreur de talent, c’est certain, c’est la
priorité donné par les cadres et la volonté d’un
club, c’est très simple….les enfants d’abord !!!!

Lucas

Yann

Arthur
La sélection Auboise Féminine
2006-2007 avec dans ses rangs
Wendy et Mélanie du RSJH

Nico

Justine

Greg
Clément

Le Pôle Espoir à Reims
et le Pôle féminin de Besançon :
Structures de haut niveau.
3 chez les garçons, et 1 chez les filles. Les jeunes intégrant
de telles filières seront s’ils vont au bout de leur cursus
(jusqu’en terminale), appelés à jouer un jour à haut niveau.
Pour intégrer une telle structure, il faut s’en donner les
moyens, l’aspect scolaire est une priorité avec un emploi du
temps aménagé, les jeunes doivent en entrant avoir un projet
quant à leur avenir. Sur le plan sportif, c’est le moyen d’acquérir avec des partenaires de choix une formation très
pointue. Ils bénéficient de 7 séances par semaine réparties
WENDY
SIMON
LAWSON sur du travail avec ballons, de la préparation physique spéMAYAYO
cifique et des séances de musculation. Cette année, Wendy
et
Simon seront dans leur troisième année, Olivier sa seWendy tu as fait le bon choix, le
RSJH te souhaite bon vent et une conde tandis que Marco quittera le Pôle pour raison d’études. Cette formation n’est qu’une
carrière internationale…..et qui étape dans leur vie, et l’espoir d’entrer comme Wendy en centre de formation et un club de
sait, se seras peut être à Pékin ou
haut niveau reste le but premier. Dans l’Aube il n’existe pas de club de haut niveau,
Londres en 2012.
(N1,D2,) c’est pourquoi Wendy s’est définitivement expatriée à Besançon. Elle a rejoint
son nouveau club depuis le 22 août, elle évoluera en N1 durant la saison qui débutera le 8 septembre, et s’entraînera avec le groupe de D1 2 fois par semaine.
Du fait de son potentiel, titulaire de l’équipe de France jeunes filles, Wendy était
dans l’obligation de rejoindre une telle structure, preuve en est que l’entraîneur
de D1 l’a sélectionnée pour un tournoi à St Etienne où elle a côtoyé et joué contre
des internationales A. Jouer devant une Sophie Herbrecht ou Alison Pineau, Véronique Pecqueux Roland ou encore Paule Baudouin n’est pas donné à tout le
monde. Et même si son temps de jeu ne fut pas important (15 minuMarc tes pour 2 buts), cela laisse augurer à tout juste 16 ans un avenir Olivier
Lacombe prometteur.
Mourad

LA TOMBOLA...
Elle a eu lieu en janvier 2007, chaque licencié avait deux carnets de 5 tickets à vendre.
Les jeunes ont comme d’habitude joué le jeu, cette année la formule retenue avec des
récompenses pour les meilleurs vendeurs permis de faire une recette non négligeable.
Près de 3400 euros de bénéfice pour cette opération qui en fin de compte ne demande
pas beaucoup de temps mais qui reste incontournable pour les finances du club !! La
tombola sert au bon fonctionnement du club, à votre bien-être à vous jeunes et moins
jeunes !! alors l’opération sera renouvelée cette année en espérant la même participation, le principe sera le même, beaucoup de cadeaux et pas des moindres…..!Les billets
seront distribués début décembre, vous aurez les fêtes de
Les meilleurs vendeurs Valentin et
Noël pour les vendre. Le tirage se fera début janvier
Maxime ont été récompensé par une tenue
comme à l’accoutumée lors d’une journée handball au
de handball ainsi que des Stabill 6.
gymnase lors de rencontres phare.

L’ARBITRAGE
Là encore ce n’est pas si mal, même si l’on commence à s’essouffler et que l’arbitrage
aurait bien besoin d’un peu de sang neuf chez les adultes. La jeunesse va bien, les catégories seniors s’investissent un peu plus difficilement, heureusement que Christophe
Baumann, Laurent Gobin, Cindy Gueu et Thibaut Mayayo se sont rendus disponibles
pour assurer un maximum de rencontres sans oublier Fred et Béné qui ont assuré sur
les plans national et régional. Cathy, Naffy et Ludo ont dépanné, reste que ce sont les
jeunes qui ont fait très fort cette année ! A ce sujet le RSJH s’est vu attribuer un prix en
direction de sa formation auprès des jeunes arbitres. L’arbitrage est incontournable,
sans arbitre il ne peut y avoir de jeu, au RSJH, cela fait partie intégrante de la formation du jeune joueur, c’est le meilleur moyen de découvrir très jeune des vocations.

Laurent, conseille Mehdi et Alexandre.

CEREMONIE
DES RECOMPENSES
Comme tous les ans cette soirée reste un moment fort
pour tous
les licenUn moment fort de cette fin saison….
ciés
du
RSJH. Elle
relate entre autre tous les titres
obtenus
lors
de
l’année
(Champion de l’Aube, Coupe de
l’Aube, Champions de Champagne…) mais met également en
Michel, s’est vu
avant certaines personnes qui
remettre la médaille
œuvrent tout au long de l’année
d’argent de la
La force du RSJH ….
pour le bon fonctionnement du club : Bénévoles, Ligue par Gérard
ses bénévoles…..
Président
Arbitres, Dirigeants…tous sont remerciés et récom- Jaworsky,
du Comité
de
pensés.
l’Aube de HandCette cérémonie devenue une tradition, récompense ball.
également les meilleurs jeunes de la section sportive résultats scolaires et sportifs confondus.
Cette cérémonie cette année s’est terminée par un petit repas apprécié. Cet événement au RSJH
est un moment fort de la fin de saison et est apprécié de toutes et tous.
Le palmares :
Challenge du Fair play Régional : 1er Entente 1, l’Entente 2 les 2 équipes seniors féminines se classent
seconds.
Meilleurs buteurs en région : Wendy Lawson avec 135
Romu, récompensé
buts et Mélanie Fournier avec 99 buts, chacune dans sa
par le Comité….
poule termine1eres
En Aube le
RSJH
termine 1er chez
les féminines
et les masculins en tant
que meilleur
club de jeunes devant
Pour Hugo, un vrai
Romilly
et
Nos 2 Internationaux, Wendy et Simon, avec LauLe départ de Wendy pour
Bar
sur sifflet et des babioles à
rent, sans oublier aussi Philippe qui , régulièrement
Seine.
Besançon…. beaucoup d’émotions…..
l’effigie de la FFHB...
les a remis sur pieds avant les stages nationaux.

Le centre commercial des Rives de Seine
À Saint Julien Les Villas,
10 commerçants à votre service.

SOINS
BEAUTÉ
MINCEUR

Pour vos rendez-vous :
03.25.82.55.57
avec répondeur
du lundi au samedi de 9h à 19h
(Fermé le lundi matin)

SANS INTERRUPTION
SANS RENDEZ-VOUS

RESTAUMARCHÉ

03

Centre Commercial
25 des
79Rives de Seine

10800 Saint Julien
Plat du jour – Menu enfant
Lundi
8h308h30-14h00
Les Villas
Menus
Carte Réception
Cocktails

(Fermé
le lundi
Mardi
ausoir)
Samedi

8h30
20h00
03 258h3075 57 -00

ATMOSPHERE
Coiffure MIXTE ET JUNIOR
130, avenue Michel Baroin
10800 Saint Julien Les Villas

Tél. 03 25 75 06 50

Au Jardin
Toutes compositions florales
130,Avenue Michel Baroin
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

Tel. 03 25 74 35 26
BL PRESSING
Centre commercial Intermarché
Lundi 14h00-19h00
Mardi,Mercredi, Jeudi,
Vendredi 9h00-12h00 14h00-19h00
Samedi 9h00-12h00, 14h00 18h00

SNACK MILADY
03 25 79
Lundi 8h308h30-14h00
Mardi au Samedi
8h308h30-20h00

Président

Bruno
Mayeur

Michel
Mayayo
Coordonnatrice
du Club
et Responsable
Jeunes arbitres

Christèle
Gueu

Vice Président et
Président du club
des Supporters

Sylvie

Martine

Totoche
équipe 1

Entraîneurs et
responsables
Moins 17 filles

Entraîneur
et managers
des moins de 14
masculins

Christéle Gueu
Stéphane Simmonet

Naffy Niang

Stéphane

Entraîneurs
des moins de 9
et moins de 7
et moins de 6

Marie

Cathy Mayayo
David Ancelin
Christèle Gueu
Marie Founier
Delphine Goëder

David

Entraîneurs
et managers
des moins de 12
garçons et Filles
Marie Fournier
Naffy Niang
Christèle Gueu
Delphine Goëder

Cathy
Mayayo

Collinet

Entraîneurs et managers
des seniors féminines

SF1 et SF2
Cathy Mayayo
Martine Hervy

Cadre Technique
et responsable
général

Trésorière

Entraîneurs
et managers
des moins de 18
masculins
National
Départemental

Romuald
Équipe 2

Entraîneurs
SF3
Marie
Fournier
Martine
Hervy

Entraîneurs et managers
des moins de
16 masculins
Cathy Mayayo
Guy Hantzberg
Entraîneurs
des seniors
masculins 1 et 2

Carole
Delphine

Entente Troyes
Rosières St Julien
Carole Martin, Christophe G
Christophe Guerry

PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS SAISON 2007-2008
LUNDI
MARDI

MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

ANNEE ENTRAINEURS DIRIGEANTS

HORAIRES

CATEGORIES

17H15-18H15
18H15-19H30
19H30-21H00
16H30-18H00
19H00-20H30
20H30-22H00

Mini Hand moins de 9
Moins de 12 garçons compétitifs
Seniors filles 3
Section Sportive
Seniors Filles 1 ET 2
Seniors garçons 1 ET 2

99,00,01
97,98
91 et avant

10H00-11H00
11H00-12H00
13H30- 15H00
15H00-16H30
16H30-18H00
18H00-19H30
19H30-21H00
16H30-18H00
18H30-20H00
20H00-21H30
18H30-20H00
19H00-20H30
20H30-22H00

Baby hand 4 - 6 ans
Mini Hand Moins 9 ans
Moins de 12 G et F
Moins de 14 G / Moins 14 F
Moins de 16 garçons
Moins de 16 filles
Moins de 18 garcons
Section sportive
Moins de 16G et moins de 16 F
Seniors garçons 3 / moins 18 G 2
Moins de 18 garçons 1 à l'UTT
Seniors filles 1et 2
Entente 2

2002-2003
99,00,01
96,97,98
94,95,96
92 .93 94
92,93, 94
90,91,92,93

91 et avant
90 et avant

92,93,94,95
90 et avant
90,91,92,93
91 et Avant
90 et avant

TARIFS DES COTISATIONS
PLUS DE 18 ans (89 et avant) 100 euros
MOINS DE 18 ans et étudiants (90-91) 80 euros
MOINS DE 16 et Chômeurs (92-93) 75 euros
MOINS DE 14 (94-95-96) 70 euros
MOINS DE 12 (97-98) 65 euros
MOINS DE 9 et avant ans (99-00-01-02-03) 60 euros

Cathy Delph
Chris, Marie
Marie
Cathy, Chris
Cathy
Carole, Christophe

les parents
Eric / JC
Marie/ Tartine
/
Cathy / Tartine

Cathy, Delphine, David
Chris, Delphine
Marie /Naffi /Delphine
Naffi / Chris
Cathy
Chris
Totoche
Cathy, Chris
Cathy, Chris
Cathy
Totoche
Cathy
Roman

/
Fred / Dom
Eric/JC/Marie/Delp
Naffy/Chris/Didier
Guy/M.T
Chris/ Stéphane
Toch / Michel
/
Cathy/Chris
Romu/Didier/Cathy
Toch / Michel
Cathy/Tartine
Roman

N° de Téléphones utiles
TEL BUREAU RSJH : 03.25.49.58.18
Cathy Mayayo : 06.83.24.97.67
Christèle Gueu : 06.89.93.12.42
Totoche (Carole Simon) : 06.99.27.28.93
Martine Hervy (Tartine) : 06.67.35.28.55
Naffi Niang : 06.62.72.47.03
Romuald Bertrand : 06.28.37.17.41

RENOUVELLEMENT DE LICENCE AU RSJH

PREMIERE LICENCE AU RSJH

 Certificat médical (rempli et signer par le médecin
et les parents si l’enfant est mineur)
 La feuille de renseignement blanche
 2 Photos
 Le règlement de la cotisation

 Certificat médical (rempli et signer
par le médecin et les parents si l’enfant
est mineur)
 La feuille de renseignement blanche
 2 Photos
 Le règlement de la cotisation
 Une photocopie de la carte d’identité ou livret de famille.

MATCHS de HANDBALL

A ROSIERES
SEPTEMBRE et OCTOBRE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
14H30 Moins de 17 F région reçoit Bar/Seine
16H30 Seniors Filles 1 Prénationale reçoit Langres
18H30 Seniors Filles 2 Prénationale reçoit Sedan
20H30 Seniors garçons 3 Départementale reçoit Villeneuve
(A LA SALLE OMNISPORT)
20H30 Entente 1 Nationale reçoit Romilly

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
10H30 Moins de 18G2 Départementale reçoit Villeneuve

14H00 Moins de 18G Championnat de France
RSJH reçoit BarLe Duc
16H00 Moins de 16G région reçoit Romilly

10H00 Moins de 14 F Coupe reçoit Piney
11H15 Seniors 3 départementale reçoit ASPTT

14H00 Moins de 18G Championnat de France
RSJH reçoit Sélestat
16H00 Moins de 14G coupe reçoit HBCSC

DIMANCHE 21 OCTOBRE
10H30 Moins de 18G2 Départementale reçoit Vanne

14H00 Moins de 18G Championnat de France
RSJH reçoit Reims

SAMEDI 13 OCTOBRE

16H00 Seniors filles 2 Prénationale reçoit C.O.Yvois

16H30 Moins de 17F Régionale reçoit C.O.Yvois
18H30 Seniors filles 2 Prénationale reçoit Ste Maure
20H30 Seniors garçons 3 Départementale reçoit ASPTT
(A LA SALLE OMNISPORTS)
18H30 Entente 2 reçoit St Dizier
20H30 Entente 1 reçoit Nancy

DIMANCHE 14 OCTOBRE
11H00 Seniors 3 départementale reçoit Vendeuvre
14H00 Moins de 18G Championnat de France reçoit Cernay
16H00 Seniors Filles 1 Prénationale reçoit Sedan

DIMANCHE 27 OCTOBRE
16H30 Moins de 17F Coupe reçoit Bar/Seine
18H30 Moins de 16G région reçoit Ste Maure
20H30 Seniors masculins excellence
Entente 2 reçoit Mourmelon

ENTREE GRATUITE
Buvette, restauration sur place.

