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Edito Cathy Mayayo
Première déroute musclée en Normandie, dans ce championnat de
N3 pour nos filles. Levées tôt, départ 7h00 pour une rencontre à
14h00 avec prés de 450 km dans le
dos, nos joueuses de nationale ont
redécouvert les joies du voyage, et
de la défaite..Cette rouste est à méditer, et se repencher sur l’objectif
initial, en travaillant sans relâche
toutes ensemble, et espérer décrocher encore 7 victoires pour un
maintien tant espéré. Reste 20 matchs, de quoi faire et progresser
avec l’implication et le respect des
consignes…Bravo aux filles de la 2
qui avec le duo de choc Nanou et
Tartine sont allées glaner les 3
points devant Sedan. Belle entrée
en matière avant la réception d’Yvois dimanche prochain. Les gars
de Toch en moins de 18 devant l’Etac, ont démarré le championnat
avec une première désillusion, espérons que ce mauvais pas les fera
se remettre en question….rien
n’est acquis, et les plus anciens du
groupe devront dorénavant montrer le chemin...au boulot! L’Etac
et ses caillotins ont repris leurs esprits en s’imposant en Alsace. La
déroute du weekend derneir est
effacée et certainement oubliée,
reste à savoir avec 3 déplacements
consécutifs si les organismes tiendront le coup. Pour la 2 de l’Etac,
difficile de jouer le candidat à la
montée; les Ardennais s’imposent
logiquement, malgré une très
bonne résistance de nos Sancéo
caillotins, avec un Foufoune des
grands jours auteur de 7 buts.

Rue des Ponts
10200 Bligny

Tél.: 03 25 27 40 25
Fax: 03 25 27 41 35
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Retour sur le
match de N3,
de la prénat
filles les gars
de Toch et
aussi ….
les brèves, et
compagnie...
Cette semaine
les moins de 9
et 12 sont dans
ce numéro !
Programme de
ce weekend

* Wendy Hill sera en regroupement de Pôle dans 15 jours.
* Stage d’arbitrage aubois, les
moins de 14 seront sollicités
pour jouer.
* Wendy Lawson en présentation
dans le Hand Action de septembre avec la D1 de Besançon.
*1er CPS de l’année pour
les 9595-96 ,la liste des
convoqués...

Samedi
18h00 N3 reçoit
Noisy
20h00
Moins 18 RSJH
reçoit Sedan

Dimanche
14h00
Moins de 16 G
reçoit Reims
16h00
SF2 reçoit
Yvois

Tel. 03 25 80 04 45
Fax. 03 25 76 15 21

9, rue de la Basse Charme
10000 Troyes

Retour sur le match de N 3.
Commentaires ...et images
Le déroulement du match….

A Colombelle, Stade Colombellois
Bat RSJH 33 à 21
On le savait, mais en aucun cas l’on doit se cacher derrière cela et uniquement cela. Les filles de Guy et Cathy en sont conscientes, cette déroute est un passage obligé dans ce championnat, mais elle aurait pu être limitée avec un peu plus d’implication dans les consignes et moins de plaintes suite aux
duels musclés de la rencontre. A focaliser sur l’arbitrage et sur
la virilité de la rencontre, les joueuses du RSJH ne se sont pas
livrées, par manque d’attention et d’implication mais surtout de
réaction positive. La vie en N3 ne sera pas de tout repos, difficile de trouver des repères, d’entrer dans le combat, de faire fi
des hommes en noir, d’outrepasser sur les noms d’oiseaux qui
fusent des tribunes, et oui les filles nous sommes en N3. Et de
ce fait toutes les semaines il vous faudra faire avec. Les grandes pleureuses devront se ressaisir, les petits gabarits devront
anticiper, les plus âgées devront retrouver leur âme de guerrière, et malgré cela il
faudra encore et encore
puiser dans vos réserves, sinon par tous ces
manques annoncés, la 2
vous tend les bras et
vous accueillera dans
des petites rencontres
douillettes, bien sympathiques et chaleureuses….mais pour une
douzaine de matches
seulement….

D’entrée de jeu le 5-1 dans la musette de nos vertes et rouges mit en évidence le manque flagrant
de fraicheur. Parties à 7 heures pour une arrivée
à 12h45, les filles c’est clair n’avaient pas de jambes. La défense 3-3 sur un tout petit terrain (3818) imposée par les locales mit en évidence la difficulté de nos joueuses à jouer en libérant la
balle. Nos filles peu habituée à ce genre de problème tactique réussirent enfin à trouver le chemin du but grâce au jeu sans ballon des ailières et
du pivot. Avec une balle mal négociée dans le dernier duel pour revenir à 5 partout, Chris et ses
coéquipières, encaissèrent ensuite un 5 à 0 qui les
vit sombrer à nouveau. La buteuse « maison » colombelloise auteur de 10 buts à elle seule, bien
relayée par 2 autres joueuses que l’on peut décemment titrer de fort potentiel, (à elles trois
elles marqueront la bagatelle de 26 buts sur 33),
enfonça le clou. A distance à la pause, les 8 buts
de retard de nos couleurs sont somme toute logique. Fort de cette avance, le technicien normand
fit tourner son effectif en alignant ses petites Aurore et Alex ont toutes deux produit une grande débauche d’énerjeunes du même âge que nos Wendy
gie...mais cela n’a pas suffit!!
et Juju, sauf que lui en possède
Laurent était du voyage, mais dans
8….et qui courent et jouent encore
le cadre de son travail, car il est le chauffeur des
et encore. Pour la fin de la rencontre
cars Collard. Son œil de
et afin de parer à tout suspens, il
technicien est intact, avec
Guy et Cathy ils ont échanremit son armada et la fatigue et
gés des idées en fin de
l’épuisement de nos sancéomatch. dans ses propos
caillotines firent le reste. Un moins
l’ont sent que Laurent ai12 au compteur, un retour à 22h15
merait reprendre du serhier soir, de la fatigue qu’il faudra
vice, sa passion est intact,
mais boulot oblige, c’est
gérer toute la semaine, espérons que
des tribunes qu’il appréciesamedi, devant Noisy, réserve de
ra le handball….pour le
D2… le résultat sera différent...
moment qui sait...

Votre opticien Xavier Henault,
LA FRANCAISE DE L’OPTIQUE
CARREFOUR ST ANDRE LES VERGERS

Championnat prénational féminin
RSJH2 bat Sedan 23-22
Mi-temps 19-14
Belle entrée en matière des filles de Tartine et Nanou,
car en s’imposant en terre sedanaise, elles réalisent une très
bonne opération. Il ne faut pas uniquement placer ce résultat
sur le plan comptable, mais ce qui est à retenir surtout c’est
la manière. Une ambiance du tonnerre, des filles enjouées
sur le terrain et en dehors, contentes de se retrouver autour
d’un ballon….Non ce n’est pas du loisir, détrompez vous,
car c’est une réserve de N3 et chacune d’entre elles sait que
la porte n’est pas fermée. Alors fort de leur envie de bien
faire, cette première victoire de la saison est déjà un grand
pas pour le collectif du RSJH.
D’entrée de jeu, bien emmenées par Mélanie et Tiphanie, auteurs de 12
buts à elles 2, elles prirent les commandes de la rencontre pour mener au
quart d’heure 13 à 10. Les dix dernières minutes de la première partie
virent nos couleurs distancer encore plus les locales avec une Marie Thé égale à elle même avec 6
Amélie arrivée au club cette année en
buts à son actif.
provenance des Vosges s’est parfaiteLa seconde partie du match fut
ment intégrée au collectif, son grand
moins évidente. Certainement relâgabarit fait d’elle un véritable atout sur
la base arrière. Elle est dans le collectif
chées, moins concentrées, auteur de
quelques fautes directes, Mélanie et des 17 filles pouvant à tout moment intégrer le groupe de N3.
des siennes permirent aux Ardennaises
de revenir dans la partie. Mais Béné, impeccable dans ses cages, les déjoua,
en réalisant des arrêts incroyables. Il reste 5 minutes à jouer, les 2 buts d’avance furent difficile à conserver, quelques bourdes de jeunesse de nos couleurs fusent encore sur le terrain et laissent les locales espérer enInes a intégré le club cette saison, joueuse de départementale à Vendeuvre l’an dernier elle est venue core. Mais la détermination et la solidarité de nos filles bien emmetenter sa chance en prénationale au RSJH Son in- nées par leurs coachs restèrent les plus fortes. Il faudra à l’avenir se
telligence et de jeu et sa vivacité ont facilité les cho- méfier car avec 7 buts d’avance, rien n’est acquis, sur le final cela
ses. Elle s’est très vite adaptée au groupe, au club et se joue à 1 but avec 3 points dans l’escarcelle, mais aussi quelques
au niveau de jeu.
frayeurs en fin de match qui auraient pu être évitées….

CYCLES THOMAS
MBK
PEUGEOT

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

WWW.bijouterie-masson.com

Premium Automobiles
Votre
concessionnaire

VOLVO - LAND ROVER

Troyes - Auxerre
37 route d’Auxerre, Saint André les Vergers

CHAMPIONNAT REGIONAL
Moins de 18 masculins
ETAC bat RSJH
31-24 (11-13)
Pour leur première sortie en championnat régional
nos -18 masculins effectuaient le court déplacement
chez les voisins de l’Etac. Nos jeunes abordaient la
rencontre avec un groupe remanié encore en phase de
préparation. Le meilleur départ est à l’actif des locaux
qui creusent un petit écart de 2 buts au bout de 5 minutes. Les Sancéo Caillotins entrent enfin dans la partie et vont faire jeu égal jusqu’à 5 minutes de
la mi temps où ils profitent d’un léger passage à vide de leurs adversaires
soudain moins efficaces pour prendre l’avantage et mener à la pause 13-11.
Au retour des vestiaires les belles intentions entrevues en fin de mi temps
ne sont plus là. L’Etac reprend la direction des opérations pour reprendre
quelques longueurs d’avance. Nos –18 entretiennent l’espoir en revenant à
égalité à 18 partout avant de perdre pied et laisser filer le match faisant
preuve par moment de trop de nervosité pour espérer renverser le cours
des choses. Réaction attendue le
week-end prochain avec la réception
de Sedan à Rosières samedi à
20H00.

Arrivé la saison dernière de Bar/Seine,
Renaud s’affirme de plus en plus au
sein du collectif. Repositionné au poste
d’arrière, sa grande taille constitue un
atout majeur pour le collectif de Toch.

Benjamin jeune joueur arrivant de
Brienne (il a déménagé en juillet à
Saint André) pour des raisons de
proximité est ailier gauche qui grâce
à sa rapidité est capable de faire sa
place dans un collectif qui en ce début de saison se cherche un peu!
Antoine a tout juste rejoint cette
année les moins de 18. Il a trouvé
sa place au poste de pivot. Sa puissance et son placement feront de
lui un élément déterminant dans
les prochains matches.

SARL
Ébéniste
Vente et Installation - Cuisines Salle de Bains Restauration de
Meubles -Parquet
39 bis, route d’Auxerre 10120 Saint André Les Vergers

Tél: 03 25 75 46 90

Port: 06 10 83 61 76

Championnat de France N3
Entente bat Molsheim 29-25 (15-10)
La prestation des Ententistes était attendue par tous les supporters après leur lourde défaite enregistrée pour le compte de la première journée. D’entrée de jeu les bleus font preuve d’une
grande application défensive et d’un réalisme en attaque qui avait fait quelque peu défaut la semaine passée. Pour leur second déplacement en 2 journées, les hommes de Ludo prennent le
match par le bon bout pour se détacher et mener à la pause de 5 buts. L’écart est creusé et nos joueurs à l’image
d’un Grat à son avantage dans les buts et d’un Thomas Tétard à la conclusion jouent collectif. Malgré les exclusions qui s’abattent sur eux ils vont faire face à un timide retour de leurs adversaires bien décidés à fêter comme il
se doit les 40 ans du club alsacien. Au terme d’une seconde période bien gérée, ils l’emportent donc 29 à 25, retrouvant une bonne dose de confiance qui leur sera nécessaire pour leur troisième déplacement consécutif, dimanche
prochain à nouveau en terre alsacienne en attendant le retour de blessures des cadres de l’équipe.

Championnat Prénational
Bogny bat Entente 32-29 (14-11)
Avec une équipe qui avait fière allure, l’équipe 2 de l’Entente étrennait ses
galons en championnat prénational en recevant un candidat à la montée.
Sans aucun complexe les locaux entraient bien dans la
partie et faisaient preuve de suffisamment d’envie et
d’énergie pour rivaliser en début de rencontre. Mais
Bogny faisait parler sa puissance pour prendre quelques longueurs d’avance à la pause. Même
physionomie au retour des vestiaires. Les visiteurs creusent l’écart mais les Ententistes font
honneur à leur couleur et restent dans le match. Ils parviennent à plusieurs reprises à réduire
l’écart à 3 longueurs mais c’est Bogny qui assure dans les dernières minutes et qui conserve
son avantage grâce à une plus grande expérience. Dommage, car avec un peu plus de réussite,
les locaux auraient pu réaliser un petit exploit.

RENSEIGNEMENTS
Aux heures d’entraînements
Gymnase:03 25 49 58 18
Cathy: 06 83 24 97 67
Chris: 06 89 93 12 42
et Numéros utiles
Totoche: 06 99 27 28 93 ; Naffi: 06 62 72 47 03;
Tartine: 06 67 35 28 55; Didier: 06 64 00 92 17 ;
Thibaut: 06 80 32 04 62; Marie: 06 71 76 97 43
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BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES

4, Cour Chateaubriand
10120 Saint André Les Vergers
Tél : 0325750133 Fax:0325753670
E-mail : Alain.Grosjean@wanadoo.fr

INGENERIE
Chauffage, Climatisation, Plomberie,
Process industriel

Centre Ccial
CARREFOUR ST ANDRE
FACE AUX CAISSES

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
GÉNIE ÉLECTRIQUE

JM

S

4, Cour Chateaubriand
10120 Saint André Les Vergers
Tél. : 0325750018 - Fax 0325757405
E-mail : JMS_ing@wanadoo.fr

Courants forts Courants faibles
Coordination

E-mail:rapidlab@wanadoo.fr

03 25 748 318

Le site a
été relooké
Visitez le
www.rsjh.fr

Valérie Huguet
COUVERTURE
ÉTANCHÉITÉ
CHARPENTE
AUBOISE

7, rue Gustave Eiffel-10120
Saint André Les Vergers
Tél: 03 25 82 48 11

Les moins 9 et 12 du mercredi….

Les moins de
9 se multiplient de
semaines en
semaines…
mercredi dernier 32 enfants étaient
présents de
11H à 12H15
Pas moins de 42 enfants étaient présents mercredi après midi à 13H30 au gymnase
Raymond Laurent sous la houlette de Simon, Antonin et Marie. Trois terrains et trois
groupes de niveau sont mis en place pour réussir à accueillir dans de bonnes conditions
tous les enfants venus jouer au mini handball... Est ce l’effet médaille d’or des J.O?

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

GROS ŒUVRE
MATERIAUX
COUVERTURE
DALLAGE

CARRELAGE
FAIENCE
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

PARQUET
MENUISERIE
ISOLATION
BOIS ET DERIVES

SALLE DE BAINS
SPAS
CHAUFFAGE
CLIMATISATION

TEL : 03 25 71 20 71
FAX : 03 25 71 20 79

Avenue des martyrs du 24 août
10800 BUCHERES

LES NEWS…

Les Brèves
Stage arbitres J.A et
départementaux.
Il aura lieu samedi au gymnase de Rosières.
Tous nos arbitres sont convoqués. Un test
écrit aura lieu le matin et l’après midi à partir de 13h30, les
moins de 14 masculins et féminins qui seront convoqués disputeront 4 petites rencontres pour que les arbitres soient suivis. La formation sera assurée par Aissatou et Naffi dans le
cadre de leur mission au sein du comité de l’Aube.

CPS
C’’est reparti, les CPS vont se succéder tout
au long des 6 semaines qui arrivent. Effectivement outre le travail en club, les regroupements pour constituer les équipes de l’Aube
2008 démarrent ce dimanche. Le RSJH envoie ses potentiels, la liste est longue, seuls
14 seront retenus au final pour porter les
couleurs de notre département lors du premier tour qui aura lieu le 11 novembre. Le
RSJH est un partenaire incontournable du
comité, car tous les ans bon nombre de joueurs du RSJH y
sont sélectionnés. Une reconnaissance du travail fait sur nos
plus jeunes…
Sont convoqués chez les filles : Orlane Benard, Camille Bourguignon, Claire Degeois, Chloé Hessman, Mégane Hill, Annaelle Moss, Chloé Vittenet, Pauline Gaubin, Coralie Baudin.
Chez les garçons : Guillaume Chenu, Adelin Garcia, Guillaume Doit, Alexandre Gobin, Clément Grosmaire, Mathieu
Hazouard, Géraud Gimenez, Sacha Lequeux, Charles Benoit,
Gaétan Verger et Luc Baranikoff.

Wendy Hill participera au
regroupement de Pôle du 1er au
5 Octobre à Dijon. Elle tentera
de se faire une place parmi la
trentaine de Françaises en
concurrence. Pierre Mangin, le
DTN équipe de France jeune en
sélectionnera 16 pour constituer
la future équipe de France née
en 1993.
Wendy Lawson, fait sa place, preuve en est elle
figure sur la liste de D1 de Besançon et est dans le
« hand action » (en vente chez Jean-luc) de ce mois ci.
En préparation avec le collectif depuis début juillet,
elle joue en N1. A ce niveau, son temps de jeu est important environ 50 minutes pour 2 victoires et 12 buts
devant La Crau et Kingerscheim. Sa prise en stricte est
un gage de son potentiel, sans oublier tous les matchs
amicaux avec le groupe élite où son temps de jeu est
certes moindre 10 à 15 minutes, mais quel parcours... si
riche à son âge….A noter que cette semaine elle a joué
2 fois en match amicaux avec la D1, s’est entrainée 7
fois….au total, sans oublier son match de samedi, c’est
cela le haut niveau….

Stage multi activités 7-12 ans.
Il aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. Le
RSJH en partenariat avec la commune de Rosières
accueillera les jeunes filles et garçons âgés de 7 à 13
ans durant 6 journées. Le sport est au centre des occupations proposées, entrecoupées de jeu et d’activités de transition
comme le roller ou
autre. Des dossiers
d’inscriptions sont
disponibles à partir
de mercredi, attention, les places sont
limitées…..

« MATCH AMICAL »
pour les moins de 14 filles et garçons samedi à 13h30
Sur convocation nominative, les jeunes moins de 14 serviront
de support à la formation des arbitres du comité.
« Pour ceux et celles qui sont déjà licenciés
et en règle de leur cotisation pensez à nous
réclamer vos bidons ainsi que votre petite licence. Elle vous donne le droit à une réduction
de 20% chez Adidas ».

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

20h00
8h30
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

10800 Saint Julien Les Villas
03 25 75 55 77
Lundi 14h00-19h00
Mardi,Mercredi, Jeudi,
Vendredi 9h00-12h00 14h00-19h00
Samedi 9h00-12h00, 14h00 18h00

SNACK MILADY
03 25 79 31 30
Lundi 8h308h30-14h00
Mardi au Samedi
8h308h30-20h00

