L’hebdo du RSJH

Lundi 9 novembre 2009

S

En ligne dès le lundi sur www.rsjh.fr

Edito, Cathy Mayayo
Des couacs….
Samedi, au départ d’un weekend difficile en perspective en
raison des vacances scolaires et du mercredi réquisitionné
par l’Education Nationale, les cadres du RSJH n’avaient pas
vu la jeunesse du club depuis prés de 3 semaines. Pourtant
bon nombre de convocations et hand infos ont été à la disposition des licenciés. Mais non là encore cela ne suffit pas !
Rappel il y a les convocations nominatives qui sont distribuées aux jeunes, ensuite il y a le hand info en version papier…et notre cher et tendre INTERNET avec le site du club
qui met le H.I en ligne dés le lundi soir et permet à tous d’aller vérifier les horaires de RV. A priori cela ne suffit encore
pas et ce samedi aux alentours de midi, les téléphones se
sont affolés….Convocation sur le frigo qui disparaît, ou perdue, pas d’internet et je vous en passe…
Au départ des moins de 12 masculins 3 et 4, samedi, tout
allait pour le mieux, gamins présents, voitures en nombre,
coachs bien motivés, mais arrivés à Ste Maure, pas d’équipes la faute à une feuille de conclusion de match mal libellée
de la part du club recevant. Ce sont des choses qui arrivent,
et l’erreur du jour, dimanche au lieu du samedi, n’a guère
empêché les petits gars de Coco et Alain d’y retourner…le
lendemain ! Merci à tous de vous être mobilisés, parents,
joueurs et coachs naturellement…
Petit couac et carton presque rouge pour les moins de 16
masculins 1….Cela fait la deuxième fois que cela arrive cette
saison…Pas de voiture pour se déplacer….et une gymnastique encore pour trouver des véhicules pour le transport des
gamins. La prochaine fois les gars resteront à quai qu’on se
le dise…Merci à madame Destombes, la famille Fournel, et au
père de Jean François pour s’être organisés au dernier moment. Dorénavant, un tour de voiture sera organisé et les
autres parents des jeunes seront sollicités…faute de quoi les
joueurs resteront à Rosières !

Cette semaine, cela sera encore le cirque, car
point de mercredi sachant que ce jour là, prés de 180
jeunes passent habituellement dans le gymnase, il y
aura à n’en pas douter encore des couacs…
Alors SVP, prenez bien soin de regarder les convocations et de consulter le HI de cette semaine ou de venir
au gymnase vous renseigner car Chris et Cathy y sont
tous les soirs, merci …

Rue des Ponts
10200 Bligny
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Ce weekend à Rosières
Matchs de handball
V

edi
r
d
en

20h00
Prénationale Féminines
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14h00
Moins de 17 féminines
régionale
RSJH - EPERNAY

20h00
Moins de 16 masculins Rég.
RSJH 1 -Savino

10h30
Seniors masculins départementale
RSJH 1 - Savinos 3
16h00
Seniors féminine
départementale
RSJH 3 - ASPTT
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BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
GÉNIE ÉLECTRIQUE

S

Courants forts
Courants faibles
Coordination

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

Le travail et le sérieux sont
de mise qu’on se le dise!
La saison prochaine reste l’objectif
de tout un collectif féminin!

Championnat prénational féminines
RSJH 1 bat St Brice 42 à 15
RSJH 2 bat Ste Maure 25 à 15

Dans cette rencontre les filles de la 1
ont cherché l’application et le sérieux afin de travailler devant une petite équipe marnaise courageuse.
La différence de niveau bien trop importante n’a guère aidé car le jeu haché bien trop présent manqua
de continuité. La semaine prochaine les 2 collectifs du RSJH seront opposés. Le moment de continuer
le travail entrepris devant une équipe à priori capable de rivaliser avec le RSJH 1.
Pour la 2 qui de ce fait sera vendredi soir opposée à la
1, le coach reste sur sa faim tant la rencontre en première mi-temps resta brouillon et mit en évidence un grand
manque de cohésion. Devant des Mauraciennes bien en
jambe, le jeu des filles de Cathy manquèrent de fluidité
et de justesse. Il fallut attendre la seconde mi-temps
pour enfin trouver des joueuses entreprenantes et opportunistes. Le jeu et la différence ne se firent que dans
le dernier quart d’heure avec au final un + 10 au compteur qui fait moins désordre. Contre les copines de la 1
ce vendredi à 20h00, les filles de la 2 seront à n’en pas
Juju, sur cette rencontre a
douter motivées…histoire de démontrer que l’objectif
joué ...en courant!
d’être sur le podium reste accessible…

La 3 déroule,
comme d’hab...

Odette en 2, cette semaine a
pris la mesure d’un championnat un peu différent de
la région PACA
( elle est de Marseille)!

Championnat départementale féminines
RSJH bat Romilly 29 à 21

Pas d’arbitre, pas de coach, car
Mélanie donne priorité à ses petites moins de 12 filles qui sont l’avenir du club,
tout n’allait pas pour le mieux avec les SF3 en ce dimanche à Romilly. Un compromis est trouvé avec de bien sympathiques locales, les joueuses des 2 équipes trouvèrent l’intelligence de jouer sans anicroche et dans un excellent état
d’esprit en se partageant le poste de directeur de jeu. A la pause, le score était
logique avec un 18 à 10 qui laissait une fin de match plutôt tranquille coté vertes
et rouges. Tartine en profita pour faire tourner un banc encore bien rempli malgré
l’absence de certaines joueuses cadres, et la fin de rencontre aussi tranquille
que l’esprit du jeu permit aux filles de la 3 de terminer en roues libres. La semaine prochaine, dimanche à 16h00 à Rosières, pour Tartine et ses coéquipières
bien calées en tête du classement avec 4 victoires en 4 matchs, une nouvelle
victoire est envisageable devant les banlieusardes de l’Asptt
Encore une victoire pour
qui elles, en 3 rencontres n’ont enregistré aucune victoire.

Tartine….et ses joueuses!

NUMEROS UTILES DU RSJH: Didier: 06 64 00 92 17
Tartine: 06 67 35 28 55
Cathy : 06 83 24 97 67
Thibaut: 06 80 32 04 62
Chris : 06 89 93 12 42
Totoche: 06 99 27 28 93
Naffi : 06 62 72 47 03
Romu: 06 28 37 17 41
Eric: 06 83 08 28 31

Ne plus appeler au gymnase SVP!!!
Utiliser les portables ou la boite mail du club:
rsjh@rsjh.fr

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

Belle victoire
Collective...

Championnat Moins de 12
masculins départementale
RSJH bat Ste Maure 33 à 8

Les coéquipiers d’Alexis ont réalisé une bonne partie ce week-end face à Ste Maure, appliqués
dans tous les domaines de jeu les protégés d’Eric
ont fait un match très prometteur. Très attentifs dés
les premières minutes avec une défense tout terrain qui parfois leur fait défaut, ils ont su aborder la
rencontre avec sérieux et sérénité. Durant le second tiers temps, la grosse défense de Baptiste et
Maxime un petit gaucher
plein d’avenir...
les arrêts d’Harry, venu palier les absences de Max
et Arsène tous les deux blessés, ont été déterminants dans le
jeu
rapide et les montées de balles. Avec déjà une grosse avance au tableau d’affichage les verts et
rouges ont pu dérouler lors du derniers tiers-temps et en ont profité pour travailler et s’appliquer
dans le jeu autour afin de préparer la prochaine rencontre contre Piney actuellement leader
Alexis véritable
au goal-average devant nos petits gars. La rencontre aura lieu mardi soir en match avancé
leader cette année! les Pinois n’ayant pas de gymnase.

Moins de 14 Filles
départementale
RSJH bat Ste Maure
18 à 14

Une bonne
Combativité
Continuez!!

Là, c’est incontestablement
mieux, et les filles de François et Franck au terme d’une rencontre
agréable devant les jeunes de Ste Maure, s’imposent logiquement.
Avec 1 seul petit but d’avance à la pause, le score ne s’emballa pas
vraiment, mais avec patience et détermination le RSJH fait la différence avec un jeu plus fluide et collectif en seconde période. Les coachs
sont dans l’ensemble satisfaits des comportements et de l’implication
des jeunes et de la volonté des plus âgées du groupe. Reste le grand
manque de tonus qui reste encore un problème…Le changement de
rythme et le jeu dynamique sont encore aux vestiaires, ce sera l’axe
de travail de cette semaine et de celles qui arrivent… Au repos le
week-end prochain elles se déplaceront à Romilly le
Romane s’affirme de plus
week-end du 21 novembre.
en plus cette année….

CYCLES THOMAS
MBK
CPI
PEUGEOT
« Tout pour l’équipement de votre scooter »
145 avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes
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

Logique la 1
s’impose...

Nicolas, déterminant
cette semaine!

Championnat masculins départementale
RSJH 1 bat RSJH 2
42 à 12

Match fratricide entre les deux équipes seniors. Le réveil en ce dimanche était difficile pour la plupart des joueurs et le début de match se
jouait sur un rythme tranquille. Puis la différence de
niveau se faisant sentir, l'équipe 1 prenait le jeu à son compte et
l'accélérait, ce qui donnait quelques soucis aux joueurs de la 2
très motivés mais un peu dépassés. A la pause, la déception de la
2 montrait bien que la volonté y était. Pendant ce temps, la 1
préparait ses attaques placées. Et effectivement, les décalages et
autres croisés allaient faire exploser les joueurs de la 2, qui, pris
de vitesse, accumulaient les 2 mn, et laissaient filer le score.
Merci à Noël d'avoir pris au pied levé la place d'Eric, grippé, Alex, en fait pour une 1ère
dans les buts. Le match s'est déroulé dans un bon esprit, mê- année s’en sort bien et pro-

Le HOLDUP de la
saison pour la 1,
et 1ère victoire pour la 2!

Championnat de France Nationale 3

Entente1 et Sarrebourg 32 à 32

Championnat prénational Entente 2 bat Vanne 29 à 23
ILS Y ONT CRU JUSQU’AU BOUT !

Le premier contre le second, la rencontre qui opposait ce samedi l’Entente à Sarrebourg, 2 équipes
invaincues, promettait le déplacement et le très nombreux public qui garnissait la salle omnisports ne
s’y était pas trompé. Seulement voilà, d’entrée de jeu les visiteurs montrent leur volonté de ne pas s’en
laisser compter dans ce premier match au sommet de la poule 6 et prennent les devants. Une défense
de fer qui contre les velléités offensives locales et de rapides montées de balles vont vite faire craindre
le pire. Ludo efficace aux shoots et Romain en bon capitaine font leur possible mais le mal est fait à la
mi temps 19-11 pour les Lorrains. Tout le monde se demande à quelle sauce vont être mangés nos représentants qui n’affichent pas leur sérénité habituelle. Fébriles en attaque et ratant de
nombreuses occasions à 6 mètres et incapables en défense à s’opposer aux actions visiteuses le début de seconde période confirme la tendance. L’écart atteint les 9 buts au
plus fort de la tempête, moment venu pour que Fabien entre enfin dans son match et
commence à nous gratifier de quelques parades efficaces. L’écart diminue mais Sarrebourg compte une marge suffisante pour gérer la rencontre. Il reste 10 minutes à jouer et
l’écart est toujours de 5 buts. Mais il va continuer de diminuer sur de belles actions
concrétisées par Ludo toujours, Thomas et Yohan sur leurs ailes. Plus qu’une minute et
Reste 4 secondes,
encore 2 buts à remonter. La double stricte décrétée depuis la fin de la première période
porte ses fruits et les visiteurs perdent à leur tour de précieux ballons. Nouveau contre de
pénalty, Tom le tiYohan et moins1 à 15 secondes de la fin avec balle aux Alsaciens. Yohan, toujours lui,
re…
chipe un dernier ballon et se fait sécher alors qu’il arrive aux 6 mètres adverses. Il reste
4 secondes à jouer et Thomas ne tremble pas pour marquer le pénalty qui permet aux
locaux d’arracher un match nul inespéré qui concrétise la volonté de ne rien lâcher qu’ils auront démontrée pendant toute la rencontre face
à une équipe qui leur était supérieure ce samedi. Un résultat qui leur servira pour les prochains matches et le déplacement à Molsheim samedi prochain.

A.G.S. INGENIERIE
Bureau d’Etudes Techniques
Chauffage, Ventilation et Climatisation tous systèmes ,
Plomberie, Electricité, Energies renouvelables, Réhabilitation.
4 cours Chateaubriand – 10120 Saint André les Vergers

03 25 75 01 33
Email: ags.ing@wanadoo.fr

site: www.ags-ingenierie.com

Tournoi moins de
12 plateau
RSJH, BRIENNE et Ste MAURE
Résultats :Rosières 3 - Brienne : 4 à
5 ,Rosières 4 - Ste Maure : 10 à 3 , Rosières 4 - Brienne : 7 à 1 , Brienne - Ste
Maure : 7 à 11 , Rosières 3 - Rosières
4:2à2

Un tournoi
bien sympa!!

Malgré l'erreur de date sur la convocation de Ste
Maure, nos -12 ont répondu présent ce dimanche
accompagnés de nombreux parents. Nous avons
composé 2 équipes et nos jeunes ont pu évoluer sur un terrain de hand normal comme les
grands. Ils ont démontré un jeu collectif très intéressant, développant des contre-attaques
percutantes. C'est avec un grand plaisir qu'ils ont su s'affirmer, encouragés par leur supporters préférés : les parents. Nous comptons sur un tel enthousiasme le dimanche 22

3 victoires et
1 défaite!

Tournoi moins de 12 plateau Féminines

RSJH, BAR/AUBE,
ROMILLY et ETAC

Avec une dizaine de filles au rendezvous ce dimanche pour le déplacement à l’Etac, Mélanie et ses petites
ont réalisé un très bon tournoi. Très
appliquées et à l’écoute des consignes nos jeunes filles progressent de
semaines en semaines. Un effectif étoffé qui nous
fait penser que dés la rentrée de janvier le RSJH
pourra engager deux
équipes
dans cette
catégorie dont une en moins de 12 filles compétitif.
3 victoires et une seule défaite d’un tout petit but,
les résultats sont plus qu’encourageant et laissent
entrevoir un avenir très prometteur. Prochain tournoi le week-end du 21 novembre à Brienne. Nous
comptons sur vous pour ce grand déplacement,
enfants qui elles, sont toujours prêtes, mais aussi
parents….

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

Défaite magistrale!!!
Naufrage collectif….
Championnat de France
moins de 18 masculins
Beex bat RSJH 49 à 35

Mais où étaient-ils ???
49 buts
encaissés,
38 tirs ratés, 15
fautes
directes….
Voici
le résumé du
match!!!
comment voulezvous gagner???
Une réaction
s’impose…..

BRUITS
de
VESTIAIRES

INFOS MAILLOTS DE MATCH!
Merci de remettre vos maillots et shorts à
« l’endroit!! » Et dans le sac à sale qui se trouve dans votre sac à maillots!!

DESTOCKAGE HUMMEL

ATTENTION !!

Les survêtements de l’an dernier
sont en promo, dépêchez-vous il
ne reste plus beaucoup de tailles
disponibles… (voir affiche dans
le couloir du gymnase)

PAS D’ENTRAINEMENTS
MERCREDI 11 NOVEMBRE
BIDONS

CHAUFFAGE

Beaucoup de bidons
sont orphelins...de
leur propriétaire;
merci de venir les
récupérer

L’hiver arrive, le
gymnase est chauffé alors merci de le
respecter et de fermer les portes!!

Gros weekend en perspective…il faudra un coup de main….tables, organisation et compagnie, il faudra tout gérer,
comme d’habitude ce sont les mêmes
qui s’y colleront, alors les autres qui se cachent, qui
consomment, soyez sympa…proposez vous !

MATCHS DU WEEK-END
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT

Prénat féminines « 1 »

RSJH

RSJH 2

VEN

20H00

Rosières

19H15

Cathy, Delphine

Prénat féminines « 2 »
Départ. féminines
- de 17 féminines

RSJH 1
RSJH
RSJH

RSJH 2
ASPTT
EPERNAY

VEN
DIM
DIM

20H00
16H00
14H00

Rosières
Rosières
Rosières

19H15
15H00
13H00

Thibaut, Tartine
Mélanie
Chris, Stéphane

- de 14 filles
- 12 filles plateaux
N3 masculins
Prénat masculin
Départ masculins « 1 »

Arbitres et
suiveurs

Franck, François
Céline, Mélanie
Molsheim
Entente 2

Entente 1
Epernay

SAM
SAM

20H45
18H00

EXT
Salle omnisport

Christophe, carole
Alain

RSJH

HBCSC 3

DIM

10H30

Rosières

9H45

Didier

Départ masculins « 2 »

VANNE

RSJH

SAM

19H00

EXT

17H15

Romu

- 18 masculins Nationale

VILLIER

RSJH

SAM

18H00

EXT

14H00

Totoche

- 16 masculins 1 Région

RSJH

HBCSC

SAM

20H00

Rosières

19H00

Thibaut

- 16 masculins 2 Dépt

RSJH

STE MAURE

SAM

18H30

Rosières

17H30

Thibaut

- 14 masculins

ETAC

RSJH

DIM

16H00

EXT

14H45

Naffy

RSJH

PINEY

MARDI

18H15

Rosières

17H30

Chris, Eric

Antonin, Ben

RSJH

BRIENNE

SAM

17H15

Rosières

16H30

Bruno, Bertrand

Adelin, sacha

- 12 garçons « 1 »
compétitifs
- 12 garçons « 2 »
compétitifs
- 12 garçons « 3 et 4 »
plateaux

BABY MOINS DE 9

Antonin, Ben

Alain , Coco, Fred, Céline
TOURNOI A ROSIERES

SAM

14H30

Rosières

14H00

Romane, Chloé H,
Denis, David, Olivier,
Mégane, Chloé V,
Corinne, suiveurs JA: Ben Valentin, Antoine
et Cathy.
Alexis, Arsène

7 bis rue
de la Maladière
10300
Sainte Savine
Tél: 03 25 49 03 39

Un match moyen..mais
la victoire est là!

Championnat régional
Moins de 16 garçons
RSJH bat Brienne
35 à 28

Un début de match difficile où les locaux se montraient très entreprenants en profitant des largesses offensives et défensives des
Sancéo-caillotins. La partie se rééquilibra quelque peu et les
verts et rouges recollèrent au score, la suite de la première miAlexandre 2 buts...
temps fut intéressante de part et d’autre. Un but d’avance à la mi- Medhi 8 buts...
temps pour nos joueurs. Le début de deuxième période fut bien
meilleur avec un 9 à 3 en 10 minutes, le reste de la rencontre fut
bien géré. Une victoire donc difficile face à une belle équipe briennoise qui a su profiter de l’inconstance des Sancéo-caillotins.

Match très
encourageant!

Un bon match dans l’ensemble pour les gars de la 2. La
défense fut bien en place et efficace avec Adelin en bon
chef. En attaque, on voit du mieux, quelques belles actions avec des belles situations de tir. Mais nos jeunes Steve
joueurs pêchent encore dans la constance et un écart de
2 buts en faveur des Romillons à la mi-temps fût logique. Cet écart sembla se stabiliser en 2e période. Dans les dernières minutes, le RSJH parvint à recoller puis à
égaliser pour finir sur un bon match nul. C’est une bonne rencontre, bravo à tous
et continuez ainsi, le travail paye.

Loik

Luc

Un Match
Sérieux!
Guillaume

Championnat départemental
Moins de 16 garçons
RSJH et Romilly 17 à 17

Championnat départemental
Moins de 14 garçons
RSJH bat Ste Maure 46 à 16

Toute l’équipe est à créditer d’un match sérieux. En première période nos jeunes creusent l’écart s’appuyant sur une
défense efficace et une attaque qui joue en mouvement et collectivement. L’écart est important à la pause atteinte sur le score
de 22-9. Le rythme ne faiblit pas en seconde période. Chacun
tient son rôle et apporte sa contribution à la réussite globale.
Jeff
Malgré une défense peut être un peu timide au contact à certains
moments, les partenaires de Jefferson l’emportent largement 46 à 16 devants de valeureux Mauraciens. Prochaine rencontre chez les voisins de l’Etac dimanche prochain.

Spécialiste de l’hygiène
en milieu professionnel
APURA TROYES SAS: Chemin de la Chasse aux Loups
10430 Rosières
Tél: 03 25 75 04 40

Le Centre Commercial des Rives de Seine
À Saint juliens 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

ATMOSP’HAIR
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

