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Prénationale
Féminines (SF1)

Coupe de France
RSJH bat METZ BORNY 26 à 20

Le 20 décembre dernier nos filles se sont rendues à Metz, après
un petit périple par Nancy pour y voir le match de la coupe de
France entre Nancy (D2) et le PSG (D1), pour le compte des
32éme de finale de la coupe de France.
Les filles de Cathy et Chris ont joué ce 4ème tour de coupe de France
contre une équipe qui évolue en excellence régionale et qui caracole
en tête de son championnat. Nos féminines très confiantes et après
un échauffement très sérieux, devant leur quinzaine de supporters,
démarrent le match assez doucement face à un adversaire qui répond
du tac au tac! Au quart d’heure de jeu, les deux équipes sont toujours
au coude à coude personne n’arrive à prendre le dessus. Le RSJH
change sa défense en essayant de récupérer quelques balles, et c’est
chose faite avec un léger avantage dans cette rencontre assez musclée. Les visiteuses décident de faire une stricte sur notre buteuse « Margot », qui est déjà à plus de 8 buts… Peu importe
notre équipe à des ressources et c’est Cindy qui prend le match à son compte...décalage, prise d’intervalle...tout lui réussit…, bien accompagnée par Romane qui a joué 55
minutes au poste d’arrière. Les Sancèo-caillotines
La joie à la fin du match…
prennent l’avantage définitivement jusqu’à la fin du
match, avec une note spéciale sur la solidarité collective qui s’est dégagée de ce match et leur offre le
billet des 16éme de finale. Merci également aux supporters qui ont suivi à Metz et qui ont donné de la
voix durant toute la rencontre. L’histoire continue, les
filles iront sur le week-end du 20 février défendre leur
chance à Sarrebourg lors d’un tournoi qui se déroulera sur deux jours en espérant bien décrocher leur
billet pour les 8éme de finale!

Séniors Féminines
Départementale (SF3)

RSJH et ASPTT 20 à 20
Un match à oublier…

Un dernier match pour nos seniors filles en 2015 qui a eu lieu le samedi des vacances :
Match nul entre l’ASPTT et Rosières (20-20) mais nul dans tous les domaines. Mayou dans les buts était dans un jour sans, nous ratons au
moins 5 penalties, l’arbitre refuse 5 à 6 buts sans raison et accorde un but
aux adversaires alors que c’est le poteau qui renvoie. Enfin une soirée à
oublier très vite où pour une fois le
négatif a supplanté le positif. Dernier match de l’année 2015, espérons que l’année 2016 démarre
sous de meilleures auspices. En
attendant bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Marie-Thé
La semaine prochaine, deux
matchs pour notre équipe 3 : Le
vendredi soir contre Ste Maure en
match reporté et le dimanche maMayou
tin en coupe de l’Aube contre
Vanne à 11h.

INFOS Diverses :

*Les nouveaux calendriers des matchs sont disponibles au gymnase, pensez à

regarder vos matchs et à anticiper. Les nouvelles convocations seront données cette semaine, regardez vite si
vous êtes de voiture….pour pouvoir vous organiser. Si le transport est impossible prévenez rapidement, merci.

*Les deuxièmes phases des différents championnats commenceront après les vacances de Février. Attention
les championnats moins de 13 filles et garçons sont complétement changés, merci d’en tenir compte!

*Les coupes de l’Aube commencent dès ce week-end pour certains, regardez vite les calendriers.

Le dernier vendredi des vacances...les licenciés du RSJH se sont retrouvés lors du traditionnel tournoi de Noël... 12
équipes de petits, moyens et grands se sont affrontées dans une très bonne ambiance de fêtes… Quelques images...

Corne supporters 1

MATCHES DU WEEK-END

Du 09/10 Janvier 2016
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
ENCADREMENT
VOUS

Arbitres

Cathy, Chris

Prénational féminines « 1 »
Seniors filles Départ « 3 »

RSJH

STE MAURE

VEN

21H00

Rosières

20H30

Patrick

Seniors filles Départ « 3 »

RSJH coupe

VANNE

DIM

11H00

Rosières

10H15

Patrick
Didier, Damien

Moins de 18 filles
Moins de 15 filles

RSJH

LANGRES

SAM

17H00

Rosières

16H15

Thibaut

Ben

Moins de 13 filles

RSJH coupe

ARCIS

SAM

15H30

Rosières

14H45

Olivier

Loïc W

Moins de 13 filles

RSJH

SEDAN

DIM

14H30

Rosières

13H45

Olivier

Thomas/Thomas

Martine, Stéphanie

Moins de 11 filles
Prénational masculins 1

HBCSC

RSJH

SAM

20H00

EXT

19H00

Romu

Seniors masculins « 2 »
Seniors masculins « 3 »

Peter

VANNE coupe

RSJH

SAM

19H00

EXT

17H15

Romu

Moins de 18 masculins « 1 »

Ben

Moins de 18 masculins « 2 »

Lo

Moins de 15 masculins « 1 »

CHEVILLON

RSJH

SAM

17H00

EXT

15H15

Toch

Moins de 15 masculins « 2 »

RSJH

STE MAURE

SAM

18H45

Rosières

18H00

Antonin

Alexis/Mathieu

Moins de 13 masculins « 1 »

RSJH coupe

STE MAURE

SAM

14H00

Rosières

13H15

Eric

Thomas D

Moins de 13 masculins « 2 »

Anouck, J-François

Moins de 11 masculins « 1 »

Christophe

Moins de 11 masculins « 2 »

David

Moins de 9 Filles et garçons

TOURNOI

À STE MAURE

EXT

Les parents

Chaque Licencié(e) du RSJH a reçu avant les vacances deux carnets de TOMBOLA à
vendre avant le 13 janvier 2016. Pensez–y!!!
Le tirage aura lieu le Samedi 15 janvier juste après le match des seniors filles.
Nous vous rappelons que la vente des billets contribue au bon fonctionnement du
club… Alors cette année faites un petit effort…..

« le meilleur vendeur recevra une paire de Basket

