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Ce weekend, mes filles, Odile et moi clôturerons cette
saison 2011-2012 avec la réception de Colmar à
20h30. Horaire inhabituel, mais c’est une obligation
fédérale, tous les matches se jouent à la même heure.
La réception du 2ème de la poule, et certainement la
plus grosse surprise du championnat, offrira une rencontre de qualité pour terminer la saison en beauté.
Colmar 2ème, le RSJH 7ème, pas facile, mais quoi
qu’il en soit il faudra à nos couleurs jouer juste pour
espérer un résultat ou tout du moins une prestation
honorable devant ce club qui accèdera en nationale 2
la saison prochaine. Il sera bien temps de faire un
bilan, dans quelques semaines, mais ce que l’on peut
dores et déjà établir est que le RSJH est à sa place.
Les équipes de têtes sont des collectifs qui méritent
leurs classements, Villemonble, Villiers, Reims, descendant de N2, Yutz et Achenheim sont des réserves
de D2 et N1, ensuite Colmar et sa gardienne auront
fait plier bon nombre de collectifs. Pour conclure le
RSJH pointe à la 7ème place et c’est bien logique
avec un amateurisme et des joueuses ayant fait des
sacrifices tout au long de la saison. Pas facile de revenir de Strasbourg ou de Dijon pour son club de cœur,
pas facile lorsqu’on est maman de s’atteler à venir aux
entrainements, pas facile tout court pour une jeunesse
qui découvre ce niveau de se faire une place parmi
des joueuses d’expérience. Mais quoi qu’il en soit et
quoi qu’il arrive dans les semaines qui viennent le
RSJH est assuré d’évoluer au même niveau, et ce en
s’appuyant sur un fait, ce sera la formation du club,
qui sera au centre des préoccupations et cette politique ne changera pas.
A l’identique de cette réflexion, les gars de Peter ne
seront pas passer loin d’une accession au même niveau que les filles. Mais ce n’est que partie remise, la
N3 en filles et en garçons n’est pas utopique, et un
rêve qui sera un objectif de club. Mais d’ici là il faudra
ne rien lâcher, tant dans les effectifs que dans la manière. Le RSJH est un club sain, familial, formateur, et
défend cette idéologie, les appels du large sont déjà
nombreux, mais à l’identique des gars, l’on sait ce que
l’on quitte, pas ce qu’on trouve. Les retours au club
très nombreux cette saison en sont la preuve...et ce
n’est pas terminé...Alors oui ce weekend, la der des
der de la saison, mais j’espère que ce sera tout, et
nous ferons la fête quoi qu’il arrive devant Colmar, et
ce toutes et tous ensemble, joueurs, joueuses et supporters...Vive le RSJH!

Finales régionales moins de 14 masculins

15h00 Chaumont Saint Brice
16h30 Froncles Brienne

18h00 RSJH-Reims
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Courants forts
Courants faibles
Coordination

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
GÉNIE ÉLECTRIQUE
4, Cour Chateaubriand
10120 Saint André Les Vergers

Tél. : 0325750018 - Fax
0325757405
E-mail : JMS_ing@wanadoo.fr

Les 3 dernières
rencontres en
Championnat
De France Nationale 3 féminines

Le maintien
pour la N3

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

Les vacances touchent à leur fin et en
3 semaines les filles
de Cathy et Odile
auront connu diverses fortunes. La
première sera synonyme de maintien,
car devant Jarville et devant un public venu en nombre Chris et ses copines
s’imposeront de bien belle manière. Notre chaudron n’y est pas étranger, et
malgré un départ poussif, les filles du RSJH rectifieront le tir aux vingt minutes pour revenir dans la partie et ne plus la lâcher.

Les stats des trois
derniers matchs :
RSJH bat Jarville 34 à 25

Gardiennes : Coco 17 Arrêts, Lisa 1
Buteuses: Manon 1/2, Aissatou 4/7, Naffy
4/6, Wendy 8/17, Justine 7/10,
Margot 5/6, Ipé 5/8.
Achenheim bat RSJH 33 à 21

Gardiennes : Coco 1 arrêt, Lolo 6 arrêts
Buteuses: , Aissatou 3/5, Naffy 1/4, Mégane 5/10, Justine 3/5, Margot 4/8, Ipé 3/6,
Mélanie 1/5, Coco 1/1

Cabinet d’Expertise Comptable
tel 03 25 45 10 69 , fax 03 25 78 24 75,
cabinet@baillot.fr

Ipé, 32 ans, savoure ses
derniers matchs avec ses
copines du RSJH depuis 3
ans, à la fin de la saison elle
raccrochera définitivement
les baskets.

Reims bat RSJH 33 à 23

Gardiennes : Coco 1 arrêt, Lolo 4 arrêts
Buteuses: , Aissatou 1/3, Naffy 1/2, Chris
0/1, Mégane 0/4, Justine 2/5, Margot 5/7,
Wendy 12/16, Céline 2/2

BRODERIE SERIGRAPHIE DU DER
Tel: 03 25 81 00 78
53, avenue Suchetet
10140 Vendeuvre sur Barse
Tel/Fax: www.bs-der.com
Thierry.bsd@bbox.fr

SNB

Suite….

Achenheim bat RSJH 33 à 21

Dans cette seconde semaine des vacances de Pâques, il
aura été difficile de trouver des solutions pour aligner une équipe compétitive. Bon nombre de filles manquait à l’appel, pour raison de blessures, obligations professionnelles, et
autres indisponibilités. Avec une équipe remaniée, le RSJH tiendra une bonne vingtaine
de minutes devant les Alsaciennes mais lors des fatidiques changements, moins opérationnel, le collectif cèdera du terrain en encaissant un 5 à 0 qui sera fatidique. La seconde période durant 5 minutes et malgré un -7 au compteur, les filles s’accrochent et
donnent une certaine réplique. Mais la gardienne adverse veille et fera le show en détournant bon nombre de ballons. Aux 40 minutes le RSJH prend l’eau de toutes parts. Le
moment que choisit le staff pour faire entrer la jeunesse du club, et tenter au moins des
choses pour l’avenir. Mais la différence et le manque d’expérience seront mises à jour et
malgré des efforts de certaines le RSJH s’inclinera lourdement.

Reims bat RSJH 33 à 23

Jouer pour Juju devant un public tel que
le notre, un certain luxe qui n’est pas légende dans les autres clubs, ce qui ne
manquent pas de les étonner quand ils
viennent dans notre chaudron!

Dans cette rencontre la dernière des vacances scolaires mais l’avant dernière de la saison, se déplacer chez le 3ème de la poule ne s’annonçait pas du plus facile. Mais garant
de leur maintien la semaine précédente grâce à la victoire de Villemomble sur Altkirch, le
RJH assuré de retrouver ce niveau national la saison prochaine, pouvait se déplacer
sans pression en terre rémoise, cette dernière ne pouvant plus accéder au niveau N2, car trop éloigné du second, Colmar. Mais ce
n’était pas l’objectif de nos hôtes qui d’entrée de jeu ne l’entendaient pas sur un ton amical. Avec peu de profondeur de banc, les
rotations ont été difficiles, et le niveau et l’intensité sur le terrain firent perdre pieds à nos filles. En première période, le RSJH refusant le combat 11 à 4 puis 13 à 5, ce qui en dit long sur les 25 premières minutes. Les 5 dernières minutes seront plus intéressantes
mais pas assez pour inquiéter les locales (17 à 11). La seconde période sera plus musclée, le RSJH répondant et revenant même à
5 longueurs, mais la gardienne adverse, certainement avec celle de Colmar la meilleure de la poule fera son show et en l’espace de
10 minutes permettra à son équipe de reprendre sa marche en avant vers une victoire
qui au final sera logique sur le fond, pas sur
la forme.
Ce petit retour sur 3 rencontres avant la réception de Colmar samedi est terminé, et
démontrera que c’est sans pression que le
22ème et dernier match de cette saison sera
disputé mais avec une grosse envie, sinon de
gagner devant le futur pensionnaire de N2,
de démonter de bien belles choses avec une
Mégane, 21 ans de moins,
Céline, 37 ans dans 1
grosse envie, celle de se faire plaisir mais
le potentiel mais pas
mois, l’expérience et
aussi remercier notre public dans notre chaul’expérience...
la sagesse….
dron, celui du RSJH.

LA CHAUMIERE
BAR
Tabac Presse Loto PMU
Face à Marque Avenue Maison
255 faubourg Croncels 10000 Troyes

PAVE PUB
A VENDRE
Contactez Cathy ou Chris

28 quai Dampierre 10000 Troyes
Tel: 03 25 73 10 57 Fax: O3 25 73 64 65
http://immobilier-delsaux.com

Pas de trêve
mais 3 victoires!

Là aussi chez les masculins pas de trêve, et un retour sur 3 weekends.

Championnat prénational
RSJH bat CHAUMONT 32 à 20 (15-8)
Gardiens : , Lulu 14 arrêts, Thibaut 4
Buteurs: Antoine 4, Lo 3, Ludo 2, Alexis 2, Cédric 4,
Pierre, Clément 6, Greg 10, Lulu 1

Nos masculins se laissent surprendre d’entrée par une équipe de Chaumont pourtant classée en fin de tableau. 2 contre-attaques de Cédric
permettent aux siens de prendre l’avantage. Le plus dur est fait et l’écart
va croitre régulièrement pour atteindre les 7 buts à la pause sifflée sur le
score de 15 à 8. Les visiteurs s’accrochent et profitent de la maladresse
locale pour rester dans la partie. Mais la fraicheur physique va faire la
différence dans les 10 dernières minutes pour donner au score son ampleur finale. C’est Lulu qui, sur son aile gauche, clôture la marque 32 à
20 pour les protégés de Peter, qui s’accrochent à la seconde place de la
poule en attendant un hypothétique faux pas du leader.

RSJH bat
ST BRICE
26 à 21 (12-8)
Greg

Gardiens : Thibaut 6 arrêts, Lulu 10
Buteurs : Antoine 4, Lo Ludo, Manu 2,
Cédric 6, Pierre 1, Clément 9, Greg 4,

Pour ce second match disputé pendant les vacances, nos seniors se déplacent à St
Brice qui occupe alors la troisième place de la poule. Nos masculins prennent de vitesse leurs adversaires du jour handicapés par les absences. Les contre-attaques se
succèdent permettant à Cédric puis Greg de donner un léger avantage aux leurs.
Mais les maladresses devant le but s’accumulent et les locaux s’accrochent pour n’être menés que de 4 buts à la pause, 8-12. Même scenario en seconde période. Les
protégés de Peter éprouvent toutes les difficultés à creuser l’écart et il faut un Lulu à
son avantage dans les buts pour permettre à ses coéquipiers de mener toujours de 4
buts au quart d’heure de jeu. La partie reste équilibrée et le RSJH enregistre finalement une nouvelle victoire dans la douleur et sans convaincre, mais qui leur permet
de s’accrocher à la seconde place avant la réception d’Epernay le 5 mai à 20h00 à
Rosières.

Trimoreau.fils@orange.fr

Lulu, sur le terrain...

A.G.S. INGENIERIE
Bureau d’Etudes Techniques
Chauffage, Ventilation et Climatisation tous systèmes ,
Plomberie, Electricité, Energies renouvelables, Réhabilitation.
15 rue des Vignes, ZA Les Mercières (derrière Botanic)

03 25 75 01 33
10410 VILLECHETIF
Email: ags.ing@wanadoo.fr

Suite….RSJH bat

EPERNAY
27 à 21 (18-10)

Pierre

Gardiens : Lulu 11 arrêts,
Thibaut 14
Buteurs : Antoine 3, Lo 5, Cédric
6, Ludo 3, Pierre, Gautier 2,
Greg 8

Entre deux équipes en mal de remplaçants, la rencontre démarre à l’avantage des protégés de Peter qui prennent rapidement les devants pour mener au bout de cinq minutes 5 buts à
1. Les visiteurs réagissent et rentrent dans la partie. 11 à 6 au
quart d’heure de jeu, les débats s’équilibrent. Lulu rassure dans
ses buts et met sur orbite ses coéquipiers qui scorent sur
contre-attaques. Greg se montre efficace bien secondé par Lo
et Cédric sur son aile. C’est Greg qui porte la marque à 18-10 à
la pause et permet aux siens de mener largement au score. En
seconde période les velléités offensives sont restées au vestiaire. Les Marnais jouent leur va-tout et profitent de la maladresse
locale devant le but pour revenir au score. Thibaut assure la
relève dans les buts avec efficacité pendant que Lulu a enfilé le
maillot pour faire souffler ses partenaires sur le terrain. 25 à 16
au quart d’heure de jeu, l’écart est stabilisé. Cédric marque le
dernier but des Sancéo-caillotins à plus de 10 minutes de la fin
de la partie ! Epernay en profite pour inscrire les derniers buts
devant une défense soudain moins concernée. Score final 27 à
21 et du travail en perspective cette semaine pour remobiliser
les troupes avant le déplacement à Taissy dimanche prochain.

site: www.ags-ingenierie.com

CHAMPAGNE
MOUTAUX
10200 BLIGNY

03 25 27 40 25 - 06 87 13 59 26
Mail: champagne.moutaux@orange.fr

Site:www.champagnemoutaux.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

BOULANGERIE - PATISSERIE

Alain VERRIERE
81, avenue Général Leclerc
10450 Bréviandes

Tél 03.25.82.30.54
POMPES FUNЀBRES PRIVÉES
Entreprise de tous Travaux Funéraires
SPÉCIALITÉ de MARBRES et GRANITS de TOUTES PROVENANCES
TRANSPORTS de CORPS de TOUTES DISTANCES

Cercueils - Caveaux - Monuments de 1er choix - IncinérationsContrat décès - Chambre funéraire

ROBERT.FERREIRA DE MOURA
35, rue Gambetta (face au cimetière)
10800 T JULIEN LES VILLAS
tel: 03 25 82 54 76

La Cité
de l’Auto
LAVAU

5 rue Jean Monnet 10600 La Chapelle Saint Luc
Nous contacter: 03 25 45 12 12
Site:www.reseau.citroen.fr

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

Retour sur les
autres collectifs.
La Prénat filles aura terminé sur une
bonne note malgré la défaite devant le
leader Yvois. Effectivement sous
la conduite de
Didier certes la
victoire ne sera
Un parcours honorable pour les filles de la 2...
pas au rendez
vous mais Raph pour son dernier match avec ses copines aura tenu tête ( perdu 26 à 19) de bien belle manière aux pensionnaires ardennais de N3 la saison prochaine. La boucle est bouclée pour elles également et
Belle prestation
de Lisa dans les
dans les semaines qui arrivent un bilan plus détaillé sera fait dans votre HI.
buts face à Yvois

Les filles de la 3 auront connu des difficultés durant la quinzaine. Sur le pont avec 2 matchs en retard, l’un contre Savino en coupe
et contre Brienne en championnat, si les victoires sont là il reste quelques regrets sur le déroulement. Contre les Savino chapelaines, la victoire qualifie Martine et ses copines en finale de Coupe. Dominant de la tête et des pieds il est vrai avec le retour de nos
jumelles Fred et Béné, la profondeur de champs fut de qualité, mêlé aux Karine et consorts, les visiteuses seront éliminées d’une
participation à la finale. Ce sera contre Vendeuvre, qui aura le ticket
grâce à un goal-average favorable. Concernant la rencontre cette
fois ci en championnat, en retard joué à Brienne le scénario fut épique 2 cartons rouges, 9 X 2 minutes, un calvaire pour les 7 joueuses ayant fait le déplacement. La raison d’une telle débauche arbitrale n’est guère justifiée, tant les joueuses des 2 camps se seront
respectées de bout en bout. La victoire est au bout mais les esprits
sont blessés tout comme Marion qui terminera avec une grosse
entorse de la cheville. Match à oublier..et se concentrer sur Val de
Meuse samedi à 17h00, en espérant que toutes les joueuses répondront présentes. En cas de victoire le podium serait pas si loin que
ça...mais il faudra accrocher Savino et Langres, tout un programme.

    


Les demandes diverses concernant les manifestations sont toujours d’actualités….Des lots...nous en avons grandement besoin...pour le KO, le
Loto...alors n’hésitez pas demander à vos connaissances, vos employeurs…
Nous aurons besoin également de Coupes et médailles car le RSJH est partenaire du Comité de l’Aube pour la partie logistique...lors
des finales des Coupes de l’Aube 2012 qui seront organisées à Saint Julien. Ce gymnase doté d’une salle d’échauffement attenante
permet une organisation optimale car 11 matchs seront joués ce weekend là et le timing est très serré, sans oublier des tribunes qui
avaient accueilli environ un millier de personnes durant ces 2 journées. Cet évènement est la grande fête du Handball aubois et pour le
moment le RJH est déjà dans 8 finales..

87
boulevard
de Dijon
10800
Saint
Julien
Les Villas
Tél: 03 25 74 29 22 Fax: 03 25 74 29 67

-Courants faibles
-Informatique
-Climatisation

-Equipements Electriques
Haute et basse tension
-Industriel et Automatisme
36 rue de Philippats B.P. 90080
Saint Julien Les Villas
10432 ROSIERES cedex

Tel: 03 25 71 28 30
Fax 03 25 82 38 43
aubelec@aubelec.fr

MATCHS DU WEEK-END
12 et 13 Mai 2012
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT

Nationale 3 féminines « 1 »

RSJH

COLMAR

SAM

20H30

Rosières

19H15

Cathy, Odile

Départ. Féminines « 3 »

VAL DE MEUSE

Dépt Moins de 15 filles
Dépt Moins de 12 Filles
finale régionale

ARCIS

RSJH
RSJH

SAM
SAM

17H00
14H30

EXT
EXT

14H45
13H00

Patrick
Thibaut, Franck

ST BRICE

RSJH

DIM

9H30

EXT

7H45

Denis

TAISSY
STE MAURE
ETAC

RSJH
RSJH
RSJH

DIM
DIM
DIM

16H00
10H30
14H00

EXT
EXT
EXT

13H30
9H30
13H00

Peter, Michel
Didier
Toch, Bruno

Moins de 16 G Région
CHAUMONT
Moins de 14 G Départ « 1 »
RSJH
finale régionale
Dépt Moins de 12 G « 1 » STE MAURE
Dépt Moins de 12 G « 1 »
REIMS
finale régionale

RSJH

SAM

15H00

EXT

12H45

Totoche

REIMS

SAM

18H00

Rosières

17H00

Chris, Ben

RSJH

SAM

14H00

EXT

13H00

Eric

RSJH

DIM

9H30

EXT

7H45

Eric

Prénat Masculins
Dépt Masculins « 2 »
Moins de 17 G Région

Arbitres et
suiveurs

mdpackaging.fr
Tél : 03.26.21.47.40 - Fax : 03.26.21.76.68
Centre d’affaires R.Mallier chemin de l’Oiselat
51555 Aéroport International de Vatry

Langry
Boucher

Traiteur

Carla et Pascal Langry, Marché central TROYES
Tél : 03.25.73.29.01
Rosières prés de Troyes, 7 rue du Chêne Tél : 03.25.74.85.72
WWW.langry-traiteur.com

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

SBM FORM
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

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

ATMOSP’HAIR
Coiffure MIXTE ET JUNIOR
   
    

Tél. 03 25 75 06 50

