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Nationale
Féminines (SF1)

Dole bat RSJH 31 à 28 (11-10)
Le 1er round perdu…..
Gardienne : Lolo 16 arrêts, Lisa 1 arrêt
Buteuses: Chris 2/2, Mégane 3/9, Nanou 4/7, Naffy 3/7, Satou 8/14, , Margot 2/7, Mel 2/4.

La rencontre valait son pesant d’or, car en gagnant à l’extérieur les filles de
Cathy et Odile pouvaient s’assurer d’avancer vers le maintien, seul objectif de la
saison. Mais malheureusement ce ne sera encore pas pour cette fois ci. Et en
perdant Chris et ses copines sont dans la zone rouge avec 2 points de perdus en
terre jurassienne. Pourtant tout ne démarrait pas si mal, le 3 à 0 net et sans anicroche avec un jeu offensif et rythmé sera du plus bel effet au tableau d’affichage. Mais cette embellie ne durera guère et en ratant des duels et en s’apitoyant
sur leur sort, elle permettent une réaction des locales immédiate pour revenir à 3
à 2. Là on se dit rapidement coachs et banc qu’il faudra batailler pour décrocher
une victoire. Cette constatation se vérifiera rapidement, le RSJH vendange largement, et ne parvient guère à finaliser. Pourtant les occasions sont franches, mais
rien n’y fait, les locales profitent et prennent les devants. Malgré
tout la défense assure, et Lolo derrière tient la baraque. Mais à
la pause le ballon d’égalisation est encore vendangé, et la tête
plutôt secouée, le retour au vestiaire n’est guère joyeux. La pause permet de constater et de mettre les filles devant leurs responsabilités. Elles promettent de réagir, de mieux faire, de se
livrer..Mais les filles de Dole, sortant la boite à claques façon
locale, seront gagnantes dans les duels. Le RSJH subit et ne
réagit qu’aux 45 minutes. Vexées peut être, énervées certainement, un dispositif défensif permettra de revenir malgré 6 buts
de différence. Le RSJH récupère et fait douter les rouges qui se
demandent comment faire pour les stopper. Elles trouveront la
solution en sortant cette fois ci les compresseurs, ou taquets,
claques et compagnie qi feront déjouer nos filles. Jouer contre
une équipe à l’extérieur est certes déjà difficile mais de plus
quand l’arbitrage devient couleur locale, il devient alors impossible de rivaliser, avec de surcroit au moment clé du match un 2828 qui devient étrangement 29-27, cela devient impossible. Les
filles auront certes subit bien trop longtemps, pour ne réagir que
Lolo et Céline...Les jumelles de la N3
très tardivement sur le même « Œil pour Œil et dent pour
dent »…La saison est longue et le maintien sera compliqué, mais il y a de quoi passer, reste juste à prendre les matchs tels
que celui-ci par le bon bout, et ce durant 60 minutes, car si à domicile, les filles y arrivent poussées par le public, les déplacement à l’extérieur vaudront de l’or en cas de victoire. Altkirch, est au menu dans 15 jours, un sérieux client, avec qui, Chris et
ses copines auront des choses à se dire sur le terrain. La rencontre sera à n’en pas douter musclée, comme depuis 3 saisons. La seule différence est que la buteuse maison a une copine, venue du dessus.. L’affaire s’annonce compliquée pour le
RSJH….mais il y a 15 jours de trêve, de quoi panser les bobos mais aussi préparer ce difficile duel en perspective.

Prénat RSJH bat MOURMELON 44 à 23 (23-10)
(SM1)
Victoire tranquille….
Gardiens : Thibaut 13 arrêts, Yannis 10
Buteurs : Pierre 4, Manu 2, Ludo, Cédric 3, Clément 4, Marco 13, Paul 5, Lo
3, Martin 5, Olivier 5
Nos masculins accueillaient ce samedi une
équipe de Mourmelon diminuée et qui restait sur une première et probante victoire
face à St Brice dans salle. Après une ouverture de la marque par Lo, les Sancéocaillotins entament la partie par
le bon bout et mènent les débats. L’écart augmente régulièrement pour atteindre les 4
buts au quart d’heure de jeu.
Les actions construites se
succèdent et tout le monde
prend part au jeu. La différence est faite à la mi-temps
sifflée sur le score de 23 à 10
pour les locaux. Face à une
équipe marnaise qui ne baisse pas les bras les protégés
de Peter en profitent pour
faire tourner et se roder en
vue des joutes ultérieures.
Sous la conduite d’un Marco
un élément incontournable même
très incisif, les coéquipiers de Manu,
si cette semaine le compteur but n’est
Thibaut continuent à dévepas important!
lopper un jeu agréable se
montrant concentrés jusqu’au bout. Le score final est sans appel pour
Marco très opportuniste enco- une large victoire de nos représentants qui s’imposent finalement 44 à
re cette semaine, au four et au 23. Les gars seront au repos le weekend prochain avant un déplacemoulin….et 13 buts!
ment à Chevillon le 1er décembre.

Moins de 18
masculins

RSJH bat Ste Maure 34 à 21
Une défense en partie
retrouvée!

Ce weekend les gars de Toch rencontraient nos voisins mauraciens. Après le match de la semaine passée et
une rencontre blanche en matière défensive contre St Brice, les verts de rouges se devaient de montrer ce dont ils étaient capable. Dés le début les Sancéo-caillotins annoncent la couleur et mettent en échec les tangos. Mais malgré un bon bloc défensif et de nombreuses récupérations de balles le collectif
de Marc peine à trouver le chemin des filets adverses. Il faudra attendre le
dernier 1/4 d’heure de la première période pour que l’écart au tableau d’affichage s’agrandisse. Au retour des vestiaires, Marc avec l’aide de Bastien,
Guillaume et Lucas mettront tout en œuvre pour stopper les assauts adverses. L’efficacité défensive permet de mettre en situation les avants (Jeff et
Paul), qui concrétisent sur contre attaque. La conclusion du coach est limpide
« Si la défense fut efficace, l’attaque fut en manque d’efficacité car
beaucoup trop d’échec aux tirs, il reste du travail, afin de préparer la Lucas a intégré le collectif des – de 18
rencontre certainement la plus difficile dans 1 mois contre le co- afin de continuer de progresser, et
trouver du répondant à son gabarit!
leader avec le RSJH à savoir Epernay le dimanche 16 décembre.

Moins de 17
féminines

Romane, déterminante
ce weekend mais surtout fédératrice en tant
que capitaine!

Entente Haute Marne bat RSJH 30 à 24
Des filles courageuses…
Nos filles c’est certain n’auront pas démérité devant le co-leader de la poule, bien au
contraire...Pourtant avec des absences de taille, Maëlys, Sofia, Nono pour blessures,
ainsi que Léa, l’affaire paraissait bien compliquée. Mais il est dit que le
handball reste un sport co et que la volonté reste le meilleur garant de
la réussite. Alors certes il n’y a pas les trois points mais les filles de
Denis et Franck ont fait de la résistance grâce à une défense de fer et
une communication hors norme. A la pause, les Haut-marnaises n’auront que 4 longueurs d’avance. En seconde période, Romane et ses
copines résistent encore, et en attaque le mouvement perpétuel et bien
organisé est payant. Les visiteuses ne trouvent guère de solutions
franches devant des joueuses se battant corps et âmes. La réussite
aux tirs est bien là, et nos filles sans complexe tiennent la dragée haute à l’entente haut-marnaise. Romane, Mathilde et Victoire feront le
jeu, les autres telles Morgane, Léa et Sophie épauleront le collectif.
Sans oublier des gardiennes bien en jambe qui seront déterminantes
de bout en bout. Alors certes pas de victoire, mais la sensation d’avoir
une petite équipe bien concernée, et impliquée de quoi ravir et rassurer au passage les coachs!

Prénat
Féminines (SF2)

Ste Maure Troyes bat RSJH à
Un départ resté aux vestiaires

En effectuant le court déplacement jusqu'à Sainte Maure, Christophe croyait aux chances de ses filles. Les prestations défensives
vues lors des dernières rencontres laissaient présager une autre issue qu'au match aller où les Sancéocaillotines sur leur terre s'étaient lourdement inclinées 15 – 37. S'il y croyait, Christophe savait que cela
serait difficile face à une équipe leader du championnat et candidate annoncée à la montée en Nationale 3.
Le match débute et ce n'est rien de dire que les vertes du RSJH semblent être restées aux vestiaires. Elles
encaissent un cinglant 7 – 1 en 8 minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Enfin dans le match les débats s'équilibrent et les deux formations auboises font quasiment jeu égal. Mieux les Caillotines reviennent
peu à peu pour poindre à 3 buts à la 21ème minute (11 - 8). Malheureusement la débauche d'énergie nécessaire pour revenir dans la partie va se faire sentir et le manque de banc également. De nouveau, les
Mauraciennes récupèrent des ballons et en contre attaque mitraille Odile dans ses buts qui ne peut pas
faire grand chose. La mi-temps est sifflée sur un score sévère au vu de la physionomie du match. 18 – 10.
Le constat est là, le score aussi et Christophe et ses filles ne se font plus d'illusion sur le résultat final. Mais
il reste une période et si gagner ou perdre n'est qu'accessoire, il ne faut, à la fin du match, ne rien regretter.
Christophe insiste donc sur l'état d'esprit de gagneuses et sur les intentions. Il est écouté et chacune se
met au diapason. La seconde période est d'un bien meilleur acabit et les intentions sont là. Les équipes se Raph, un retour
rendent coup pour coup et quand l'une enchaîne 2 buts d’affilé l'autre répond en en mettant 3. Si bien intéressant et
qui apporte du
qu'au final la seconde période est sifflée sur le score de 31-22. En résumé, les SF2 auront eu du cœur et dynamisme...
se seront mieux que défendues face à une équipe sur tous les points plus forte. Malgré la défaite le coach
est satisfait de ce qu'il a vu. Il reste tout de même à régler le problème des débuts de match, problème
récurent. L'échauffement est primordial pour bien débuter un match et certaines ne semblent ne pas le comprendre. A méditer. A noter:
le retour de Raphaëlle dans l'effectif caillotin. Nul doute qu'elle a beaucoup de choses à apporter à ce groupe.

Départementale
Féminines (SF3)

Romilly bat RSJH à 37 à 19
La 3 en manque flagrant d’effectif.

Le constat est clair, d’un coté un collectif jeune et moins jeune mais ayant une grande
envie de retrouver des sensations collectives avec une absence d’équipe féminine
depuis 5 années et de l’autre 6 courageuses filles du RSJH ayant fait le déplacement
pour tenter de rivaliser contre l’impossible. La montagne fut bien trop haute à atteindre,
et malgré toutes les bonnes volontés et le 12 sur 19 buts marqués de la part de Sandrine, le RSJH s’écroula dés la première période en accusant un 21 à 8 déjà trop cinglant. Mais les blessures de Shoune et Romane n’arrangèrent guère le scénario, et
réduites à 4, cela devint mission impossible. Mais le club local coaché par Ipé, ancienne joueuse du RSJH, tout en respectant l’adversaire retira durant la seconde période
1 joueuse ce qui permit tout de même aux filles de Patrick de terminer le match un peu
moins difficilement. Vendredi, en accueillant l’ASPTT, un club plus en rapport avec le
niveau de jeu de notre équipe, le RSJH retrouvera peut être de la profondeur de banc,
Sandrine
la rencontre se jouant à 21h15 et un peu plus de réussite, c’est à espérer...

Seniors Masculins
Départementaux

RSJH2 bat - Bar sur Seine 2 21 à 27 (12-12)
Musclée la rencontre….

Déplacement en terre barséquanaise cette semaine qui au vu du classement devait plutôt être une
« répétition » de gammes avant les échéances à venir. Mais le ton était donné dès les premières secondes quand Alexis parti en contre-attaque se fait littéralement découpé par un adversaire… dès lors
nous avons compris que la soirée allait être des plus viriles… Cependant malgré les conditions , le
départ est quasi parfait de la part des Sancéo-Caillotins puisqu’un 5-0 est infligé à l’adversaire. Manque de réalisme au shoot, largesse en défense autant de problèmes récurent qui laissent l’adversaire
revenir progressivement à la marque et dicter un jeu ultra physique toujours à la limite de la régularité.
Retour aux vestiaires sur un score de parité plus que décevant. L’entame de deuxième période ressemble à la fin de première et Bar prend la tête de 2 buts. Dès lors plus question de faire tourner l’effectif et seule la victoire compte. Sous l’impulsion de Lucas et Paulo en attaque et d’une défense de
nouveau compétitive le score repasse en faveur des vert et rouge et
Lulu, étudiant en Staps à se creuse petit à petit. La fin de match est houleuse et la rencontre
Reims, tantôt gardien tan- se termine comme elle a commencé sur un plaquage digne d’un
tôt joueur, en fonction des match de rugby. Au coup de sifflet final sentiment mitigé pour Raph ;
besoins de l’équipe, dans satisfait d’avoir préservé l’intégrité physique de ses joueurs tout en
les 2 domaines à ce niveau ramenant les 3 points mais déçu par la manière et le fait de n’avoir
il excelle!
su tuer le match pour se le rendre « facile ».

Seniors Masculins
Départementaux

ASPTT bat RSJH3 30 à 20 (10-20)

Une première mi-temps sans âme…
Devant les vieux briscards de l’ASPTT, les gars de Laurent à la pause accusaient déjà un sérieux retard. Le
moins 10 aux citrons était cinglant, et certainement piqué
au vif, le RSJH bien emmené par Yann auteur de 11 buts
revint dans la partie à moins 3. Mais l’embellie ne durera
guère car les échecs trop nombreux remirent les visiteurs
en selle, et le score de fin de match fait dire que le RSJH
avait certainement les moyens de faire mieux car la seconde mi-temps gagnée 20 à 10, laisse des regrets... Les
paroles du coach Laurent sont éloquentes : « un nonmatch en première période, pourtant je pense que j’avais
le meilleur collectif depuis le début de saison...mais cela
n’a pas encore suffit, il faut encore travailler…. »

Laurent, se dit quelque peu déçu, car vendredi
avec plus de réalisme en première période, il ya
avait moyen de faire autre chose...

Moins de 14
masculins

Coupe de l’Aube
RSJH1 bat Ste Maure 19 à 18 (9-9)
Pas très sereins devant les copains mauraciens…..

Contre le voisin mauracien, la tension coté RSJH était palpable. Pourtant, pour un simple
match de coupe il n’était pas besoin de se mettre une telle pression, mais la raison en est
simple bon nombre de Mauraciens et Sancéo-caillotins font partis de la sélection équipe de
l’Aube et viennent de vivre ensemble des bons moments en se qualifiant pour le 3ème tour
national. Alors jouer contre ses copains de sélection n’est pas chose évidente… Le début de
match fut compliqué et même difficile autant en attaque qu’en défense. Les jeunes joueurs de
Ben sont crispés et perdent leur moyen. Les locaux en profitent pour prendre l’avantage sur
quelques belles individualités. Mais un regain de forme permettra à Harry et ses copains de
revenir dans la partie pour prendre les commandes de la rencontre. Le RSJH est devant
après 15 minutes mais panique certainement, ce dont profitent les Mauraciens en revenant à
1 longueur à 3’30 du terme. Mais l’expérience et la ténacité du collectif permettront de
gérer la fin de rencontre habilement en s’imposant d’une toute petite longueur..Un aver- Sacha, 5 buts cette semaine, cela
qu’il aura pris enfin ses
tissement sans frais pour la suite en championnat, car il est clair qu’il faudra être meil- prouve
responsabilités, il était temps!
leur pour terminer devant Ste Maure au tableau en championnat.

Moins de 14
féminines

Bar sur Seine(-16)
bat RSJH(- 14) 25 à 9

Ballon trop gonflé, trop gros,
et duels trop physiques….pour les petites moins de 14….
Un déplacement plus que compliqué pour nos jeunes filles car opposées à des -16 ans, et
donc plus grandes, plus vives. D’entrée de jeu, les locales profitent des nombreuses pertes
de balle sancéo-caillotines pour scorer sur contre-attaques. Les vertes et rouges tentent
quand même, ne déméritent pas, et parviennent même à contrecarrer les attaques placées
des adversaires, grâce à leur courage et leur volonté. La deuxième mi-temps est la copie
conforme de la première. Nos jeunes joueuses éprouvent toutes les peines du monde à maitriser ce ballon pour le moins surgonflé. L’efficacité offensive s’en ressent. Océane, Jeanne et
Ludivine tentent de marquer de loin, Appoline de déborder mais ne parviennent pas à marquer beaucoup. La puissance adverse fait la différence défensivement et offensivement Océane, de retour après
une double fracture du
malgré les nombreux arrêts de Gaëlle, courageuse et efficace dans ses buts. Une nouvelle doigt,
disputait son prefois, nos filles ont montré leurs qualités d’abnégation, de courage, d’envie, mais il est bien mier match après 1 mois
et demi d’arrêt!
compliqué de jouer dans ces conditions contre des joueuses âgées de 2 ou 3 ans de plus.

Moins de 12
masculins

RSJH1 bat Ste Maure 35 à 8
Match de reprise après les
vacances de la Toussaint….

L’ambiance est tranquille et sereine pendant l’échauffement mais je mets en garde les
garçons contre ce sentiment de facilité que je sens poindre chez mes monstres. Ça ne
loupe pas, face à une équipe de Ste Maure en jambe et bien organisée, le début de
match est compliqué. Chacun y va de son action surtout pour marquer mais pour ce
qui est de défendre nous sommes en retard et courons derrière les Mauraciens. Au
bout de 6 minutes et seulement 2 buts d’écart je profite d’un temps mort pour recadrer
les garçons et leur demande de défendre pour ne pas prendre de but et non pas pour
aller en marquer. De retour sur le terrain, je vois l’équipe défendre et attaquer ensemble, ce qui se traduit par 6 minutes sans prendre un but pour en marquer 8. Score du
1er tiers temps 14 à 4. Les 2 autres tiers temps sont totalement maitrisés grâce à une
défense, y compris Thomas notre gardien, qui empêche les Mauraciens de développer leur jeu mais nous permet de gagner au final 35 à 8. Il est certain que j’utiliserai
notre expérience de ce match lors des prochaines échéances, mais je crois que les
garçons ont compris le message.

Moins de 12
masculins

Thomas

Piney bat RSJH2 18 à 17
Pas content de ses troupes David….

Pas de jeu en 3ème partie de match, c’est ce
qui perdra les jeunes joueurs de David, qui
en étant trop absent mentalement, physiquement et par manque de respects des
consignes laisseront s’envoler la victoire. Pourtant en première et en seconde période, les jeunes sont devant et maitrisent la rencontre. Le jeu est fluide, Thibaut de
ses buts fait le reste. Les gars jouent juste et ce durant 24 minutes, soit les 2 premiers tiers temps et mènent de 5 buts. Mais la machine se dérèglera, et le manque
d’implication collective se paiera cash ce dont profiteront les visiteurs. Le jeu de nos
verts et rouges est désolant d’inefficacité, les petits confondent vitesse et précipitation. Ne défendent plus, ne font pas ou plus les bons choix tant en attaque qu’en
défense. La conclusion du coach David, reste limpide, « ils se sont vus déjà victorieux et n’ont pas ou plus jouer à la fin du 2ème tiers temps»...comme quoi l’apprentissage est de tous les instants dans toutes les catégories, et à leur dépends,
les jeunes joueurs en ont fait certainement leur première expérience en laissant filer
les 3 points, un match de handball n’est jamais gagné d’avance, même quand on
mène de 5 buts à 12 minutes du terme..

Thibaut

Moins de 12
mixte

RSJH 2 équipes, les filles 2 victoires, 1 nul et
2 défaites et les garçons 1 défaite, 4 victoires.

Le déplacement dans l’Yonne fut apprécié par toutes et
tous. Ce club de Vallée de la Vanne met les petits plats dans les
grands chez les jeunes en se structurant au maximum avec des bénévoles très impliqués. Le résultat est là, un tournoi agréable et très
bien organisé avec de surcroit un accueil chaleureux. Toutes les
conditions furent réunies pour que nos petits du RSJH s’éclatent un
maximum. Beaucoup de matchs, ce qui est un gage de fidélisation de
nos jeunes, mais aussi la joie de jouer dans de bonnes conditions. En
Elliot
manque de coachs...et oui cela arrive au
RSJH, ce sont Peter (papa de Laurine) et Patrick et Karine qui s’y sont collés avec beaucoup d’enthousiasme. Mais ses coachs sont
Adrien
dirigeants et entraineurs d’autres collectifs,
donc pas en terre inconnue. Merci à eux et
aux parents qui très nombreux ont accompagné les 2 équipes. Bravo aux jeunes qui au fil des semaines progressent de manière importante. E janvier certains rejoindront le compétitif, une 3ème équipe sera créée avec les plus sérieux et assidus. Pour les filles nous y
Zoline, Julia, Aurélia, Laurine et Apolline
réfléchissons….encore!

Moins de 16
Masculins

Valentin

RSJH bat Brienne 29 à 14
Un match sérieux et appliqué

Une première période très bien réussie par nos garçons face à Brienne qui ont vite pris le dessus avec un 5-1 d’entrée. Nos jeunes ont vite trouvé les solutions en attaque en appliquant les consignes demandées. La défense était également bien
en place devant Arsène encore très efficace. Le début de seconde mi-temps fut un peu plus difficile du à une défense 4-2 imposée par nos adversaires. Les gars ne savaient plus trop comment faire et étaient un peu perdus. Le temps mort à été nécessaire pour remettre de l’ordre dans la maison sançèo-caillotine. La
fin de match fut plus tranquille et Ludo « coach du jour » pu ainsi
faire tourner son effectif. Une équipe très à l’écoute des consignes qui progresse de match en match.
Gaspard

PAS CONTENTE CATHY
Perdre reste dans la chose classique,
quand les filles ne méritent pas la victoire
elle reste la première à le dire et ne mettra jamais cela sur le compte de l’arbitrage. Mais quand les arbitres ont des couleurs locales, et bien elle va leur dire….et
n’oublie surtout pas de leur dire au passage qu’ils n’ont pas été bon...Quel que soit
l'âge, et là en l’occurrence c’est ce qui s’est passé. Pratiquement 18 mois sans prendre ne serait ce qu’un carton jaune, et bien là c’est fait, et le pari avec ses collègues du RSJH (resto à l’appui pour celui qui sera le plus
fautif) est en parti rompu. Car jaune elle a pris car rouge elle a vu...

ET 2’Minutes
pour LOLO!
Non mais ce
match restera gravé
dans les mémoires tellement il est
cocasse…
Notre gentille Lolo, énervée, de
la tournure des évènements et des
efforts non récompensés, aura
comme qui dirait pété un câble en
éjectant de sa zone une joueuse
adverse gardant un tant soit peu le
ballon sous elle. Quand on dit éjecter le mot est gentil….non mais le
ballon est à moi et tu es dans ma
zone et je joue! Bah non Lolo ça on
peut pas, 2 mn Lolo….

MATCH AMICAL
Vendredi soir les moins de 16 masculins seront
opposés aux seniors filles 1, en vu de la préparation du match d’Altkirch la semaine suivante.
L’opposition physique et athlétique des garçons d’Odile va
permettre aux filles de se mettre en condition réelle de
match afin de travailler sérieusement. Rendez-vous à

CPS « Equipe de l’Aube »
Le prochain CPS afin de continuer à préparer les prochaines
échéances, aura lieu dimanche prochain au cosec 3 des Chartreux. Les joueurs et joueuses concernés ont reçu une convocation nominative, merci de prévenir en cas d’indisponibilité.
Les deux collectifs ayant fini 1er lors du premier tour des inter-comités, ils se qualifient brillamment pour les tours suivants.

TOMBOLA

INFO, INFO…..

Le mercredi 21 Novembre aura lieu le tradiLa traditionnelle tombola de fin
tionnel ramassage des bouchons d’amour.
d’année du RSJH va être mise en
Les élèves de sections sportives seront
place d’ici quelques semaines. Nous
convoqués à 13h30 devant le gymnase afin
vous rappelons que cette opération
de pouvoir aller aider les bénévoles de l’association. Nous
permet au RSJH de sortir des bénéfirecherchons des parents afin de donner un coup de main,
ces afin d’améliorer le bon fonctionainsi que des chauffeurs pour transporter les enfants.
nement du club… (les carnets seront distribués
début décembre)
Nous avons besoin de lots divers, merci d’aBOUTIQUE
vance aux parents ou chefs d’entreprises pour Les nouveaux sweats rouges « VIBREZ
votre participation.
HANDBALL » du club sont arrivés!

MERCI A…..
*A Ludo pour le remplacement des gars d’Odile et Didier
tous deux absents ce week-end.
*A Peter et les parents des moins de 12 qui ont assuré le
managera des moins de 12 plateau à Vallée Vanne.
*Aux bénévoles qui ont lancé les machines et étendu tous
les maillots samedi pendant l’absence de Cathy et Chris.

LICENCES
Merci de venir réclamer pour tous les licenciés qui ne l’ont pas encore fait leur deuxième petite licence.
Cette licence peut dans un premier temps
vous permettre de jouer en cas d’oubli éventuel de l’officielle et dans un deuxième
temps de bénéficier de 20% chez Adidas à St
Julien les Villas.

Du 6 ans au XXXL….
Quelques sweats tailles adultes sont en
stocks. Sweats enfants sur commande
avec le règlement.

Adultes : 22 euros
Enfants : 20 euros

COUP DUR! Pour les SM1
Les seniors garçons devront se passer des services de Greg et
ce jusqu’à la fin de saison. En effet blessé au genou la semaine
dernière lors du match contre
Chalons, l’IRM passée dans la
semaine a révélé une déchirure des ligaments croisés. Il
se fera opérer rapidement
afin de perdre le moins de
temps possible et, on l’espère, refouler les terrains dés
la rentrée septembre...

Cathy :( SF1 et 2 )
06.83.24.97.67
Chris :(-12 et 14G) 06.89.93.12.42
Peter :(SM1) 06.62.85.57.52
Odile :(-16G) 06.73.05.11.27
Totoche :(-18G) 06.99.27.28.93
Eric :(-12G « 1 ») 06.83.08.28.31
David :(-12G « 2 ») 06.70.50.18.82
Denis: (-17F) 06.17.51.25.64
Didier: (-16G) 06.64.00.92.17
Raphael R: (SM2 et 3) 06.24.57.00.43
Bruno: (SM2 et 3) 06.84.78.27.73
Martine (SF3): 06.67.35.28.55
Ben: (-14G) 06.17.19.94.55
Mélanie :(SF3) 07.60.40.94.76
Thibaut (-14F): 06.80.32.04.62

MATCHES DU WEEK-END
Du 23/24 NOVEMBRE
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

2012

RENDEZ ENCADREMENT
VOUS

Nationale 3 féminines « 1 »

Cathy, Odile

Prénat féminines « 2 »

Christophe

Départ. Féminines « 3 »

RSJH

ASPTT

VEN

21H15

Rosières

20h15

Patrick, Mélanie

Dépt Moins de 17 filles

STE MAURE

RSJH

DIM

14H00

EXT

13H00

Denis, Franck

Dépt Moins de 14 Filles

VANNE

RSJH

SAM

15H00

EXT

13H30

Thibaut

Prénat Masculins « 1 »

Peter

Dépt Masculins « 2 »

Raph

Dépt Masculins « 3 »

Laurent S

Moins de 18 G Région

YVOIS

RSJH

SAM

18H30

EXT

14H15

Peter

Moins de 16 G Région

FRONCLES

RSJH

SAM

17H30

EXT

14H45

Didier

Moins de 14 G Départ « 1 »

RSJH

Bar sur Seine

SAM

16H45

Rosières

16h00

Ben, Chris

Moins de 14 G Départ « 2 »

RSJH

HBCSC

SAM

18H00

Rosières 17H15 Martine et Raphael

Dépt Moins de 12 G « 1 »

RSJH
RSJH

RSJH
RSJH

MER
MER

16H30
16H30

Rosières
Rosières

Dépt Moins de 12 G « 2 »

Mélanie
Mathieu/Erwan
Mathilde/Morgane
Mathilde/Morgane

Lisa, Lo...

Moins de 12 G plateau
Plateau Baby Hand moins
de 9 filles et garçons

Eric
David

Arbitres

Tournoi à

Rosières

SAM

14H00

Rosières 13H30 Olivier, Dominique...

Merci de prévenir en cas de retard ou d’absence…
Cathy : 06.83.24.97.67 ou Chris : 06.89.93.12.42

Flavian, Loic,
Batien, Nolan,
Donovan, Harry

