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Edito….Cathy Mayayo Clap.. C’est la reprise….2013-2014!
C’est bon le RSJH dans son ensemble est sur les rails et en coulisse il s’est préparé à la reprise tant administrative que
sportive. Les dossiers de réinscriptions vont bon train, malgré des retardataires qui seront certainement surpris de ne
pouvoir jouer la première rencontre avec les dossiers rendus trop tardivement. Sur le plan sportif, les 2 collectif N3 filles
et Prénat masculins sont pratiquement au point sur le plan individuel et collectif pour que les joueurs et joueuses puissent décrocher
le sésame afin d’être aligné sur la première feuille de match de la saison le samedi 14 septembre. Ce jour là le classico que sera la
N3 du RSJH accueillant la N1 de Ste Maure-Troyes à 18h00 en Coupe de France sera à n’en pas douter le premier temps fort de la
saison. Les gars quant à eux accueilleront à 20h15 les masculins de Ste Maure, pour le compte de la première journée de championnat prénational. Un départ en fanfare pour ce clap de début de saison, car en début d’après midi une revue d’effectif avec quelques
tournois mixtes pour les équipes de jeunes sera organisée.
Comme vous le constatez, la saison est bien partie, et des idées pleins la tête germent, comme les ambitions mais certainement
mesurées, comme à l’accoutumée...on peut rêver...mais que nos rêves deviennent réalités.
Je vous souhaite une bonne saison à tous, Chris et Ben mes collègues et tous les entraineurs s’y associent.
N’oubliez pas le règlement interne du club dont vous avez tous pris connaissance, qui sera le guide fédérateur d’un bon club comme
le notre qui ne dérogera pas à son règlement.

Nationale
Féminines (SF1)

Une équipe
newlook...

Les anciennes ont raccroché, et il aura
fallu trouver en la jeunesse la relève. C’est
chose faite, Cathy et Chris à la tête du collectif sont à pied d’œuvre depuis 3 semaines. Les entrainements vont bon train,
l’implication est là, les petites sont motivées
et les 3 anciennes que sont Chris (qui alternera jeu et coach adjoint), Elfie et Nanou
sont parfaites dans leurs rôles de grandes
sœurs. La saison ne sera guère de tout re- 2 gardiennes qui se seront découvertes
Cathy et Chris, un binôme qui fonc- pos, les filles seront dans le dur car la re- véritablement lors du mini-stage à Chautionne depuis 15 ans, et une compli- fonte des poules et un niveau de jeu et dépla- mont. Claire venue du club voisin maucité qui est un garant de qualité.
cements réajustés n’est pas une réalité pour racien, communique avec Adélia qui entale RSJH, la N3 est perdante.... Car cette mera sa 2ème saison au niveau national.
poule ne changera guère de d’habitude malgré les promesses de la fédé. Composée d’Alsaciennes et de Parisiennes notre poule sera certainement la plus forte des 8 poules de 12 avec de surcroit des déplacements en terme de temps et de fatigue très importants. Gageons que le staff et la motivation du groupe, seront de mise, que
les filles ne lâcheront rien, devant des supporters qu’elles espèrent nombreux, comme depuis des années. Le décor est planté,
le classico de la coupe de France le 14 septembre sera le test, jouer contre les voisines mauraciennes qui sont en N1 sera un
test difficile, mais intéressant pour jauger de l’état d’esprit dans la difficulté de la troupe. En avant, l’avenir….c’est maintenant!
Cindy 18 ans et
Amélie 17 ans ,
la première vient de
Ste Maure, la seconde
de Piney.
Les 2 joueuses à très
fort potentiel ont
rejoint le groupe
national cette saison.

Gardiennes: Claire Descamps 19 ans
Adélia Molly 25 ans.

Avants: Nanou Descaves 34 ans Elfie Guillaumie
30 ans, Cindy Thiry 18 ans, Romane Defrance 16 ans,
Noémie Drège 16 ans, Lisa Gervais 19 ans,
Laétitia Brunot 22 ans.
La gaité et la joie de passer des heures ensemble (entre 10 et 20 heures
par semaine) seront déterminantes dans la progression de ce groupe.
Et ...Cela semble bien parti….

Arrières: Mégane Hill 17 ans, Margot Simonnet
19 ans, Mélanie Fournier 23 ans, Chris Gueu 37 ans,
Amélie Ventura 17 ans.

Prénational et
Excellence
masculins (SM1 et SM2)

Une reprise haute
en intensité…et en qualité!

Peter second en championnat et ratant de peu l’accession 2 années
de suite avec son collectif de prénat sera à n’en pas douter motivé à
l’image de son collectif. Un seul départ enregistré, pour 2 arrivées. La
reprise aura été intense, pour la plupart et la différence avec les dernières saisons est la création d’une réserve en excellence régionale ce
qui aura pour conséquence d’avoir à disposition un vivier de jeunes travaillant sur le même mode de fonctionnement que l’équipe 1.
A la tête de cette équipe réserve, Denis, qui depuis quelques années est
Denis et Peter, un nouveau duo..
un entraineur confirmé. Il travaille de concert avec Peter et ils sont tous
Déjà sur la même longueur d’onde...
les deux sur les mêmes bases. Tous 2 accompagnés par Cathy sur la
prépa, auront posé les pierres d’un édifice bien solide. Il y a du nombre et
de la qualité, 14 à 15 éléments peuvent prétendre à décrocher une place sur la première feuille de match le 14 septembre contre Ste Maure. Là aussi les bases sont saines et de surcroit avec la jeunesse issue du vivier du RSJH cela
sera un atout de taille pour composer tous les weekends.

Olivier, gardien de but épaulera Thibaut cette saison.
Jeffrey, arrivé de Bourgogne sur mutation professionnelle
fera parti d’un collectif déjà bien fourni et devra y faire sa
place….et Greg le retour, après une rupture des ligaments
croisés et une année sans handball, nous revient au top.

Une prépa
filles et
garçons au top
dès la
mi-août…

62 rue Jean Baptiste
Colbert
10600 La Chapelle St Luc

Moins de 18
masculins

Une nouvelle saison….
Avec beaucoup d’ambitions…..

Ils sont sur le pont depuis déjà une dizaine de jours… Une reprise en douceur
avec un effectif assez réduit du aux absences liées aux vacances!
Totoche a retrouvé une partie de ses troupes la semaine dernière afin de commencer à travailler sur ce groupe remanié quelque peu en raison de
la montée de certains en senior et à l’arrivée d’autres
tout droit venus du moins de 16. Le groupe est composé à l’heure actuelle de 13 éléments : Thibault Verley
(qui nous a rejoins cette année), Guillaume Doit,
Lucas Martini, Guillaume Chenu, Jefferson Bernard,
Alexandre Liégeois, Arthur Boccard, Dylan Nurdin,
Boris Petit, Lilian Falmet, Quentin Delville, Danyiel
avec Thibault la nouvelle recrue du
Abadzi et Valentin Pelletier. Un collectif très compétitif et assidu avec de Ben
RSJH qui gardera les buts cette année
grosses ambitions qui s’entrainera deux fois par semaine.
Le championnat débutera dès le samedi 28 septembre à Rosières contre Epernay, un championnat assez long
qu’il ne faudra pas prendre à la légère. De plus cette année une équipe de moins de 17 (années 1997/1998) a été
engagée pour disputer le tournoi d’accession au championnat de France, une expérience supplémentaire pour des
jeunes en devenir….

Bruits
de
Couloirs!

EMPLOI D’AVENIR
Le RSJH vient de signer un contrat d’embauche avec Benjamin
(Ben) pour 24 heures par semaine. Ce dernier a obtenu en juin
son BPJEPS option sports collectifs. Déjà salarié la saison passée
dans le cadre d’un emploi civique, Ben sera à nouveau présent au
club aux cotés de Cathy et Chris qui seront ses tuteurs car il entamera si tout va bien une autre formation, qui lui permettra d’obtenir un Diplôme
d’Etat mention handball cette fois-ci. Cette formation durera environ 2 ans.

INFOS PRATIQUES
Tous les licenciés à jour de leur cotisation recevront un tee-shirt rouge
et une gourde lors des premiers entrainements. (Merci de les réclamer
à Cathy, Chris ou Ben).
(Un petit délai supplémentaire pour
les gourdes qui sont en attente de
livraison…)

ENTRAINEMENTS
Cette année les entrainements des moins de 18 et seniors masculins du vendredi
soir auront lieu à la salle des
Lombards à partir de 19h. (La
salle de l’UTT étant fermée
pour une durée encore indéterminée)

SECTION SPORTIVE
La reprise officielle pour les
élèves en section sportive aura
lieu le mardi 10 septembre.

LICENCES

Quelques pièces manquantes pour
certains licenciés, un tableau sera
affiché dans la semaine dans le hall
avec le nom des licenciés et les papiers manquants, merci d’y remédier au plus vite!

NOUVELLE RUBRIQUE
Cette année une petites rubrique
inédite prendra place dans le handinfo.
Une rubrique drivée par Greg et
Nanou...nous vous laisserons découvrir le contenu au fil des semaines….

APPELS AUX PARTENAIRES….
Le RSJH devra cette année trouver de nouvelles ressources, 2 sponsors ont arrêté leur partenariat. De plus, nous avons engagé 3 équipes
supplémentaires au niveau régional, 2 moins de 14 filles et garçons, et
1 en séniors en excellence région. Le budget va de ce fait considérablement augmenter, de plus l’embauche de Ben, sera aussi une dépense supplémentaire car la prise en charge de l’état est de 75%. Il
nous faut trouver de nouveaux partenaires si nous voulons continuer à
fonctionner sans soucis de trésorerie.
Le partenariat au RSJH va de 300 euros à 10000 euros, donc si dans
votre entourage, un donateur potentiel existe, n’hésitez pas….parlez
lui de nous.
Une plaquette sponsoring est à votre disposition, ainsi que Cathy qui
sera à même de vous renseigner ou de se déplacer!

ADMINISTRATIF

CALENDRIERS

Encore beaucoup de papiers de licences manquent à l’appel! Nous vous
rappelons qu’après le 15 septembre
nous n’accepterons plus aucun joueur
à l’entrainement sans le renouvèlement et paiement de sa licence!

Les calendriers des matchs sont affichés dans le gymnase, ils sont à
votre disposition afin de vous permettre de prévoir et d’organiser vos
week-ends en fonction des matchs.

BOUTIQUE RSJH…..
La boutique du RSJH vous attend : Chaussettes et shorts hummel de différentes couleurs… Tee-shirts au logo du RSJH, ainsi que des sweats « Vibrez
Handball » rouge ( sweat uniquement sur commande)
Chaussettes : 6 euros, Short : 12 euros, Tee-shirt : 8 euros, Sweat : 20 euros

BRASSAGE
MOINS DE 14 Filles
et Garçons
Un tournoi de brassage organisé par le comité de
l’Aube aura lieu le dimanche 15 septembre de
10h à 16h au cosec 3 des
Chartreux afin de détecter
les nouveaux potentiels des
équipes de l’Aube.
Chaque enfant recevra une
convocation nominative.

Saison
2013 - 2014
Tarifs des Cotisations
Plus de 18 ans (95 et avant) 125 euros
…….
Moins de 18 ans et étudiants (96,97) 105 euros
…….
Moins de 16 ans/demandeur d’emploi (98,99) 102 euros
…….
Moins de 14 ans (2000,2001) 95 euros

……..
Moins de 12 ans (2002 et après) 92 euros

Comment régler
Chèques à l’ordre du RSJH, Espèces, Les bons ACTIV+ de la CAF,
les Chèques ANCV SPORTS, et Bons MSA sont acceptés.
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois :
joindre les chèques à votre dossier et mettre au dos les dates de dépôts.

1ère licence au RSJH
Vous devrez fournir:
-Le certificat médical complété et signé par les parents
si mineur mais aussi par l’enfant.
-La fiche de renseignements correctement complétée.
-Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de
famille (uniquement la personne concernée.)
-2 photos récentes de petit format (obligatoire)

-Le montant de la cotisation (chèque à l’ordre du
RSJH, ou espèces)

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: (SM2 et 3) 06.17.51.25.64
Didier: (-16G) 06.64.00.92.17
Martine (SF3 et –14G2): 06.67.35.28.55
Ben: (-16F et SF3) 06.17.19.94.55
Thibaut (-14F): 06.80.32.04.62

Boite Mail : rsjh@rsjh.fr

Moins de 16 masculins 1 et 2
Seniors filles 1 et 2

Lombards

Moins de 18 masculins
Seniors masculins 1

VENDREDI

19H00-20H30
20H30-22H00

Section sportive
Moins de 14 filles et Moins de 17 filles
Moins de 16 masculins 1 et 2 et moins de 14 HSS
Seniors garçons 2 et 3

Moins de 4 et 7 filles et garçons
Moins de 9 filles et garçons
Moins de 12 masculins 3 et 4 + moins de 12 filles
Moins de 14 masculins 1 et 2
Moins de 12 masculins compétitif 1 et 2
Moins de 14 filles et Moins de 17 filles
Moins de 18 masculins
Seniors masculins 1 et 2

Section sportive
Moins de 12 1 et 2 compétitifs (HSS)+ moins de 12F
Seniors filles 1 et 2

Moins de 7 et 9 filles et garçons
SF1 et SM1
Seniors filles 3

18H00-19H30
19H30-21H00

VENDREDI

16H30-18H00
18H00-19H15
19H15-20H30
20H30-22H00

JEUDI

10H00-11H00
11H00-12H15
13H30-15H00
15H15-16H30
16H30-17H45
17H45-19H00
19H00-20H30
20H30-22H00

MERCREDI

16H30-18h00
18H15-19h30
19H30-21H00

MARDI

17H30-18H45
18H45-20H15
20H15-21H30

LUNDI

CATEGORIES

Toch

Peter

Toch

Odile/Didier
Cathy/Steph

/
Thibaut/Ben/Christophe
Odile/Didier
Denis/Laurent S

Les parents
Les parents
Cyril/Olivier + parents
Chris/Martine/Raph
Eric/David
Thibaut/Ben/Christophe
Toch
Peter/Denis

/
Eric/David
Cathy/Steph

Les parents
Cathy/Peter
Patrick

Peter

Odile/Didier
Cathy

Cathy/Chris
Thibaut/Ben
Odile/Didier
Denis

Chris/Cathy/Ben
Cathy/Chris/Ben
Cathy/Ben
Chris/Ben
Chris/Eric
Thibaut/Ben
Toch
Peter/Denis

Cathy/Chris
Eric/David
Cathy

Denis/Ben/Chris
Cathy/Peter
Ben/Patrick

ENTRAINEURS DIRIGEANTS

96 et avant

96,97

98,99
97 et avant

/
de 2000 à 1997
de 2000 à 1998
96 et avant

2007,2008,2009
2005,2006
2002,2003,2004
2000,2001
2002,2003
de 2000 à 1997
96,97
96 et avant

/
2002,2003,2004
97 et avant

2005 et plus
96/97 et avant
1997 et avant

ANNEES

