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Championnat Nationale 3 Féminines

Rosières- Saint Julien bat Aulnay 26 à 23
« Victoire importante, merci les filles »
En recevant le club d’Aulnay, la N3 se savait dans l’obligation de gagner pour rester en contact avec le haut du
tableau. En cas de perte, le ventre mou et les risques de descendre dans les prochaines semaines auraient pu perturber l’objectif de terminer dans les 8 premiers pour accéder la saison prochaine en N2. Aulnay, équipe au demeurant sympathique à
l’aller avait vendu chèrement sa peau. Et si nos filles s’étaient imposées dans les ultimes secondes du match d’1 tout petit but,
la méfiance était de mise depuis le début de semaine coté coaches. Athlétiques, les banlieusardes parisiennes, impressionnent. Notre défense est compacte, mais se fait trouer sur des fautes de jeunesse. Le 5 partout en 6 minutes annonce un match
explosif. Cela se calmera, les gardiennes des 2 camps seront enfin présentes et le mano à mano défensif fera le reste. Après
20 minutes, le 9 à 9 ne dément pas les pronostiques et la méfiance est de mise. Le but au buzzer d’Anne Alice le feu follet mettra tout le monde d’accord (13 à 13) et fera se lever un nombreux public venu supporter nos couleurs. Le retour en seconde
période est toujours équilibré, il faudra attendre la 40ème pour que le RSJH se détache et prenne 3 longueur d’avance, Mathilde et Anne Alice sont mises sur orbite par Mélanie entrée en demi centre. A droite comme à gauche les ailières sont décalées, Jessica, Cindy, Eva sont déterminantes, et le RSJH affiche même un +6 après 45 minutes. 55 minutes et là, la machine
se détraque, les Aulnaisiennes y croient et reviennent à 2 buts à 3 minutes du terme, temps mort, recadrage, on gère, on joue
à coup sûr, Mélanie le fait à merveille, but de Jessica, la défense est là, Cindy, Laetitia, Eva retournent au combat et le dernier
but de Mathilde fait se lever toute la salle. Le cœur y était, Bravo….Merci à toutes et tous pour vos encouragements et votre
bonté avec près de 400 euros récoltés pour les Restos du Cœur 10.

La joie de la victoire!

Championnat Grand Est Moins de 15 Féminines
Entente Rosières- Saint Julien - Vendeuvre
Entente bat Villers 24 à 22 « Victoire...avec les tripes... »
Pour ce déplacement à Villers les Nancy, le trio de coaches Cathy, Olivier et Bruno
était inquiet avant la rencontre. Au vu des feuilles de matchs et échos des autres
formations de la poule, il est compliqué de prendre 3 points devant cette formation,
et chaque rencontre disputée là-bas est souvent au couteau. Les dires s’avèrent
réels, car le premier souci vient d’un manque d’arbitre officiel. Il faudra attendre l’arrivée du jeune arbitre local pour débuter la rencontre. En quelques minutes une exclusion sur une défense un peu trop agressive d’Emilie vient gripper la bonne marche
en avant de nos jeunes filles. L’attaque est quelque peu stérile, buttant sur une gardienne bien en réussite portée par un public assez impliqué verbalement. Notre jeu
rapide n’est pas exploité, les filles sont en dessous de leur niveau et manquent de
cohérence, à la fin du premier tiers temps, nous ne menons que d’1 petit but (9-8).
Le second tiers temps avec une défense étagée est un mano à mano des 2 collecNoémie impeccable en défense!
tifs. L’Entente RSJH –Vendeuvre perd Laurine sur une poussette d’une grande violence qui la fera perdre connaissance dans les secondes qui suivent. Le match sera
arrêté plusieurs minutes, la jeunesse de cette équipe et l’émotivité qui suit sera remplacée par une hargne de ne rien lâcher en défense avec une Nono en chef de rang.
La défense, c’est ce qui fera gagner nos couleurs, car l’attaque n’est décidément
pas en grande forme. Le second tiers temps est sifflé sur 18 à 15 en notre faveur. Le 3 ème sera géré de façon optimal, Camile est déterminante sur son aile bien décalée par ses copines, et même si cela reste compliqué la victoire est bien belle au final !

Championnat Inter-Dept Moins de 15 Féminines 2
Entente Rosières-Saint Julien - Vendeuvre
Entente bat Arcis 18 à 12 « belle victoire collective »
Ce samedi, nous nous déplacions à Arcis . Nos filles attaquent le match sans grande difficulté. À ma grande surprise la 0.6,qui habituellement pose problème est une vraie réussite. Leur défense est quasi infranchissable. En attaque, l’aide au porteur de balle et le jeu sans ballon donnent des situations de shoots aisées. Ce qui permet de finir le 1 er
tiers temps à 7-3. L’entame du 2ème tiers est quant à lui bien catastrophique . Les filles se trouvent perdues, faisant de mauvais choix, de mauvaises passes profitant à l’équipe adverse. Heureusement, nous avons notre super Jeanne dans les buts,
limitant les dégâts. Les 15 derrières minutes sont quant à elles à la hauteur du 1 er tiers temps. Nos filles retrouvent leurs
marques en défense et reprennent le dessus en attaque.
Lili et ses filles
Bravo pour cette belle victoire.
Toujours aussi agréable de voir cette belle entente grandir et
être aussi soudée .

Nouvelle
Collection

Championnat Moins de 13 Féminines
Entente Rosières Saint Julien -Vendeuvre bat Chaumont 17 à 14

« Une victoire au mental ! »
Cette semaine nos -13 se déplaçaient à Chaumont, une équipe forte sur
le papier ! Le match allait être dur mais intéressant ! Les objectifs sont de se donner les
moyens dès le début du match de défendre. Il faut créer du jeu afin de récupérer 3
points qui nous permettront de passer première au classement. Or le premier tiers
temps ne se passe pas bien du tout, les filles ne courent pas, font beaucoup d’erreurs
en attaque et ne trouvent pas de solutions. Le manque de communication en défense
est inquiétant nous perdons 5-2. Il faut remonter sévèrement les pendules pendant la
mi-temps pour créer un déclic et obtenir des résultats. Nos vertes et rouges retournent
sur le terrain avec la rage de vaincre, et miracle notre défense est excellente ! Juju et
Manon défendent très bien en étant avancées ce qui permet de récupérer des ballons
Contente de leur victoire
et trouver le chemin des filets. Toutes les filles se donnent pour essayer de revenir au
score et ça marche ! 8-10 pour nous ! Le dernier tiers temps est à l’image du deuxième ce qui nous permet de rester devant
17-14 score final atteint grâce à une belle combativité et beaucoup de mental ! Merci aux parents d’avoir mis le feu dans les
tribunes ainsi qu’aux filles qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu et ont soutenu leurs coéquipières pendant tout le
match.

Championnat Départementale Moins de 11 Féminines
Rosières Saint Julien bat Bar/Seine 24 à 4
« Victoire tranquille pour nos filles »

Encore un match presque à sens unique pour nos filles en ce dimanche matin. Guère d’opposition pour nos Sancéocaillotines qui déroulent tranquillement face à des Barséquanaises volontaires, certes, mais vite débordées par la fougue de
nos gamines !! Bien emmenées par Juliette et Alicia, et avec une Emma
« junior » dans les buts qui assure , nos adversaires ne trouvent pas la
parade !! Du coup nos filles se mettent chacune leur tour à nous faire du
cavalier seul, oubliant de jouer avec les copines et du coup commettant des
erreurs dont nous n’avons pas l’habitude de voir. Le score malgré tout continue d’enfler, malgré les changements de gardiennes, et les courageuses
petites rouges trouvent par 4 fois la faille !!Score final 24 à 4 pour nos couleurs. PS malgré la victoire les filles pensez à jouer collectif, ce qui est votre
force, c’est cela qui fera progresser vos coéquipières et travaillez vos faiJuju et ses filles
blesses à l’entrainement avec conviction et ténacité , c’est ce qui vous fera
grandir handballistiquement !!! Tartine et Juju

Championnat Régional Moins de 18 Féminines
Entente Rosières Saint Julien Arcis
Bar le Duc bat Entente 29 à 24 «Dur...dur….cette semaine!»
Nous sommes tombés, pour la première fois de l’année. Je ne sais pas ce qu’il faut retenir de cette rencontre. Le 40 encaissé d’entrée de partie à cause de 4 shoots faciles manqués, les 5 buts de retard à la
pause, la blessure d’Apolline, le rouge de Lily à 15
minutes du terme…cela fait beaucoup pour gagner.
Mais les filles n’ont pas abdiqué, elles y ont cru, j’y ai
cru, on a tout donné, on est revenu à deux longueurs,
à l’envie, au panache. La qualité de jeu n’était pas là
mais d’autres valeurs furent trouvées. Dommage que
certaines erreurs individuelles grossières, en attaque
et en défense nous aient empêchés de recoller définitivement à la marque. On apprend des défaites, nous
avons appris, à nous de retenir et d’appliquer la prochaine fois.
Bravo pour votre abnégation. Thibaut.
Lili
Louise

Championnat Départementale Séniors Féminines
Rosières Saint Julien bat Arcis 20 à 16 « Encore une belle victoire »
C’est avec une équipe amputée de plusieurs joueuses (Marion, Béné, Fred,
Béré …) qu’on se rend en terre arcisienne. Cependant nous avons deux jeunes
joueuses qui viennent renforcer notre équipe : Camille et Louise. Ayant un match
avant, Seno et moi arrivons un peu en retard, heureusement Tartine et Mayou sont là
pour assurer l’intérim et donner les consignes.
Le début de la rencontre ressemble un peu à un match de foot avec très peu de buts.
Mais nos filles sont bien présentes en défense ce qui nous permet de faire la route en
tête. En attaque tout est fluide des fixations simples permettent de trouver des décalages avec des solutions de shoots évidentes. Et l’entrée de Camille nous permet
de jouer un jeu dont nous n’avons pas l’habitude : le jeu rapide en contre-attaque. Résultat nous revenons aux vestiaires avec trois
longueurs d’avance, 9 à 6.
Louise
La deuxième mi-temps démarre de la même
façon, notre défense bien en place nous permet de creuser l’écart. Nous observons un petit coup de mou en milieu de mi-temps
et les locales ne se font pas prier pour remonter. Il nous suffit d’intensifier notre défense et nous gagnons le match 20 à 16. Il nous faudra corriger, pour les prochaines
rencontres, l’efficacité aux shoots, nous aurions pu gagner avec une avance bien
plus conséquente.
Merci et bravo à Camille et Louise pour leur match et l’état d’esprit dont elles
ont fait preuve. Emeric.
Camille

Championnat Départemental Seniors Masculins
RSJH3 bat Bar/Aube 33 à 23 « Belle victoire pour nos gars »
Bien positionné sur sa lancée de la semaine précédente, avec
une nouvelle victoire à la clé, le RSJH recevait Bar sur Aube à
domicile dimanche après-midi. Effectif au complet du côté du RSJH, Bar
sur Aube aligne une équipe de 10 joueurs pour essayer de venir renverser notre équipe à domicile. Dès le début du match, nous avions ressenti
une certaine tension dans nos rangs, certainement le fruit de la défaite à
Bar sur Aube au match aller. Et même si le début du match est à notre
avantage avec 3 réalisations contre 1, Bar sur Aube commence à revenir
au score et à imposer un jeu au près qui nous pose rapidement d’imporLes gars de samedi soir
tantes difficultés. Leurs finitions se terminant quasi à chaque fois à 6
mètres dans des duels 1 contre 1 ou bien avec passe après contact et
remise sur le pivot. De notre côté, nous ne prenons pas le temps d’imprimer notre jeu et d’installer nos bases. Bien sûr nous avons une grosse volonté
dans l’intention de gagner mais sans passer par le jeu. Et à ce rythme, c’est Bar sur Aube qui remporte la 1 ière mi-temps.
La seconde moitié de la partie est tout autre même si nous restons au coude à coude pendant les 10 ières minutes. Notre défense collective extrêmement solide en 1-5 empêche notre adversaire de venir finir tous ses shoots à 6m. Le match reste encore indécis puisque nous devons faire face à un
taux d’échec au tir très élevé et c’est bien notre performance qui nous empêche de prendre le large et de nous imposer au plus vite.
Le déclic s’opère sur un pénalty arrêté par Christophe, rentré spécialement pour cette occasion. Renforcé par à notre 2 ième temps mort, où la consigne
de jouer sans stress et de passer la balle au joueur le plus en situation de succès est enfin appliquée et nous retrouvons enfin un RSJH dans ses meilleurs moments alternant du jeu rapide projeté vers l’avant et des attaques placées. Et c’est sur un solide 33-23 que le match se termine. Cédric.P.

Championnat Départemental Moins de 11 Masculins
RSJH bat Ste Maure 19 à 10
Toujours ce bel état d’esprit de « vainqueur », continuez les garçons, continuez !!!
En ce samedi 17 février nous rendons visite à nos voisins de SAINTE-MAURE et les coaches poursuivent
leur méthode dynamique.
Nous sommes donc prêts dès le coup d’envoi et nous infligeons un 0-6 à nos adversaires qui nous mettra sur la
bonne voie et ce jusqu’à la fin de la rencontre. Nous sommes présents défensivement en Homme à Homme et
nous profitons des espaces et des intervalles pour aller marquer. Malheureusement cela ne dure pas car nos adversaires se font remonter les bretelles. Notre gardien va alors « souffrir » un peu mais nous restons devant. Sur
les 2ème et 3ème tiers temps, en jeu placé, nous sommes encore une fois intraitables en défense : une bonne pression de nos demis avancés avec un bon flottement de la défense de droite à gauche sans laisser d’espaces. Impeccable ! Cependant au niveau de l’attaque, encore une fois, nous pêchons dans la concrétisation par manque
de mobilité, de percussion, d’application. Nous cherchons que très peu notre pivot ainsi que nos ailiers ce qui réduit notre marche de manœuvre. Nous allons donc continuez à travailler tous ensemble à l’entrainement afin de
progresser et de pouvoir jouer plus sereinement. Nous remercions les parents venus nombreux soutenir les enfants, ainsi que MARGOT venu aussi encourager les garçons et qui finit sur le banc pour accompagner Cécé délaissé par Doudou parti « marquer » des buts avec les SM3 ! CéCé.

Pierre

Championnat Régionale Moins de 13 Masculins 1
Etac bat RSJH « 1 » 18 à 14

« Un adversaire bien mieux armé! »

On se doutait que le match serait serré au
vu des résultats de la poule. Les coaches
étaient confiants au vu des derniers entraînements mais la blessure de Nathan va perturber
leur plan...
Malgré une bonne entame de match nos jeunes
vont vite paniquer et rater trop d'occasions à 6m
pour arriver à faire la différence. Grâce à une
bonne défense Gabin et ses coéquipiers restent
dans le match mais les deux équipes se rendent
but pour but...malheureusement L'Etac va prendre
petit à petit le dessus sur nos joueurs et creuser
un écart considérable pour se rapprocher de la
victoire. Malgré quelques sursauts d'orgueils bien
Nos petits un peu juste cette semaine...
emmenés par Max qui se démène comme un
chef, nos verts et rouges s'inclinent logiquement devant une équipe plus en réussite cette semaine. Chris.

Championnat Départemental Moins de 13 Masculins
RSJH2 bat Ervy 46 à 3
Un match facile qui
s’est présenté, nous n’encaissons pas de but au premier
tiers temps, un au second et
deux sur le dernier tiers temps.
Un troisième tiers temps avec
challenge donné par les
coaches ce qui motive les
joueurs à tous marquer leur
but. Bravo les gars pour votre
sérieux face à cette jeune
équipe d’Ervy très volontaire.
Prochain match après le vacances le 17 mars contre
Vanne. Max.

Belle victoire!

« Belle victoire face à Ervy »

Championnat Grand Est Régional Moins de 15 Masculins

RSJH1 bat Epernay 33 à 27 « Contrat rempli !»
Avant une trêve de quelques semaines, les moins de 15G1 devaient remplir un contrat sur ce dernier match de la phase
« aller ». Epernay, adversaire du jour et 1er du championnat sans aucune défaite, était l’équipe que le RSJH talonnait. Gagner nous permettrait d’accéder à cette première place tant convoitée par les deux équipes, mais la tâche était loin d’être facile.
Le début de la rencontre commence sur le ton de la réussite pour nos Sancéo-caillotins. Les tirs font mouche et la défense montre aux
Sparnaciens la réelle volonté de ne rien lâcher. Celle-ci met en échec les assauts d’Epernay et Antonin dans les buts ne fait que confirmer
cette détermination. A la fin de cette première phase, les co-équipiers de Marc entrent aux vestiaires avec une avance de 2 buts au tableau
d’affichage. Jouer plus en mouvement et sans ballon devient une nécessité pour garder cette avance.
Le deuxième tiers temps, prend une autre tournure. Les attaques sont moins percutantes, hésitantes et la défense prend l’eau. Epernay en
profite et repasse devant au score jusqu’à avoir une belle avance de 5 buts. Un temps mort et des changements deviennent nécessaires. Remonter le moral des troupes semble inévitable. De retour sur le terrain, Antonin retrouve ses marques dans les buts et redonne
de l’espoir à ses co-équipiers qui retrouvent également de la réussite aux tirs. L’écart se réduit et les moins de 15 attaquent la dernière période avec seulement 2 buts de retard.
Pour le troisième et dernier tiers temps, c’est à l’image d’Elyes et de Thomas que nos locaux semblent avoir retrouvé la volonté de gagner.
5mn de jeu, et ceux-ci reviennent à égalité et
repassent devant. La défense ne laisse aucun espoir aux visiteurs, Yaël et Marc au
contre, les interceptions et les montées de
balles s’enchaînent. Rapidement Paul, Marc
et compagnie se mettent à l’abri. Au coup de
sifflet final, nos jeunes pousses terminent
vainqueurs de cette rencontre bien engagée.
(33-27) Une victoire bien méritée qui nous
permet d’accéder à la première place mais
attention le plus dur reste à faire…. Rester
Belle victoire devant le leader!
sur cette place de leader. Totoche.

Championnat Inter-Dept Moins de 15 Masculins
RSJH2 bat Etac-Ste Maure 39 à 21 « Super match »
1er tiers temps (13 à 6) et 2ème tiers temps (27 à 11) très bien maîtrisés sous l’impulsion d’Ethan reMaxime
passé demi centre sur ce match.
La défense 4/2 très bien gérée par Alexis et Ethan permet à Mathieu de récupérer des ballons, de
marquer ou de faire marquer ses copains
Maxence a bien
protégé ses buts
grâce à sa taille
et a permis à
ses partenaires
de concrétiser
quelques montées de balle
Dommage que l’équipe se relâche lors du
dernier tiers temps mais l’écart était fait et
nos jeunes terminent sur une belle victoire
Odile et ses petiots
collective. Odile.

Championnat Grand Est Moins de 18 Excellence Régionale masculins 1

Taissy bat Entente Rosières St Julien Savino Chapelain

« Les absences ont pesé lourd »

29 à 24

Entre les absents, les retardataires et les endormis on pouvait avoir peur en ce début de match. Malgré
tous les jeunes sont réceptifs et appliqués sur les consignes. La qualité de notre défense nous permet de
prendre un très bon départ (3-0) avec un excellent Théo. Après un choc nous perdons Evan (5min), nous
nous retrouvons avec un seul remplaçant. Puis après une double exclusion Taissy revient dans la partie
mais l’Entente garde le cap en défense et propose un jeu plutôt séduisant en attaque. De nombreux décalages finissent sur les ailes, Pierre se régale et enchaine les buts, dommage que Mathéo ne l’imite pas. Au
tour de Taissy d’être 2 de moins, mais nous ne profitons pas de l’occasion pour reprendre un peu
d’avance. Nous voilà à la pause avec 1 but de retard.
La deuxième mi-temps, nous nous rendons mutuellement coup pour coup et but pour but avec notre adversaire, et personne ne lâche. Nous sommes bien en place et surtout devant au score à la 45eme. Mais suite
à un nouveau choc (non sanctionné), nous perdons notre capitaine et guerrier Mathis. A partir de là et sans
remplaçant je compte sur mes petits gabarits (Théo, Mathéo et Thomas) pour jouer la dissuasion et l’interception cela fonctionne plutôt bien et gagnons trois ballons que nous concrétisons. Nous sommes toujours
au contact à 24-24 à la 54eme. Mais une exclusion et une petite erreur d’arbitrage ont raison de nos
jeunes, les jambes sont coupées et nous prenons 4 buts d’affilé. Nous finissons le match sur le score de
29-24. Que retenir de ce match, du positif le cycle de travail fonctionne enfin, le jeu dans l’espace libre
nous a permis de marquer un bon nombre de but. L’esprit a été bon et l’envie a été là. On pourra pour la
Théo
petite anecdote dire que 4 joueurs de l’équipe championnat de France (qui ne jouait pas cette semaine)
pour Taissy étaient en face de nous et surtout qu’on leur a tenu la dragée haute pendant 55min.
Bon rétablissement à Evan et Mathys et félicitation aux présents d’avoir donné leur maximum.

Championnat Inter-Départementale Moins de 18 masculins 2

Entente Rosières St Julien Savino bat Chaumont 28 à 26
Une victoire de « GUERRIERS »

On pouvait se plaindre des entames de match de cette équipe mais force est de constater que
ce dimanche l’entame fût bonne. Malgré la blessure de Corentin dès l’échauffement (Fracture du
pouce) les quinze premières minutes de l’entente sont quasi parfaites en défense comme en attaque et
le 1-10 (15’) en est la preuve. Les locaux ont oublié leur handball et les noirs et blancs, appliqués en
défense, sérieux en attaque ne semblent craindre personne. Suite à un problème technique (chrono en
panne) les débats reprennent et s’équilibrent. Nos petits gars relâchent leur pression et les Chaumontais en profitent pour revenir au score (8-13 à la 25’). Un temps mort plus tard nos jeunes pousses reprennent leur progression et finissent la première période confortablement (9-16 à la mi-temps). A la
pause il faut remobiliser tout le monde, ne pas penser que le match est joué.
L’entame de seconde période sera une catastrophe et inexorablement les Hauts-marnais reviennent
dans la parie, non pas qu’ils soient meilleurs mais parce que nous ne jouons plus. Notre avance fond
comme neige au soleil et le temps mort posé n’y fait rien. Il faut se remobiliser et reprendre les bases.
Coté adverse, on commence à y croire et ils reviennent à égalité pour passer devant (22-21 à la 46’).
Une nouvelle fois grâce à des conseils venant du banc les débats se rééquilibrent et ce sont finalement
Thibault
les locaux qui prendront des temps morts, n’arrivant plus à faire la différence. Nos « GUERRIERS »
reprennent deux puis trois longueurs d’avance (25-28 à 58’). Il reste moins de 2’ +3 au score. C’est là que le cauchemar commence. Non
pas au score nous garderons 2 buts d’avance au coup de sifflet final (Score final 26-28) mais par les deux « agressions qui ont suivi. Arthur seul à sept mètres plein centre qui se fera arracher le bras en pleine extension (déchirure musculaire) et surtout Timothé victime d’un
plaquage de football US à 40 secondes de la fin, et qui devra être transporté aux urgences par les Pompiers (hématomes à la cuisse et à
la face). A noté l’excellente tenue de toute la délégation auboise, des joueurs, aux coaches et jusqu’aux supporters qui n’ont jamais répondu aux provocations. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés qui heureusement ont un mois de répit avant la
reprise du championnat.

Championnat Prénational masculins Grand Est
Entente Savino Chapelain Rosières St Julien bat Langres 43 à 32
« Match sans saveur »
Pas besoin d’un long commentaire pour analyser ce match, le score de 43 à 32 parle de lui-même, c’était journée porte ouverte
pour notre défense ce WE ? Heureusement que notre attaque de feu bien emmenée par Momo et Amine auteur de 28 buts à eux 2 a été explosive !!
Mark
Une 1ère période où les consignes sont respectées, à savoir sérieux, rigueur et respect de
l’adversaire, même si l’on montre déjà des signes défensifs inquiétant en encaissant des buts
trop facilement, chaque situation offensive se solde par un but, donc aucune raison de
s’inquiéter ? Il va en être ainsi pendant 30mn, nos largesses défensives sont compensées par
un jeu rapide et performant en attaque.
Le début de 2eme période est plus délicat, un adversaire qui revient avec de meilleurs intentions et de notre côté un peu de fatigue, le fait de se déplacer en effectif très réduit ce weekend, à savoir uniquement 8 joueurs sur la feuille de match n’est pas l’idéal. De plus la petite
alerte musculaire sur Fred à la 45ème, nous oblige à le laisser au repos et terminer le dernier
¼ heure sans remplaçant. Heureusement que nous possédions une petite marge de manœuvre contre cette équipe, classée dernière avec aucune victoire au compteur, sinon nous
aurions pu nous mettre en danger ?
Voilà, victoire donc très moyenne, on va se contenter des 3 points et prendre avec bonheur
les 3 semaines sans rencontre qui se présentent afin de souffler un peu, réparer les petites
blessures et étoffer un peu le groupe avec quelques retours qui vont faire du bien.
Prochaine journée le 17 mars avec la réception de Taissy à 20h45 à la Noue Lutel de Ste Savine.
Olivier.

Championnat Excellence masculins Grand Est
Entente Savino Chapelain Rosières St Julien bat Ay-Avize 28 à 22
« Un bel esprit de groupe »
Pour ce match à Avize, il y avait une certaine inquiétude au début de la rencontre face à
cette équipe qui restait sur une belle défaite face au leader et un bon match nul à Brienne.
Le début de match, dans une petite salle ne laissait pas beaucoup de place au jeu en attaque placée. Les dix premières minutes voyaient les deux équipes s’opposer par défense
Max
interposée (4 à 4 au quart d’heure). Jordan, bien servi par Laurent permettait à l’équipe de
rester au contact. Petit à petit, et bien aidé par Vincent dans les cages (9 arrêts au total) la
défense prenait le pas sur les attaques adverses. Max sur son aile (3 buts), bien aidé par
Guillaume (2 buts consécutifs) permettait à l’équipe d’atteindre la mi-temps avec un léger
avantage (13 à 12). Face à des grands gabarits (très rugueux parfois), il était important de
bien négocier ce début de seconde mi-temps. Alex très à l’aise en°3 haut, coupait les
courses des arrières adverses, et récupérait des ballons importants, bien convertis en montée de balle par Rémi (3 buts en 6 minutes). Le trou au score était fait (18 à 14 à la 37 ème).
La défense bien organisée autour de Guillaume permettait à Vincent de s’illustrer sur les
tireurs adverses. L’écart se maintenait par Aurélien (bien lancé secteur central par 2 fois),
ainsi qu’Alexandre (qui donnait le tournis à son adversaire direct). Nos hôtes d’un soir commençaient à perdre pied, les fautes de plus en plus dures s’enchainaient, les jets de 7
mètres étaient transformés par Aurélien et les esprits s’échauffaient. A la 52 ème, en infériorité numérique, et avec une équipe expérimentale et donnant la part belle à la jeunesse (Vincent, Alex et Guillaume, les deux Max et Rémi),
nous marquons par deux fois (27 à 19 à la 55ème). Et scellons le match. Victoire finale 28 à 22. Félicitations à tous les joueurs pour leur implication et leur état d’esprit de conquérant dans les moments difficiles.
Tout le groupe et les coaches dédient cette victoire à Steve. Papy.

Quoi de neuf...?
STAGE RSJH «VACANCES FEVRIER»
Durant la deuxième semaine des vacances de
Pâques le RSJH organise un stage handball pour
la catégorie -11 Masculins et Féminins et les dernières années de moins de 9:

les 5 et 6 mars de 10h à 16h.
Des feuilles d’inscriptions ont été distribuées
Inscriptions avant mercredi dernier délai!

INFOS VACANCES
Les entrainements s’arrêteront le vendredi 23 février
et reprendront à partir du lundi 12 mars 2018.
Pour les seniors voir directement avec vos entraineurs

ARBITRAGE J.A
Encore et toujours de la formation d’arbitres au RSJH. Elsa et
Philae issues de la section sportive ont depuis septembre énormément évolué.
Les conseils des
différents suiveurs sont bénéfiques et leur
permet de progresser à vitesse grand V.
Ben avec Elsa
et Philaé

MATCH D’ENTRAINEMENT
Jeudi soir les filles de la Nationale joueront en match
d’entrainement face aux moins de 15 masculins 1 de
Totoche à 19h afin de dynamiser le jeu face à des
jeunes joueurs très toniques. (Les moins de 15 masculins 2 ne s’entraineront pas exceptionnellement)

SPECIAL GB au RSJH….

Un spécial GB pour toutes les catégories sera
mis en place le mercredi 7 Mars.
Ben, a fait parvenir des feuilles d’inscriptions
aux intéressés.
Inscrivez vous vite les gardiens!

FACEBOOK DU CLUB
Les photos du tournoi moins de 9 sont en ligne sur le
Facebook du club.

MERCI A…
Ceux et celles
qui ont tenu les
tables tout le
week-end, Philippe, Lo, Gilles,
Arthur, Eve,
Tom, Timéo,
Leny, Bérénice et Michel….même si cela est toujours aussi compliqué
de trouver des teneurs de table!
Merci aux différents parents qui ont pris leur voiture ou conduit les
minibus tout le week-end.

Et un grand merci aux
bénévoles de la buvette qui dimanche ont
assuré du feu de
dieu….avec plus de 26
litres de crêpes écoulés durant tout le week
-end avec Esther et
Virginie en chef de file
qui ont commencé dès
le dimanche matin...

FORMATION ENTRAINEURS
Jeudi dernier nos deux Cédric ont été suivis par Olivier Soupirot (Cadre technique du Comité de l’Aube) sur une séance
avec leur groupe de moins de 11 qu’ils suivent depuis septembre. Après avoir été évalués il y a deux semaines sur le
groupe de l’équipe de l’Aube, jeudi ils étaient beaucoup plus à

l’aise et ont réalisé une bonne petite séance avec des contenus et une animation en adéquation avec le public. Bravo à
eux pour leur investissement et leur progression. D’autres
cadres en formation seront suivis d’ici la fin de saison afin
de tous décrocher leur niveau 1 fédéral.

INFOS : MANIFESTATIONS RSJH D’ICI la FIN DE SAISON
Le RSJH veut organiser une commission d’organisation des manifestations afin de constituer un groupe d’une
vingtaine de bénévoles pour organiser les différentes manifestations à venir. Merci de vous proposer spontanément auprès de Cathy, Chris ou Ben.
Le RSJH souhaite organiser un tournoi sur herbe mini-hand (4 joueurs et 1 GB ) ouvert aux jeunes mais également aux adultes. Il sera organisé fin juin et nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles afin que cette
manifestation soit au top.
Mais surtout un énorme « projet Loto Géant » qui verrait le jour en novembre 2018 avec le but de réunir plus
de 500 participants avec de gros lots tel que...voiture, voyage, bon d’achats...ce qui représentera une organisation démentielle avec le besoin de plus de 50 bénévoles qui seraient répartis en diverses commissions.
Nous comptons sur votre participation, vous licencié(es) du RSJH et vous parents, papys, mamies des jeunes
licenciés… alors n’hésitez pas à nous faire connaitre votre envie de nous aider dans ce beau projet. Plus
d’information dans un des prochains hand-info.

RESTAURANT DU CŒUR

Enorme recette lors des entrées du match de la Nationale dimanche face à Aulnay. 400 euros ont été récoltés
et seront reversés entièrement à l’association dès mercredi prochain.
Merci à tous et à toutes d’avoir fait un petit geste pour
cette association.

Le 9,10 et 11 Mars 2018 ce sera la collecte nationale des
Restos du Cœur. Pour cette opération, le RSJH mettra à
disposition un minibus qui permettra de faire la collecte
dans les magasins. La cellule de Troyes à besoin de bénévoles durant l'opération qui commence le vendredi et se
terminera le dimanche midi. Si le cœur vous en dit, que
vous êtes libre vous pouvez aider à la collecte à l’entrée
des magasins...2h, la demi journée, ou plus...toutes les
aides seront les bienvenues. Alors merci de vous manifestez auprès de Cathy 06 83 24 97 67 qui coordonne les
personnes disponibles en relation avec le siège.

Cathy : 06.83.24.97.67, Chris 06.89.93.12.42,
Ben: 06.17.19.94.55
Peter :06.62.85.57.52, Totoche :06.99.27.28.93, Odile : 06.73.05.11.27 David :06.70.50.18.82,
Antonin 07.78.33.80.59, Martine: 06.67.35.28.55, Thibaut: 06.80.32.04.62, Olivier D :06.31.99.36.00
Romuald : 06.28.37.17.41, , Christophe B :06.44.10.06.80. Cédric N : 06.65.16.64.28,
Cédric M : 0689868942, Cheyenne : 06.21.97.47.70, Jess B : 06.99.21.61.90

