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Championnat Nationale 2 Féminines
RSJH et Nancy 22 à 22 « 7 Secondes de trop »

Dans un gymnase où bon nombre de supporters de nos gazelles étaient présents contre Nancy, ce match, avant dernier de la
saison et ultime rencontre à domicile, ne sera pas aussi savoureux que la saison dernière à la même échéance. Il sera bien
temps de faire le bilan la semaine prochaine puisque nos filles se rendront à Pont à Mousson pour leur dernier match et quoiqu’il arrive resteront 7ème de la poule et donc un maintien obtenu pour la saison 2019-2020. A l’aller nos féminines avaient dans
un dernier coup de collier réussi à décrocher une jolie victoire pleine de rage en Loraine. Grace à cette performance, elle tiendront 80% du reste de la saison dans ce fameux ventre mou à la 6ème place. La semaine dernière, les Nancéennes leur ont ravi
la place, les reléguant derrière. Leur venue était l’occasion de recoller à cette 6ème place en cas de victoire grâce au goalaverage. La déception des coachs sera grande à l’issue de la rencontre, mais attachons-nous et relativisons, le maintien tant
espéré en septembre 2018 est là.
Pour revenir à cette rencontre, il est difficile de trouver les mots, tant le jeu haché sera présent d’un côté comme de l’autre. Ce qui
marque dans cette rencontre est le duel tireur gardien qui sera bien souvent à l’avantage des derniers remparts. Mal tirés ? manque de
détermination ? physique trop juste pour avoir de la lucidité dans le dernier geste, toujours est-il que la petite gardienne adverse fera
pleurer nos filles qui se casseront les dents maintes et maintes fois. Heureusement que Marjo de son côté rivalise avec brio car sa défense en première période sera parfois en défaut. Ce match sera un mano-mano,
et malgré les encouragements du public venu en nombre, le RSJH ne parviendra
pas à convaincre sur le terrain. La seconde période sera tout aussi brouillonne, le
manque de lucidité due à une grande débauche d’énergie fera perdre ce fameux
point tant espéré. Le rouge sur Jess sera logique, s’en suivra derrière un match
décousu entre 2 équipes de milieu de tableau. Au final le partage des points est
là, la qualité à domicile beaucoup moins, elles nous ont habitué à mieux. Nos
joueuses ont produit des matchs dans leur fameux chaudron de bien meilleure
qualité, les coachs également, sur un coaching plus réfléchi et moins dans l’affect
et l’énervement. Il est peut-être temps de souffler, la saison aura été longue depuis le 16 aout, alors samedi prochain, en Loraine dans un club qui nous ressemble à tous les niveaux, à Pont à Mousson ce sera le clap de fin. Terminons
juste sur une belle prestation à l’extérieur, une seconde fois de la saison!

Championnat moins de 13 Féminines

Entente RSJH Vendeuvre bat Chaumont 31 à 11 « Belle première place »
Le match aller chez elles avaient été intensif, les Chaumontaises nous avaient donné du fil à retordre. Privées d’une
joueuse majeure ce week-end, on a vu des Chaumontaises en
dessous de leur niveau tant mieux pour notre équipe qui a pu
se faire plaisir sur des contre-attaques et du jeu placé travaillé
aux entraînements. Ce score ne reflète tout de même pas ce
qu’elles sont capables de faire, alors oui 31-11 est un beau
score, mais sur ce match elles avaient les moyens pour faire
encore mieux.
Ce groupe a beaucoup de capacités physique et technique
mais elles n’arrivent pas encore à les exploiter. Nous ne nous
inquiétons pas pour elles, elles ont toutes une chose en commun qui les fera avancer : « la passion du Handball ».
Lili et Jess

Championnat Grand Est moins de 18 Féminines

Entente RSJH Vendeuvre bat Taissy 30 à 26 « Belle seconde mi-temps »
Clap de fin pour le championnat. Nous terminons à la seconde
place de notre poule, et ce n’est pas un secret que d’avouer
que cela représente un échec. L’année précédente, nous
étions parvenus à accéder aux finales Grand-Est, et c’est une
réelle déception d’avoir raté le coche cette fois-ci. Bravo à nos
voisines Mauraciennes, et bonne chance pour les finales, en
espérant sincèrement que le titre viendra dans notre département en cette fin de saison.
Nous achevons donc le championnat par une victoire face à
Taissy. Un match serré de bout en bout, lors duquel chacune a
pu s’exprimer, et où presque la totalité des joueuses de champ
a scoré. C’est la profondeur du banc, et les qualités physiques qui nous ont permis de l’emporter face à une équipe à l’effectif limité
en nombre (mais pas en qualité), qui s’est fatiguée au fur et à mesure de la rencontre. En effet, c’est la fin de la première mi-temps
qui nous a permis de créer un premier écart de 3 longueurs. Puis lors de la seconde période, nos adversaires sont revenus à un
score de parité (20 partout à la 45e minute). Un 10 / 4 final nous a permis de mettre la main définitivement sur la rencontre pour l’emporter de 6 longueurs. Thibaut
Bravo à toutes, place à la finale de coupe de l’Aube dans 1 mois face à nos EnnAmies mauraciennes.

Championnat Départemental Seniors féminines

RSJH bat Arcis 22 à 19 « Belle 3éme place du championnat »
Dernier match de la saison pour nos SF3, en déplacement à Arcis. Le deal est simple nous devons gagner pour prendre la 3e place
du championnat. Cependant le discours d’avant match est tout autre, pour nous le plus important est que chacune profite de cette
dernière rencontre et joue sans pression. Les consignes sont les mêmes que d’habitude en défense. En attaque, étant donné les
dimensions du terrain, nous demandons aux ailières d’écarter le jeu un maximum. L’entame du match est brouillonne, nous avons
des espaces mais butons sur une gardienne plutôt vive. Le score est serré, +1 pour nos Caillotines puis +1 pour Arcis qui joue bien
le coup en procédant par contre-attaque. La fin de période est à notre avantage, Béné prend ses responsabilités et met 3 buts consécutifs. Elle clôture cette mi-temps sur un 9m en pleine lucarne à la Mikkel Hansen. 11 à 8 pour nos SF3.La seconde période reprend comme elle s’est finie, nos joueuses enfoncent le
clou, en distançant un peu plus les Arcisiennes, +5, au bout
de 15 minutes de jeu. Nous avons un petit creux durant
lequel les locales ne se font pas prier pour recoller au
score, 17 à 19 à la 51e minute. Mais nos Caillotines ont de
la ressource, et même la défense tout terrain d’Arcis ne
changera rien, nous l’emportons 22 à 19. C’est fait, nous
finissons 3e du championnat derrière Sainte-Savine et
Vanne 1, deux équipes que nous avons quand même réussi
à battre une fois ! Félicitations les filles, une saison magnifique, l’objectif est plus que rempli, que dire de plus…
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis et supportés au cours de cette année, notamment Léon et les parents
d’Océane toujours fidèles au poste. Merci également à
celles et ceux qui ont tenu nos tables de marques. Voilà une
saison qui se termine, je vous donne à toutes et tous rendez
-vous pour la saison prochaine !!! Emeric

Championnat Grand Est moins de 15 Féminines
Entente RSJH Vendeuvre bat Jarville 34 à 20 ….
1ère en route pour les finales!

Le constat est là, quelle jolie saison…1ère de la poule « A » Champagne Loraine, nos gamines ont décroché le fameux billet pour jouer
les finales Grand Est. Cette finale se déroulera le weekend de la Pentecôte.
Jarville, chez qui au match aller il avait fallu batailler ferme, pouvait en cas de victoire enlever ce droit à la finale pour nos filles. Metz à
une encablure au classement pouvait encore espérer décrocher comme la saison passée, ce fameux billet. Mais d’entrée de jeu, Camille marque suite à un joli mouvement collectif et un travail d’Emilie dans la défense adverse. Les filles sont compactes en défense et
Alix se distingue déjà dans ses buts. Les visiteuses s’accrochent et donnent une belle réplique en rivalisant durant l’espace de 10 minutes, 5-4 puis 6 - 4 avec un gros tir de Marine. S’en suivra alors une déferlante caillotine, avec nos 2 feu follets Aurélia par 2 fois de
suite, puis Camille inarrétable qui mettra 3 buts consécutifs, et ensuite pour conclure Marie…ce 6 à 0 sera un coup de massue pour les
Lorraines.
Le second tiers temps avec une défense 2-4 sera maitrisé parfaitement, d’autant que Sara côté droit sera très présente avec 3 buts
identiques consécutifs. La fin du second tiers temps sera bien maitrisée et productive, 27 à 12. Le dernier tiers temps plus brouillon à
tous les niveaux, avec une équipe qui se bat pour éviter un naufrage, et une équipe qui est certaine de gagner, sera un peu long. Les
coachs feront tourner l’effectif, et les 2005 seront sollicitées pour produire du jeu et s’exprimer. Le score sera logique au final, les anciennes ont fait le travail, les plus jeunes seront investies, et une bien belle saison.
Mais place aux finalités, un dernier effort, mais également aux coupes…et ce dès cette semaine avec 2 matchs en semaine.
Ce mercredi à Ste Maure, et vendredi à Rosières. Cathy, Bruno et Olivier.

Nouvelle
Collection

Championnat Régional moins de 15 Masculins 1
RSJH bat Pont-Varin 39 à 33 « Des hauts et des bas »
Une dernière rencontre de championnat à domicile
devant la lanterne rouge. Nos jeunes avaient à
cœur de rendre une bonne copie et terminer la saison la tête haute malgré tous les résultats de la deuxième partie de saison. Un match qui démarre sur les chapeaux de roues avec quelques
contres attaques emmenés par Ethan et Corentin. Nos jeunes mènent
les débats et enchaînent les beaux mouvements. Une petite baisse de
régime en défense laisse leurs adversaires du jour revenir à quelques
encablures...mais jamais sans les inquiéter. Niko se met à faire des arrêts et nos arrières tirent enfin de loin. Nos jeunes déroulent et gèrent le
match. Les coachs en profitent et font tourner l'effectif pour ce dernier
match. La semaine prochaine place au match retour de la coupe face à
l'Etac avec en vue la finale qui se déroulera le samedi 15 juin à Savino.
Une saison ponctuée de haut et de bas, mais très enrichissante à tous
points de vue...Des jeunes qui ont progressé et ce grâce au niveau de jeu
que le championnat Région leur a apporté! Chris et Margareth.

Championnat Inter-Régional moins de 18 Masculins 2
Entente RSJH HBCSC bat Lacs Champagne 50 à 9
Pour le dernier match de la saison, la réception de l'avant dernier ne semblait être qu'une formalité d'autant qu'au coup de sifflet les visiteurs ne sont que 6 à s'être déplacés.
6 joueurs valeureux puis rapidement 5 lorsque dès la première attaque l'un d'eux se blesse à la
cheville dès lors il ne s'agira que d'un match à sens unique, où les blancs et noirs pourront montrer toutes les facettes de leur jeu. Loin de laisser filer le match, les ententistes, sur les consignes
de leurs coachs, ont décidé de jouer à leur niveau, par respect pour eux. Les gamins ont été rigoureux en défense et très sérieux en attaque ce qui fera gonfler le score qui culminera au final à
50-9.
Bien sûr tout n'a pas été parfait mais les jeunes pousses de l'entente RSJH/HBCSC auront fait un
match complet et très sérieux. Dommage qu'il n'en fût pas pareil à tous les matchs.
Christophe et Jean-Yves

Championnat Régional moins de 18 Masculins 1
Entente RSJH HBCSC bat Bar Le Duc 36 à 33 « Pas beau à voir! »
Le dernier match de championnat de la saison pouvait encore nous emmener
sur les finalités Grand Est en cas de Victoire pour nous et défaite de l’ETAC. Ce
ne fût pas le cas du second.
Le match démarre assez rapidement et nous devons maintenir le rythme pour
faire suffoquer nos adversaires venus à tout juste 7 joueurs. Cependant nous ne
concluons pas forcement nos actions et les replis ne sont pas effectués par conséquent notre adversaire nous colle aux baskets à la mi-temps 18-17. De plus
nous n’avons aucune volonté, ni réussite en défense, leur pivot se ballade et
score à chaque coup. Je veux que les gamins défendent mieux que ça, cela
fonctionne mieux en seconde mi-temps quand nous avons envie, permettant à
Thomas de faire quelques arrêts intéressants suivis de relances millimétrées
pour Pierre ou Thomas.
Nous réussissons à recreuser un écart suffisant pour nous mettre à l’abri avant la fin du match et ainsi conclure cette saison
par une victoire sur notre terrain.
Je terminerai en faisant un bref récapitulatif de cette deuxième partie de saison. Nous avions attaqué en Janvier Février par 3
défaites consécutives à l’extérieur (-3, -1, -1), témoins d’un certain malaise dans l’équipe qui se reposait sur ses acquis. Repartis de plus
belle après les vacances d’Hiver, la progression était fulgurante et fût
récompensée par une belle victoire à St Julien où j’ai vu les gamins se
surpasser. Ensuite ce fût un peu plus en dent de scie sur certains des
matchs retours mais avec toutefois de belles performances collectives.
Il nous reste à aller chercher la coupe de l’Aube contre l’ETAC, le weekend du 15-16 juin . Et la qualification Championnat de France le 22
Juin. Ben

Championnat Prénational Masculins
Entente RSJH HBCSC bat Vanne 35 à 23
Après la défaite de la semaine passée contre Bogny et la perte du championnat, il
fallait se remobiliser pour proposer une prestation à la hauteur de notre saison, tout
en faisant face aux trop nombreuses absences (des blessés, et surtout de trop nombreux jeunes
adultes aux pratiques de consommateurs qui pénalisent les deux équipes séniors).
Pour ce dernier match à effectif réduit, le mot d’ordre était de prendre du plaisir ensemble, montrer que notre seconde place au classement est le fruit d’un travail d’une année. Face aux artilleurs de l’Yonne (et notamment Fabien notre ancien partenaire), la défense s’est
rapidement mise en place autour de Gaëtan et Momo pour permettre à Clément d’être omniprésent dans les cages. Valentin, en dissuasion sur le meilleur joueur adverse a prouvé qu’il était toujours un redoutable « gratteur de ballons ». A la 15ème, le score était toujours
serré (8 à 7 en notre faveur). Quelques montées de balle plus tard et rondement menées par Yan et Rémi (6 et 8 buts), le score enflait
et nos adversaires du soir baissaient de rythme. Sur deux jets de 7 mètres de ce diable de Fabien, Thibaut rentré pour l’occasion se
mettait en évidence en les détournant. Le gros point noir de cette période survenait juste avant la pause quand Fred se blessait sérieusement à la cuisse. A la mi-temps nous étions devant sur le score de 18 à 12.
En seconde période, le groupe redémarrait pied au plancher, et accueillait avec joie la venue de William (nouvellement arrivé dans la
région et qui avait quitté son emploi à 21 h). Thibaut succédait à Clément dans les cages et se mettait rapidement en évidence. Momo,
revigoré après la mi-temps enfilait les buts comme des perles. Le score continuait à gonfler grâce à Dorian bien lancé en contre-attaque
par Thibaut. Score final 35 à 23.
Pour ce dernier match, je tenais à féliciter et remercier tous les joueurs pour cette saison. Que de satisfactions (même si la montée
nous a échappé) avec une série de 16 rencontres sans
défaite, que de plaisirs de voir les -18 frapper de plus
en plus fort à la porte de l’équipe première (Thibaut,
Lucho, Cyril), que de remerciements pour les cadres
(Fred, Val, Clément, Yan, Momo) d’avoir accueilli et
chapeauté les gamins, quelle satisfaction d’avoir bosser avec ce groupe depuis le mois d’octobre et de
s’être pris à rêver en fin de championnat. Un grand
merci à Alain et David pour le sens qu’ils donnent à
cette entente à chacune de leur intervention. Papy

Championnat Excellence Région Masculins

Entente RSJH HBCSC bat Anglure 41 à 14 « Belle victoire collective »
Entente bat Anglure 41 à 14 ! Début de match appliqué de nos couleurs 3 à 0 ! Mais avec un rythme collectif retenu. Un temps mort
après 8 minutes de jeu nécessaire pour se lâcher dans un engagement total et imposer notre rythme sans se soucier de celui de l’adversaire. La consigne passe ! nous creusons l’écart 10 à 5 puis 18 à 8 a la mi-temps. L’objectif de la deuxième mi-temps étant de continuer à se faire plaisir dans le jeu en respectant l’adversaire tout au long
de ce match. La défense active nous permet de récupérer des ballons sur
interceptions ou des arrêts de Ben (16 arrêts). Louis Maxime Luciano
Cyril concrétisent sur montées de balles rapides ! Avec en soutien les
cadres lors de la mise en place des actions offensives placées. Ayoub
Lolotte et Lo ainsi que Maxime ont proposé des enclenchements en allant
chercher différents temps de jeux pour traverser dans les espaces adverses et scorer ! certes l’opposition de l’adversaire était inferieure mais
nous l’avons respecté en imposant notre jeu sans jamais tomber dans
des travers individuels ! Le plaisir ressenti de ces 8 Ententistes au terme
de ce dernier match du championnat était agréable à voir ! félicitations à
toute l’équipe. Ce genre de match abouti permettra de grandir collectivement et individuellement pour l’avenir ! vive l’entente .Alain

TOURNOI MININ HAND
A BAR/AUBE 12 enfants ce dimanche matin!
Déplacement à 12 enfants ce Dimanche matin à Bar sur Aube où nous retrouvons 4 autres équipes (2 de Sainte Savine, 1 de
Bar sur Seine et 1 de Bar sur Aube) ce qui fera un total de 6 collectifs avec nos 2 équipes du RSJH.
Chaque joueur a fait 4 matchs de 8 minutes
et après quelques réajustements entre nos
2 équipes, nous avons pu voir un beau jeu
collectif de la part de nos verts et marines.
Certes, les équipes adverses étaient principalement constituées de joueurs débutants
mais nous avons su nous appliquer et continuer à travailler. Les dernières séances
d’entrainement ayant essentiellement portées sur la défense, nous avons pu constater que cela avait porté ses fruits.
Félicitations à nos jeunes et merci aux parents qui sont venus soutenir leurs enfants.
Merci à Johan qui est venu passer cette
matinée avec nous
Thibault, Johan&Doudou

Championnat Inter-Départemental moins de 13 Masculins 2
RSJH bat Bar/Seine 20 à 17 « Bien joué »
Dernier match de la saison, nos jeunes font face à Bar sur Seine une équipe qui ne lâche rien et qui nous met en difficultés. Le 1er tierstemps : Nous nous laissons endormir par nos adversaires qui jouent lentement et qui savent mettre les temps forts aux bons moments.
En attaque nous trouvons de très bonnes solutions sur les shoots de loin ou même des un contre un pour finir aux 6 mètres. Le 2ème
tiers-temps : Nous demandons à ce qu’ils mettent plus de rythme et de faire attention à leurs joueurs les plus dangereux pour notre défense. Mais la 2-4 en défense nous permet d’avoir des bonnes montés de balles qui finissent au fond des buts et des arrêts du gardien
qui nous mettent en confiance.
3ème tiers-temps : Moment de décrochement, ils veulent tous jouer rapidement et pour soi-même, nous n’avons pas le temps de construire quelque chose en attaque que le shoot avait
déjà été pris. Ils commencent un peu à s’énerver
pour le manque de réussite aux tirs qui du coup
fait profiter l’adversaire de la faiblesse de nos
jeunes pour remonter au score. Mais ils ne se
relâchent pas ils donnent tout ce qu’ils peuvent
donner et c’est grâce à cette persévérance que la
victoire est là.. Je tenais à remercier tous les parents d’avoir encourager tout au long de l’année et
d’avoir cru en eux comme nous avons pu compter
sur eux. Bravo les gars pour votre investissement
aux entraînement c’est comme ça que l’on progresse continuer comme ça vous êtes sur la
bonne voie. Mathieu.

HAND POUR ELLES….
Première séance samedi dernier, avec des visages réjouis en
fin de séance
Ben et Freddy ont pu démontré tous les bienfaits du
hand-Fit à nos mamans venues essayer la discipline.

Les espérant encore
plus nombreuses
samedi prochain pour
la seconde séance!

SOIREE FRITES/SAUCISSES
Juju, Esther, Martine, Valérie, Johan, Stéphane, Mathieu,
Sandrine, Cheyenne, Nounou, et bien d’autres sur d’autres
weekend, sans eux pas de buvette...lors ce weekend, vous
avez fait tous très fort en vous rendant dispo…..
20 litres de pate à crêpes,
30 kg de frites, 150 saucisses, des litres et des
litres de café...boissons
diverses. Un grand merci à
toutes et tous pour ce
weekend ou cette buvette
sera restée ouverte 18h …
Merciiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!

Une bonne équipe de bénévoles qui
s’éclatent le samedi à la buvette!

PROGRAMME PREVISIONNEL
DES FINALES DE COUPES DE L’AUBE A SAINTE SAVINE

*Mercredi 29 mai «Hand-Night »

*Vendredi 7 Juin « Tournoi Parents-enfants »
*Vendredi 21 Juin « Soirée Karaoké fin de saison »

*Week-end 8-9 juin Finales Grand-Est
*Week-end du 15-16 Juin Finales Coupe de l’Aube
*Mercredi 19 Juin Fin des entrainements pour tous!
*Samedi 22 juin :
Qualification Moins de 18 championnat de France

MATCHES DU WEEK-END
les 25 et 26 Mai 2019
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ARBITRAGE

ENCADREMENT

Moins de 15 Filles Région

STE MAURE

RSJH (coupe)

MER

18H00

Ste Maure

16H30

Cathy/Olivier/Bruno

Moins de 15 Filles Région

RSJH (coupe)

STE MAURE

VEN

18H45

Rosières

18H00

Cathy/Olivier/Bruno

EXT

12H00

Moins de 13 Féminines

AY

RSJH

DIM

15H00

Moins de 15 masculins « 1 »

ETAC

RSJH (coupe)

SAM

14H30

Omnisport 13H45

Max/Jess B

Moins de 15 Masculins « 2 »
Moins de 13 Masculins « 1 »

Lili/Jess
Margareth/Chris

LAC CHAMP

RSJH

SAM

17H00

Brienne

15H00

Laeti/Arnaud

