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Championnat Départementale Féminines
RSJH bat Ste Maure Troyes 23 à 13
Une gardienne qui fait le showwww!

Face à une équipe
battue seulement d'un
but à l'aller, la prudence était de mise à
l'entame de cet avant
dernier match de la
saison. Après un
round d'observation de
part et d'autre , c'est
Eve qui allumait la
1ère mèche à la 4ème
mn , avantage de
courte durée puisque
les visiteuses égalisaient 15 secondes
plus tard! Béné relançait l'équipe à la 6ème
mn puis l'écart se
creusait petit à petit
sous l'impulsion de
notre feu follet Camille
et les arrêts d'Agnès, redoutable face aux tireuses adverses . Score à la pause 11 à 4 en notre faveur . Une reprise difficile due
à la chaleur et durant quelques minutes on assiste à un mano à mano , chaque équipe marquant à tour de rôle.,A partir de la
42ème mn nos filles ne laissent aucune opportunité aux visiteuses marquant 6 buts sans en concéder un seul , la défense se
montrant intraitable devant une Agnès déchainée !! Les visiteuses reprennent un peu d'air en scorant 3 fois, pendant que nos
filles, la fatigue se faisant sentir perdent quelques ballons faciles. C'est finalement Céline ( auteur d'une remarquable prestation) qui clôturera le score du match !! Au final une bien belle victoire collective ou presque toutes ont marqué . La 3ème mitemps à l'instar du match sympa sera très conviviale entre les 2 équipes. Merci aux 2 copains de la 3 Tof, Bou et Bazou pour la
tenue de la table. Merci aux fidèles supporters ! Et merci , Séno , car je trouve que nous sommes bien complémentaires quand
même ( ce n'est pas Agnès qui me contredira lol )!!! Tartine.

Coupe de l’Aube moins de 15 Féminines
Entente RSJH Vendeuvre bat Brienne en 1/2 finale de Coupe 56 à 18
Match en sens unique….
Auréolées d’une belle place de
second dans le championnat régional, Juliette et ses copines prendront cette
rencontre de coupe avec sérieux et implication. Notre équipe ayant joué les premier
rôles en poule haute régionale, tandis que
les ententistes BBMHB ont évolué en poule
basse inter départementale, même si l’adversaire du jour termine premier de son
championnat il est clair que la différence de
niveau se verra vite sur le terrain. Malheureusement l’adversaire du jour ne pourra
rivaliser dû à un manque de banc et de gardienne. Effectivement des blessures de
joueuses
ressources et absences diverses
coté BBMH feront
que ce match ne
sera qu’en sens Belle saison pour nos moins de 15 filles!
unique. Le mot
d’ordre coté RSJH-Vendeuvre sera de respecter l’adversaire et de tenter de travailler certains aspects du jeu. Mais le manque d’opposition véritable sera un frein car dans les10 première minutes
nos ententistes mènent déjà par 13 à 3, l’on devine que ce match sera long. La chaleur est étouffante mais les 2 équipes en présence jouent chacune à leur niveau avec de l’implication. Les petites
Brienoises sont courageuses de bout en bout et tentent de percer la muraille de nos vertes et rouges
mais avec peu de succès. Le match est correct des 2 cotés, avec beaucoup de respect des unes et
des autres. Leur joueuse ressource est opportuniste, et démontre de bien
Laurine bien servie par ses
belles qualités, mais malgré une grande débauche d’énergie avec ses amies
partenaires mais également
sur des actions individuelles, elles ne parviendront pas à bousculer la hiérarchie. Le score est sans appel.
inscrira la bagatelle de …. La finale se jouera le weekend du 9-10 juin à Bar sur Aube, contre Ste Maure
facile vainqueur d’Arcis. Cathy, Bruno et Olivier.
24 buts sur ce match!

Coupe de l’Aube moins de 13 Féminines
Entente RSJH-Vendeuvre bat Ste Maure Troyes
en 1/2 finale de Coupe 16 à 14 Une demi-finale digne d’une finale….
Ce samedi nos protégées rencontrent Sainte-Maure Troyes
dans un gymnase clairsemé,
nos parents du RSJH et famille ayant fait le déplacement, afin d’encourager nos
filles pour décrocher une
place en finale de Coupe de
l’Aube, un match qui n’est pas
facile ! Les filles ont envie de
gagner et abordent sereinement le match, malheureuse-

Une très belle saison pour nos moins de 13 filles avec un titre
et une qualification pour la finale Coupe de l’Aube 2018.

ment dès le coup d’envoi nous faisons face à des difficultés en attaque. En effet nous
avons du mal à trouver le chemin des filets mais nos vertes et rouges sont solides en
défense à l’exemple de Camille ce qui permet de limiter le nombre de buts ! Nous devons nous adapter lors du deuxième tiers temps pour rattraper notre retard et passer
devant, mais nous perdons trop de ballons bêtement, nous réussissons à limiter l’écart
avec notre défense et une bonne prestation de Coco qui sortira les ballons qu’il faut.
Tout se jouera dans les dernières 15 minutes. Les filles sont décidées à arracher la victoire elles font un début sur les chapeaux de roues et dans cette mi-temps nous passons
devant grâce à de belles actions menées par Ilona ou encore Manon (+2). Un petit coup
de mou dans les 8 dernière minutes va permettre à l’adversaire de revenir à égalité (1313), mais une combativité et une rage de vaincre dans les dernier instants avec une défense de feu vont permettre à nos -13 de se qualifier sur un score de 14-16, pour la finale
de coupe de l’Aube .
Bravo pour cette belle saison il ne manque plus que la coupe pour finaliser tous cette
année ! je vous espère en forme et motivées pour cette dernière !

Ilona, déterminante dés
le second tiers temps. Elle
ira avec ses copines en
finale de coupe!

Les -13 joueront la coupe de l’Aube contre Brienne
qui s’est imposé face à Arcis sur le score de 14-6.

Coupe de l’Aube moins de 11 Féminines
RSJH bat Savino Chapelain 33 à 9
Belle saison,
place à la finale!
Après avoir survolé leur championnat , les
filles avaient à cœur de se qualifier pour la
finale de la Coupe de l'Aube afin d'avoir l'opportunité de refaire cette année le doublé .
Sous la conduite de nos 2 " petits poissons
pilotes " Juju et Alicia les filles entraient dans
le vif du sujet très rapidement .14 à 0 à la
10ème minute de jeu , il n'y avait pas photo et
malgré leur courage les petites du Savino n'y
arrivaient pas !! Nos gardiennes assuraient à
tour de rôle et le 1er tiers temps s'achevait sur
le score de 15 à 1 . La 2ème période en " placé " voyait nos filles plus embarrassées dans
leurs intentions , on ne voyait pas ses copines , on tirait sur la gardienne ou on tirait
dans de mauvaises conditions , mais malgré
la machine un
peu déréglée ,
les filles atteignaient le 3ème tiers temps sur le score de 23 à 5 .Le dernier tiers temps
relançait les vertes et rouges qui marquaient alors 10 buts ,et en resserrant la défense
n'en encaissaient que 4 . SCORE FINAL 33 à 9 pour nos Sancéo caillotines ! Place à
la finale durant le week end des 9 et 10 juin ! Merci au Savino pour l’accueil , bravo à
l'équipe locale pour sa combativité malgré la différence de niveau, aux 2 arbitres pour
leur bonne prestation d'ensemble, merci également pour le super goûter ! Bravo à nos
filles qui ont pratiquement toutes marqué et dont la solidarité, l'entente (sur et hors du
terrain) et le collectif nous
font apprécier chaque semaine le bonheur et le
plaisir d'être parmi vous et
merci aux nombreux
Alicia, 13 buts parents qui nous suicette semaine, vent et se cantonnent
cette petite sera aux rôles de supporencore moins de
ters de leurs filles !!!
11 la saison
TARTINE et JULIE
prochaine.

Coupe de l’Aube Moins de 11 Masculins
SAVINO bat RSJH 22 à 6 en 1/2 finale retour
Un adversaire vraiment trop fort !!!!
Match retour de la demi-finale de la coupe de l’Aube dans notre chaudron avec 2 points d’avance suite à notre excellent
match aller à l’extérieur (probablement le meilleur match de notre saison).
Nos jeunes arrivent au gymnase confiants mais nous assistons à une certaine « décomposition » du groupe quand ils réalisent que l’équipe adverse s’est renforcée de 3 moins de 11 surclassés en moins de 13. Le travail des coaches consistera
donc pendant la phase d’échauffement à redonner aux joueurs l’envie de combattre et de gagner. Nous sommes David et ils
sont Goliath !!!
Premier tiers temps : nous sommes dans le match, les consignes sont appliquées et le score à la 9 ième n’est que de 2 à 4. La
conservation du ballon est bonne et notre défense est sérieuse. Puis, les contre-attaques rapides de notre adversaire s’enchaînent et nous encaissons un 5 -0.
Le deuxième tiers temps se conclut par un 9
à 1 : malgré une défense sérieuse et un Lucas excellent dans les buts, nous jouons arrêtés en attaque et ne présentons aucun danger pour nos adversaires.
Le troisième tiers temps est complétement
différent des 2 autres : une défense de fer (un
vrai mur), des pertes de balles moins nombreuses, nous ne perdons que 4 à 3 sur cette
période.
Ce qu’il faut retenir de ce match : vous n’avez
pas baissé les bras, vous avez été de vrais
combattants et vous avez gardé une fois de
plus cette cohésion qui fait votre force. Nous
sommes fiers de vous !! Cécé&Doudou
« Les performances individuelles, ce n'est
pas le plus important. On gagne et on perd en
équipe. » Zinédine Zidane

Très déçus nos petiots...

Coupe de l’Aube moins de 13 masculins
RSJH bat ROMILLY 25 à 17 en 1/2 finale de coupe
« Bravo ! Belle combativité »
Ce week-end nos verts et
rouges rencontraient leur
voisin de Romilly pour une
place en finale de Coupe de l’Aube.
Dans cette première période, nos
petits Caillotins rentrent timidement
dans le match en ayant du mal à accepter le contact physique, cependant ils ne lâchent rien et trouvent
des solutions de tirs en attaque placée. Nous terminons ce 1er tiers
temps avec 1 petit but de retard. En
deuxième mi-temps, nous commençons à prendre nos marques en défense et à repousser nos adversaires, ce qui nous permet de récupérer quelques ballons en contre attaque. Nos ailiers, tels
que Robin ou Mattéo trouvent le chemin des filets. Nous retournons au
vestiaire avec 2 buts de retard. Les consignes et solutions sont données
à nos garçons qui reviennent sur le terrain plus motivés encore à remporter ce match. Notre défense est bien en place afin d’aider nos gardiens du jour Enzo et Damien. Max en défense avancée gêne nos adversaires et nous récupérons des précieux ballons. Nos arrières déclenchent de loin à l’image de Nathan et Gabin qui prennent leurs responsabilités ce week-end. Nos adversaires commencent à fatiguer et nos
guerriers ont envie de terminer ce match sur une bonne note. Notre défense est en place et nous enchainons les contres attaques afin de remporter cette victoire 25 à 17 sur un dernier but de Tom en pivot. Bravo à
tous pour l’implication et l’envie de ce week-end. Vous n’avez pas baissé
les bras et cette victoire est entièrement méritée ! Bravo et merci aux
supporters venus nombreux les encourager. Laeti & Chris
Robin et Mathéo sonneront la révolte sur
leurs ailes en scorant chacun leur tour sur
des moments clés du match.

Nouvelle
Collection

Championnat Départementale
Seniors Masculins
RSJH bat STE MAURE 32 à 19
Match à sens unique pour Christophe et ses partenaires en ce samedi où
dans une chaleur étouffante, les gars de la 3 ne lâcheront rien devant
Ste Maure, un collectif qui a la 21ème journée n’a que 2 victoires à son compteur.
14 à 10 à la pause, Paul dans ses buts réalise 14 arrêts tandis que ses potes en
seconde mi-temps se réveillent et infligent au final un cinglant 32 à 19. Reste une
journée de championnat qui les verra se déplacer à Anglure samedi à 18h la semaine prochaine pour la der de la saison.

Super Coupe de l’Aube
Seniors Masculins
Entente RSJH-Savino-Chapelain
bat Bar sur Seine 48 à 18
en 1/2 finale
« L’Entente en finale de Coupe de l’Aube »
Suite à la désillusion de la semaine dernière et la perte du match

contre Romilly, et une non-accession en N3, cette fois ci nos Ententistes sont au complet….numériquement. Yann et Marc présents,
avec un duo de gardiens au top Ben et Clément, les gars de Peter et
Olivier ne font qu’une bouchée de Bar sur Seine pourtant très combatif. Mais la différence de jeu et de puissance de nos blancs et noirs
est déterminante dans les duels. Au final une victoire collective qui
voit nos Ententistes retrouver comme d’habitude nos amis Romillons
en finale de Coupe le weekend du 9-10 juin à Bar sur Aube.

Ben, appelé en renfort
aura tenu son rôle
parfaitement!

Coupe de l’Aube Moins de 15 masculins
RSJH bat Etac-Ste Maure 34 à 13 en 1/2 finale
« Le RSJH en finale de Coupe de l’Aube »
Ce week-end les moins de 15G sont entrés en compétition pour
accéder à la finale de coupe de l’Aube.
Dimanche matin, les co-équipiers de Marc ont rencontré l’entente ETAC-Sainte Maure à la salle omnisport.
Le premier tiers temps fut particulièrement difficile pour nos
Maxence, appelé en
jeunes, l’heure très matinale ou le rythme lent de l’adversaire
renfort aura tenu
n’allait pas faciliter le jeu des Sancéo-caillotins. Le jeu en atbrillement son rôle de
taque trop précipité, des situations de tirs dans les bras du gardernier défenseur!
dien,
le
RSJH n’arrive
à
prendre le
large que
dans les 4
dernières
minutes de
la partie.
Seulement
5
buts
d’écart à la
pause (9-4).
Lors du 2eme tiers temps, le jeu devient plus rapide, la défense devient
plus mobile, les interceptions voient le jour et les montées de balles se
concrétisent. En attaque placée, le jeu devient plus organisé, plus structuré. Nos caillotins terminent la période avec un score de 21 à 10.
De retour des vestiaires, le rythme imposé par nos joueurs lors de la période précédente reste identique. Le jeu s’accélère, la défense se durcit,
l’écart se creuse. 34 -13 est le score final, nos jeunes pousses disputeJules, le gaucher pertiront la finale de coupe de l’Aube contre Savino –Chapelain week-end du
nent durant le match!
9-10 juin à Bar sur Aube.

Quoi de neuf...?
LES MANIFESTATIONS
A VENIR…
9-10 juin
Finales de Coupe de l’Aube
à Bar/Aube
et finale régionale (-18F)

LA N3...la Der de la saison!
Ce samedi, notre équipe Nationale féminine vous attend nombreux et nombreuses dans notre chaudron. Pour ce dernier
évènement de la saison 2017-2018, les petites du club moins
de 11 et 13 féminines toutes auréolées de leurs titres de championnes de
l’Aube et Interdépartementale seront à l’honneur et entreront sur le terrain avec nos joueuses de Nationale. A l’issue de la rencontre un apéritif
sera offert à toutes et tous qui avez suivi notre équipe phare durant toute
la saison. A la mi-temps du match, des surprises vous attendent ….

Alors à
Samedi,
coup
d’envoi à
20h30.

Vendredi 15 juin
Tournoi Parents/Enfants
Vendredi 22 Juin
Remise des récompenses
sur invitation!
Et soirée de fin de saison!

Le RSJH et ses Ententes
en Finales de Coupe de l’Aube.

APRES MIDI RECREATIVE
HAND-TENNIS

8 sur 11 possible, tels est le nombre d’équipes qui se rendra à Bar
sur Aube le 9-10 juin pour y disputer les finales. Un évènement
majeur pour le club et ses ententes, ce n’est plus un secret, le RSJH aime les
Mercredi 20 juin 2018 le RSJH organise aves le Ten- coupes de l’Aube, et depuis des années fait les finales dans bon nombre de catégonis une après-midi récréative de 13h30 à 16h30 pour ries. Cette année, les filles seront encore à l’honneur avec toutes ses féminines en
les moins de 9 et moins de 11 du club. Une convoca- jeunes moins de 11, 13, 15 et 18 filles. Même si pour Thibaut et ses joueuses, en
tion leurs sera distribuée dans les prochains jours. déplacement en Alsace pour les finales régionales programmées sur le même wee(Hand, hockey, baby-foot géant, escalade…) seront kend, elles manqueront à l’appel et trouveront une autre date et lieu pour la dispuau rendez-vous. L’après-midi sera clôturée par un ter. Petite anecdote, pas des moindres...Savino-Chapelain est dans 5 finales, engoûter vers 16h30. (Tenue de sport obligatoire).
tente y compris...et Vendeuvre en seniors féminines….

MATCHES DU WEEK-END

2 Juin 2018
CATEGORIES

RENCONTRES

JOUR HEURE

LIEU

RENDEZ
ENCADREMENT
VOUS

Nationale 3 féminines

RSJH

MONTARGIS

SAM

20H30

Rosières

19H15

Cathy/Chris

Seniors filles Départ

RSJH

VENDEUVRE

SAM

18H15

Rosières

17H15

Eymeric/Laurent

Seniors Masculins Départ

ANGLURE

RSJH

SAM

18H00

EXT

Romu

Arbitres

