CHAMPIONNAT
PRENATIONAL
MASCULINS
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Tournoi moins de 12 garçons à Romilly 3 équipes
Tournoi moins de 12 filles à Vendeuvre 2 équipes
Le RSJH avait déplacé 3 équipes à Romilly sous la conduite de Marou et
Lydie et 2 équipes chez les filles à Vendeuvre sous la conduite de Sareth et Alicia.
Chaque collectif a durant le tournoi pu se mesurer
aux autres clubs. Même si chez les garçons l’équipe
une a fait des ravages sur le plan des résultats, les
deux autres équipes avec moins de rencontres ce qui
est un peu dommage, ont connu diverses fortunes à
Romilly. Chez les filles le nombre important de rencontres à Vendeuvre a permis de jouer et s’amuser,
ce qui reste prioritaire. Les prochains tournois auront lieu après les vacances, il faudra peut être réfléchir sur les organisations futures, afin que nos jeunes ne restent pas sur leur faim en matière de compétition, nos gamins veulent jouer !
Championnat moins de 13 poule basse
RSJH bat TOS 8 à 5
RSJH bat Ervy 7 à 3
De

gros progrès sont apparus ce week-end ; le tir de loin
semble avoir été assimilé, le jeu rapide et l’écartement ainsi
que le jeu autour de la défense et dans les espaces libres sont
enfin compris. Reste que les rencontres disputées dans un
superbe état d’esprit ont permis aux joueurs de s’exprimer
dans tous les secteurs de jeu devant des parents nombreux ne
perdant pas une miette des progrès évidents de leurs progénitures. La semaine prochaine à Bar sur Seine avec Ervy et la
Villeneuve ils tenteront de confirmer.

Championnat moins de 13 poule haute
RSJH bat TOS 25 à 22
Les

protégés de Guy ont
pris très au sérieux et de
façon collective cette rencontre au sommet. La victoire obtenue permet d’envisager une seconde phase
qui débutera en janvier
avec plus de sérénité. Sur
cette rencontre très disputée de part et d’autre, le
collectif a pris toute sa dimension. Même si les deux
leaders du groupe restent le
moteur, les moins aguerris
s’accrochent et progressent
au fil des matchs .

Championnat moins de 14
Bar Sur Seine bat RSJH 19 à 11
Dépassées par les gabarits adverses et par le
niveau de jeu, les joueuses de Marie Thé et Magalie se sont inclinées sans pour autant avoir
démérité. Limitées par les impositions techniques, nos petites n’ont guère pu s’exprimer, le travail est important lors des entraînements, mais malgré cela la difficulté est encore grande. Patience, la formation chez nos toute jeunes filles ne
fait que débuter.

Championnat Prénational
RSJH1 bat St Brice 26 à 25
Championnat départemental plus de 16
Ste Maure bat RSJH2 46 à 10
Réduits à 6 éléments, l’équipe 2 avec Jordane, Bruno et une
bien petite compagnie n’avait pas grand chose à espérer en se
déplaçant à Sainte Maure. Sans solutions offensives ils se sont inclinés
lourdement. Les SM2 se déplaceront
la semaine prochaine à la Villeneuve,
certainement réduits encore au strict
minimum en attendant le retour des
blessés et des absents, et il leur faudra à nouveau se motiver afin d’envisager un exploit.

Coupe de l’Aube moins de 18
TOS bat RSJH 16 à 15
VANNE bat RSJH 23 à 22
C’est une grosse déconvenue que viennent de subir les
joueurs de Totoche. Il est vrai à leur décharge que les
absences pour raisons de blessures ou autres de certaines pièces maîtresses ont diminué les forces du collectif. Après avoir offert une bonne résistance devant des
tosistes entreprenant au cours d’une rencontre très disputée, les sançéo caillotins ont livré une rencontre en
demi teinte devant Vallée Vanne avec un manque évident d’allant collectif. Il reste maintenant à se reconcentrer la semaine prochaine avec en point de mire la qualification en régionale trop tôt annoncée et qui reste l’unique objectif. 2 tournois restent à disputer face aux Savino-Chapelains et à la réserve de Romilly pour tenter de
décrocher le précieux sésame. Nul doute que la semaine
prochaine ils ne lâcheront rien, ce serait dommage….
Championnat moins de 15
TOS bat RSJH 37 à 21
Nouvelle défaite pour nos moins de 15
et l’ampleur du score démontre les limites du collectif. Il est vrai que leur adversaire du jour avec 2 joueurs à fort potentiel a
imprimé une qualité de jeu qui n’est pas présente
chez les rouges et verts. Nos jeunes masculins ont
définitivement mis un frein à leur accession en régionale, le championnat départemental restera la
meilleure façon de continuer à jouer et progresser
à un rythme qui n’est pas forcément identique pour
tous au sein même du collectif.

Avec un effectif réduit au minimum cette semaine encore, les masculins sous la conduite de
Cathy, Laurent ayant remis le maillot depuis
quelques rencontres, se sont imposés difficilement devant de fougueux Marnais. Une mention
toute particulière à Hamed qui dans ses buts avec
plus de 20 arrêts notamment à des moments clés
du match aura permis à toute l’équipe de ne pas
lâcher et de rester en contact avec son adversaire
du jour. Malmenés puis dominateurs les verts et
rouges ont soufflé le chaud et le froid durant
l’heure de jeu. Ce n’est qu’en fin de rencontre, dans la dernière minute
de jeu et en s’appuyant sur le collectif que les sançéo-cailloins dans
un ultime et dernier effort s’imposent sur le plus petit des écarts.
Championnat de l’Aube moins de 18
RSJH bat Romilly 17 à 14

Après

leur éclatante victoire devant
les Barséquanaises il y a 15 jours, la
rencontre du jour face aux Romillones, ne s’annonçait pas dans le même
registre. En prenant la partie très au
sérieux de part et d’autre, la prestation
offerte par les deux équipes aura permis de voir un match agréable et rythmé. Dans un mano à mano de tous les instants, Fred et ses copines
n’ont trouvé la véritable faille qu’en fin de rencontre, où, profitant
d’une supériorité numérique, elles réalisent une petite différence au
score qu’elles conserveront jusqu’en fin de match.

COUP
DE
POMPE

AUX MOINS DE 18
MASCULINS

Laure Massey, moins de 18 a fait fort cette
semaine devant Romilly avec 8 buts à son actif.
Pas très ancienne dans la discipline, cette jeune
fille, véritable supportrice du club et notamment
des moins de 18 masculins, au fil des mois s’affirme dans le jeu. Sa force
physique n’est pas étrangère à sa réussite, sa
puissance importante
semble se canaliser au fil
des rencontres. Sur le
plan offensif elle gagne
ses duels même si parfois le passage en force reste
encore son point faible quant à la défense elle s’impose en véritable muraille.

Totoche peut rager, car la prestation de ses gamins en coupe ce weekend a présenté 2 visages .
Dans le 1er match ils ont tenu la
dragée haute aux Tosistes pour ne
s’incliner que d’un tout petit but. Le
premier tour de coupe avait vu les
verts et rouges s’imposer il y a quelques semaines haut la main. Heureusement, car, en ne démontrant
que très peu de combativité, et en
s’inclinant d’un but également face
à Vanne, ils se qualifient tout de
même en demi finale de coupe. Dans
l’autre poule ils rencontreront le 1er
dans une demie finale disputée en
aller retour au printemps prochain.

SIMPLE COMME
UN COUP DE FIL
Cathy ne décolère pas car samedi, elle s’est véritablement demandée si l’importante communication au sein du club servait à quelque chose!
Des fiches de rendez vous nominatives précisant l’heure de départ et de retour, le lieu, les
voitures, des numéros de téléphone pour prévenir en cas d’absence de dernière minute sont
distribuées aux jeunes, le hand infos est disponible et un tableau récapitulatif se trouve en page 7 toutes les semaines, il
est également affiché dans le couloir et en couleur s’il vous plait, ensuite le site internet pour couronner le tout vous informe de tout, tout et encore tout!
Alors les rendez vous ratés, les absences non justifiées ou pas averties ont fait perdre beaucoup de temps et de coup de fil
aux dirigeants attendant vainement les jeunes sançéo-caillotins ayant certainement de bonnes raisons de ne pas venir
mais qui de ce fait ont retardé pas mal de départs ce samedi.

Les survêtements confort sont disponibles
auprès de Chris aux heures d’entraînements. Les autres seront pour la plupart livrés en fin de
semaine. A ce sujet soucieux de pouvoir assurer la continuité du produit dans les deux années
voire trois avec le même modèle, le modèle sportif sera à l’identique coupe et
coloris que le modèle confort mais à un
prix plus attractif. Possibilité de le personnaliser avec prénom ou numéro sur
veste et pantalon. En attendant, il y a un
peu de stock, pour les fêtes de fin d’année c’est une idée de cadeaux. Alors
n’hésitez pas, de plus nous acceptons le
paiement différé avec un chèque.

Notre sponsor, les « champagne MOUTAUX » depuis prés de 8
ans maintenant, vous propose de vous livrer au sein du club, avant
les fêtes de fin d’année son champagne « Cuvée Prestige ».
NOM: ……………………… TEL ………………………..

Nombre de bouteilles…….fois 10,80euros
Total…….
Règlement en chèque
à l’ordre de
« Champagne Moutaux »

Elle aura lieu le 22 Janvier après les rencontres suivantes:
18H30 Nationale 3 Féminines RSJH reçoit Harnes
20H30 Prénationale Masculins RSJH reçoit HBCSC
La soirée dansante débutera vers 22 heures avec un DJ qui animera toute la nuit. L’accès à la soirée ne sera possible que sur réservation avec un droit d’entrée de 3 euros par personne. Il vous sera possible de vous restaurer sur place, des mini repas, sandwichs
et crêpes vous seront proposés par nos épicières, ainsi que boissons et pâtisseries. La partie dansante sera dans la salle d’animation, les portes coulissantes seront ouvertes les repas se feront dans le gymnase. Afin que nous puissions estimer le nombre de personnes étant intéressées, nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous.
Attention, ceci n’est pas le bulletin d’inscription, le définitif vous sera donné après pré-inscription avant les fêtes de noël.
NOM……………………………………………..PRENOM………………………………...TEL:……………………………..
Nombre de personnes :………………………participeront à la soirée dansante. (3 euros par personne)
Notre groupe consommera des boissons:

*OUI

*NON

Nous mangerons sur place durant la soirée:

*OUI

*NON

*plutôt salé
(* rayer les mentions inutiles)

*plutôt sucré

* les deux
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Chaque licencié recevra une enveloppe avec 2 carnets de tombola à vendre pendant les fêtes
de Noël. Nous vous rappelons
que les bénéfices servent au
bon fonctionnement du club,
achats de ballons, chasubles…
De nombreux lots : Télévision,
Lecteurs DVD... sont a gagner,
alors mobilisez-vous!!

CATEGORIE

Il ne vous reste plus que
quelques jours pour nous
régler votre cotisation!!
Après le 31 décembre
vous ne pourrez plus participer ni aux entraînements ni aux matches!!
Sauf accord, échéancier,
Activ+, bons CAF….

RENCONTRE

JOUR HEURE

0 0
« SPORT + »
(
09/12 20H00 France /Autriche
10/12 20H00 France / Biellorussie
12/12 17H00 France / Hongrie
18/12 19H30 Demi-finale
19/12 17H30 FINALE

LIEU

RENDEZ
VOUS

ENCADREMENT

N3F

RSJH

CHATENAY

sam

18h30 rosieres

17h30

Cathy

SF2

RSJH2

ASPTT

jeu

20h15 rosieres

19h30

Didier

SF2

VAL DE MEUSE

RSJH2

sam

17h00

ext

13h15

Didier

SF3
-18F2

VENDEUVRE

RSJH3

sam

17h00

ext

15h45

Zaza

-16F

ROMILLY RSJH STE MAURE

sam

17h30

romilly

16h00

Thomas Sylvie

-14F
PRENAT M

RSJH

CHARLEVILLE

sam

20h30 rosieres

19h30

Laurent

+16M2

VILLENEUVE

RSJH2

sam

20h45

19h30

Romuald

dim

14h00 rosieres

13h15

Totoche

-18M1

RSJH ROMILLY HBCSC

ext

-18M2
-15M

RSJH

STE MAURE

sam

16h15 rosieres

15h30

Michel Ludo

-13M1

STE MAURE

RSJH1

sam

16h00

14h45

Naffy

ext

-13M2

BAR/SEINE RSJH2 ERVY

sam

16h30 bar/seine

15h15

Guy

-12M

TOURNOI

sam

16h00

tos

15h00

Tarik Thibaut

BABY HAND

TOURNOI

sam

14h00

ervy

13h15

Valérie
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Nationale 3 féminines

Moins de 15 garçons

Reçoit

Reçoit

CHATENAY
MALABRY

Ste Maure
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Prénat Garçons
Reçoit

CHARLEVILLE
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Moins de 18.G.
Reçoit

RHB et HBCSC

