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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
Prenat. Masc. match contre St Girons à 20h30 aux Glycines, 

-18M France match contre Lormont à 18h aux Glycines, 

-15M Exc. match contre Thuir à 14h aux Glycines, 

-15F Exc. match contre Castanet à 16h aux Glycines, 

-13F ROC1 match contre Espalion à 12h30 aux Glycines, 

-11M ROC1 match contre -11M ROC2 à 11h à la Roque. 

 

Samedi à l’extérieur : 
N2M match à Lormont Mangin à 20h30, 

-15M Hon. match à RDV à 18h, 

-13M ROC2 match à Cahors à 13h. 

 

Dimanche à domicile : 
-13M ROC1 match contre Séverac à 11h aux Glycines. 

 

Dimanche à l’extérieur : 
-18M Exc. match à Castanet à 14h.

• Les Gros Titres
• Les Résultats Du Week-End
• Les Potins Nationaux

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club
• Les Portraits De La Semaine

A vos agendas
Les matches 
du 3 & 4 Février 2018

N2M victoire 30-26 contre Billère, 
N3F défaite 29-22 à Mont de Marsan, 
-18M France victoire 37-28 contre Objat, 
-18F France victoire 24-38 à Gramat, 
-15G Exc. défaite 42-29 au MHB, 
-15G Hon. défaite 31-13 à Gourdon, 
-13G ROC1 victoire 32-26 contre Hand Levezou, 
-13G ROC2 victoire 17-18 contre l’entente Ouest-Tarn, 
-13F ROC1 victoire 8-44 à l’Isles-sur-Tarn, 
-13F ROC2 victoire 23-11 contre RDV, 
-11F terminent 2eme du TID avec 3 victoires et 1 défaite.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 27 & 28 Janvier 2018



NATIONALE 2 MASCULINE
“LE COACH AU 
RAPPORT”

Large victoire des Féminines de David 
MAZARS - 42-24 et c’est à la maison !!!

LES POTINS
CÔTÉ N3 FÉMININE

”Un match de reprise, où les automatismes et 
l’efficacité n’étaient pas toujours présent. Mais le 
boulot est fait ! 

Après un beau début de match, nous avons été en échec 
sur la fin de la première période et nous sommes rentré au 
vestiaire à 12 partout. Mais en seconde période, nous avons 
su gérer cette rencontre, qu’on ne voulait vraiment pas laissé 
échapper. L’essentiel est là, maintenant il faut se concentrer 
sur nos 2 prochains déplacements, Lormont et Pouzauges.” 
J.D.

Le mot du coach : 

«Parties à 10, les filles du Roc ont 
manqué de rythme en première mi 
temps et Mont de Marsan a pris 
largement l’avantage à la pause. 
Malgré une 2eme mi temps plus 
équilibrée, les trop nombreux échecs 
au tir n’ont pas permis aux rocettes 
de recoller au score.» 

D.M.

LES POTINS NATIONALE 3
DÉFAITE 29 À 22 
(MI TEMPS 17-10)

CENTRE PRESSE / 29 JAN. 2018 
“HANDBALL : 
LE ROC ASSURE 
L’ESSENTIEL”
”Après une longue trêve hivernale, le Roc a tremblé 
mais s’est offert une victoire bienvenue pour la 
reprise du championnat.

L’appréhension était justifiée. En préambule à la rencontre, 
Julien Demetz, l’entraîneur du Roc, n’avait pas caché ses 
craintes au sujet de la façon dont son équipe allait renouer 
avec la compétition, après un mois et demi de coupure. « 
Je me demande comment les joueurs vont réagir », avait-il 
lâché, conscient, de plus, que l’adversaire du soir n’allait pas 
faciliter la tâche de ses hommes.

Force est de constater que ses craintes se sont révélées 
fondées au vu d’une rencontre que sa formation a remportée 
mais au cours de laquelle elle n’a pas tout le temps affiché 
une supériorité très nette.
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LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB
INFORMATION PREMIÈRE LORS 
DE L’AG DU CLUB QUI AVAIT LIEU 
LE JEUDI 25 JANVIER 2018

Olivier Ferrand et Jean-Louis Albouy l’ont 
annoncé jeudi soir, lors de l’assemblée 
générale du club. Une double démission 
effective fin mai. 

Coup de tonnerre à l’Amphithéâtre de Rodez jeudi soir 
peu avant 19 heures. Là, dans une petite salle du service 
des sports de la mairie, un chapitre de l’histoire du Roc 
handball Aveyron s’est clos dans une atmosphère pour 
le moins étrange. La traditionnelle assemblée générale, 
certes très en retard pour des questions de timing ténus, 
a été l’occasion d’une double annonce surprenante. 

Jean-Louis Albouy, coprésident depuis 5 ans, et Olivier 
Ferrand, son binôme et président du club - dont les 
équipes fanions évoluent aujourd’hui en N2M et N3F - 
depuis 12 ans, ont pris tour à tour la parole pour dire 
qu’ils ne renouvelaient pas leur mandat à la fin de la 
saison en cours. Fin mai donc, une AG extraordinaire 
sera convoquée pour leur trouver un ou des successeurs. 
« Seul le bureau savait », nous dira en sortant d’une 
réunion vite expédiée, à peine une demi-heure, Olivier 
Ferrand.

Pas de repreneur identifié. 

« Je peux l’annoncer au reste de l’équipe ? », demanda 
même le capitaine de l’équipe I, Aurélien Simon, en 
partant...

Pour lire la suite de l’article de presse, cliquez le lien suivant 

Notre chaine YOUTUBE et 
toutes nos vidéos

L’Application Web Progressive

Notre page Facebook

ZOOM SUR LE ROC
TOUJOURS
ET ENCORE PLUS 
CONNECTE!!!

SOURCE CENTRE PRESSE - AURÉLIEN PARAYRE / 26 JANV. 2018

N O U V E A U  
cette saison. La chemise du 
ROC by ABEYRON, en vente à 
la boutique

Le sac du supporter, en 

vente jour de match
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http://www.centrepresseaveyron.fr/sport/handball/handball--les-presidents-du-roc-partiront-a-la-fin-de-la-saison-FI587007
https://www.youtube.com/channel/UCWqwoXcIxIBi0PpRjyJc0sg
https://www.youtube.com/channel/UCWqwoXcIxIBi0PpRjyJc0sg
http://rochandball.com/
https://www.facebook.com/ROCAveyronHandball/
http://abeyron.fr/index.php
http://abeyron.fr/index.php
http://abeyron.fr/index.php
http://abeyron.fr/index.php


RETOUR EN IMAGES 
REPAS HAND’TREPRENEURS
Vendredi 26 janvier 12h/14h s’est déroulé le premier repas des Hand’Trepreneurs de l’année 2018 
Notre conférencier du jour était Monsieur Alain Picasso de FACE AVEYRON.

Merci à Monsieur Alain PICASSO, Président de FACE Aveyron pour cette conférence - accompagné de 
Monsieur Michel Alibert - Vice-président de FACE et de Madame Fabienne Courtot-Autran chargée du 
développement de l’association !

Merci également à la Ville d’Onet-le-Château pour votre présence - particulièrement à Monsieur Michel 
SOULIE, délégué aux Sports ainsi qu’aux 36 Partenaires ayant répondu présents !!! Merci à vous d’être 
toujours aussi nombreux.

Merci à Monsieur CHARRIE et son équipe pour un accueil / service parfait comme toujours !
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http://face-aveyron.fr/


ROC AVEYRON HANDBALL

53 route d’Espalion 12850 Onet le Château

Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA 

Responsable Commerciale/Communication

Contact: com-roc@outlook.com, www.rochandball.
Crédits photos : denis espitalier

Merci à Dominique SERIEYS via SBS Aveyron et 
son équipe pour leur soutien et encouragement lors du 
match de la N2 samedi dernier.

Des partenaires toujours et encore plus nombreux!!! 
Mention TRES BIEN à notre équipementier INTERSPORT 
pour votre présence sous le nombre de 15!!!

PARTENAIRE MATCH 
JOUR DE MATCH

Prochain match à domicile 
de notre N2 le samedi 3 mars 
ROC vs BEGLES - Partenaire 
du match GROUPAMA d’OC

http://sbs-solutions.fr/
http://www.intersport.fr/Aveyron-12/RODEZ-12000/INTERSPORT-RODEZ/00722_000/
https://www.groupama.fr/

