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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
-15M Hon. match contre Espalion à 14h30 aux Glycines, 

-15F match contre Bruguière à 18h aux Glycines, 

-13M ROC2 match contre Castre à 16h15 aux Glycines, 

-11F match contre Espalion à 13h aux Glycines 

 

Samedi à l’extérieur : 
N2M match à Pouzauges à 19h, 

Prenat. masc. match à Pays de Neste à 20h, 

-15M Exc. match à Bruguière à 18h, 

-13M ROC1 match à Espalion à 12h30, 

-11M ROC2 match à Millau à 14h. 

 

Dimanche à domicile : 
-18M Exc. match contre Cahors à 15h aux Glycines, 

-13F ROC2 match contre Villefranche à 13h aux Glycines. 

 

Dimanche à l’extérieur : 
13F match à RDV à 11h, 

-11M match à RDV à 14h30.

• 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 10 & 11 Février 2018

N2M match nul 30-30 à Lormont, 
Prenat. masc. victoire contre St Giron 29-22, 
-18M France victoire 42-31 contre Lormont, 
-15M Exc. match nul 22-22 contre Thuir, 
-15M Hon. défaite 47-32 contre RDV, 
-15F défaite 31-19 contre Castanet Ramonville, 
-13M ROC1 défaite 22-13 contre Séverac, 
-13M ROC2 victoire 20-28 contre Cahors.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 3 & 4 Février 2018



NATIONALE 2 MASCULINE
“LE COACH AU 
RAPPORT”
”Un nul à Lormont, 30-30 ! 

On revient de loin! (même si Lormont 
n’est pas notre plus gros déplacement ! lol) 
 
Mené quasiment pendant une heure, -5 à la mi-
temps et jusqu’à -7 en deuxième, on a la chance de 
revenir avec 2 points. 

Pendant près de 40 minutes nous n’avons pas joué 
notre jeu habituel et c’est seulement à l’orgueil que 
nous sommes revenu petit à petit. 

CLASSEMENT ACTUEL
“CHAMPIONNAT DE FRANCE 
NATIONALE 2 MASCULINE ”

Restons positif, nous n’avons pas perdu et nous devons 
nous concentrer sur le prochain match, Pouzauges” J.D.

SOURCE : HTTP://MOBILE.FF-HANDBALL.ORG/
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http://mobile.ff-handball.org/championnats-nationaux/n2m/


VIE DU CLUB
CE MOIS-CI, LE BNI RODEZ 
DYNAMIQUE AVEYRONNAISE 
FÊTE SES 3 ANS ! 

Le ROC Aveyron HB est ravie et fier de faire 
partie de ce réseau d’entreprises, réseau de 
confiance.

Petite piqure de rappel, le BNI c’est:

Le réseau d’affaires, leader mondial de la recommandation 
d’affaires. Plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires 
générés chaque année pour plus de 170 000 entreprises membres 
regroupées en groupe de travail.

BNI est présent dans plus de 59 pays sur tous les 
continents.

Le groupe BNI Rodez à vu le jour en février 2015, “notre groupe a 
échangé des millions d’euros de recommandations”.

En moyenne, les membres de BNI augmentent leur activité de 
20% la première année. Les hommes et femmes d’affaires qui 
composent notre groupe ont appris comment recommander 
efficacement une entreprise à une autre.

“Nous sommes les commerciaux des uns et des autres”

Un groupe bien nombreux, où encore des catégories 
professionnelles ne sont pas représentées.

“Fait partie de ce réseau BNI”, travail et sérieux sont de rigueur 
sans y oublier la convivialité!!!

Plus grand groupe de France et d’ Europe

http://www.bni-rodez-dynamiqueaveyronnaise.fr

ZOOM SUR 
LES -18 MASC. 

Victoire des -18M 
contre Lormont (2e au 
classement) sur le score 
de 42-31 (mi-temps : 22-
14) !

Mot du coach : « Très belle 
performance, une 1ere mi-
temps excellente grâce à une 
défense rigoureuse et une 
attaque très efficace, cela 
nous a permis de prendre le 
large, rien à dire, bravo aux 
joueurs pour le jeu produit 
et cette belle victoire !! 
Continuons sur cette très 
belle lancée ! »
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http://www.bni-rodez-dynamiqueaveyronnaise.fr
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Vous le savez, février, mesdames, messieurs, c’est 
la fêtes des amoureux!

“La vie est un long poème, parfois d’amour ...  que l’on écrit 
soi-même.” Une idée de dégustation en regardant le soir 
de la St Valentin  “REAL Madrid -PSG”  UEFA Champions 
League ?!

Moment de plaisir et de gourmandise...

[MESSAGE pour les AMOUREUX] ... n’oubliez pas d’offrir 
ou de vous offrir le cœur signé Yves Thuries décliné en 
chocolat noir ou chocolat lait à l’approche de la St Valentin 
! 

Disponible dans votre boutique Yves Thuries : 
https://yvesthuries.com/boutiques.php

ZOOM SUR
LES CHOCOLATS  
YVES THURIES  
BY MYRIAM LECERF

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

https://yvesthuries.com/boutiques.php
https://www.groupama.fr/

