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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
S3 Masc. match contre Caussade à 18h aux Glycines. 
 
Samedi à l’extérieur : 
N3F match à Blanquefort à 19h, 

Prenat. Masc. match à Balma à 19h, 

-18F France match contre ELAN FÉM. EST Charente à 18h,

• 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 17-18 Février

N2M victoire 29-32 à Pouzauges, 
Prenat. Masc. défaite 27-26 à Pays de Neste, 
S3 Masc. victoire 18-26 à St Cere, 
-18M Exc. victoire 39-23 contre Cahors, 
-15M Exc. victoire 30-36 à Bruguières, 
-15M Hon. défaite 29-11 contre Espalion, 
-13M ROC1 défaite 28-10 à Espalion, 
-13M ROC2 victoire 20-16 contre Castres, 
-13F ROC2 défaite 40-4 contre Villefranche, 
-11M ROC1 défaite 23-12 contre RDV, 
-11M ROC2 défaite 18-11 contre Millau.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 10-11 Février



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
“La phase retour débute de la meilleure des manières avec une victoire à l’extérieur, 32 à 29 contre Pouzauges. 
Dans un chaudron survolté (salle comble, ambiance de folie), les Pouzaugeais nous attendaient de pied ferme, eux qui 
sont à la recherche de points pour le maintien.Le début de match est très serré et les 2 équipes se rendent coup 
pour coup. Nous réussissons malgré tout à prendre l’avantage plusieurs fois par 2 buts d’écart, grâce notamment aux 
8 buts de Nenad et aux 12 arrêts de Marc, en première mi temps. Mais nos adversaires du jour sont coriaces et nous 
terminons la première période avec un petit but d’avance.

La seconde moitié démarre bien pour nous, avec 3 buts d’avance ; mais c’est à ce moment là que le gardien adverse 
réalise 9 arrêts en 10 minutes et Pouzauges repasse devant. Le dernier quart d’heure est très tendu, mais l’équipe 
fait preuve de courage, de solidarité et montre qu’elle a mûri dans la gestion des fins de match. Chacun à leur 
tour, les joueurs apportent un petit plus, à commencer par les 2 pénaltys sortis par Jean-Pascal. Nous reprenons 
l’avantage à 3 minutes de la fin et notre confiance accumulée ces derniers temps, nous permet d’aller chercher une 
victoire précieuse à l’extérieur. 

Pouzauges n’a pas démérité mais a semblé plus faible mentalement dans les derniers instants. Cependant, je tiens 
à les encourager chaleureusement pour la fin de saison pour qu’ils se maintiennent, car nous avons vécu un 
super match dans une salle comble et en fusion pour soutenir leur équipe, et avec un état d’esprit très fair-play. Cette 
victoire nous permet de préparer plus sereinement la partie “hachée” de notre calendrier. En effet, nous enchaînons 2 
semaines sans match, la rencontre face à Bègles, 1 semaine sans match, la réception de l’Union (avec une revanche 
à prendre) puis le déplacement à Tardets et de nouveau, 2 semaines sans match.  Cette période est cruciale car elle 
nous mènera au match contre Rezé, leader de la poule.

Mais avant çà, les 2 semaines vont nous servir à travailler sur des points spécifiques de notre jeu, dans le but de 
contrarier nos futurs adversaires. Notre prochain adversaire est la surprenante équipe de Bègles, 4ème au classement, 
rendez vous le samedi 3 mars 2018, 20h15 à l’amphithéâtre “ J.D

“Après une reprise 2018 et une fin de match aller plutôt positive (2V ;1D), nous attaquons cette phase retour avec 
beaucoup d’ambition. Nous sommes dans l’objectif que nous nous sommes fixé (finir dans le top 8 pour prétendre à 
l’échelon supérieur ) et espérons le maintenir.

Nous nous présenterons ce week-end pour le premier match retour à Blanquefort avec l’équipe complète ce qui 
n’est plus arrivé depuis le match de Pau (8ème journée).

C’est un match des plus important pour nous, car elles sont juste derrière nous au classement. Nous savons que 
l’équipe que nous allons rencontrer n’est plus du tout la même que lors de la première journée (victoire 29/19).

Blanquefort est une équipe très difficile à jouer dans sa salle, avec des joueuses qui ne lâchent rien jusqu’à la dernière 
minute. Nous nous attendons à un match des plus compliqué et un combat pendant 60 minutes. Mais avec 
beaucoup de concentrations, du cœur et une solidarité de tous les instants, nous savons que nous pouvons le faire” 
D.M

LES POTINS N3
UN GROS COUP À JOUER
“C’EST UN MATCH DES PLUS IMPORTANTS” 
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Merci à notre conférencier 
Paul BOISSET - joueur 
professionnel au Stade 
Aurillacois évoluant en Pro 
D2 et Chef d’entreprise, 
accompagné de Patrick 
BOISSET (son papa) - 
Blanchisserie BOISSET! 

La thématique étant 
“Comment jumeler ce 
statut “joueur pro et chef 
d’entreprise” ?!

Merci à Benoit PRAT - des 
hôtels IBIS - parrain de ce 
repas Hand’trepreneurs.

Merci à Gregory URSULE 
- Manager du RAF - Rodez 
Aveyron Football pour sa 
présence.

MERCI à tous nos 
Partenaires ayant encore 
et toujours répondu présents 
aussi nombreux. Le retour 
en images...

VIE DU CLUB
PAUL BOISSET
JOUEUR PROFESSIONNEL ET 
CHEF D’ENTREPRISE

Vendredi 9 février se déroulait à Hostellerie 
de Fontanges notre repas Hand’Trepreneurs 
du mois de février !

Une très belle victoire 
des seniors 3 à St Cere 
26 à 18! 

Mot du coach : « Menés 14 à 12 
à la pause, on a refait le retard 
grâce à une super défense et au 
respect des consignes.

4 buts encaissés en seconde 
période seulement et première 
victoire de la seconde phase... » 
N.T

Félicitations à eux !!! 

ZOOM SUR
LES SENIORS 3 
MASCULINS
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https://www.blanchisserie-boisset.fr/
http://www.ibis.com/fr/hotel-2748-ibis-rodez-centre/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-2748-ibis-rodez-centre/index.shtml
https://rodezaveyronfootball.com/
https://rodezaveyronfootball.com/


ROC AVEYRON HANDBALL

53 route d’Espalion 12850 Onet le Château

Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA 

Responsable Commerciale/Communication

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

“Vous cherchez à toucher une cible plus 
large, à avoir une meilleure visibilité pour 
votre entreprise?

Ils ont crée l’application web progressive (https://www.
rochandball.com/) et l’application native (disponible sur 
les stores Google et Apple) du ROC Aveyron Handball. Ils 
maîtrisent également pleins d’outils de communication, qu’ils 
n’hésitent pas à mettre au service de notre club (Youtube, 
Newsletter, etc.).

Faites appel à Boris et Yannick via Visual Apps. Disponibles et 
à votre écoute, ils vous conseillent et surtout vous accompagnent 
dans tous vos projets digitaux !

ZOOM SUR 
VISUAL APPS, PARTENAIRE 
DIGITAL DU ROC

Visual Apps 
 Chan Boris ING et Yannick LEYROLLES 
87, Avenue de Paris, 12000 Rodez 
https://www.visualapps.fr/ 
contact@visualapps.pro

https://www.rochandball.com/
https://www.rochandball.com/
https://www.visualapps.fr/

