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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 

N2M match contre Bègles à 20h15 à l’amphithéâtre, 
N3F match contre GAN à 18h à l’amphithéâtre, 

-18F France match contre Aunis La Rochelle à 16h à 

l’amphithéâtre.

Samedi à l’extérieur : 

-18M France match à Limoges 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 3-4 Mars

-18M France défaite à Villeneuve 34-28.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 24-25 Février



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
Match au sommet ce samedi à l’amphithéâtre. 
 
“Nous recevons Bègles, actuellement 3ème au 
classement. Equipe surprenante, car il s’agit 
d’un promu et équipe dangereuse car elle va venir 
sans complexe pour essayer de prendre des points.

De notre côté, nous sommes déterminés à poursuivre notre 
marche en avant. Invaincu depuis 7 matches, nous 
comptons sur ce match pour continuer à creuser l’écart 
avec les poursuivants et rester au contact de Rezé.“  J.D.

“Après le bon match nul obtenu à l’extérieur il y a deux semaines, 
nous nous apprêtons à attaquer une  phase très importante pour 
la suite de notre aventure.

En effet avec la réception de Gan et Floirac sur les deux 
prochains week-ends, nous nous devons de faire le plein de 
points à domicile et nous mettre un peu plus en sécurité au 
niveau du classement. Ce championnat avec ses nombreuses 
trêves ne nous permet malheureusement pas de garder du 
rythme. Le risque de se faire surprendre à domicile est du coup 
très présent et je mets en garde mes joueuses depuis plusieurs 
jours. Même si elle est mal classé, l’équipe de Gan prouve par 
ses résultats que c’est une équipe dure à jouer, même contre 
de grosses équipes ,elles ne perdent leurs matchs qu’avec très 
peu d’écart et sont comme nous arrivées à faire l’exploit de faire 
chuter l’ogre Bordes.

Le profil de l’équipe qui n’attend qu’un déclic pour passer dans 
le haut du tableau. Nous nous devons de répondre présentes 
chez nous pour mettre à 2 matches un concurrent direct à la 
montée en N2. C’est avec une équipe au complet que nous 
devrions relever ce nouveau défi.

A nous maintenant d’être à la hauteur de nos ambitions devant 
notre public et dans notre cher amphithéâtre.” D.M.

LES POTINS N3
“LE RISQUE DE SE 
FAIRE SURPRENDRE À 
DOMICILE” 

Crédits Photos : Denis Epistalier
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“L’objectif est de permettre 
à ces joueuses/joueurs de 
s’entraîner une fois par 
jour avec des entraîneurs 
qu’ils n’ont pas l’habitude de 
voir, et de prendre le temps 
de travailler des contenus 
sur lesquels on ne peux pas 
toujours s’attarder” 

Tous les jours, les jeunes 

pratiquent également une 
autre activité sportive : 
quilles de huit, tennis de table, 
bowling, aquavallon et foot.

Merci aux intervenants :  
Enzo DEPOILLY 
Thomas FIXES 
Paul CHAMBON 
Julien DEMETZ

VIE DU CLUB
”QUI DIT VACANCES, DIT STAGE 
AU ROC AVEYRON HB”

Lors de la première semaine des vacances 
scolaire a eu lieu un stage de perfectionnement 
pour les jeunes -11 et -13 du club.
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INTERVIEW AVEC
DAMIEN POURCEL
TAZ “LE RÂLEUR”
Je me présente : “Damien POURCEL, 
39 ans, né à Albi : râleur (d’où mon 
surnom) , maniaque, discret et calme.
généralement ce sont tous les sports qui 
m’intéressent.”

Mon rôle au sein du Club : “En septembre 2015, je 
suis revenu à Rodez après avoir passé 11 ans en région 
parisienne en raison de mon travail (professeur d’EPS). 
Dès mon retour en Aveyron, j’ai voulu revenir au club 
en tant que joueur. Très vite, l’idée de créer une équipe 
de baby-hand (“les pitchots”) nous est venue avec Cédric 
Lacombe. Le club nous a suivi dans cette aventure. L’année 
d’après, nous prenions en charge, l’école de hand ( - 7 et - 
9 ans) avec Cédric, Morgan Besset et Hoel Lange. Depuis 
septembre 2017, nous ont rejoint dans cette aventure 
Yeléna et Greg Pouget. En parallèle, depuis 2 ans, nous 
entrainons avec Cédric et Jean-Pascal Navarro les séniors 
2 garçons, évoluant en pré-nationale. Enfin, je siège au 
Conseil d’administration du club.”

Cite nous tes passions en 3 mots. “Le sport en général, 
les repas entre copains et ma famille.”

Partage nous une expérience handballistique 
ou sportive de ton choix : nombre d’années de 
pratique, le niveau auquel tu as joué, ton meilleur 
souvenir, et ton pire souvenir. “J’ai commencé le 
handball en 6ème, au collège Fabre puis en club avec 
Michel Goutes et Jean Labadie. C’est avec ce dernier que 
j’ai vécu mes plus belles années handballistiques. En effet, 
nous sommes montés de la nationale 3 à la nationale 1, 
avec une équipe de copains. Le Roc handball m’a permis 
de vivre des moments forts : l’accession en nationale 1 et 
le match contre les Barjots de Jackson Richardson. Mon 
pire souvenir est plutôt une déception, à savoir l’échec de 
la montée en D2 contre Conflans en 2001. Cette année là, 
nous finissons 2ème de la poule.”

Donne nous une citation ou une blague ou une 
devise de ton choix. - “Je sais pas ce qui me retient de te 
casser la gueule... “- “La peur peut-être ? - Ouais, ça doit 
être ça ! “-“Les Bronzés font du ski”.

Le JEU du “TU PRÉFÈRES” :

•RODEZ ou PARIS ? = Rodez    •SUCRÉ ou SALÉ ? = Salé    •BLEU 
ou BLANC ? = Blanc   •PARIS ou MARSEILLE ? = Toulouse    
•LIVRE ou TÉLÉPHONE? = Téléphone    •PTIT DEJ ou APÉRO 
? = Apéro  

 •« SARRET KIKI » ou « OCTAVE 2MIN » ? = Octave 2Min    
•BRUEL ou SARDOU ? = Sardou   •AVEC POIL ou SANS POIL ? 
= heuuuuuu ..... Joker    •JOUR ou NUIT ? = Jour   •CHAUVE ou 
CALVITIE ? = Bientôt chauve   

 •COACH ou JOUEUR ? = Joueur   •PASTIS À 2 MAINS ou AVEC 
GLAÇONS ? = Avec glaçons    •BARBE ou MOUSTACHE ? = Barbe   
•ATTAQUE ou DÉFENSE ? = Défense   •CHAB ou ROUCOULETTE ? 
= Chab   •PILOU ou FACE ? = Pilou



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 HABITEZ RODEZ ET VOUS 
RECHERCHEZ UN CONTRAT D’ASSURANCE ?

Choisir Groupama, c’est opter pour un groupe 
d’assurance mutualiste responsable qui vous propose des 
solutions adaptées à vos attentes. Groupama privilégie 
la proximité géographique et humaine. Cette proximité 
favorise une meilleure prise en considération de vos besoins. 
 
La solidarité humaine et financière est un élément 
fondateur à Groupama. Le traitement et le règlement des sinistres 
se font dans le respect du principe de solidarité. Réalisez vos 
devis assurance habitation, automobile et santé sur le site 
groupama.fr en quelques clics, c’est rapide et très simple.

Samedi, notre partenaire match n’est autre que 
Groupama d’Oc !

ZOOM SUR 
GROUPAMA,
PARTENAIRE DU MATCH

Groupama D’Oc 
13, Boulevard de la République 
12000 Rodez, FRANCE 
Facebook : https://www.facebook.com/GroupamaOc/ 
Web : https://www.groupama.fr/web/goc/groupama-d-oc

Groupama d’Oc couvre 14 
départements avec 313 points de 
vente répartis en Ariège, Aveyron, 
Cantal, Corrèze, Creuse, Gers, Haute-
Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, 
Lot, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Tarn 
et Tarn-et-Garonne.

https://www.facebook.com/GroupamaOc/
https://www.groupama.fr/web/goc/groupama-d-oc

