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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 

N3F match contre Floirac à 19h aux Glycines, 

Prenat. Masc. match contre Carmaux à 21h aux Glycines, 

-18F France marche contre Celle sur Belle à 17h aux Glycines, 

-11G ROC1 match contre St Afrique à 12h15 à la Roque, 

-11G ROC2 match contre RDV à 11h à la Roque. 

Dimanche à domicile : 

S3 Masc. match contre Severac à 13h aux Glycines, 

-13G ROC1 match contre Baraqueville à 11h aux Glycines.

Dimanche à l’extérieur : 

-13G ROC2 match à Mende à 14h 

-11F match à St Affrique à 11h, 

EDH match à Millau.

• 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 Mars

N2M victoire 35-28 contre Bègles, 
N3F défaite 21-22 contre GAN, 
-18M France victoire 31-32 contre Limoges, 
-18F France défaite 28-29 contre La Rochelle.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 3-4 Mars



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
Samedi, victoire contre Bègles 35/28 
 
“Après une entame de match réussi, nous avons un peu 
bafouillé notre handball, ce qui a permis à nos adversaires de 
revenir à égalité à la mi-temps. En seconde période, nous 
avons su remettre notre jeu en place et creuser l’écart pour aller 
chercher la victoire. 

Une nouvelle semaine sans match va nous permettre de soigner 
les petits bobos et de retrouver notre effectif quasiment au 
complet. Robin Besset est de retour, Leo et Jessy commencent 
à reprendre; nous profiterons du match de la réserve contre 
Carmaux pour donner du temps de jeu à certains d’entre eux.

Nous continuerons de nous préparer aux deux prochaines 
rencontres qui s’annoncent compliquées. L’Union à domicile 
le 17 mars et Tardets à l’extérieur le 24 mars.“  J.D.

“C’est une énorme désillusion que nous avons connu ce week-
end. L’équipe de Gan a fait preuve de beaucoup plus de courage 
que nous. Le match n’a vraiment pas était d’un très haut niveau 
handballistique mais elles étaient beaucoup plus motivées que 
nous. 

Elles ont cru en leur chance et n’ont pas lâché. Elles méritent 
leur victoire sans aucune contestation. Nous sommes passé à 
côté du rendez vous. Bien sûr cela peut arriver et je suis sûr que 
mon groupe va relever la tête.

 Notre échec nous oblige à battre Floirac ce week-end. Le match 
va du coup être sous haute pression car une défaite ne nous 
rendrait plus maître de notre destin. Mais je connais l’orgueil 
de mes joueuses et la faculté qu’elles ont à élever leur niveau de 
jeu dans les moments importants. Elles l’ont déjà prouvé dans 
le passé et le prouveront ce week-end. Nous allons tout donner 
pour obtenir les 3 points.” D.M.

LES POTINS N3
“NOUS SOMMES 
PASSÉES À CÔTÉ DU 
RENDEZ VOUS” 
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L’Association Elanvis, a pour objectif de 
favoriser  l’ouverture culturelle et sportive aux 
enfants du Centre Départemental pour 
Déficients Sensoriels situé à Rodez.

Certains des jeunes présents ont participé 
aux Jeux Nationaux de l’Avenir au mois 
de Mai 2017. Ils ont remportés médailles d’or 
d’argent, de bronze dans diverses disciplines 
de cette compétition Nationale Handisport.

L’Association Elanvis remercie les familles 
pour leur disponibilité, le Comité 
Départemental Handisport pour leur 
présence, le CDDS pour la subvention 
renouvelée cette année à l’Association.

En parallèle, les jeunes du CDDS sont rentrés 
avec les joueurs des deux équipes; suivi d’une 
animation à la mi-tps, via GROUPAMA 
D’OC avec l’offre de ballons à la clé.

VIE DU CLUB
”L’ASSOCIATION ELANVIS ET LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’AVEYRON”

A l’initiative d’Ocatve JUERY, le ROC Aveyron HB a eu le plaisir 
d’accueillir samedi soir lors du match de la Nationale 2, l’Association 
ELANVIS; événement parrainé par le Comité Départemental Handisport 
de l’Aveyron avec la présence de Willy VILLEREL, Président du CDHA qui 
a également donné le coup d’envoi accompagné du “partenaire match” 
GROUPAMA D’OC.
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http://handisport-aveyron.fr/
http://handisport-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.com
Crédits photos : denis espitalier

“Monsieur LALUET, 
président de la 
fédération Aveyron-
Lozère, repart avec un 
petit souvenir de cette 
soirée; un ballon de 
handball spécialement 
logoté Groupama d’Oc 
pour l’occasion (via 
PROBJET), dédicacé 
par tous les joueurs de 
la N2!!!

RETOUR SUR NOTRE SOIRÉE PARTENAIRE 
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

Prochain match :  
 
Samedi 17 mars - 20h15 
- Amphithéâtre - ROC vs 
L’UNION

Partenaire du match :   
GROUPE SABRE

Olivier Ferrand, Didier LALUET et Christophe ROMERO

“Groupama toujours proche de vous ! Contactez-nous 
pour comparer vos assurances et réaliser un bilan 
gratuit à l’agence ou votre domicile” 

http://www.probjet.com/
http://www.probjet.com/
https://www.facebook.com/GroupamaOc/
https://www.groupama.fr/web/goc/groupama-d-oc
http://www.groupe-sabre.fr/

