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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
N2M match contre l’Union a 20h15 à l’amphithéâtre, 

-18M France match contre Tournefeuille à 18h à 

l’amphithéâtre, 

-15M Exc. match contre Frontignan à 16h à l’amphithéâtre, 

-15M Hon. match contre Praysac à 14h à l’amphithéâtre, 

-13M ROC1 match contre St Affrique à 14h30 aux Glycines, 

-11M ROC1 match contre Espalion à 12h15 à la Roque, 

-11M ROC2 match contre St Affrique à 13h aux Glycines, 

 

Samedi à l’extérieur : 
Prenat.Masc match à Castanet à 21h, 

-18M Exc. match à Beauzelle à 19h, 

-15F match à Toulouse à 13h45, 

-13M ROC2 match à Albi à 17h, 

-13F ROC1 match à Hand Levezou à 15h, 

-13F ROC2 match à Cahors à 17h, 

-11F match à Mende à 13h, 

 
Dimanche à l’extérieur : 
-18F France match à Palais sur Vienne.

• 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 Mars

N3F victoire 26-22 contre Floirac, 
Prenat. Masc. victoire 29-23 contre Carmaux, 
-18F France défaite 17-41 contre Celle sur Belle, 
-13G ROC2 victoire 15-36 à Mende, 
-11G ROC1 victoire 20-14 contre St Affrique, 
-11G ROC2 défaite 9-21 contre RDV, 
-11F victoire 5-13 à St Affrique.

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



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
Le ROC reçoit L’Union ce samedi 
 
“Ce samedi nous recevons L’Union et nous espérons 
prendre notre revanche du match aller et ainsi, continuer 
notre bonne série. 

C’est un adversaire toujours compliqué à jouer car on 
ne sais jamais quels joueurs vont être aligné. Il y a un 
mélange d’anciens joueurs pros et de jeunes joueurs 
intéressant. D’ailleurs, j’espère que nous croiserons un 
ancien jeune du club, Samuel Angoran.

De notre côté, l’effectif est quasi au complet. Nous 
pouvons enregistrer les retours de Robin Besset et Leo 
Satge, qui ont repris la compétition le weekend dernier 
en réserve. Seul absent, Jessy, qui est en phase de reprise 
mais encore trop juste pour jouer ce weekend“  J.D.

“Cette victoire nous fait du bien. Nous avons une période 
assez compliquée : nous avons enchaîné la défaite de 
Mont de Marsan, le match nul de Blanquefort et la défaite 
de Gan. Et ces multiples trêves d’une ou deux semaines 
entre les matchs ont tendance à casser notre rythme. La 
victoire contre Floirac nous permet de reprendre un peu 
confiance, et surtout de se maintenir dans les 8 premières 
du championnat. Le prochain match s’annonce tout aussi 
compliqué : certes nous allons à Oloron, avant dernier du 
championnat, mais nous avons encore 15 jours de trêve,  
et des absences annoncées pour ce weekend là. Mais nous 
avons bien l’intention de poursuivre sur notre dynamique 
du match de Floirac et de ne rien lâcher.

Pendant ces 2 semaines de trêve,  nous avons besoin 
de retrouver de la sérénité dans notre jeu, ce qui nous a 
manqué je pense sur les derniers matchs..” V.C.C.

LES POTINS N3
VIRGINIE CAUSSE - COUDERC, CAPITAINE
“UNE VICTOIRE QUI 
NOUS FAIT DU BIEN” 

Crédits Photos : Denis Epistalier
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VIE DU CLUB
”ZOOM DU CÔTÉ DU COMITÉ DE L’AVEYRON DE HB”

Samedi 10 mars avait lieu les Intercomité Nationaux. Le 1er tour à Villeurbane 
pour les Garçons; malheureusement les Aveyronnais terminent derniers.

Dimanche 11 mars, c’était le tour des filles,. Le 1er tour des intercomité Nationaux 
était à Rodez, parrainé par le ROC Aveyron HB. Les Aveyronnaises terminent 
elles aussi 4ème et dernières.

Les arbitres, de gauche à droite, RDV, Albi, Saint Affrique
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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

Après de nombreuses années d’expériences, Didier 
ALAUZET crée en 1996 une activité de sanitation, qui 
deviendra APN.

Fort de cette réussite, il reprend en 2007 une entreprise locale, qui 
exerce dans les métiers du traitement de charpente, sous le nom de 
BTR, et de la signalétique, sous le nom de Revel Enseignes.

En 2010, les trois entités commerciales sont regroupées au sein 
de Groupe Sabre. Ce dernier est implanté à Olemps, à proximité de 
Rodez. Nos locaux regroupent APN, BTR et REVEL ENSEIGNES. Nos 
interventions couvrent l’Aveyron, le Tarn, le Lot, le Cantal, la Lozère…

Le Groupe Sabre s’implique dans les manifestations sportives locales 
et soutient les équipes sportives, notamment le ROC AVEYRON HB  
“Notre Groupe tient à ce partenariat”.

ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE DU MATCH
DIDIER ALAUZET,
GROUPE SABRE, 
UN PARTENAIRE FIDÈLE !

PROCHAIN MATCH :  
 
SAMEDI 17 MARS 
20H15 - AMPHITHÉÂTRE 
ROC VS L’UNION

PARTENAIRE DU MATCH :   
GROUPE SABRE 
 
Retrouvez GROUPE SABRE 
sur http://www.groupe-sabre.
fr/

Nous appeler et venir nous voir :  
Tél. 05 65 78 42 00

ZA Malan 
625 Rue Barthélémy Thimonnier 

12510 OLEMPS
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