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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile :  
Prenat. Masc. match contre Tournefeuille à 19h15 aux 

Glycines,  

-18M Exc. match contre Pays de Neste à 17h aux Glycines,  

-13F ROC1 match contre St Cere à 15h aux Glycines,  

-13F ROC2 match contre St Cere 2 à 13h30 aux Glycines,  

 
Samedi à l’extérieur :  
N2M match à Tardets à 21h,  

-15M Exc. match à Tournefeuille à 15h,  

-15M Hon. match à Gramat à 16h,  

 
Dimanche à l’extérieur :  
-18M France match à Objat à 16h,  

-15F match à Castanet à 13h,  

-11M ROC1 TID à Baraqueville,  

-11M ROC2 TID à Marssac,  

 -11F TID à Mende. 

• 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 24-25 Mars

N2M victoire 31-25 contre l’Union, 
Prenat. Masc. victoire 29-33 contre Castanet, 
-18M France victoire 25-24 contre Tournefeuille, 
-18F France défaite 32-27 contre Limoges, 
-15G Exc. défaite 28-19 contre Frontignan, 
-15G Hon. défaite 24-28 contre Prayssac, 
-15F défaite 45-7 contre le TFH, 
-13G ROC2 victoire 15-24 contre Albi, 
-13F ROC2 défaite 7-27 contre Cahors, 
-11G ROC1 défaite 9-29 contre Espalion, 
-11G ROC2 défaite 11-17 contre St Affrique.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 17-18 Mars



NATIONALE 2
LE COACH AU 
RAPPORT
”Le score a toujours 
été en notre faveur” 
 
Victoire contre L’Union 31 à 25.

“Un bon match référence à la 
maison, enfin ! Nous n’avons 
pas laissé de marge à notre 
adversaire du jour et ce dès le 
début de la rencontre. Malgré 
des petites baisses de régime, le 
score a toujours été en notre faveur 
; ce dernier à l’amphi avant la 
réception du leader était une bonne 
répétition.

RUTHEN’S CHEERLEADERS

Crédits Photos : Denis Epistalier

Je tiens à féliciter également la bonne performance de 
l’équipe réserve (victoire à Castanet), car nos 2 équipes travaillent 
régulièrement ensemble et nos bons résultats sont forcément liés.

Ce weekend nous nous déplaçons à Tardets (3ème ex aequo au 
classement), une équipe qui n’a rien à perdre et qui va tout tenter 
pour nous faire chuter. A nous d’être à la hauteur avant une trêve de 
2 semaines“  J.D.

Encore merci aux Ruthen’s cheerleaders pour leur 
belle prestation et leur encouragement auprès des 
joueurs du ROC HANDBALL.     www.ruthens.fr
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LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB
PLATEAU MOINS DE 9 ANS

Dimanche 11 mars avait lieu le plateau des moins de 
9 ans à Millau Pas moins de 4 équipes ont dignement 
représentées les couleurs du ROC  Aveyron Handball 
(3 équipes masculines et 1 équipe féminine), “avec 
un comportements irréprochables sur et en dehors 
du terrain”

Félicitations à tous nos Pitchouns !!!

ZOOM SUR LA 
PRÉNAT MASC.
CETTE SEMAINE
Victoire 29-33 contre 
Castanet!

Mot du coach :  
« Très belle victoire face 
au 1er de la poule Castanet 
Ramonville 33 à 29.

Un match totalement 
maîtrisé de bout en bout ! 
Yessssss ! » D.P.

Jeudi sur Centre Presse 
- Page “Rodez Sports” 
- Zoom sur cette belle 
équipe..
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INTERVIEW AVEC
ADRIEN, 
GARDIEN DU GROUPE N2 ET 
COACH DES -11 GARÇONS

Présente toi en disant simplement : ton âge, ton 
lieu de naissance, et 4 mots qui te définissent.  
 
“Adrien Leitao, j’ai 20 ans, né à Castres (81). 
Persévérant, ambitieux, raisonné, têtu.“

Cite nous tes passions en 3 mots.  
 
“Le sport en général, regarder les matches du Castres 
Olympique, sortir entre amis.”

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. 
 
“Je pratique le hand et occupe le poste de gardien 
de but depuis l’âge de 13 ans. J’ai débuté au Castres 
handball avant de venir au Roc en 2012. J’ai joué 
en -18 championnat de France et fait actuellement 
partie du groupe N2.

Mon meilleur souvenir est une qualification pour le 
championnat de France de section sportive avec le 
Lycée Alexis Monteil lors de la saison 2012/2013.”

Donne nous une citation ou une 
blague ou une devise de ton choix.  
“« Santé mais pas des pieds » ou encore « on n’est 
pas venu ici pour être là »”

Le JEU du “TU PRÉFÈRES” :

•BO ou CO ? Cooo   •SUCRÉ ou SALÉ ? SALÉ   
•BLEU ou BLANC ? BLEU   •PARIS ou MARSEILLE 
?MARSEILLE

•LIVRE ou TÉLÉPHONE ? TÉLÉPHONE   •CASA DE 
PAPEL ou PEAKY BLINDERS ? LES DEUX   •PTIT 
DEJ ou APÉRO ? APÉRO

•LIRE ou ÉCRIRE ? ÉCRIRE   •RODEZ ou CASTRES ? 
JOKER   •AVEC POIL ou SANS POIL ? SANS   •JOUR 
ou NUIT ? JOUR

•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   •YAOURT À LA POIRE ou À L’ANANAS ? 
POIRE SANS HÉSITER



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

LE RETOUR EN IMAGES 
D’UNE BELLE SOIRÉE “PARTENAIRE MATCH” :

A VOS AGENDAS
VENDREDI 30 MARS 2018

SALLE DES FÊTES  
D’ONET LE CHÂTEAU 

 20H30

QUINE  
DU ROC AVEYRON HB

DIDIER ALAUZET  
GROUPE SABRE !

http://www.groupe-sabre.fr/

Merci tout particulièrement à Didier Alauzet et toute 
son équipe, ainsi qu’à tous nos partenaires présents 
pour avoir faits de cette soirée une réussite.

http://www.groupe-sabre.fr/

