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À VOS AGENDAS
LES MATCHS 
À VENIR

N2M : Victoire 34/26 contre Tardets 
N3F : Victoire 29-17 contre Oloron 
Prénat. Masc. : Victoire 32-27 contre Castanet Ramonville 
Pré-région Masc. : Défaite 21-27 contre Baraqueville 
-18M France : Victoire 27-23 contre Objat 
-15G : Victoire 35-40 contre Pays de Neste 
-15 F : Victoire 23-15 contre Espalion

LES RÉSULTATS DU WEEK-END



NATIONALE 2 MASCULINE
LE COACH AU RAPPORT

Retour sur la 4ème journée de 
Championnat avec David MAZARS 
 
“Bon match de l’équipe qui a su 
respecter les consignes et le projet de 
jeu mis en place face à une très jeune 
équipe de Oloron qui actuellement 
manque d’expérience à ce niveau de 
jeu mais qui posera bientôt problème 
à beaucoup d’équipes. On retiendra 
surtout l’engagement, l’envie et le 
coeur mis en oeuvre pour renouer 
avec le succès. Quant à moi, je suis 
extrêmement heureux de retrouver 
ce groupe auquel je suis très attaché. 
J’espère pouvoir aider les filles à 
pérenniser ce bon résultat, et le 
prochain déplacement à Tournefeuille 
sera un bon test pour évaluer notre 
niveau actuel”.

LES POTINS
CÔTÉ NATIONALE 3 
FÉMININE

HANDBALL FÉMININ 
NATIONALE 3 

LE RETOUR DE 
DAVID MAZARS

4ème journée de Championnat 
Victoire 34-26 contre Tardets

“Une belle victoire, même si tout 
n’était pas parfait. 

L’équipe a corrigé les erreurs des 
2 derniers matchs. Maintenant ce 
n’est qu’une étape de franchie, il faut 
se concentrer sur la prochaine, qui 
s’annonce très difficile à Rezé.”

Julien DEMETZ, entraineur de l’équipe 
Nationale 2 Masculine.

C’est un week-end off à venir, reprise 
le dimanche 5 novembre à Rezé, 
leader de la poule.
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Le Roc 3 Social Club comme elle se 
fait appeler, va donc fêter ses 20 ans 
(l’Age de raison ?) en 2018 et continue 
de tracer sa route sur les parquets de 
la région. 

D’abord exclusivement loisir, l’équipe 
masculine, qui s’est d’abord appelée 
“les Vieux du stade” puis la “Drink 
Team”, a préféré prendre du plaisir 
sans esprit de compétition pendant 
6 ans. 

Dans les années 2000, elle s’engage 
en championnat territorial afin de 
se mesurer aux équipes locales et 
régionales. Le leitmotiv a toujours 
été : “On ne souhaite pas monter en 
championnat régional et si l’occasion 
se présente on refusera l’accession”.. 

Et bien les voilà rassurés, car ils n’ont 
jamais été en mesure de rivaliser avec 
d’autres équipes plus chevronnés et, 
pendant 10 ans, se sont contentés 
de participer aux compétitions avec 
quelques bons résultats, cependant.. 

Depuis 3 ans, grâce à l’apport 
d’anciens -18 ans,  l’équipe a haussé 
son niveau et les résultats ont été 
nettement meilleurs (2 années en 
Poule d’accession et un titre l’an 
dernier de champion territorial zone 
nord). 

Bref, l’alchimie entre les jeunes et les 
“presque encore jeunes” a très bien 
fonctionné, les gamins apportant 
leur enthousiasme et leur technique 
et les anciens, l’expérience et leur 
connaissance de vieux refrains (où il 
est question de Connemara et d’oies 
sauvages...).

Bref, l’équipe 3 a trouvé sa place au 
sein d’un club en mode compétition 
mais qui n’a pas oublié que le sport 
est avant tout un jeu et doit rester 
du plaisir..... Le rendez-vous est déjà 
pris en 2018 pour fêter les 20 ans de 
l’équipe.

VIE DU CLUB - 20 ANS DÉJÀ !!!
LE ROC 3 SOCIAL CLUB

Il existe au sein du Roc Handball une équipe       
atypique qui, si elle ne fait pas parler d’elle en terme 
de résultat (quoique) porte en elle des valeurs de 
plaisir, de convivialité et de partage.. 

BNI est le réseau d’affaires, leader 
mondial de la recommandation 
d’affaires. Plusieurs milliards d’euros 
de chiffre d’affaires sont générés 
chaque année pour plus de 170 000 
entreprises membres regroupées en 
groupe de travail. BNI est présent 
dans plus de 59 pays sur tous les 
continents. 

Le réseau accompagne les chefs 
d’entreprise des Groupes BNI dans 
la mise en place d’une stratégie 
de développement de leur chiffre 
d’affaires par la recommandation.

Le ROC est membre du BNI Rodez 
Dynamique Aveyronnaise depuis le 5 
septembre 2017.

Tous les mardis matin de 6h30 à 9h00, 
ce sont plus de 70 chefs d’entreprise 
qui se réunissent et deviennent les 
commerciaux des uns et des autres. 
En septembre, le chiffre d’affaires 
de 10 millions d’Euros a été atteint ! 
Pour info, le 3 mars 2016, le BNI du 
12 a célébré les 2 ans du groupe et le 
1er Titanium d’Europe. 

ZOOM SUR 
LE ROC AU BNI
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FÉMININ NATIONALE 3
INTERVIEW AVEC
LE COACH
DAVID MAZARS

Bonjour David, en quelques lignes, présente toi : “David Mazars, j’ai 38 ans et je travaille comme agent de maitrise à Bosch. Je me 
suis longtemps occupé de l’option hand à St Jo, la section à Monteil, des équipes minimes du département, des -18 ou des séniors, 
mais jusqu’à il y a 15 jours, c’était juste de mes filles !”

Des ou une passion(s) ? : “ Ma plus grande passion : mes filles. Sinon, il y a aussi les concerts, la lecture et bien sûr le handball même 
si plus généralement ce sont tous les sports qui m’intéressent. ”

Trait de caractère … : “Mauvais … non très mauvais.”

Parlons qualités et défauts  “Je pense que j’ai pas mal de défauts, c’est normal j’ai mauvais caractère... Mais ma plus grande qualité 
est de le reconnaitre.”

Ton palmarès, en tant que joueur mais pas que … ;) : “ Joueur j’ai eu la chance de vivre les plus belles années du club, de la deuxième 
accession en 97 en nationale 2 puis N1 l’année d’après, à l’accession de la réserve en N3 alors que l’équipe 1 était en N1. Entraineur 
j’ai connu la montée des séniors filles avec 4 accessions consécutives (départementale/région/prénationnal/National 3). Avec Julien 
Demetz un titre de champion de France avec les -18 fille. Et dans les palmarès qui comptent pour moi il y a mon titre de champion 
départemental de karaté en 1989 et aussi j’ai terminé tous les Zelda !!  “

Parles nous du ROC un peu… du succès, un départ un peu anticipé et un retour « inattendu » : “Le ROC c’est une partie de moi. C’est 
un club qui m’a presque tout apporté. Il m’a soutenu dans les moments difficiles et j’essaie de faire perdurer ce qu’on m’a inculqué 
jeune sur la grande famille du sport, la solidarité, le travail, l’abnégation. Le succès, il n’est plus là. Le départ, il était nécessaire 
pour moi ainsi que pour mes joueuses, qui avaient besoin de connaitre autre chose pour continuer d’avancer dans leur histoire de 
handballeuse. Le premier retour il a failli avoir lieu en début de saison mais j’avais trop de contraintes pour m’occuper seul d’une 
équipe donc il était en attente. Et le deuxième c’est le club par l’intermédiaire du manager sportif Sébastien Lewandowski qui est venu 
me demander un coup de main pour aider les seniors filles. Ce que j’ai accepté au moins jusqu’à décembre pour l’instant. 

De mémoire, la presse locale te donne un petit surnom, qui est... :  “hahahahah oui sur la fin de ma dernière saison ils m’ont appelé 
l’entraineur au catogan. Ça m’a beaucoup fait rire j’ai trouvé ça très sympa.”

Une anecdote qui t’a marqué ? :  “hummmm pas une anecdote mais plutôt des personnes qui ont participé à la vie du club. Christian 
Rouffi, Michel Goutte qui ont été des papas de cœur, Didier Techer le joueur le plus extraordinaire autant sur que en dehors du terrain, 
Jean Labadie qui a su être dur mais juste avec moi, Olivier Ferrand qui m’a fait entièrement confiance dès ma prise au poste de la 
filière féminine.”

Une citation ? Une devise ? :  “Avoir des convictions et des certitudes mais savoir les remettre en question pour toujours avancer.”

Merci coach pour cette interview !
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Contact: com-roc@outlook.com, www.rochandball.com

AURÉLIEN SIMON, CAPITAINE 
DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE N2

Vous retrouverez chaque semaine, l’un de nos partenaires dans cet espace dédié. 
Mettre en avant l’entreprise et l’activité de nos partenaires reste l’une de notre 
priorité ! Cette semaine nous mettons en avant le café du bourg, en gérance: 
Cécile et Olivier FERRAND.

ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE
LE CAFÉ DU BOURG

La mise en place d’ECO-CUP du ROC, 
en partenariat avec INTERSPORT

NOUVEAU

Crédits photos : denis espitalier

PARTENAIRES MATCH
Depuis la saison dernière, le club 
à mis en place une prestation 
appelée : “Partenaire Match”. Cela 
consiste,  au delà des avantages et 
prestations partenaires “classiques” 
(mise en avant du partenaire via la 
communication la semaine en amont, 
une réception partenaires pour 50 
personnes autour d’un buffet dinatoire 
et le coûp d’envoi) , le partenaire en 
question offre les entrées match au 
public !!! Sur cette saison 2017-2018, 
tous les matches ont été vendus !!!

En tant que “Partenaire Match” de ce week-end, ils ont officialisé leur partenariat 
par une belle entrée en matière avec la victoire du ROC face à Tardets.

Typique bistrot de quartier à l’ambiance simple, conviviale et idéalement situé 
en centre ville, place du Bourg, ouvert tous les jours à partir de 7h30 et les jours 
de marché à 6h00; avec tous les midis, son plat du jour cuisiné comme chez 
“mémé” avec des produits frais.  Au marché, animation principale de la place, vous 
trouverez tous les produits locaux que vous pouvez déguster en famille ou entre 
amis à la terrasse du café.

En soirée, sur demande, le café se transforme en un lieu convivial, privatisé ou non, 
pour passer un bon moment en centre ville.

Dates à retenir : Dès novembre, des soirées à thèmes sont en cours d’élaboration 
dont le Vendredi 10 Novembre. D’autres animations sont en préparation avec de 
nombreuses surprises…

Café le Bourg, 18 place du Bourg à Rodez. Suivez l’information sur Facebook  : 
“Café Le Bourg”. Tél : 05 65 68 20 68.


