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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
N3F match contre Tournefeuille à 18h à l’amphithéâtre, 

Prenat. Masc. match contre Cahors à 20h15 à l’amphithéâtre, 

S3 Masc. match contre St Cere 2 à 17h aux Glycines, 

-15G Exc. match contre Beauzelle à 15h aux Glycines, 

-15F Exc. match contre Ouest Tarn à 16h à l’amphithéâtre, 

-13G ROC2 match contre Cahors à 14h à l’amphithéâtre, 

-11G ROC1 match contre -11G ROC2 à 11h à la Roque, 

 
Samedi à l’extérieur : 
-13G ROC1 match à Severac à 15h, 

-13F ROC1 match à Espalion à 14h30, 
 
Dimanche à l’extérieur : 
-11F match à RDV à 11h.

• Les Gros Titres
• Les Résultats Du Week-End
• Les Potins Nationaux

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club

A vos agendas
Les matches 
du 7 & 8 Avril

N3F victoire 12-25 contre Oloron,  
Prenat. Masc. défaite 26-23 contre le Fenix, 
-18F Franve victoire 27-25 contre Gramat, 
-18G Exc. défaite 35-25 contre le Fenix, 
-13F ROC1 victoire 32-8. Notre Ouest Tarn, 
-13F ROC2 défaite 24-20 contre RDV2, 
-13G ROC1 victoire 23-12 contre Hand Levezou, 
-13G ROC2 victoire 27-22 contre Ouest Tarn, 
-11F victoire 15-14 contre Hand Levezou. 
-11G  ROC1 ... 
-11G ROC2 défaite contre Espalion 20-1 / 17-0 / 19-2

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 31 Mars & 1er Avril



LES POTINS DE LA N3
LE CAPITAINE AU RAPPORT
”Notre problématique d’absence de coach est toujours là” 
 
“Le match de ce weekend paraissait simple mais il ne l’était pas !

L’équipe d’Oloron est certes avant dernière du championnat et les feuilles de matchs montrent 
qu’elles ne sont pas nombreuses, mais c’est 4h30 de route!

Beaucoup d’absences étaient annoncées de notre côté : nous sommes donc parties à 7... Un problème 
de coaching également : David Mazars qui nous entraine et nous coach depuis octobre avait annoncé 
depuis longtemps qu’il ne pouvait plus assurer son “interim” à partir de ce weekend là.

Donc pas évident:  à 7, sans coach, à 4h30 de route, pour un match où il fallait à tout prix rapporter 
les 3 points pour se maintenir au classement; les matchs contre les grosses équipes sont programmés 
dans la suite du championnat.

Aucune solution ayant été trouvée, David s’est arrangé exceptionnellement pour venir car il mesurait 
l’enjeu de ce match. Par chance, les filles d’Oloron étaient 8. Nous avons bien commencé le match et 
avons dominé toute la partie. Beaucoup de montées de balle, des arrêts et relances des gardiennes ... 
Pour finir sur le score de 25 à 12.

Le match de ce samedi, à la maison, contre Tournefeuille, va être plus compliqué.

A l’aller, nous avions fait un non match, nous avions subi le jeu et les contres attaques adverses.

Cette équipe est classée juste devant nous et c’est un adversaire que nous connaissons bien, nous 
jouons depuis plusieurs années contre cette équipe.

Notre problématique d’absence de coach est toujours là, nous espérons que d’ici samedi le problème 
sera réglé.

En attendant, il va falloir que nous gardions de la rigueur et du sérieux aux entrainements, régler 
quelques problématiques de jeu afin d’aborder au mieux cette rencontre” V.C.
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ZOOM SUR 
L’ÉCOLE DE HAND
Plateau départemental de 
l’école de hand à Villefranche 
de Rouergue : l’école de hand 
du ROC Handball a participé 
au plateau de Villefranche de 
Rouergue. Les coupes ont été 
troquées par des œufs de 
pâques ! Félicitations à toutes 
et à tous .

Prochaine étape Saint Affrique 
le 6 mai !

VIE DU CLUB
LE QUINE ANNUEL DU ROC
Vendredi 30 mars, le ROC Aveyron HB organisait 
son QUINE annuel à salle des Fêtes d’Onet le 
Château.

Merci ! Vous avez été nombreux à venir quiner!!!

Un grand MERCI également à tous nos partenaires pour 
leur générosité et soutien ainsi qu’aux bénévoles qui ont fait 
de cet événement une belle soirée où convivialité - partage 
était au rdv!!!

À l’année prochaine ...
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DEUX BEAUX ÉVÉNEMENTS À VENIR ... LE SAMEDI 14 AVRIL 2018 :
- INITIATION HANDBALL’DAY
- MATCH N2 ROC (2ND) VS REZE (1ER)
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ROC AVEYRON HANDBALL

53 route d’Espalion 12850 Onet le Château

Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA 
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Contact: com-roc@outlook.com, www.rochandball.com
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