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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
N2M match contre Rezé à 20h15 à l’amphithéâtre, 
Prenat. Masc. match contre Roques à 18h à l’amphithéâtre,  

-11G & -11F HANDBALL DAY de 14h à 17h à l’amphithéâtre,  

-9G & -9F HANDBALL DAY de 14h à 17h à l’amphithéâtre, 

Samedi à l’extérieur :  
N3F match à 21h à Castanet,  

S3Masc. match à 20h à Caussade, 

-18G France match à 18h30 à Lormont,  

-15G Hon. match à 17h contre Figeac à Villefranche de 

Rouergue, 

Dimanche à domicile :  
-18F France match contre ÉLAN Est Charente à 16h à 

l’amphithéâtre,  

-15F match contre Bruguieres à 14h à l’amphithéâtre.

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

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club

A vos agendas
Les matches 
du 14 & 15 Avril

N3F défaite 19-25 contre Tournefeuille, 
Prenat. Masc. victoire 34-25 contre Cahors, 
-15F défaite 18-30 contre Ouest Tarn, 
-15G Exc. victoire 40-18 contre Beauzelle, 
-13G ROC2 victoire 29-17 contre Cahors, 
-13F ROC1 victoire 8-45 contre Espalion, 
-11F victoire 15-17 contre RDV.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 7 & 8 Avril



NATIONALE 2
GROS MATCH SAMEDI, 
LE ROC (2ND) REÇOIT 
REZE (1ER) !

“Un match attendu ! La rencontre de ce samedi va 
opposer les 2 premières équipes du championnat ! Nous 
sommes à leur poursuite quasiment depuis le début de 
celui-ci et nous comptons bien montrer que nous sommes 
à la hauteur de nos adversaires.

Il est vrai qu’avec 5 points de retard sur Rezé, notre 
chance de rejoindre la nationale 1 est faible ; mais tant 
que le championnat n’est pas fini, il faut jouer notre 
carte à fond.  A commencer par ce samedi, nous avons 
l’occasion de revenir sur eux si nous nous imposons. 

La tâche sera compliquée mais nous nous sommes 
préparés. Le groupe est quasiment au complet : Léo est 
blessé et il plane une incertitude sur Robin Fournié.

Nous comptons beaucoup sur le huitième homme 
samedi soir, VOUS, pour nous donner un surplus 
d’engagement et de motivation.

En espérant que vous serez nombreux à nous encourager“  
J.D.

“Défaite 19-25 contre Tournefeuille samedi dernier!

Mot du coach : « Un match compliqué où les filles du roc n’ont 
jamais mené au score. Un jeu collectif qui manquait de fluidité 
et les nombreux échecs au tir n’ont pas permis aux rocettes de 
faire douter l’équipe de Tournefeuille, qui l’emporte 25 à 19. » 
D.M. 

Les rocettes se déplacent samedi à CASTANET (21h).

LES POTINS N3
DÉFAITE CONTRE 
TOURNEFEUILLE

Crédits Photos : Denis Epistalier
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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 

Responsable Commerciale/Communication

Contact: com-roc@outlook.com, www.rochandball.com
Crédits photos : denis espitalier

ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE 
CREDIT MUTUEL MASSIF 
CENTRAL

DRESS CODE
Venez Nombreux 

Samedi à partir de 18h 
- Amphi- 

HABILLEZ-VOUS 
EN BLEU ET BLANC !!! 

pour soutenir vos deux 
équipes, Prénat et N2 macs. 
qui affrontent le premier de 

leur poule respective !!!

A samedi!!

La banque qui va avec la vie

Rester au plus proche de votre quotidien et de vos projets, vous 
informer sans parti-pris et vous proposer des solutions dans les 
meilleurs moments... comme dans les moments difficiles, pour 
nous, c’est tout cela, construire chaque jour la banque qui va 
avec la vie, votre vie.

HTTPS://WWW.CMMC.FR/BANQUE/ASSURANCE/CREDIT-MUTUEL/PRO/CHAPEAU

Retrouvez en ligne, les services bancaires et les produits 
financiers du Crédit Mutuel : comptes rémunérés, consultation 
de votre compte en ligne, virements, crédit à la consommation, 
crédit épargne, placements financiers, livrets... 

Deux agences à Rodez pour vous accueillir: 
- Crédit Mutuel, 10 Bis av Gineste, 12000 Rodez 
- Crédit Mutuel, 2 Rue Eugène Viala, 12000 Rodez

https://www.cmmc.fr/banque/assurance/credit-mutuel/pro/chapeau

