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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
N3F match contre Lombez Samatan à 18h aux 
Glycines.

Samedi à l’extérieur : 
N2M match à Limoges à 19h, 
S3 Masc. match à Figeac à 20h,

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

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club

A vos agendas
Les matches 
du 21 & 22 Avril

N2M défaite 25-37 contre Rezé, 
N3F défaite 31-27 contre Castanet, 
Prenat. Masc. victoire 34-32 contre Roques, 
-18G France défaite 33-28 contre Lormont, 
-18F France défaite 23-26 contre ÉLAN Est Charente, 
-15G Exc. défaite 34-27 contre Pays de Neste, 
-15G Hon. victoire 17-26 contre Villefranche/Figeac, 
-15F défaite 10-14 contre Burguieres.

Récapitulatif 
des résultats 
du week-end 
du 14 & 15 Avril



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
“Une défaite logique contre un adversaire plus fort, 
mais nous avons aussi rendu trop de ballons à cette 
équipe. Je suis persuadé que le résultat ne reflète pas 
l’écart réel entre ces 2 équipes.

Bien entendu l’accession en N1 est compromise 
(même si mathématiquement ce n’est pas le cas) mais le 
championnat est loin d’être fini.

Dès samedi, nous nous déplaçons à Limoges pour 
prendre notre revanche du match aller, où nous 
avions été accroché (match nul 32/32). 

Nous avons toujours su réagir et apprendre de nos échecs!

J’espère que ce weekend, ce sera encore le cas.

Je tenais aussi à vous remercier chaleureusement, vous 
public, pour le soutien lors du dernier match. Vous étiez 
nombreux et nous avez soutenu jusqu’au bout!!!

Nous avons hâte de vous retrouver le 28 avril 
pour la réception d’Asson.“  J.D.

Défaite à castanet 31-27, mi-temps 16-14.

Mot du coach : « Match très serré, les deux équipes ce sont 
rendu coup pour coup. Les ruthénoises sont revenus 
plusieurs fois au score et même passées plusieurs 
devant au score. Il a manqué de lucidité en fin de match, 
manque d’agressivité en défense et trop de pertes de balles.

Peut-être qu’avec une ou deux rotations de plus, la victoire 
serait de notre côté. » C.A.

LES POTINS DE LA NATIONALE 3
DÉFAITE CONTRE 
CASTANET

Crédits Photos : Denis Epistalier
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VIE DU CLUB
HANDBALL’DAY

Retour en images sur l’après-midi Handball’DAY 
organisé par le ROC  samedi dernier à l’amphithéâtre- 
parrainés par KINDER et Lidl.

Merci à vous tous pour votre participation ... ainsi 
qu’aux joueurs de la Nationale 2 , qui ont remis des 
KDOS en fin de cession à tous ces petit(e)s prodiges 
du HANDBALL!!!
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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

À VOS AGENDAS
Vendredi 27 avril: 

Repas Hand’trepreneurs

Samedi 28 avril: 
N2 ROC vs ASSON

Entrée offerte par le partenaire 
match INTERSPORT

Coup d’envoi donnée samedi soir 
par Franck TOURNERET, 
invité du CMMC !

Merci à notre “partenaire match” le CREDIT MUTUEL MASSIF 
CENTRAL et leur convives pour cette belle soirée!
“Vous avez gâté notre public avec ces nombreux cadeaux” 
MERCI.

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

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

