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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
-18G Exc. match contre Bruguières à 18h30 aux Glycines, 

-15G Hon. match contre Gourdon à 16h30 aux Glycines, 

-13G ROC1 match contre Espalion 2 à 14h45 aux Glycines, 

-11G ROC1 match contre RDV à 13h à La Roque, 

-11G ROC2 match contre Millau à 11h à La Roque, 

-11F match contre Espalion à 13h aux Glycines, 

 
Samedi à l’extérieur : 
Prenat. Masc. match à Bruguières à 21h, 

-15F math à Blagnac à 16h30, 

-13G ROC2 match à Castres à 17h, 

 

Dimanche à domicile : 
S3 Masc. match contre Figeac à 14h aux Glycines, 

 
Dimanche à l’extérieur : 
-18F France match à Aunis La Rochelle a 14h, 

École de Hand match à St Affrique

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

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club

A vos agendas
Les matches 
du 5 & 6 Mai

N2M victoire contre Asson 36-33, 
N3F défaite 27-18 à Pau, 
-18G France victoire 36-24 contre Villeneuve sur Lot.

Récapitulatif 
des résultats 
du week-end 
du 28 & 29 Avril



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
Victoire 36 à 33 contre Asson.

“Une victoire méritée face à un adversaire qui 
joue son maintien. Nous sommes bien rentrés dans ce 
match et avons toujours mené au score.

Malgré des erreurs défensives qui leur ont permis de 
rester au contact, nous avons suggéré notre attaque pour 
gagner ce match.

Place à une semaine sans match, où nous allons 
pouvoir gérer la fatigue et les petits bobos ; et il faudra 
se reconcentrer pour aller au TEC, pour valider notre 
deuxième place au classement“  J.D.

“Le score ne reflète pas l’écart entre les deux équipes. 
Même si Pau est solidement leader du championnat, le 
match fut plus serré qu’il n’y paraît.

Un mauvais début de match nous fait courir après le score, 
malgré tout nous revenons au contact avant la mi-temps (-4) et 
réduisons l’écart à moins 2 à 20 minutes de la fin.

Cependant nos faiblesses en attaque prennent le dessus et nous 
devons logiquement nous incliner. 

Une semaine sans match de championnat va nous permettre de 
travailler et de préparer les moins de 18 à leur dernier match de 
championnat.

Le 12 mai nous recevons Marmande, la victoire est 
impérative pour aller chercher la nationale 2” J.D.

LES POTINS DE LA NATIONALE 3
DÉFAITE 28 À 17
À PAU NOUSTY

Crédits Photos : Denis Epistalier
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VIE DU CLUB 
REPAS HAND’TREPRENEURS

Vendredi 27 avril, a eu lieu comme à son habitude 
notre fameux repas mensuel des Hand’trepreneurs 
à l’Hostellerie de Fontanges.

Merci à nos conférenciers Rodolphe SEVIGNE - Thibaud 
NOEL de chez LINOV accompagné de Dominique 
SERIEYS qui est un membre actif de ce beau projet.

La thématique abordée était la suivante: Les retours - 
quelques chiffres - suite au lancement d’AGATCHAKO, 
“mon e-commerce aveyronnais”

Agatchako est une plateforme digitale qui réunit les 
commerçants, les artisans et prestataires de services 
aveyronnais à travers une application mobile et une place de 
marché.

Merci également à tous nos partenaires publics et privés de 
répondre présent toujours aussi nombreux!!!

Le retour en images

Magnifique victoire samedi 
pour nos -18 Masc France!!!

Victoire des -18G 
 36-24 contre Villeneuve sur 
Lot (mi-temps : 18-7) !

Mot du coach : « On est 
qualifié pour les phases finales 
et on termine 1er de poule!!! 
Enorme bravo au collectif!!!

Une première mi-temps 
maîtrisée sur les différentes 
phases de jeu nous a permis de 
prendre le large, une défense 
solidaire, rigoureuse et un 
beau rythme de jeu offensif !! 
Bravo à toute la catégorie pour 
le travail fourni cette saison 
!!!Maintenant pour la suite 
c’est que du bonus, les joueurs 
l’ont bien mérités !!!! » B.A 

ZOOM SUR 
LES -18 MASC 
FRANCE
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https://linov.fr/
https://agatchako.fr/
https://agatchako.fr/


INTERVIEW 
A L’OCCASION DES 20 ANS DU 
ROC 3 SOCIAL CLUB, NOUS 
SOMMES ALLÉS INTERVIEWER 
LE BALLON DE HAND DE 
L’ÉQUIPE QUI REVIENT SUR SON 
PARCOURS…

Q : Bonjour en quelques lignes, une brève présentation 
de toi ... (Age, lieu de naissance, perso, …)

R : Je suis né en 1998 à Rodez. Je suis célibataire. Je suis domicilié 
au Fond du Sac, Lieu-dit le coffre de la voiture.

Q : D’où t’es venu la vocation de devenir ballon de hand ?

R : Au départ, mon souhait était de devenir ballon de basket. 
Malheureusement, j’ai vite compris que je n’aurais pas 
l’envergure pour cela, et je me suis rabattu sur balle de Tennis. 
Mais grâce aux nombreuses heures passées à la salle de muscu, 
j’ai pu évoluer et être ce que je suis.

Q : Pourquoi le Social Club ?

R : Quand j’ai atteint la plénitude de mes moyens physiques, 
j’ai postulé pour l’équipe 1 du Roc mais j’ai échoué aux tests. J’ai 
intégré alors l’équipe 3 car elle correspondait à ma vision de ce 
sport. 

Q : Comment s’est passé ton intégration ?

R : Bien, j’ai de suite été accepté tel que je suis. J’ai été choyé dès 
le départ car j’étais quasiment le seul dans l’équipe.

J’ai su évoluer avec le temps en prenant soin de moi, tenir 
sur la distance grâce à un super échauffement et des séances 
d’étirements post-entrainement. 

Q : Parlons qualités et défauts ?

R : Ce n’est pas à moi de le dire (rires). Je suis, je pense serviable 
et disponible, attachant. Mon principal défaut est d’être un peu 
fuyant à certains occasions …

Q : Ton palmarès ?

R : Malheureusement assez plat. Plusieurs participations à la 
coupe d’Aveyron (une demi-finale). Quelques titres de champion 
de Zone Nord et une demi-finale régionale l’an dernier.

Q : Quel est ton geste de hand préféré  ?

R : J’ai un petit faible pour la roucoulette ou le chabala……
malheureusement je n’en vois pas beaucoup durant les seances…. 
Mais mon geste préféré reste le pastis… étonnant non ? 

Q : Tu es passé entre plusieurs mains…des préférences   
?

R : J’ai eu l’honneur d’être pris par le petit Rohnan qui a joué cette 
année en D1.. Un vrai plaisir malgré quelques tirs puissants mais 
hors cadre.. Sinon, j’ai un souvenir ému de Julien qui m’entourait 
d’une épaisse couche de pègue… J’ai eu de bonne relation avec 
Janin qui entretenait une relation exclusive à 3 entre lui, moi et 
le pivot..

Q : Comment voit-tu ta fin de carrière ?

 R : J’espère faire encore un ou deux saisons puis, avant d’être 
mis au placard, je compte finir ma carrière dans l’équipe loisir 
du Roc.Fred vicario me disait que les tirs n’atteignent pas la 
moitié de la puissance des tirs actuels…une transition en douceur 
avant la retraite.

Q : un regret peut-être avant de raccrocher ?

R : Oui, ne pas avoir participé aux épopées du sandball avec la 
Team Jacques ou celle des célèbres Oies Sauvages…. Ah se rouler 
dans le sable, rebondir dans l’herbe fraiche ou atterrir dans le lac 
en plein juillet… mon rêve.

Q : Il parait que les 3ème mi-temps du Social Club sont 
assez réputées. La dernière en date a lieu à l’occasion de 
la remise des sweats des 20 ans…Tu peux nous donner 
quelques détails croustillants ?



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 MATCH 
INTERSPORT

Coup d’envoi donné par Mélanie LAVABRE, spécialiste 

Handball ;) chez Intersport RODEZ

“INTERSPORT partenaire des plus grandes 
émotions sportives”
“L’amour du sport est une valeur commune à l’ensemble des magasins 

INTERSPORT à travers le monde”

Toute l’équipe INTERSPORT RODEZ remercie l’ensemble du 

club pour sa confiance et souhaite à tous les licenciés une excellente 

fin de saison” B.D. MERCI à notre partenaire INTERSPORT pour 

cette belle soirée , sa confiance à son tour et sa fidélité!!! 

 A vos agendas: Prochain match à domicile - 

Samedi 19 mai - Amphi - 20h15.

R : Malheureusement je n’y assiste pas. Je 
reste souvent devant la porte à attendre dans 
la voiture. Cependant, certains de mes amis 
ballons (de rouge N.D.L.R.) m’ont raconté les 
épopées de mes co-équipiers… je comprends 
pourquoi l’équipe perd autant de matchs.

Q : Un petit jeu de questions/réponses 
pour finir …prêt ?

 R : Oui bien sur

Q : si tu étais …. un livre …

 R : l’Art de perdre d’Aline Zeniter

Q : un film …

 R : sans hésiter, Les Pires contre attaquent de 
Georges Lucas 

Q : une serie …

 R : Friends bien sur 

Q : une chanson …

 R : Ne me laisse pas tomber de King Melrose 

Q : une citation …

 R : On peut tromper mille fois mille personnes, 
non, on peut tromper une fois mille personnes, 
mais on ne ne peut pas tromper mille fois 
mille personnes. Non, on peut tromper une 
fois mille personne mais on peut pas tromper 
mille fois une personne. Non...


