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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile : 
N2M match contre Fenix Toulouse Handball à 20h15 à 

l’amphithéâtre, 

Prenat. Masc. match contre St Affrique à 18h à l’amphithéâtre, 

 

Samedi à l’extérieur : 
-11G ROC1 match à St Affrique à 14h30, 

-11F match à Millau à 15h, 
 
Dimanche à l’extérieur : 
N3F match à Bordes à 14h, 

-11G ROC2 match à RDV à 14h30.

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

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club

A vos agendas
Les matches 
du 19 & 20 Mai

N2M match nul 34-34 contre l’ ETEC, 
N3F victoire 29-21 contre Marmande, 
Prénat. Masc. défaite 40-27 contre Roques-sur-Garonne, 
-18G France défaite 32-27 contre Cornouaille en 8eme de 
finale, 
-18G Exc. défaite 32-28 contre Ouest-Tarn, 
-15G Exc. défaite 25-28 contre Montpellier.

Récapitulatif 
des résultats 
du week-end 
du 12 & 13 Mai



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
Match nul à l’ETEC 34 partout

“Malgré les circonstances (absences, blessures et 
donc pas de pivot de métier), nous ramenons un 
bon point de ce déplacement périlleux. 

Nous avons fait la course en tête tout le match mais le 
manque d’efficacité face au gardien adverse et des erreurs 
défensives ne nous ont pas permis de ramener la victoire.

Le match face au Fenix de Toulouse s’annonce 
difficile; comme tout match face à des réserves (de D1 qui 
plus est).

Nous avons l’occasion de valider notre deuxième 
place au classement. En effet, en cas de victoire, 
personne ne pourrait nous rejoindre à cette place, dans 
ce championnat où tout est joué (accession et 
relégation)“  J.D.

“Les filles ont abordé ce cycle de trois matchs de la 
meilleure des façons.

Après une 1ere MT rondement menée, où toute l’équipe a pu 
être mobilisée. Elles auront réussie se mettre au diapason 
de l’exigence nécessaire afin d’aborder ce match décisif. Un 
relâchement coupable en deuxième MT n’aura permis que de 
conserver l’écart important glané en 1ere MT.

Une belle victoire au final qui permet de rester dans la 
course pour une éventuelle accession. Félicitations aux filles 
pour leur courage et leur abnégation !” 

Les Rocettes se déplacent dimanche à Bordes - match 
à 14h00

LES POTINS DE LA NATIONALE 3
VICTOIRE CONTRE 
MARMANDE 29-21
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VIE DU CLUB 
ZOOM SUR LES -18 FEM ET MASC / 
PHASES FINALES

Défaite 35 à 26

Mot du coach : « Notre gardienne se blesse à 
l’échauffement, c’est tout le groupe qui est déstabilisé, 
il y a 17 à 7 en 15min. Les filles se remobilisent, se battent 
ensemble pour revenir à -4 à la 40ème mais trop d’énergie 
dépensé, on fait des erreurs qui nous coûte cher.

L’équipe est restée soudée malgré la difficulté et montre 
qu’elle sont bien plus qu’un groupe et elles iront chercher leur 
maintien aux barrages. C’est pas fini » M.A.

Le week-end dernier, c’était 
au tour des garçons! Les 
phases finales du challenge 
France se jouaient dans le 
Morbihan.

Défaite contre cournouaille 
sud 32-27 en 8e de finale (mi-
temps : 14-15).

Mot du coach : « Dommage 
on avait la place, les échecs 
sur les tirs ont les a payés très 
cher.

Nous lâchons sur le money 
Time, très belle saison 
malgré tout !! Donc bravo 
à toute la catégorie pour 
cette magnifique saison 
partagée ensemble! » B.A. 
et M.K.

ZOOM SUR 
LES -18 MASC 
FRANCE

Il y a 15 jours, les -18 Filles jouaient les finalités du 
challenge France à Aunis La Rochelle.

3NewsLetter



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 
ENTRÉE OFFERTE POUR TOUS 
MUTUELLE PREVIFRANCE

Complémentaire Santé et Prévoyance, la Mutuelle Prévifrance 

est spécialiste de la protection sociale des chefs d’entreprise et de leurs 

salariés depuis plus de 70 ans. A l’écoute et réactifs, les conseillers 

PRO Prévifrance sont formés aux dernières réglementations en 

vigueur et s’occupent de tout pour vous.

Vos avantages :

- Garanties spéciales Pro à des tarifs préférentiels.

- Un service Adhérents basé au cœur du Sud-Ouest de la France 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 non-stop.

- Remboursements sous 48 heures dès réception de votre 

remboursement Sécu.

- Espace extranet en ligne offert pour suivre vos remboursements 

et effectuer vos démarches.

- PréviClub : un service en ligne vous permettant d’obtenir + de 

1000€ de pouvoir d’achat par an et par famille !

“Rejoignez PRÉVIFRANCE, 

une mutuelle PROCHE de vos 

attentes, comme plus de 6 500 

entreprises l’ont déjà fait !”

Pour votre étude personnalisée en mutuelle santé :

13 boulevard Denys Puech, 12000 Rodez

Mutuelle ouverte du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30

Service Relation Adhérents : 0800 09 0800 (service 

et appel gratuits)

www.previfrance.fr

https://www.previfrance.fr/devis-mutuelle.html
https://www.previfrance.fr/

