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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile - Dernier match de la saison pour 
nos deux équipes phares ! 
N2M match contre Lormont à 20h15 à l’amphithéâtre, 

N3F match contre Stade Montois à 18h 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 2 & 3 Juin

N2M défaite 43-30 contre Billère, 
-13F ROC1 victoire 16-23 contre St Ceret 1, 
-13F ROC2 défaite 18-16 contre St Ceret 2, 
-11G ROC1 4ème TID élite, 
-11F 2ème TID élite.

Récapitulatif 
des résultats 
du week-end 
du 26 & 27 Mai



ZOOM SUR
LA N3 FÉMININE !!!

Elles l’ont fait!!!
Virginie COUDERC, capitaine, revient sur 
cette saison peu commune.

“Le soulagement et la joie sont à la hauteur des 
difficultés et de l’investissement que nous avons eus 
cette année …

Nous avons attaqué la saison avec un petit 
effectif (11 joueuses). A cela se sont ajoutés deux 
arrêts en cours de saison pour raison de maternité : 
Alicia Fayel et Mélanie Cabaniols (nous sommes très 
contentes pour elles !). Nous avons un peu respiré 
lorsque certaines -18 ont intégré le groupe N3 
(Yéléna Calmes, Lise Rieu, Emma Proença, Emma 
Arino, Héloïse Trullen). Nous avons cependant eu 
de la chance de ne pas avoir de grosse blessure dans 
le groupe. Il fallait aussi jongler entre les enjeux de 
notre championnat (la montée en N2) et celui des 
-18 (le maintien en championnat de France), et donc 
ces jeunes ne pouvaient pas toutes renforcer notre 
effectif chaque weekend.

Mais notre plus grand souci cette saison a été 
le coaching. Nous avons commencé l’année avec 
Michel Roland. Mi-octobre, en accord avec le club 
et pour cause d’incompatibilité avec le groupe, nous 
avons cessé de travailler avec lui. Cela a été un coup 
dur, un changement d’entraîneur en cours de saison 
est très compliqué … David Mazars a pris la suite 
jusqu’en Mars. C’est à cette période que les jeunes -18 
ont intégré plus régulièrement la N3. Mais David avait 
bien annoncé que, pour des raisons personnelles, il 
ne pourrait pas assurer le management de l’équipe 
au-delà du mois de mars. Et là, un deuxième coup 
dur : depuis cette date, nous avons « improvisé » : 
entraînements menés par nous-mêmes, recherche 
chaque semaine de personnes au sein du club pour 
nous coacher 3 jours après, gestion des présences et 
des horaires des entraînements, choix des joueuses 
pour l’effectif du match du weekend … Bref, il faut 
avouer qu’à certains moments, garder la motivation 
a été difficile. Tout cela avec un objectif de montée 
en N2 … Difficile d’être sereines et de jouer l’esprit 
léger … Heureusement certaines personnes nous ont 
encouragées : Pilou et Elise nous ont accompagnées 

sur tous les matchs, Guillaume (kiné) était avec 
nous sur les matchs à domicile, David, Julien, 
Gaël, Cédric, Aurélien … qui nous ont entraînées 
et/ou coachées lorsqu’on était en galère.

Et dans cette situation difficile, une échéance 
importante se présentait à nous : le match de Bordes 
était déterminant pour la montée. Nous sommes 
partis le dimanche à 7h30. Les résultats du samedi 
soir n’étaient pas en notre faveur : il fallait donc à 
tout prix gagner ce match, car nous ne voulions pas 
jouer notre ticket pour la N2 sur le dernier match de 
la saison contre les 1ères ex aequo du championnat 
(Mont de Marsan). Nous avons très bien commencé 
le match, puis, une décision discutable a semé le 
doute : un carton rouge pour Fanny Cosson dès la 
13ème minute, qui l’envoie donc dans les tribunes 
jusqu’à la fin de la rencontre. La suite du match a 
été très stressante, et nos accompagnateurs du jour 
pourront vous le confirmer ! Nous prenions 2 buts 
d’avance, puis Bordes recollait au score, et ainsi 
jusqu’à la fin de la rencontre. Nous avons gagné 
car nous y avons mis du cœur, du courage, et parce 
qu’après une telle saison, nous pensions mériter 
cette montée. Au coup de sifflet final : une joie et un 
soulagement de l’ensemble du groupe qui étaient à la 
hauteur de l’enjeu de du match.

Il nous reste encore un match, sans enjeu certes 
mais important : maintenant que nous savons que 
nous serons en N2 la saison prochaine, nous avons 
envie de savoir si nous avons le niveau pour nous 
confronter au haut du tableau. A nous de rester 
concentrées et de finir cette saison exceptionnelle (à 
tous les niveaux) d’une belle manière” V.C.
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VIE DU CLUB 
FETE DU CLUB - TOURNOI DE FIN DE SAISON

Chers partenaires, licenciés et parents licenciés,

La fin de saison approche !

Le club s’adresse à vous afin de fêter cette belle fin de saison 2017-2018 comme il se 
doit . 

Moments de partage et de convivialité seront à l’honneur.

Pour l’occasion, le ROC AVEYRON HANDBALL organise le samedi 2 juin 2018 
à l’amphithéâtre de Rodez, un tournoi ouvert aux partenaires, licenciés et parents 
licenciés, suivi d’une soirée festive !!

Programme :

13h30 : Accueil des participants 
  
14h00 : Début du tournoi 
 
17h00 : Fin du tournoi  
 
17h30 : Pot de l’amitié 
 
18h00 : match N3F ROC vs Stade Montois 
 
20h15 : match N2M ROC vs Lormont  
 
+ tombola à la mi temps (1 maillot match N2M et 2 ballons kempa dédicacés par 
l’équipe première N2M + 2 TS Kempa) 
 
22h00 - 00h00 : Soirée fin de saison  
 
+ paëlla 5€ - offerte pour les licenciés inscrits*!!!

+ BODEHAND tenue par la N3F (sucré)

N’oubliez pas de vous inscrire, fin des inscriptions le jeudi 31 mai 2018 
18h.

*sans réservations paëlla à 5 €

Cliquez sur le lien d’inscription

Inscrivez-vous ...
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYGogeEqEhLiPSbtmgA0YBnkUE_tpf_auks6zY53dneo7m4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYGogeEqEhLiPSbtmgA0YBnkUE_tpf_auks6zY53dneo7m4Q/viewform




VIE DU CLUB
ZOOM SUR  
LES -11 GARÇONS = TID
Mot des coachs :

“Tournoi élite, les jeunes pousses ruthénoises se sont 
bien battues et terminent à la 4eme place du tournoi 
interdépartemental. Les garçons n’ont pas démérité, 
surtout avec l’effectif le plus jeune du tournoi comptant 
7 joueurs sur 14 premières années de la catégorie, 
de bonne augure pour la saison prochaine. 

Un manque de fraicheur et d’expérience les empêches 
de gagner les demi finale contre RDV pour une possible 
qualification, et une petite finale perdu au but en or 
contre Baraqueville, dans laquelle tout le monde a pu 
jouer même les gardiens sur le champ. 

Mot du coach:

Le Tournois inter Départemental poule élite se passait aux 
Glycines ce Dimanche 27/05, 5 équipes y participaient (ROC, 
Mende, RDV, Levezou, St céré), Nos filles s’imposent à 3 reprises 
(12/6 contre RDV; 6/1 contre St céré; 6/5 contre Mende) et elles 
s’inclinent sur le dernier match contre Levezou 8/7.

Mende, Levezou, et le Roc finissent a égalité de point mais nous 
remportons la deuxième place grâce au goal-average particulier.

Le classement : 1 Mende,2 Rodez, 3 Levezou, 4 St céré, 5 RDV. 

Les 2 premières équipes sont qualifiés pour les inter-régions, 
nos filles iront donc dans le TARN le 10 Juin pour défendre nos 
couleurs.Félicitation à elles pour leur parcours et souhaitons 
leur bonne chance pour la suite!

Remerciement aux Jeunes arbitres qui ont très bien arbitrées, 
Noémie Nicoli, Meline Vigourous, du club de St Afrique, ainsi 
que Marielle Houdar du ROC handball.

Remerciement à Eva Delous pour avoir tenu la table tout le 
tournois, à Nicolas Tournier pour avoir suivi les arbitres toute 
la journée, à Céline Lewandowski pour avoir aidé durant la fin 
du tournois, ainsi qu’aux parents volontaires” T.F.

-11FILLES = TID

Une saison qui se clôture avec de réelles 
ambitions pour l’année prochaine. 

C’était un plaisir pour nous de coacher cette 
catégorie, un plaisir partagé avec les parents 
et nos enfants de Roc 1 et Roc 2” A.L. et L.S.

TID -11 G, le classement

-11 Garçons : Tournoi Inter-Départemental 
« élite ».

1ers : Espalion 
2èmes : Rignac Dourdou Vallon 
3èmes : Baraqueville 
4èmes : Rodez Onet-le-Château 
5èmes : Valence d’Agen 
6èmes : Montauban

Bravo au Club de Rignac Dourdou 
Vallon pour son accueil. 

Félicitations aux garçons d’Espalion 
et de RDV qualifiés pour les finalités 
de la Zone Ouest d’Occitanie!
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TID -11 F

le classement

-11 Filles : Tournoi Inter-Départemental « élite ».

1ères : Mende 
2èmes : Rodez Onet-le-Château  
3ème : Lévézou 
4ème : St Céré 
5ème : Rignac Dourdou Vallon. 

Bravo aux 3 JAJ : Marielle, Méline et Noémie et au Club 
du ROC HB pour son accueil. 

Félicitations aux filles de Mende et du ROC 
qualifiées pour les finales de la Zone Ouest 
d’Occitanie.

LES FINALISTES DE 
ZONE SONT CONNUS !
Finales qui auront lieu le dimanche 10 juin dans le 
Tarn

-11 ans filles :

1) Mende Gevaudan club handball 
2) Roc handball

-11 ans garçons :

1) HBC Espalion 
2) Rignac Dourdou Vallon Aveyron handball

-13 ans filles :

1) Roc handball 
2) HBC Saint-Céréen

-13 ans garçons :

1) Castres HB 
2) Roc handball

Félicitations à nos équipes aveyronnaises !!!

Dernier plateau de l’école de hand 
à Espalion avant le challenge du 
conseil départemental. 

Nos petits bouts se sont encore 
bien comportés. Dommage 
que la fin de l’année approche !  
Que de progrès !

ZOOM SUR 
NOTRE EDH
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ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE MATCH  LA R.A.G.T  
ENTRÉE OFFERTE PAR 

De l’Aveyron à l’Europe 
RAGT a été créé par des agriculteurs aveyronnais, aujourd’hui actionnaires d’un groupe bien implanté dans 

les grands bassins agricoles européens. 

Le groupe s’est développé, est devenu un partenaire privilégié de l’agriculture européenne, tout en conservant 

son identité, porté par des valeurs fortes. 

RAGT au cœur de l’agriculture 

Au fil des décennies, RAGT a développé deux métiers complémentaires, avec l’objectif permanent d’apporter 

des solutions innovantes aux agriculteurs.

 

* Métier semences 

RAGT élabore, produit et commercialise en Europe et au-delà des semences dans les espèces majeures de 

grandes cultures et d’élevage. 

L’innovation variétale est au cœur du métier semences. C’est ainsi que les variétés de blé dur RAGT sont 

utilisées dans la fabrication des pâtes des plus grandes marques françaises et italiennes, que l’une de ses 

variétés d’orge est très demandée par les brasseurs, que ses gazons font la réputation de nombreux terrains 

de sport. 

· Métier agriculture - Jardin & Maison 

RAGT Plateau Central a développé dans sa région d’origine (l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Lozère et les 

départements limitrophes) des activités autour de la vente, du conseil et dans la fabrication d’aliments pour 

bétails (dans ses usines d’Albi, Rignac et Rodez Arsac) qui en ont fait un leader. Aujourd’hui, il s’adresse à 

près de 10 000 agriculteurs, éleveurs et négociants. 

RAGT Plateau Central s’adresse aussi au grand public dans les domaines du jardinage, des végétaux, de la 

motoculture, des produits de terroirs,… par l’intermédiaire d’un réseau de 29 magasins dont celui de Rodez 

– La Gineste, situé avenue de la Gineste. 

Merci à notre partenaire la RAGT pour son soutient et sa fidélité !!! 

RAGT SOUTIENT LE ROC AVEYRON HB



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


