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TOP NEWS INSIDE

Dimanche à l’extérieur : 
-18F France matchs de barrage à Villefranche de Lauragais, 

 -13G matchs de Finale de zone à Marssac et Albi, 

-13F matchs de Finale de zone à Marssac et Albi, 

-11F matchs de Finale de zone à Marssac et Albi.

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

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club

A vos agendas
Les matches 
du 9 & 10 Juin

 N2M victoire 26-23 contre Lormont, 
N3F victoire 29-27 contre Stade Montois, 
-18F gagne la coupe d’Aveyron de leur catégorie.

Récapitulatif 
des résultats 
du week-end 
du 2 & 3 Juin



N2M - BILAN DE LA SAISON
LE COACH AU RAPPORT
“Victoire contre Lormont 26 à 23. 

Le dernier match de la saison n’a pas été 
le plus simple mais notre orgueil et notre 
envie de bien faire, ont pris le dessus sur 
une équipe adverse qui n’avait rien à perdre. 
Nous finissons donc la saison à la 2ème place 
de ce championnat de Nationale 2 et nous 
pouvons nous en réjouir.

En effet à la reprise, il était difficile de 
s’imaginer à cette place : comment allions 
nous digérer la descente de Nationale 1 ? 
Un groupe qui a beaucoup changé (joueurs 
/ entraîneur), très jeune et forcément avec 
un manque d’expérience. Dès les premières 
semaines, j’ai pu sentir un engouement de 
la part des joueurs, une volonté de bien faire 
et de travailler pour réussir à faire quelque 
chose. 

Les premiers résultats le montrent mais notre 
inexpérience nous rattrape, notamment lors 
du match à l’Union où nous nous inclinons 
après avoir mené de 8 buts. Et cela se verra 
également tout au long de la saison, par des 
matchs nuls évitables et des défaites où l’on 
a été surpris par le contexte.

Mais malgré tout, les résultats sont plutôt 
bons car jusqu’au mois d’avril, nous faisons 
la course à la première place derrière Rezé. 
En terme de bilan, nous pouvons être satisfait 
de nos capacités offensive :  2ème attaque 
du championnat et un jeu assez plaisant 
à regarder. Notre faiblesse, la défense 
(seulement 9ème de la poule). Les points à 
travailler pour le futur sont tout trouver.
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Mais malgré tout, les résultats 
sont plutôt bons car jusqu’au mois 
d’avril, nous faisons la course à 
la première place derrière Rezé. 
En terme de bilan, nous pouvons 
être satisfait de nos capacités 
offensive :  2ème attaque du 
championnat et un jeu assez 
plaisant à regarder. Notre faiblesse, 
la défense (seulement 9ème de la 
poule). Les points à travailler pour 
le futur sont tout trouver.

Je tiens à souligner l’état d’esprit 
de tous les joueurs, qui y ont cru 
tout au long de la saison. 

Je tiens à remercier tous ceux qui 
ont travaillé avec nous ou donné 
un coup de main.

Je souhaite bonne continuation à 
ceux qui nous quittent pour d’autres 
aventures : Adrien LEITAO, Léo 
SATGE et Gaël ROBERT.

Bonnes vacances à tous et à l’année 
prochaine.” J.D.
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“Victoire 29-27 contre Stade Montois !

Mot du coach : « Ce dernier match valide les efforts de ce groupe 
de filles formidables.

Cet 4ème place obtenue en battant les 1ères à domicile valorise le 
niveau et l’engagement de cette équipe sur la saison. Une pensée 
particulière pour les partantes* vers de nouveaux horizons. Et 
celles qui vont devoir pérenniser l’équipe en N2.

Une défense de fer, relayée par des GB’s au diapason. Voilà la 
marque de fabrique de cette équipe formidable!!!

Bravo à elles ! » G.R.

*Bonne continuation à Alexia, Laura, Elsa et Elise!!!” 

LES POTINS DE LA NATIONALE 3
ELLES CLÔTURENT LA 
SAISON EN BEAUTÉ !!!
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ZOOM SUR
LES -18 F QUI REMPORTENT LA COUPE DE 
L’AVEYRON!!!

Résultats et résumés des matchs de la journée :

Premier match: victoire contre la Suède (Millau) 18 à 5. On a fait la différence sur notre défense 
et changement de statut. Un début de tournoi sérieux et appliquée dans les consignes!

Deuxième match contre la France (Levezou), apparemment c’était compliqué de jouer 
contre son propre pays, des fautes de mains, des manquements défensifs... Mais dans le money 
time, on fait la différence avec quelques arrêts gardienne. Victoire 10 à 9!

Les matches de poule sont terminés: on jouera les Pays-Bas (RDV) en demi-finale. 
Il faudra se méfier de cette équipe sur motivée qui se qualifie sur le buzzer!

Victoire 13 à 8 contre RDV. Menées 5 à 7 à la mi-temps (on va arrêter le jeu des poteau à 
l’entraînement), elles règlent la mire en deuxième toujours aidées par une grosse défense. Place 
à la finale contre Espalion!
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VIE DU CLUB
TOURNOI FIN DE SAISON
Une très belle après-midi où convivialité, partage et rires étaient au rendez-vous!!!

Merci à tous les participants de tous âges pour cette excellente ambiance et bien 
sûr d’avoir répondu présent!!!

A l’année prochaine ...
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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

A VOS AGENDAS:

LE ROC AVEYRON HANDBALL VOUS CONVIE 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Le jeudi 14 juin 2018 - 19h00 à la salle de réunion Service des Sports 
Amphithéâtre Rodez (une convocation a été envoyé à tous nos licenciés 

et  partenaires publics/privés)

Ordre du jour:
- Bilan sportif
- Bilan moral

- Vote des membres
- Election du Bureau Directeur

GARDEN PARTY PARTENAIRES - FIN DE 
SAISON

Le Vendredi 15 juin 2018 - 12h00/15h00 à Fontanges (une invitation 
a été envoyé à tous nos partenaires publics et privés)

RENDEZ-VOUS POUR LE DERNIER HEBDO DE 
LA SAISON LE MERCREDI 20 JUIN.


