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Les résultats
des matches
du Week-end
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A vos agendas

C’est un week-end de repos bien mérité pour

Les matches
à venir

nos collectifs.
Samedi 4 novembre :
N3F: Tournefeuille vs ROC/ 19h
Dimanche 5 novembre :
N2M : Rezé vs ROC / 16h
-18F : Périgueux vs ROC / 14h
-15F : Barrages à Bruguières

TOP NEWS INSIDE

• Les Gros Titres

• Côté Partenaire / Licenciés

• Les Résultats Du Week-End

• Les Événements du Club

• Les Potins Nationaux

• Les Portraits De La Semaine

“Malgré
notre
défaite
à
l’Union,
nous
nous
présentons
dans
une
position
intéressante.
Rezé est leader et nous
sommes second.
Une victoire et nous prenons
la tête du championnat.
Les
dirigeants
nous
mettent dans de bonnes
conditions pour le plus long
déplacement de l’année
et nous nous devons de
réaliser une performance.

NATIONALE 2 MASCULINE

LE MOT DU COACH

La
victoire
contre
Tardets est signe de
progrès ; maintenant le
plus dur, c’est toujours
d’enchainer. Nous avons
pu gérer la fatigue et les
petits bobos cette semaine,
pendant que Rezé jouait un
match de coupe et perdait
d’un but contre Vernouillet
(N1).
A nous
histoire”

d’écrire

notre

Julien DEMETZ, entraineur
de l’équipe N2 Masculine.

LES POTINS

CÔTÉ N3 FÉMININE
Préparation

cette

journée

championnat

de

semaine
pour

de
les

la

5ème

Rocettes.

Le mot du coach : “Match important pour moi qui
va être un Test match. Je pourrais voir comment
les filles réagissent face à une équipe du top 5
voir top 3. Car pour l’instant Tournefeuille n’a
perdu que contre Bordes et Stade Montois qui
sont annoncé comme des grosses équipes.
Apres elles ont corrigé Marmande et Blanquefort
de minimum 14 buts. À nous d’être fortes et
courageuses pour tout donner” D.M.
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ZOOM SUR LES -15 F
L’HEURE AUX BARRAGES

VIE DU CLUB
L’EXCELLENCE
DES -15 G

Petit zoom sur nos -15 F, après la
1ère phase de leur championnat.
Les
filles
terminent
1ères
de
leur
poule
« Honneur », malgré une
pénalité “administrative”
sur le 1er match. Après
4 matchs joués, s’étant
soldés sur le terrain par 3
victoires et 1 match nul,
elles méritent amplement
leur place aux barrages
d’accession.
Elles iront donc jouer
crânement leur chance,
dimanche 5 novembre à
Bruguières, équipe qui a
terminé 3ème de sa poule

d’ « excellence », ainsi
que contre Carmaux et
Pamiers.
Les 2 premières équipes
de ce tournoi gagneront
leur place pour le niveau
« Excellence » régionale,
et
les
deux
autres
termineront la saison au
niveau intermédiaire «
Honneur Ligue ».
Bravo à cette équipe,
composée en grande partie
de premières années.

Nos -15 Garçons ont
joué
cette
première
phase
au
niveau
« Excellence » (meilleur
niveau de jeu possible
dans cette catégorie).
Après 5 matchs joués,
soldés par 4 victoires et 1
défaite (contre le Fénix de
Toulouse, 1er de la poule),
ils ont assuré leur maintien
à ce niveau de jeu pour
le reste de la saison, sans
passer par les barrages,
en terminant 2ème de leur
poule!
Félicitations
à
eux,
d’autant que les 1ères
années,
ont
eu
de
plus en plus de temps
de jeu. A noter, qu’une
deuxième
équipe
sera
engagée
en championnat
LE PREMIER
« Honneur » à compter
du mois de Novembre,
indispensable
pour
ce
groupe, composé de 28
joueurs,
assidus
aux
entrainements.

TOURNOI

NewsLetter
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INTERVIEW AVEC
JULIEN DEMETZ, COACH
DE LA N2M
Q : Bonjour Julien en quelques lignes, une brève
présentation de toi ... (Age, lieu de naissance, coté
pro, perso, …)
R : Julien DEMETZ, j’ai 34 ans et je suis né aux Lilas,
en Seine Saint Denis. Coté pro, je suis salarié au club
et entraineur de la Nationale 2 depuis cette année. J’ai
surtout la chance de pouvoir travailler dans un domaine
que j’adore. Coté perso, je suis en couple et vis à Sainte
Julien DEMETZ

Radegonde depuis 2 ans.

Q : Un trait de caractère dominant …R : Stressé et anxieux mais surtout parce que j’ai envie de réussir et de
bien faire.
Q : Parlons qualités et défauts ... R : Défauts c’est plus facile : gourmand et têtu. Sinon je dirai que je suis
quelqu’un de gentil, parfois même trop.
Q : Ton palmarès, en tant que joueur mais aussi entraineur… ;) de belles perfs ?! R : En tant que joueur,
rien de très clinquant : une coupe de Seine Saint Denis mais pas de titres majeurs ; j’ai fait plusieurs saisons en
N2 et joué quelques matchs l’année de la montée en N1. En tant qu’entraineur, il y’a bien sûr le titre de champion
de France en -18 filles.
Q : Parles nous du ROC un peu… ton arrivée au club, tes fonctions au sein du club… ton évolution...
R : Je suis arrivé à Rodez en 2008, grâce à Aurélien qui étais là depuis 1 an ; mais aussi grâce à Olivier Ferrand,
qui avais la volonté de créer un emploi au club (autre que joueur pro ou entraineur de l’équipe première). Je suis
donc salarié du club depuis mars 2009 et le club m’a permis d’évoluer au fur et à mesure.
J’ai toujours eu des missions administratives, mais aussi d’entraineur. Je crois que j’ai connu quasiment tous les
collectifs : de l’école de hand à la N3 fém. J’ai également passé beaucoup de temps en -18 masc.
Depuis cet été, je suis en charge de l’équipe première masculine, une vraie marque de confiance de la part des
dirigeants mais aussi une preuve que mon travail paye.
Q : Un challenge et un projet audacieux pour toi la N2, une belle aventure ? un objectif ? R : Bien entendu
que c’est un beau challenge. L’objectif est avant tout d’en profiter, une telle expérience est forcément intéressante.
Sportivement, bien entendu que nous visons le plus haut possible ; mais le chemin est long et difficile.
Q : Une anecdote qui t’a marqué au sein du ROC ? R : Il y a plusieurs moments qui m’ont marqué : la montée
en N1, le titre de champion de France en -18 féminine. Mais je retiens surtout tous les moments partagés après
des belles aventures.
Q : Une citation ? devise ? R : Il y en a quelques unes que je dis aux joueurs : « seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin » par exemple. Mais je n’ai pas de devise favorite, j’aime bien « seul le travail paye » ou
les proverbes comme « tout a une fin, sauf la banane qui en a deux »…

ZOOM SUR

LE MAGASIN INTERSPORT À RODEZ
Le magasin INTERSPORT RODEZ …qu’est ce
que c’est ?
Un point de vente où l’on retrouve un large choix
d’article de sport et de loisirs qui raviront petits
comme les grands ..en passant par les chaussures,
l’habillement jusqu’au vélos et trottinettes !
Bref de quoi combler toutes vos envies.
Mais c’est aussi une cellule club et collectivités ! Un
véritable partenariat avec les clubs associations ou
autres collectivités - 2 personnes au petit soin des
dirigeants mais aussi des licenciés -

Une relation qui dure avec le ROC
HANDBALL ! Seule la marque a changée
mais

la

confiance

avec

INTERSPORT

Rodez perdure et se bonifie avec l’âge!!!
Le mot partenariat prend tout son sens ...
Alors n’oubliez pas : INTERSPORT le
sport commence ici !
Intersport Rodez, 5 Avenue de l’Entreprise,
12000

Rodez.
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Horaires du lundi au samedi · 09:30–12:00,
14:00–19:00. Le samedi non stop.

ROC AVEYRON HANDBALL
53 route d’Espalion 12850 Onet le Château
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