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TOP NEWS INSIDE

Samedi à l’amphithéâtre : 

N2M : Match contre Limoges à 20h 15 
N3F : Match contre Castanet à 18h 
-18F : Match contre Toulouse à 16h 

-11F : Match contre St affrique à 14h 15 

-11M 2 : Match contre RDV à 12h 45 

-11M 1 : Match contre Baraqueville à 11h 15

Samedi à l’extérieur : 

Prénat M : Match à Tournefeuille à 19h 

Pré-régional M : Match à Carmaux à 19h 

-18M 2 : Match à Pays de Neste à 17h 

-13M 1 : Match à Espalion à 13h 

Dimanche à l’extérieur : 

-18M 1 : Match à Brax à 15h

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

• Côté Partenaire / Licenciés
• Les Événements du Club
• Les Portraits De La Semaine

A vos agendas
Les matches 
à venir

N2M : Défaite face à Rezé 31-29 
N3F : Défaite face à Tournefeuille 39-24 
-18F : Défaite à Périgueux 48-20 
-15F : Seconde place au tournoi de barrage et accession en 
championnat « excellence »

Les résultats 
des matches
du Week-end



SAMEDI NATIONALE 2 MASCULINE
LIMOGES HAND 87

LE MOT DU 
COACH
Match de championnat: 
Défaite lors de la 5ème 
journée 31-29 à Rezé.

« Après un début de 
match compliqué où rien ne 
fonctionnait vraiment, l’équipe 
a su réagir pour revenir à 3 buts 
avant la mi-temps. 

La 2ème période fut de 
haut niveau, où les 2 équipes 
se rendaient coup pour coup. 
Quelques détails et notamment 
des pertes de balles nous ont 
gâché la fin de match. »

Julien DEMETZ, entraîneur 
de l’équipe Nationale 2 
Masculine.

“Défaite logique face à une très belle équipe de 
Tournefeuille. Les filles sont tombées dans le piège 
de la vitesse qui a joué en faveur de nos adversaires. 
Trop d’imprécisions et une trop grande fébrilité 
défensive n’ont pas permis d’espérer la victoire. 
Il faudra retenir cette leçon pour ne pas 
reproduire les mêmes erreurs. 

Match très important ce week-end pour nous 
face à Ramonville equipe promue cette saison à ce 
niveau de jeu. Si les filles veulent espérer rester dans 
les huit premières places une victoire est obligatoire. 
Nous devons retrouver du coeur et de l’énergie pour 
prouver que la lourde défaite de Tournefeuille n’est 
qu’un faux pas. Une réaction est obligatoire samedi 
chez nous.”D.M.

LES POTINS
CÔTÉ N3 FÉMININE

« Victoire impérative pour nous pour le compte de cette 6ème 
journée de championnat. 

On doit se remettre de cette défaite et le meilleur moyen est de 
gagner. Limoges est en fin de classement et nous nous devons 
d’aborder sérieusement cette rencontre afin de rester invaincu à 
l’amphi ! »
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Durant une journée entière 
débutant à 9h et se terminant 
à 17h, les jeunes pousses du 
ROC avaient au programme 
trois entrainements d’1h30, 
organisée et encadrée 
par Julien DEMETZ, 
Adrien LEITAO et Léo 
SATGÉ. Cette journée de 
stage avait pour fonction de 
perfectionner les enfants, de 
leur apprendre des nouveaux 
contenus d’enseignements 

qui ne peuvent être abordés 
ou approfondis lors des 
entrainements hebdomadaires 
durant la saison. Ils ont pu 
recevoir des conseils venant 
d’intervenants autres que 
leurs coachs habituels. 
Entre handball, rigueur et 
découverte, la convivialité 
était au rendez-vous. Merci 
aux joueurs et aux joueuses 
d’être venus participer.

LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB - RENTRÉE 2017
LES JOURNÉES DE 
PERFECTIONNEMENT JEUNES

Pendant les vacances scolaires de 
Toussaint une journée a été réservée aux 
-11ans (mixte) aux -13 filles et garçons

Depuis le début de la 
saison le mercredi et le 
samedi à Laroque, c’est plus 
de 25 enfants âgés de moins de 
11 ans qui viennent pratiquer 
le handball dans un soucis 
de prendre du plaisir et de 
progresser. 

Tout en ayant des contenus 
d’enseignements un peu plus 
poussés, les entraineurs 
Adrien LEITAO et Léo 
SATGÉ forment les séances de 
manière ludique afin de faire 
passer l’envie de leurs joueurs 
au premier plan. « Un joueur 
qui apprend sans s’en rendre 
compte car il s’amuse est un 
apprentissage plus efficace 
» nous expliquent les jeunes 
encadrants de la catégorie. 
Cette année de nombreux 
1ère année venant de la 
catégorie inférieure (-9ans) 
et une arrivée abondante de 
nouveaux licenciés permettent 
de reprendre un travail de fond 
sur 2 ans et de (re)découvrir les 
fondamentaux du handball.

ZOOM SUR 
LES -11 ANS

Après un Challenge Jean Trouvat compliqué 
avec un effectif rempli de 1ère année et de nouveaux 
arrivants, les deux équipes engagées finissent 
respectivement 5ème et 6ème du tournoi. Point positif 
? Une énorme marge de progression qui se manifeste 
chaque semaine à l’entrainement, les résultats ne se sont 
pas fait attendre avec une victoire en championnat à 
Villefranche. Prochainement 2 équipes seront engagées 
lors des tournois interdépartementaux décisifs pour la 
qualification aux finalités régionales ! Les prochains 
matchs de championnats se dérouleront ce samedi 
matin à l’amphithéâtre, venez les encourager !

DÉBUT DE SAISON
LES -11 ANS
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Q : Bonjour Janin en quelques lignes, une brève 
présentation de toi ... (Age, lieu de naissance, coté pro, 
perso, …)

R : Bonjour Ludivine, j’ai 32 ans, je suis né à Coutances en 
Normandie. Je suis comptable chez SCP France et j’habite sur 
Rodez.

INTERVIEW AVEC 
JANIN, LE TRÉSORIER

Q : Parles nous du ROC… ton arrivé au club, tu as quelle(s) fonction(s) au sein du club… R : Je suis arrivé au club à 
l’âge 9 ans. J’ai arrêté pendant quelques années et je suis revenu, il y a 10 ans pour rajeunir le ROC 3 Social Club. J’ai été aussi 
entraineur pour les -15 filles, en -11 et pour finir en sénior 3. Depuis 2014, je suis trésorier. Définition du poste : Celui qui dit « y’a 
pas d’argent » !!!

Q : Tu as été joueur également …parles nous de ces années folles ;) R : Que de bons souvenirs dans les équipes jeunes 
ou avec la 3. Niveaux résultats chez les séniors, pas grand-chose à dire mais nous étions meilleurs à la 3ème mi-temps. C’était 
surement notre meilleur geste technique !!!

Q : Des ou une passion(s) ? R : Le hand, le cinéma

Q : Parlons qualités et défauts ;) R : Joker !

Q : Une anecdote qui t’a marqué au sein du ROC ? R : Il y en a pleins au fil du temps. L’un de mes premiers entraîneurs a 
été Nicolas TOURNIER, alias Big Chief et il a été mon dernier entraineur avec les séniors. Ou encore le striptease involontaire du 
Pres lors de la montée. J’ai aussi de très bons souvenirs, comme la venue des Barjots et la montée en N1.

Q : Une belle rencontre au club ? bien sur moi :p hihi, mais sinon ? R : A part toi !!! … dans l’ensemble, tous les gens que 
j’ai pu connaitre à travers ce club autant les bénévoles, que les joueurs, que les dirigeants ou encore nos partenaires sont de belles 
rencontres. Le plus difficile est de garder cet esprit de « famille » tout en faisant grandir le club.

Q : Une citation ? R : Le fou court vite, le sage connait le chemin

Janin



ROC AVEYRON HANDBALL

53 route d’Espalion 12850 Onet le Château

Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA 

Responsable Commerciale/Communication

Contact: com-roc@outlook.com, www.rochandball.
Crédits photos : denis espitalier

SCP France possède aujourd’hui 5 agences dont le siège social 
de l’entreprise est basé à Rodez. Ces dernières permettent de répondre 
aux besoins de plus de 4000 clients implantés en France mais aussi 
à l’international et aux DOM-TOM. 

SCP ne travaille qu’avec des professionnels et 
commercialise trois grandes familles de produits: 
la construction de piscine (hors sols ou enterrées) liners et pièces 
nécessaires à leur fonctionnement, le bien-être (principalement spas et 
saunas) et les équipements et entretien (robot, échelle, douche, alarme 
et produits d’entretien).

Site internet : http://www.scpeurope.fr/fr

Jean-Louis ALBOUY

Samedi 11 novembre 2017 - Entrée offerte par notre partenaire du match:

 DG SCP France & Europe Sales Director

ZOOM SUR
LES PARTENAIRES DU CLUB

À travers SCP, Jean-Louis ALBOUY, double soutien du ROC



Le Comité Départemental de Handball de l’Aveyron organise le 1er tour des InterComités 
Régionaux masculin et féminin ; ces tournois se dérouleront le 12 novembre 2017 dans 4 
gymnases de l’agglomération du Grand Rodez.

Le Comité de Handball de l’Aveyron a la joie de vous convier à cette journée sportive.  
Le ROC Aveyron Handball a le plaisir d’être partenaire sur cette journée!!! 


