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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile: 
Prénat M: Match contre le Fenix, 20h, Glycines 

-13 G eq1 et 2: 12h, La Roque 

-11 G eq1 et 2: 11h, La Roque 

-11 F: Match contre Mende, 14h, Glycines

Samedi à l’extérieur: 
-18 F: Match à Grammat, 17h 

-18 G Excellence: Match à Toulouse, 18h 

-15 F Excellence: Match à Bruguières, 16h 

-13 F ep1: Match à Mende, 16h30 

-13 F eq2: Match à Hand Levezou, 15h

Dimanche à l’extérieur: 
-15 G Excellence: Match à Thuir, 11h

• 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

N2 M: Nul 32-32 contre Limoges 
N3 F: Victoire 42-24 contre Castanet 
Prénat: Défaite 24-18 à Tournefeuille 
ROC 3 social club: Victoire  7-32 à Carmaux 
-18G: Victoire 36-30 à Villeneuve sur Lot 
-18G Excellence: Victoire 40-35 à Pays de Neste 
-18 F: Défaite 16 à 45 contre le TFH 
-13 G ep1: Défaite 28-16 à Espalion 
-13 G eq2: Victoire 31-13 contre Carmaux 
-11 G eq1: Défaite 10-14 à Baraqueville 
-11G eq2: Défaite 17-34 à RDV 
-11F: Victoire 9-5 à St Affrique

Les résultats 
des matches
du Week-end



NATIONALE 2 MASCULINE
UN NUL IMPARDONNABLE
POUR LES RUTHÉNOIS

LE MOT DU 
COACH
« On sort forcément déçu et 
frustré de ce match même 
si le résultat est un 
match nul. On avait fait le 
nécessaire pour être devant 
mais il y a eu trop d’erreurs 
par la suite.

Au boulot !!!! »

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

Ce week-end la N2 M est 
de repos ... on les retrouve 
dans 15 jours à Asson.

A suivre ...

Large victoire des Féminines de David 
MAZARS - 42-24 et c’est à la maison !!!

LES POTINS
CÔTÉ N3 FÉMININE

Le mot du coach : 
« Une belle victoire 
collective des Rocettes. 
Qui avaient à cœur de 
prouver que la déroute 
de la semaine dernière 
n’était qu’un accident. 

On notera les belles 
prestations de Lise 
et de Emma (-18F). 
La relève arrive !!!!! »

Les Rocettes ont deux 
week-ends de repos 
et se déplaceront le 2 
décembre à Lombez.

Lisez l’article complet de CentrePresse à la derniere page de l’Hebdo’ROC 

Alors qu’ils menaient 30-22 à huit minutes de la fin hier soir à 
l’Amphi, les Ruthéno-Castonétois ont dû finalement partager les 
points après un final qu’il les a abasourdis.
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LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB 
TROPHÉES DES SPORTS
DE LA VILLE D’ONET LE CHÂTEAU,
MERCI MONSIEUR LE MAIRE !

Le club a décidé d’honorer l’arbitrage  avec les “jeunes arbitres” 
et notamment Nicolas Tournier qui, outre arbitrer, forme 
nos jeunes arbitres à cette délicate tâche.

“C’est l’année des dizaines: 
50 ans son âge, 30 ans sa présence au 
club, 20 ans la création du ROC social 
club, 10 et plus, son investissement à 
l’arbitrage, 80 à peu près, le nombre 
d’arbitres passés entre ses mains.

On fête la Saint Nicolas en avance, 
aujourd’hui le club a décidé d’honorer 
l’arbitrage et notamment Nicolas 
Tournier, qui, outre arbitrer, 
forme nos jeunes arbitres à cette 
délicate tâche. Sans arbitre et sans 
règles, il n’y a pas de match, pas de 
sport. Il a su, au fil des saisons, faire 
migrer sa passion du hand en tant que 
joueur (super râleur) et entraîneur 
à l’arbitrage et à la formation des 
arbitres.

 Aujourd’hui, le ROC peut se féliciter 
d’avoir une école d’arbitrage de très 
bon niveau, certains de nos jeunes 
ont sifflé out sont pressentis sur du 
haut niveau. Merci à lui, merci à toi 
classard” 

Les Co-Présidents

ZOOM SUR 
NICOLAS 
TOURNIER
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Présente toi en disant simplement : ton âge, ton lieu de 
naissance, et 4 mots qui te définissent.

“58ans 3/4, Béthune Pas de Calais. Mamie comblée par Aydan (1 
an) et Maë (5mois). Fidèle en amour et en amitié. Formatrice à la 
CCI, j’adore mon métier.”

INTERVIEW AVEC
CATHERINE BROGLI
“JE M’OCCUPE DES DÉPLACEMENTS DES ÉQUIPES AVEC 

JULIEN AINSI QUE DE LA COMMUNICATION AVEC 

LUDIVINE”

Quel est ton rôle au sein du club ?  “Je suis secrétaire du ROC.  Je m’occupe des déplacements des équipes avec Julien ainsi 
que de la communication avec Ludivine.”

Cite nous tes passions en 3 mots. “La lecture, le cinéma, et être entourée de ma famille. 

Partage nous une expérience sportive de ton choix : nombre d’années de pratique, le niveau auquel tu as joué, 
ton meilleur souvenir, et ton pire souvenir. “J’ai été joueuse de Volley Ball à l’âge de 11 ans. J’ai joué en Nationale 1 à côté de 
Lille et à Albi au poste de passeuse (vu ma taille!!). J’ai arrêté de jouer en Loisirs à 50 ans.

Mon meilleur souvenir: Les déplacements en train dans toute la France avec mes coéquipières, les parties de tarot et les fous rires. 
Mon pire souvenir: Arrêter la compétition quand le corps ne récupère plus assez vite mais que la tête en a encore envie.”

Donne nous une citation ou une blague ou une devise de ton choix : “Carpe Diem”

Jeu 6 : « TU PRÉFÈRES » : •RODEZ ou VILLE D’ORIGINE ? •SUCRÉ ou SALÉ ? •BLEU ou BLANC ? •LIVRE ou 
TÉLÉPHONE ? •PTIT DEJ ou APÉRO ? •THÉ ou CAFÉ ? •SHEILA ou DALIDA ? •AVEC POIL ou SANS POIL ? 
•JOUR ou NUIT ? •AVION ou TRAIN ? •GRAND ou PETIT ? •BARBE ou MOUSTACHE ? •SOJA ou QUINOA ? 
•ATTAQUE ou DÉFENSE ? •COIFFURE ou MANUCURE ? •ÉCRIRE ou LIRE ? •BOULOT ou DODO ? •ROUGE ou 
ROSÉ ? •RETORTILLAT ou ALIGOT ? •HAND ou SHOPPING ?

Rodez, Sucré, Bleu, Livre, Petit déjeuner, Café, Dalida, Jour, Avion, Petit, Barbe, Quinoa, Attaque, Coiffure, Lire, Boulot, Rosé, 
Aligot et Hand !

Catherine BROGLI



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

MMA Sev’Assur, vous accueille à Rodez, La Primaube, Espalion et 
Villefranche de Rouergue. 3 Agents Généraux, Sylvie ADELL, Eric 
CHALVET et Victor SANTOS. Et leurs 11 collaborateurs font bénéficier 
de 25 ans d’expérience chacun dans l’assurance à + de 8000 clients!!!

MMA Assureur, du particulier, du professionnel, de 
l’entreprise, des associations et collectivités.

Pour: 
- L’assurance automobile et flottes 
- L’assurance habitation, immeubles et locaux professionnels 
- L’assurance santé et prévoyance / individuelle et collective 
- L’assurance vie, l’épargne la retraite

MMA Entrepreneurs d’assurance, SEV’Assur Sylvie ADELL, Eric 
CHALVET et Victor SANTOS, à votre service !!!

LE ROC AVEYRON HANDBALL les remercie pour tout leur 
soutien et fidélité envers le club!!!

MMA RODEZ - SARL SEV’ASSUR 
S. ADELL - E.CHALVET - V. SANTOS 
3 BOULEVARD D ESTOURMEL 12000 RODEZ 
Tél : 05 65 77 91 07 

Victor SANTOS, Sylvie ADELL et Eric 
CHALVET

ZOOM SUR
LES PARTENAIRES DU CLUB



(2 secteurs un en Aveyron et un en Haute Garonne)  Filles: Hérault, Gard, Aveyron, Lot et Lozère! 
Garçons: Gard, Hérault, Aveyron, Tarn et Garonne et Lot! 

Les équipes classées de 1 à 3 de chaque site seront regroupées pour le 2 eme tour des ICR sur le même gymnase 
soit le 20-21 janvier pour s’affronter et préparer ainsi la compétition ICN (intercomités national) “championnat” 
(dit Poule haute) qui commence le 10-11 mars ! 

Les équipes classées de 4 à 6 pareil mais il prépare les ICN “challenge” dit Poule basse sur les même date!  
1er tour ICN à Rodez

BILAN DU 1ER TOUR
DES ICN SECTEUR

Les JAJ (juges arbitres jeunes) auprès de 
Michel SOULIE, le Conseiller Délégué aux 
sports de la Ville d’Onet le Château et de 
Nadine MERCADIER, Vice-Présidente de la 
ligue de handball Occitanie.

Le Président de la ligue de handball 
Occitanie, Michaël BOUTINES et la Vice-
Président,  Nadine MERCADIER en 
conversation avec la Responsable de la 
détection de Handball du Lycée Monteil, 
Karine Albouy.



ROC : UN NUL IMPARDONNABLE POUR LES RUTHÉNOIS
Alors qu’ils menaient 30-22 à huit minutes de la fin hier soir à l’Amphi, les Ruthéno-Castonétois ont 
dû finalement partager les points après un final qu’il les a abasourdis.

AURÉLIEN PARAYRE / 12 NOV. 2017 / 16H50 - CENTRE PRESSE

Les très jeunes réservistes limougeauds sautant et chantant en cercle au milieu du parquet dès le coup de sifflet final. Julien Demetz 
livide sur sa chaise de coach, son carnet à la main. Son capitaine Aurélien Simon les yeux tout autant dans le vide, près de lui.

Et des Ruthéno-Castonétois se prenant la tête à deux mains. Mais comment les Aveyronnais ont-ils fait hier soir à l’Amphithéâtre 
pour ne pas terminer cette partie avec les trois points du succès dans la poche ? Cette question doit tourner en boucle dans leur tête 
ce matin encore, tant le scénario de ce 32-32 est dingue.

52e minute de jeu : le Roc mène 30 à 22. Après un premier acte sérieux à défaut d’être génial, les Aveyronnais rentrent aux 
vestiaires avec un petit but d’écart.

Face à eux, les seconds limougeauds font ce qu’ils peuvent. Si Valentin Herrero se montre, le jeu des visiteurs ne fait pas rêver. Leur 
jeunesse se voit.

Pourtant, et rétrospectivement on se dit que le mal s’est niché déjà à ce moment-là pour le Roc, les Aveyronnais ne parviennent pas 
à faire un gros écart. À peine réussiront-ils à prendre trois buts d’avance (10-7, 19e), avant de gaspiller cette réserve bêtement. Ou 
plutôt de façon assez incompréhensible.

Des Rouergats spectateurs

Des absences passagères qui n’empêcheront pas les relégués de N1 à prendre bien plus largement les devants juste après la pause. 
Plus solide, le Roc se dirige vers un succès logique alors qu’il mène donc de huit buts à huit minutes de la fin, enfin pensait-on. Car 
de façon tout aussi étrange qu’impardonnable, Gaël Robert et les siens encaisseront un 8-0 totalement fou.

Perdus sur le terrain, presque hagards, les Rouergats semblent spectateurs de ce qu’il se passe. Muets en attaque, ils ne peuvent 
arrêter les flèches visiteuses en défense.

« On se voit trop beau, c’est inacceptable », dira même le capitaine Aurélien Simon (lire par ailleurs), expulsé pour deux minutes 
lors de ce cinglant 8-0.

Pourtant, l’expérimenté Gael Robert avait réussi à endiguer l’hémorragie en faisant passer les siens à 32-31 à moins de trente 
secondes de la fin. Mais dans la foulée et en deux temps après une première tentative repoussée par Becdro qui a terminé en penalty 
contre le Roc, les Limougeauds ont recollé à 32-32.

Insuffisant pour un Roc qui veut jouer les premiers rôles. Rectification attendue donc dans 15 jours à Asson.


