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TOP NEWS INSIDE

Samedi à domicile: 
-18F: Match contre Billière - 18h30 - Glycines 

-13F ROC1: Match contre Séverac - 16h30 - Glycines 

-13F ROC2: Match contre Baraqueville - 15h00 - Glycines 

 

Samedi à l’extérieur: 
N2M: Se déplace à Asson - 21h00 

-15M Honneur: Se déplace à Espalion - 11h00 

-13M éq2: Se déplace à Espalion - 15h30 

 

Dimanche à domicile: 
-15M Exc : Match contre Bruguières - 14h00 - Glycines 

-15F Exc: Match contre Toulouse - 16h00 - Glycines 

 

Dimanche à l’extérieur: 
-11M ROC1: 1er TID à St Affrique - heure? 

-11M ROC2: 1er TID à Espalion - 11h00 

-11F: 1er TID à RDV - heure? 
13M ROC1: Match contre Barraqueville - 11h00 - Glycines

• 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

Prénat M: Victoire contre le Fénix 37-29 
-18M Exc: Défaite au Fénix 40-22 
-18F: Match nul 27-27 à Gramat 
-15M Exc: Défaite à Thuir 26-22 
-15M Honneur: Défaite 11-34 contre RDV 
-15F: Défaite à Bruguières 32-19 
-13F ROC1: Victoire 9-34 à Mende 
-13F ROC2: Défaite 36-9 à Hand Lévezou 
-11M: Victoire de ROC2 contre ROC1 21-12

Les résultats des matches
du Week-end du 18 et 19 Novembre



NATIONALE 2 MASCULINE
SOIREE ROC - SOIREE CLUB

LE MOT DU 
COACH
“Nous nous déplaçons à Asson”

« Il n’y a pas de petites équipes dans 
ce championnat et nous le voyons 
de semaine en semaine. Nous nous 
déplaçons à Asson avec de l’ambition 
et l’envie de s’améliorer de match en 
match. C’est un adversaire solide, qui 
a prouvé par ses résultats de début de 
saison, qu’il faudra compter avec eux. 
Nous abordons la dernière ligne 
droite avant la trêve et nous 
voulons bien faire avant celle ci.»

Julien DEMETZ, entraîneur de 
l’équipe N2 Masculine.

Cette semaine, ZOOM sur deux jeunes filles, “deux petites prodiges en herbes”

LES POTINS
CÔTÉ N3 FÉMININE

Lise, (gauchère, arrière droite) et Emma, (droitière, demie centre) “LA PAIRE” évoluant 
initialement en -18F Championnat de France. Agées de 17 ans , en BAC S, l’une veut faire 
médecine, l’autre STAPS. Le destin a fait que ces deux petites prodiges en herbe se rencontrent et cela 
grâce au ROC Aveyron Handball.

Lise, habite un petit village à 15 minutes de Belmont sur rance, rien ne la prédestinait à jouer au 
hand en Nationale. N’ayant pratiquée le handball qu’en UNSS, sur une compétition, Lise se fait “repérer” 
par le club de Saint Affrique. Lise intègre l’année suivante la section handball de Monteil à Rodez auprès 
de Karyne Albouy et de Marine Autret. Naturellement, elle signe au ROC en -18 Championnat de France 
où elle retrouve Marine (entraineur des -18F en GB de la N3F). A son actif, elle compte 2 années de 
handball.

Ce n’est pas le cas d’Emma, une vrai culture handball. Le handball  “c’est une histoire de 
famille”, un papa entraineur, une sœur et une cousine joueuse, elles aussi. Emma nous vient de Gramat, 
passionnée de Handball et de natation, elle a à son compteur à ce jour 7 saisons de handball. Elle aussi, 
intègre la section Monteil.

On dit que les opposés s’attirent ... Lise et Emma se sont rencontrées cette saison, au ROC et à 
Monteil, même classe, même chambre à l’internat. TIC et TAC deviennent inséparables; studieuses à 
l’évidence, elles sont aussi talentueuses que prometteuses pour le handball. C’est naturellement et avec 
du travail bien sur,  que notre binôme évolue depuis le début de la saison avec la N3 F où elles font de 
belles “perfs” et à des postes inhabituels pour ces dernières, ailière gauche et ailière droite. Soudées, 
disciplinées et rigoureuses, sur le terrain, Lise et Emma n’en restent pas pour autant des 
petites “boute-en-train” en dehors des terrains.

(Voir les interviews en page 4.)

Samedi 2 décembre, la N2M reçoit le TEC au DOJO. 

Dernier match à domicile avant la trève hivernale!!!  
Retour sur le parquet de l’amphithéâtre le 27 janvier 2018 
face à BILLERE.  A cette occasion le club vous propose 
une soirée d’après match!!! Alors inscrivez vous vite !!!  
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LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB 
DIMANCHE MATIN, PAS DE GRASSE MAT POUR 
LES GARDIENS !! EN EFFET, ENTRAÎNEMENT 
SPÉCIFIQUE POUR LES -13, -15 ET -18 !
Cette année, nous avons mis en place un projet de jeu pour la section féminine et une des problématiques qui 
est ressortie lors de cette première réunion, c’est la formation des gardiennes. En effet, si chez les garçons ce poste 
est bien fourni, chez les filles elles se retrouvent souvent seules devant cette responsabilité. Car, le poste de gardien de but est 
devenu une pièce extrêmement importante autant défensivement que offensivement dans le handball moderne. 

Avoir un bon gardien de but est devenu indispensable pour envisager une victoire. De là, toutes les problématiques sont arrivées 
sur la table de la détection, à la gestion jusqu’à l’entraînement. David Mazars a alors proposé, avec l’aide des gardiens des 
équipes premières ou d’ancienne gardienne comme Ludivine Châtelain, de relancer les entraînements spécifique gardien 
que nous avions mis en place il y a quelques années de ça: mais cette fois ci, d’en profiter pour regrouper toutes les catégories. 
L’entraînement spécifique gardien est quelque chose de primordial dans un club comme le ROC handball qui vise la formation 
du joueur à haut niveau. Pouvoir les réunir pour leur expliquer l’importance de leur poste dans l’équipe, leur parler de leur 
problématique: des bases de la coordination, de leur technique jusqu’aux stratégies. C’est d’ailleurs l’occasion pour qu’ils 
se retrouvent entre eux pour discuter, se donner des conseils, s’encourager. 

Car ne l’oublions pas le poste de gardien de but est un poste à part. Il est des fois un peu délaissé pendant les séances 
d’entraînement au milieu de tous ses joueurs de champ qui eux marquent des buts et il a besoin d’une attention et d’une écoute 
particulière. Tous les entraîneurs féminin et masculin ont été très enthousiastes à cette idée et c’est donc 9 gardiens de 12 à 16 
ans qui ont fait leur première séance (les -15 garçons étaient en match). 

La première séance a été supervisé par Marine Autret gardienne de but de notre N3 et qui a évolué en tant que capitaine 
N1 a Dreux, un véritable exemple pour nos jeunes pouces. “J’ai trouvé sur ce premier entraînement 9 jeunes très motivés, ils 
étaient contents d’être là, ils posaient plein de questions, on voyait qu’ils voulaient bien faire. S’ils continuent avec la même 
énergie et le même enthousiasme : c’est sûr, la relève est assurée ! “
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Emma et Lise

INTERVIEWS
Proenca Emma, 17 ans, demi ailiere gauche

Combien d’années handbalistiques? 7 ans

Tes passion(s): Natation et Handball

Ton caractère en 3 mots: Réservée, Têtue, Hargneuse

Une petite “boulette” à nous raconter .. en hand bien sûr: Se 
casser le bras en trébuchant dans une valise dans un gymnase!

Ton film favori: Life

Ta série favorite: Plus belle la vie

Une citation: Tout est possible à qui rêve

Place au jeu “Tu préfères” : Rodez ou Gramat? Rodez. Salé 
ou sucré? Sucré. TV ou livre? TV. Soirée pyjama ou “soirée-soirée 
“? Soirée . Thé ou chocolat ? Cholocat. Jull ou Soprano? Soprano. 
Jour ou nuit? Nuit. Aligot ou retortillat? Aligot. Attaque ou 
défense? Défense. Avec ou sans colle? Avec. Avec ou sans poils? 
Sans. 8h du mat ou 12h? 12h. Baskets ou talons? Baskets. Jeans 
ou robe? Jeans.

Rieu Lise, 17ans, arrière droite, ailière droite 

Combien d’années hand balistiques? 3ans

Tes Passion(s): Les amis, le hand

Ton caractère en 3 mots: À l’écoute, Concentrée, curieuse 

Une petite “boulette” à nous raconter .. en hand bien sûr : 
Avoir fait la passe à l’adversaire 

Ton film favori: Life

Ta série favorite: ?

Une citation: Carpe diem

Place au jeu “Tu préfères” : Rodez ou ta ville d’origine ? Mon 
village.  Salé ou sucré? Sucré. TV ou livre? TV. Soirée pyjama 
ou “soirée-soirée “? Soirée!!!! Thé ou chocolat ? Chocolat. Jull 
ou Soprano? Soprano. Jour ou nuit? Jour. Aligot ou rétortillat? 
Aligot. Attaque ou défense? Attaque. Avec ou sans colle? Avec. 
Avec ou sans poils? Sans. 8h du mat ou 12h? 12h. Baskets ou 
talons? Baskets. Jeans ou robe? Jeans.

“On nous appelle “la paire”, trouvées 
complémentaires autant sur le terrain 
que dans nos études et évidement dans 
nos conneries”

“ Si Lise devait me d’écrire en un mot ça 
serait INFATIGABLE!”

“Si Emma devait me d’écrire en un mot 
ça serait PERSEVERANTE!”



Emma et Lise

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

“Nous nous inscrivons dans des fondements, basés sur le travail, la 
confiance, le respect des engagements, le professionnalisme et la convivialité 
tout en gardant à l’esprit la volonté de contribuer au renforcement du tissu 
économique local. Notre vie est ici”

SOLUTIONS D’IMPRESSIONS. Copieurs multifonction et presses 
numériques. Des outils d’impressions professionnels adaptés à vos 
besoins, associés à un SAV réactif et compétent. 
SOLUTION D’INDEXATIONS. Le connecteur. Indexation et 
archivage numérique de vos documents avec ConnectElit. 
SOLUTION GED. Gestion des flux documentaires. EzGED : Un 
outil sur mesure pour vous accompagner dans votre transition 
numérique. 
SAUVEGARDE EN LIGNE. Cloud et/ou coffre-fort numérique. 
Sauvegarde automatique de vos données numériques en ligne.

Profitez de la proximité avec un interlocuteur local . SBS est à votre écoute 
afin de vous apporter la meilleure solution. 
Une équipe dynamique et performante prête à vous accompagner et 
relever vos challenges. 
SBS s’engage à vous accompagner pour répondre à vos besoins avec 
souplesse, disponibilité et efficacité.

SBS SOLUTIONS - BUREAUTIQUE - SERVICES 
AVEYRON - CANTAL - LOZÈRE 
Tél : 05 65 72 24 65 / contact@sbssolutions.com / http://sbs-solutions.fr/

Dominique Sérieys et son équipe

ZOOM SUR
SBS SOLUTIONS
VÉRITABLE SOUTIEN ET 
PARTENAIRE FIDÈLE DU ROC 

Jeudi dernier, un rituel chez SBS, nous 

avons été convié au Beaujolais! A son 

habitude, un accueil parfait; chaleureux 

et amical !!! Merci à Dominique, à Franck 

et à toute l’équipe, belle réussite!!!




