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TOP NEWS INSIDE

Samedi à l’amphithéâtre : 

N2M: match contre TEC - 20h15 - Dojo 
Senior 3 M: match contre Druelle - 17h00 - Glycines 

-18M France match contre le Fénix - 18h00 - Dojo

Samedi à l’extérieur :  
N3F: match à Lombez Samatan - 21h00 

Prénat M: match à Cahors - 21h00 

-15M Hon: match à Prayssac - 10h30

Dimanche à l’extérieur :  
-18F France: match à Marmande - 15h30 

-15M Exc: match à Frontignan - 14h00 

Ecole de Hand: match à RDV. 

• 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 
du 2-3 décembre

N2M match nul à Asson 26-26, 
-18M France défaite à Billere 28-23, 
-15M Exc. victoire contre Bruguières 36-19, 
-15M Hon. défaite contre Espalion 38-5, 
-15F Exc. défaite contre Toulouse 18-43, 
-13M ROC1 victoire contre Baraqueville 28-15, 
-13M ROC2 victoire à Espalion 19-28, 
-11M ROC1 victoire au TID à St Affrique invaincu sur le 
tournoi, 
-11M ROC2 défaite au TID de Bozouls.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 25-26 Novembre



SAMEDI NATIONALE 2 MASCULINE
”LE ROC FACE AU TEC”

LE COACH
AU RAPPORT 

“Un résultat frustrant”

“Match nul à Asson 26 partout.
Un match serré du début à la 
fin. Chacun a profité des 
erreurs de l’autre. Malgré 
tout, l’équipe a montré un 
visage intéressant, notamment 
dans la gestion du match. 

Un résultat frustrant au vue 
de la physionomie de fa fin de 
rencontre, car une dernière 
erreur sur l’ultime engagement 
adverse, a provoqué un penalty, 
malheureusement concédé” JD

“Match très important pour nous. 
Premièrement car c’est notre dernière 
chance en cette fin d’année de remporter 
un match à l’extérieur. 

Deuxièmement pour ne pas donner de point 
à un adversaire en difficulté. Et enfin pour 
enchaîner sur notre belle victoire contre 
Ramonville. À nous de continuer à être 
concentrées, appliquées et combatives 
autant défensivement qu’offensivement”.  
DM

LES POTINS N3
“ENCHAÎNER SUR 
NOTRE BELLE 
VICTOIRE”

“Rester invaincu à domicile est un objectif”

“Les résultats le confirment, cette poule reste très homogène. 
Toutes les équipes ont les qualités pour faire chuter n’importe 
qui, et tout le monde nous attend de pied ferme, en tant qu’ancien 
pensionnaire de nationale 1.

Le TEC vient d’enchaîner deux victoires et va se présenter 
chez nous sans complexe. Malgré nos 2 derniers matchs nuls, 
nous sommes encore second et comptons bien le rester. 

Rester invaincu à domicile est un objectif, et nous devons le 
faire pour tout ceux qui nous soutiennent” JD
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L’apéritif a débuter par une dégustation de 
champagne offerte par notre partenaire, CAVE 
RUTHENE, Monsieur Pierre BONNEFOUS, 
suivi d’un repas dynamique et participatif, animé 
par notre intervenante du jour, madame Anne 
COLDEFY - Naturopathe.

En amont, madame COLDEFY, avait fait parvenir 
un questionnaire à nos partenaires avec un score à 

retenir suite aux réponses de ce dernier.

Vendredi, Anne a donné une explication à 
cette évaluation du stress nutritionnel pour 
que chacun sache où il en était... suivi de quelques 
conseils naturopathiques.

Intervention plus que appréciée auprès de 
nos 28 partenaires présents !

LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB 
SECOND REPAS DU CLUB DES 
HAND’TREPRENEURS

Vendredi 24 novembre, chez notre partenaire, à l’hostellerie de 
Fontanges, avait lieu le 2nd repas club des Hand’Trepreneurs.

Samedi 2 décembre à 20h15 
au DOJO (voir en dernière 
page)

Avec notre partenaire

SOIRÉE ROC 
SOIRÉE CLUB !!!
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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.
Crédits photos : denis espitalier

A l’occasion de l’ Inauguration du Salon du Chocolat , qui à eu 
lieu ce week-end, porté par l’Association des Kiwanis au profit de l’IME 
de Cransac et de l’Association “Un Roman d Amour”, j’ai le plaisir de 
vous présenter un de nos nouveaux partenaires au sein du ROC Aveyron 
Handball cette saison, Les Chocolats Yves Thuries - Myriam LECERF.

ZOOM SUR
LES CHOCOLATS 
 YVES THURIES

Gourmande(s) et gourmand(s), pour le plaisir d’offrir mais aussi pour 
vos papilles, je vous invite à aller découvrir cette fabuleuse 
boutique!!! Myriam se fera un plaisir de vous conseiller les meilleures 
saveurs du chocolat; “le plaisir à l’état brut” en cette période de fêtes 
de fin d’année.

“La gourmandise est un très jolie défaut”

Site internet: https://yvesthuries.com/

Adresse: 10 Rue Neuve, 12000 Rodez -  Tél.: 05 65 67 33 58

“Yves THURIÈS, CHOCOLATIER 
RÉCOLTANT et Myriam LECERF”




