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TOP NEWS INSIDE

Samedi à l’amphithéâtre : 

N2M match contre le Fenix à 20h, 

Séniors 3 match a RDV à 19h, 

-11M ROC1 match à Villefranche à 16h45, 

-11M ROC2 match à Baraqueville à 11h30,

Samedi à domicile : 
N3F match contre Pau à 19h aux Glycines, 

Prenat. Masc. match contre Bruguieres à 21h aux Glycines, 

-18M France match contre Pau à 17h aux Glycines, 

-18F France match contre St Mamet à 15h aux Glycines, 

-13M ROC2 match de barrages à la Roque,

Dimanche à domicile : 
-15M Hon. match contre Gramat à 14h aux Glycines,-15M 

Exc. match contre Tournefeuille à 16h aux Glycines, 

-13F ROC1 match de barrages à la Roque 

 

Dimanche à l’extérieur : 
-18M Exc. match à Bruguieres à 13h, 

-13M ROC1 match de barrages à St Affrique, 

-13F ROC2 match de barrages à Séverac, 

-11F match à Hand Levezou à 11h45.

• 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 9-10 décembre

N2M victoire contre le TEC 33-29, 
N3F victoire 26-28 à Lombez, 
Prénat. Masc. victoire 27-29 à Cahors, 
-18F défaite 44-27 à Marmande, 
-15M Exc. défaite 32-23 à Frontignan, 
-15M Hon. défaite 22-21 à Prayssac.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 2-3 Décembre



NATIONALE 2
LE COACH AU RAPPORT
DÉPLACEMENT À TOULOUSE
“C’est le derby”

“Dernier match avant la trêve et pas des moindres ! 
C’est le derby, face à une équipe jeune (centre de formation 
et réserve de D1) mais qui peut être renforcée. Notre 
ambition est toujours la même, gagner pour passer les 
fêtes au chaud, à la deuxième place du classement. 
L’équipe commence à fatiguer (comme toutes les autres 
équipes) et il faudra être vigilant cette semaine.

Je tiens à souhaiter bon courage à Leo et Anthoine, qui 
se sont blessés le weekend dernier ; et aussi bonne cure 
de soleil à Robin Besset, qui pars pendant 3 mois à la 
Réunion.” JD 

“On pourrait dire en regardant le score final « seule la victoire est belle ». Mais il ne faut pas dénigrer cette 
victoire. Nous avons joué un match dans le Gers extrêmement compliqué. Combativité et cœur ont été les maîtres 
mots de ce match et je suis très fier d’avoir gagné sur ces valeurs qui me sont chères. 

Par contre je dois le reconnaître pour ce qui est de la rigueur défensive et du respect des consignes nous avons encore 
du chemin. Dans un gymnase acquis pour les filles de Lombez, nous avons donné tous les éléments pour nous mettre 
en difficulté. Mais les filles ont su aux moments importants être présentes. A l’image de Bousquet / Autret dans les 
cages impériales. De l’éclosion de la jeune Sahuquet qui n’a pas baissé la tête devant l’atmosphère plus que tendu 
et  à l’expérience et le savoir faire toujours précieux de notre maitre à jouer Causse. Nous remportons cette première 
victoire si importante à l’extérieur qui nous permet de recevoir plus sereinement les leaders de notre championnat 
ce we à 19h aux glycines.

Ce we nous recevons les leaders de notre championnat. L’équipe de Pau dernière arrivée dans le championnat 
(4ème  de la poule pré-nationale Aquitaine  et repêché de dernière minute) n’a aucune envie de rester très longtemps 
en nationale 3. Avec 6 victoires et un nul, elles ont déjà un pied en nationale 2. Et c’est avec beaucoup d’envie que 
nous attendons ce match. 

Recevoir une équipe du top 3 juste avant la trêve hivernale va nous permettre de nous étalonner. La 
leçon prise dernièrement à Tournefeuille est encore dans nos esprits et nous ne souhaitons pas que ça se reproduise. 
Nous sommes actuellement invaincu à domicile et devons le rester si nous voulons nous aussi espérer une accession 
au niveau supérieur. Non seulement d’être actuellement  dans une bonne dynamique nous devrions pour la première 
fois de la saison aligner une équipe au complet sur tous les postes. Un élément de plus pour nous permettre d espérer 
contrarier les ambitions des paloises. Mais il nous faudra du cœur, de la rigueur et bien sûr un public nombreux pour 
arriver à déjouer les pronostics. Nous avons besoin de vous samedi à 19h aux glycines.”  DM

LES POTINS N3
UN GROS COUP À JOUER
“NOUS AVONS BESOIN DE VOUS” 

Lire  l’article de Centre Presse en dernière page
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Qui est-ce? Homme de 20 ans, 
mesurant  200 cm, pesant 85kg ... 
Son poste: ARG, N°18. Alors??? 

Le handball, une histoire 
de famille, de père en fils! 
PRAT, ce nom ne vous ait pas 
inconnu ...

Il y a quelques années de ça, où le 
ROC Aveyron HB évoluait en N2, 
l’époque de Cédric LACOMBE, 
Stéphane ALBOUY , Damien 
POURCEL ou encore 
Sébastien LEWANDOWSKI..., 
le ROC signait au sein du club, l’un 
ses meilleur arrière gauche âgé 
seulement de 22 ans!!!

Teddy PRAT quitte le club la 
saison suivante pour un retour en 
région, parisienne (Villepainte), 
pour finir sa belle carrière à 
TREMBLAY, 10ans , en tant que 
capitaine et joueur légendaire - 
emblématique du club.

“C’est dans les gênes”

Dans la famille CONTE PRAT ... je 
voudrais... le fils! Ce jeune, formé 
au ROC Aveyron HB,  une histoire 

digne d’un conte de Fée.

Rohnan intègre le ROC Aveyron 
HB en première année de -18 
Masc. championnat de France 
(son premier club), entrainé par 
Julien DEMETZ, secondé par 
Nicolas TOURNIER. Joueur 
plus que prometteur, il intègre 
naturellement l’équipe première 
soit la N1 coaché à l’époque par 
Milenko KOJIC durant deux 
saisons (de 2013 à 2015).

En passant par le pôle espoirs HB 
de Toulouse, à l’image de son père, 
Rohnan, depuis 2016, signe au 
club de Tremblay

 - Centre de Formation -

Histoire assez incroyable, celle 
d’un but à la fois fou et audacieux 
infligé par ce jeune prometteur 
arrière gauche Rohnan CONTE 
PRAT à l’un des meilleurs gardiens 
du monde: Thierry OMEYER. 

Puisqu’il rend visite régulièrement 
a ses anciens coéquipiers et ne 
manque pas de venir encourager 
l’équipe phare du club...

LE PREMIER
TOURNOI 

ZOOM SUR 
UN JEUNE JOUEUR D’EXCEPTION

Le handball, une histoire de famille, de 
père en fils!

Plateau départemental à 
Saint-Christophe

Les jeunes pousses du ROC s’en 
sont données à cœur joie à Saint 
Christophe.

Félicitations à tout le monde et 
plus particulièrement à nos mini 
Rocettes!!!

VIE DU CLUB
- 9F ET -9G

Teddy PRAT 

Rohnan PRAT 
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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

Merci à vous d’avoir fait de l’événement  
“Soirée Club -Soirée ROC” une réussite.

Un grand merci à notre Partenaire Anthony TREBOCS 
- Traiteur TAGINE Connexion - pour cette succulente 
TAGINE, faite avec des produits exclusivement locaux ainsi qu’à  
Arnaud LIMA - Traiteur LIMA - pour ses mignardises délicieuses!!!

ZOOM SUR 
TAGINE CONNEXION

Merci aux Ruthen’s Cheerleaders  MJC - Océane, Pauline et à 
leur choupinoux équipe!!! Belle prestation!!!

On vous retrouve sur le parquet de l’amphi en janvier 2018




