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TOP NEWS INSIDE

-11M ROC1 match contre Villefranche 
samedi à 11h à La Roque,

-11M ROC2 match contre Villefranche samedi à 

12h15 à La Roque,

-11F match contre RDV samedi à 14h aux 
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 
du 16-17 Décembre

N2M victoire 25-26 à Toulouse, 
N3F défaite 17-25 contre Pau, 
Prénat. Masc. match nul 28-28 contre Bruguieres, 
Seniors 3 Masc. défaite 36-30 contre RDV, 
-18M France défaite 21-29 contre Pau, 
-18M Exc. défaite 38-30 contre Bruguieres, 
-18F France victoire 23-20 contre St Mamet, 
-15M ROC1 défaite 29-31 contre Gramat, 
-15M ROC2 défaite 28-29 contre Tournefeuille, 
-13M ROC1 tournois de barrage 1défaite et 2 victoires, 
-13M ROC2 victoire en tournois de barrage, 
-13F victoire en tournoi de barrage, 
-11M ROC2 victoire 15-12 contre Baraqueville, 
-11F victoire 15-17 à Hand Levezou.

Les résultats 
des matches
du Week-end 
du 9-10 Décembre



NATIONALE 2 MASCULINE
LE COACH AU RAPPORT

“Match logiquement perdu ce week-end 17 à 24 contre Pau, 
premières, invaincues du championnat. Non pas que nous 
ne nous sommes pas battus. Les filles ont fait honneur à nos 
couleurs. Mais les paloises ont été dominatrices dans tous 
les secteurs de jeux. Dès l’entame de match nous sommes 
bien en place défensivement, nous posons beaucoup 
de problèmes à nos adversaires mais rapidement 
nous allons comprendre pourquoi Pau est la meilleure 
défense du championnat.

Frechou capitaine et tour de contrôle défensive des 
jaunes et noires va faire souffrir pendant une heure les 
Ruthenoises. Nous n’arrivons pas à concrétiser nos attaques 
autant sur les tirs immanquables que sur les tirs forcés. Et si 
ce n’est pas la défense, ce sont les gardiennes visiteuses qui 
sécurisent leur système. 

LES POTINS NATIONALE 3
“UNE SAISON QUI 
SERA TENDUE”

“Victoire 26/25 à Toulouse !”

“Une belle victoire ou cette fois-ci en fin de match, la réussite était 
de notre côté. Cette victoire est méritée car on n’a su faire la 
différence dans chaque mi temps (+5 à 2 reprises), mais Toulouse 
est une belle équipe qui a réussi à réagir. Beaucoup vont venir se 
casser les dents ici.

Samedi, c’est Nenad qui marque à la dernière seconde mais c’est 
toute l’équipe qui est a féliciter.

Bravo et joyeux Noël à tous!” J.D

REPRISE DU CHAMPIONNAT LE 27 JANVIER 2018 et 
c’est à la maison !

Je suis satisfait quand même car un des objectifs était la 
diminution des pertes de balles beaucoup trop importantes 
à notre dernier match. Ce qui a été fait, mais à ce jeu là, nous 
avons trouvé du répondant. Nous avons 5 semaines pour 
travailler et élever notre niveau car même si nous ne 
dégringolons pas au classement il est clair que la saisons va 
être très difficile.Hormis le top 4, tout le monde gagne, ce qui 
annonce une saison qui sera tendue jusqu’à la dernière 
journée. Sans compter sur des possibles renforcements chez 
nos adversaires. Au travail!!! Joyeuses Fêtes” D.M
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Afin de constituer la 2ème 
phase du championnat, des 
barrages d’accessions Elite et 
des tournois honneur -13ans 
se sont déroulés le week-end 
du 9/10 décembre sur les 
départements de l’Aveyron, 
du Lot, du Tarn et du Tarn et 
Garonne.

Le tournoi Elite masculin 
de la poule 3, était organisé 
par le club du ROC qui a reçu 
les clubs de : RDV, CAHORS, 

FIGEAC et OTHB nord 1. 

SUIVI des JAJ’s

Le tournoi Elite féminin 
de la poule 2, aussi reçu par 
le club, a accueilli les clubs de 
Cahors, St Céréen, Mende et 
RDV. 

Le ROC fini 1er dans les 2 
catégories donc accèdera à 
la poule Elite pour la 2ème 
phase du championnat.

LE PREMIER
TOURNOI 

VIE DU CLUB 
LES TOURNOIS ELITE ET HONNEUR

Nous voilà à la fin de la 1er phase géographique 
en -13ans qui s’est déroulée entre Octobre et 
Novembre 2017.

Elles gagnent 1 match et en 
perdent 2.

EQUIPE 2 A SEVERAC
TOURNOI HONNEUR

ZOOM SUR 
“L’INSTANT FÊTES”
Participez à la vidéo du club 
pour les fêtes de fin d’année !

Avec l’arrivée des Fêtes, je voulais 
marquer le coup avec un “teaser” 
(vidéo) de tous les collectifs du 
Club ! 

ENVOYEZ par équipe ou binôme, 
voir même seul(e), une mini vidéo 
de 10 secondes maximum! Un 
petit message adressant vos vœux.. 
L’envoyer à com-roc@outlook.
com. Merci de vous rapprocher de 
vos Entraîneurs ;)

À la réception de toutes les 
vidéos, je ferais le montage 
pour la nouvelle année !  
Donc je vous laisse jusqu’au 
VENDREDI 22/12/17 pour 
m’envoyer vos plus “belles” 
prestations!!! Merci pour vos 
participations!!!

De Joyeuses Fêtes
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ROC AVEYRON HANDBALL

53 route d’Espalion 12850 Onet le Château

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

Je vous invite à aller découvrir l’institut de Virginie en cette 
période de Fêtes de fin d’année!

L’instant pour Soi, le plaisir à l’état brut, au 17 Boulevard 
Laromiguière à Rodez!!!

Idée cadeaux; sensation de bien-être, soins, cosmétique, ... le plaisir 
d’offrir!!! Belle et Bien de l’intérieur, visible à l’extérieur ;)

Alors n’hésitez plus, Virginie vous propose des offres plus 
que généreuses en cette saison!!! Tél.: 05 65 68 44 49

ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE
L’INSTANT POUR SOI
BY VIRGINIE SIMON


