
        

Mot du Président 

Le HBC Roques c'est avant tout une passion et des valeurs. 

De 3 à plus de 60 ans, ce sont des licenciés accompagnés d’une 

équipe bénévole dynamique qui peuvent s’épanouir en prati-

quant le handball dans une am- biance familiale, chaleureuse, 

compétitive et ainsi porter haut les valeurs du sport, le Handball. 

Nous n'avons pas moins de 18 ca- tégories pour vous accueillir 

afin de pratiquer ce sport, ainsi qu'une structure de diri-

geants/encadrants qui souhaite s'étoffer également pour tou-

jours fournir un accueil de qualité. 

Alors n'hésitez pas, prenez contact avec les entraineurs et dirigeants pour nous re-

joindre. 

Bien sportivement 

Vincent. 

Historique C'est en 1996 que le HBC 

Roques a vu le jour... 

25 ans plus tard, les Sharks arborent 
toujours fièrement les couleurs du 

club. 

Porté avec passion et pendant plus de 15 ans par Marylène et Philippe 
Chauliac, le club a fait parler de lui sur le plan départemental, régional et 
même national. 

Juin 2019, un nouveau bureau s'est formé et il œuvre, aidé par des enca-
drants bénévoles motivés et compétents, afin de proposer à ses plus de 
280 licenciés de partager leur passion commune au sein de la famille du 
HBC Roques. 

 

Quelques points clés : 

 

+ de 280 licenciés, 18 catégories 

Création de la section Ecole de hand lors de la saison 1997/98  

Création de la section Hand'ensemble en 2006 

Création d'une section gardien toutes catégories en 2018 

Les 2 équipes séniors Féminine et Masculine ont côtoyé la  

                Nationale III  à plusieurs reprises 

Une école d'arbitrage encadrée et suivie 

Mai 2018 : les séniors garçons demi-finaliste coupe de France 

Juin 2019 : moins de 18 G (div 2) champion Occitanie 

Saison 2019/2020 : des résultats prometteurs dans nos  

                     catégories jeunes...la relève !! 
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