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 Notre assemblée générale est le rendez-vous annuel particulièrement 
important puisqu’il nous permet de dresser le bilan du travail effectué par chaque 
commission.  
  Sans fausse modestie on retiendra les bons résultats des clubs de notre 
comité dans les différents championnats, même si certains auraient souhaité les 
avoir meilleurs. Ces résultats sont le travail de l’ensemble des bénévoles que 
vous êtes sans compter le temps que vous y passez. 
   
  Nous avons connu cette année une légère progression des licences, les 
féminines ont une place particulière dans les clubs puisqu’elles représentent 
61,34% des licences.  
 Je voudrais vous remercier, vous les dirigeants des clubs qui oeuvraient pour 
développer et soutenir des projets d’éducation et de formation auprès des 
jeunes. Le comité départemental a mis en place avec Loïc, notre cadre technique, 
des actions structurantes qui vont s’inscrire dans le temps. Nous avons favorisé 
le développement de l’opération Basket-Ecole, qui nous a permis d’atteindre 61% 
de clubs centre de ressources.  
 
 Nous nous devons nous comité, d’appliquer les Statuts et Règlements de la 
FFBB, ainsi que ceux du comité : jamais nous ne stopperons cette longue 
réflexion entreprise sur la réforme, la refonte de nos statuts et de nos 
règlements, cela tout simplement parce que jamais ils ne seront parfaits. Cette 
quête de perfection est illusoire car sans cesse, le contournement, la créativité 
des personnes, font que nous sommes obligés de réajuster les textes.  
  
 Simplifions nos règlements, simplifions nos modes de communication et donc 
rendons l’information efficace pour tous. Mais la simplification fait aussi appel à 
une valeur que je ne lâcherais pour rien au monde à savoir, faire d’emblée 
confiance aux personnes… en effet la plupart de la lourdeur de nos règlements 
est basé sur cette crainte qu’autrui va tricher, contourner la règle. Nous comité, 
nous devons être à la hauteur de la tache que vous nous avez confié, et surtout 
de vos attentes. Devant l’immensité de cette tache, devant la responsabilité que 
vous nous donnez, la confiance que vous nous accordez, sachez que nous restons 
humbles. Nous allons continuer à travailler sans relâche pour que notre sport 
reste attractif auprès des enfants du mini-basket, pour que nos jeunes 
considèrent l’arbitrage comme une dimension intégrale du basket, pour que vous, 
les dirigeants, soyez fiers de donner de votre temps pour ce sport et pour 
l’éducation des jeunes.            



  
 Avant de conclure, qu’il me soit permis de saluer le travail effectué par les 
commissions, et par tous mes collègues du comité directeur.  
  
 Je terminerais par cette citation « Rien n’est possible sans les hommes, 
rien n’est durable sans les institutions »   
 
 
 
 Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. 

 
 

 
 
  
 

 
 

          LE PRÉSIDENT 
 
          Maurice TEULIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 
 
 
 
 Nous voici au terme de la saison 2005/2006, réunis en Assemblée Générale. 
La saison a été longue, voire très longue pour certains, et au cours des diverses 
compétitions auxquelles vous avez participé, vous avez connu les joies de la 
victoire ou l'amertume des défaites. Mais nous devons d'ores et déjà, nous 
tourner vers la saison 2006/2007. 
 
 Pour nous, membres du Comité, au cours des dernières réunions nous y 
avons déjà travaillé. Nous nous sommes réunis tous les premiers lundis du mois, 
tous en fonction de nos moyens et de nos disponibilités, pour prendre part au 
travail qui nous incombe. Durant cette saison, nous avons eu à débattre de 
nombreux problèmes, où chacun a pu exprimer ses points de vue. Les clubs en 
sont informés par le compte-rendu, diffusé après chacune de nos réunions 
mensuelles. Je ne m'étendrai pas en résultats ou commentaires sur les diverses 
commissions puisque cela sera fait par chacun des responsables. 
 
 En ce qui concerne le nombre de licenciés dans notre département, il a 
encore augmenté passant de 2412 la saison dernière à 2442 (+30), soit +1,24%, 
un pourcentage proche de l'augmentation au niveau national qui est de +1,41%. 
Cet accroissement est le fruit de vous tous ici présents qui oeuvrez dans vos 
clubs. 
 
 Grâce à notre équipement informatique, ainsi qu'au site Internet, nous avons 
tout au long de la saison fourni aux clubs un maximum d'informations. Je tiens à 
remercier notre secrétaire administrative, toujours présente et conciliatrice dans 
la mesure du possible, qui doit faire face chaque jour, aux nombreuses questions 
des clubs, merci Jojo! Je tiens à remercier également mes collègues du Comité 
pour leur assiduité et pour le travail effectué durant toute la saison, et bien sûr 
vous tous ici, qui faites vivre et grandir le basket aveyronnais. 
 
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 
 
 
   
 
 
        LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 
        Christel ESPINASSE 



 
 
 
 

RAPPORT COMMISSION 
SPORTIVE 

 
 
 

« Sur le fil » 
 
 Rendre le championnat intéressant sans lasser, satisfaire sans entendre de 
reproches, être assez long tout en n’étant pas trop court, terminer assez tôt sans 
finir trop tard, respecter les vacances et les jours fériés sans créer de longues 
périodes creuses et enfin intégrer 6 tours de Coupe de l’Aveyron : voilà donc le 
juste équilibre qu’il faut sans cesse trouver pour en mécontenter le moins 
possible.  
 Notre championnat « tient encore la route » et chacun peut y trouver, si ce 
n’est son bonheur, du moins le plaisir de jouer pourvu qu’il le souhaite.. 
 Des divisions équilibrées, des équipes assez nombreuses, un nombre de 
matches conséquents : telle est, pour l’instant la recette du succès … mais pour 
combien de temps ? 
 Un nombre d’équipes qui diminue, des clubs qui disparaissent, sont les signes 
avant-coureurs de futurs changements. Mais la tendance ne demande qu’à 
s’inverser : cela ne tient qu’à vous, les clubs. La relève est là, prête et de qualité. 
Sachons la motiver, pour la plus grande notoriété du Basket. 
 
 En effet, 72 équipes de jeunes ont participé au Championnat 
Interdépartemental, rebaptisé Championnat Départemental Pyrénéen.  
 La nouveauté est venue cette année de la création du Challenge d’Automne 
en Benjamin(e)s. Porte d’entrée du Top 16, dans laquelle Rodez (filles) s’est 
illustrée en décrochant la 2ème place régionale. 
 Certains pourront critiquer les longues périodes sans matches, mais les 
vacances scolaires et les jours fériés se conjuguant, en ont décidé autrement.  
18 équipes aveyronnaises (5 cadet(te)s, 7 minimes et 6 benjamin(e)s) se sont 
qualifiées pour le Top 16. Si les habitués sont toujours là (Rodez, BBV, Millau, 
Basket en Ségala), il est encourageant de voir de nouveaux clubs pointer leur 
nez (Rignac, Rieupeyroux, Olemps). Seules 2 équipes ont atteint le Top 4 : Millau 
en Minimes Filles et en Minimes Garçons. Cette dernière équipe étant même en 
passe de décrocher le titre Pyrénéen. 
 
 
 
     LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE 
 
     Alain PAUZIES 
 



 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT COMMISSION 
MINI-BASKET 

 
 
 
 Tout d’abord, quelques statistiques qui résument la progression du 
Minibasket dans notre département, le travail accompli par les bénévoles 
(éducateurs, entraîneurs) mais aussi par les joueurs eux-mêmes. 
 

Equipes BABIES MINI-
POUSSIN(E)S POUSSIN(E)S TOTAL 

Saison 3 X 3 3 X 3 4 X 4  

1994 - 1995 5 15 27 47 

1995 - 1996 6 25 47 78 

1996 - 1997 6 29 45 80 

1997 - 1998 12 25 46 83 

1998 - 1999 19 28 58 105 

1999 - 2000 21 42 55 118 

2000 - 2001 20 44 63 127 

2001 - 2002 28 55 70 153 

2002 - 2003 22 51 72 145 

2003 - 2004 25 52 74 151 

2004 - 2005 30 46 66 142 

2005 - 2006 32 49 57 138 

 
 

Comme chacun le sait, le Mini-Basket est constitué de trois catégories : 

?         BABIES (5-6 ans) : 32 équipes mixtes ont joué en 3 x 3 sur 6 tournois 
mensuels, dont le Tournoi du Conseil Général. 

?         MINI-POUSSIN(E)S (7-8 ans) : 49 équipes (4 poules ) de filles, de 
garçons et mixtes évoluant en 3 x 3 et se rencontrant alternativement sur 
6 tournois mensuels  

?         POUSSIN(E)S (9-10 ans) : 57 équipes évoluant en 3 x 3 durant les 3 
premiers tournois, puis en 4 x 4 et par catégorie (F et G) pour les 4 
derniers tournois. 



 La règle de jeu, particulière au Mini-Basket, a été mise en place il y a de cela 
plusieurs saisons. Elle est régulièrement adaptée en tenant compte des 
remarques des clubs. 

   Une harmonisation et une uniformisation de l’arbitrage Mini-Basket ont été 
instituées il y a maintenant 6 saisons. Elles ne sont pas figées mais remises au 
goût du jour régulièrement. 

 La journée finale, faute d’un candidat unique, a eu lieu sur 2 sites : les 
Babies à Livinhac le Haut (Berges du Lot), les Mini-Poussin(e)s et les Poussin(e)s 
à Rodez. Pour l’an prochain un candidat s’est manifesté pour l’organisation en un 
même lieu. 

 BABIES : 32 équipes ont disputé chacune 5 rencontres en 2 x 5 minutes. 

 MINI-POUSSIN(E)S :  8 équipes garçons, 4 équipes mixtes et 12 équipes 
filles qualifiées, se sont rencontrées en  poules de 4, en 3x3 pour l’attribution des 
titres départementaux. 

 POUSSIN(E)S : 8 équipes garçons et 16 équipes filles se sont rencontrées 
en 3 poules de 4, en 4x4. Les 2 titres départementaux y ont été décernés. Rodez 
(Poussines et Poussins) se sont qualifiés pour les finales régionales du 1er Mai à 
St Jean. 

 Le tournoi du Conseil Général a eu lieu le 21 janvier 2006 à Baraqueville 
(Basket en Ségala) et a concerné la catégorie Baby. 

 Le 39ème Tournoi Régional Mini-Basket du 1er mai a eu lieu cette année 
à SAINT-JEAN  et a été associé au 1er Forum Régional Minibasket. 

 La fête Nationale du Mini-Basket a eu lieu le samedi 20 mai 2006 à 
Olemps. 

 Un Forum Départemental réunira les Responsables et les Educateurs en 
Septembre 2006 (Un samedi de 9 h à 12 h 30) 
 
 
 
Site Internet – http://cdbb12.free.fr 
 Incontournable outil de travail : c’est sa mise à jour quasi quotidienne qui fait 
son succès. Certains jours, ce sont plus de 350 visiteurs qui viennent s’informer 
ou saisir des résultats. La moyenne journalière de 200 est régulièrement 
dépassée. 
 
 
 
 
    LE PRESIDENT DE LA COMMISSION MINI-BASKET 
     
    Alain PAUZIES 



 
 

RAPPORT DU TRESORIER 
 

 
 
 L’an passé nous avions demandé aux clubs un effort financier assez 
important, afin de compenser l’absence future des subventions d’aide à l’emploi. 
 La participation des clubs et une aide exceptionnelle du Conseil Général 
(3000 euros), permet de présenter (à fin avril et prévisionnel pour mai et juin) 
un budget positif pour la saison qui s’achève. 
 
 Les recettes sont toujours composées des mêmes éléments : 
 

º Subventions FNDS :  6 500 € 
º Subventions Conseil Général :    8 300 € 
º Affiliations, licences, engagements : 80 000 € net 

 
 
 En ce qui concerne les dépenses, les principales sont les suivantes : 
 

º Salaires, charges sociales : 48 000 €  
º Frais administratifs, postaux et télécoms  :    8 300 € 
º Entretien et petit équipement :  6 000 € 
º C.D.A.M.C  :   2 000 € 
º Commission Technique : 26 000 € 
 (déplacements, repas, intervenants, etc…)  
 

 Le budget étant équilibré, (compte tenu de la subvention exceptionnelle du 
Conseil Général) et le comité possédant des réserves (45 000 €), il a été décidé 
de ne pas appliquer en totalité l’augmentation prévue pour 2006-2007 et de 
limiter sa part à 2 € par licence, et espère de pas avoir à augmenter la saison 
suivante. 
 
 Le budget prévisionnel est quasiment calqué sur le précédent, les champs 
devant être quasiment de même type, sauf en ce qui concerne les déplacements 
qui peuvent augmenter sensiblement. 
 
 Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne saison 2006-
2007. 
 
        
 

LE TRÉSORIER 
 

Bernard FREJAVILLE 
 



 
 

RAPPORT DES 
VERIFICATEURS  
AUX COMPTES 

 
 

 
 
 
 
 
  Suite au contrôle des comptes pour la saison 2005/2006, nous vous 
présentons notre rapport de contrôleurs. 
 Nous avons examiné, par sondages, les éléments justifiants les données 
contenues dans les comptes de la saison 2005/2006 et nous n’avons relevé 
aucune anomalie signifiante. 
 Nous demandons donc à l’Assemblée Générale de donner quitus à M. 
Bernard FREJAVILLE, Trésorier, pour l’arrêté des comptes de la saison 
2005/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 Pascal ADAM 
 José RUBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

RAPPORT DE LA C.D.A.M.C 
 

 
 
 
DESIGNATIONS : 
 

Cette saison, la CDAMC avait en charge la désignation des arbitres sur les 
championnats EF, PEF, HF, EM, HM, Cadettes et Cadets interdépartementaux 
excepté la première phase du TOP 16 et le TOP 4. A cela, s’ajoutaient les 
demandes occasionnelles des clubs pour des rencontres minimes ou 
benjamin(e)s plus rarement. 

Comme les années précédentes, les horaires des matchs de jeunes sont 
généralement connus dans la semaine. Pour ces catégories, les désignations sont 
donc le plus souvent effectuées à moins de 5 jours. Cependant, grâce, d’une 
part, au sérieux des collègues qui signalent à l’avance leurs dates 
d’indisponibilité, et d’autre part, à la collaboration infaillible de Jojo,  les 
désignations ont toujours pu être adressées assez tôt. 

Lorsque les arbitres empêchés au dernier moment ont pu le signaler, la 
CDAMC a pu assurer leur remplacement, même quelques heures avant la 
rencontre. 

Depuis quelques saisons, nous n’avons plus à déplorer d’absences 
injustifiées d’arbitres. Les rares absences constatées cette saison étaient toujours 
dues à un motif légitime et justifiées a posteriori. 

 
ARBITRAGE DES FINALES MINI-BASKET : 
 

Le Tournoi Final de Mini-Basket s’est déroulé à Rodez et Livinhac le 
dimanche 9 avril, cette journée étant exempte de toute autre compétition 
départementale, afin de permettre la participation d’un maximum d’arbitres. 
Quinze arbitres ont participé au bon déroulement de cette manifestation, ce qui 
est mieux que l’an dernier mais encore insuffisant !  

Au cours de ce tournoi, les arbitres en activité de la promotion 2004/2005 
se sont vu offrir la chemise officielle d’arbitre par la société BUT, partenaire de la 
FFBB. 

 
CHARTE DE L’ARBITRAGE : 
 

 Les clubs de Durenque, Olemps et Réquista sont pénalisés pour défaut 
d’OTM. 
 Une nouvelle charte entre en application pour la saison 2006/2007. Au plan 
national, le manque d’arbitres a conduit la CFAMC à édicter une charte 
susceptible d’entraîner une forte progression quantitative au cours des années à 
venir. L’objectif final est « un arbitre associé à chaque équipe engagée ».  Cette 



charte se veut davantage incitative que coercitive : ainsi, les clubs excédentaires 
pourraient être « récompensés », en termes d’avantages financiers par exemple 
(confirmation du projet lors de la prochaine AG fédérale de Saint-Malo). 
 
 Le principe « un arbitre associé à une équipe » s’appliquera aux équipes 
engagées dans un « championnat à désignation ». Pour cette première année, en 
championnat départemental, seront concernées les équipes seniors EF et EM. Les 
clubs doivent dès à présent se préparer à une extension progressive à d’autres 
divisions et catégories et ce, dès la saison prochaine. 
 
FORMATION : 
 

º Préparation aux recyclages régional et national : Le 28 août, une 
séance de préparation aux tests de début de saison a été animée par 
Virginie CASTES, Christine LAGARRIGUE et Maxime LAPORTE. 

 

º Recyclage : Comme tous les ans, un choix de deux dates a été 
proposé, les dimanche 18 et samedi 24 septembre, à Baraqueville pour 
les arbitres, au siège du comité pour les OTM. Des soirées de rattrapage 
(le 15 novembre pour les arbitres, le 18 ou 25 octobre pour les OTM) 
ont eu lieu au siège du comité. 

 

º Formation OTM : Assurée par Maxime LAPORTE et Maurice TEULIER 
auprès de dix candidats inscrits, elle s’est déroulée sur huit séances le 
samedi matin au siège du comité. 
Une séance a été proposée aux candidats libres avant la date de 
l’examen. 
 

º Formation Arbitres : C’est le club de Druelle qui a hébergé la 
formation des arbitres. Sept séances de travail pratique sur le terrain, 
dont une avec le groupe OTM, une séance théorique au siège du comité, 
ont été proposées aux quatorze stagiaires des clubs de Bassin Houiller, 
BC Lacs, Berges du Lot, Bozouls, Capdenac, Montbazens, Morlhon et 
Rodez. Outre ces séances, les stagiaires ont arbitré des rencontres en 
tutorat avec les arbitres régionaux. 

 

º Camps d’été : Afin d’élargir son offre de formation, la FFBB a décidé 
de créer des stages d’une semaine pendant les vacances d’été. Situés à 
Sablé-sur-Sarthe (Niveau départemental), et à Arles-sur-Tech (Niveau 
régional), ces stages sont la formule idéale notamment pour ceux qui 
ne disposent pas de temps pour se former pendant la saison mais aussi 
pour les autres. Les clubs ont reçu une information sur ce sujet. Pour de 
plus amples informations, contactez la CDAMC ou le site internet de la 
FFBB. 

 

º Validation des Acquis de l’Expérience : Désormais, le candidat 
arbitre qui a une expérience de joueur (niveau régional ou supérieur), 
d’entraîneur (entraîneur régional ou supérieur) doit pouvoir accéder 
rapidement à l’arbitrage, soit par une formation accélérée (tutorat), soit 
par une évaluation des compétences. Parlez-en à vos joueurs et à vos 
entraîneurs : qu’ils n’hésitent pas à contacter la CDAMC. 

 



º Journée de l’arbitrage : Le samedi 8 octobre, la « journée de 
l’arbitrage » parrainée par la société BUT a permis à 65 jeunes 
basketteurs, licenciés ou non, de goûter à l’arbitrage, grâce à la 
collaboration de la Commission Technique, de la CDAMC et du club de 
Rodez. 
Cette manifestation connut un vif succès populaire d’une part, et suscita 
des vocations puisque huit jeunes s’inscrivirent par la suite à la 
formation d’arbitre. 
 

Rappelons que Jessica FRAYSSINES, jeune arbitre du CD12, licenciée à 
Basket-en-Ségala, a été élue « Jeune Arbitre Nationale » et a représenté 
l’ensemble des Jeunes Arbitres de l’hexagone lors du forum national de 
l’arbitrage, organisé à Paris le 6 octobre 2005 en présence des plus 
hautes instances de la FFBB, et des medias nationaux. 
 

Reconduite en 2006/2007, cette opération se déroulera le week-end des 
7/8 octobre. Le calendrier réservera cette date à cet effet. Parlez-en 
déjà aux jeunes de votre club ! 

 

º Initiation à l’arbitrage des rencontres de Jeunes : Dans le 
prolongement de la Journée Nationale de l’Arbitrage, les jeunes 
licenciés ont pu arbitrer lors des tournois poussins/poussines du 21 
janvier organisés à Bozouls, Capdenac, Millau, Olemps, Réquista, 
Rieupeyroux, Sébazac et Villefranche. Sur chaque site, un officiel était 
présent pour leur prodiguer conseils et encouragements. 

 
EXAMENS : 
 

º Arbitres départementaux : Dix-sept candidats étaient présents lors 
de l’examen théorique. Eric RODRIGUEZ, vice-président de la CRAMC, 
présidait le jury composé d’Alain PAUZIES, Michel RAMON, Thierry 
OCULE et lui-même. Un seul candidat a échoué. 

 

Les seize autres stagiaires ont poursuivi leur formation pratique. Quatre 
d’entre eux doivent terminer leur formation pratique en tutorat lors de la 
saison prochaine. 
 

Finalement, douze candidats (neuf issus de la formation départementale 
et trois candidats libres) sont devenus arbitres cette saison. Il s’agit de 
Ahamada Ali ASSAD (OS Costes Rouges), Rémi BONNEFOI (AO 
Bozouls), Xavier CARCANAGUE (BC Bassin Houiller), Marielle CAZALS  
(BC Lacs), Julien DELMAS (Rodez), Robert FABRE (OS Costes Rouges), 
Maëlle GAUBERT (BC Lacs), Olivier JUDICAËL (OS Costes Rouges), Julie 
LAUR (BC Lacs), Sophie LOUPIAS (BC Morlhon), Kévin MARIE-LOUISE 
(BC Bassin Houiller), Arnaud PILLE (CCA Capdenac). 
 

º OTM départementaux : Le jury, composé de Christelle ESPINASSE, 
Claude LADET et Maurice TEULIER, a fait passer aux sept candidats 
présents les épreuves théoriques. Tous ont passé ce cap et sont 
devenus OTM départementaux après les observations  aux postes de 
marqueur et de chronométreur. 

 

Il s’agit de Julie BOUSQUET (Rodez), Roselyne PORTAL (Rodez), Gilles 
MOREL (Laissac), Isabelle BONEDEAU (Sébazac-Lioujas), Fabienne 



ENJALBERT (Sébazac-Lioujas), Myriam JUGE (Sébazac-Lioujas) et 
Marie-Hélène MAZARS (Sébazac-Lioujas). 
 

º Niveau régional : Six arbitres accèdent au groupe régional cette 
saison : Julien BONHOURE, Julien DELMAS, Carine FRAYSSINES, 
Vincent IMART, Maxime LAPORTE et Céline MERLHE. 

 

º Niveau national : Signalons l’arrêt à ce niveau de Didier NAVARRO et 
Maurice TEULIER. 

  
 
 Merci à tous les membres de la CDAMC, aux clubs de Baraqueville, Druelle 
et Rodez, aux membres de la Commission Technique, aux membres du Comité 
Directeur et à mes collègues arbitres pour leur soutien ou leur collaboration aux 
actions de la CDAMC. 

 
 
Bonne trêve à vous tous. 

 
 
 
 
                                                               LE PRÉSIDENT DE LA CDAMC 
 
                                                               Thierry OCULE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPPORT COMMISSION 
TECHNIQUE 

 
 

 
 Cette saison m’a paru bien longue et difficile. C’est l’âge me direz vous à 
juste titre, certes mais aussi la lassitude d’un éternel recommencement. On 
s’égosille ici ou là à vanter tel ou tel résultat, mais j’ai bien peur que ce ne soit 
que l’arbre qui cache la forêt. 
 Quelques petits motifs de satisfactions sont me semble-t-il à mettre 
néanmoins en exergue. 

º 17 équipes au lieu de 14 l’an passé, représentent l’Aveyron dans le 
concert jeune régional. Mais celles-ci ne sont issues que de 8 clubs. 
Millau 5, Rodez 4, BBV 2, Rieupeyroux 2, Baraqueville, La Primaube, 
Olemps et Rignac, 1 équipe. 

 

º L’équipe cadet masculin de Rodez a fait un très bon parcours en 
championnat de France. 

 

º Il semblerait que 3 équipes du département seraient inscrites en 
championnat de France l’an prochain. Outre Rodez Cadets, Rodez 
minimes Fille et Millau Cadettes, feraient le saut. 
C’est pas mal me direz-vous, je trouve quant à moi que ce n’est que le 
minimum syndical d’un département qui a rappelons-le la troisième 
place régionale au palmarès du nombre de licences. 

 

 Si je suis grognon, c’est surtout quant je constate année après année que 
nos sélections piétinent lamentablement à un niveau trop faible pour ce 
département. Et pourtant, nous sommes au plus prés d’elles mais il est 
impossible de hisser un groupe à un niveau d’excellence si le travail fondamental 
reste à faire. Je répète une fois encore que courir et sauter restent les meilleures 
armes et surtout les meilleurs atouts d’un jeune voulant faire un sport collectif, 
or le basket-ball fait partie de cette catégorie.   
  
 
RESULTATS DES SELECTIONS : 

 

 J’ai repris ce tableau qui me parait significatif. Et à sa lecture, une évidence 
m’apparut : 
 Il ne faut surtout pas comparer des choses non comparables. En effet, on 
peut facilement se rendre compte qu’une équipe de niveau initialement faible, 
n’arrive quasiment jamais à remonter la pente, ce qui tendrait à prouver que 
malgré tout, les sélections sont relativement bien faites.  
 

FILLES 
 



Année de naissance 1992 1993 1994 
Nombre de licenciés Environ 75 Environ 100 Environ 110 
Résultats en 2005  6 3 
Résultats en 2004 4 5  
Résultats en 2003 4   

GARÇONS 
 

Année de naissance 1992 1993 1994 
Nombre de licenciés Environ 50 Environ 65 Environ 65 
Résultats en 2005  8 8 
Résultats en 2004 3 7  
Résultats en 2003 5   

 
 

TRAVAIL REALISE PAR LA CTD EN DIRECTION DES JEUNES : 
 

- Sélections départementales : 
 

•  93 garçons :  23 en présélections, 16 en stage, 12 en tournoi. 
•  93 filles  : 30 en présélections, 16 en stage, 13 en tournoi. 

 
•  94 garçons : 18 présents à la présélection, 12 en tournoi. 
•  94 filles  :  28 présélections, 20 en stage, 12 en tournoi. 

 
•  92 garçons : 10 présélections, 10 pour travail. 
•  92 filles  : 18 présélections, 16 en stage, 12 en tournoi. 

 
 

- Charge de travail : 94 : 2 ½ journées + 4 journées. 
   93 : 4 ½ journées + 1 journée. 
   92 : 3 journées. 
 
 

- 17 clubs représentés (BES, BBV, SRAB, SOM, LPB, CCAC, Bozouls, 
Réquista/BC des Lacs, Rieupeyroux, Rignac, Laissac, Sébazac, Olemps, 
Costes Rouges, Bassin Houiller, Serènes, Martiel) 
14 cadres ont animés d’une façon ou d’une autre ces sélections. 

 
 
STAGES DE COORDINATION : 
 

 7 stages sur 10 journées avec la participation de 168 enfants sur 669 
poussins et benjamins (garçons et filles possibles).  
Ces journées se sont déroulées à Millau, Villefranche de Rouergue, Baraqueville, 
Bozouls, Réquista, Decazeville et Rodez.  
 
 
FORMATION DE CADRES : 
 

º Niveau Animateur : 17 cadres pendant 4 dimanches + une visite en 
club dans presque tous les cas. 

 



º Niveau Initiateur : 13 cadres pendant 4 dimanches + deux journées 
en évaluation. 
8 intervenants de niveau région à niveau BE2 ont participés à ces 
formations que nous voulons les plus performantes possibles. C’est de 
cette formation que sont issus les responsables des équipes jeunes de 
plus tard qui doivent absolument évoluer vers le haut. 

 

º Une soirée commission technique a été réalisée à Rignac le 26/01, 
sous la houlette des Conseillers techniques régionaux ; une quarantaine 
d’entraîneurs, de joueurs et de parents étaient présents. 

 
 Je voudrais parler de l’évaluation. Elle est faite à partir de critères précis 
donnés par la DTBN et nous devons autant que faire se peut nous y tenir, en 
respectant et les horaires prévus et les thèmes abordés.  
 
 
STAGES POUSSINS : 
 

 A Millau ce stage de 3 journées, réunissant 7 cadres, ainsi que les initiateurs 
en formation sur le terrain (2 groupes sur 1,5 jour) n’a pas eu l’engouement 
habituel. Seulement 35 enfants y ont participés.  
 

MAIS HEUREUSEMENT 
 

 La venue de Loïc a donné un coup de vent sur la commission. Le départ de 
Julien nous avait laissé bien des regrets, mais le fait d’avoir embauché un 
permanent nous a permis d’ouvrir d’autres portes. Je voudrais en particulier 
parler des stages de coordinations qui ne sont pas faits pour me déplaire, moi qui 
enseigne cette éducation physique si fondamentale pour la formation. Le conseil 
général a semble-t-il validé ces séances ce qui en garantit d’autant plus la valeur. 
 Les liens avec les écoles semblent également vouloir se resserrer.   
 Finalement la roue tourne et l’erreur que je commets est celle de la jeunesse, 
je voudrais tout, tout de suite alors qu’il est évident que seul le temps peut nous 
permettre d’avancer. Et c’est je pense ce que le comité est en train de faire dans 
ces choix à long terme. Il a fallu emballer un peu la machine et les rouages ont 
un peu grincés. Je pense que l’an prochain devrait être une année de 
« transition » que j’appellerais positive, afin d’aller plus haut. Pour cela il faut 
impérativement que vous nous fassiez confiance, en validant positivement les 
choix de la commission technique.  
 Nous ne faisons ce travail que pour vous et pour les enfants dont vous avez 
la charge. En souhaitant ne pas avoir été trop soporifique, je vous souhaite une 
excellente année tout simplement et sportive en particulier. 
 
 
 
 
 

 LA COMMISSION TECHNIQUE 
 

Daniel SALESSE 
 



 
 
 
 
 

RAPPORT COMMISSION DE 
DISCIPLINE 

 
 
 
 
 Si l’année sportive 2004-2005 n’avait pas été fertile en problèmes 
disciplinaires, et c’est heureux !, il n’en est pas de même cette année. 
 Six dossiers ont été traités, mais surtout six dossiers ont nécessité quatre 
réunions plénières de la Commission de Discipline. 
 Sur ces six affaires, une seule a véritablement débouché sur une sanction 
importante (trois mois de suspension ferme) en rapport avec la gravité des faits 
reprochés. 
 Par contre, cinq dossiers sont d’importance moindre, mais dénotent un état 
d’esprit peu sportif et des attitudes souvent procédurières. 
 
 Une lecture complète des divers règlements sportifs de début de saison, une 
connaissance simple de la législation en vigueur, sont autant d’éléments qui 
auraient pu nous éviter cinq dossiers sur six. 
 
 Je note cependant avec plaisir que les dirigeants ne s’attaquent plus par 
voie de presse, qu’ils ne se critiquent plus sur place publique, mais qu’ils savent 
utiliser pleinement les structures officielles pour régler leurs litiges. 
 
 Merci aux bénévoles, élus ou bien représentants de clubs, qui répondent 
présents à chaque réunion de notre Commission, qui savent prendre leurs 
décisions en dehors de tout partisanisme, et dans le simple intérêt du sport en 
général et de l’esprit basket en particulier. 
 
 Merci à tous. 
 

 
 

 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
 
Jean-Louis COSTES 

 
 
 



 


