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U
ne journée bien char-
gée. De 9 h 30 à 
22 heures hier, les fi-
nales des différentes 
coupes départementa-

les se sont ainsi déroulées dans les 
gymnases villefranchois. La cha-
leur a pesé mais n’a pas fait de dé-

gâts. L’ombre de la liquidation ju-
diciaire toute récente du club de 
Rodez - qui avait cinq équipes en-
gagées et donc remplacées - a aussi 
plané sur cette journée réunissant 
toutes les forces vives du basket 
aveyronnais. 
Côté résultats, les vainqueurs en 
coupe de l’avenir sont Capdenac en 
U13 filles, Millau en U13 garçons 
et U15 garçons, CTC RAB en U15 
filles, Rignac en U17 filles et CTC 
BOA en U17 garçons. Pour ce qui 

est de la coupe du comité, Onet 
s’est imposé chez les féminines, 
Martiel chez les hommes. 
En soirée, côté dames, la coupe de 
l’Aveyron est revenue à Rignac 
suite au forfait de BC des Lacs 
alors que chez les hommes, les 
Villefranchois, qui ont obtenu une 
montée en Nationale 3 en cham-
pionnat cette saison (lire aussi plus 
bas), ont soulevé le trophée aux 
dépens de Capdenac, 99-82. 
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■ Villefranche-de-Rouergue 
accueillait hier toutes  
les finales des coupes 
départementales.

BASKET - > Coupes départementales (finales)

Au palmarès de l’orange

Alors que les bénévoles du BBV étaient à pied d’œu-
vre toute la journée d’hier, ils savent depuis quelques 
jours que le coach qui a obtenu cette saison l’accession 
de l’équipe fanion de Prénational en Nationale 3, Bra-
him Rostom, n’officiera plus la saison prochaine. « Il 
reste jusqu’à la finale d’Occitanie du 11 juin à Colo-
miers face à Castelnau-le-Lez, puis il part », nous a in-
diqué hier la présidente villefranchoise, Stéphanie Vi-
guié. Qui le remplacera alors que le BBV, eu égard les 
récents malheurs du club de Rodez liquidé (lire nos pré-
cédentes éditions), sera la tête de pont du basket avey-
ronnais la saison prochaine ? « Nous avons le nouveau 
coach. Il doit signer début juin », a répondu la cheville ou-

vrière qui ne souhaitait évidemment pas en dire plus 
jusqu’à la signature. Selon nos informations, il s’agirait 
d’un technicien en provenance du nord, originaire 
des Landes. Côté effectif, il est encore un peu tôt 
pour savoir avec certitude de quoi sera fait l’avenir. 
Mais Stéphanie Viguié a précisé hier que « tout l’effec-
tif actuel reste » et que « le coach amènera sûrement de 
nouveaux joueurs ». Elle a aussi indiqué être en contact 
avec « un Ruthénois qui attend de savoir dans quelle di-
vision Rodez repart » avant de lui donner sa réponse. 
Précision utile, cette négociation avait été entamée 
avant même la liquidation du Srab, les premiers con-
tacts ayant été noués dès la saison dernière.  A.P.

BBV : la fin de Brahim Rostom, un Ruthénois contacté

aveyronnais...


