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• 
Les sélections départementales U12 vont se frotter aux meilleurs ce week-end. Pascal 
Laversenne  
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Les sélections aveyronnaises U12 défendront leurs couleurs samedi et dimanche à 
Montauban. 

Une quinzaine de séances le dimanche matin, environ 50 heures d’entraînement réparties sur 
la saison depuis les vacances de Toussaint, deux stages : c’est peu dire que le comité 
départemental Aveyron-Lozère de basket a mis les moyens au service des sélections 
départementales U12 filles et garçons. Sous la houlette de quatre coaches – Loïc Sabathier et 
Rudy Estival pour les garçons, Romain Revellat et Marion Verdalle chez les filles– 
chapeautés par Anthony Guillamet, conseiller technique fédéral, les jeunes Aveyronnais ont 
travaillé d’arrache-pied pour bien figurer lors du Tournoi intercomités (Tic) qui aura pour 
cadre Montauban ce week-end. 

« Nous avons souhaité nous inscrire dans la dynamique du tournoi interprovinces, explique 
Anthony Guillamet. Nous avons pu travailler tout au long de la saison, créer des affinités, et 
nous avons vu des choses intéressantes collectivement lors des matches amicaux. »  

Un travail qui ne sera pas de trop avant d’affronter les sélections des autres départements à 
Montauban, où le niveau sera, à coup sûr une fois encore, très relevé. « Ce sera compliqué, 
concède le CTF, mais c’est en tout cas la première fois que nous sommes aussi bien préparés. 
» 



« Au-delà de ce tournoi, ce travail permet aux enfants d’emmagasiner de l’expérience », 
conclut Anthony Guillamet dont l’objectif consiste à rapprocher la formation aveyronnaise 
des standards de la ligue Occitanie. Si le réservoir est moins important qu’ailleurs, la volonté 
de bien figurer et le travail effectué cette saison permettent à tout le moins d’aborder la 
compétition avec sérénité. 
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