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Baraqueville. Le club Basket en Ségala fête
ses anciens
Jour de retrouvailles et de fête pour ces deux anciens clubs du basket aveyronnais (Basket-ball
baraquevillois et Basket-ball Moyrazès) réunis depuis 2005 sous le nom de Basket en Ségala,
qui, le 21 novembre dernier, ont fêté respectivement leurs 40e et 20e anniversaires. Cette
manifestation présidée par Stéphane Ayuso et Sylviane Frayssines, présidents du Basket en
Ségala, fut honorée par la présence des élus, Michel Artus, maire de Moyrazès, et Jean
Albinet, maire de Baraqueville, qui ont salué l'investissement permanent des bénévoles pour
ces deux anciennes associations, ainsi qu'aujourd'hui pour ceux du Basket en Ségala. Lors de
cette magnifique soirée organisée de main de maître par le groupe d'animation du Basket en
Ségala (Lou Gabes), les anciens joueurs, joueuses, éducateurs, bénévoles et dirigeants
respectifs des clubs ont pu se retrouver autour d'un repas convivial et se remémorer les
moments inoubliables de la vie de ces deux clubs. Le moment fort de la soirée fut marqué par
la remise de présents aux différents acteurs de ces deux anciens clubs : M. et Mme Massol,
Mme Mazenq et Mme Frayssines pour le club de Baraqueville et MM. Depinoy et Martinez
pour le club de Moyrazès. Restent en tête plein de beaux souvenirs, vivement les 10 ans du
Basket en Ségala.
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Decazeville. De bons résultats pour le
BCBH
basket

Les dirigeants du BCBH./Photo DDM.

Le Basket-Club du Bassin houiller vient de tenir son assemblée générale. « Les résultats
sportifs présentés sont bons », a précisé d'entrée le président Yannick Cabantous, avant de les
détailler par catégorie. Les seniors garçons finissent 3e malgré la crainte, en début de saison,
d'un effectif insuffisant. Les seniors filles se classent 6e avec deux forfaits vers la fin.
Dommage, elles ont pourtant flirté toute la saison entre la 2e et la 3e place. Les cadets, en
entente avec le club voisin des Berges du Lot, terminent 1ers, en niveau 1, et finalistes de la
coupe de l'Avenir. Les minimes garçons, eux aussi, se placent à la 1ère place mais en niveau
2. Ce fut plus dur pour l'Entente benjamins qui termine 4e, niveau 2, mais qui se qualifie tout
de même en finale de la coupe de l'Avenir.
Chez les plus petits, en minibasket, l'effectif, qui est en augmentation depuis quelques années,
a permis la création de plusieurs équipes en babies, mini-poussin(e) s et poussin(e) s. Là aussi,
les jeunes pousses du BCBH se sont très bien débrouillés pour leurs premières années de
basket.
Côté finances, le club maintient son cap et équilibre son budget. Le président Yannick
Cabantous a une fois de plus mis en avant le soutien financier des différentes communes du
Bassin qui permet une gestion seine et efficace du club. « Sans les aides des collectivités, le
club manquerait d'oxygène ». Cette saison, avec l'aide également des partenaires et la réussite
des animations proposées, de nombreux investissements ont pu être réalisés, avec notamment
l'achat de nouvelles tenues pour les différentes équipes. Quant à l'avenir, un doute demeure
sur l'équipe filles, une entente pourrait voir le jour avec les Berges du Lot, dont le président
était présent. En fin d'assemblée, un grand merci a été adressé à tous les entraîneurs,
dirigeants, parents, bénévoles, « qui se sont investis dans la vie du club ». Le rendez-vous a
été donné dès la fin août, pour la reprise des entraînements seniors, puis la mise en place des
traditionnelles portes ouvertes dans les gymnases du Bassin.

Publié le 18/05/2011 08:33 | LaDepeche.fr

Decazeville. Fin de saison sifflée pour les
seniors du BCBH

Decazeville. Fin de saison sifflée pour les seniors du BCBH

Vendredi soir, les seniors garçons se sont imposés à domicile face à Rieupeyroux pour le
dernier match de la saison (80 à 61). Match plaisant à suivre, où le BCBH, en manque de
taille dans la raquette, a dû développer un jeu rapide et d'adresse pour aller accrocher la
victoire.
Avec quelques interrogations au mois d'août sur l'effectif de l'équipe, le BCBH a fait une
bonne saison en finissant sur le podium à la troisième place. Quelques regrets ressurgissent
comme la défaite au premier match de championnat à Millau d'un point, les quarts de finale
de la coupe d'Aveyron totalement ratés à Rignac, mais aussi de grandes satisfactions comme
la victoire de près de 20 points à Capdenac, déclaré champion 2010-2011 ce week-end.
Avec une moyenne d'âge de 21 ans, l'équipe ne peut que continuer à progresser dans les
années à venir.
Chez les féminines, fin de saison très décevante avec un forfait pour le dernier match, qui les
envoie en bas de tableau après avoir passé une bonne partie du championnat dans les trois
premières.
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Decazeville. Roland Recoules : la mémoire
du BCBH

Decazeville. Roland Recoules : la mémoire du BCBH
Originaire d'Albi, Roland Recoules découvre l'Aveyron grâce à son travail, intégrant Inforsud
technologie. Puis, en 1977, il s'installe à Firmi d'où sa femme est originaire. Roland joue au
basket, d'abord à Rodez puis à Sébazac, avant de prendre une licence dans le Bassin, au début
des années 1990. Son parcours est intéressant car il a connu l'âge d'or du basket du Bassin et
la fameuse rivalité Decazeville-Cransac. « J'avais opté pour Cransac, avec les frères Alaux et
Jeanot Marty pour entraîneur. Chaque derby était acharné. À Cransac, je m'occupais de
l'équipe réserve et j'ai appris sur le tas, comme beaucoup de gens à cette époque », résume le
Tarnais d'origine.
À bientôt 62 ans, Roland a des souvenirs plein la tête dont un qui lui reste particulièrement
présent : c'est la fusion et la naissance du BCBH (Basket-Club du Bassin houiller), à la fin des
années 1990. Cette entente a permis de faire perdurer le basket dans le secteur, avec à la clé
quelques titres départementaux et des coupes de l'Aveyron. Roland a entraîné par la suite les
cadets puis les minimes et assure à la table de marque et au chrono. Il s'occupe toujours des
jeunes et donne un coup de main au président Yannick Cabantous et à Bernard Bosc pour le
suivi des petits qui sont nombreux cette saison. C'est une façon de rendre ce qu'il a reçu en
tant qu'enfant. « Il est intéressant, stimulant même, de suivre un groupe de jeunes et de le voir
progresser, bien vivre ensemble. J'ajoute que j'ai joué avec mon fils, une expérience bien
sympathique », relate la mémoire vive du BCBH. Par ailleurs, il ne manque pas d'énergie : «
J'ai besoin de faire du sport, du basket, et j'ai aussi pratiqué le tennis. Je souhaite glisser un
mot pour notre président Yannick qui a su établir le consensus depuis la fusion et cela dure.
Le retour des filles me fait également plaisir. Toutefois, avec le recul, je m'aperçois que nous
manquons toujours de bénévoles, je lance un appel aux parents », conclut Roland Recoules,
qui parle du passé mais qui regarde aussi devant. Le BCBH tiendra son assemblée générale ce
dimanche 26 juin, à Firmi, à 10 h 30.
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Bozouls. AOB basket
L'année sportive 2010-2011 s'achève. Licenciés, parents et amis du club de basket sont invités
à l'assemblée générale de leur association, le vendredi 24 juin, au gymnase de Bozouls, à 19
heures. Ce sera l'occasion de faire les bilans sportif, moral et financier du club et d'engager
des projets pour l'avenir.
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Bozouls. Un cours de basket-ball

Bozouls. Un cours de basket-ball

Sous la houlette de M. Zemboudj, éducateur au club de basket de Bozouls, les élèves de CM1
et CM2 de l'école Saint-François ont pu profiter largement d'une initiation au basket et se
familiariser avec les dribbles, lancers, paniers… Un grand merci au Club de basket bozoulais
et à son animateur.
Remerciements élections. Philippe Carrière et Sonia Jaroszek communiquent :
« Nous remercions chaleureusement les 1 358 électrices et électeurs du canton de Bozouls qui
nous ont apporté leurs suffrages au deuxième tour.
Il s'agissait de la dernière élection individuelle où la société civile pouvait se faire entendre.
Nous retiendrons que dans une campagne où nos adversaires ont personnalisé le vote et
confisqué l'image de l'Aveyron, nos idées de proximité et de dépassement des clivages
politiques n'ont pas suffi pour emporter la victoire. D'autre part, nous ne pouvons passer sous
silence le geste d'incivilité (pneu crevé pendant une réunion publique) qui a terni notre fin de
campagne. Il n'honore pas le ou les auteurs. Nous formulons le vœu que le canton sache
trouver les forces nécessaires pour s'engager et entreprendre à l'heure où de nombreux défis
sont à relever. »
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Capdenac-Gare. Les deux équipes garçons
veulent imiter les filles
basket-ball

Fin de saison palpitante pour les deux équipes seniors garçons en course pour le titre
départemental./Photo DDM

Vendredi soir, l'équipe première recevait Les Costes-Rouges. Face à une équipe en difficulté
sur cette fin de saison, les basketteurs capdenacois n'ont pas peiné pour venir à bout des
visiteurs, Capdenac s'imposant sur le score sans appel de 107-54. La dernière étape avant la
finale du 13 mai est vendredi avec un déplacement chez les réservistes de Martiel. Même si
les deux confrontations précédentes entre les deux équipes, en championnat et en coupe, ont
vu les « cheminots » s'imposer largement, il faudra se méfier de cette rencontre car les
Capdenacois ont tout à y perdre. Les réservistes, en déplacement à Morlhon, se sont
logiquement imposés et se préparent, tout comme la première, à la finale du championnat qui
les verra s'opposer à Rignac.
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Capdenac-Gare. Une intersaison active
pour les basketteurs
sport

Aurélien Gaubert, première recrue du CCAC, en provenance de Martiel./Photo DDM

La saison sportive vient à peine de se terminer, mais les dirigeants du CCAC sont déjà à pied
d'œuvre pour préparer la suivante. Mettre un nom en face de chaque équipe et organiser les
créneaux d'entraînements sur les différentes structures capdenacoises et figeacoises sont les
deux principaux objectifs. Concernant les équipes seniors, c'est le duo Yanis DesanglesDamien Rubio qui sera en charge de l'équipe première et de la réserve masculine. La première
recrue vient de Martiel, en la personne d'Aurélien Gaubert. Ce jeune meneur qui possède déjà
une belle expérience au niveau régional puisqu'il s'y est maintenu avec son ancien club
pendant 5 ans, devrait apporter un plus de motivation et se compléter parfaitement avec le
groupe. Chez les filles, Sophie Mannequin qui se consacrera aux benjamines, laisse sa place à
Dominique Feix et Lam's Dieng. La fusion, permet d'enrichir considérablement la qualité des
effectifs filles et garçons, ce qui laisse entrevoir de belles réussites sportives pour la saison qui
arrive. La reprise des entraînements est fixée au 17 août pour les filles, et au 19 pour les
garçons.
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Capdenac-Gare. Ils sont champions
d'Aveyron
basket-ball

Les basketteurs retrouvent leur place en région un an après l'avoir quittée./Photo DDM

Les seniors garçons du CCAC ont atteint, vendredi soir, leur objectif principal de la saison, à
savoir une remontée en régionale 2, ponctuée par un titre de champions de l'Aveyron qui
échappait au club depuis plus de seize ans. Dans leur salle et devant un public toujours aussi
conséquent, le groupe a donc confirmé tout le bien que l'on pensait de lui en s'imposant de
manière incontestable face à son principal opposant, Druelle. Malgré un début de rencontre
fébrile, les Capdenacois se sont très vite réglés, proposant un basket fluide et efficace, et ne
laissant que très peu d'espoir à l'adversaire du jour. Derrière le remarquable travail défensif de
Poinas et Lafont, les marqueurs capdenacois, dont le jeune Dieng qui faisait admirer son
talent et sa fougue, avait déjà donné à leur équipe une avance considérable à la pause, et qui
ne laissait pratiquement plus de place pour un retour druellois. Le coup de sifflet final scellait
le sort du championnat sur une victoire du nouveau champion, 64-39, et voyait le club de
Capdenac savourer son troisième titre de la saison après les filles et la coupe du comité
garçons. Avec la montée des équipes en poche, tout le monde se tourne désormais vers les
finales de coupe qui auront lieu le 2 juin, à Rodez. Les filles joueront la finale de la coupe du
comité face aux Costes-Rouges, à 15 h 30, tandis que les garçons seront opposés à
Villefranche, en coupe de l'Aveyron, à 17 h 30.

Publié le 22/06/2011 08:57 | LaDepeche.fr

Capdenac-Gare. Un tournoi de basket pour
clôturer la saison

Capdenac-Gare. Un tournoi de basket pour clôturer la saison
Ce week-end, le CCAC organisait son traditionnel tournoi. Pour la neuvième édition, les clubs
aveyronnais s'étaient donc donné rendez-vous sur les deux journées de samedi et dimanche
pour partager ensemble les dernières heures de basket de la saison.
Même si le nombre d'équipes étaient inférieur aux autres années (33 équipes contre 42 l'année
dernière), la convivialité et le plaisir qui font la renommée de ce tournoi étaient une nouvelle
fois de mise, et malgré la pluie qui s'invitait à la fête samedi, c'est une nouvelle réussite pour
tous les membres de l'organisation capdenacoise.
Ces derniers remettaient comme chaque année le challenge du Fair-Play qui leur tient
particulièrement à cœur et pour lequel les lauréats de 2011 furent les minimes garçons du
Basket-Ball villefranchois et les cadettes de Morlhon. Désormais, les dirigeants préparent
l'assemblée générale du club qui aura lieu ce samedi 25 juin, à 17 h 30, au gymnase.
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Capdenac-Gare. Le club loue sa saison
exceptionnelle

Stéphane Bérard a assuré le CCAC du soutien de l'intercommunalité sur le projet de
fusion./Photo DDM
Le CCAC basket, en assemblée générale samedi, concluait une saison marquée par les bons
résultats de ses équipes.
« Avec 4 titres départementaux, 3 accessions au niveau supérieur dont une en région, et une
finale de la coupe d'Aveyron, la saison 2010-2011 fut pour le CCAC basket un cru
exceptionnel. » Même si le président José Rubio rappelle : « Il faut toutefois rester modeste
car ce sont des titres départementaux, mais il ne faut pas oublier que le CCAC, il y a tout juste
10 ans, occupait les fonds de classement de ces mêmes championnats. Avec 60 % de joueurs
issus de la formation du club en équipe première garçons, 40 % pour la réserve et 85 % chez
les filles, les chiffres montrent bien la progression de la formation du club ainsi que
l'attachement des joueurs pour le CCAC ».

Moins bon chez les jeunes
Dans les catégories de jeunes, même si la seule réelle déception est à l'actif des cadets qui
auraient pu prétendre à un niveau 1, le constat est moins flatteur. Seulement 3 catégories
représentées sur 6 (benjamines, minimes filles et cadets). Damien Rubio argumentait : « Des
manques qui ne nous permettront pas de construire un projet de formation continue et encore
moins d'accéder de façon régulière et pérenne au niveau 1 (soit parmi les 32 meilleures
équipes régionales). Le mal qui touche le basket aveyronnais masculin (seulement 3 équipes
de benjamins, 7 de minimes et 7 de cadets) n'épargne pas le CCAC et notre impossibilité de
réaliser des opérations basket-école en raison du manque de créneaux horaires au gymnase
sont les deux principaux phénomènes qui expliquent notre manque d'effectifs, malgré les 141
licenciés qui placent le club au troisième rang départemental. C'est pourquoi nous pensons
que la mutualisation de nos moyens humains, financiers et matériels avec le club de Figeac et
la ville de Figeac nous permettra de rénover dans un premier temps les fondations de base du
club, puis d'évoluer par la suite vers un projet pérennisable et autonome ».
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Capdenac et Druelle: deux équipes pour un
seul titre basket

Les basketteurs veulent conquérir un titre que le CCAC n'a plus eu depuis 16 ans./Photo
DDM
Les deux équipes avaient, dès le mois de septembre, marqué la date du vendredi 13 mai à
l'encre rouge. Reléguées ensembles de Régionale 2 la saison passée, les deux formations
savaient que, sauf incident de parcours, le tout dernier match de la saison à Capdenac aurait
valeur de finale le moment venu. Ayant enchaîné tout au long de l'année les larges succès
avec des parcours similaires et presque parfaits, les deux équipes n'ont joué que pour ce
match. Et ce moment que tout le monde attendait est arrivé. Vendredi, à 21 heures, au
gymnase de Capdenac, les réservistes druellois viendront défier le CCAC dans son antre. Le
premier contre le second. Deux équipes qui tenteront d'accomplir le même, mais seul et
unique objectif, terminer champion départemental. Si la question de l'accession en région
reste vague, étant donné que l'équipe première de Druelle lutte encore pour le maintien en R1
et qu'en cas de descente elle empêcherait sa réserve de monter, les calculs pour le titre de
champion d'Aveyron sont plus simples. Le match aller entre les deux équipes avait vu Druelle
s'imposer à domicile de 6 pts. Autrement dit, la seule et unique condition pour que les
Capdenacois leur prennent la première place est qu'ils s'imposent d'au moins 7 pts vendredi
soir.
Tout autre résultat condamnerait le CCAC à la deuxième marche du podium. Les dirigeants
capdenacois invitent donc le public à venir faire du bruit au bord du terrain pour soutenir
l'équipe.
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Du 16/07/2010 au 25/07/2010

Championnat du monde - 17 ans. Une
compétition exceptionnelle à Rodez
Basket féminin. Championnat du monde - 17 ans. Du 16 au
25 juillet.

L'équipe de France des U17 encadrées par J. Eglof, Arnaud Guppillotte et Cathy Melain ./
Photo DDM, archives

Le championnat du monde des 17 ans et moins féminines est organisé par la Fédération
internationale de basket-ball (FIBA) et la Fédération française de basket-ball (FFBB) du 16 au
25 juillet.
Le comité local d'organisation est constitué de la Ligue Midi-Pyrénées de basket-ball et du
Stade Rodez Aveyron Basket. Il s'agit de la première compétition de la catégorie 17 ans et
moins féminines, organisée par la Fédération internationale de basket (FIBA) en France.
Cette compétition se déroulera sur deux sites, Toulouse et Rodez. À cette occasion, plusieurs
actions et animations seront
organisées autour des valeurs de partage et de respect du basket-ball. L'intérêt pour le basket
en France est massif, la Fédération française de basket-ball compte plus de 450 000 licenciés
répartis sur 4 500 clubs. C'est le premier sport collectif féminin et le deuxième sport collectif
derrière le football.
La Ligue des Pyrénées compte plus de 21 000 licenciés dont 49 % sont des féminines. Les 1517 ans représentent en effet 31 % des pratiquants français.
Cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture débutera à 18 h 30 à l'amphithéâtre en présence des nations en
compétition et des partenaires. Le public pourra assister gratuitement à cette cérémonie.

Avant d'assister à la course au titre, les spectateurs pourront se faire une idée du niveau de ces
jeunes filles puisqu'un tournoi amical va opposer Turques, Françaises, Chinois et Argentines
du 10 au 12 juillet à l'Amphithéâtre. Le mondial commençant par Japon-Russie à 15 h 00 à
l'Amphithéâtre.
Suivre la compétition
Pour suivre les résultats des matchs et avoir les informations, trois sites sont à disposition.
www.france2010.fiba.com www.srab.fr et www.fiba.com

Naturaly, mascotte du Mondial
Lors du tirage au sort le 12 février dernier, le comité d'organisation a affirmé son engagement
et l'aspect durable et citoyen de l'événement. « Naturaly » c'est le nom de la mascotte
représentative de cette dynamique sportive et durable. Cette mascotte est un personnage, de
couleur verte, imaginé avec la tête en forme de trèfle donc les 12 pétales seront aux couleurs
des 12 pays participants au mondial. Cette mascotte animera le palais des sports André Brouat
de Toulouse et l'Amphithéâtre de Rodez durant la compétition.
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Mondial U17. France - USA en ouverture

Manu Hermouet et Laetitia Moussard ont procédé au titage au sort. Photo Didier Pouydebat.

L'organisation des championnats du monde de basket-ball féminin (catégorie U17) par
Toulouse et Rodez au mois de juillet prochain a pris un nouveau tournant hier. En effet, le
tirage au sort avait lieu à l'Hôtel de Région. Rodez devait d'office accueillir la poule de
l'équipe de France et a eu l'agréable surprise de se voir offrir par le hasard un France-EtatsUnis pour le match d'ouverture. Un démarrage en fanfare donc pour cette compétition qui
tentera, outre les enjeux sportifs, de promouvoir le troisième sport collectif midi-pyrénéen
avec plus de 20 000 licenciés. Pour l'occasion, plus de 200 bénévoles seront à pied d'œuvre
pour que cette première soit une réussite. Si sur le plan sportif la tâche française s'annonce
très compliquée, elle n'en est pas pour autant « insurmontable » selon Arnaud Guppillotte,
l'entraîneur des cadettes : « Je suis partagé entre deux sentiments. Je préfère prendre les ÉtatsUnis au début mais le groupe est très dense. Il n'y a pas de petites équipes et tous les matches
seront difficiles. L'objectif est dans un premier temps d'atteindre les 1/4 de finale. » Les
Françaises comptent bien travailler pour atteindre cet objectif et rêver peut-être du titre...

Les poules

Poule 1 : France, Canada, Japon, Russie, Turquie, États-Unis.
Poule 2 : Argentine, Mali, Espagne, Autralie, Belgique, Chine.
La phase qualificative se déroulera du 16 au 21 juillet, à Rodez pour la poule 1 et à Toulouse
pour la poule 2. La Ville rose accueillera également les phases finales du 23 au 25 juillet, le
chef-lieu de l'Aveyron se chargeant alors des matches de classement.
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Basket. Coupe de l'Aveyron. Le comité était
en assemblée générale

Le bureau du comité départemental en assemblée générale./ Photo DDM, J-M.N.

Le président Maurice Teulier dès l'entame de son discours d'ouverture de l'assemblée générale
du comité départemental se veut optimiste malgré une baisse de licenciés. Une défection
inattendue après l'année écoulée où des événements importants et médiatisés comme le
mondial féminin des U17 auraient dû booster l'effectif Aveyronnais. Faisant le tour des causes
et des effets, le président lance aux bénévoles de tous les clubs Aveyronnais « Ensemble, nous
parlerons des périmètres pertinents où le basket doit se développer. Nous devons défendre les
valeurs d'initiative, de créativité, de solidarité. Nous mettrons tous en œuvre dans les mois à
venir ». Dans son rapport d'activité, Christel Espinasse, dénonce la baisse de 1,8 % des
effectifs, puis fait le bilan des parcours des 28 clubs aveyronnais. Rodez prend la 2e place
pour la 3e année et les filles ont côtoyé le haut du tableau en NF3. En pré national LucPrimaube fait une bonne première saison, Villefranche (Régionale 1) et Luc-Primaube,
Rodez, Martiel (Régionale2) ont fait une saison honorable. En féminines et jeunes d'excellents
résultats sont à noter. Le comité départemental à participé au challenge Mozaïc, mais a attiré
peu de monde. Alain Pauzies fait alors le point sur les équipes du département. 20 équipes
masculines et 21 féminines ont participé aux divers championnats. Chez les jeunes 80 équipes
pour un calendrier surchargé. Pour Alain Pauziès, malgré quelques lacunes, les championnats
ont été satisfaisants. L'assemblée se poursuit alors par le compte rendu de Gérard Decembre,
président de la commission Mini-Basket. Pour Gérard Decembre, un gros travail des
bénévoles envers les Babies (15 clubs et 125 enfants), Mini-Poussins (30 équipes et 143
enfants) et Poussins. Les tournois de Noël, du Conseil Général, le tournoi mini-Basket de
Cahors et la fête Nationale du Mini-Basket ont été des succès. Daniel Salesse en charge du
dossier « Opération Basket écoles » qui se poursuit depuis plusieurs années a cette année
accélérer les relations avec les institutions concernées. Avec l'USEP et les écoles privées
Daniel Salesse compte bien voir une évolution d'effectif chez les jeunes. Alain Puel, pour la
commission Technique fait le bilan des formations des joueurs, cadres, sélections, stages.
Faisant part de son inquiétude quand au sérieux des candidats aux formations.

Le rapport financier du trésorier Bernard Frejaville présente un solde débiteur de 2049,81 €
amortissements compris pour la saison 2010-2011, arrêté au 30 juin et un compte créditeur de
1 350,19 € hors amortissements.
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Rodez. J-P Siutat, président FFBB recu par
le C.D de l'aveyron

Rodez. J-P Siutat, président FFBB recu par le C.D de l'aveyron

Le président du comité départemental, Maurice Teulier, recevait lundi soir le président de la
fédération Française de Basket-ball, Jean-Pierre Siutat. Accompagné de la présidente de MidiPyrénées, Catherine Giscou, il a souhaité venir en Aveyron comme il le fait dans tous les
départements pour visiter les comités départementaux afin de se présenter et d'expliquer les
grandes lignes des actions misent en place. Pour J-P Siutat une fédération sportive, avoir une
base en rapport direct avec les clubs, leurs bénévoles et les compétiteurs. Ensuite, travailler
énormément sur le service public (rendre service aux clubs). Enfin, travailler sur le
développement, gagner et regagner des licenciés vis-à-vis des concurrences d'autres sports tels
que le Handball avec par exemple créer de l'événementiel (l'exemple Ruthénois est probant
avec le mondial U17). Avoir des salles capables d'accueillir du public dans les meilleures
conditions. La Fédération Française et l'Allemagne se portent d'ailleurs candidate ensemble
pour l'Euro 2 015. «Il faut aussi mettre en place dans notre fédération la nouvelle tendance,
très attractive pour les jeunes, le 3 contre 3 ». À la portée de tous sans contraires à l'image du
Beach Volley ou du Beach soccer.Le président veut aussi mettre en place un championnat
U20.
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Rodez. Maurice Teulier : «On se porte bien»
Basket. Maurice Teulier. Président comité.
Jeudi auront lieu les finales départementales, notamment la coupe Avenir. Un moment
important pour le comité ?
Ce sera une grande fête du basket. Au niveau de la coupe Avenir, chez les jeunes, cela
correspond aux parcours des clubs en championnat. Les clubs en finale ont eu des bons
résultats dans les championnats interrégionaux. C'est le cas par exemple des cadettes de
Marcillac. C'est le reflet à 80% des résultats de la saison. Il devrait y avoir du monde pour ces
finales, puisque les clubs suivent plus les jeunes que les seniors, avec les parents aussi. On
mobilise plus de monde. C'est la promotion de la discipline.
Comment se porte le comité départemental ?
Il n'y a pas d'inquiétude. Il se porte très bien. On a une équipe de 16 personnes très investies, à
des degrés différents, suivant leur disponibilité. C'est bien, même si on est parfois trop
perfectionniste. On a perdu environ 40 licenciés cette saison. Mais nous sommes aujourd'hui
quand même à 2 400 licenciés, dans toutes les catégories. Chez les jeunes, les benjamins
changent de discipline, ils touchent à tout et se fidélisent plus tard. Chez les babys par
exemple, on les a 1 ou 2 ans, puis ils essayent un autre sport. Surtout chez les garçons, avec
plus de choix. On a 64% de licenciées féminines, car c'est un sport plus proposé aux filles en
milieu rural.
Y aura-t-il des changements pour les saisons à venir ?
On se prépare à une éventuelle mise en place de la réforme territoriale. Qui financera quoi
demain ? C'est la question. J'étais récemment aux assises à la fédération. Quelles compétences
auront la fédération, les ligues et les comités départementaux ? C'est un grand chantier, car
2014, ce n'est pas loin.
Quelle est votre vision des équipes seniors sur le département ?
On a une spécificité dans l'Aveyron, au sein de la Ligue Midi-Pyrénées. On a notre propre
championnat seniors interne au comité départemental. Comme on a beaucoup d'équipes, on
peut se permettre de l'organiser avec deux catégories chez les garçons et chez les filles. Et ça
fonctionne. Rignac, pour sa première année, va être champion de l'Aveyron. Il y a des clubs
qui redémarrent avec des benjamins et qui la saison prochaine aligneront une équipe seniors.
Le niveau n'est pas faible, mais n'est pas encore un niveau régional, malgré tout. On a
d'ailleurs des clubs aveyronnais qui vont partir en région. Il faut savoir que le Lot, le Tarn et
le Tarn-et-Garonne sont obligés de se regrouper pour avoir un championnat, car ils ont trop
peu d'équipes. On a aussi 70 arbitres au niveau du comité.
On a fait un gros effort, notamment avec l'aide des clubs, pour mettre en place une formation
d'animateur formateur.
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Capdenac pour une surprise
Même s'ils sont à créditer d'une saison exemplaire qui les voit notamment atteindre le niveau
régional cette année, on ne peut vraisemblablement pas dire que les Capdenacois sont en
position de force ce soir.
Face à des Villefranchois qui sont démobilisés en championnat depuis de nombreuses
semaines mais plus que jamais motivés à l'approche de cette finale, Rignac ne possède pas les
mêmes arguments que son adversaire. Au terme d'une saison parfaite puisque l'accession est
d'ores et déjà acquise et le capital confiance jamais aussi gonflé, Capdenac devra donc
rivaliser d'ingéniosité pour réaliser le doublé coupe-championnat.
Mais le costume d'outsider n'a jamais aussi bien collé aux basques des Capdenacois qui
évolueront sans aucune pression ce soir et avec qui plus est un léger avantage au coup d'envoi.
Ce pécule sera-t-il suffisant ?
L'objectif de l'accession étant d'ores et déjà confirmé grâce notamment à un succès lors de
l'ultime journée face à Druelle II, ne reste plus dorénavant qu'une dernière cerise à poser sur le
gâteau même si la tâche paraît, à première vue, quasiment insurmontable. Libéré de toutes
contraintes en championnat, Capdenac devra donc hausser considérablement son niveau de
jeu afin de créer une éventuelle surprise ce soir. Un beau duel en perspective et un exploit a
priori largement réalisable et alors les Capdenacois pourraient être la sensation de cette
édition 2010-2011... À condition, bien entendu, de trouver tous les subterfuges pour anéantir
la marche en avant de leurs adversaires villefranchois qui marchent sur l'eau actuellement.
Mais si les chances des Capdenacois sont minces, le coup est, bien entendu, largement à leur
portée d'autant plus qu'ils débuteront la rencontre nantis d'un capital de dix points. Et comme
ils sont en pleine confiance actuellement, il faudra évidemment compter avec eux. D'ailleurs,
leurs adversaires villefranch
e méfient terriblement. à bon entendeur…

Le programme
Coupe de l'Avenir (gymnase G.-Mazel).
Benjamins (11 h 30) : Rodez-Berges du Lot.
Benjamines (13 heures) : Rignac-Luc-Primaube.
Minimes (14 h 30) : Millau-Villefranche.
Minimes filles (16 heures) : LPB/BES/SRAB-Morlhon/BBV.
à l'Amphithéâtre.

Cadets (13 h 30) : Villefranche-Berges du Lot.
Cadettes (11 h 30) : LPB/BES-Martiel.
Féminines (15 h 30) : Costes-Rouges-Capdenac.
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Villefranche vainqueur chez les masculins

Devant une belle équipe de Capdenac les Villefranchois de Diop se sont imposés en finale./
Photo DDM,CM Avec 18 points au compteur, Monteillet a grandement participé au succès
des siens./ Photo DDM, C.M Les cadets ruthénois ont célébré leur victoire hier
A Rodez, dans la salle de l'Amphithéâtre, Villefranche-de-Rouergue bat Capdenac par 84 à 77
(18-26, 46-35,71-62)
Arbitrage de Mme Hautcolas et M Flottes Pour Villefranche :Diop 29, D'Ambrosio 6, Adam
24, Tresse 8, Bonnal 7, Muratet 3, J.Adam 7
Pour Capdenac : Poinas 10, Dieng 21, Lafont 12, Rubio 14,Auriac 2, Armand 4, Desangles 2,
Blanchard 2
Villefranchois et Capdenacois ont offert, hier soir, un excellent match devant une salle de
l'Amphithéâtre bien garnie. Cette finale est revenue aux Villefranchois faisant parler une
présence physique supérieure à leur adversaire.
En effet, la lutte sous les panneaux a souvent tourné à l'avantage des futurs vainqueurs qui ont
mis de bout en bout la pression sur une formation de Capdenac qui n'a jamais rien lâché.
D'ailleurs, les Capdenacois ont été efficaces en pénétration sous les panneaux adverses et dans
des tirs à 3 points sous la houlette de Dieng et Rubio. Le match débutait avec un avantage de
10 points en faveur de Capdenac au regard de la différence de niveau entre les équipes. Mais,
Villefranche entrant dans la rencontre avec rythme et précision refaisait son retard dans le
deuxième quart temps malgré une solide résistance de leur adversaire.
Diop se montrait irrésistible s'affirmant comme le leader des Villefranchois bien soutenu par
Adam.
Aussi, le dernier quart temps, en dépit d'un retour de Capdenac à 5 points, revenait à une
formation de Villefranche s'étant rendu le match facile grâce à une approche sérieuse de sa
finale.

Comite‐03‐06‐2011
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Basket. Coupe de l'Aveyron. La hiérarchie a
été respectée
Hier se disputaient dans la salle de l'Amphithéâtre de
Rodez les finales de Coupe de l'Aveyron des jeunes et des
seniors.
LA PRIMAUBE BES 62RIGNAC 47
Hier soir à Rodez, salle de l'Amphithéâtre : La Primaube Basket en Ségala bat Rignac 62 à 47.
Scores aux quart temps : 1910, 28-21, 47-36, 62-47).
Arbitres : MM. Ahamada et Asssemat.
Pour La Primaube/Basket en Ségala : Vivens (9), Aussel (14), Gombert (7), Monteillet (18),
Fourcadier (6), Raynal (1), Lapeyre (5).
Pour Rignac : Alet (7), Cayssilas (6), Mirabal (2), Laval (12), Manhaval (3), Tarroux (5),
Frery (6), Cabantous (3).
Les demoiselles de l'union La Primaube-Basket en Ségala ont remporté la coupe, hier soir, en
venant à bout d'une formation de Rignac qui n'a jamais rien lâché durant cette rencontre. Si
les Primauboises faisaient largement figures de favorites au coup d'envoi, elles ont eu du fil à
retordre, même si leur victoire est tout à fait logique.
Nanties de cinq points d'avance avant le match, les Rignacoises, ont réalisé une prestation
plus qu'honorable. Profitant d'une légère maladresse de la part de leurs adversaires au cours
des premières minutes, les protégées de Teddy Sokambi sont toujours restées en course ne
lâchant définitivement prise que dans les dernières minutes. Porté par leur intérieure, Laval,
les Rignacoises jetaient toutes leurs forces dans la bataille mais les Primauboises étaient
indéniablement au-dessus du lot. Mais cela n'empêchait pas l'outsider rignacois ne continuer à
croire en ces chances même s'il accusait un déficit de sept points à la pause (28-21).
Mais petit à petit La Primaube BES haussait le rythme avec en point d'orgue Monteillet qui
régnait dans la raquette. En c'est en toute logique que les troupes de Patrick Sans s'imposaient
réalisant un triplé inédit, accession, champion régional et vainqueur de la coupe.

Les résultats des jeunes
La journée du comité d'Aveyron de basket aura été complétée par de nombreuses finales de
jeunes. Ce fut l'occasion de faire un tour d'horizon des nombreux clubs venus disputer des
matchs acharnés symboles d'une fin de saison de qualité pour le basket aveyronnais. A noter
une parfaite organisation du comité lors de cette belle journée sportive.
Voici les différents résultats :
Benjamins : Rodez 53-19 Berges-du Lot.
Benjamines : Luc Primaube BES 48-34 Rignac.
Minimes : Villefranche de Rouergue 61-54 Millau.
Cadets : Villefranche de Rouergue 76-56 Berges-du-Lot.
Cadettes : Martiel 54-48 Luc Primaube BES.
Coupe de l'avenir : Capdenac 70-56 Costes Rouges.
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Les Primauboises inarrêtables ?
FÉMININ. Finale à 19 h 30, à l'Amphithéâtre de Rodez.
Tous les voyants sont au vert ce soir afin que les Luco-Primauboises inscrivent leur nom au
palmarès de la coupe de l'Aveyron.
En effet, les Primauboises partiront, bien entendu, avec les faveurs des pronostics en
affrontant Rignac. Nanties récemment d'une accession en Prénational, après avoir réalisé une
saison pleine (deux défaites seulement en championnat), les Primauboises ne comptent pas
s'arrêter en si bon chemin en espérant réaliser le doublé coupe-championnat.
Et il faut reconnaître que les statistiques plaident largement en leur faveur. Longtemps
assurées d'évoluer en Prénational la saison prochaine les Primauboises n'ont fait qu'une
bouchée, au terme d'un duel fratricide, de leur équipe réserve en quarts de finale (80-61),
avant d'infliger à Rodez II une sévère déconvenue avec un succès qui se passe bien
évidemment de commentaire (88-37).
Rien ne semblait arrêter les banlieusardes ruthénoises qui font, bien entendu, figure de
grandissimes favorites. Eu égard à ses performances cette saison, Luc-Primaube est donné
largement favori et si d'aventure elles venaient à poursuivre sur leur lancée, alors on voit mal
comment Rignac pourrait venir contrecarrer la marche en avant des Primauboises.
D'autant plus qu'actuellement les demoiselles de l'Union La Primaube-Basket en Ségala, créée
en 2005, sont en passe d'accumuler les titres cette saison. En effet, après avoir remporté haut
la main la première place de leur poule et décroché leur billet pour l'accession, elles ont en
plus remporté, le week-end dernier, le titre honorifique de championnes de la région au
détriment de Borderes.
Mais les protégées du vice-président, Stéphane Ayuso, se gardent bien de tout excès
d'optimisme avant de croiser le fer avec Rignac : « Sur une rencontre tout est jouable, bien
évidemment. Nous devrons éviter le relâchement. Mais les filles sont motivées et ce n'est pas
dans leur style de prendre cette rencontre à la légère ».
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Le handisport prend sa place
dossier. La pratique sportive des handicapés évolue. Ils
sont 1200 en Midi-Pyrénées.

Les basketteurs aveyronnais d'Onet-Rodez (en bleu) sont engagés dans le championnat de
France./Photos DDM, Cédric Méravilles

Longtemps marginalisé, le handisport tente de trouver les moyens d'une reconnaissance qu'il
souhaite et qu'il trouve de plus en plus.
Le handisport ne demande qu'à être considéré comme une discipline sportive à part entière.
En quête de reconnaissance ? Assurément. Pour arriver à ses fins, il se structure, se développe,
s'ouvre, et se fait mieux comprendre. « Au comité régional olympique et sportif, nous sommes
représentés au même titre que les autres ligues » se réjouit Guy Soriano, président du comité
handisport de Midi-Pyrénées.

Simplifier
La représentativité au niveau des instances est donc maintenant assurée, mais qu'en est-il de la
lisibilité du handisport, souvent noyé sous une multitude de catégories, de sous-catégories ?…
M. Soriano reconnaît qu'un grand travail de simplification devait être effectué pour que le
grand public s'y retrouve : « Et tout a changé. En ski par exemple. Il n'y a plus que les «

debout », les « assis » et les déficients visuels. Le chrono se règle suivant le coefficient du
handicap de chaque concurrent. Il n'y a plus qu'une seule lecture du chrono, immédiate. »
Cette meilleure accessibilité aux résultats et aux performances va en parallèle avec une
politique de développement active, au niveau national.

L'essor des licences
La fédération française a fixé pour objectif les 30 000 licences pour 2012, soit une
augmentation de près de 30 % par an.
En Midi-Pyrénées, Guy Soriano reconnaît que certaines aides sont arrivées au bon moment : «
J'ai constaté une évolution très forte quand on a eu les emplois- jeunes. On a pratiquement
doublé puis triplé le nombre de licenciés. Quand j'ai pris le comité, en 1996, il y avait 250
licenciés, et on en est à 1200 maintenant. Après, il y a eu les emplois-STAPS. Il a fallu
ensuite trouver d'autres solutions. Le Conseil Régional a proposé les emplois associatifs, et a
même rajouté une année de plus.ça a permis de nous structurer et de nous développer. »

Dans les clubs
Ces emplois financés étaient une aubaine pour les associations qui ont pu se consolider. Et
encourager à la pratique d'un sport dans les meilleures conditions possibles.
D'ailleurs, de plus en plus de clubs de valides créent une section handisport. Guy Soriano
prend pour exemple « ce jeune escrimeur devenu paraplégique à la suite d'un traumatisme et
ravi de pouvoir reprendre son activité avec son entraîneur, au milieu de ses copains, dans son
lieu d'entraînement. »

Un contexte défavorable
Le TUC (c'est de ce club qu'il s'agit) a pu bénéficier de l'enveloppe du Conseil Régional pour
équiper fauteuil et piste afin que le jeune homme pratique son sport favori.
L'aide annuelle globale de la Région est de 100 000€, dont 30 000€ pour le sport adapté
(déficients intellectuels).
C'est plus de la moitié du budget annuel du comité régional handisport (120 à 130 000€)
Reste que le handisport doit encore et toujours œuvrer pour se faire ouvrir les portes de la
communication et de l'économie. « C'est plus difficile de trouver des partenaires dans un
contexte économique défavorable. Nous n'avons pas trouvé plus de partenaires cette année »
constate le président régional.

Les «France» de ski en avril 2011
Le comité régional va organiser en mars 2011 les championnats de France de ski alpin à
Bonascre (Ariège), pour tous les types de handicaps. Autre projet, un tournoi de goal-ball

(pour aveugles) en avril 2011. Sans oublier la traditionnelle journée de présentation destinée
au grand public, sur la place du Capitole à Toulouse, au mois d'avril encore.

repères
Le chiffre : 50
disciplines > Recensées en Midi-Pyrénées. Le basket, le tir à l'arc, le tennis, le cyclisme, le tir
sportif, l'escrime, le ski… et bien d'autres sports dits classiques sont pratiqués dans notre
région, certains plus surprenants, comme le rugby à XIII, la sarbacane, la canne française, et
enfin des disciplines spécifiques, comme le cécifoot, le torball, le goal-ball…
«On ne voit plus le handicapé, on voit le sportif. On ne parle plus de handicapés, mais de
sportifs de haut niveau en situation de handicap»
Guy Soriano, président du comité handisport Midi-Pyrénées

Du quad rugby au Stade Toulousain
« C'est un peu ambiance Mad Max, avec ces fauteuils renforcés par des plaques d'aluminium
» reconnaît Pablo Neuman, le président du Stade Toulousain Rugby Handisport. De larges
pare-chocs à l'avant, des roues « blindées », ces fauteuils ne sont quand même que des
protections, pas des engins d'attaque, encore que les chocs ne sont pas rares entre adversaires.
Il s'agit plutôt de se bloquer, pas de se renverser.
Mais le Quad Rugby, comme les pays anglo-saxons l'appellent, est bien un sport de contacts,
de passes… avec un ballon rond, de volley-ball.
Pablo Neuman explique : « C'est la seule discipline collective accessible à des personnes
tétraplégiques, qui ont un handicap qui touche les quatre membres. Il leur faut donc un ballon
léger, facile à manipuler. »
Ce rugby-là existe depuis 1977 et a été inventé au Canada. Aujourd'hui, il s'est
professionnalisé, et a été admis aux Jeux Paralympiques. « Il n'existait rien en France » se
rappelle Pablo Neuman. « Le club toulousain a été créé début 2004 par un groupe d'anciens
patients du centre de rééducation de Verdaich, et nous avons vécu tout doucement jusqu'en
2007 où ça a commencé à prendre de l'ampleur. »
Une des principales difficultés a été bien sûr l'acquisition de ces fauteuils spécifiques,
renforcés, et dont les roues ont une forte angulation pour être plus mobiles et plus stables. «
Un fauteuil de compétition vaut 5000 €» explique Pablo Neuman. « Pour s'équiper, il a fallu
qu'on fasse des démarches très nombreuses pour avoir des financements. ça a pris deux ou
trois saisons » ajoute-t-il. « Et comme on était la première équipe en France, il nous a fallu,
pour pratiquer, participer à des tournois européens, en Belgique, en Irlande… ça a été un frein
très important au début de notre activité. »

Aujourd'hui, les clubs sont plus nombreux, et le club a trouvé une structure solide, au Stade
Toulousain. « L'affiliation au Stade, en janvier 2009, a été une marque de confiance. Le
handisport se passe en vase clos. On a essayé de sortir du ghetto pour que ça touche un
éventail plus large de la population. On a voulu s'appuyer sur le rapprochement entre sportifs
valides et handicapés. C'était aussi important d'avoir l'appui du monde du rugby valide, qui a
des valeurs de solidarité et d'entraide. »
« Maintenant, le club s'est professionnalisé, on a plusieurs salariés. On compte 40-50
membres dont 25 handicapés » précise le jeune (30 ans) président.
Mais le Stade Toulousain handisport ne se contente pas du côté sportif. Son action comporte
un volet social important, d'accompagnement dans la réalisation du projet de vie (logement,
emploi…), de sensibilisation auprès des écoles, des entreprise…
Car Pablo Neuman constate : « Le monde du handicap, c'est le tiers-monde. On a voulu
prendre le contre-pied de tout ça. »

Ils ne sont pas a l'abri du dopage
Après 30 ans de contrôles négatifs, les deux premières prises dans le handisport français ont
été enregistrées en 2003. Un basketteur et un haltérophile… Au niveau national, le mal ne
semble pas aussi préoccupant que dans les disciplines réservées aux athlètes valides, mais dès
que l'on s'élève, que l'on s'approche de la galaxie olympique, le risque augmente.
À Sydney en 2000, onze athlètes ont été sanctionnés et suspendus. Le premier à tomber en
hiver fut l'Allemand Thomas Oelsner (ski de fond/biathlon ; photo AFP ci-contre) à Salt Lake
City deux ans plus tard. Comme il y a moins d'argent en jeu, il y a moins de moyens à la
disposition des candidats tricheurs. Les méthodes les plus sophistiquées exigent des budgets
colossaux et on retrouve plutôt des préparations « à l'ancienne ».
L'haltérophile pakistanais Naveed Hahmed Butt à Pékin en 2008 (stéroïdes), le Suédois Glenn
Ikonen, membre réputé de l'équipe de curling en fauteuil (Vancouver 2010) figurent sur la
liste des mauvais exemples les plus récents. On ne peut s'empêcher de rappeler pour la petite
histoire, le cas de ce pauvre cycliste slovaque malvoyant obligé de rendre sa médaille d'argent
gagnée à Athènes : son guide était dopé ! Ancien vainqueur d'une étape du Tour de France (à
Hautacam en 2000 malgré Lance Armstrong lancé à sa poursuite), Javier Otxoa, le cycliste
basque a été soupçonné lors d'une affaire l'année dernière. Il a formellement démenti mais son
nom est de nouveau évoqué et il pourrait être interrogé dans les jours à venir.

Les clubs de la région
Ariège : Ax Bonascre Avenir et Développement, Equipe du Carla Bayle (foot fauteuil
électrique), Espoir Ariège, Club de voile des rives de Leran, Handi-Cathare sports et loisirs,
Cercle d'escrime de Pamiers, Tir en Pays Couserans.

AUDE : Tous ex-aequo, Société de tir de Castelnaudary, Cercle d'escrime chaurien, MJC
Gruissan handiport, Handi athlète Narbonne Méditerranée
Aveyron : Millau natation, Millau Badminton, Egalité sur l'eau, Handisport-Onet-Rodez,
Rodez Sports Loisirs des sourds de l'Aveyron (bowling, pétanque).
Gers : Cercle pongiste auscitain, Tennis club auscitain, Auch union club handisport, AS du
golf de Fleurance, Société hippique de Marsan, Pala de l'Astarac, Judo club miélanais,
Association Roquetaillade handisport, Jeunesse athlétique pavienne (basket), AS St-Blancard
handisport.
Haute-Garonne : Tennis-club Auterivain, Sport Athlétique Auterive XV, Balma St-Exupéry
31 (judo), Club occitan des sports subaquatiques, Tolosa handisport-Bazière (natation),
Blagnac badminton club, Cible tir blagnacais, Tennis club de Brax, Castanet handi montagne,
Toulouse vélo club, Football club de Castelmaurou (cécifoot), Schuss ski club Colomiers
handisport, Les Tigres mondavezanais (foot fauteuil électrique), Ski club de Peyragudes,
Fauval Danse, Rev'd'evasion, Galathée club de Muret plongée sous-marine), Muret cycliste,
Foot fauteuil plaisançois, Ramonville handisport athlétique club, Toulouse université club
aviron, Association pour la sauvegarde des enfants invalides, HBC Roques, Univers
montagne esprit nature, Saint-Jean Badminton club, section athlétisme toulouse université
club, toulouse invalides club, association sakura club toulousain (judo, torball, randonnée),
Toulouse aviron sports et loisirs, association des sourds de Tolosa, AS des handi toulousains,
toulouse université club escrime, AS Muret Toulouse handisport, Association toulousaine
aveugles amblyopes culturelles et sportive (torball), Toulouse Olympique aérospatiale section
natation, Stade Toulousain rugby handisport, Club sportif association Valentin Haüy
Toulouse (torball), Tir sportif tournefeuillais, Taek Dojang Villefranche,
Hautes-Pyrénées : Tarbes handisport, l'Avalanche de Barèges, Action tennis canton d'Ossun,
Badminton athletic tarbais
Lot : Cahors handisport, Gariotte handi randonnées, avirons'club Caixois, Biars-Brétenoux tir
à l'arc, Dauphins omnisports de la vallée du Lot et du vignoble.
LOT-ET-GARONNE : Les Archers de Boé, Tennis de table passageois
Tarn : Handimut sports (athlétisme, tir à l'arc), US des sourds d'Albi (pétanque, football),
Handicap Rêves et Liberté, Castres sports nautiques, Castres handi basket, ASPTT Castres,
ASLVA Lavaur handisport (natation, tir à l'arc), Le Sequestre XIII, Voile handi valide,
Castres handi'gliss (sports sur glace).
Tarn-et-Garonne : SA Caussade basket, Association propriétaires de Miniji (voile), Club
Montauban handisport, Entraide entre déficients visuels Montauban (torball), Club de voile de
Tarn-et-Garonne.

interview
« J'espère aller aux Jeux de Londres »

Frédéric Cazeaudumec (Agen et Toulon), 37 ans, classé 11e mondial en tennis-fauteuil.
Quelle est votre situation actuelle ?
« Je travaille (assistant commercial au Crédit Agricole) et je m'entraîne à Agen où je réside. Je
suis licencié FFT à Agen et handisport à Toulon avec qui je joue les interclubs. »
Quel a été votre parcours sportif ?
« J'ai commencé par la natation, et après la disparition de mon club, je me suis mis au tennis.
Mais je jouais surtout pour le plaisir. J'ai eu un accident de la route en 1993. Banal. J'ai
recommencé le sport 4 ans après, à Blagnac.
Et vous vous êtes tourné naturellement vers le tennis ?
Forcément. J'ai trouvé un sport susceptible de me convenir en fauteuil. Après, ça a été une
histoire d'adaptation.
Est-ce que cela a constitué une aide pour vous ?
Pas du tout. ça ne m'a pas aidé dans la vie de tous les jours. C'est totalement à part.
Quelle a été votre progression sportive ?
J'ai trouvé du boulot six mois après avoir commencé le tennis. Et le boulot, c'était ma priorité.
Donc j'ai laissé tomber le tennis à nouveau. Ce n'est qu'à partir de 2000-2001 que j'ai décidé
de m'y mettre à fond. Au début, j'allais m'entraîner après le boulot, quatre fois par semaine. À
l'été 2003, j'ai rencontré un ancien athlète de haut niveau, Fabrice Lhoumeau, qui est devenu
mon préparateur physique. Il m'a énormément fait progresser.
Et vous êtes arrivé au sommet…
On espère toujours mieux, maismonter à la 8e place mondiale, ce n'est pas inespéré, mais
quand même… ça demande énormément de sacrifices. Mais c'est beaucoup de plaisir. Le
handisport m'a permis de connaître le haut niveau.
Avez-vous été aidé comme vous auriez souhaité l'être ?
Non. Actuellement, si je peux poursuivre à ce niveau-là, c'est grâce à mon employeur et à
l'association HECA (Handicap Emploi au sein du Crédit Agricole). Grâce à eux, la Jeunesse
et Sports et la Fédération Handisport, pour la 1re fois depuis dix ans, j'ai pu aménager mon
emploi du temps sans que cela n'exige de ma part un sacrifice financier. Le statut d'athlète de
haut niveau ne m'apporte rien. La Fédération me donne 1000€ par an, alors que la saison me
coûte 30000€. Il faut trouver des partenaires. Mais le handisport ne provoque pas les mêmes
retombées que le sport valide.
Comment voyez-vous votre avenir personnel ?
J'espère pouvoir jouer jusqu'aux Jeux Paralympiques de Londres. Mais ça ne dépend pas de
moi. ça dépend de HECA et de mon employeur s'ils renouvellent leur soutien. Sinon, je ne
peux pas continuer. C'est ça qui est difficile : faire partie des meilleurs mondiaux et ne pas
savoir de quoi demain sera fait.
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Druelle/Onet/Rodez obtient la victoire
difficilement
Basket-ball. Handisports Nationale 1 C.

L'entente a battu Clichy hier à Druelle par 45 à 40./ Photo DDM,Cédric Méravilles

Druelle/Onet/Rodez 45-Clichy 40
(16-12)(21-24)(36-37)(45-40)
Rodez bat Clichy par 45à40.
Pour l'entente D/O/R:Bessiere, Acquier;4 , Austruy;5 , Pelissier; 2, Afonsoewa;17 ,
Tchormissian; 7, Arnoux , Nbaye;2, Noel;8
Pour Clichy: Yaneu;14 , Monestie;4, Pioche;8, Goita;4, Messaoudene;10.
Les visiteurs, lanterne rouge, ont donné, hier, du fil a retordre aux locaux. Avec des physiques
très impressionnants les Parisiens ont en effet été présents sur tous les ballons surtout en
première periode, donnant le rythme du match et imposant un jeu très rude. Dépassés,dans un
premier temps, les Aveyronnais tentaient un jeu basé sur du collectif. Mais, menés à la pause,
ils changaient de technique à la reprise. «Ils sont plus lourds et ils nous imposent leur jeu ,
nous devons les faire courrir d'avantage». Venus à cinq, les visiteurs , étaient pris au piege et
l'entente recollait au score et prenait même un peu l'avance, grâce aux nombreux tirs réussis
par Afonsoewa. «Je suis content de cette victoire,car mes joueurs n'ont rien laché et ont joué
dans un bon etat d'esprit», concluait, l'entraîneur -joueur Hervé Pelissier. P.B
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Souvenir. Ginette Mazel une figure
aveyronnaise

Ginette Mazel a joué à Rodez./Photo DDM, C.M.
Ginette Mazel est née le 1er février 1935 à Rodez. Décédée il y a 3 ans, c'est une ancienne
internationale française de basket-ball. Passée par les clubs de Montpellier, de Montferrant de
Narbonne, elle était professeur de sport. Ginette Mazel a tout eu : les honneurs, les sélections
(98). Ancienne capitaine de l'équipe de France, recordwoman des sélections en Europe,
Ginette Mazel a marqué d'une empreinte indélébile le basket aveyronnais, français, européen
et même mondial. Elle fut championne de France 1958 et 1959, vainqueur de la Coupe de
France 1957, 10e du Championnat du Monde en 1964 au Pérou, 6e du championnat d'Europe
en 1954, 7e en 1956, 6e en 1958, 8e en 1962, 10e en 1964. Elle fera ses débuts en équipe de
France le 28 novembre 1953, à Bruxelles, contre la Belgique. Ironie du sort, sa dernière
sélection, le 7 juin 1964, aura lieu à nouveau à Bruxelles, contre la Belgique. La boucle était
bouclée pour Ginette Mazel, qui deviendra capitaine, entraîneur et manager du club de basket
de Narbonne qui, en deux saisons, accédera à la première division.
Dommage qu'aujourd'hui, aucun gymnase de Rodez ne porte le nom de cette grande dame du
basket aveyronnais mais également national et international.
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Luc-la Primaube. Basket : 2 équipes en 1/2
finale régionale

Les seniors filles en course pour le titre régional en plus du titre départemental./ Photo DDM
La fin de saison approche, après les championnats, place aux phases finales régionales. Les
deux équipes du club encore en course pour le titre régional disputaient les quarts de finale de
leur catégorie respective ce week-end. Tétanisées par l'enjeu, les jeunes filles de l'Entente
LPB-BES sont méconnaissables. Très vite menées elles subissent le rythme d'une équipe
d'Ossun et qui rentre au vestiaire avec une avance de 4 points à la mi-temps.

Qualification malgré la maladresse pour les benjamines
Les benjamines reviennent avec de bien meilleures intentions lors de la deuxième, le
problème est que la maladresse est toujours aussi présente chez nos benjamines pendant que
les Hautes-Pyrénéennes enchaînent les lancers francs. Dans une fin de match très tendue, le
LPB vire en tête à 44 secondes de la fin pour la première fois du match. Cet avantage sera
définitif, score final, 46 à 44. Les jeunes sont donc qualifiées pour les demi-finales régionales
où elles rencontreront le vainqueur du match Cugnaux-Net's.

Les grandes se qualifient aussi
Le lendemain c'était aux aînées d'entrer en piste face à Vic-Fezensac. Contrairement aux
benjamines, le suspense n'a pas duré longtemps. Dominantes sous les panneaux les intérieures
primauboises ont permis de rapidement creuser l'écart. Au final, les filles s'imposent
largement, 85 à 45, et rencontreront Damiatte en demi-finales, le 22 mai, à Saint-Lys (31).
Ce week-end, au programme les quarts de finale de niveau 1, avec deux équipes du club en
course. Les minimes filles reçoivent Colomiers II et les cadettes accueillent Rignac.
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Luc-Primaube : championnes régionale 1
Basket féminin. La Primaube. Hier
Luc-Primaube 54 - Bordères 36
Début de match difficile où le stress fausse tout. Les locales voulant «trop» bien faire ratent
leurs tirs, perdent des balles, le score en fin de quart temps est en leur défaveur (14-15). Au
deuxième quart temps, les joueuses de Patrick Sans se reprennent. «On a changé notre
défense, nous sommes passées en zone et, du coup, Bordères a eu du mal à attaquer. Ensuite,
dans les deux autres quarts temps, nous avons augmenter l'intensité de jeu, cela nous a permis
de prendre la poudre d'escampette. Je suis ravi, il ne reste plus qu'à gagner la coupe d'Aveyron
qui se déroulera jeudi pour boucler une saison... fabuleuse», concluait-il.
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Martiel. La bonne santé des basketteurs

Les benjamines font cavalier seul./Photo DDM

Les deux équipes encore en lice pour les phases finales ont obtenu leurs billets pour les demifinales. Les cadettes se rendaient à Salies-du-Salat pour affronter le leader de la deuxième
poule. Avec beaucoup de rigueur et d'envie, les Aveyronnaises ont réussi à ne pas se laisser
distancer pendant les trois premiers quarts temps avant de filer vers les demi-finales en
infligeant un sévère 16-0 à leurs homologues. Victoire des Aveyronnaises sur le score de 64 à
45. Les benjamines se rendaient à Livinhac pour affronter pour la 3e fois en 15 jours leurs
voisines. Elles remportaient logiquement la victoire et devaient affronter dans la foulée les
Berges du Lot. Les joueuses de Caro, très motivées, ont fait une entame de match parfaite,
laissant leurs adversaires à une dizaine de longueurs. Martiel était toujours devant au tableau
d'affichage au début du quatrième quart temps. Un léger fléchissement des visiteuses et les
Berges du Lot prenaient cinq longueurs d'avance à deux minutes de la fin. Les Martielloises
mirent leurs dernières forces dans la bataille et remportèrent une victoire bien méritée sur le
score de 41 à 36. Dimanche, les benjamines iront jouer les finales à quatre à Saint-Orens.
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Martiel. Basket : le temps des finales

L'équipe des cadettes./Photo DDM

Ce week-end, les benjamines avaient rendez-vous avec les finales Pyrénées à 4 du niveau 2 à
Saint-Orens. Le premier adversaire des Aveyronnaises était Séméac. Nos benjamines,
certainement trop stressées par l'enjeu, sont passées à côté de leur sujet et ont laissé filer une
victoire à leur portée sur le score de 24 à 28. Pour la troisième place, les filles de Caroline
Bousquet rencontraient Lavelanet. Là aussi, elles ont couru après le score pour s'incliner 17 à
21. Le coach tient particulièrement à féliciter ses joueuses pour cette belle saison.
Samedi, c'est au tour des cadettes de Guillaume Olivier de jouer leur place en finale du Top
12 face au TCMS à Saint-Jean. Cette rencontre risque d'être très disputée puisque les deux
équipes sont sensiblement du même niveau.
Les seniors garçons ont perdu le match aller des barrages face à Mirande, comptant pour le
maintien en région 2, sur le score de 44 à 48. Samedi, à 20 heures, à Martiel aura lieu le match
retour. L'enjeu étant de taille, le club espère de nombreux supporters pour aider son équipe à
se maintenir.
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Martiel. Basket : les cadettes qualifiées pour
la finale du top 12
En gagnant sur le fil le TCMS 57 à 56, les cadettes de Guillaume Olivier ont gagné leur ticket
pour la finale du top 12, dimanche, à 12h30, au petit Palais des sports à Toulouse, contre
Carmaux. On aurait pu croire que la rencontre face au TCMS ne serait qu'une partie de plaisir
tant les Aveyronnaises ont dominé leur sujet, allant jusqu'à avoir 19 points d'avance à deux
minutes de la mi-temps. Grâce à une défense très hermétique, les Martielloises ont obligé
leurs adversaires à prendre des tirs à mi-distance et ont bloqué l'accès aux rebonds aux grands
gabarits toulousains. Mais le TCMS n'avait pas dit son dernier mot et petit à petit, les joueuses
de la Cité des violettes ont grappillé leur retard et prennent même la mène à 3 minutes de la
fin. Un panier à 6,25 m d'Emma Calmettes remettait les Martielloises sur les rails tandis que
Clémence Cabrit donnait une victoire méritée à son équipe grâce à un tir en course dans les
dernières secondes. Cette place en finale est une belle satisfaction pour cette équipe qui, sous
la houlette de Guillaume Olivier, a fait un parcours exceptionnel. Le coach tient
particulièrement à féliciter ses joueuses pour cette très belle saison qui est l'aboutissement
d'efforts réalisés depuis 4 ans. Il tient aussi à remercier les parents pour leur soutien ainsi que
Nadine Africain qui a assuré la fonction de responsable d'équipe. Mesdemoiselles, à vous de
ramener le premier titre de champion des Pyrénées au club.
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Morlhon-le-Haut. Basket : dernière journée

Morlhon-le-Haut. Basket : dernière journée

Ce week-end, les équipes seniors garçons et filles clôturent le championnat départemental de
la saison 2010-2011, une clôture qui verra les deux équipes se déplacer.
Seniors garçons : Déplacement à Basket Ségala pour cette 22e journée de championnat. Un
match qui verra les neuvièmes (Morlhon) et les dixièmes (Basket en Ségala) s'affronter. Entre
ces deux formations, l'égalité est parfaite, Morlhon devançant ses hôtes du jour à la différence
de points.
Seniors filles : Autre déplacement pour les féminines morlhonnaises à Saint-Affrique. Les
locales, classées septièmes, recevront des Morlhonnaises classées quatrièmes et qui lutteront
pour accéder à la troisième place, occupée par Les Costes-Rouges. Celles-ci devancent les
Morlhonnaises également à la différence des points marqués. Une victoire en terre saintaffricaine permettrait aux Morlhonnaises de reprendre la troisième place.
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Naucelle. Demain c'est la fête du basket

Un beau tournoi attend les adeptes./Photo DDM

Comme chaque année à cette saison, le Basket-Ball naucellois organise sa traditionnelle fête
de Pâques, le dimanche 24 avril.
Le club a concocté une fois de plus un programme haut en couleur.
à partir de 14 heures, au gymnase de Naucelle, tous les sportifs du dimanche pourront
participer au tournoi de basket mixte et amateur ! Ce tournoi est un moment de convivialité où
sport rime avec bonne humeur et humour ; n'hésitez pas à venir déguisés ! L'équipe « C'est
pas ma guerre », vainqueur de l'édition 2010, remet en jeu le trophée Isabelle-Gaben.
Les équipes doivent être mixtes et composées de personnes majeures. Toutes les personnes «
seules » pourront constituer des équipes au dernier moment, il y aura de la place pour tout le
monde !
Suite à la remise des prix, tous les petits ou grands sportifs et leur public seront invités à se
rendre à la salle des fêtes de Naucelle. La Banda's AOC's les attendra pour animer l'apéritif.
Le club vous accueillera cette année dans une ambiance bodega et vous proposera donc un

repas basque. Il est d'ores et déjà possible de réserver son repas au 06 18 12 67 16. Une
discomobile poursuivra l'animation jusqu'à la fin de la soirée.
Le club de basket de Naucelle vous attend nombreux et nombreuses pour son après-midi
sportif et convivial et sa soirée aux parfums basques !
Ce soir à Camjac. Ce samedi, à partir de 19 heures, à la salle des fêtes de Camjac, le trio
montpelliérain Bayou Brothers fera découvrir le sud-ouest des USA par leurs chansons aux
sonorités gospel et blues. Un rendez-vous convivial autour d'un verre de vin, organisé par
l'association Citron bleu.
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Naucelle. La bodega du basket : un réel
succès

La soirée bodega a réuni 350 convives./ Photo DDM

Dimanche 24 avril, le club de basket de Naucelle organisait sa traditionnelle fête de Pâques.
Dès 14 h 30, les sportifs ont pu venir découvrir les joies du basket-ball en participant au
tournoi amical.

Tournoi convivial et bodega pour une journée festive
Tournoi qui s'est déroulé en toute convivialité et dans une très bonne ambiance. L'équipe «
Les Bergers basques » a remporté le trophée Isabelle-Gaben et le remettra en jeu lors de
l'édition 2012.
à l'heure de l'apéritif, la bodega du BBN a ouvert ses portes. Dans un décor basque, près de
350 personnes sont venues profiter de la soirée.
En début de soirée, le groupe AOC'S Bandas qui a animé la soirée avant de passer le relais à
Flo Austruy et sa discomobile.
Près de 150 personnes ont dégusté le repas basque servi par le BBN.
Une édition 2011 réussie qui satisfait l'ensemble des dirigeants du club.
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Olemps. Sous les paniers olempiens

Il est toujours difficile de contenir les assauts de Druelle./ Photo DDM

Seules deux catégories étaient en lice ce week-end avec des fortunes diverses. Voici les
résultats des rencontres :
Cadettes : Phase finale niveau 2. Avec un effectif très réduit, les cadettes ont remporté leur
premier match face à Basket Vallon. Ensuite elles ont complètement sombré dans leur
deuxième rencontre, face aux BC des Lacs qui obtient sa qualification pour la finale de niveau
2. Vu les circonstances, il était difficile pour les jeunes Olempiennes de faire mieux. Seniors
masculins : Réquista-Olemps I : 32 à 69. Victoire sans grosse difficulté pour l'équipe I face à
BB réquistanais.
Druelle-Olemps II : 81 à 31. Les Olempiens n'ont pas démérité face à cette très forte équipe
de Druelle mais se sont logiquement inclinés. Les rencontres face à nos voisins druellois sont
toujours pleines d'enseignements.

Prochain week-end
Seniors garçons I. Ils reçoivent Luc-La Primaube vendredi, à 21 heures.
Seniors garçons II. Ils se déplacent à Capdenac vendredi, à 19 h 15.
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Olemps. Sous les paniers olempiens

Les seniors 1 ont lutté pour parvenir à battre Luc La Primaube. /Photo DDMB.H.

Fin de saison pour le basket olempien avec les deux équipes seniors masculines qui
disputaient vendredi soir leur dernière rencontre du championnat.
Voici les résultats. Olemps 1 - Luc-Primaube 3 : 71 - 60. Très gros match entre deux équipes
qui souhaitaient absolument terminer la saison avec une victoire. Le premier quart temps était
à l'avantage des visiteurs, mais la réaction des locaux ne se fit pas attendre et ils remportaient
le second quart temps pour afficher un petit point d'avance à la mi-temps (34-33). Ce n'est que
dans les dernières minutes de jeu que les Olempiens réussissaient à faire la différence et
s'imposaient finalement sur la marque de 11 points. Félicitations ! L'équipe termine quatrième
du championnat. Capdenac 2 - Olemps 2 : 50 - 47 «Faites vous plaisir, jouez et lâchez vous.»
Tel était le mot d'ordre du coach pour le dernier match de la saison, chez le second du
championnat, Capdenac.
Après un premier 1/4 temps timide (15-8), les Olempiens profitaient de la maladresse des
tireurs extérieurs pour rester au contact à la pause (21-16).
Les Capdenacois prenaient rapidement 12 points d'avance au début du troisième 1/4 temps,
mais les jeunes olempiens se lâchaient enfin, prenaient des initiatives et revenaient à égalité à
36 partout pour attaquer la dernière période. Résistant jusqu'au terme de la rencontre, (48-47 à
20 secondes de la fin), il leur aura manqué, comme souvent tout au long de la saison, un peu
de physique sous les paniers et un manque d'expérience pour gérer les fins de rencontres.

Cette équipe termine le championnat à une très honorable septième place, ce qui était inespéré
en début de saison.
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Rignac. Basket: c'est quand même une belle
saison

Il n'a manqué que 4 minutes aux benjamines !/Photo DDM, C. J.

Jeudi 2 juin, c'était jour de finales de coupe de l'Aveyron pour deux équipes du club.
Malheureusement, bien que plus ou moins, ce fut deux défaites, toutes deux contre La
Primaube.
Les benjamines perdent 34-48, un score qui ne reflète pas la bataille qui dura tout le match.
Alors que le monde du basket prédisait une victoire facile de La Primaube (qui avait déjà
largement battu deux fois les Rignacoises durant la saison !), c'est un tout autre match que
nous ont proposé les filles de Noëlle. Avec de l'agressivité et une bonne défense, elles ont
mené jusqu'à 4 minutes de la fin. Le cours du match s'est inversé suite à des balles perdues et
au réveil des adversaires. Bravo aux jeunes pour leur saison ! Chez les seniors filles, parties
avec 5 points d'avance, les Rignacoises ont bataillé tout le match, ne cédant qu'une dizaine de
points mais sans réussir à combler cet écart face aux championnes de Midi-Pyrénées de
Régionale 1. Un bon match qui se conclut sur le score de 47-62 et qui permet de nourrir de
l'ambition pour la saison prochaine.
Rappel. L'assemblée générale du club aura lieu ce vendredi 10 juin, à 20 heures, à l'espace
culturel à Rignac.
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Rignac. Basket : au 2e rang départemental

Rendez-vous est donné jeudi 16 juin, à 19 h 30, à l'espace André-Jarlan, pour la constitution
du nouveau bureau./Photo DDM, C. J.

« Je voudrais insister sur la qualité de notre formation et donc sur l'excellent travail des
entraîneurs en précisant que le RBC a eu 11 licenciés sélectionnés dans les diverses équipes
aveyronnaises ». Ces propos de Nathalie Cabantous, la présidente du club de basket (RBC),
tenus lors de l'assemblée générale, voulaient traduire la bonne santé du club qui, du rapport
exposé par la secrétaire Magalie Bras, avec 158 licenciés (soit une progression de + 31), se
situe au 2e rang départemental derrière Rodez. Un chiffre qui a fait réagir Maurice Teulié, le
président départemental : « Si tous les clubs avaient agi ainsi, on n'en serait pas à une perte
d'effectifs de 42 sur l'Aveyron ». Le budget (autour de 31 000 €) présenté par la trésorière
Régine Ribeiro est en léger bénéfice (266,65 €). Le nombre de licenciés et la qualité du travail
ont entraîné d'excellents résultats sportifs que chaque responsable d'équipe a commentés.
Tous ont loué la qualité des infrastructures intercommunales qui ont attiré de nombreux stages
initiés par le comité départemental. Isabelle Mirabel, adjointe au maire, a relevé cette qualité
en précisant que « l'aménagement en cours des halles ouvrirait encore d'autres possibilités ».
Quant à certains problèmes de déplacement, elle a parlé « d'un projet de partenariat avec le
lycée agricole et le club de foot pour la mise à disposition de minibus ».
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Rignac. Champions d'Aveyron !

Ils sont champions de l'Aveyron!/Photo DDM, CJ.

« Je me suis éclatée tout au long de cette saison avec ce groupe ». Ces mots prononcés par
Roselyne Portal, la coach de l'équipe seniors masculine, traduisent le grande satisfaction non
seulement de cette équipe mais aussi de tout le club. Car pour une première année d'existence,
être champions de l'Aveyron, obtenir la montée en Départementale 1 et atteindre les demifinales de la coupe de l'Aveyron est un exploit. Certes, avec des joueurs ayant opéré à un
niveau supérieur, il n'était pas possible de douter de la valeur du 5 rignacois. Mais avec
seulement 9 licenciés, il faut le faire. Bravo. Pour la saison prochaine, il convient d'étoffer
l'effectif car, c'est l'avis de plusieurs observatrices, ''cette équipe fait rêver les jeunes et sert de
locomotive pour le club''. Vendredi soir ils ont fini la saison en beauté en gagnant contre
Réquista 64-27. Ils clôturent ainsi leur belle saison ponctuée de seulement 2 défaites pour 18
victoires.
Autres résultats. La Primaube - cadettes: 54 à 46. Cette défaite en 1/4 de finale de niveau 1 est
une bonne performance car atteindre ce stade de la compétition avec un effectif réduit à 7
toute la saison prouve qu'une équipe soudée autour du jeu peut permettre de bon résultats.Les
minimes filles finissent 4ème sur le plan régional du niveau 2 après avoir perdu ce dimanche
la 1/2 finale à Arthès.
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Un plateau de rêve à Rodez
Basket. Tournoi. 4 équipes de pro A et réunions des
coachs.

Du beau monde attendu./ Photo DDM, archives.

C'est un plateau de rêve qui est proposé aux amoureux de la balle orange, ce week-end, à
Rodez, à l'occasion de la deuxième édition des journées « coachs conférences ».
La Ligue Midi-Pyrénées ainsi que le comité départemental ont vu les choses en grand en
réunissant un plateau luxurieux. Invités à échanger leurs points de vue sur le thème « Le
Basket-ball et la santé », les dirigeants et formateurs aveyronnais pourront se délecter des
précieux conseils de Herman Kunter, l'entraîneur du champion de France en titre Cholet,
véritable découvreur de talents. Deux autres figures réputées dans le domaine de la formation
française seront présents en la personne de Sylvain Lautie et Jacques Vernerey.
Enfin, une icône du basket hexagonal honorera ce colloque puisque Laurent Sciarra, le
meneur des Bleus sera présent ainsi que Jason Kidd et autre Garry Payton. Et le programme

sportif est tout aussi alléchant. Honneur au champion de France en titre, Cholet, qui débutera
le tournoi par une confrontation face à un monument : Pau-Lacq (ex-Pau-Orthez). L'ogre
palois, c'est tout simplement sept titres de champion de France, même si, cette saison, il renaît
de ses cendres et retrouve la Pro A avec humilité. L'autre confrontation de la soirée n'aura pas
à rougir de la comparaison puisqu'elle verra Fribourg (13 fois titrés en Suisse, habitués aux
joutes européennes) affronter un autre promu de Pro A, lui aussi un mastodonte du paysage
français : Limoges. Une équipe mythique, tout simplement la seule à avoir décroché le
principal sacre européen. Certaines autres icônes emblématiques seront de la partie à l'instar
de Jim Bilba et Stéphane Ostrowski.

LE PROGRAMME
Aujourd'hui, de 8 h 30 à 17 heures : interventions et ateliers. à 18 heures, demi-finale :
Limoges-Fribourg ; à 20 h 30, autre demi-finale : Pau-Lacq-Cholet.
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Alain Gay aura en charge les garçons et les
filles du club
Basket N3. Stade Rodez. Un nouvel entraîneur arrive.

Alain Gay prend en charge les équipes de Rodez./ Photo DDM, J.-M. Nicolet

L'entraîneur Azzedine Labouize ayant décidé de se retirer après plusieurs années au service
du club, Vincent Bonnefous, président du SRAB, a recruté Alain Gay pour manager les
équipes seniors garçons de NM3 et les seniors filles de NF3 pour la saison à venir. Une
double tâche donc pour le nouveau coach.
Yann Fontenau, le coach des filles sur les deux dernières saisons, ayant émis le souhait de ne
plus coacher des filles.
Titulaire d'un BE2, Alain Gay, 47 ans, a commencé sa carrière d'entraîneur aux états-Unis,
puis un retour en France à Besançon où il a dirigé en second les Pro A et les Pro B. Afin
d'étoffer son expérience d'entraîneur, Alain Gay s'est exporté au Maroc, à Casablanca, pour
finir à Nabeul en Tunisie. « Une expérience très riche, dit-il, si le nombre de basketteurs est
bien moindre qu'en France, il y a beaucoup de qualité ». Avec le club omnisports tunisien, il a
d'ailleurs remporté coupe et championnat.
Reconnu aussi dans le monde du basket comme étant un entraîneur formateur, il aura en
charge aussi la formation des jeunes au sein du club ruthénois. Des multitâches pas simples
pour Alain Gay qui se dit optimiste quant à l'avenir. Sitôt présent à Rodez, il a déjà vu un
certain nombre de joueurs. « Ne pas perdre de temps, faire rapidement connaissance. La

semaine prochaine je vais rencontrer les filles. Mon objectif est, bien sûr, la montée sans pour
cela négliger la formation. J'aime faire confiance aux jeunes, j'aimerais sortir de nouveaux
talents locaux ». Un discours qui a plu au comité directeur.

Recrutement
Pour l'heure, Vincent Bonnefous souhaite garder tout son effectif, quant aux recrues, cela sera
d'actualité qu'après concertation avec le nouveau coach.
Azzedine Labouize pour sa part a assuré le président de sa fidélité au club et que si sa
mutation tardait il se mettrait à disposition pour les jeunes.
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Le Stade Rodez fait peau neuve
Basket. N3. Préparation de la nouvelle saison.

Le Stade Rodez fait peau neuve
Au soir du 5 mars nous avions laissé des Ruthénois abattus et qui avaient une nouvelle fois
échoué dans la course à l'accession en N2. Les conséquences ont été immédiates avec, dans
un premier temps, le départ de l'entraîneur, Azzédine Labouize, remplacé dans la foulée par
Alain Gay qui s'occupera cette saison des filles et des garçons. Mais c'était bien dans l'air du
temps… Plusieurs joueurs avaient laissé l'impression que cet échec était celui de trop cette
saison et les bouleversements au sein de l'effectif, à l'image de la déception engendrée, sont
donc forcément légions.
à commencer par l'emblématique meneur et capitaine du SRAB, Cyril Da Silva, qui a émis le
souhait de rebondir à l'étage supérieur et en l'occurrence chez les Catalans de Toulouges (N2)
qui, rappelons-le, avaient privé les Ruthénois de l'accession il y a deux saisons au terme d'un
final épique mais, hélas ! malheureux. Dans la foulée, il fut imité par les deux intérieurs
aveyronnais, Sabri Zenboudji (qui signe à Carquefou, N2) ainsi que Magloire Djimrangaye
(région parisienne). Privé de ses deux tours de contrôle, le SRAB s'est donc vite positionné
dans le marché des transferts pour acquérir rapidement un « gros morceau » dans ce secteur.
Si les transferts prennent fin au 15 juin, sauf mutations exceptionnelles, les dirigeants ont
activé plusieurs pistes.

Vincent Da Silva arrive
Au rayon des arrivées, le président Vincent Bonnefous et son bureau ont frappé un grand coup
en enrôlant l'ailier Vincent Da Silva, au CV bien fourni. En fin de carrière, l'ancien
international sénégalais passé en outre par le Liban, Aix-Maurienne (N1), est considéré à son

poste comme un premier choix. Bien entendu, il ne sera pas seul et les pistes au sein de la
cellule recrutement du SRAB sont activées avec une priorité essentielle : celle de trouver un
intérieur de premier plan. Bref, et même si la prochaine saison est encore loin de débuter, les
Ruthénois vont devoir rapidement se renforcer et offrir au nouvel entraîneur, Alain Gay, une
formation capable de lutter activement pour la montée.
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« Nous avons une cohésion »
Basket-ball. Éric Tapé, de retour d'Afrique.

Éric Tapé, 20 points contre Chalosse, samedi. Photo DDM. Éric Tapé, 20 points contre
Chalosse, samedi. Photo DDM.

Que pensez-vous de ce dernier quart temps, samedi, contre le Real chalossais, où votre
équipe, réduite à cinq joueurs, a fait une démonstration collective ?
Nous avons eu une force qui s'est accentuée. Une force mentale surtout, contre un adversaire
sérieux qui attendait le moindre faux pas. Cette victoire sera bonne pour continuer le
championnat. C'est un bon départ.
Cet été, vous avez été finaliste avec la Côte d'Ivoire de la Coupe d'Afrique, disputée en Lybie,
comment cela s'est-il passé ?

On ne pouvait pas rêver mieux. Pour les premiers matchs de barrages, nous avons été moyens
avec trois victoires et trois défaites mais nous nous sommes qualifiés. Nous avons battu le
Sénégal en quarts de finale grâce à notre défense et notre vitesse, eux, ils étaient plus
statiques. Le même scénario s'est reproduit en demi-finale contre le Cameroun. Nous avons
perdu en finale contre l'Angola, un grand pays de basket en Afrique. Nous avions été
huitièmes dans une épreuve précédente et je dois dire que pas grand monde nous voyait aller
si loin.
La Côte d'Ivoire sera donc au championnat du monde ?
Oui, avec l'Angola et la Tunisie pour l'Afrique. Cela se disputera en 2010, pendant l'été, en
Turquie.
Comment sentez-vous le parcours du Stade Rodez Aveyron basket en championnat en ce qui
concerne cette saison ?
Nous avons une cohésion. La plupart des joueurs, nous commençons notre troisième saison
ensemble. On se connaît, le schéma de jeu nous est familier. En plus, la victoire de samedi
nous a mis sur de bons
rails, je pense.
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Rodez. Tournoi de basket par les jeunes élus
de la mairie et l'IME
commission solidarité

40 jeunes réunis à Vabre pour partager une passion./ Photo DDM, J-M.N.

Un tournoi de basket-ball était organisé, hier matin, sur les terrains de Vabre par les jeunes
élus de la commission Solidarité du Conseil municipal des enfants en collaboration avec les
jeunes le l'IME (Institut médico-éducatif).
Renouvelée pour la 2e fois l'opération a été un succès.
Coralie, animatrice pour la ville de Rodez : « Les enfants ont souhaité cette activité, c'est
pourquoi on a choisi le basket, sport ludique et pratique. D'autres projets sont prévus comme
une chasse au trésor dans les rues de Rodez le mercredi 29 juin.»
Jean-Paul, coté IME met l'accent sur l'activité sportive toute l'année dans des sports tels que
Judo, Piscine, ou Basket dans un but de socialisation.
20 jeunes du conseil municipal et 20 jeunes d'IME de 12 à 20 ans étaient concernés par ce
tournoi.
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Sans séduire Rodez s'impose
Basket-Ball. Nationale 2. Rodez-Toulouse

Les Ruthénois ont souffert mais l'essentiel est acquis./ Photo DDM, C.M

RODEZ 72TOULOUSE 62
Hier soir à l'Amphithéâtre
: Rodez bat Toulouse 72 à 62.200 spectateurs environ.
Scores aux quarts-temps
: 19-21, 17-17, 21-13, 15-11. Pour Rodez
: Nouioua (21), Djimrangaye (15), Sagadin (8), Petit (6), Doumbia (3), Balue (6), Sokambi
(4), Da Silva (7), Zenoubdji (1).
Pour Toulouse
: Marengo (33), Niang (4), Ndougo-Ngondi (13), Destarac (4), Moutier (5), Benhamed (1),
Espenaux (2).
Les Ruthénois vont devoir uniquement se satisfaire de la victoire et on ne retiendra pas grandchose de plus de cette rencontre qui a vu les hommes d'Azzédine Labouize l'emporter plus
que péniblement face à des Toulousains qui occupaient l'avant- dernière place.

Mais hier soir, les coéquipiers de Cyril Da Silva ont réalisé une de leur plus mauvaise
prestation à domicile depuis bien longtemps. Portés par leur artilleur, Marengo, qui inscrivit à
lui seul plus de la moitié des points de son équipe, les Toulousains n'ont donc cédé que dans
les ultimes minutes après avoir donné des sueurs froides au maigre public ruthénois.
Au terme des deux premiers quarts temps et malgré l'adresse à longue distance de Nouioua et
le travail de sape, à l'intérieur de Djilmrangaye, les Ruthénois se retrouvaient menés au score
à la grande surprise générale (36-38).
On pensait alors que les hommes du Stade Rodez Aveyron Basket allaient enfin se réveiller et
montrer son vrai visage. Mais rien n'y faisait. Marengo permettait aux siens de rester au
contact et les visiteurs commençaient à croire à l'exploit. Il faillait un réveil tardif de Da Silva
et consort pour voir le SRAB s'adjuger la victoire et conserver son fauteuil de leader.
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Villefranche-de-Rouergue. Aujourd'hui et
demain, phases finales de régionale 2

Villefranche-de-Rouergue. Aujourd'hui et demain, phases finales de régionale 2

Les cadets du BBV disputent cet après-midi le quart de finale du Top 12 à Cahors. Privés
pendant plus d'un mois de deux de leurs éléments majeurs, ils n'ont pu finir mieux qu'à la
quatrième place de leur poule, ce qui leur impose de disputer cette rencontre contre Cahors,
chez lui. Lors de la première phase, ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées et l'avaient
emporté à domicile. Sur leurs performances lors des qualifications pour la finale de coupe de
l'Aveyron, les jeunes bébévistes, à nouveau au complet, sont capables de tout. Bien que les
Cadurciens soient favoris, tout est possible et une victoire rouergate n'est pas à exclure. Dans
le même temps, les benjamines disputeront le quart de finale du 2e niveau à Livinhac où elles
seront opposées aux locales et à Martiel. Des matchs très équilibrés dont l'issue sera incertaine
jusqu'au bout.
La salle Adrien-Blanchet abritera, samedi et dimanche, les phases finales du championnat des
Pyrénées Régionale 2, masculins et féminins.
Samedi soir, les masculins disputeront les demi-finales. à 19 heures, l'AS Tournefeuille sera
opposée à Nord-Est toulousain. à 21 heures, ce sera au tour des basketteurs de Castelmaurou
de tenter d'arracher une place en finale devant l'Union sportive Ramonville.
Dimanche après-midi, auront lieu les play-offs féminins avec la participation des voisines de
Rignac qui occuperont le terrain dès 13 heures. Les Rignacoises de Teddy Sokambi seront
opposées à Frouzins. à 15 h 30, Caraman défiera les réservistes de Gimont.

villefranche‐07‐06‐2011
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Villefranche-de-Rouergue. Un tournoi de
haut niveau
basket

Villefranche-de-Rouergue. Un tournoi de haut niveau

Ce week-end, le Tricot abritait le tournoi de fin de saison du BBV. 16 équipes samedi et 12
dimanche se sont affrontées. Samedi était réservé aux benjamines et minimes filles. Dimanche
était le jour des cadettes et cadets. En benjamines, Boé et Rignac ont disputé la finale. Boé l'a
emporté après un match indécis jusqu'au bout. Les Rignacoises ne s'inclinent qu'à la mort
subite : égalité, 27-27 à la fin du temps réglementaire. Berges du Lot, Martiel I, Pradines,
Rignac II, Martiel II et Rieupeyroux terminent dans cet ordre. Le tournoi minimes proposait
deux formations évoluant en championnat de France, Union Corrèze Basket et Boé. Les
Corréziennes l'emportent après un match de toute beauté. Berges du Lot, Brive, Morlhon, Boé
II, BBV I et II complètent le palmarès. Dimanche, plateau tout aussi relevé avec les cadets et
cadettes de Boé qui jouent le championnat de France comme les cadettes de Corrèze Basket.
Chez les masculins, le BBV s'impose face à Boé, après une finale remarquable, concluant une

saison qui les voit finir quart finalistes du Top 12 pyrénéen et remporter la coupe de
l'Aveyron. Martiel termine 3e et BBV II 4e. Marion Cloutier avait composé une équipe
aveyronnaise qui jouait sous les couleurs du BBV. Elles battent de 2 points l'Union Corrèze
Basket dans une finale qui donne envie de revoir du basket féminin de haut niveau. L'Union
Corrèze Basket I termine à la 3e place devant Rieupeyroux, Boé I et II, Costes-Rouges et
Réalmont.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV pour
confirmer
basket-ball
En accueillant ce samedi, à 20 heures, le Toulouse Cheminot Marengo-Sport, le BBV va
tenter de confirmer qu'il est bien, comme le disent de nombreux coachs adverses, au niveau
des tout meilleurs. L'emporter ce soir face au leader de la poule jusqu'en mars, et actuel
second, serait une preuve supplémentaire que les Villefranchois valent bien mieux que leur
classement actuel (8es). Cela les rapprocherait de la sixième place qu'ils méritent amplement.
Cela permettrait aussi de préparer au mieux la saison prochaine pour laquelle les basketteurs
rouergats semblent nourrir de nouvelles ambitions. Bien que privés de Jérôme Adam et Hervé
Justes, sur ce qu'ils démontrent depuis plusieurs semaines, une nouvelle victoire est
parfaitement envisageable.
Les autres rencontres : cet après-midi, minimes filles et cadets jouent à l'extérieur,
respectivement à Baraqueville et Albi. Les cadets seront lourdement handicapés puisqu'aux
absences de Jérôme Adam et Jorys Alet, il faut ajouter celle de Bastien Calmettes, victime
d'une entorse face à Caussade. Les minimes masculins reçoivent Millau, le leader invaincu,
pour un duel très difficile. Les benjamines II suivront face à Basket des Lacs et les benjamins
clôtureront l'après-midi devant l'Entente Rignac-Rieupeyroux.
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Villefranche-de-Rouergue. Trois clubs
réunis pour la fête du basket
Finales Départementales. Demain, au gymnase du Tricot.

C'est l'heure des derniers préparatifs pour les responsables des trois clubs du Villefranchois./
Photo DDM.

La communauté de communes du Villefranchois est riche de trois clubs de basket : BasketBall villefranchois (BBV), né en 1936, présidé aujourd'hui par Pascal Adam et Michel
Lanjard ; Basket-Club Morhon, né en 1974, présidé actuellement par Sophie Loupias ;
Basket-Club Martiel, le dernier né (1984), coprésidé maintenant par Bernard Gaubert et Joël
Boutonnet. Les cinq présidents et leurs amis des trois clubs ont choisi de collaborer afin que
les finales des diverses coupes de l'Aveyron se disputent, cette année, en Villefranchois. Fort
de plus de 300 licenciés, ce trio s'est adjoint neuf partenaires locaux pour réussir la fête du
basket aveyronnais. CIC, Crédit Agricole, Intermarché, Hyper U, Intersport, Cid Voyages,
Scarpa (rue Marcellin-Fabre), les cuisine Schmidt et la SARL des frères Perna ont permis la
mise sur pied de cette fête dont les trois clubs peuvent sortir grandis : le BC Martiel disputera
face à Millau la finale de la coupe de l'Aveyron seniors masculins, le BC Morlhon, face aux
Serènes, tentera de remporter la coupe du Comité de l'Aveyron des féminines, réservée aux
clubs de séries départementales, et le BBV verra cadets (face à Millau) et benjamins (contre
Rodez) essayer de remporter ces deux coupes de l'Avenir (nom donné aux coupes des jeunes).
Si le sport sera la principale attraction de ce jeudi de l'Ascension, on ne peut passer sous
silence le repas dansant qui clôturera la journée, salle des fêtes de la Madeleine, ou encore les
200 kg de frites, 60 kg de chipolatas, 30 de merguez et les centaines de crêpes que vont
préparer tout au long de la journée les bénévoles des trois clubs.
La collaboration de ces trois clubs pour cette occasion préfigure-t-elle l'avenir ? Un
regroupement de toutes les bonnes volontés, qui ne manquent pas chez les uns et les autres, ne
serait-il pas une solution pour offrir aux nombreux jeunes tentés par le basket-ball un meilleur
encadrement et permettre à ce sport de retrouver tout ou partie de son lustre passé ?

Programme de la journée
Grande salle : 10 heures, benjamins garçons, Rodez-BBV ; 11 h 30, benjamines, RodezLuc/Primaube ; 13 heures, minimes garçons, Berges du Lot-Rodez ; 15 heures, minimes filles,
Rodez-Luc/Primaube.
Salle basket : 11 heures, cadets, BBV-Millau ; à 13 heures, cadettes, Rodez-BC des Lacs ; 15
heures, coupe du Comité féminines, Serènes II-Morlhon ; coupe Aveyron masculins, 17
heures, Martiel-Millau ; coupe Aveyron féminines, 19 heures, Rodez 2-Olemps.
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Villefranche-de-Rouergue. Au Tricot, grand
jour de fête pour le basket aveyronnais

Les cadets villefranchois laissent la finale à Millau./ Photo DDM.

Les responsables du BBV, de Martiel et Morlhon peuvent être fiers. Leur organisation de la
journée est parfaite. C'est une véritable fête du basket qu'ils ont offerte à plus de 2 500
spectateurs. Sur le plan sportif, seul Martiel, qui remporte sa première coupe de l'Aveyron
masculine, a trouvé satisfaction. Réussite populaire assortie d'une ambiance qui a fait penser à
la fois aux plus grandes finales et à l'esprit du sport où l'on va en famille. Les supporters des
Berges du Lot, La Primaube, Martiel, Millau, Morlhon, Olemps ou Réquista ont permis au
Tricot de retrouver l'ambiance du temps des exploits du BBV. La qualité du basket
aveyronnais s'est étalée avec de brillants éléments, notamment chez les jeunes. Une ombre
toutefois au tableau de sport dans le département : la qualité de l'arbitrage ; s'il faut féliciter
les arbitres de certaines rencontres, notamment ceux de la finale minimes garçons ou de la
finale des masculins seniors, on peut regretter que certains, notamment ceux de la finale des
cadets masculins, soient trop loin du niveau requis pour de telles rencontres. Cette journée
plaide en faveur de sa poursuite en des lieux décentralisés : ce n'est pas tous les jours, en
Aveyron, que plus de 2 500 personnes assistent à du basket-ball. Le mot de la fin appartiendra
à Serge Cérantola, maire adjoint chargé des sports à Villefranche, qui soulignait au soir de
cette journée : « Villefranche a prouvé, une nouvelle fois, qu'elle est une ville qui aime le
basket et qui espère revoir une équipe de haut niveau ».
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV clôture
en beauté le championnat
sous les paniers

C'est la communion autour de Laurent Fourestié, pour ce dernier succès, avant de remercier
leurs fidèles supporters./Photo DDM

En accueillant Moissac, le BBV, avec le retour de Jérome Adam, a remporté un ultime succès
dans ce championnat 2010-2011. C'est un match très plaisant qu'ont offert les deux équipes.
Moissac était là pour tenter de ravir la 3° place synonyme de quart de finale moins difficile
tandis que le BBV voulait remercier Laurent Fourestié qui disputait son dernier match de
championnat, pour le travail qu'il a effectué au sein du club et préparer de la meilleure des
façons la demi-finale de coupe de l'Aveyron qui se disputera vendredi soir. A 21 h, le BBV
reçoit La Primaube qui dispute le championnat de prénational, niveau au dessus de celui des
Villefranchois, et ouvrira les festivités du 75° anniversaire du Basket Ball Villefranchois. La
rencontre face à Moissac a été serrée de bout en bout. Après un très mauvais départ: 0-6 au
bout de 2 minutes, les Villefranchois se sont repris pour prendre un léger avantage jusqu'à la
blessure de Laurent Fourestié (2°quart). Une fin de match de haut niveau à partir d'une
défense de fer a permis aux jeunes Rouergats d'emporter un dernier succès très probant face,
peut être, à l'équipe la plus complète de la poule.
L'évolution du score: 1° quart: BBV,18- Moissac,18; 2°: 18 - 20; 3°: 24-23; 4°: 19-13; score
final: 79 - 74.

La fiche technique du BBV: Frédéric Tressens: 2 fautes, 12 points; Jonathan Muratet: 2,6;
Julien Adam: 2,2; Jérôme Adam: 3,13; Florian D'Ambrosio: 2,13; Laurent Fourestié: 2,2;
Olivier Roux: 2,0; Luca Bonnal: 2,10; Amadou Diop: 3,21.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket-Ball.
aujourd'hui. Cinq rencontres pour le BBV

Les benjamins vers un second succès ? Photo DDM.

Cet après-midi, le gymnase du Tricot va connaître, dès 13 heures, une intense activité de
basket-ball. À 13 heures, les cadets vont ouvrir le week-end en accueillant un des gros bras de
leur poule de Top 12 : les NETS basket (pour Nord-Est Toulousain sport basket). Les jeunes
de Pascal Adam vont poursuivre leur apprentissage du haut niveau régional avec, pour peu
qu'ils n'entrent pas sur le terrain la peur au ventre, pourquoi pas une première victoire dans
cette difficile compétition ?
Benjamines et benjamins prendront le relais, les féminines accueillent le Stade Rodez
Aveyron basket qui était exempt la semaine dernière. Les masculins reçoivent le BC Bassin
houiller qui, lors de la journée précédente, se sont inclinés à domicile devant l'Entente
Olemps/Luc-la-Primaube. Les benjamins devraient confirmer leur brillante victoire de
Bozouls.
Les minimes garçons clôtureront cet après-midi devant Lavaur, qui s'est incliné samedi
dernier, à domicile, face à Rodez. Pour peu qu'ils retrouvent tout leur allant, les Villefranchois
sont capables de l'emporter.
Minimes filles et seniors II étant de repos, le dernier mot appartiendra aux seniors I qui seront
en soirée à Lavaur. Ils tenteront de prendre leur revanche sur des Tarnais qui les avaient battus
82 à 73 au Tricot, après un match que les jeunots de Laurent Fourestié n'auraient pas dû
perdre. Un succès dans le Tarn qui confirmerait les nets progrès enregistrés devant Druelle
constituerait un formidable pas en avant vers le maintien.

Les 8es de finale de la coupe de l'Aveyron sont tirés. Ils auront lieu le vendredi 12 février, à
21 heures. Le BBV II accueillera Druelle I au Tricot, nanti de 10 points d'avance. Le BBV I
se rendra à Decazeville avec un
handicap de 10 points.

