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Druelle. Basket : la palme aux seniors filles

Une bonne salle pour cette assemblée générale. Photo DDM. Une bonne salle pour cette
assemblée générale. Photo DDM.
Les membres de l'association Basket-Club druelle se sont réunis le 20 juin dernier à l'occasion
de l'AG de fin de saison. Les membres du bureau ont tout d'abord remercié bénévoles et
dirigeants pour leur implication au sein du club, ainsi que les partenaires financiers : la
municipalité, les 11 entreprises qui sont des soutiens essentiels, les commerçants druellois et
les particuliers.
Ensuite, l'année écoulée a été passée en revue. Avec 121 licenciés, l'ABCD est le 5e club du
département en terme d'effectifs. Le bilan sportif est positif. Chaque coach a alors pris la
parole. L'école de basket réunit des jeunes motivés, dynamiques, qui ont progressé et des
parents présents et impliqués. Les benjamines ont accompli une bonne saison. Les minimes
filles, cadettes I et II ont connu un début de saison difficile pour un finish en milieu de
tableau. Les résultats des cadets sont satisfaisants. Les seniors I masculins terminent 8es sur
12. L'équipe a été pour la première fois de la vie du club finaliste de la coupe d'Aveyron.
L'équipe II a réalisé une bonne saison en terminant 2e sur 9 et en remportant la coupe du
comité. Les seniors III ont réalisé une saison honorable, et ce dans un très bon esprit (6es sur
9). Les seniors filles I ont déroulé une saison « exceptionnelle » (2es sur 10) et accèdent au
championnat régional. Les seniors filles II n'ont pas démérité malgré un faible effectif et
assurent leur maintien (5es sur 7). La section handibasket évolue en Nationale II, région grand
Sud-Ouest. Le bilan financier est légèrement déficitaire.
Les dates à retenir : 5 septembre, inscriptions ; 19 septembre : initiation minibasket. à
découvrir le site du club http://perso.wanadoo.fr/basket.druelle/
Depuis 7 ans, il est régulièrement remis à jour : vie du club, photos et vidéos des matchs.
N'hésitez pas à rejoindre l'association en tant que joueur, bénévole, membre du bureau. Vous
pouvez pour tout renseignement contacter Pierre-Emmanuel Gal au 06 01 85 88 36.
Réunion du conseil municipal.

Le conseil muncipal se réunira en séancee publique jeudi 9 juillet à 20h30. Ordre du jour :
carrefour du Bouldou (attribution suite appel à candidatures, appel d'offres, lancement des
travaux,subvention 1% paysager); dissimulation des réseaux éléctriques et téléphoniques à
l'Hospitalet; tarif vente repas cantine; cimetière réglement intérieur, fixation des tarifs;
aménagement des arrêts de bus; mise en concurrence du contrat groupe assurance des risques
statutaires; panneaux photovoltaïques; location des salles communales aux établissements
scolaires; questions diverses
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Druelle. Un nouvel entraineur au basket
club

une assistance nombreuse et attentive à l'AG du club de basket./Photo DDM
Les membres de l'Association Basket Club Druelle sesont retrouvés fin juin pour l'assemblée
générale du club. Le président Pierre -emmanuel Gal a tout d'abord tenu a remercié la
municipalité, tous les partenaires du club qui contribuent financièrement à sa réussite, les
commerçants ayant fait des dons pour le quine et les dirigeants et entraîneurs essentiels au bon
fonctionnement du club. Il a également mis l'accent sur le nombre en hausse de cadres du club
diplômés, ce qui soutient la dynamique souhaitée.

118 licenciés
Certains membres du bureau ayant souhaité ne pas se représenter à leur poste, « toute
nouvelle candidature sera la bienvenue » a précisé P.-E. Gal. L'ABCD est le 6e club
aveyronnais en nombre de licenciés : 118 pour la saison 2010-2011.
Quinze équipes ont évolué cette saison dans différents championnats et le bilan sportif est
plutôt moyen. Chaque entraîneur a ensuite pris la parole et fait un point sur l'année écoulée.
Les benjamines (2e en phase 3) et les seniors garçons 2 terminent sur de bons résultats. Le
groupe seniors 1 descend malheureusement en régionale 2 après les matchs de barrage. A
noter un nouvel entraîneur pour cette équipe la saison prochaine, Serge Villanova.
Félicitations à Alain Pauziès récemment décoré par la ligue Midi-Pyrénées de Basket Ball
pour son engagement. Chapeau bas également pour la section Handibasket Druelle-OnetRodez qui après seulement 4 années de championnat, accède à la Nationale 1B.
JM Verdier, trésorier, a ensuite présenté en détail le bilan financier, légèrement déficitaire.
Les licences, le réveillon et le quine sont les principales sources de financement du club.
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Capdenac-Gare. Une poule relevée pour le
CCAC
basket

Jonathan Lafont sera bien présent dans la raquette capdenacoise en septembre. /Photo DDM
Deux après l'avoir quitté, les capdenacois vont donc retrouver cette saison le championnat
régional.
Avec un recrutement très vite bouclé, comptant l'arrivée d'Aurélien Gaubert de Martiel, et par
l'intermédiaire de la fusion avec Figeac, les arrivées de joueurs expérimentés tel que le
puissant intérieur Vincent Imart, le nouveau duo d'entraîneur Desangles-Rubio mise sur la
continuité. En effet, l'incertitude quant à la présence ou non de Jonathan Lafont levée, assure
une ossature de joueurs qui évoluent ensembles depuis maintenant quatre saisons.

Douze équipes
Une cohésion qui apparaîtra nécessaire face aux autres équipes de la poule qui affichent,
d'ores et déjà, de sérieuses ambitions. Une poule de douze équipes, dont les quatre derniers
seront rélégables et dont les deux premiers accèderont au niveau supérieur.
Ainsi les «cheminots» se déplaceront deux fois dans le Lot pour y rencontrer la réserve de
nationale 3 de Cahors et l'Amicale de Sauzet. Ils iront deux fois en terres toulousaines à

Caraman et Verfeil, et se rendront quatre fois chez les voisins du Tarn, que sont Gaillac,
Carmaux, Réalmont et Castres 2.
Pour les aveyronnais, le CCAC débutera sa saison le 24 septembre par le traditionnel derby
Capdenac-Martiel, avant de recevoir Druelle et La Primaube 2. La perspective d'un
championnat serré se profile à l'horizon, c'est pourquoi les joueurs du CCAC s'attacheront à
une préparation sérieuse dont ont connaît déjà la date d'un match amical à Caussade le 17
septembre.
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Capdenac-Gare. Les basketteurs préparent
la saison
sport

Les seniors filles du CCAC commencent leur préparation./Photo DDM
C'était mardi la toute première catégorie à retrouver le chemin du gymnase, les seniors filles
étaient déjà nombreuses pour le premier entraînement de la saison.
Sous la houlette de la nouvelle coach Dominique Feix, les filles ont donc commencé à suer les
petits excès de l'été, ravies de se retrouver ensemble sur le terrain. Le groupe qui s'est
sérieusement étoffé depuis la fusion toute récente avec le club de Figeac, ajouté à cela les
retours de quelques anciennes, et le club va pouvoir ainsi recréer une équipe réserve
féminines. Chez les garçons, la reprise s'effectuera ce vendredi, à 19 h 30, au gymnase de
Capdenac. Là aussi, la fusion permet d'augmenter le nombre de joueurs qui se porte pour
l'heure à 34, et le club va ainsi retrouver comme il y a deux saisons une troisième équipe de
seniors garçons.
Tout ce petit monde a désormais un petit peu plus d'un mois pour se préparer pour la reprise
de leur championnat respectif avec espérons la même réussite que la saison passée.
Chez les jeunes, les benjamines reprendront le 29 août et les autres catégories la semaine du 5
septembre.
Contact : 06 23 38 13 20.
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Druelle. C'est reparti sous les paniers

les entraînemens ont repris cette semaine./Photo DDM
Les seniors masculins du basket de Druelle ont retrouvé le chemin des parquets cette semaine,
sous la houlette du nouvel entraîneur, Serge Villanova. L'équipe 1 ambitionne de jouer en
haut du tableau en Régionale 2. Les équipes 2 et 3 souhaitent se positionner dans les
championnats départementaux. Les entraînements masculins se dérouleront les lundis,
mercredis et vendredis à 19 heures, Complexe Sportif des Sources jusqu'au 2 septembre. Pour
la date de reprise d'entrainement des autres catégories, les joueurs sont priés de consulter le
site internet du club : www.basket-druelle.fr ou de prendre contact avec leurs coaches
respectifs. Pensez à ramener vos documents d'inscriptions au plus tôt, soit à Alain Pauziès,
soit à votre entraineur. Pour les retardataires, le club propose de ramener les documents le
samedi 3 septembre, de 14 heures à 16 heures, à la salle des Sources. Par ailleurs, une matinée
découverte du mini basket sera organisée le samedi 10 septembre de 10 heures à 12 heures
aux Sources.
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«J'ai le sentiment d'un immense gâchis»
Interview. Vincent Bonnefous a dû se résoudre à déclarer
forfait cette semaine pour les filles

L'union des Serènes et de Rodez ne jouera pas en nationale 3 cette saison, mais en
régionale./Photo DDM. C. M.
Après plusieurs semaines d'incertitude, vous venez de déclarer forfait auprès de la fédération
pour l'Entente des Serènes et de Rodez. Quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui ? La
colère, la tristesse, la frustration, l'écœurement ?
Je crois que c'est tout. On a surtout le sentiment de s'être fait avoir. J'ai aussi un gros
sentiment de colère, d'un immense gâchis également. Cela faisait 5 ans qu'on travaillait sur
cette équipe, avec les filles des Serènes et de Rodez.
Mais justement, que s'est-il passé pendant l'été pour en arriver là ?
Au début, il y a eu des départs, mais cela fait partie de la vie des clubs. On n'a pas eu de
sentiment de trahison pour les premières. On l'avait accepté, on était parti pour reconstruire.
Le coach, Alain Gay, trouvait le groupe intéressant. Et puis, soudain, tout s'est enclenché. On
a appris que certaines joueuses étaient allées passer des essais ailleurs. Ensuite, alors qu'on
avait signé le contrat de la Roumaine, on avait plus de nouvelle. On avait une confiance
absolue en la personne qui menait le recrutement. Il nous avait également trouvé une meneuse
à un prix raisonnable. Quand on a vu le contrat, ce n'était pas du tout ça. Le jour de la reprise,
ça a explosé. Et là, rien n'était plus possible. Surtout que l'objectif du club, c'était de travailler
la formation et de faire encadrer les jeunes par des anciennes. Après plusieurs départs de
joueuses cadres, ça commençait à nous déranger que sur les 8 filles, il y en ait 5 qui n'étaient
pas issues du club.
Vous avez donc décidé de ne pas repartir en nationale 3 ?
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Luc-la Primaube. Fin de la trêve estivale
pour les basketteurs

Les jeunes prêtes pour une nouvelle saison./Photo DDM
Partager
Après une belle saison 2010-2011 marquée par de nombreux titres départementaux et
régionaux, il est déjà l'heure de débuter un nouvel exercice pour les basketteurs lucoprimaubois. Ce sont les seniors qui, sous la houlette de Patrick Sans, ont repris les premiers le
lundi 15 août avec des séances de travail physique, garçons et filles mélangés. Rappelons que
les deux équipes évolueront au plus au niveau régional cette saison. Le samedi 20 août, c'était
au tour des jeunes de l'Entente Luc-Primaube Basket, Basket en Ségala (benjamines, minimes
et cadettes) de rechausser les baskets pour une première prise de contact avec leurs nouveaux
entraîneurs. L'école de basket reprendra le mercredi 7 septembre mais une permanence est
organisée à la salle polyvalente pour les inscriptions le samedi 3 septembre, de 10h à 12h et
de 14h à 16h. Pour les débutants, deux séances de découvertes seront organisées, les
mercredis 7 et 14 septembre.
Déjà quelques dates de matchs, car le tirage de la Coupe de France a eu lieu pour les équipes
seniors. Tandis que les filles sont exemptes, les garçons recevront Moissac, le samedi 3
septembre, à 20h, à la salle polyvalente. Les Tarn-et-Garonnais évoluent un niveau en dessous
et partiront avec 7 points d'avance au tableau d'affichage. Quand aux championnats régionaux
seniors, ils reprennent le week-end des 24 et 25 septembre.
Rando évasion dans les gorges du Tarn. Randonnée, dimanche 28 août, dans les gorges du
Tarn. Sainte-énimie fait partie d'un territoire offrant un patrimoine environnemental
remarquable avec des paysages particuliers et des villages d'architecture typique.
Un parcours de 20 km environ avec une belle grimpette pour atteindre le plateau dans le
cirque de Pougnadoires.
Rendez-vous à 8h sur le parking de la salle polyvalente à La Primaube.
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Rodez. Le haut niveau féminin à
l'Amphithéâtre ce week-end
basket. Tournoi féminin élite. préparation d'avant saison.

Les Toulousaines ont démontré de grosses qualités de jeu./ Photo DDM,
Les 26, 27, 28 août le StadeRodez Aveyron Basket organisait son traditionnel tournoi de
rentrée avec le Best des équipes féminines. En marge du tournoi, un « coach conférence » de
premier ordre quand on voit la qualité des intervenants ( Pascal Pisan, Arnaud Guppillotte,
Fred Aubert). Le tournoi a débuté vendredi avec les rencontres Tarbes-Nice et Hatford-Lyon.
Nice et Lyon nouvellement promu en Ligue Féminine de basket, ont sorti leur épingle du jeu
puisque qu'elles ont gagné leur place en finale. Samedi la petite finale à vu Tarbes ne faire
qu'une bouchée de l'équipe américaine du Connecticut, l'Université d'Artford. La finale, dans
une opposition de très bon niveau a vu les Niçoises l'emporter en distançant les Lyonnaises
dans le dernier quart temps. Les spectateurs Aveyronnais présents hier à l'Amphithéâtre, ont
pu ainsi apprécier le niveau élite des filles sur le parquet Ruthénois.
Match de Gala
Hier en clôture du week-end basket féminin, « cerise sur le gâteau » en un match de gala entre
l'Université d'Artford et Toulouse Métropole (Ligue Féminine 2).
Toulouse 75 - Hartford 66
(18-11 ; 37-31 ; 55-43)
Match plaisant par la vivacité et l'envie de jouer sans calcul. Plus vite dans le match, les
Toulousaines font la différence dès le premier quart temps (18-11). Bien que gardant l'écart au
score, dans le second quart temps, les Toulousaines voient face à elles, des Américaines plus
proches de leurs qualités. Entreprenantes, elles réussissent à mettre le doute dans la tête de
leurs adversaires. Aussi après la pause, force revient aux Toulousaines notamment par

Maurice, Bogicevic et Mataly ayant un gros pourcentage de réussite aux tirs. Le dernier quart
temps n'a fait que confirmer la nette supériorité des Toulousaines.

On pouvait créer une équipe de jeunes, mais avec le risque de prendre 50 points tous les
dimanches. On a donc choisi de déclarer forfait auprès de la fédération. C'était plus
raisonnable. On a donc décidé de repartir en régionale 1, avec les filles qui ont accepté le
challenge. Et on va essayer de remonter. Maintenant, on a vraiment l'impression que le «
pseudo agent » est venu faire ses courses chez nous, même d'ailleurs du côté des garçons, qu'il
a placé les joueuses où il voulait. On était déjà réticent à aller chercher des filles dans les pays
de l'Est, à vouloir privilégier la formation. C'est une bonne leçon, on ne refera pas les mêmes
erreurs.
On imagine qu'au sein du club, il y a une véritable déception ?
Oui, c'est un vrai gâchis. Quand Lunac est venu nous voir, on a su qu'on pouvait faire quelque
chose de bien. On a jamais voulu couper les deux filières, garçons et filles. C'était l'occasion
d'avoir du haut niveau. On a mis un coach diplômé, on a fait un recrutement même si cela
nous coûtait de l'argent. On ne peut pas nous reprocher un manque d'ambition. En 5 ans, c'est
des milliers d'euros jetés par les fenêtres.

Tournoi féminin
PROGRAMME
Aujourd'hui :
Tarbes-Nice (18 heures).
Hartford-Lyon (20 h 30).
Demain :
Match des perdants (18 heures).
Match des gagnants (20 h 30).
Dimanche :
Toulouse-Hardford (17 heures).
Cahors-Serènes/Rodez (20 heures).

TARIFS
Vendredi ou samedi : gratuit pour les moins de 6 ans, 5 € jusqu'à 18 ans, 8 € pour les adultes.
Vendredi et samedi : gratuit pour les moins de 6 ans, 8 € jusqu'à 18ans, 12 € pour les adultes.
Dimanche : 2 €
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Capdenac-Gare. Bientôt la rentrée du
basket

Capdenac-Gare. Bientôt la rentrée du basket
Alors que seniors filles et garçons sont désormais lancés dans leur préparation depuis près
d'une quinzaine de jours, la rentrée des jeunes se prépare activement pour les dirigeants
capdenacois. Les réunions s'enchaînent, notamment concernant les plannings, ainsi les cycles
d'entraînement seront mis en place dès la semaine prochaine comme suit : Les benjamins
(1999-2000) s'entraîneront le mardi, de 17 h 30 à 19 h, au gymnase du Cossé à Figeac ; Les
benjamines le mardi, de 17 h 30 à 19 h 30, à Capdenac ; les minimes garçons (1997-1998) le
mercredi, de 17 h 30 à 19 h, au Cossé à Figeac ; les cadets les lundi et mercredi, de 19 h à 20
h 30, au COSEC ; les cadettes et minimes filles le vendredi, de 17 h 30 à 19 h, à Capdenac.
Concernant l'école de basket de Figeac, les babys (2005-2006-2007) et mini-poussins (20032004) auront basket le samedi, de 10 h à 11 h 30, et les poussins le vendredi, de 17 h 15 à 19
h. Pour l'école de basket de Capdenac, les babys de 16 h à 17 h 30 le mercredi, les
minipoussins de 9 h 30 à 11 h et les poussins de 17 h 30 à 19 h le mercredi. Une réunion sera
mise en place avec chaque équipe pour mettre en place le covoiturage et les transports en
minibus. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Damien au 06 23 38 13 20.
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Rodez. La reprise de l'école de basket
L'école de minibasket du Stade Rodez Aveyron basket débute la saison. Demain elle
recommence sa saison avec toutes les catégories d'âge concernées.
Les babies : Enfants nés en 2005, 2006 et 2007. Les mini-poussins : Enfants nés en 2003 et
2004. Les poussins : Enfants nés en 2001 et 2002.
Les horaires d'entraînements sont les suivants. Les babies : Le mercredi de 16 heures à 17 h
30. Les mini-poussins : le mercredi de 16 heures à 17h30 ; le samedi de 10 h 45 à 12 h 15. Les
poussins : le mercredi de 16 heures à 17h30 ; le samedi de 9 h 30 à 10 h 45.
Pour plus de renseignements : site internet : www.srab.fr. Adresse mail :
mini.basket.rodez@orange.fr. Téléphone pendant les horaires de l'école : 05 65 68 06 65.
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Naucelle. Basket : c'est reparti

Samedi, les jeunes sont venus prendre un premier contact avec le club./Photo DDM
Samedi 3 septembre, les premiers intéressés par le basket sont venus s'essayer au gymnase de
Naucelle.
Près d'une quarantaine de jeunes sont venus découvrir ou redécouvrir le basket ! Pour ceux
qui étaient encore en vacances, il est encore temps de nous rejoindre samedi 10 septembre, à
13h30, au gymnase de Naucelle ! Il est possible de s'initier sans s'engager. Le Basket-Ball
naucellois accueille filles et garçons à partir de 5 ans. Cette année, le club ne comptera pas
moins de 7 catégories : les babys (mixte), enfants nés en 2005-2006 ; les minipoussin(e) s
(mixte), enfants nés en 2003-2004 ; les poussin(e) s (mixte), enfants nés en 2001-2002 ;
benjamins et benjamines, enfants nés en 1999-2000 ; les minimes, enfants nés en 1997-1998 ;
les cadettes, jeunes nées entre 1995 et 1996 ; les seniors féminines : toutes les personnes nées
avant 1994.
Petits et grands, n'hésitez pas à passer au gymnase pour avoir des informations
supplémentaires sur le club.
Si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 06 23 31
58 89 (Ludivine) ou au 06 76 31 37 77 (Xavier).

Une équipe de benjamins
La nouveauté cette année, la création d'une équipe de benjamins! Alors, les garçons de 11-12
ans n'hésitez pas à venir nous rejoindre!
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Villefranche-de-Rouergue. Un nouveau
patron pour le BBV
basket

Williams Yacoubou sera le patron technique du BBV, prêt à construire l'avenir du basket-ball
dans l'ouest Aveyron./ Photo DDM
Les coprésidents Pascal Adam et Michel Lanjard ne sont pas restés inactifs durant
l'intersaison. Ils avaient annoncé, lors de l'assemblée générale, un projet avec un but : la
remontée en nationale. Cela s'appuie sur un véritable plan de formation des jeunes. La priorité
était de trouver un responsable technique susceptible de mettre en place ce projet et de le
mener à terme. Williams Yacoubou sera celui-ci. Originaire du Bénin, titulaire du brevet
d'état 2e degré, après 15 ans de professionnalisme au haut niveau français, il a été entraîneur
de l'équipe nationale du Bénin avant d'être responsable du centre de formation de Boulazac
(Pro B). Il s'agit d'un sportif très complet ayant représenté son pays natal aux Jeux
Olympiques de Moscou au saut en longueur. Titulaire d'un master en gestion et management
du sport, il a choisi de mener à bien un projet qui lui tient à cœur. Âgé de 52 ans, c'est au
retour de camps de basket à l'université américaine du Wisconsin que Williams Yacoubou
s'est mis d'accord avec le BBV. Avant de signer sa demande de licence pour le vieux club
villefranchois, il a montré quelques photos enregistrées sur son téléphone portable : quelle
surprise pour les responsables villefranchois ! Williams au duel, sous les paniers, avec Drissa
Dié et Alain Hamon… c'était en 1982, au Tricot. Il jouait alors avec Agen et disputait au BBV
la montée en Nationale 2. Ce chaudron du Tricot dans lequel il était impossible de gagner…
Ce souvenir a pesé dans la décision de rejoindre Villefranche. Ce Tricot qui brûle d'envie de
redevenir lieu imprenable avec un BBV à nouveau conquérant. C'est le souhait des dirigeants
villefranchois qui devraient prochainement annoncer un recrutement qui devrait séduire les
plus exigeants. Outre l'objectif de finir sa saison 2011-2012 par une montée des masculins en
Pré-national, le BBV annonce un nouveau départ pour la section féminine avec l'engagement
d'une formation seniors. Les jeunes et moins jeunes féminines intéressées par ce sport sont
invitées à joindre les responsables.
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Martiel. Le basket chevillé au corps

Florence Bouyssou est une des pièces maîtresses du Basket-Club de Martiel./Photo DDM
Florence Bouyssou est un élément incontournable dans le bon fonctionnement du Basket-Club
Martiel. Après avoir longtemps porté les couleurs bleues et blanches en tant que joueuse, cette
saison, elle change de statut et revêt la casquette d'entraîneur de l'équipe seniors. Florence se
distingue notamment par une fidélité au club qui l'a adoptée lorsqu'elle est arrivée du Ségala il
y a vingt ans pour raisons familiales. La carrière sportive de Florence a débuté à l'âge e 10
ans, à Baraqueville. Cette passionnée de sport allie basket et athlétisme. Puis, à 15 ans, elle
met en parenthèse sa carrière de basketteuse pour se concentrer exclusivement à l'athlétisme
où elle se fait rapidement remarquer au niveau régional en remportant de nombreuses courses
de fond. Arrivée à Martiel, elle rechausse à nouveau ses baskets pour pratiquer exclusivement
sa passion du ballon orange. Elle fera seulement trois petites pauses pour la naissance de ses
enfants. C'est en 2003 que la carrière de Flo prend un tournant important avec l'arrivée des
anciennes joueuses de Lunac, Laurence Lacombe et Caroline Bousquet. Elle connaîtra des
moments inoubliables en participant notamment aux fabuleuses aventures des coupes de
France, coupes d'aveyron et des montées successives pour atteindre le dernier niveau régional.
Florence qui évolue en tant que joueuse intérieure a un sens inné du rebond. Son passé
d'athlète lui permet d'avoir une très bonne condition physique. Coéquipière exemplaire, se
mettant parfois un peu trop au service de l'équipe au détriment de sa performance personnelle,
elle a la particularité d'être toujours d'humeur égale et de ne jamais baisser les bras. Mais pour
pouvoir vivre à temps plein sa passion, Florence bénéficie d'une famille où le sport est roi.
Alain, après avoir longtemps joué au foot, est devenu un des supporters des plus assidus du
club et a donné sa passion du ballon rond à son fils Rémi, tandis qu'Alexia et Thomas font les
beaux jours du Basket-Club Martiel. En tant qu'entraîneur, elle souhaite, tout d'abord, faire
partager son expérience aux plus jeunes et leur permettre de pratiquer leur passion en prenant
un maximum de plaisir.
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A Figeac et Capdenac, le basket ne fait
qu'un
sport

Les deux dirigeants des clubs.
Les clubs de basket de Figeac et de Capdenac ont, à l'issue de la saison dernière, décidé de
s'associer afin de donner une impulsion significative à ce sport, au sein d'une seule et même
équipe. Ce qui lui permettra de s'offrir des moyens humains, matériels et financiers plus
conséquents. Pour la saison, le club portera le nom de Capdenac, mais possédera dès la saison
prochaine une nouvelle appellation commune.
Les dirigeants des deux clubs ont élu leur bureau pour la saison : président : José Rubio. Viceprésidente : Dominique Feix. Trésorière : Emilie Boisse. Adjointe : Léonilde Mateus.
Secrétaire : Cedric Mélou. Membres du conseil d'administration : Philippe Cauffet, Bernard
Maniago, Stéphane Verdier, Vincent Imart.
Alors que les entrainements des équipes seniors ont repris, la reprise des jeunes commencera
lundi 12 septembre.
Au programme : benjamins, mardi de 17h 30 à 19 heures au Cosec . Benjamines, mardi de
17h 30 à 19h 30 à Capdenac. Minimes garçons, mercredi de 17h 30 à 19 heures, au Cosec.
Cadets, lundi et mercredi, de 19h à 20h 30. Cadettes et minimes filles, vendredi, de 17h 30 à
19 heures, à Capdenac.Ecole de basket de Figeac, babies et mini-poussins, samedi de 10h à
11h 30 et poussins, vendredi 17h 15 à 19 heures. Ecole de basket de Capdenac, pour les
babys, mercredi de 16 h à 17 heures, les mini-poussins, mercredi de 9h 30 à 11 heures et
poussins, mercredi, de 17h 30 à 19 heures. Renseignement au 06 23 28 13 20.
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Decazeville. Succès pour la journée « portes
ouvertes » du BCBH
tour de ville

Decazeville. Succès pour la journée « portes ouvertes » du BCBH

Le Basket-Club du Bassin houiller a organisé, samedi dernier, un après-midi « portes ouvertes
» aux gymnases du Baldy, à Decazeville, ainsi qu'à ceux de Cransac et de Firmi. Après avoir
découvert les facettes de la discipline sous forme de jeux, une vingtaine de nouveaux enfants
devrait s'engager au sein du BCBH. De bon augure pour les catégories des débutants
(minibasket) qui ont déjà connu, ces deux dernières saisons, une augmentation des effectifs.
Le minibasket reprendra ses entraînements ce samedi 17 septembre, à 14 heures, au gymnase
du Baldy. Informations au 06 75 74 97 76.
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Rodez veut réussir sa rentrée
Basket. Nationale 3. Rodez-Tarare.

Le président ruthénois, Vincent Bonnefous, et ses joueurs partent à la conquête d'une
accession en Nationale 2./ Photo DDM, C. M.
Aujourd'hui, à 20 heures, à l'Amphithéâtre : Rodez reçoit Tarare.
Le groupe ruthénois : Doumbia, Da Silva, Obadina, Barde, Daures, Sokambi, Balue, Petit,
Nouioua, Sagadin.
Ce soir, c'est la rentrée des classes pour le Stade Rodez Aveyron basket qui débute le
championnat en recevant les Rhôdaniens de Tarare. Ce sera parallèlement l'occasion au public
ruthénois de découvrir sa formation fétiche version « new-look » après les nombreux
changements intervenus au sein du groupe et de se familiariser avec les nouveaux venus, le
coach Alain Gay, Vincent Da Silva ainsi que Dawn Obadina. Dès ce soir, les Ruthénois seront
déjà dans le vrai en accueillant les Tarariens qui ont clôturé l'exercice précédent à la 3e place
et qui pourraient très bien jouer les trouble-fête cette saison.
Donc, un seul mot d'ordre ce soir : ne surtout pas rater cette entame déjà importante malgré la
précocité du calendrier. Le nouveau chef d'orchestre du SRAB, Alain Gay, pourra compter sur
un groupe au grand complet puisque la seule incertitude qui concernait Matéja Sagadin (opéré
de la cheville cet été) est levée et l'arrière sera bel et bien au rendez-vous.
Les Ruthénois, versés cette année dans une nouvelle poule, ne connaissent pas grand-chose de
leurs adversaires du soir. Mais ils ne se focalisent pas sur leurs hôtes et veulent d'ores et déjà
marquer le championnat de leur emprise.
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Rodez sur les chapeaux de roue
Basket. Nationale 3. Rodez bat Tarare.

Doumbia et ses partenaires démarrent fort la saison./ Photo DDM, C. M.
C'est une évidence. Samedi soir, il ne s'agissait que de la première journée de championnat et
il serait bien trop hâtif de tirer quelques conclusions que ce soit. Néanmoins, dans les rangs
des Ruthénois, qui ont passé un véritable savon à Tarare (70-47), on peut déjà tirer certains
enseignements. D'une part, sur un point de vue purement comptable on ne pourra bien
évidemment pas faire la fine bouche même si, bien aidés par la défense aveyronnaise, Tarare
est visiblement passé à côté de son match. On attendait bien mieux de l'opposition d'une
formation rhodanienne qui truste le podium cette saison. Mais il faut dire que les hommes
d'Alain Gay, le nouveau coach, avec peut-être parfois un peu trop d'envie, ont montré de bien
belles choses avec notamment une défense qui en fera souffrir plus d'un. Car avec une marge
aussi conséquente au terme de la première période, il fut logique que le Stade Rodez Aveyron
basket se relâche. Bien au contraire, les coéquipiers de Dawn Obadina n'ont jamais relâché
leurs efforts et auraient pu, s'ils n'avaient accusé le coup au cours du 3e quart temps, offrir une
véritable migraine aux Tarariens qui erraient comme âme en peine samedi soir. Et si, bien
entendu, il reste encore quelques réglages à peaufiner dans le secteur offensif, c'est une belle
première impression qu'ont laissée les Ruthénois. Cette formation version 2011-2012 ne
ressemble en rien à celle de la saison dernière, plus fougueuse sans doute, peut-être moins
structurée mais animée d'un état d'esprit irréprochable. Et lorsque la machine aveyronnaise
aura trouvé la bonne carburation, alors elle s'annoncera vraiment comme une redoutable arme
de guerre. Mais il faudra préalablement confirmer dès la semaine prochaine en se rendant à
Vaulx-en-Velin. Surtout que leurs concurrents directs ont eux aussi affiché leurs ambitions à
l'instar de Saint-Just, Frontignan.
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Olemps. Un bon tournoi de rentrée

L'ensemble des équipes d'Olemps qui ont participé au tournoi./Photo DDM, B. H.

Le tournoi amical de rentrée du Basket-Club réunissait, dimanche, une quinzaine d'équipes
masculines ou féminines des catégories cadettes et seniors. Durant toute la journée, dans les
deux salles sportives olempiennes, les clubs d'Olemps (4 équipes), Druelle (4 équipes), LucLa Primaube, Les Costes-Rouges, Rignac, BC Les Lacs et BB Villefranche en ont décousu,
préparant ainsi de façon efficace le début des championnats qui doit avoir lieu ce prochain
week-end. Si les participants étaient satisfaits de cette journée qui s'est déroulée dans un
remarquable esprit sportif, les organisateurs n'étaient pas en reste, heureux qu'ils étaient
d'avoir réussi cette fête du basket. à noter que le basket olempien enregistre cette année le
retour d'Aurélien Puech qui va prendre en charge les équipes seniors. Le classement du
tournoi. Cadettes : 1. Luc-Primaube ; 2. Druelle ; 3. Les Costes-Rouges. Seniors féminines : 1.
BC des Lacs ; 2. Olemps ; 3. Druelle I. Seniors masculins : 1. Druelle ; 2. Olemps ; 3. LucPrimaube.
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Druelle. Les basketteurs en tournoi

Druelle. Les basketteurs en tournoi
Pour bien préparer le début de championnat qui va intervenir ce prochain week-end, les
basketteurs druellois ont participé dimanche au tournoi de but de saison organisé à Olemps.
Druelle était fort bien représenté puisque le club alignait quatre équipes des catégories seniors
et cadets ou cadettes. Voici réunies les équipes de Druelle qui ont fait forte impression.
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Druelle. Les basketteurs à nouveau sur le
parquet

Druelle. Les basketteurs à nouveau sur le parquet
Les enfants de 4 à 10 ans étaient invités, samedi, par le club druellois à découvrir le basketball, au complexe sportif des Sources. Les tout-petits (babys) ont manié le ballon de façon très
ludique, alors que les minipoussins et poussins ont travaillé les premières bases : dribbles,
shoots en mouvement, déplacements sans ballon. Les inscriptions sont encore possibles pour
la saison à venir. Les entraînements baby auront lieu les samedis, de 10 h à 11 h, ceux des
minipoussins et poussins se dérouleront le samedi, de 11 heures à 12 h 30, aux Sources. Le
championnat régional 2 débutera ce samedi 24 septembre, à 20 heures, par un court
déplacement à La Primaube.
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Villefranche-de-Rouergue. Quatre renforts
pour un BBV ambitieux
basket

Harouna Niang rejoint le BBV tandis que Maxime Dausse y fait son retour./Photo DDM
Le BBV ne se cache pas. Il affirme ses ambitions : retrouver le championnat prénational pour
les masculins, la montée pour les féminines et de bons résultats chez les jeunes. Outre le
recrutement d'un directeur sportif, Williams Yacoubou, le BBV enregistre l'arrivée de 4
joueurs. Trois formés au club font leur retour. Farid Lakal, 26 ans, 1,83 m. Ce joueur est très
adroit. Tristan Filhol, 20 ans, 2,04 m, avait dû émigrer à Oloron (nat. 3). Son retour va
renforcer le secteur intérieur. Il ne sera opérationnel qu'en novembre. Maxime Dausse, 1,82
m, titulaire du BE 1er degré, effectue, à 29 ans, un come-back. Il opérait, l'an passé, à Berck
où il fut le premier Villefranchois à remporter un titre de champion de France de basket de
nationale 3 en juin dernier. Harouna Niang est le dernier à rejoindre le BBV. Intérieur de 23
ans, 2,04 m, 95 kg, il est international mauritanien depuis les cadets. Les journaux sportifs
africains écrivaient alors : « L'équipe construite autour d'Harouna Niang marque le renouveau
du basket mauritanien ». Sur les conseils de l'ancien, Drissa Dié, il a choisi de venir au BBV,
ce club où Drissa avait « ses parents français ».
Après avoir opéré à Rives-de-Giers (nat. 3) et Gap, Harouna veut s'employer à fond avec ses
jeunes partenaires rouergats. Quelle que soit la composition de l'équipe, ils seront 8 sur 10,
formés au club, pour répondre à l'attente des responsables. Une attente qui commencera, dès
samedi, salle Adrien-Blanchet, à 20 heures, face à Vacquiers, l'un des favoris de la poule.
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Rodez voudra confirmer ce soir
Basket. Nationale 3. Nîmes-Rodez
Ce soir, à 20 h, à Nîmes : Cheminots Nîmes reçoivent Rodez.
Le groupe ruthénois : Doumbia, Barde, Balue, Petit, Obadina, Da Silva, Daures, Sagadin,
Nouioua, Sokambi.
Après une entrée en matière tonitruante face à Tarare le week-end dernier avec, au passage,
plus de trente points de différence au coup de sifflet final, les Ruthénois vont tenter
d'enchaîner dès ce soir en effectuant un déplacement a priori relativement abordable face à
Nîmes. Face à des Gardois promus et qui ont déjà laissé quelques plumes en s'inclinant à
Saint-Vallier II (72-60), les coéquipiers du nouveau capitaine du Stade Rodez Aveyron
Basket, Dawn Obadina, n'ont de toute façon pas le droit à l'erreur chez un adversaire qui
devrait, selon toute vraisemblabilité, lutter pour le maintien cette saison. à des années
lumières des ambitions des hommes d'Alain Gay qui s'ils sont encore en rodage, ont montré
de belles chose face à Tarare en ouverture. Car face à ces formations dites sans connotation
négatives, de «secondes zone», les Aveyronnais ne peuvent pas se permettre le moindre faux
pas et le seul et unique danger qui les guette serait de jouer le match avant l'heure. Mais ce
serait mal connaître cette équipe ruthénoise qui, avec toute l'expérience qu'elle a emmagasinée
depuis plusieurs saisons, sait très bien à quoi s'attendre et on doute réellement qu'elle puisse se
laisser aller ce soir. Plus que jamais, les places de titulaires seront dures à acquérir, ce qui
témoigne de la grosse concurrence qui règne au sein du groupe. Face à des Nîmois qui
évolueront sans pression en accueillant des Ruthénois faisant bien évidemment figure de
favoris, les basketteurs aveyronnais effectueront ce déplacement avec un groupe similaire à
celui qui s'est largement imposé face à Tarare. Face aux Nîmois, les Ruthénois devront juste
faire montre de sérieux afin de pouvoir déjà se positionner en haut de tableau. Deux mondes
séparent les deux formations et nul doute que les Ruthénois ne prendront pas ce match à la
légère.
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Encore perfectible, le SRAB a déroulé à
Nîmes
Basket. Nationale 3. Rodez était en déplacement à Nîmes.

Les Ruthénois ont surclassé Nîmes samedi soir./ Photo DDM, C. M.

Les Ruthénois n'ont pas eu à forcer leur talent outre mesure samedi soir pour venir à bout de
Nîmes, une formation gardoise promue cette saison en signant une nouvelle fois une
performance solide (59-92).
Il faut dire que les hommes du coach Alain Gay n'ont pas laissé le temps à leurs adversaires
de croire à un éventuel exploit en démarrant la rencontre tambour battant, comme ils avaient
su si bien le faire le week-end précédent et ont rapidement anéanti l'attaque nîmoise.
Dès le premier quart temps, les Aveyronnais avaient creusé un écart rédhibitoire (22-8).
Comme les Gardois ne possédaient pas des gabarits pouvant soutenir la comparaison, les
coéquipiers de Dawn Obadina se sont facilité le match. Mais les deux formations n'évoluent
pas sur la même planète et s'il paraissait bien légitime que le Stade Rodez Aveyron Basket
allait dérouler, encore fallait-il qu'il ne tombe dans l'excès de confiance et qu'il s'appuie sur
cette confrontation pour poursuivre sa montée en régime et en particulier pour progresser sur
l'attaque de zone proposée par ses adversaires. Sur ce point, les hommes du SRAB ont
respecté les consignes et ont parallèlement fait montre d'une précision chirurgicale derrière la
ligne des 3 points avec douze réalisations.

Le seul petit bémol à retenir fut l'arrogance montrée par les Ruthénois dans le troisième quart
temps. Et ça, l'entraîneur Alain Gay ne le supporte pas : « Je ne peux pas admettre ce genre de
comportement. C'est tout simplement manquer de respect à l'adversaire .»
Néanmoins, la saison du SRAB débute à merveille tout comme celle des favoris de la poule
puisque les concurrents directs sont eux aussi au rendez-vous à l'image d'Agde et de
Frontignan.
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Villefranche-de-Rouergue. Difficile mais
encourageante victoire
basket

Villefranche-de-Rouergue. Difficile mais encourageante victoire Fiche technique : BBV bat
Vacquiers-Boulouc basket 90 à 82 (mi-temps : 39 à 41).
Les quarts temps : 1er, 24-17 ; 2e, 15-24 ; 3e, 31-16 ; 4e, 20-25.
BBV : 29 fautes personnelles ; Vacquiers : 32.
Frédéric Tressens : 5 points, 3 fautes ; Harouna Niang : 30, 4 ; Hervé Justes : 3, 3 ; Maxime
Dausse : 2, 2 ; Jonathan Muratet : 10, 2 ; Julien Adam : 2, 1 ; Jérôme Adam : 2, 2 ; Florian
d'Ambrosio : 9, 3 ; Luca Bonnal : 5, 2 ; Amadou Diop : 22, 4.
Le BBV a bien réussi sa rentrée dans le championnat 2011- 2012. Après un bon début, les
hommes de Williams Yakoubou ont baissé de pied pour être menés à la pause. Grâce à un
merveilleux troisième quart, aussi efficaces en défense qu'en attaque, ils mènent 70 à 57 avant
les dernières dix minutes. Ce dernier quart les voit retomber dans les travers passés de
l'individualisme. Ils se rendent ainsi l'issue de la rencontre plus difficile mais parviennent à
conserver l'avantage. L'on note déjà, malgré la courte période de préparation, des progrès
certains dans le jeu collectif, comme sur le plan individuel, chacun des joueurs inscrits sur la
feuille a apporté sa pierre au succès avec un bon temps de jeu. Lorsque tout sera en place, il
est à prévoir que le BBV remporte de nombreuses victoires. Un changement de poids : le
troisième quart temps, si important en basket, a provoqué, la saison dernière, trop de défaites.
Samedi, ce troisième temps est pour beaucoup dans ce succès, certes difficile mais très
encourageant quant à l'avenir.
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Villefranche-de-Rouergue. Les féminines
frappent fort d'entrée
basket

Les cadets disposent de 22 points d'avance avant le retour aux Berges du Lot.
Après le premier succès des masculins samedi soir, dimanche après-midi, les filles de Pap
Diop dictent leur loi chez l'adversaire. Et de quelle manière ! Elles atomisent Durenque 107 à
24, marquant leur territoire d'entrée. Attention ! le trop de confiance pourrait devenir l'ennemi
numéro 1. En respectant l'adversaire comme elles ont su le faire, la montée peut être atteinte.
Le week-end des basketteurs rouergats avait mal commencé, vendredi soir, avec les seniors 2
masculins. En recevant Capdenac, ils subissent un échec qui peut compter au décompte final.
Jouant pour la première fois ensemble, jeunes et anciens ont subi devant une formation déjà
bien rodée. Chez les jeunes, où l'heure est aux ententes, réussite parfaite. à domicile, les
cadets de Martiel-BBV emportent leur première confrontation devant Bassin-Berges du Lot.
Ils sont bien partis pour faire leur entrée en Top 16 Pyrénées. Le travail effectué par le coach
Sébastien Delon paie déjà. Les minimes filles de Morlhon-BBV participaient à un tournoi à 4
pour désigner trois formations aveyronnaises appelées à défier Tarnaises et Tarn-etGaronnaises pour entrer dans le Top 16. Myriam Cayrou et Williams Yakoubou sont satisfaits
: après avoir battu Bassin-Berges du Lot, leurs jeunes ont disposé de Luc Primaube-Basket en
Ségala et s'inclinent lors de leur troisième match, devant Rodez. Elles participeront au tournoi
interdépartemental.
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Figeac. Une belle entrée dans le
championnat
basket

L'équipe réserve du CCAC réalise une belle affaire.
Les équipes réserves garçons engageaient, vendredi 23 septembre, la saison du CCAC Basket.
L'équipe 2 s'impose à domicile face à Olemps, 68-63. Face à l'un des prétendants à la montée,
les réservistes ont montré de belles qualités et une envie collective. L'équipe 3 n'imaginait pas
s'imposer à Villefranche, mais ce fut le cas, bien emmenée par les scoreurs du soir : Djanfar et
Lemoine. Samedi 24 septembre, l'équipe première, malgré une entrée de match difficile, face
à Martiel, s'appuyait sur sa puissance pour faire la différence et prendre une avance
confortable à la pause. Même si le troisième quart fut tendu, Capdenac l'emporte 82-41 et se
concentre désormais sur le difficile déplacement à Caraman, le week-end prochain.
La palme revient aux seniors filles, qui ramènent une victoire comptant double de chez les
Serènes de Lunac. Une première rencontre de championnat qui ressemblait déjà fortement à
une finale avant l'heure, et dont elles ont su tirer profit malgré une condition physique
défaillante.
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Capdenac-Gare. Les basketteuses veulent
confirmer
week-end sportif

Marjorie Taupy (à gauche) et Nadine Raust (à droite) et leurs coéquipières rêvent de retrouver
le championnat régional la saison prochaine./Photo DDM
Basket. Ce soir, à 21 heures, l'équipe III reçoit Basket en Ségala. L'équipe première se déplace
à Caraman, l'un des prétendants à l'accession. La réserve se déplace à Rieupeyroux. Les
seniors filles, après leur succès à Lunac, doivent confirmer face à Morlhon, samedi, à 20 h 30,
au gymnase municipal. Mais attention à cette équipe bien rodée qui joue aussi les premiers
rôles. L'équipe II s'attaque à un gros morceau en se déplaçant à Villefranche, dimanche.
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Rodez vise ce soir la passe de trois
Basket. Nationale 3. Rodez-Vaulx-en-Velin.

Rodez vise ce soir la passe de trois
Ce soir, à 20 heures, au gymnase Gisette-Mazel : Rodez reçoit Vaulx-en-Velin. Le groupe
ruthénois : Doumbia, Barde, Balue, Petit, Obadina, Da Silva, Daures, Sagadin, Nouioua,
Sokambi.
Ce soir et après un début de championnat parfait qui les a vus s'emparer de la première place
de la poule, les Ruthénois entendent confirmer leur entame en recevant Vaulx-en-Velin. Si les
deux premières rencontres de la saison, ponctuées par deux grosses victoires, laissent
apparaître un niveau de jeu conséquent, c'est un nouveau test que passeront les hommes du
coach, Alain Gay, face à des Rhôdaniens qui ont subi pour leur part deux défaites mais toutes
deux enregistrées face à des adversaires du haut de tableau (Agde et Saint-Vallier II). On en
saura donc un peu plus ce soir face à des Vaudais qui ambitionnent bien plus que le maintien
cette saison mais qui ont d'ores et déjà bien hypothéqué leur objectif de jouer les trouble-fête.
S'ils désirent voir plus haut, ils n'ont d'autres choix que de créer la sensation sur le parquet

ruthénois. De son côté le Stade Rodez Aveyron Basket veut tout écraser sur son passage cette
année et n'a donc pas le droit au moindre faux pas à domicile. Mais tous les signes sont au
vert du côté du SRAB qui présentera, ce soir, un groupe au complet, et qui de l'avis de son
entraîneur « a réalisé une semaine d'entraînement très productive, sans doute la meilleure ».
Le seul danger qui guette les coéquipiers de Dawn Obadina serait de se voir donc un peu trop
beau avant l'heure mais nul doute qu'avec la maturité qu'elle possède cette saison, la formation
aveyronnaise ne tombera pas dans ce panneau. Dans la poule on y verra donc un peu plus clair
à l'occasion de cette 3e journée. Du côté de Rodez, bien sûr, mais avec un regard rivé vers un
de ses principaux concurrents, Frontignan, qui se rend à Saint-Just-Pontoise, alors qu'Agde et
Saint-Vallier II ne semblent pas en danger. Lionel Parmentier
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Rodez. Le rouleau compresseur
BaskeT. Nationale 3. Rodez-Vaulx-en-Velin.

Petit et Rodez poursuivent leur marche en avant./ Photo DDM, C. M.
Les dirigeants ruthénois ne vont sûrement pas faire la fine bouche en voyant le départ canon
de leur formation. Car depuis l'entame de ce championnat et même si, bien sûr, on ne jouait
que la troisième journée, on voit de plus en plus le Stade Rodez Aveyron Basket se dresser
comme un épouvantail. Bien plus que les résultats actuels, c'est aussi l'intensité physique qu'il
dégage, notamment sur le plan défensif, qui ne fait qu'agrémenter ce sentiment. Les recrues
expérimentées se sont parfaitement adaptées. À l'intérieur Dawn Obadina règne dans la
raquette ruthénoise et Vincent Da Silva monte en régime. Par rapport à ses devancières elle
est nettement plus physique et certains éléments comme Cédric Petit ou Jérémy Balue
semblent métamorphosés. D'ailleurs, face à Vaulx-en-Velin, la victoire aurait pu être bien
plus large puisque les Ruthénois menaient de trente points à l'approche du dernier quart. Mais
ce serait vraiment chercher la petite bête car ce week-end, le SRAB a réalisé la belle
opération. Frontignan, battu à La Pontoise, et Agde, défait chez lui par Tain-Tournon, ont
abandonné le leadership aux Ruthénois et aux réservistes de Saint-Vallier, seules formations
encore invaincues. Si jusqu'à présent les hommes du président, Vincent Bonnefous, raflent
tout sur leur passage, l'écrémage dans ce championnat va rapidement s'effectuer. Exception
faite du prochain déplacement du SRAB à Rive-de-Gier, bon dernier, le calendrier en octobre
va amener son lot de certitudes, puisque les
Ruthénois devront affronter Tain-Tournon, puis Frontignan ainsi que Saint-Just-Pontoise.
Mais nul doute que si les Ruthénois poursuivent sur leur lancée, il sera très difficile d'aller les
chercher cette saison.

Pour le BBV : Frédéric Tressens, 0 point, 1 faute ; Harouna Niang, 14, 2 ; Maxime Dausse, 2,
3 ; Jonathan Muratet, 4, 0 ; Julien Adam, 2, 1 ; Jérôme Adam, 4, 1, Florian d'Ambrosio, 3, 2
(une technique) ; Farid Lakhal, 0, 2 ; Luca Bonnal, 4, 1 ; Amadou Diop, 9,3 (une technique).
Les hommes de Williams Yakoubou n'ont tenu que les 8 premières minutes, menant alors 11 à
9. Repris, ils terminaient le premier quart temps à 2 points de leur adversaire : 15 à 13.
L'espoir est là malgré des imperfections et paniers dits faciles manqués. Le second quart est
catastrophique, 19 à 9 pour les Tarn-et-Garonnais, amenant la marque à la pause à 34 à 22. à
la reprise, on sent un léger mieux côté rouergat. Les bébévistes faisaient à nouveau à peu près
jeu égal, ne s'inclinant à nouveau que de 2 points. 16 points de retard avant les dix dernières
minutes, cela n'était pas rédhibitoire. Cela le fut avec un dernier temps presque aussi mauvais
que le second : 16 à 10. Une défaite très lourde, 62 à 42, sanctionne ce premier déplacement.
Une défaite qui a profondément touché joueurs et entraîneur qui ont hâte d'être à samedi pour
démontrer que c'est un accident. Pour ce faire, écouter les consignes et se sortir la peur de mal
faire est primordial. Cette rencontre qu'il faut vite oublier peut se résumer ainsi : les Tarn-etGaronnais avaient l'envie, les Villefranchois la peur au ventre.
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Rodez. "Une nouvelle dynamique"
Basket N3. Rodez. Jérémy Balue, intérieur.

Jérémy Balue se prépare à un mois d'Octobre décisif./ Photo DDM, C.M
3e match et 3e grosse victoire face à Vaulx-en-Velin ?
Oui nous avons jusqu'à présent réalisé 3 bons résultats mais il va falloir encore être patients et
attendre encore un peu que le niveau se dessine. Avec le mois d'octobre et des confrontations
face à Tain-Tournon, Frontignan, Saint-Just-Pontoise on en saura vraiment un peu plus.
Physiquement l'équipe donne l'impression d'un rouleau compresseur ?
Nous sommes plus athlétiques qu'auparavant je pense, plus grands et plus physiques.
Agde et Frontignan battus, vous réalisez la belle opération du week-end ?
Oui c'est la bonne opération c'est sûr. En attendant la confirmation de Saint-Vallier II.
Frontignan qui perd à Pontoise ce n'est pas réellement une surprise, mais en revanche Agde,
battu chez lui face à Tain-Tournon, c'est plus surprenant.
À titre personnel vous semblez avoir pris une autre ampleur cette saison ?
Oui. Du fait des rotations et du poste intérieur où nous sommes moins nombreux. La raquette
est différente et le coach me donne plus de responsabilités cette saison. À partir de ce
moment-là c'est plus facile de s'épanouir au côté de personnes calmes et expérimentées
comme Obadina et Da Silva.
Qu'est-ce qui a vraiment changé cette saison ?

La fin d'un cycle est toujours délicate à gérer. L'an passé nous savions que si nous ne
montions pas, Azzedine Labouize partirait et la pression était sûrement encore plus forte.
Maintenant c'est une nouvelle dynamique qui s'est installée avec un nouveau coach, une
nouvelle poule et de nouveaux joueurs.
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Villefranche-de-Rouergue. A Moissac,
l'addition fut sévère
basket

Les Villefranchois sont passés complètement à côté de leur match face à Moissac./Photo
DDM
Les garçons du BBV n'ont pas fait un pli face à leurs adversaires, lors de leur déplacement à
Moissac, samedi. Entre déception et incompréhension.
Moissac bat BBV : 62 à 42 (mi-temps : 34 à 22).
Moissac : 62 points (4 paniers à 3 points), 16 fautes.
BBV : 42 points (1 à 3), 16 fautes (dont 2 techniques).

Publié le 06/10/2011 08:43 | La Dépêche du Midi

Capdenac. Une défaite avec les honneurs
basket figeac-capdenac

Nos basketteurs ont su inquiéter l'adversaire./Photo DDM
Une semaine après le derby face à Martiel, les joueurs se rendaient samedi soir à Caraman,
pour leur première sortie de la saison. Face à l'un des prétendants à la montée, les « cheminots
» de Figeac-Capdenac rentraient sans complexe dans la rencontre, mais les locaux faisaient
étalage de tout leur talent, pour atteindre les vestiaires à la pause, nantis d'un avantage de 7
points. Connaissant l'importance du 3e quart temps, les riverains du Lot revenaient dans le
match, bousculaient les adversaires et prenaient l'avantage de 3 points à l'entame du dernier
quart. On pensait alors qu'ils avaient fait le plus dur, mais ils ne parvenaient pas à convertir
leurs balles de break, et laissaient les locaux faire-valoir leur expérience en fin de rencontre.
Ceux-ci s'imposaient 65 à 58, ce qui reste, au-delà de la défaite, une bonne performance à
l'extérieur, chez l'un des gros de la poule. Un résultat qu'il faudra confirmer lors du prochain
match des « jaunes », samedi face à Carmaux.
Victoire féminine. Les filles de Dominique Feix se sont imposées face à Morlhon, 63 à 36, et
se rendront dimanche à Onet le château, pour y rencontrer des adversaires, également
invaincues, dont il faudra sérieusement se méfier.
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Villefranche-de-Rouergue. Les féminines
sur leur lancée
basket-ball

Les Villefranchoises (en blanc) doivent continuer sur leur lancée victorieuse./Photo DDM, S.
B.
Week-end chargé pour le BBV avec l'entrée en lice des benjamines et des minimes garçons.
Les benjamines de Bernard Thérondel, qui fait son retour au sein de son club de toujours,
inaugurent la saison par un tournoi à six équipes à Rignac. Les minimes garçons d'Amadou
Diop font, eux, leurs débuts à domicile lors d'un tournoi à 3, à partir de 13 h 30.
Les benjamins de l'Entente Martiel-BBV vont, eux, à Rodez. Chez les seniors, tout le monde
est sur le pont.
Les réservistes masculins de Sébastien Delon jouaient, hier soir, au complexe Robert-Fabre en
accueillant le leader invaincu, Réquista.
Ils enregistraient, pour l'occasion, la rentrée des frères Filhol, Tristan et Guilhem.
Les masculins I reçoivent, ce soir, à 20 heures, Castelauroux qui, comme eux, reste sur une
victoire et une défaite. Les hommes de Williams Yakoubou doivent une revanche à euxmêmes et leurs fidèles supporters après leur non match à Moissac.
Ils en sont parfaitement capables pour peu qu'ils le veuillent. Le respect des consignes et les
prises d'initiatives seront indispensables pour y parvenir. Leurs collègues féminines seront
demain aux Albres. Après leurs deux premiers succès, elles doivent confirmer. Pap Diop et
son équipe sont tout à fait aptes à confirmer leur superbe début de saison. Les filles ont
montré la voie, il reste aux garçons à en faire autant s'ils veulent continuer de porter leurs
ambitions affichées en début de saison.
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Rodez préserve l'essentiel
Basket. Nationale 3. Rodez à Rive-de-Gier.

Balue et Rodez se sont imposés dans la difficulté./ Photo DDM, C. M.
Les Ruthénois ont préservé l'essentiel en s'imposant de justesse chez le promu, Rive-de-Gier
(56-59). L'essentiel seulement car ils sont passés à deux doigts de la correctionnelle face à une
formation qui ne fait pourtant pas figure de coupeuse de têtes dans ce championnat. Mais
samedi soir, les hommes de l'entraîneur Alain Gay n'ont tout simplement pas mis tous les
atouts de leur côté pour se faciliter la soirée et seuls les deux points de la victoire seront les
seuls points positifs à retenir. Si la défense fut une nouvelle fois à la hauteur, en revanche, les
séquences offensives furent à revoir. Heureusement, il ne s'agissait là que de Rive-de-Gier
(quatre défaites successives), mais nul doute que face à un autre adversaire plus huppé, les
Aveyronnais seraient tombés de haut. Et ce n'est pas l'absence du capitaine Dawn Obadina qui
justifie à elle seule la prestation somme toute moyenne du Stade Rodez Aveyron basket. Un
mot revient souvent dans la bouche du coach ruthénois, celui d'arrogance… C'est un fait
marquant. Si la formation ruthénoise possède, sans aucun doute, l'effectif le plus intéressant
de la poule, elle a la fâcheuse tendance à faire montre d'un certain laxisme. Cette fois-ci,
l'avertissement fut sans conséquence mais les Ruthénois ne devront pas réitérer ce genre de
prestation surtout face à des équipes luttant pour le maintien. Cependant, le SRAB a bien
réalisé la belle opération du week-end en prenant désormais seul les commandes. Cette
quatrième journée a déjà permis un tri sélectif. Saint-Vallier II, qui partageait le leadership,
s'est incliné à Tain-Tournon, prochain adversaire des Aveyronnais. Frontignan et Saint-Priest
s'accrochent alors qu'Agde et Saint-Just-Pontoise sont déjà en sale posture avec deux défaites.
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Capdenac. Echos du Basket club

Maguette Dieng, l'homme du match.
L'ensemble des seniors, filles et garçons du Basket club Capdenac-Figeac, poursuit son
excellent début de saison, mais le résultat majeur est à mettre à l'actif des féminines qui
ramènent la victoire de leur déplacement aux Costes Rouges, invaincues jusqu'alors. Un seul
petit point d'avance, mais qui leur permet de s'installer seules en tête de la poule.
Les réservistes qui recevaient au Cosec de Figeac l'équipe II de Martiel, remportent leur
premier succès de la saison.
Chez les hommes, les deux formations réserves préservent leur invincibilité et se placent en
tête de leur division. Quant à l'équipe première, c'est dans la difficulté qu'elle est parvenue à
se sortir des griffes carmausines. Prochains déplacements à Druelle et Gaillac, clubs candidats
à la montée.
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Morlhon-le-Haut. Basket : victoire pour les
filles

Les jeunes pousses morlhonnaises./Photo DDM
En recevant Basket Vallon, les seniors féminines ont retrouvé le chemin de la victoire.
Vainqueurs par 61 à 46, les locales n'ont pas fait dans le détail. Grâce à cette victoire, les
Morlhonnaises se classent dans le gros des équipes à deux victoires pour trois matchs. Le
week-end prochain, déplacement à Laissac.
Affrontant Basket Vallon, les seniors garçons se sont heurtés à du « gros calibre », la défaite
par 101 à 8 en atteste.
Le week-end prochain, déplacement à Druelle face à une équipe qui affiche deux victoires en
trois matchs.

Publié le 14/10/2011 08:31 | La Dépêche du Midi

Capdenac-Gare. Nouveau derby pour les
basketteurs
week-end sportif

Les Capdenacois avaient acquis, la saison passée, le titre départemental et la montée aux
dépens de la réserve druelloise./ Photo DDM

Basket
Ce soir, à 21 heures, l'équipe réserve garçons reçoit La Primaube III. Samedi, début de
championnat pour les jeunes. Seules les cadettes seront à domicile et recevront un plateau, à
partir de 13 h 30, au gymnase. La première féminine reçoit le soir même les réservistes de
Rignac, à 20 h 30. Dans le même temps, l'équipe I garçons se rend à Druelle pour le deuxième
derby de la saison. Mais la tâche s'annonce difficile à cause des nombreuses blessures
capdenacoises.
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Les Ruthénois ont fait parler une nouvelle
fois la foudre
Basket. Nationale 3. Rodez bat Tain-Tournon.

Les Ruthénois ont fait parler une nouvelle fois la foudre
Si l'on pouvait peut-être penser que la venue, samedi soir, de Tain-Tournon, qui occupait une
reluisante 3e place avant la rencontre, allait poser quelques problèmes aux Ruthénois, la
réponse fut cinglante. La machine à broyer ruthénoise n'a fait qu'une bouchée de son
adversaire (94-55). De suspense, il n'y en eut pas lors de cette rencontre. Physiquement, les
hommes d'Alain Gay ont fait exploser leurs adversaires et l'affaire était déjà classée à la
pause, comme à l'accoutumée. Il faut dire que Rodez devait se faire pardonner de son nonmatch de la semaine dernière, à Rive-de-Gier. Mission pleinement accomplie. Depuis
l'entame du championnat, les Ruthénois ne cessent d'impressionner les observateurs. Quatre
victoires en autant de confrontations et une défense qui n'encaisse qu'à peine 56 points par

match, voilà des statistiques qui n'ont pas de quoi rassurer les prochains adversaires des
Ruthénois.
C'est sûr qu'en soutenant un tel rythme cette saison, il sera très difficile d'aller déloger le
SRAB, confortablement installé sur son trône de leader. Les Aveyronnais remplissent jusqu'à
présent leur part du contrat et n'ont plus qu'à regarder leurs poursuivants perdre du terrain. à
ce titre, plusieurs formations qui ambitionnaient le haut de tableau ont quasiment perdu toutes
leurs illusions, à l'image de Tarare, troisième l'an passé et qui se morfond dans le bas de
tableau. Idem pour Agde que l'on annonçait comme un éventuel prétendant, alors que
Frontignan pointe déjà à deux longueurs. Seuls les réservistes de Saint-Vallier et Saint-Priest
s'accrochent, mais pour combien de temps encore ?
Mais on ne jouait là que la quatrième journée. En revanche, la semaine prochaine, les
coéquipiers de Dawn Obadina passeront un premier véritable test en se déplaçant à Frontignan
qui se retrouve déjà dos au mur s'il ne veut pas hypothéquer ses derniers espoirs.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV frappe
fort en Haute-Garonne
basket-ball

Les Villefranchois ont trouvé leurs marques lors d'une rencontre pleine./Photo DDM, S. B.
à Bruguières, BBV bat Bruguières, 83 à 57. évolution du score : 1er quart temps : Bruguières
12-BBV 28 ; 2e : 12-10 ; 3e : 14-24 ; 4e : 19-21.
Pour Bruguières : 57 points (1 panier à 3 points), 21 fautes. Pour le BBV : 83 points dont 7 à
3 points, 21 fautes (dont 1 technique).
Frédéric Tressens : 2 points, 0 faute ; Harouna Niang : 26,2 ; Guilhem Filhol : 2,1 ; Maxime
Dausse : 8,3 ; Jonathan Muratet : 0,4 ; Julien Adam : 6,0 ; Jérôme Adam : 4,4 ; Florian
d'Ambrosio : 9,2 ; Luca Bonnal : 5,1 ; Amadou Diop : 21,4 (1 technique).
Farid Lakhal, blessé à l'entraînement, et Hervé Justes, retenu par un événement familial,
absents, Frédéric Tressens fait son retour et le cadet Guilhem Filhol son entrée.
Les Villefranchois ont frappé un grand coup lors de ce déplacement en terre haute-garonnaise.
L'emporter de 26 points chez un des prétendants sérieux à la montée n'est pas banal.
Pour réaliser cette performance, les bébévistes ont réalisé un match très plein. Une défense ne
laissant aucun espace aux adversaires a permis de développer un jeu vif, alternant rapidité des
contre-attaques et jeu placé avec les systèmes imaginés par le coach enfin menés jusqu'au
bout.
Une rencontre qui doit servir de base aux équipiers de Florian d'Ambrosio pour la suite de la
saison ; une victoire qui leur permet de s'emparer de la première place, grâce à la défaite de
Moissac, chez lui, après un match houleux face à Quint-Fonsegrives.
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Les Ruthénois survolent leur championnat
cette saison
Basket. Nationale 3. Les hommes d'Alain Gay enchaînent
les victoires.

Les Ruthénois ont battu Tain-Tournon ce week-end./ Photo DDM, C. M.
L'entame de championnat des Ruthénois est jusqu'à présent exemplaire puisque les hommes
d'Alain Gay ont signé une quatrième victoire consécutive, ce week-end, face à Tain-Tournon
(94-55), et sont désormais seuls en tête de la poule. Il n'y a alors qu'un pas à franchir pour
affirmer que le Stade Rodez Aveyron Basket fait figure d'épouvantail dans cette poule de
Nationale 2. Et pour plusieurs raisons largement justifiées. Il ne faut pas se cacher. Cet
exercice 2011-2012 voit indéniablement les basketteurs aveyronnais raser tout sur leur
passage. Seule formation encore invaincue, l'équipe ruthénoise écrase tout sur son passage. Si
jusqu'à présent le Stade Rodez Aveyron Basket possédait des certitudes, il a dorénavant de
légitimes motifs de voir la vie en rose. De là à affirmer que cette saison est celle du SRAB, il
n'y a qu'un pas à franchir. D'une part car comme ce fut le cas lors des deux exercices
précédents il n'y a pas de « monstres » dans cette poule. Aux oubliettes donc Toulouges, DaxCamarde, autant de souvenirs douloureux, mais place au SRAB qui n'en finit plus de poser
son emprise sur ce championnat. Les troupes du président Vincent Bonnefous ont toutes les
cartes en main pour enfin renouer avec la N 2. Certes, il est encore prématuré pour l'affirmer
mais néanmoins, les Ruthénois survolent le championnat. Il leur incombe dorénavant de bien
gérer ce mois d'octobre qui les verra se confronter directement aux prétendants à l'accession.
Cela débutera la semaine prochaine, à Frontignan (4e), avant la réception de Saint-JustPontoise, sept jours plus tard. Mais en l'espace de 4 semaines on en saura alors bien plus.

Mais nul doute que s'ils poursuivent sur leur lancée alors les Ruthénois seront simplement «
inarrêtables » cette saison. Grâce à un recrutement qualitatif et des éléments d'expérience à
l'instar d'Obadina et Da Silva, il ne fait l'ombre d'un doute que Rodez se dirige tout droit vers
l'accession.
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Rignac. Les échos du basket

Les seniors filles I se sont inclinées contre BC des Lacs./Photo DDM, C. J.
Seniors garçons-Bassin : 49 à 41. Une belle victoire pour les Rignacois qui commencent à
trouver quelques automatismes. Mais les oppositions sont cette année plus conséquentes et il
faudrait pouvoir opposer une meilleure densité physique.
Autres résultats. BC des Lac seniors filles I : 56 à 42 ; Capdenac-seniors filles II : 69 à 31.
Stage de Toussaint. Il se déroulera au gymnase André-Jarlan, de 9 heures à 16 h 30 (prévoir
un pique-nique). Lundi 24 et mardi 25 octobre pour les benjamin(e) s et minimes ; mercredi
26 octobre pour les poussin(e) s. Renseignements au 06 16 45 89 50.
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Olemps. Week-end à suspense sous les
paniers

Les nouveaux maillots Sport 2000 remis par Valentin Bertrand, responsable des sports
collectifs, avant la rencontre contre Rodez, ont été bénéfiques pour les seniors garçons./DDM,
B. H.
Suspense avec le match des garçons, vendredi soir, face à Rodez, et que dire des filles
dimanche ! Ce fut aussi le premier week-end de la saison avec les jeunes. Voici tous les
résultats.
Seniors garçons : Olemps I-Rodez II : 101-95
Voilà une victoire qui fait du bien au mental. Cependant, les locaux ont mal défendu et ont dû
courir durant tout le match après le score, ne passant devant qu'à 10 minutes de la fin… avant
de prendre jusqu'à neuf points de retard à 3 minutes 30 du terme du match. Il a donc fallu
piocher dans les ressources mentales pour arracher in extremis la prolongation à 10 secondes
de la fin. Avec plusieurs joueurs sortis pour 5 fautes, Rodez ne pouvait plus défendre comme
il le voulait et Olemps a alors joué les coups à fond pour remporter ce match très important. «
Il est probable aussi que nous avons gagné parce que l'adversaire nous a pris de haut mais
nous n'avons pas volé la victoire… Bravo et merci aux supporters qui ne nous ont pas lâchés
au moment décisif », a dit le coach. L'équipe tient à remercier les dirigeants pour
l'organisation du match et de l'après match.
Réquista-Olemps III : 72-48 Bonne prestation d'ensemble des Olempiens malgré 4 absents.
Encore à égalité au milieu du second quart temps (22-22), les Olempiens ont cédé face à
l'insolente adresse des locaux.
Seniors filles : Olemps-Toulouse : 51-50
Après un bon début de match où le jeu intérieur des locales a pris le dessus, en provoquant
beaucoup de fautes sur celui des visiteuses, le match s'est ensuite équilibré. C'était dû au
manque d'efficacité dans les tirs extérieurs et une maladresse au lancer franc (9/23 sur
l'ensemble du match). Ce fut un chassé-croisé permanent entre les deux équipes et aucune ne

parvenait à créer l'écart. Mais c'était sans compter sur la détermination et la hargne des
Olempiennes qui arrachèrent le petit point d'avance qu'il leur fallait (51-50) sur un dernier
lancer franc arrachant ainsi une victoire précieuse.
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Morlhon-le-Haut. Les basketteuses
s'imposent
Belle victoire des seniors filles dans la salle de Laissac. Les Morlhonnaises s'imposent de
douze points d'écart face à un adversaire à la lutte aux places de haut du classement. En
signant une victoire par 44 à 56, les Morlhonnaises accèdent à la deuxième place du
classement de leur championnat.
à un seul petit point du leader, elles se retrouvent en excellente position pour jouer les
premiers rôles cette saison encore.
Samedi 22, déplacement à Naucelle qui devrait se solder par une victoire si la logique sportive
est respectée. En effet, les Naucelloises occupent la dixième place avec une victoire pour trois
défaites alors que les Morlhonnaises affichent trois victoires pour une défaite.
Seniors garçons. Défaite de seniors garçons à Druelle par 58 à 26. Repos le week-end
prochain
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Capdenac-Gare. Défaite logique à
l'extérieur
basket

Les joueurs du CCAC se sont heurtés à la défense druelloise./Photo DDM
En déplacement à Druelle samedi, l'un des prétendants à la montée, les basketteurs du CCAC
se doutaient bien que la tâche serait difficile, d'autant plus que les « cheminots » comptaient
les absences pour blessure de deux de leurs intérieurs, Lafont et Imart. Face à des druellois
agressifs en défense, et bien plus réalistes en attaque, les « jaunes » n'ont finalement eu que
très peu d'espoir dans la partie.
Distancés dès le début de rencontre, ils restaient à moins de 10 points des locaux dans le
troisième quart, mais en surrégime ne parvenaient pas à bousculer les adversaires du jour. Une
défaite 53-71 résume les difficultés offensives des Capdenacois, qui devront trouver des
solutions dès le week-end prochain, avec un nouveau déplacement à Gaillac chez un « gros »
de la poule, invaincu jusqu'alors.
Les deux équipes réserves continuent leur parcours sans faute. L'équipe 2 est tombée dans le
faux rythme primaubois et peine à s'imposer 57-40. L'équipe 3 ramène la victoire de Sébazac.
Les filles quant à elles, s'imposent largement à domicile face à la réserve rignacoise.
Toutefois, le collectif proposé manque de fluidité et même si les individualités capdenacoises
font la différence en championnat, il sera plus difficile de négocier les rencontres face à des
équipes plus huppées en coupe. Deuxième victoire consécutive pour les réservistes en
déplacement à Réquista.
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Handibasket. "On doit aller chercher des
points"

Le DOR, Druelle-Onet-Rodez, s'est incliné à domicile, 63 à 60, face à CAP SAAA, un club
parisien./Photo DDM, C. M.
Vous vous êtes inclinés de 3 points, à domicile, contre CAP SAAA. Comment l'expliquezvous ?
On craignait un peu ce match. Ils viennent de descendre. C'est un des favoris pour la montée.
C'est une grosse équipe, qui a fait une dizaine de championnats d'Europe, plus de 20 ans de
championnat. Ils ont un budget, qui est le triple du nôtre. Avant le match, j'étais pessimiste,
pensant qu'on avait 20 % de chance de s'imposer.
Comment s'est déroulé le match ?
En première mi-temps, on n'a pas été très bon. On a été trop laxiste en défense. On a perdu
trop de ballons. Et ils ont pris un peu d'écart. Il y avait un moment plus 12 pour eux. à la
pause, j'ai reboosté l'équipe. On a changé notre façon de jouer. On a plus serré en défense, ça
a été plus homogène. C'est vrai aussi qu'on avait la pression pour notre premier match à
domicile. On a grignoté petit à petit notre retard. On est alors passé devant à 3-4 minutes de la
fin. C'était super d'être passé de moins 12 à plus 4. On était sur des bases intéressantes. Mais
on a manqué deux shoots importants et assez faciles. Et ils reviennent à - 2, puis égalisent. Ils
tiennent mieux les rênes que nous. Et marquent les 3 points de la gagne dans la dernière
minute. On était plus fatigué, moins lucide. On était un peu dégoûté, car c'était un match qu'on
pouvait gagner. On manque de métier, de maturité. Maintenant, on a prouvé qu'on pouvait
être solide, et c'est à réitérer.

C'est une bonne chose pour la suite ?
Au niveau du groupe, on manque encore d'homogénéité. On a 3 nouvelles recrues. Au niveau
individuel, on a un énorme potentiel pas encore exploité à fond. L'an passé, on avait connu un
début de saison difficile. Et quand on joue ensemble et que les individualités sont là, ça
fonctionne. Il faut donc rester serein et confiant. On peut le faire et ça peut se solder par une
victoire.
Quels sont les prochains rendez-vous pour l'équipe ?
La semaine prochaine, on va au Puy-en-Velay. Une équipe qu'on a jouée l'an dernier
puisqu'elle est montée en même temps que nous. Ils ont un nouveau coach, des nouveaux
joueurs. Et ils restent aussi sur deux défaites. On va essayer d'en profiter. Logiquement, ils
sont supérieurs à nous. Mais ça reste du sport et un match. On a prouvé, ce week-end, qu'on
ne craignait personne, qu'on pouvait rivaliser avec des grosses équipes. Si on pouvait
récupérer deux points, on se mettrait sur des bons rails. Ensuite, on ira à Muret, dans le même
état d'esprit. Ce sont deux déplacements pas très loin, qui nous éviteront de la fatigue.
Maintenant, pendant les deux semaines qui viennent, il faudra combler nos petites failles à
l'entraînement.
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Luc-la-Primaube. Week-end frustrant pour
les équipes fanion

L'équipe des seniors filles I lors de la remise des tenues avant le match./Photo DDM
Pour cette quatrième journée de championnat, toutes les équipes avaient l'avantage d'évoluer à
domicile. Les garçons du LPB recevaient Lavaur, samedi soir, un des gros du championnat de
Prénational. Malgré des absents d'importance (au même titre que les visiteurs), les
Primaubois, qui avaient à cœur de faire oublier la déconvenue de la semaine précédente contre
Lardenne, entrent mieux que les Tarnais dans le match et mènent au score. Mais l'expérience
des Vauréens a fait la différence dans la fin de match, score final, 69 à 64 pour Lavaur.
Malgré la défaite, du mieux dans les attitudes et dans le jeu, mais le bilan reste faible après
quatre matchs et seulement une victoire.
Dimanche, les seniors filles I de l'Union LPB-BES recevaient le leader Laloubère à La
Primaube. à cette occasion, avait lieu la remise de nouveaux maillots par deux partenaires :
Profil plus challenge pneus à Rodez et le bar-restaurant L'Arlequin à La Primaube. Comme
les garçons la veille, le début du match est à l'avantage des filles qui veulent briller sous leurs
nouvelles couleurs. Malheureusement, cet avantage s'amenuise au fur et à mesure que
Laloubère augmente la pression défensive et les filles des Hautes-Pyrénées font la course en
tête toute la seconde mi-temps. Laloubère l'emporte au final 82 à 79. Il faut retenir le fait que
l'équipe a tenu face à une équipe très complète qui finira très certainement dans les quatre
premières.
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Match difficile et perdu pour CapdenacFigeac
basket-ball

Les basketteurs se sont heurtés à la défense druelloise.
Samedi, en se rendant à Druelle l'un des prétendants à la montée, les basketteurs de
Capdenac-Figeac se doutaient bien que la tâche serait ardue, d'autant qu'ils étaient privés de
deux de leurs intérieurs blessés, Lafont et Imart. Face à des locaux agressifs en défense et plus
réalistes en attaque, les « jaunes » n'ont guère eu l'espoir de causer la surprise. Distancés dès
l'entame du match, ils n'étaient pourtant qu'à moins de 10 points lors du troisième quart temps,
mais en surchauffe, ne parvenaient pas à s'accrocher et s'inclinaient 71 à 53. Le week-end
prochain, lors du déplacement à Gaillac, autre gros de la poule encore invaincu.
Les deux équipes réserves continuent leur parcours sans faute. La 2, malgré le faux rythme
imposé par La Primaube parvient à s'imposer 57 à 40, alors que la 3, ramène une victoire de
son déplacement à Sébazac.
Malgré un certain manque de fluidité, les filles restent maitres sur leur terrain face à la réserve
de Rignac, mais il faudra réagir face aux équipes plus huppées, même si les individualités
capdenacoise savent faire la différence.
Les réservistes ramènent de Réquista une seconde victoire consécutive.
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Olemps. Basket : reprise générale
Toutes les équipes ont repris du service ce week-end. Nous avons déjà donné les résultats des
seniors, voici ce qu'ont fait les jeunes Benjamins.
1er match : Druelle - Olemps Premier match de la saison pour les benjamins. Un match très
serré en première mi-temps et en début de seconde mi-temps, mais les Olempiens ont su faire
la différence en fin de rencontre pour l'emporter de 6pts. 2ème match : Millau - Olemps
Début de match très accroché mais les joueurs de Millau font ensuite la différence pour
l'emporter facilement. 3ème match : Capdenac- Olemps
Demi-finale pour les benjamins, 2ème de la poule A et Capdenac 1er de la poule B. Les
joueurs d'Olemps ont pris directement l'avantage dans le match pour le conserver jusqu'à 3
min de la fin où les Capdenacois revenaient et prenaient même 3 pts d'avance. Un panier à 3
pts réussi par les Olempiens dans les 5 dernières secondes leur permettait d'arracher la
prolongation. A cause du retard pris avec les autres matchs la prolongation se jouait à la «
mort subit ». Olemps, après une faute sur tir obtient deux lancers francs, le premier était raté
mais le second, qui était réussi, envoyait les Olempiens en finale. Cette finale n'a pu être jouée
faute de temps. Minimes. Après une défaite logique contre Rodez (30 pts), les Olempiens ont
battu Capdenac 29/21. Ils auraient pu se faciliter la tache sans un manque d'application sur des
paniers faciles. On retiendra la bonne de ce groupe qui a bien intégré les nouveaux. C'est de
bon augure pour la suite. Cadets. Olemps - Capdenac : 70 - 93 Entrée en matière difficile pour
les cadets qui affrontaient une belle équipe de Capdenac. La défense des locaux a été un peu
perméable dans les 2ème et 3 ème quarts temps mais une bonne réaction dans le dernier quart
temps à permis de réduire l'écart et montrer de belles phases de jeu.
Naissance. Bienvenue à Charlize, née le 18 octobre, à Rodez, fille d'Alexandre Mendoza et de
Christelle Gueudet, domiciliés 5, rue Alphonse-Daudet à Olemps. Félicitations aux heureux
parents, souhaits de longue vie à la petite Charlize.
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Le BBV sur tous les fronts
basket

Le BBV sur tous les fronts
Partager

Aujourd'hui, le complexe sportif Robert-Fabre abrite un riche programme de basket. Salle verte,
dès 13 h 30, neuf équipes de minipoussin(e) s s'affrontent en tournoi. Les équipes venues de
Capdenac, Basket Vallon, Bassin houiller, Berges du Lot et BBV disputent 12 rencontres de 12
minutes. à 14 heures, salle Adrien-Blanchet, plateau de benjamines avec Les Albres, Rieupeyroux
et BBV. à 17 heures, même salle, match d'entraînement des féminines, en attendant 20 heures
pour la rencontre opposant les seniors masculins du BBV au SA Caussade. Cette rencontre
rappellera aux plus anciens supporters les chocs toujours indécis entre Tarn-et-Garonnais et
Rouergats. Les bébévistes doivent confirmer leurs dernières sorties qui ont fait d'eux des leaders
du championnat. Les confrontations entre Caussadais et Villefranchois n'ont jamais été des parties
de plaisir. Il serait étonnant qu'il en soit autrement ce soir entre ces deux formations de Régionale
1 les plus au nord de Midi-Pyrénées. Pour asseoir leur position, les coéquipiers de Florian
d'Ambrosio ne peuvent se permettre un échec. Ils doivent réaliser le plus grand écart possible pour
soigner leur goal-average. Williams Yakoubou dispose de tout son effectif, sauf Tristan Filhol,
encore indisponible.

Il choisira dix joueurs parmi les douze dont il dispose : Jérôme et Julien Adam, Florian d'Ambrosio,
Luca Bonnal, Maxime Dausse, Amadou Diop, Guilhem Filhol, Hervé Justes, Farid Lakhal, Jonathan
Muratet, Harouna Niang et Frédéric Tressens.
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Une nouvelle démonstration des Ruthénois ce
week-end
Basket. Nationale 3. Rodez gagne à Frontignan.
Si le déplacement des Ruthénois à Frontignan samedi soir allait être le premier véritable test de
cette sixième journée, l'ensemble du Stade Rodez Aveyron Basket n'a pas de quoi être inquiet. Le
SRAB s'est largement imposé, maîtrisant son sujet pendant quarante minutes. Chez une formation
frontignanaise qui ambitionnait de jouer une place sur le podium au début de la saison, les
hommes de l'entraîneur ruthénois, Alain Gay, n'y sont pas allés par le dos de lui cuillère en
administrant une grosse correction aux Héraultais (70-94). Et le coach de Frontignan n'a jamais su
résoudre le casse-tête ruthénois. Il avait beau essayer une défense de zone ou une individuelle, le
SRAB savait perpétuellement trouver les solutions. Et lorsque ce SRAB-là est dans un grand soir, à
l'image de Da Silva, meilleur marqueur du match avec vingt-quatre points au compteur, il devient
alors difficile de l'arrêter. Et c'est peut-être bien cela la grande force de la formation ruthénoise
cette saison. Elle est aussi habile sur les extérieurs qu'elle ne l'est si elle décide de jouer à
l'intérieur. Une polyvalence qui fait mal car jusqu'à présent aucun adversaire du SRAB n'a pu
rivaliser. En démarrant pied au plancher, les coéquipiers de Dawn Obdina se sont rapidement
facilité la tâche. Avec ce succès les Ruthénois ont une nouvelle fois envoyé un message fort.
Néanmoins deux formations s'accrochent encore au rythme endiablé des Aveyronnais puisqu'elles
aussi en déplacement ce week-end, les deux poursuivants directs, Saint-Vallier II et Saint-Priest,
ont su faire respecter la hiérarchie. Les Ruthénois possèdent toujours une longueur d'avance sur
leurs poursuivants et auront l'occasion d'enfoncer un peu plus le clou dès la semaine prochaine en
accueillant Saint-Just-Pontoise.
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Basket prénational
Feminins:
Plaisance du Touch 60 - Luc Primaube 39
Déception totale dans le camp aveyronnais qui s'incline lourdement face à l'excellente équipe
locale. Ce déplacement etait craint par l'entraineur Patrick Sans qui connaissait le bon niveau de
cette équipe, classé 4 eme , avec une seule défaite.Il a eu raison!!!
Masculins:
Saint Orens 54 - Luc Primaube 65
Victoire logique ou Luc Primaube obtient des précieux points en obtenant cette victoire à
l'exterieur. Luc Primaube qui rencontrait la lanterne rouge samedi soir , a bien su gerer son jeu
pour aller tranquillement chercher cette précieuse victoire. PB
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Vincent Bonnefous : "Notre match le plus
accompli"
Basket. Vincent Bonnefous. Président du Stade Rodez
Aveyron basket.
Encore une victoire éclatante sur le parquet de Frontignan ce week-end (70 à 94) ?
Oui c'est bien sûr une très belle victoire. Il s'agit peut-être de notre match le plus accompli
depuis le début de la saison avec une grosse défense samedi soir. Il y a eut une grosse
diversité en attaque ce qui nous a permis de faire exploser Frontignan.
+ 24 au coup de sifflet final, vous envoyez un signe fort à vos concurrents ?
C'est un signe fort à nos prétendants certainement, mais de gros matchs nous attendent
prochainement face à Saint-Just-Pontoise, Agde et Saint-Vallier. Il faut rester humble.
Au bout de six journées, quel premier bilan pouvez-vous tirer ?
Nous pensons qu'il s'agit probablement d'une poule un peu plus faible que par le passé,
certainement moins rugueuse que celle des Landes. Mais je suis entièrement satisfait du
recrutement, du nouveau coach. Il y a moins d'agitation sur le banc et nous donnons une
image plus positive du club sans doute.
Cette équipe n'est-elle pas la plus complète que vous ayez eue depuis plusieurs saisons ?
Non je ne pense pas en revanche c'est la plus adaptée pour jouer la montée en N2. Disons
qu'elle est différente, moins académique sans doute mais beaucoup plus apte à viser
l'accession.
Seuls Saint-Vallier II et Saint-Priest suivent votre rythme ?
A priori ce sont nos deux adversaires principaux mais il y aura certainement aussi Agde et
Saint-Just-Pontoise qu'il ne faut pas oublier. Cette poule est étonnante parfois, on dirait que
les équipes ont du mal à voyager.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV atomise
Caussade

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV atomise Caussade
L'évolution du score : 1er quart, BBV 37 - Caussade 25 ; 2e, 24-16 ; 3e, 30-10 ; 4e, 26-16.
Pour Caussade : 67 points (3 paniers à 3 points), 20 fautes personnelles.
Pour le BBV : 117 points (10 paniers à 3 points), 16 fautes personnelles.
Frédéric Tressens : 1 point, 2 fautes ; Harouna Niang : 42, 1 ; Guilhem Filhol : 7, 2 ; Maxime
Dausse : 13, 1 ; Luca Bonnal : 14, 0 ; Julien Adam : 2, 2 ; Jérôme Adam : 16, 2 ; Florian
d'Ambrosio (cap.) : 0, 0 ; Farid Lakhal : 3, 3 ; Amadou Diop : 19, 3. Le BBV, dans sa salle, a
bien réussi sa cinquième sortie de la saison, les systèmes mis en place par Williams Yakoubou
commencent à être bien assimilés.
Lorsque les coéquipiers de Florian d'Ambrosio ont consenti à s'appliquer en défense, le
collectif rouergat a littéralement asphyxié des Caussadais qui ont vécu quelques moments très
difficiles, à l'image du troisième quart. Lors de ce match à sens unique, le jeune cadet
Guilhem Filhol a montré sa valeur, adroit à mi-distance et très précieux au rebond. Le BBV
affirme un peu plus ses prétentions : il est leader de ce championnat avec 9 points (4 victoires,

1 défaite), en compagnie de Saint-Jory et Bruguières. Avec un goal-average de 1,27, il
devance Saint-Jory (1,24) et Bruguières (1,08). Après un week-end de repos, le BBV
reprendra samedi 5 novembre en accueillant Lavaur.
Samedi après-midi, les benjamines ont remporté leurs deux matchs face à Basket Vallon et
Rieupeyroux. Les minipoussin(e) s se sont bien amusés avec Basket Vallon, Bassin Houiller,
Berges du Lot et Capdenac.
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Capdenac. Les basketteurs défaits à Gaillac
sport

Les basketteurs ont 15 jours de repos avant la réception de la lanterne rouge Réalmont.
Il n'y a pas eu d'exploit pour les « cheminots », samedi soir en déplacement chez les coleaders de Gaillac. Ils étaient pourtant bien rentrés dans la partie au point de mener 16-4, mais
un gros passage à vide leur sera fatal, malgré un retour en fin de partie où leur adresse aux tirs
à trois points, leur permettra de limiter l'écart. Défaite : 69-64, face à l'un des prétendants pour
la montée, l'équipe a prouvé qu'elle avait le potentiel pour inquiéter ces équipes à domicile.
Fin de série pour l'équipe première féminine. La réserve primauboise met en effet un terme à
22 victoires consécutives en championnat depuis deux saisons. Avec les absences de Marjorie
Taupy, la capitaine et de leur nouvelle recrue Ingrid Verner, la tâche s'est avérée impossible
pour les protégées de Dominique Faix, qui comptaient jusqu'à 25 points de retard avant de
remonter au score, pour finalement s'incliner 58 à 45. Elles perdent la première place au profit
de leurs adversaires du jour.
La réserve garçons s'impose quant à elle une nouvelle fois face aux Costes Rouges sur le
score de 90 à 75.
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Olemps. Basket : les bretelles vont remonter

Olemps. Basket : les bretelles vont remonter
Cette semaine, le club est en vacances mais, auparavant, les seniors I garçons sont allés
s'imposer à Martiel, mais cette victoire laisse malgré tout un goût amer car les Olempiens
n'ont pas eu un rendement satisfaisant, loin de là. Par contre, les féminines ont fait preuve de
beaucoup de combativité pour venir à bout d'une équipe de Roquettes très dynamique. Voici
les résultats du week-end dernier.
Seniors garçons. Martiel II- Olemps I : 60 à 78. à Martiel, Olemps n'a commencé à jouer à son
véritable niveau que dans le 4e quart temps… « De plus, un manque d'investissement de
certains pénalise le groupe », dit le coach. Ça sent la remontée de bretelles…
Benjamins. Premier match : Olemps-Capdenac. Les joueurs de Capdenac, grâce à une bonne
défense, réussissent à faire la différence pour l'emporter. Deuxième match : Druelle-Olemps.
Les benjamins d'Olemps ont été totalement dominés par une équipe de Druelle. Olemps
s'incline au final assez lourdement.
Seniors filles. Olemps-Roquettes : 56 à 53. Début de match à l'avantage des joueuses de
Roquettes qui prennent l'avantage avec un jeu rapide efficace… Les Olempiennes prendront
l'avantage en manifestant une agressivité et plus d'efficacité dans les lancers francs.
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Rodez veut conforter sa place de leader
Basket. Nationale 3. Rodez reçoit Saint-Just-Pontoise ce
soir.

Rodez reçoit Saint-Just ce soir dans sa salle ./ Photo DDM,Cédric Méravilles
Ce soir, à 20 h 00, à l'Amphithéâtre: Rodez reçoit Saint-Just-Pontoise. Le groupe ruthénois :
Doumbia, Barde, Daures, Nouioua, Sokambi, Da Silva, Balue, Petit, Obadina, Sagadin
Une nouvelle fois, les Ruthénois ont l'opportunité de conforter leur place en tête du
classement en recevant ce soir Saint-Just-Pontoise. Fraîchement reléguée de N2, la formation
ligérienne abat une de ses dernières cartes dans l'optique de pouvoir disputer l'accession, si
tant est qu'elle en ait réellement les moyens. Battus à deux reprises les Pontrambertois doivent
donc réaliser l'exploit en terre aveyronnaise sous peine de voir leurs derniers espoirs
s'évaporer. Mais les chiffres ne plaident pas en faveur des visiteurs qui accusent déjà un passif
de deux points sur la bande de l'entraineur ruthénois, Alain Gay, natif justement de Saint-JustSaint-Rambert. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Saint-Just-Pontoise digère très mal
les déplacement, ayant enregistré deux défaites loin de ses bases. De son côté, le Stade Rodez
Aveyron Basket poursuit sa montée en régime dans ce championnat et depuis son éclatante
victoire sur le parquet de Frontignan (70-94) la semaine dernière il est, plus que jamais, le
grand favori cette saison. Alain Gay reconduit bien évidément le même groupe qui s'est
illustré dans l 'Hérault exception faite de Mateja Sagadin qui a ressenti une douleur aux
ischio-jambier cette semaine, à l'entraînement et qui est plus qu'incertain. Décidément,
l'arrière du SRAB n'est pas épargné par les pépins physique depuis l'entame du championnat

lui qui revenait en trombe depuis trois semaines. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à
avoir chez les Aveyronnais qui possèdent de multiples solutions de remplacements. Et comme
chez lui, le SRAB est un ogre à l'appétit démesuré, la tâche des basketteurs de la Loire en
deviendrait presque insurmontable. Balue, et ses partenaires, seront motivés ce soir pour
s'imposer face
à St-Just afin de satisfaire leur public où figurent les féminines du club avec Lefloch en tête.
A noter qu'a l'occasion du tirage au sort du trophée de la coupe de France (qui réuni les
formations de N2 et N3), les troupes du président, Vincent Bonnefous connaissent leurs
adversaires. Ils seront donc amenés à se déplacer à Auch ( 3e de la poule C de N3) le 11
novembre. Lionel Parmentier
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Rodez est gourmand
Basket. Nationale 3. Rodez s'est imposé.

L'équipage Fournier-Bonnefis a gagné un volant professionnel./ Photo DDM,S. H.
Trente points au coup de sifflet final (79-49) et une véritable démonstration... Mais pour une
fois, les hommes du coach Alain Gay ont mis un peu de piment à cette rencontre après une
première période poussive qui voyait les visiteurs n'être menés que de deux petits points (3230). Ce suspense fut éphémère. D'ailleurs chacun s'accordait à penser, à la pause, qu'il ne
manquait plus qu'un coup de booste des Ruthénois afin que les Ligériens redescendent
rapidement sur terre. D'une part car La Pontoise jouait sur un nuage alors que les Aveyronnais
ne connaissaient pas leur réussite habituelle. Et même à la pause, on sentait bien que le
moindre coup d'accélérateur du Stade Rodez Aveyron Basket allait être forcément fatal. Bien
évidemment ce fut le cas rapidement, dès la reprise. Après un temps d'hésitation la machine
ruthénoise se mit en route et lorsque les coéquipiers de Dawn Obadina réglèrent la ligne de
mire, le SRAB déroula. Les tirs à 3 points se succédaient, la défense fermait l'accès à l'arc à
double tour et l'affaire était pliée en deux temps, trois mouvements. «Nous n'étions pas entrés
dans le match en première période», analysait l'entraîneur ruthénois. Mais c'est une évidence,
avec une telle densité physique , et à partir du moment ou ils ont décidé d'asphyxier
physiquement leurs adversaires, alors cette formation du SRAB devient impossible à jouer. Et
les solutions offertes à Alain Gay cette saison sont multiples.
Aussi à l'aise à l'intérieur que lorsqu'ils dégainent à trois points, les Ruthénois dégagent un tel
sentiment de sérénité et de puissance qu'il sera difficile d'aller les déloger de leur trône cette
saison. Finalement leur principal adversaire serait-il pas simplement eux-mêmes ? Les
prochaines rencontres éclaireront sans doute la lanterne des Aveyronnais qui vont en savoir
plus en se déplaçant à Agde la semaine prochaine avant le choc en perspective prévu à SaintVallier II le 19 novembre, face à leur dauphin. Un premier tournant de la saison.
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Capdenac-Gare. Fusion CCAC-BCF : ça
porte ses fruits
basket

Capdenac-Gare. Fusion CCAC-BCF : ça porte ses fruits
Une des premières volontés des dirigeants du nouveau club de basket local, né de la fusion
entre les CCAC et le BCF, est de construire les bases d'un club solide, et ce par l'intermédiaire
d'une école de basket dynamique et importante.
Le début de saison semble confirmer aux dirigeants tout le potentiel que peut avoir la balle
orange sur notre territoire, puisque pour la première fois de l'histoire du CCAC, une équipe de
chaque catégorie filles et garçons est alignée en championnat. Mais la plus grande satisfaction
du président José Rubio provient de l'école de basket pour les enfants de 4 à 10 ans, qui,
répartie sur les deux sites capdenacois et figeacois, compte à ce jour près de 70 enfants.
Encadrés par des éducateurs diplômés, ils représentent tout le potentiel du club et la pérennité
des équipes de catégories supérieures. Ce processus permettra ainsi de construire un projet
sportif cohérent jusqu'aux équipes seniors.
Des seniors qui là aussi sont en nombre important, puisque ce ne sont pas moins de 60 filles et
garçons qui arpentent les terrains tous les week-ends avec pour l'instant les bons résultats
qu'on leur connaît : l'équipe première assure un bilan équilibré, poussée par ses deux équipes
réserves encore invaincues et qui occupent les premières places de leurs championnats
respectifs ; la première féminine est elle aussi en tête de sa division, et la réserve présente un
bilan de deux victoires et deux défaites.

La saison suit donc son cours pour les dirigeants avec pour motivation un prévisionnel de 190
licenciés, qui placera le CCAC au troisième rang des clubs des départements du Lot et de
l'Aveyron, derrière les clubs de Cahors et Rodez.
Une perspective encourageante, même si l'ambition d'atteindre le niveau sportif de ces deux
clubs phares ne relève encore que du rêve pour les amoureux du basket local. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter le 06 23 38 13 20.
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Rodez. Alain Gay : "On a bien lancé la
saison"
Basket. Nationale 3. Entraîneur de Rodez

Rodez. Alain Gay : "On a bien lancé la saison"
Sept victoires en sept matchs, vous êtes un entraîneur forcément comblé ?
Oui, bien sûr. Avec un tel bilan, on ne peut qu'être satisfait par cette entame de championnat.
Face à La Pontoise, vous avez connu un démarrage difficile, ce qui ne vous ressemble pas en
général ?
Ce week-end, il s'agissait parallèlement de la journée de lutte contre le cancer et, tout l'aprèsmidi, les joueurs se sont mobilisés. C'est une raison, même s'il n'y a pas que cela mais, c'est
vrai aussi que lorsqu'on s'est aperçu que nos adversaires déploraient en plus un secteur

intérieur quasi inexistant en raison des blessures, nous avons eu ensuite du mal à entrer dans
le match.
Vous vous attendiez à une adversité plus féroce ?
C'est une équipe qui voyage mal et qui s'était déjà inclinée à deux reprises. Autant elle est
délicate à jouer chez elle avec une grosse ambiance, autant à l'extérieur ce n'est pas pareil.
Le championnat s'achemine vers un duel avec Saint-Vallier II ?
Nous allons rapidement en savoir plus puisque nous nous rendons à Agde, à Auch en coupe,
et nous recevons Saint-Vallier II. Nous serons réellement fixés après ces trois rencontres.
Finalement, votre principal adversaire n'est-ce pas vous-mêmes ?
Si, bien sûr, mais il faudra prendre en compte d'autres facteurs comme l'arbitrage à l'extérieur,
les blessés…
Une nouvelle fois, vous avez été impressionnants physiquement, on a l'impression que vous
pouviez encore jouer quarante minutes ?
Oui, mais nous avions réalisé un très bon travail foncier en août, ce qui fait la différence
maintenant.

Publié le 02/11/2011 10:38 | La Dépêche du Midi

Villeneuve-d'Aveyron.

Les basketteuses bien équipées./Photo DDM
Les seniors du Basket-Club villeneuvois remercient leurs sponsors, TSA, le Crédit agricole et
Allianz à Villeneuve, pour leur avoir offert un équipement sportif.
Le club rappelle qu'il organise une bourse aux jouets, puériculture et vêtements le vendredi 11
novembre, à partir de 9 heures. Les réservations étant déjà complètes, il vous attend nombreux
sur les stands des exposants.
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Capdenac. Les jeunes du basket club
assureront la relève

Capdenac. Les jeunes du basket club assureront la relève
L'une des premières volontés des dirigeants du club de basket local, regroupant Figeac et
Capdenac, est d'asseoir les bases d'un club solide par l'intermédiaire d'une école de basket
importante et dynamique. Pari gagné, puisque pour la première fois de l'histoire du basket
capdenacois, une équipe de chaque catégorie, filles et garçons, est alignée en championnat.
La plus grande fierté du président José Rubio, réside dans cette école de basket pour les 4 à 10
ans, répartie sur les deux sites, capdenacois et figeacois. Elle compte près de 70 élèves.
Encadrés par des éducateurs diplômés, ils représentent un fort potentiel pour le club et le
pérennisent pour le futur. Dans ces catégories, ce sont une soixantaine de filles et garçons qui
chaque week-end arpentent les terrains, avec de bons résultats.
Côté garçons, les deux équipes réserves sont invaincues et poussent la première au bilan
équilibré. Côté filles, la 1 est en tête de sa division, alors que la 2 compte 2 victoires pour
autant de défaites.
Avec 190 licenciés, le club se situe juste derrière Cahors et Rodez. Notre photo : Les minipoussins lors de leur premier plateau à Villefranche.
Renseignements au 06 23 38 13 20.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : succès
populaire pour le TIC
sous les paniers tours de ville

Villefranche-de-Rouergue. Basket : succès populaire pour le TIC

Dimanche, avait lieu, à l'espace sportif Robert-Fabre, le tournoi intercomités de la zone Nord
de Midi-Pyrénées. Ce tournoi, regroupant les sélections féminines et masculines minimes
première année, s'est déroulé dans un excellent esprit. De nombreux parents, venus du Lot, du
Tarn, de Tarn-et-Garonne et d'Aveyron ont suivi les six rencontres au programme. Les
gradins étaient même petits, lors de la dernière rencontre. Les responsables de la ligue
régionale et des comités départementaux ont tenu à souligner l'excellente organisation du
BBV qui n'attend plus, désormais, qu'un nouvel événement lui soit confié.
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Trois semaines pour en savoir plus
Basket. Nationale 3. Rodez se déplace à Agde
Aujourd'hui, à 20 heures, à Agde : Agde reçoit Rodez.
Le groupe ruthénois : Doumbia, Barde, Sokambi, Nouioua, Daures, Da Silva, Sagadin, Petit,
Obadina, Balue.
En l'espace de deux semaines, les Ruthénois vont pouvoir réellement savoir à quoi se fier.
Exception faite du premier tour du trophée de France qui n'intéresse personne mais qui viendra
s'intercaler entre les deux prochaines journées aux allures de véritables premiers événements
majeurs de ce championnat, le mois de novembre va éclairer la lanterne des Ruthénois qui doivent
effectuer trois déplacements consécutifs. En premier lieu ce soir, à Agde, une formation ambitieuse
en début de saison mais qui se retrouve dos au mur et qui doit absolument battre le SRAB pour ne
pas hypothéquer définitivement ses derniers espoirs d'accession, avant l'intermède coupe à Auch le
week-end prochain. Surtout avant un déplacement chez le dauphin, Saint-Vallier II. Un choc
annoncé entre les deux favoris. S'ils sont sûrs de leur force, les Ruthénois pourront déjà effectuer
une grosse mise au point s'ils parvenaient à réaliser une belle série en ce début du mois de
novembre. Les Ruthénois ont été impressionnants au cours de leurs dernières sorties en sortant
une grosse prestation à Frontignan avant de récidiver face à Saint-Just-Pontoise, la semaine
dernière. L'écrémage se fait petit à petit et la formation aveyronnaise devient de plus en plus
l'équipe à battre pour tous ses protagonistes. Mais si au cours des saisons précédentes la pression
avait sans doute fait énormément de mal surtout lors des confrontations décisives (Toulouges,
Dax-Gamarde), en revanche, cette saison, et le recrutement millimétré y est pour beaucoup,
l'expérience du groupe apporte une certaine plénitude dans les moments délicats. Ca tombe bien
puisque les coéquipiers de Dawn Obadina vont réellement se retrouver face à leur destin en
enchaînant deux chocs successifs. Mais comme l'adversité ne fait que galvaniser l'ardeur des
hommes d'Alain Gay, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils ne tomberont pas dans des
traquenards. Encore quatre semaines à gérer et les Aveyronnais pourront passer les fêtes de fin
d'année confortablement installés avant la phase retour.
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Luc-La Primaube en piste chez les
filles et les garçons
Basket. Prénational. Ce week-end.
FéMININES
Caussade - Luc-Primaube
à Caussade, dimanche, à 15 h 30, Caussade reçoit Luc-Primaube.
« Notre dernière défaite lors du dernier match nous a laissé un goût terriblement amer »,
expliquait le coach Patrick Sans. « Pour la reprise, ce week-end, nous n'envisageons que la victoire.
Caussade est moins bien classé que nous (dixième) et nous avons travaillé avec acharnement et
application tous nos points faibles », terminait-il. En effet, les Lucois-Primauboises, classées
septième, devraient donc revenir avec les précieux points de la victoire de Tarn-et-Garonne.
MASCULINS
Luc-La Primaube - Ossun
à La Primaube, samedi, à 19 h 30, Luc-Primaube reçoit Ossun.
Les Ossunois, qui se présenteront sur le parquet de La Primaube, samedi, seront des adversaires
redoutables pour les locaux. Classés cinquièmes, ils cherchent des victoires. Les joueurs de Patrick
Sans le savent et sont près à les affronter. « Nous devons rester vigilants, les victoires, cette
année, sont difficiles à obtenir. Chez nous, sur notre parquet, il ne faut rien laisser passer. Mes
joueurs doivent donc s'appliquer à bien jouer et à suivre les conseils de son banc », ajoutait le
coach.
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Decazeville. Les seniors du BCBH
ont vaincu Laissac
Vendredi dernier, les seniors garçons jouaient un match avancé contre Laissac. Après un début de
saison plutôt difficile, les locaux avaient à cœur d'équilibrer le nombre de victoires et de défaites, à
3 partout. Dès l'entame du match, c'est Laissac qui va prendre et conserver un avantage de 5
points pendant le premier quart temps.
Le BCBH est maladroit et n'arrive pas à bloquer les attaques adverses. Heureusement, la réaction
ne tarde pas. Lors du deuxième quart temps, les locaux retrouvent leur jeu et une forte présence
défensive pour mettre Laissac en déroute (17 à 2). Score à la pause : 27 à 17.
Au retour des vestiaires, le BCBH recommence ses erreurs de début de match avec de nombreux
ballons perdus et une attaque stérile. Laissac en profite et revient à 3 points à dix minutes de la fin
de la rencontre (32 à 29).
à ce moment-là, le discours du coach Xavier Segons est clair. Ne rien lâcher, être mieux organisé
en défense puis s'appuyer sur les différents schémas tactiques en attaque… et petit à petit le BCBH
reprend de l'avance et retrouve son jeu pour s'imposer au terme de la rencontre, 52 à 38.
Ce week-end sera le début des différents championnats chez les jeunes. Les brassages de
qualification ont montré la qualité et la performance de nos basketteurs.
Maintenant il faudra se mesurer aux grosses équipes, aux grosses structures comme Castres, Albi,
Toulouse, Colomiers, Montauban…
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Clairvaux-d'Aveyron. Basket Vallon
en pleine forme

Les basketteurs du Vallon sont en forme./Photo DDM
Partager

Depuis quelques matchs, l'équipe seniors hommes de Basket Vallon arbore de nouveaux maillots
au nom de son nouveau sponsor, entreprise Margarinos, concessionnaire Man. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'ils lui font honneur.
Après une première saison très difficile, l'équipe avait affiché des résultats très encourageants à la
fin de la saison dernière. Le début de saison 2011-12 est étincelant. Que des victoires ! tant dans
les matchs de préparation qu'en championnat, près de trois fois plus de points marqués que de
points encaissés. Difficile de faire mieux. L'arrivée de quelques nouveaux joueurs et le retour au
club d'anciens joueurs ont transcendé cette équipe.
Nous souhaitons à toute cette équipe de continuer cette belle série de victoires pour la plus grande
joie de Basket Vallon et de son nouveau sponsor ainsi que de tous les joueurs qui ont su garder
bon moral pendant deux saisons de galère.
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Rodez conserve son invincibilité
Basket. Nationale 3. Les Ruthénois se sont imposés à Agde
sur un score de 63 à 53.

Dawn Obadina (23 pts) fut encore impressionnant/Photo DDM.CM
C'est un sentiment de redondance qui revient chaque semaine, mais tellement agréable dans la
bouche des dirigeants du Stade Rodez Aveyron basket. Une nouvelle fois, le SRAB a su
honorer son rang de leader en obtenant une précieuse victoire sur le parquet d'Agde (53-63).
Une pierre deux coups pour les Ruthénois qui ont parallèlement quasi définitivement entériné
les derniers espoirs d'accession de leurs adversaires. Et comme ils savent si bien le faire
depuis le début de la saison, les Ruthénois ont fait la différence grâce notamment à leur
densité physique. Car cette saison, il semble que les hommes du coach, Alain Gay, n'aient
jamais été aussi bien taillés physiquement, et cela dure maintenant depuis maintes semaines.
Car lorsque leurs concurrents montrent des signes de fatigue en fin de match, c'est alors que
les Ruthénois haussent leur niveau de jeu et font systématiquement la différence. Ce fut le cas
à Agde, samedi soir. Si les Agathois qui abattaient leur dernier atout y crurent l'espace d'une
période, menant au score à la pause, la réaction aveyronnaise fut immédiate. Résultat

immédiat des Ruthénois qui durcissaient encore leur défense (la meilleure de toute la N3). Et
si tout le groupe fut à la hauteur de l'événement, il faut bien avouer que Dawn Obadina fit la
différence à lui tout seul dans la raquette avec xx points à son compteur. Huit succès en autant
de confrontations, le bilan du SRAB ne pouvait être plus parfait. Mais si de nombreuses
formations peuvent déjà dire adieu à l'accession, il n'en est rien du principal protagoniste des
Aveyronnais cette saison, leur dauphin Saint-Vallier II. Sortis vainqueurs de leur duel à SaintPriest (73-76), les réservistes drômois se positionnent plus que jamais comme l'adversaire
numéro un des troupes d'Alain Gay. Justement, la prochaine journée de championnat, prévue
le 19 novembre, verra Rodez aller défier son dauphin. Le premier véritable tournant de la
saison.
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Luc-la-Primaube et sa région
Basket Prénational
FÉMININES
Caussade 62 Luc-Primaube 73
«Nous avons bien entamé le match, en étant précis et en ayant une défense bien en place»,
expliquait le coach P. Sans. «Par contre, pendant le deuxième quart temps, Caussade a changé
sa défense, et il nous a falllu un peu de temps pour retrouver nos marques. Nous nous sommes
concentrés, appliqués et surtout nous n'avons pas cédé à la panique. Tranquillement, nous
avons repris le match en main pour et obtenir la victoire, qui somme toute est logique au
regard de la rencontre», terminait-il, satisfait.
MASCULINS
Luc-Primaube 74 - Ossun 45
(Mi-temps: 27-24)
«Ce match est notre match de référence», expliquait P. Sans.
« Je suis très sastisfait du jeu qui a été mis en place par mon équipe. Ossun est une équipe
mieux placée que nous au classement, qui joue un jeu limpide et très technique. Nous avons
su les maîtriser. Nous avons été adroits dans nos tirs de loin. Nous avons developpé un joli
collectif, tous nous avons amené quelque chose pour valider cette victoire».
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Villefranche-de-Rouergue. Un nouveau
large succès pour le BBV
basket-ball

La défense comme l'attaque du BBV s'avèrent efficaces./Photo DDM, S. B.

En accueillant Lavaur, samedi soir, le BBV remporte un nouveau succès, 96-44. Lavaur, 44
points (1 panier à 3 points), 21 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes. BBV, 96
points (7 paniers à 3 points), 27 fautes personnelles. Harouna Niang : 2 fautes, 31 points ;
Hervé Justes : 0,2 ; Maxime Dausse : 3,9 ; Jonathan Muratet : 9,0 ; Jérôme Adam : 4,14 ;
Florian d'Ambrosio : 3,6 ; Frédéric Tressens : 2,5 ; Guilhem Filhol : 3,2 ; Lucas Bonnal : 4,15
; Amadou Diop : 4,12.
Peu d'intérêts, lors de cette rencontre à sens unique marquée par une particularité : Lavaur
présente 2 joueurs du même nom, Boutidou père et fils. Seuls le premier et le dernier quarts
temps ont présenté des incertitudes.
On s'est demandé, au cours du premier, si les Tarnais réussiraient à marquer quelque point ; il
a fallu attendre la huitième minute pour qu'ils le fassent. Il est certain qu'emmenée par deux
sévères défenseurs, Amadou Diop et Maxime Dausse, l'individuelle rouergate pose de sérieux
problèmes aux adversaires. Lors du dernier temps, les spectateurs attendaient que les jeunes
dépassent les 100 points ; cela n'a pas été le cas avec 4 minutes où les systèmes offensifs sont
passés aux oubliettes, sans le moindre panier. Outre la défense, il faut souligner l'excellence
des rebonds défensif et offensif et l'adresse. Williams Yakoubou est satisfait de ses joueurs
qui font preuve d'application et d'écoute. Confiant pour l'avenir, il se dit à la tête d'un groupe
solide, plein d'envie, qui en surprendra beaucoup.
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Capdenac-Gare. Le bon parcours des
seniors continue
basket

L'équipe première du CCAC reste maître à domicile./Photo DDM

Alors que toutes les équipes de jeunes ont désormais retrouvé les terrains et leur championnat
respectif, les seniors filles et garçons poursuivent leur excellent début de saison. En effet,
vendredi soir, les réserves garçons préservaient leur invincibilité, l'équipe II s'imposant
difficilement à Millau et la III à domicile face à Morlhon. La première n'a connu aucune
difficulté face à la valeureuse équipe de Réalmont et s'impose sur le large score de 98-38. Une
victoire qui vient équilibrer le bilan à 3 succès pour 3 défaites et qui place les Capdenacois en
milieu de tableau. Pour les filles, là aussi les résultats suivent puisque, après la décevante
défaite du week-end passé, les « cheminotes » sont allées gagner à Laissac, 83-71. Elles
préservent ainsi leur position de coleaders avec La Primaube et les Serènes. Le lendemain, la
réserve s'offrait un troisième succès de rang chez les voisines des Albres et rejoint à son tour
le podium de sa division. Une série de victoires des seniors, toujours aussi encourageante pour
le CCAC. Toutefois il faudra rester vigilant à l'approche des grosses rencontres en fin de
phase aller.
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Capdenac. Les basketteurs invaincus
sports

Capdenac. Les basketteurs invaincus

Les seniors de l'entente Capdenac-Figeac, filles et garçons, poursuivent leur excellent début
de saison.
Vendredi soir, les réserves garçons préservaient difficilement leur invincibilité, la 2 à Millau
et la 3 face à Morlhon. L'équipe I en revanche s'imposait sans difficulté 98 à 38 face à
Réalmont, équilibrant ainsi son bilan actuel : 3 victoires, 3 défaites, et le milieu de tableau.
Les filles se sont rachetées de leur prestation du week-end dernier, en allant chercher la feuille
de match à Laissac, 83 à 71. elles sont toujours co-leaders avec Sérènes et La Primaube. Les
réservistes s'offrent leur 3e succès de rang aux dépens de leurs voisines des Albres, et
rejoignent le podium de leur division.
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L'UAPM en Aveyron
Basket. Coupe de France. Dimanche, à 15 h 30.
En se rendant à Luc-Primaube, proche de Rodez en Aveyron, lors de ce premier tour de
coupe, dimanche (15 h 30), les joueuses de l'UAPM, amoindries par plusieurs blessées, ne se
font pas trop d'illusion.
Et, face à un adversaire qui évolue en championnat prénationale, actuel cinquième de sa
poule, et qui comptera, devant son public, d'un avantage de sept points, la partie ne sera pas
facile. Il sera difficile de s'imposer et de passer ce premier tour.
Une occasion pour le coach gersois, Floris Guenengaye, de faire tourner son effectif afin de
reposer ses cadres, tout en permettant à certaines joueuses de profiter d'un peu plus de temps
de jeu.
Dimanche prochain, en championnat, l'UAPM reçoit Labenne et n'aura pas droit à l'erreur,
avant d'effectuer trois déplacements consécutifs en championnat d'ici la fin de l'année.
Dimanche, les Montalscitaines devront faire parler leur expérience pour remonter le handicap
et s'imposer, de manière à poursuivre une aventure qui a bien réussi aux Gersoises lors des
saisons précédentes.
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Lille était plus fort
Handibasket. N 1B. Druelle-Onet-Rodez.

20 points d'écart à la faveur des Lillois, ce week-end, à Druelle./ DDM, C. M.
Druelle-Onet-Rodez 45 - Lille 65
(Mi-temps : 23-42) 12-21, 11-21, 9-11, 13-12.
DOR : Mergouz, Alquier, Pélissier, Afonsoewa, Tchomissian, El Ghazzioui, Ksouri, Arnouk,
Abaye, Noël.
Lille : écroignard, Fossey, Foulon, Saint-Omer, Hamelin, Vasut, Pithon, Borel, Bounab.
Le sport d'équipe implique rigueur et application des consignes. C'est bien ce qu'Hervé
Pélissier, le coach local, reprochait aux siens à chaud après la rencontre qui a vu la défaite du
DOR face au leader lillois. Il est vrai que dans le second quart temps, les joueurs aveyronnais
se sont dispersés, un marquage laxiste, mal inspiré et surtout maladroits sous les paniers.
À l'heure des statistiques, tous les pourcentages aux tirs et lancers sont au rouge. Déjà en
début de match, malgré l'équilibre de la rencontre, c'est la maladresse qui a laissé les Lillois, 9
points devant à la fin du premier quart temps.
Une maladresse récurrente dans le second quart temps ajouté au déficit défensif. Hamelin,
capitaine lillois et meilleur joueur sur le parquet hier soir, anticipait systématiquement la
relance de Borel ou autre Foulon, laissant le secteur défense aveyronnais démuni face à sa
technique et son habileté sous le panier. Maître joueur, il a su faire jouer ses coéquipiers en les
mettant dans les meilleures dispositions aux shoots.
Dès lors, les visiteurs ont géré la rencontre qui s'est stabilisée sur un écart de 20 points qui
sera celui d'une équipe qui a le vent en poupe et que la réussite accompagne face à un
potentiel aveyronnais intéressant mais qui devra travailler ses shoots et se familiariser à la
rigueur que demande l'étage au-dessus (Nationale 1B).
Le week-end prochain, déplacement à Anglet, club classé 2 points derrière les Aveyronnais,
l'occasion de conforter une 7e place.
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Rignac. Les échos du basket

Les seniors filles I se sont inclinées contre BC des Lacs./Photo DDM, C. J.
Seniors garçons-Bassin : 49 à 41. Une belle victoire pour les Rignacois qui commencent à
trouver quelques automatismes. Mais les oppositions sont cette année plus conséquentes et il
faudrait pouvoir opposer une meilleure densité physique.
Autres résultats. BC des Lac seniors filles I : 56 à 42 ; Capdenac-seniors filles II : 69 à 31.
Stage de Toussaint. Il se déroulera au gymnase André-Jarlan, de 9 heures à 16 h 30 (prévoir
un pique-nique). Lundi 24 et mardi 25 octobre pour les benjamin(e) s et minimes ; mercredi
26 octobre pour les poussin(e) s. Renseignements au 06 16 45 89 50.
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Rodez. «Si nous gagnons samedi il sera
difficile de nous rejoindre»
Basket. N3. Alexandre Daures (joueur du Stade).
éliminés de la Coupe de France samedi soir, à Auch, avec une équipe amoindrie. Ce n'était
pas facile ?
Oui mais notre objectif n'était sûrement pas la Coupe de France. Et l'entraîneur, Alain Gay,
avait d'ailleurs laissé de nombreux joueurs au repos. La priorité de la saison est le
championnat où nous sommes bien placés actuellement.
Vous n'êtes vraiment pas affecté par cette élimination ?
Non, pas du tout. Même Vincent Da Silva qui était présent ce week-end n'a pas énormément
joué. Il nous fallait d'abord préparer le match de samedi.
C'est le véritable rendez-vous, chez votre dauphin, Saint-Vallier II ?
évidemment. Si nous nous imposons là-bas, nous prendrons alors une grosse option dans ce
championnat.
Le premier tournant de la saison ?
Oui et si nous l'emportons samedi soir alors il sera très difficile d'aller nous chercher ensuite.
On s'entraîne toute l'année pour ce genre de match ?
Oui. Il faudra gagner là-bas même s'il y aura, bien sûr, d'autres rendez-vous majeurs dans la
saison. Mais cela nous mettrait dans de bonnes conditions pour la suite et alors ce sera
difficile de nous rattraper.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV
enchaîne les victoires
sous les paniers

Déjà 9 victoires pour les benjamines./Photo DDM
Si les seniors I, qu'ils soient féminins ou masculins, étaient de repos ce week-end, il n'en était
pas de même pour les jeunes. 6 formations étaient en compétition. 5 victoires récompensent le
travail sérieux effectué lors des entraînements. Seuls les benjamins de l'Entente Martiel-BBV,
bien qu'en très nets progrès, connaissent un échec, 24 à 51, en accueillant Rodez. Quatre
équipes l'emportent à domicile : les benjamines devant Basket Vallon, 34 à 9 ; les minimes
filles de Morlhon-BBV face à Gaillac, 43 à 26 ; les minimes garçons contre Castres, 76 à 48,
et les seniors II masculins qui disposent facilement de Basket Vallon, 83 à 30, ce qui semble
les relancer dans ce championnat où, jusqu'alors, ils n'avaient pu s'aligner au complet. Les
cadets de Martiel-BBV, en déplacement à Merville, complètent ce bon bilan hebdomadaire.
Ils reviennent avec un large succès, 91 à 61. Benjamines, minimes féminines et masculins et
cadets confortent ainsi leurs positions de leaders. Fort de son augmentation de licenciés de +
10 %, le BBV peut être satisfait de son début de saison. Il ne reste plus qu'à continuer sur la
lancée.
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Capdenac. L'Entente invaincue ce week-end
basket
Samedi 12 novembre, l'équipe I féminine de Figeac-Capdenac recevait les demoiselles de
Basket Vallon. Malgré l'absence de leur capitaine Marjorie Taupy, elles s'imposaient
logiquement 64 à 29. Emmenées par les scoreuses Ingrid Werner et Nadine Raust et
s'appuyant sur une défense homogène, les Capdenacoises maintiennent le cap, avec leurs
dauphines La Primaube et Lunac également victorieuses, toujours sur les talons.
Dimanche, l'équipe II venait à bout de Villeneuve et pointe désormais à la troisième place.
Chez les garçons, la première étant au repos, seuls les réservistes étaient sur le parquet. La II
s'imposait face à Martiel 53 à 43, alors que la III venait à bout d'Olemps par près de 30 points
d'écart. Ces deux formations, toujours invaincues, pointent en tête de leurs championnats
respectifs.
Au repos le week-end prochain, les choses sérieuses ne vont plus tarder, notamment pour la
III, qui va recevoir Basket Vallon, une équipe forcément revancharde, car elle vient de subir
dimanche, son tout premier revers.
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Réquista. Basket : piteux résultats

Il faudra faire mieux la semaine prochaine./Photo DDM
Ce week-end, les seniors masculins ont dû s'incliner face à l'équipe de Sébazac-Lioujas sur un
score très serré de 54 à 48. Effectivement, bien que la réussite ait été au rendez-vous, surtout
pour le meneur - véritable shooter à trois points ayant inscrit 22 points à lui tout seul - ils n'ont
rien pu faire face à l'incroyable défense adverse.
Par ailleurs, les Réquistanais ont littéralement subi les attaques très bien menées de Sébazac.
Samedi après-midi, deux matchs se déroulaient à Réquista même. Tout d'abord les minimes
filles affrontaient Pradines du Lot, et après un match tendu où les fautes étaient au rendezvous, elles capitulent 27 à 48. Puis, les benjamines ont pris le relais mais n'ont pas fait mieux
contre Naucelle. Score final : 20-34. Quant aux poussines, ayant un tournoi à Saint-Affrique,
ce fut l'occasion pour elles de s'initier pour la première fois aux joies de l'arbitrage ainsi que
de la table de marque. Finalement, les seniors filles étaient exemptes, mais se préparent déjà à
affronter Laissac.
En bref, un week-end où la réussite n'était pas au rendez-vous pour le basket réquistanais.
Souhaitons que nos joueurs inversent la vapeur lors de leurs prochaines rencontres.
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Morlhon-le-Haut. Basket : les filles
victorieuses

Morlhon-le-Haut. Basket : les filles victorieuses
Seniors garçons : En recevant Olemps, classés à la sixième place, les basketteurs morlhonnais
savaient que la tâche serait difficile et à l'issue de la rencontre, il s'avère que les pronostics se
sont vérifiés. En s'inclinant face à Olemps par 43 à 94, les Morlhonnais ont vendu chèrement
leur peau devant un adversaire supérieur.
Seniors filles : Victoire des Morlhonnaises face à une équipe des Costes-Rouges qui a fait
plus que résister face aux locales. Victorieuses par 49 à 38, les basketteuses morlhonnaises
ont réussi à s'imposer face à des visiteuses qui occupent la dixième place au classement
général. Pour les locales, leurs résultats les classent dans le haut du tableau. Au terme de cette
sixième journée, elles occupent la quatrième place avec quatre victoires et deux défaites pour
six matchs disputés. Côté points, elles en ont marqué 279 contre 266 encaissés.
Pas de championnat le week-end prochain pour les deux équipes.
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Capdenac-Gare. Déplacements délicats en
vue
week-end sportif

Les minimes garçons du CCAC basket entraînés par Cédric Melou./Photo DDM

Basket
Samedi, les minimes filles reçoivent Rieupeyroux, à 12h15 ; les cadettes reçoivent Golfech, à
13 h 30, suivies des benjamins qui accueillent Montpezat ; les benjamines joueront contre
celles de Villefranche, à 16 h 30, et enfin les minimes garçons recevront Olemps, à 17 h 45.
Chez les seniors, seule la première est de service ce week-end avec un déplacement difficile
dans le chaudron de Sauzet.
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Saint-Vallier- Rodez Le choc au sommet
Basket. Nationale 3. Rodez se déplace à Saint-Vallier ce
soir.
A Auch, la semaine dernière, Rodez
a perdu en coupe./ Photo DDM
Ce soir, à Saint-Vallier : SaintVallier II reçoit Rodez. Le groupe
ruthénois : Doumbia, Barde,
Sokambi, Sagadin, Daures, Da Silva,
Balue, Petit, Obadina, Nouioua.
C'est le choc au sommet de cette 9e
journée et le véritable tournant du
championnat que s'apprête à disputer
le Stade Rodez Aveyron basket en se
déplaçant, ce soir, chez son dauphin,
Saint-Vallier II. Deux oppositions de
styles entre un expérimenté et
toujours invaincu leader ruthénois
face à la fougue et la jeunesse des
réservistes drômois. Quoi qu'il arrive
ce soir, la saison sera encore longue
mais si une défaite aveyronnaise n'aurait vraiment rien de dramatique, a contrario, un revers
des doublures valloiriennes mettrait alors les hommes du SRAB dans les meilleures
conditions. La pression sera bel et bien sur les épaules des locaux qui se retrouveraient, en cas
de contre-performance ce soir, alors relégués à trois victoires des troupes d'Alain Gay. Les
Ruthénois peuvent frapper un grand coup. Battus pour la première fois de la saison lors du
trophée de Coupe de France le week-end dernier avec une formation démunie de quatre
éléments majeurs, les Ruthénois récupèrent à cette occasion toutes leurs forces vives. à l'instar
de Cédric Petit qui avait contracté une entorse mais qui sera au rendez-vous, tout comme
Meteja Sagadin qui ressentait une douleur aux ischio-jambiers. Seuls Alexandre Daures
(entorse au niveau des doigts) et Teddy Sokambi (inflammation) seront diminués mais
tiendront leurs places. Tous les voyants sont au vert au sein du SRAB qui pourra s'appuyer sur
sa défense de fer et sur l'expérience de son groupe et on pense notamment aux deux recrues,
Vincent Da Silva et Dawn Obadina, qui ont été enrolés pour faire profiter de leur expérience
dans ce genre de confrontation. En revanche, du côté de Saint-Vallier, la morosité est à l'ordre
du jour. L'équipe fanion se morfond dans les bas fonds de la pro B et nul doute que l'avenir de
sa réserve ne constitue pas l'objectif prioritaire aux yeux des dirigeants drômois. Aux
pensionnaires du SRAB d'en profiter et de concrétiser un peu plus, leur rêve d'accession.
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Rodez s'impose comme le patron
Basket. Nationale 3. Les Ruthénois ont gagné chez leur
dauphin.
Rodez s'impose comme le patron

Plus de trente points d'écart au tableau
d'affichage (92-57), les Ruthénois ont été
impressionnants et déconcertants
d'aisance, samedi soir, sur le parquet de
leur dauphin, Saint-Vallier II. L'horizon
se dégage nettement pour les hommes du
Stade Rodez Aveyron Basket qui vont
pouvoir envisager l'avenir avec une
grosse sérénité puisque Saint-Vallier II,
qui occupe toujours la deuxième place
de la poule, pointe déjà à trois victoires
des Aveyronnais. Alors que la phase
aller du championnat n'est pas encore
terminée, les espoirs d'accession se sont
fortement matérialisés grâce à ce succès.
Il n'aura donc fallu qu'un quart temps
aux Ruthénois pour prendre la pleine
mesure de leurs adversaires. Car si le
SRAB démarra prudemment les dix
premières minutes, il n'y eut plus de
match par la suite tant la domination du
SRAB fut considérable. Comme ils
savent si bien le faire depuis le début de
la compétition, les hommes d'Alain Gay
sont montés en régime crescendo et
lorsqu'ils imprègnent une telle densité
physique à leurs adversaires, les
Ruthénois deviennent quasiment
injouables. La défense fut une nouvelle
fois à l'honneur, tandis que l'attaque, à
l'image de Vincent Da Silva (27 points),
donnait la pleine mesure de son talent. à
la pause, le SRAB avait fait le plus dur
en menant de quinze points et la suite fut un véritable calvaire pour les Drômois. Voilà
désormais les coéquipiers de Dawn Obadina largement détachés en tête. La semaine
prochaine, ils auront l'opportunité d'accroître un peu plus leur emprise en recevant PierreBénite (10e) avant d'enchaîner par un déplacement à Saint-Priest (5e). S'ils négocient bien les
deux prochaines échéances, alors on voit mal qui pourrait les empêcher d'accéder à la
Nationale 2 si tant est qu'une équipe puisse encore rivaliser avec eux cette saison.
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Saint-Affrique. Basket : une victoire qui fait plaisir
aux seniors filles
Saint-Affrique. Basket : une victoire qui fait plaisir
aux seniors filles
Saint-Affrique : 52 ; Morlhon : 42. Dimanche, les
filles recevaient leur homologue de Morlhon pour la
8e journée du championnat, avancée d'un week-end.
L'équipe de Morlhon est plutôt dans le haut du
classement alors que les Saint-Affricaines, avec une
seule victoire, sont dans le bas du tableau.
Le match commence très bien pour les SaintAffricaines qui ouvrent le score et surtout qui pratiquent du beau jeu collectif à la différence de la semaine
dernière. On sent que les filles veulent se rattraper et qu'elles ont envie de produire du jeu et de se faire
plaisir. Le premier quart temps est sifflé à un score de 11 à 11 mais les joueuses sont bien dans le match. Le
2e quart temps est aussi en leur faveur. Les filles font bien la différence dès l'entame, ensuite Morlhon
revient, mais reste à 3 points. Mi-temps : Saint-Affrique mène 23 à 20.
À la reprise, les filles réussissent en contre-attaque avec Céline et Cindy qui creusent l'écart, l'effectif tourne
bien grâce à Rodolphe, ce 3e quart est remporté 22 à 11. Dans le dernier quart, pas question de laisser passer
la victoire, les filles ne lâchent rien, surtout en défense, et malgré la pression de l'équipe adverse qui perturbe
aussi la montée de la balle, les filles remportent ce match sur le score de 52 à 42.
À noter, la bonne rentrée de Christel, nouvellement arrivée au club, et les 3 paniers à 3 points réussis par
Nadège. Très belle prestation de toute l'équipe.
Félicitations à Cindy (9 points), Nadège (12), Adeline, Caroline, Marion (7), Magali (4), Céline (10), Nadine
(4) et Christel (6)
Poussins, poussines : 2 nouvelles victoires. Ce week-end, les petits basketteurs de Saint-Affrique se sont
déplacés à Laissac pour y affronter l'équipe locale ainsi que celle de Saint-Geniez. Les jeunes du BCSA ont
remporté leurs deux matchs en démontrant une certaine progression au niveau défensif, cependant il reste
encore beaucoup à apprendre dans le domaine collectif. De plus, le manque d'adresse les ralentit toujours
notamment dans le second match où ils se déconcentrent et ratent la plupart de leurs tentatives. Deux
victoires encourageantes pour les jeunes basketteurs sud aveyronnais qui doivent cependant encore
progresser. Ces rencontres se sont à nouveau déroulées dans le cadre du programme JAP (Jouer, arbitrer,
participer) où tous les enfants présents ont pu être initiés au rudiment de l'arbitrage et du suivi du score et
des feuilles de matchs.
Saint-Affrique 30, Laissac 6. Laissac 20, Saint-Geniez 12. Saint-Geniez 2, Saint-Affrique 36.
Félicitations à Audrey, Flavie, Alexis, Mélih, Louis et Dorian.
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Olemps. Basket : sous les paniers olempiens

Les benjamins n'ont pu contenir Saint-Nauphary./Photo DDM, B. Haro

Seniors garçons. Rignac-Olemps I : 57 à 59. Rencontre très serrée, comme en témoigne la
marque définitive. Olemps a pu finalement avoir le dessus, mais ce ne fut pas sans mal.
Minipoussins. Ce samedi, les 8 minipoussins ont participé au tournoi de La Primaube où tout
s'est bien passé : l'équipe I a gagné 3 matchs sur 3, l'équipe II a gagné 1 match sur 2. Le
tournoi s'est terminé avec un goûter de gâteaux fait maison… Excellent pour nos petits
basketteurs en herbe…
Poussins-poussines. L'équipe I se déplaçait à Basket Vallon tandis que l'équipe II recevait
Rignac et Basket en Ségala. Les deux équipes ont réalisé les mêmes résultats avec une
victoire et une défaite.
Benjamines. Saint-Geniez-Olemps : 27 à 30. Deuxième victoire successive pour les
benjamines, encourageante pour la suite de la compétition.
Benjamins. Olemps-Saint-Nauphary : 25-44. Dans le premier quart et dans le début du
second, les visiteurs prennent l'avantage au score mais les locaux parviennent à revenir avant
la mi-temps. En deuxième mi-temps, les visiteurs creusent l'écart pour s'imposer 44 à 25.

Minimes. Capdenac-Olemps : 29 à 40. Les minimes ont eu beaucoup de mal à rentrer dans ce
match piège. Après s'être inclinés dans le premier quart temps, ils creusaient un petit écart
dans les deuxième et troisième quarts temps. En rentrant dans le quatrième avec 9 points
d'avance, les joueurs se déconcentraient à nouveau et voyaient leurs adversaires passer devant.
Mais ce fut de courte durée car les garçons ont su exploiter les problèmes de fautes de leurs
adversaires pour faire un écart et remporter le match. On retiendra surtout la réaction des
minimes en fin de match qui ont su réagir après le mauvais début du quatrième quart temps.
Cadets. Olemps-Réalmont : 47 à 79. Manque de réalisme et d'efficacité pour les cadets. Une
réaction dans le 3e quart temps n'aura pas suffi pour revenir au score.
Seniors filles. Blagnac-Olemps : 55 à 50. Après un début de match largement à l'avantage des
Blagnacoises, classées premières de la poule (+20 à la mi-temps), les Olempiennes ont su
réagir avec beaucoup d'envie et d'application… Sanctionnées parfois injustement, elles
échouaient à 5 points dans un match qu'elles auraient pu gagner si l'entame avait été
empreinte de plus de conviction… Rendez-vous est pris pour le week-end prochain face à
Bruguières, 2e de la poule…
Rencontres du week-end prochain
Vendredi 25 novembre : Les seniors 1 reçoivent Millau, à 21h30.
Samedi 26 : Les poussins reçoivent Saint-Affrique, à 13 h 15. Benjamins, déplacement à
Montpezat-de-Quercy. Les benjamines reçoivent Villefranche, à 15 h 15. Les minimes
garçons se déplacent à Rodez, à 16 h 15. Cadets, déplacement à Castres, à 14 h. Les seniors
garçons 2 reçoivent Réquista, à 20h.
Dimanche 27 : Les seniors filles reçoivent Bruguières, à 15 h 30.
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Capdenac. Défaite à l'extérieur pour les
basketteurs

Figeac. Défaite à l'extérieur pour les basketteurs
Partager
Seule, l'équipe I masculine était ce week-end sur les parquets, dans le chaudron de Sauzet,
pour un déplacement que chacun prévoyait délicat. Mais les « jaunes », bien décidés à tenter
le tout pour le tout chez les seconds, se ruaient dans la partie avec conviction, au point de
mener de 3 points à la pause. On se prenait alors à rêver, d'autant que les joueurs de l'entente
Capdenac-Figeac misaient sur leur condition physique, mais les locaux se ressaisissaient et
faisaient déjouer les visiteurs, qui en perdaient leur basket. Les hommes du duo RubioDesangles résistaient tant qu'ils le pouvaient, grâce notamment à Lafont qui retrouvait le
terrain après sa blessure. Le dernier quart temps leur sera fatal, et c'est sur une nouvelle
défaite à l'extérieur, 75 à 59, que se clôturait le score.
Prochain rendez-vous, ce samedi avec la réception de Castres, avant deux nouveaux
déplacements.
Quine : dimanche 27 novembre, CCA Capdenac-Figeac Basket organise son traditionnel
quine à la salle Agora, à partir de 14 h 30.
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Druelle. Handibasket : belle victoire à
Anglet
Ce week-end, l'équipe Handibasket de Druelle-Onet-Rodez se déplaçait à Anglet, dernier du
championnat. Après sa déconvenue la semaine passée à domicile, 45-65 contre les leaders de
Lille, les joueurs d'Hervé Pélissier se devaient de rebondir face à une équipe recherchant sa
première victoire. Les Druellois allaient tout de suite être en rythme en imposant une vivacité
dans le jeu qui surprendra Anglet et les mettra dans une grosse difficulté défensive, ceux-ci
concédant le premier ¼ 19 à 5. Un match bien engagé pour les Aveyronnais qui vont se
relâcher inconsciemment, devenir stériles aux shoots et qui vont subir à leur tour la pression
sans pouvoir réagir et encaisser le deuxième ¼, 6 à 18 ; 25 à 24 à la mi-temps. Le recadrage
appuyé du coach sera nécessaire pour ne pas laisser filer ce match…
Et l'effet recadrage aura des résultats immédiats, les Ruthénois repartant un cran au-dessus
avec leur 5 majeur du départ et imposant à nouveau leur intensité et un gros impact sur les
attaques efficaces et les locaux reculeront encore pour encaisser un cinglant 15 à 5 dans le
troisième ¼. Les Druellois vont maintenir la pression en jouant juste et gagner le dernier ¼ 18
à 16 pour s'imposer 59 à 45. Une victoire à l'extérieur prometteuse qui, on l'espère, va
enclencher une dynamique positive pour rencontrer, ce samedi 26, l'équipe de Saint-Avold
(Metz) au gymnase du Bouldou de Druelle, à 17 h 30, où un public passionné et nombreux
sera attendu pour les encourager.
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Rignac. Le week-end des basketteurs

Les benjamines II se sont imposées à Marcillac./Photo DDM, C. J.
Seniors garçons-Olemps : 57 à 59. Un match accroché, intense et très plaisant auquel il n'a
manqué que la victoire pour que la soirée soit parfaite. Une mention spéciale aux jeunes du
club qui ont soutenu les garçons tout au long du match.
Lunac-seniors filles II : 53 à 41. Sans meneuse, le voyage s'annonçait compliqué mais les
filles se sont accrochées.
Seniors filles I-Bessières : 32 à 31. Petit score, petit match, petite victoire. Le coach Teddy a
stigmatisé l'absence de prise de risques dans les shoots de ses joueuses mais a salué leur
mobilisation défensive en fin de match qui a permis cette courte victoire.
Autres résultats. Benjamins-Berges du Lot : 40 à 33 ; benjamines I-Toulouse : 33 à 40 ;
Marcillac-benjamines II : 27 à 39 ; Marcillac-minimes : 41 à 47.
Prochain week-end. Vendredi 25 novembre : seniors garçons à Capdenac, à 21h. Samedi 26
novembre : benjamins vont au TOAC, à 14h30 ; benjamines I à Toulouse, à 13h ; benjamines
II reçoivent Les Albres, à 13h ; minimes reçoivent Roquecourbe, à 14h30. Dimanche 27
novembre : seniors II reçoivent Naucelle, à 13h ; seniors I reçoivent Gaillac, à 15 h 30.
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Rodez sur la route de l'accession ?
Basket. Nationale 3. Un nouvel entraîneur, de bonnes
recrues, le Stade Rodez domine largement.

Alain Gay, un entraîneur qui a trouvé la bonne formule./Photo DDM, C. M.
Voir les Ruthénois truster logiquement la première place, la seule offrant l'accession, est bien
légitime. Ce qui diffère juste par rapport aux saisons précédentes est uniquement l'aisance
avec laquelle le Stade effectue un parcours sans faute. Pourtant, tout n'était pas joué d'avance
il y a encore quelque mois. Bref rappel des faits. Lors de l'intersaison, le SRAB voyait trois
éléments majeurs s'en aller et pas des moindres. L'emblématique meneur et capitaine Cyril Da
Silva ainsi que les deux tours de contrôle Magloire Djimtangaye et Sabri Zenboudji qui
faisaient leurs valises. Surtout l'entraîneur Azzedine Labouize, marqué profondément par
l'échec de l'accession et ce happy end malheureux face à Dax, désirait tourner la page. Tout
était alors à reconstruire et l'incertitude prenait alors forcément le pas. Alors, les dirigeants et
à leur tête le président Vincent Bonnefous ont planché pour bâtir une formation capable de
renouer avec la N 2. Aujourd'hui, les voyants sont au vert et les Ruthénois, en s'imposant
largement la semaine dernière chez leur principal concurrent, Saint-Vallier II, ont fait un
énorme pas vers leur objectif. Bien entendu, personne ne se prononcera définitivement,
affirmant, bien sûr, que la saison est encore longue. Mais il faudrait être dupe pour ne pas
s'apercevoir que le SRAB, cette saison, développe un tel niveau qu'il sera bien difficile, voire
impossible, d'aller le détrôner de son piédestal.

Recrutement

Auparavant, il avait été ciblé sur le poste intérieur. Ce n'était sans doute pas forcément la
solution à adopter. Ainsi, la priorité fut l'arrivée de joueurs d'expérience, aguerris aux luttes
pour la montée. Encore fallait-il trouver un meneur d'hommes capable de faire évoluer les
choses. En faisant signer Vincent Da Silva et Dawn Obadina, les Ruthénois ont parfaitement
ciblé leurs carences. D'ailleurs, les deux nouveaux hommes forts du SRAB n'ont jamais
manqué les rendez-vous capitaux, à commencer par celui de la semaine dernière qui offre
désormais une marge de manœuvre. Probablement aussi, cette poule n'est pas aussi dense que
lors des saisons précédentes. Car si les Ruthénois avaient échoué face à des gros calibres tels
que Toulouges il y a deux ans et face à Dax en mai dernier (Dax occupant cette saison, pour
un promu, la deuxième place de sa poule de N2 !), il est en revanche certain que cette saison
le championnat est nettement moins relevé. Ce qui, bien sûr, ne discrédite en rien le parcours
sans faute des Ruthénois. Alain Gay a donc succédé à Azzedine Labouize cette saison. Un
vent de fraîcheur qui fut parallèlement bénéfique au SRAB et de nouvelles méthodes de
travail assimilées par chacun et qui tirent l'équipe vers le haut. Ce n'était, bien évidemment,
pas facile pour le nouveau tacticien ruthénois de gérer les égos et surtout le temps de jeu des
plus anciens. Néanmoins, l'entraîneur a su trancher à bon escient. Sans conséquences
négatives, évidemment, puisque tout le monde y trouve son compte. Si les « anciens »
possèdent nettement moins de temps de jeu, en revanche, tous les joueurs s'accordent à dire
que cette arrivée fut bénéfique. Les résultats sont là pour concrétiser le discours d'Alain Gay.
Seul en tête de sa poule et toujours invaincu, le SRAB écrase tout sur son passage.
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Morlhon-le-Haut. Basket : début de coupe

Les minimes de l'Entente Morlhon BBV./Photo DDM
En déplacement à Saint-Affrique, les seniors féminines se sont inclinées sur le score de 52 à
42. Malgré cette défaite, les Morlhonnaises devancent toujours leurs adversaires du jour mais
d'un seul petit point. Les Morlhonnaises occupent la quatrième place du classement général
avec 11 points pour sept matchs tandis que les Saint-Affricaines sont septièmes avec 10 points
pour huit matchs joués.
Seniors garçons.
Le week-end prochain, les seniors garçons retrouvent le championnat après un week-end de
pause. Pour cette reprise, les basketteurs morlhonnais se rendent à Sébazac, classé quatrième.
Un difficile déplacement pour les Ségalis chez un pensionnaire du haut du tableau.
Coupe de l'Aveyron.
Les seniors féminines seront opposées à BC des Lacs, en coupe de l'Aveyron, le 18 décembre,
dans la salle du Basket-Club des Lacs.

Publié le 29/11/2011 08:56 | B. G.

Villefranche-de-Rouergue. Un succès qui
fera date pour le BBVbasket

89 à 62 contre le leader Quint-Fonsegrives, il n'y a pas eu photo pour le BBV qui a franchi un
cap./Photo DDM
Partager
Sans coup férir, les joueurs du BBV poursuivent leur marche en avant. Ce samedi, en battant
le leader Quint-Fonsegrives, ils ont réussi leur match référence.
Samedi soir, gymnase Robert-Fabre, BBV bat Quint-Fonsegrives, 89 à 62. Pour l'US QuintFonsegrives : 62 points (1 panier à 3 points), 29 fautes personnelles.
Pour le BBV : 89 (9 à 3 points), 16 fautes personnelles.
évolution du score : 1er quart temps, BBV 25, Quint 22 ; 2e, 13-11 ; 3e, 23-12 ; 4e, 28-17.
La fiche technique :
Harouna Niang : 3 fautes, 31 points ; Hervé Justes : 2, 2 ; Maxime Dausse : 3, 11 ; Jonathan
Muratet : 0, 4 ; Jérôme Adam : 3, 13 ; Florian d'Ambrosio : 2, 12 ; Frédéric Tressens : 0, 8 ;
Luca Bonnal : 0, 2 ; Amadou Diop : 3, 6.

Le BBV a remporté une importante victoire face à un adversaire désormais repoussé à
distance. Une victoire qui, dans les conditions dans lesquelles elle a été obtenue, fera date. Les
bébévistes, 21,2 ans de moyenne d'âge, ont eu des difficultés à l'emporter face à des
banlieusards toulousains de 32,5 ans. Ce n'est pas au niveau du basket que les joueurs de
Williams Yakoubou ont souffert : parce que l'adversaire confond trop agressivité et agression,
jeu physique et mauvais coups.
Le mauvais esprit, pas nouveau, de ces joueurs a fait de cette rencontre un moment
désagréable : de spectacle, il n'y en eut point. La violence de ces anciens insuffisamment
sanctionnée a obligé le coach rouergat à préserver certains de ses jeunes : Luca Bonnal n'a pu
avoir son temps de jeu habituel et Guilhem Filhol n'a pu être utilisé.
Le match s'est achevé par des insultes sur un joueur villefranchois sans que quelque sanction
ne tombe… Le basket-ball n'est pas la guerre. Le basket-ball, comme tout sport, n'est
praticable, et c'est une de ses beautés, que dans le respect de l'autre. On en était bien loin.
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Sous les paniers olempiens

Les seniors filles n'ont pu résister à Bruguières./Photo DDM, B. H.
Les basketteurs et basketteuses olempiens ont eu un week-end bien garni sous les paniers.
Voici leurs résultats.
Seniors garçons : Olemps 1-Millau, 85-70
Les joueurs ont produit un match intéressant sur le plan offensif à base de jeu rapide, il reste
encore quelques automatismes à peaufiner en défense ainsi que sur le plan du jeu collectif.
Mais il y a du mieux dans le jeu, le groupe est en progression.
Olemps 2-Réquista, 92 - 42. Après un premier quart temps équilibré, les Olempiens ont
resserré la défense pour creuser un petit écart avant la mi-temps. Les visiteurs se sont ensuite
relâchés et le score s'est amplifié en fin de rencontre.
Seniors filles : Olemps-Bruguières, 66-78. Malgré une prestation sérieuse, les Olempiennes
n'ont jamais été en mesure d'inquiéter l'équipe de Bruguières.
Poussins-poussines. Minitournoi entre les équipes d'Olemps, Rodez et Saint-Affrique où les
jeunes basketteurs olempiens ont démontré tous leurs talents. De plus, ils ont perfectionné
l'arbitrage ainsi que la tenue d'une table de marque dans le cadre du JAP.
Benjamines : Olemps-BB Villefranchois, 26-41. Rencontre difficile pour les benjamines qui
ont joué seulement à quatre. Elles ont malgré tout bien résisté.
Benjamins : Montpezat-de-Quercy-Olemps, 94-37. Première mi-temps à sens unique en
faveur des locaux très dominateurs au rebond et dans le jeu rapide. En seconde mi-temps, un
sursaut d'orgueil des joueurs d'Olemps leur permettait de réaliser quelques belles actions
collectives mais en vain.

Minimes : Rodez-Olemps, 53-20. Les minimes ont fait une très belle première mi-temps,
même s'ils n'ont pas été payés de leurs efforts (moins 10 points à la pause). En deuxième
période, ils ont complètement craqué. Rodez en a profité pour l'emporter facilement.
Mais ce que retiendront surtout les joueurs, c'est d'avoir joué (et adoré) ce match à
l'Amphithéâtre de Rodez.
Cadets : Castres-Olemps, 62-58. Très bonne prestation des cadets qui ont pris le match en
main dès le début de la rencontre pour mener 29 à 22 à la pause. Avec seulement six joueurs,
la deuxième période fut plus difficile. Les Olempiens ont, malgré la fatigue, essayé d'arracher
cette victoire qui leur échappe dans la dernière minute de jeu. Félicitations à tous les joueurs
qui ont fait preuve de combativité et de sérénité vis-à-vis de la médiocre prestation du corps
arbitral.
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Capdenac-Figeac Basket toujours invaincu
à domicile

Capdenac-Figeac Basket toujours invaincu à domicile
L'un des objectifs principaux de l'entente Capdenac-Figeac Basket, pour la saison 2011-2012,
était de préserver son invincibilité à domicile. C'est ce qu'ont réussi samedi les hommes du
tandem Desangles-Rubio, en s'imposant face à une réserve castraise assez accrocheuse. C'est
dans le 3e quart temps que la rencontre, parfois houleuse, a basculé du côté des jaunes et
noirs, après l'expulsion de trois joueurs castrais et d'un local. Faisant alors valoir sa précocité,
Aurélien Gaubert parvenait à pointer les paniers décisifs en bout de possession, et l'équipe
gérait parfaitement la fin de la rencontre. Une victoire 82 à 71 qui permet d'équilibrer le bilan
à 4-4 et maintient les « cheminots » en milieu de classement, avant les deux prochains
déplacements: samedi à Verfeil, avant un nouveau déplacement à Cahors.
L'équipe II s'impose d'un petit point à Rignac, 43 à 42. L'équipe III subit à domicile son
premier revers face à Basket Vallon, l'un des concurrents directs pour le titre: 69 à 58. Chez
les filles, pas de suspense mais une large victoire 84 à 39 contre Livinhac-le-Haut, ce qui ne
les empêche pas de glisser à la 2e place (pour un goal-average défavorable), derrière La
Primaube, vainqueur face aux Sérènes de Lunac.
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Martiel. Basket, encore deux défaites

Les cadets du club./Photo DDM
Les deux équipes seniors n'ont pas connu la victoire ce week-end. Les garçons s'enfoncent
lentement dans le bas de tableau. Ils se sont inclinés à domicile face à Carmaux, 55 à 71. Les
seniors filles, en déplacement à Caussade, espéraient revenir avec leur première victoire face
aux avant-dernières. L'équipe masculine réserve a remporté son premier succès aux CostesRouges sur le score de 64 à 45. Les filles de Florence Bouyssou ont à nouveau perdu sur le
score de 41 à 65. L'Entente cadets Martiel-BBV n'a pas fait dans la demi-mesure en recevant
Gaillac. Les joueurs de Philippe Pailly ont largement dominé leurs adversaires, 101 à 56. La
même entente en benjamins continue son dur apprentissage en niveau 1. Les joueurs de
Laurence Lacombe recevaient Caussade. Ils ont fait jeu égal le premier quart temps puis se
sont effondrés pour s'incliner lourdement, 18 à 70. Les minimes filles, en déplacement à
Saint-Nauphary, sont revenues avec une bien belle victoire sur le score de 48 à 35.
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Rodez a les cartes en main
Basket. Nationale 3. Rodez joue à Saint-Priest ce soir.
Le DOR reçoit Saint-Ouen à Druelle
ce samedi à 17h 30./ Photo DDM, C.
M.
Ce soir, à 20 heures, à Saint-Priest :
Saint-Priest reçoit Rodez.
Le groupe ruthénois : Doumbia,
Barde, Balue, Petit, Obadina,
Sagadin, Da Silva, Daures, Nouioua,
Sokambi.
La trêve hivernale approche à grand
pas puisque les Ruthénois effectuent
dès ce soir deux déplacements
consécutifs (Saint-Priest puis
Tarare), avant de pouvoir profiter de trois semaines de repos. Alors que la phase aller se
clôture ce soir à l'occasion de cette onzième journée qui verra les hommes du Stade Rodez
Aveyron Basket se rendre à Saint-Priest, qui occupe actuellement une modeste sixième place
de la poule, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre au SRAB afin de pouvoir marquer
encore un peu plus son empreinte sur ses concurrents directs qui fondent d'ailleurs comme
neige au soleil cette saison. Avant le coup d'envoi ce soir, les troupes d'Alain Gay demeurent
toujours invaincues, possèdent un matelas déjà bien confortable sur leur dauphin, Saint-JustPontoise, qui pointe à trois longueurs et qui est plombé par un goal-average déficitaire.
Meilleure attaque, meilleure défense, la formation ruthénoise se dirige tout droit vers un sacre
qui lui fuit les bras depuis de trop nombreuses et interminables années. Ce soir et avant de se
frotter à Tarare (9e) dans une semaine, les coéquipiers de Dawn Obadina devront tout d'abord
parvenir à se défaire de Saint-Priest qui jouait, il y a encore quelques semaines, les premiers
rôles mais qui, la faute à une série de trois défaites successives, est rapidement retombé sur
terre. Et il faut bien avouer que l'on imagine mal une formation aveyronnaise si conquérante
depuis plusieurs mois se faire piéger dans le Rhône. Surtout qu'avec un tableau de marche
aussi dégagé par la suite, les Ruthénois ont toutes les cartes en main avant les fêtes de fin
d'année. Il ne reste qu'un dernier effort à fournir avant de profiter des festivités de Noël. Une
victoire à Saint-Priest ce soir et d'ores et déjà les Ruthénois pourront entrevoir les
réjouissances futures avec sérénité. L'entraîneur du SRAB, Alain Gay, pourra compter sur une
équipe au grand complet puisque tous les différents pépins de santé sont à mettre aux
oubliettes. Tous les voyants sont donc au vert.
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Villefranche-de-Rouergue. Direction
Pamiers

Villefranche-de-Rouergue. Direction Pamiers
basket-ball
Fin de semaine très chargée pour le BBV qui, outre son animation, ce matin, sous la halle,
participe à onze rencontres ou plateaux. Dès 9 h 30, à Rodez, les poussins sont aux prises avec
Rodez et Millau. Cet après-midi, à 13 h, salle Adrien-Blanchet, les benjamines reçoivent
Laissac-Bozouls. à 14 h, salle verte du gymnase Robert-Fabre, tournoi babies. à 14 h 30, salle
Adrien-Blanchet, les minimes garçons accueillent Millau, avec qui ils partagent la première
place. à 16 h 30, les cadets de Martiel-BBV leur succèdent devant leur second, l'Entente
Saint-Jory-Vacquiers. En soirée, les seniors féminines doivent conforter leur première place
devant Réquista. Les autres rencontres se déroulent à l'extérieur. Les benjamins de MartielBBV poursuivent leur apprentissage à Montauban. Les minimes filles sont à Toulouse devant
l'Union basket féminin Toulouse. Les seniors I masculins effectuent leur plus long
déplacement de la saison en allant à Pamiers. Les Villefranchois qui partagent la première
place pourraient profiter de cette journée pour améliorer leur position, Saint-Jory et
Bruguières disputant des rencontres plus difficiles que ne semble l'être cette visite chez le
dernier de la poule. Attention toutefois aux excès de confiance. Demain, les féminines vont à
Naucelle pour continuer leur marche en avant et reprendre la première place qu'elles ont
laissée du fait d'un match en retard. Les seniors II masculins sont à Olemps pour tenter de
grappiller quelques places au classement.
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Capdenac-Gare. Enfin un succès à
l'extérieur
basket
Jonathan Lafont est performant
depuis son retour de blessure./Photo
DDM
Après s'être déplacés chez les 4
favoris pour la montée et s'être
inclinés en autant de rencontres, les
joueurs du CCAC espéraient bien ce
week-end faire un premier succès à
l'extérieur de leur déplacement à
Verfeil.
À la fin d'un premier quart temps
durant lequel les deux équipes se
sont jaugées, les Capdenacois avaient
compris qu'il y avait quelque chose à
faire en banlieue toulousaine. Ainsi,
derrière le quatuor d'intérieurs,
Lafont, Imart, Perquin et Alamargot,
impériaux aux rebonds et altruistes sous les paniers, le CCAC a développé un beau collectif,
une nouvelle fois géré de main de maître par Gaubert. Les « cheminots » ramènent donc leur
première victoire à l'extérieur, 72-54, avant le dernier match de l'année à Cahors, samedi. La
réserve enchaîne par un neuvième succès de rang à Decazeville (81-75) et entame les choses
sérieuses ce vendredi avec la réception des réservistes de Druelle, actuels seconds. L'équipe
III s'impose face à Réquista.
Les filles continuent leur marche en avant en s'imposant logiquement face à Saint-Affrique.
Le début de rencontre tonitruant des Capdenacoises qui frôlent les 100 % de réussite au tir au
premier quart leur permettait de gérer tranquillement la suite de la partie. La réserve, quant à
elle, débutait difficilement pour finir en trombe et s'imposer largement contre Durenque. Un
week-end de rêve pour les dirigeants qui comptabilisaient un total de 9 victoires en 11
rencontres, jeunes et seniors confondus.
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Rignac. Les échos du Basket-Club

Rignac. Les échos du Basket-Club
Le club de basket a innové en organisant à l'espace André-Jarlan un marché de Noël qui a
attiré 38 stands tenus par des commerçants locaux : produits du terroir, tableaux, poteries,
jeux en bois… chacun a trouvé son bonheur.
Résultats sportifs. Rieupeyroux-seniors garçons : 53-55. Après 2 courtes défaites, les garçons
renouent avec la victoire et espèrent enchaîner vendredi prochain à Rignac.
Caussade-seniors filles I : 32-52. Les Rignacoises se rassurent en battant une jeune équipe.
Benjamins-Bruguières : 18-69 ; benjamines I-Rodez : 49-11 ; Olemps-benjamines II : 43-58 ;
Pradines-minimes : 47-44.
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Morlhon-le-Haut.Basket : courte défaite

Photo DDM
Pour les seniors filles de Morlhon, la réception du leader Luc-La Primaube s'annonçait
difficile tant le bilan des visiteuses était positif avec une seule défaite depuis le début de la
saison. Aussi, c'est donc en leader que Luc-La Primaube s'est rendu dans la salle
morlhonnaise en s'imposant par 37 à 47. Cette courte défaite dénote de l'attitude plus que
positive des Morlhonnaises qui n'ont rien lâché. Répondant point par point à leurs adversaires,
elles ont dû laisser tout de même filer la victoire. Cette défaite a pour conséquence de reléguer
les Morlhonnaises à la cinquième place du classement, à un seul point d'Onet-Costes-Rouges
qui les précède. Le week-end prochain, place au derby dans la salle des Serènes de Lunac.
Seniors garçons. Nouvelle défaite des Morlhonnais face à Sébazac, une défaite qui n'altère en
rien le moral des basketteurs locaux qui continuent leur apprentissage dans cette poule. Le
week-end prochain, déplacement à Basket en Ségala.
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"Rodez est le seul club de N3 invaincu"
Basket. Nationale 3. L'entraîneur ruthénois Alain Gay
évoque le riche parcours de son équipe.

Les Primaubois se déplacent à Montauban ce week-end./ Photo DDM, C. M.
Partager
Samedi soir et une victoire à Saint-Priest (64-96), un déplacement une nouvelle fois bien géré
?
Oui, bien sûr, surtout que cette victoire fut acquise dans des conditions bien particulières, sans
chronos ni tableau d'affichage… Ce n'était pas si simple, surtout en évoluant à l'extérieur.
Justement, sans tableau de marque, ni chronos officiels, c'était des conditions bien
particulières. Une première dans votre carrière ?
Oui, quelquefois cela arrive que les chronos officiels s'arrêtent momentanément ou qu'il y ait
quelques problèmes logistiques. Là, en revanche, c'est une première. Il s'agissait vraiment
d'un match « à l'ancienne ».

Cette saison vos adversaires semblent résignés lorsqu'ils vous affrontent ?
Certes, mais les équipes qui évoluent dans cette poule cette saison sont plus calculatrices que
lorsqu'il s'agissait des formations des Landes par exemple que Rodez affrontait auparavant et
qui préféraient jouer le coup à fond, quitte même à blesser des joueurs. Cette saison, nos
adversaires calculent plus les échéances futures, qu'il s'agisse de celles qui jouent le maintien
ou de celles qui sont encore qualifiées en coupe puisqu'il y en a beaucoup.
Onze matchs, onze victoires… votre emprise est totale cette saison ?
Bien entendu, nous sommes désormais la seule formation encore invaincue de toute la
nationale 3.
Justement, cela doit être délicat de parvenir à mobiliser les joueurs avec une telle avance ?
Non car les joueurs se fixent eux-mêmes des objectifs particuliers. à commencer par celui de
rester invaincus lors de la phase retour mais aussi de s'accaparer de la meilleure défense en fin
de saison par exemple.
Reste désormais un dernier effort à fournir à Tarare, samedi soir, avant une trêve placée
forcément sous le signe de la bonne humeur ?
Il nous faudra absolument s'imposer à Tarare pour passer les fêtes de fin d'année au chaud et
poursuivre notre série d'invincibilité, l'objectif affiché avant la trêve, surtout que nous
reprendrons par la réception de Nîmes qui est avant-dernier. Une reprise plus facile bien
évidement que si nous devions nous rendre à Saint-Just sans faire injure aux Nîmois, bien
entendu.
Avec une telle avance vous allez offrir quelques jours de repos en plus à vos joueurs à
l'occasion de ces fêtes de fin d'année ?
C'est réellement important de couper vraiment avec le championnat et le basket en général
durant cette période. Jusqu'à l'organisation du TIC (tournoi intercomités) qui se déroule à
Rodez et qui va mobiliser encore tout le club au mois de décembre. Ensuite nous pourrons
couper jusqu'au 14 janvier, ce qui permettra de faire un break nécessaire avant la reprise face
à Nîmes. C'est vraiment primordial et bénéfique pour tout le monde.
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Martiel. Basket : des hauts et des bas

Les benjamines réalisent une bonne saison./Photo DDM

Les benjamines de Guillaume Olivier continuent leur cavalier seul en s'imposant à SaintNicolas, 42 à 22. Elles gardent ainsi la première place de leur poule. Les benjamins ont perdu
à Montauban. Les minimes filles ont chuté de 8 points à Moissac. L'Entente BBV-Martiel
s'est une nouvelle fois imposée au gymnase du Tricot, face à Saint-Jory, 54 à 46. L'équipe II
féminine n'a rien pu faire face à l'équipe très physique des Albres, défaite 33 à 58. L'équipe
réserve masculine s'est inclinée sur le fil à Laissac. Les joueuses de Florence Bouyssou
continuent leur dur apprentissage et se sont inclinées 32 à 59. La bonne nouvelle vient de
l'équipe fanion masculine qui a ramené une précieuse victoire sur le score de 69 à 59.
Samedi, les deux équipes fanions rencontreront leurs homologues de Gaillac. Début des
festivités à 19 heures avec l'équipe féminine qui aura une lourde tâche face aux premières de
la poule.
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Capdenac-Gare. Derniers efforts avant la
trêve
le week-end sportif

La réserve capdenacoise du club de basket, encore invaincue, reçoit les réservistes de Druelle
qui pointent juste derrière au classement avec Rodez II./Photo DDM

Basket
Ce soir, à 21 heures, l'équipe réserve reçoit son dauphin, Druelle II. Dans le même temps,
l'équipe III se rendra à Druelle III pour tenter là aussi de conserver la première place. Samedi,
l'équipe première se déplace à Cahors, formation qui pointe à une victoire devant les
Capdenacois. Les cadets joueront face à Castres à 14 h 30 ; les minimes filles accueillent les
Berges du Lot à 16 heures. Dimanche, l'équipe I féminine recevra à son tour les réservistes de
Druelle à 15 heures.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : quatre
cents jeunes au gymnase
rassemblement
410 jeunes basketteurs venus de 20
clubs aveyronnais sont attendus sur
les 11 terrains tracés pour
l'occasion./Photo DDM
Le week-end du BBV, commencé
hier soir, salle Adrien-Blanchet, avec
les seniors II qui accueillaient le BC
Sébazac-Lioujas qui les précède au
classement, se poursuit cet aprèsmidi pour se terminer demain. Cet
après-midi, seules les benjamines
opèrent à domicile : elles reçoivent
l'entente Luc-Primaube-Basket en
Ségala. Une nouvelle victoire est
attendue pour les petites de Bernard
Thérondel. Les benjamins de l'Entente Martiel-BBV de Laurence Lacombe vont à Gaillac
pour montrer que leurs progrès sont réalité. Williams Yakoubou, Muriel et leurs minimes
filles de Morlhon-BBV tenteront, à Vacquiers, de renouer avec le succès et conforter leur
troisième place. Les minimes garçons, coachés pour l'occasion par Marion Cloutier, seront à
Cransac, chez leur dauphin BC Bassin Houiller, pour préserver leur invincibilité, comme les
cadets de Martiel-BBV de Philippe Pailhy et Sébastien Delon, à Castres. Les seniors
masculins vont jouer très gros, aujourd'hui, à 20 heures, chez Nord-Est toulousain. Les HautsGaronnais ont vaincu, samedi dernier, le coleader Saint-Jory. S'ils veulent préserver leur
première place, les coéquipiers de Florian d'Ambrosio n'ont pas d'autre alternative que la
gagne. Une victoire leur permettrait de passer la trêve de fin d'année bien tranquilles. Il
conviendra, face aux jeunes Toulousains, très adroits et rapides, de mieux appliquer les
systèmes, d'obéir aux consignes et resserrer la défense, mieux qu'ils ne l'ont fait à Pamiers.
Sinon, une cruelle désillusion les attend.
Demain dimanche sera jour de fête à l'espace sportif Robert-Fabre. Le comité départemental a
confié l'organisation de son traditionnel tournoi de Noël au club rouergat. Plus de 400 jeunes
basketteurs, poussin(e) s, minipoussin(e) s et babys vont s'expliquer sur les onze terrains
tracés pour l'occasion dans les diverses salles du gymnase. 20 des 27 clubs de basket que
compte l'Aveyron seront présents et accueilleront, peu avant 17 heures, le Père Noël qui a
prévu de venir amener le goûter à ces espoirs du basket aveyronnais et leurs parents.
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Rodez. Un ultime effort avant des vacances
bien méritées
Basket. Nationale 3. Le leader ruthénois se déplace à
Tarare ce soir.
Les Ruthénois se rendent à Tarare ce
soir./ Photo DDM, Cédric Méravilles
Ce soir, à 20 h, à Tarare : Tarare
reçoit Rodez. Le groupe ruthénois :
Barde, Doumbia, Da Silva, Daures,
Sagadin, Nouioua, Obadina, Petit,
Balue, Sokambi.
Il ne reste qu'un dernier effort à
fournir pour les pensionnaires du
Stade Rodez Aveyron Basket qui
entament la phase retour ce soir après
avoir clôturé la première partie de
saison en affichant un bilan impressionnant de 11 victoires consécutives. Car dès ce soir, les
basketteurs aveyronnais vont pouvoir enfin souffler un peu puisque le championnat effectue
une pause qui va s'éterniser jusqu'au 14 janvier et une reprise en douceur à domicile face à
Nîmes.
Mais avant de pouvoir profiter de la trêve des confiseurs, les hommes d'Alain Gay ont encore
un ultime objectif à réaliser : s'imposer chez une modeste équipe de Tarare qui pointe à la 8e
place, nantie d'un bilan négatif et qui fut étrillée à l'Amphithéâtre à l'aller (70-47). Si l'emprise
des Ruthénois est totalitaire dans cette poule, le coach aveyronnais doit aussi jongler avec les
différents pépins physiques des uns et des autres. Sollicité depuis 3 mois le groupe du SRAB
commence à ressentir les efforts consentis. Teddy Sokambi, gêné par une douleur récurrente
au pied ; Vincent Da Silva, qui ressent une douleur au niveau du talon d'Achille, et Alexandre
Daures, qui s'est encore blessé au pouce, vont serrer les dents mais sont couchés sur la liste
d'Alain Gay.
De son côté Tarare qui aspirait à une meilleure saison en début d'exercice se trouve en danger
puisqu'il lutte actuellement pour le maintien. Mais les Rhôdaniens seront-ils prêts
mentalement à envisager l'exploit. Pas certain car on peut s'en apercevoir progressivement
cette saison, les adversaires d'un SRAB impressionnant ont la fâcheuse tendance à rapidement
baisser les bras. Les Ruthénois réalisent un véritable cavalier seul en affichant des statistiques
déraisonnables pour leurs protagonistes. Un succès plus qu'envisageable ce soir, et les
Aveyronnais vont vraiment pouvoir passer les fêtes de fin d'année au chaud et enfin offrir un
beau cadeau de Noël à leur président, Vincent Bonnefous.
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Villefranche-de-Rouergue. Seconde défaite
du BBV
basket
La blessure d'Amadou Niang a pesé
lourd./Photo DDM

Le BBV s'est incliné 57 à 59 aux
NETS. évolution du score. 1er quart :
NETS, 14 - BBV, 13 ; 2e, 16-13 ; 3e,
17-15 ; 4e, 12-16.
La fiche technique :
NETS : 59 dont 5 paniers à 3 points ;
18 fautes personnelles.
BBV : 57 (4 à 3) ; 19 fautes ; 9
lancers francs sur 18.
Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ;
Harouna Niang : 1, 12 ; Hervé Justes
: 1, 0 ; Jonathan Muratet : 2, 2 ;
Jérôme Adam : 4, 5 ; Florian
d'Ambrosio : 4, 11 ; Frédéric
Tressens : 1, 0 ; Luca Bonnal : 4, 10 ;
Amadou Diop : 2, 17.
Le BBV a subi sa seconde défaite de
la saison. L'absence de Maxime Dausse, malade, pour cette nouvelle sortie en région
toulousaine a pesé très lourd, ainsi que la blessure d'Amadou Diop dans le troisième quart.
Les NETS possèdent une très belle équipe qui devrait figurer dans les quatre qualifiés pour les
play-offs. Pour le BBV, de trop nombreuses pertes de balle et une adresse, tant dans le jeu
qu'aux lancers francs avec, dans cette discipline, un 0 % pour certains, n'ont pas permis de
faire le trou quand c'était possible, dans le premier quart temps et dans les 5 dernières minutes
notamment. Mais certaines décisions resteront en travers de la gorge des hommes de Williams
Yakoubou. À la veille de ce match, 2 équipes étaient en tête de la poule avec 17 points, 8
victoires pour 1 défaite, Bruguières et le BBV. Il n'en reste plus qu'un, Bruguières. On note au
passage que les deux arbitres qui officiaient aux NETS étaient voisins de Saint-Jean de 14 et
18 km, l'une étant licenciée à Bruguières. Un pur hasard sans doute…

Publié le 13/12/2011 09:12 | La Dépêche du Midi

Rignac. Les échos du Basket-Club

Mardi 20 décembre, entraînement du Père Noël pour les benjamines, minimes et
seniors/photo DDM, C. J.
Seniors garçons-Laissac : 42 à 32. L'absence de meneur a nui grandement aux Rignacois.
Malgré de nombreuses maladresses, ils sont parvenus à s'imposer en fin de rencontre.
Seniors filles II-Berges du Lot : 44 à 33.à l'inverse des garçons, c'est en début de match que
les Rignacoises ont fait la différence. Elles se sont contentées de gérer le score en fin de
partie.
Seniors filles I-Druelle : 56 à 45. Les Rignacoises semblent s'adapter de mieux en mieux à
l'absence de meneuse. Le coach Teddy note encore quelques incertitudes et appréhensions
dans les shoots. Malgré tout, avec cette dernière victoire, les filles pourront passer les fêtes de
fin d'année sereinement installées dans le haut du classement.
Autres résultats. Carmaux-benjamins : 64 à 40 ; Luc-Primaube-benjamines I : 38 à 35 ;
Laissac-benjamines II : 23 à 36 ; minimes-Saint-Sulpice : 64 à 52.
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Olemps. Sous les paniers olempiens
Les cadets se sont battus sur tous les
ballons et ont su contrer le très bon
jeu collectif de l'équipe adverse mais
ils se sont nettement inclinés./DDM,
B. H.
Voici les résultats avant la trêve
hivernale.
Seniors garçons. Olemps IRieupeyroux : 104-73. Après une
entame de match laborieuse avec un faux rythme, l'équipe s'est réveillée dans le second quart
temps sous l'impulsion de ses cadres mais aussi grâce à l'apport de jeunes qui se sont révélés
par leur apport offensif tout au long du match. Avec deux joueurs majeurs blessés, la trêve
hivernale arrive au bon moment. Un bon parcours en coupe d'Aveyron est un des objectifs de
la saison alors Olemps ira, vendredi, à Villefranche avec la ferme intention de se qualifier.
Seniors filles. Olemps-Montech : 58-51. Après une première mi-temps où elles firent preuve
de patience et d'application défensive, les Olempiennes entamèrent le troisième quart temps
de façon plus brouillonne. Le dernier quart donnant lieu à une gestion de l'avance acquise lors
de la première période (+ 15)… Victoire des Olempiennes (58-51) qui remontent à la 7e place
au classement malgré un match moyen….
Minipoussins. Les minipousses ont participé au tournoi de Noël à Villefranche-de-Rouergue.
Au programme, 6 matchs : 2 gagnés, 3 perdus et un nul.
Après tous ces efforts, le Père Noël est venu clôturer la soirée et chaque joueur a eu en cadeau
un Père Noël en chocolat. Bonne organisation du club recevant en prime des crêpes pour le
goûter.
Benjamines. Basket Vallon-Olemps : 22-21. Les benjamines ont gagné avec difficulté mais
ont réalisé une défense impressionnante, seul bémol, l'attaque…
Benjamins. Castelnau-Montratier-Olemps : 31-34. Première victoire de la saison pour les
benjamins au terme d'un match très accroché. Cette victoire fait du bien au moral de toute
l'équipe…
Minimes. Olemps-Salvagnac : 32-85.
Cadets. Olemps-Mazamet : 52-116. Début de match trop léger permettant aux adversaires de
marquer 40 points dans le premier quart temps et ainsi accumuler une avance de 30 points.
Les 2 équipes feront jeu égal lors des second et troisième quarts temps. Dans le dernier quart,
la fatigue ayant pris le dessus permettra aux adversaires d'augmenter l'écart.
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Capdenac-Gare. CCAC : une bonne
dynamique basket
Les seniors filles partagent
actuellement la première place du
championnat départemental avec La
Primaube II./Photo DDM
Deuxième déplacement consécutif et
deuxième succès à l'extérieur pour
l'équipe première masculine qui
parvient à s'imposer chez la réserve
cadurcienne (56-62).
Une victoire à l'arraché puisque,
après avoir manqué de tuer le match
en première période et troisième
quart, le CCAC voyait Cahors
revenir à égalité à l'entame du
dernier acte. Mais les Capdenacois, qui font de plus en plus preuve de volonté et d'abnégation,
s'appuyaient sur leur jeu intérieur et notamment Lafont (19 points) pour tenir tête et
finalement s'imposer.
C'est donc une troisième victoire de rang idéale pour passer une trêve tranquille et qui
rapproche les Capdenacois un peu plus près encore du maintien.

10e victoire de la réserve
La réserve réussit l'exploit de s'imposer face à Druelle II à domicile, vendredi soir, après avoir
été menée de 21 points dans le troisième quart. Plus solides défensivement en seconde
période, les réservistes ont réussi à perturber les visiteurs qui n'imaginaient pas un tel
retournement de situation. Les Capdenacois signent donc un dixième succès pour une
invincibilité préservée, avant de recevoir, le 6 janvier prochain, leurs dauphins ruthénois dont
l'ambition de monter est clairement définie. L'équipe III, en revanche, s'éloigne un petit peu
plus du titre en s'inclinant à Druelle de 6 points.
Les filles, handicapées par l'absence de leur coach, sont restées vigilantes pour la réception de
Druelle II et ont ainsi attaqué la rencontre tambour battant. Avec les 16 points de Marjorie
Taupy dans le premier quart, les « cheminotes » s'offraient un avantage suffisamment
conséquent à la mi-temps pour gérer la fin de rencontre. Une dernière victoire en 2011 qui
maintient les filles à la seconde place derrière La Primaube II.
Les réservistes, en déplacement à Villefranche-de-Panat, avec un effectif réduit, se sont bien
défendues chez les secondes mais s'inclinent tout de même.
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Retour sur le week-end du Basket club de
Capdenac
Les filles partagent la 1re place du
championnat départemental avec La
Primaube.
Ce week-end, l'équipe I masculine
est allée s'imposer chez la réserve
cadurcienne, 62 à 56. Victoire à
l'arrachée pour les « cheminots » qui,
faute d'avoir su tuer le match en
première période, ont vu les locaux
recoller au score à l'entame du
dernier quart temps. Mais s'appuyant
sur leur jeu intérieur et notamment
Lafont (19 pts), les visiteurs, avec
abnégation et volonté, tenaient tête
pour s'imposer. Cette 3e victoire
consécutive rapproche un peu plus
les gars de l'entente du maintien.
L'équipe II réussit l'exploit de
s'imposer face à Druelle II, après
avoir été menée de 21 points dans le
3e quart temps. Plus solides
défensivement, ils ont su renverser la
vapeur au grand dam des visiteurs. Un 10e succès qui voit l'équipe préserver son invincibilité,
avant de recevoir en janvier leurs dauphins ruthénois, qui clairement affichent leur ambition
de monter.
L'équipe III par contre s'éloigne un peu plus du titre en s'inclinant à Druelle de 6 points.
Les filles se sont imposées face à Druelle II (16 points de Marjorie Taupy), alors que les
réservistes s'inclinent à Villefranche de Panat
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : succès
sans précédent du tournoi
sous les paniers
Un Père Noël qui sait jouer au basket
pour les minibasketteurs
aveyronnais./Photo DDM
Le tournoi de Noël du comité
départemental, organisé à l'espace
sportif Robert-Fabre, a fait revivre
aux Villefranchois la grande époque
du BBV. Plus de 1 500 personnes
dans la salle Adrien-Blanchet au
moment où le Père Noël est arrivé au
contact des enfants. Il avait un peu de retard mais, pensez donc, il arrivait d'Afrique, de
Mauritanie plus précisément. En plus, il a pu expliquer aux enfants que, comme eux, il savait
jouer au basket. Gérard Décembre, président de la commission départementale de mini-basket
; Daniel Salesses, vice-président du comité départemental, ou Michel Lanjard, coprésident du
BBV, étaient ravis de cette journée magnifique. Plus de 400 enfants, babys, minipoussin(e) s
et poussin(e) s ont disputé 200 rencontres sur les onze terrains tracés pour l'occasion. Enfants,
parents, grands-parents et responsables des 20 clubs (sur les 27 que compte le département de
l'Aveyron) sont repartis ravis de cette sixième fête de Noël du minibasket aveyronnais. Tous
étaient unanimes pour saluer la bonne organisation et remercier la municipalité de
Villefranche qui, cette année encore, a mis à disposition ses belles installations qui se prêtent
si bien à de telles manifestations.
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Réquista. Basket : une belle fin d'année

Réquista. Basket : une belle fin d'année
Le Club de basket-ball de Réquista et ses équipes féminines finissent l'année en beauté. Les
samedi 10 et dimanche 11 décembre furent deux journées aux couleurs « rouge et noir »,
aucune défaite pour les Réquistanaises. Les benjamines ont battu l'équipe de Rieupeyroux II :
30 à 22. Quant aux minimes, elles se sont imposées sur le score de 60 à 39, contre MontpezatCaussade. Clin d'œil à l'équipe seniors féminines qui est allée décrocher une victoire à Martiel
contre l'équipe II : 42 à 43. Une victoire serrée, pourtant inespérée au début du match étant
donné que Réquista ne comptait que cinq joueuses et elles ont même terminé le match à
quatre. Lancées dans cette dynamique, le club espère qu'elles iront remporter le prochain
match à Villeneuve-d'Aveyron, le samedi 7 janvier.
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Martiel. Basket : des hauts et des bas

L'équipe des benjamins./Photo DDM
L'entente BBV-Martiel en cadets est toujours à l'honneur. Les partenaires d'Hugo Bergougnou
se sont facilement imposés à Castres sur le score de 70 à 36. Les minimes filles n'ont pas
ramené les deux points de la victoire de Gimbelet. Défaite 28 à 43. L'entente BBV-Martiel en
benjamins s'est inclinée à Gaillac. Les benjamines finissent l'année en beauté en s'imposant
très facilement face à Montech II, 64 à 8. Les poussins, minipoussins et babies faisaient partie
des 400 basketteurs en herbe venus participer au tournoi de Noël à Villefranche. Les seniors
filles n'ont rien pu faire face aux leaders tarnais. Gaillac s'est imposé 77 à 38. Les garçons ont
bien résisté mais ont perdu sur le fil face à Gaillac, 45 à 49. L'équipe réserve masculine a
dominé l'équipe III de La Primaube, 49 à 36, tandis que l'équipe II féminines s'est inclinée
d'un point face à Réquista sur le score de 42 à 43.
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Coupe de France. La Primaube fortement
déçu
Basket féminin.
La Primaube 51- Carmaux 62
(19-20) (28-34) (36-51) (51-62)
Arbitres : M. Blanchou et G. Favarini.
Rodez: Hautcolas 14, Lapeyre 7, Vivens 7, Pourcel 5, Monteillet 8, Whiteley 2.
Carmaux: Albar C. 12, Aymard 2, Barthes 19, Galonnier 2, llavador R. 9, Albinet 3, Albar A.
11, Llavador L. 2, Pietruzwski 2.
Dès l'entame du match les visiteuses s'imposaient en jouant plus vite et en étant plus précises
dans les shoots à 3 points. Le bonus de 8 points accordé aux locales, dû à la division d'écart
entre les deux clubs, était remonté au bout de 5 minutes. Les Luco-Primauboises,
désemparées par ce jeu, commettaient alors erreurs sur erreurs; les tirs étaient imprécis, les
balles se perdaient dans les airs et la récupération sous les paniers était inexistante. L'écart se
creusait irrémédiablement en leur défaveur. Patrick Sans tentait bien de recadrer ses joueuses,
mais en vain, pire, leur défense se fendillait et les joueuses confondaient rapidité et
précipitation. Les tirs locaux restaient imprécis, la capitaine Audrey Hautcolas tentait bien ,
elle aussi, de remotiver ses troupes en étant plus présentes sur tous les postes,mais rien n'y
faisait. Carmaux était plus fort.Après la pause, les visiteuses , toujours hypermotivées
accéléraient encore et même malgré de nombreux tirs loupés, elles continuaient leur ascension
et le score s'envolait . Une spectatrice déçue expliquera: « Les filles ne tentent pas de se faire
plaisir , elles ne se battent pas, c'est vraiment dommage ». En effet, les Luco-Primauboises
étaient bien en dessous du niveau des visiteuses qui jouent en N3, il est vrai que les
Aveyronnaises étaient, samedi soir, en sous-effectif. Patrick Sans qui avant la rencontre
espérait que tout un chacun trouve du plaisir a dû être terriblement déçu à l'issue de ce match!
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Villefranche-de-Rouergue. Les filles du
BBV sur leur lancée
basket féminin

Deux exploits pour le BBV/Photo DDM
Les championnats seniors faisant relâche, deux formations jouaient le premier tour de la
coupe de l'Aveyron. Les cadets de l'Entente Martiel-BBV accueillaient, à l'espace sportif
Robert-Fabre, Castelmauroux. Ils restent invaincus et l'emportent aisément en seconde mitemps après une première disputée en dessous de leur niveau.
Vendredi soir, les seniors 2 masculins recevaient Olemps I, 3e du départemental 1. Les jeunes
bébévistes possédaient 5 points d'avance en raison de la différence de niveau. Ils l'emportent
74 à 70, à l'issue d'une rencontre très disputée où l'incertitude a été de mise durant les 40
minutes. Kévin Assémat a (bien) arbitré, seul, ce match qui aurait mérité que le second arbitre
désigné daigne être présent. Dimanche après-midi, dans une ambiance digne des
confrontations passées, les féminines rencontraient les Serènes. Celles-ci opérant une division
au-dessus, les Villefranchoises ont 5 points d'avance. Elles se présentent avec une absente de
marque, leur intérieure Alexandra Vey, plâtrée la veille en fin d'entraînement. Elles arborent
leur nouvelle tenue, remise avant la rencontre, par Philippe Amans, délégué Groupama. Très
timorées, la peur de mal faire sans doute, elles se font reprendre très rapidement et même
décrocher. Il faut attendre cinq minutes pour qu'elles reprennent leur jeu pour mener à la
pause 30 à 28. Après un chassé-croisé constant jusqu'à la 37e minute, elles réussissent à faire
un petit écart dans les trois dernières minutes et l'emportent 69 à 61. Le BBV réalise ainsi
deux exploits pour les débuts de la coupe de l'Aveyron.
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Olemps. Sous les paniers olempiens

A la reprise, samedi 7 janvier, les cadets se déplaceront à Roquecourbe./Photo DDM, B. H.
Seuls les seniors garçons 1 et 2 ont joué ce week-end, en coupe de l'Aveyron. Voici leurs
résultats.
Villefranche-de-Rouergue-Olemps 1 : 74 à 70
Entame de match difficile, la petite avance de 5 points en faveur de Villefranche due à la
division d'écart a fait courir Olemps après le score durant toute la première mi-temps. Les
Olempiens finissaient le deuxième quart temps en étant plus agressifs, faisant déjouer
l'adversaire, ce qui leur permettait de revenir au score.
« Le troisième quart temps fut une référence sur le plan défensif et dans le même temps notre
réussite extérieure faisait son retour, nous laissons beaucoup d'énergie sur cette période et le
manque de condition physique en raison de la faible présence des joueurs aux entraînements
nous a pénalisés car nous n'avons pu ni maintenir notre intensité défensive ni imposer notre
jeu rapide sur le dernier quart temps. De plus, quelques petites erreurs d'arbitrage et de table
de marque ont rajouté encore plus de nervosité dans les moments clefs. C'est une défaite
logique, la trêve hivernale nous fera du bien ». Telle était l'opinion du coach après cette
rencontre de coupe Olemps 2-Rignac 1 : 29 à 41. Match de coupe vendredi entre Olemps 2 et
Rignac, formation évoluant dans la division supérieure.
Les joueurs olempiens ont fait jeu égal avec les Rignacois et, bien que dominés dans la
raquette, ils ont concédé une défaite que l'on peut attribuer essentiellement à un manque de
réussite. C'est la trêve hivernale, le Basket-Club Olemps vous souhaite de joyeuses fêtes et
vous donne rendez-vous le 6 janvier pour la reprise du championnat.
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Capdenac-Gare. La réserve passe le
premier tour de coupe
basket-ball

Les minipoussins étaient présents au tournoi de Noël, organisé par le comité./Photo DDM
Ce week-end, seules les équipes réserves garçons étaient sur les terrains pour le compte du
premier tour de coupe de l'Aveyron. L'équipe 2, qui recevait son dauphin en championnat,
Rodez 2, s'est imposée 82-68 face à une équipe ruthénoise ne s'étant déplacé qu'à seulement
cinq joueurs. Il est clair que les visiteurs reviendront à Capdenac, le 6 janvier, pour le
championnat avec un autre effectif et une autre motivation. L'équipe 3, en déplacement chez
le leader de leur poule, Basket Vallon, s'est logiquement inclinée, 60-45. Le prochain tour, qui
aura lieu le 13 janvier, verra l'entrée des équipes premières capdenacoises filles et garçons qui
espèrent effectuer un bon parcours et pourquoi pas rééditer, comme la saison passée, la
performance de se qualifier pour la finale.
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Capdenac-Gare. "Le basket a sa place
localement"
basket
Le Président du CCAC Basket, José
Rubio, est content des effets
bénéfiques de la fusion./Photo DDM

A mi- saison, rencontre avec le
président du CCAC basket, José
Rubio.
Premère saison depuis la fusion entre
le CCAC et le BC Figeac, quel bilan
faîtes-vous de ce rassemblement ?
Nous avions en septembre beaucoup
d'incertitudes quant à l'organisation à
mettre en place en fonction des
licenciés, de leur nombre et de leur
lieu d'habitation, de la mise en place
de transports pour les entraînements,
des créneaux horaires disponibles sur
les deux gymnases, mais aussi quant
à l'acceptation du changement pour
tous les basketteurs des deux côtés du
Lot. Aujourd'hui le bilan est pour
nous des plus positifs. Pour la
première fois de l'histoire du club, nous nous trouvons en capacité d'aligner une équipe dans
chaque catégorie, et le nombre de licenciés a explosé avec à ce jour 195 basketteurs, plaçant
le CCAC au premier rang des clubs du Lot et de l'Aveyron devant Rodez et Cahors. Même si
sportivement il n'y a rien de comparable entre nos clubs, cela confirme notre idée que le
basket a sa place localement. Les 70 enfants de 4 à 10 ans nous permettent de voir l'avenir
sereinement, et l'organisation mise en place avec notamment le co-voiturage et le mini-bus
mis à disposition par l'OIS pour les entraînements, assure le lien géographique, certains
enfants habitant à Lacapelle-Marival.
Côté sportif, il semblerait que les résultats soit plutôt bons jusqu'ici ?
Effectivement, les filles sont premières ex-aequo du championnat départemental et sont en
courses pour l'objectif que nous nous sommes fixé de monter en région. Les absences pour
raisons professionnelles nous posent parfois des problèmes le week-end, mais le groupe est

costaud et semble avoir trouvé un rythme des plus compétitifs. Les garçons quant à eux sont
sur une belle série et désormais mathématiquement très proche du maintien. 6èmes sur 12
actuellement, la quatrième place synonyme de play-offs n'est peut-être pas inaccessible, ce qui
devrait nous promettre de belles rencontres à Capdenac sur la phase retour. Les réservistes ont
mis la barre très haut aussi en s'imposant comme premiers invaincus en département. Ils
joueront d'ailleurs leur saison le vendredi 6 janvier à domicile face à Rodez 2.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : un très
bon début de saison
Philippe Testa, responsable de secteur
Groupama, a récemment remis aux
seniors féminines leurs nouvelles
tenues./Photo DDM
Tous les championnats de basket font
relâche jusqu'au 7 janvier, l'occasion de
faire le point à mi-saison sur les résultats des différentes équipes du BBV.
Les benjamines opèrent en championnat départemental. Elles ont perdu une seule de leurs rencontres
et occupent la seconde place, ex æquo avec Rignac, à 1 point du leader Capdenac, leur seul vainqueur.
Elles ont marqué 208 points contre 145.
Les benjamins (entente avec Martiel) sont en poule C du championnat régional, niveau 1. Malgré leurs
progrès, ces jeunes, pour la plupart première année, n'ont pas gagné. Ils ne se découragent pas et il
serait étonnant qu'un succès ne vienne couronner leurs efforts.
Les minimes filles (entente Morlhon-BBV) sont en championnat régional du plus haut niveau, Top 16.
Elles ont remporté 3 victoires pour 3 défaites et occupent la troisième place (sur 7) à 1 point des
leaders, Rodez et Luc-Primaube-Basket en Ségala.
Les minimes garçons, en niveau 1 régional poule C, n'ont perdu qu'un match et sont premiers (sur 8)
ex æquo avec Bassin Houiller. Ils sont meilleure attaque (376) et troisième défense (245).
Les cadets de Martiel-BBV, en niveau 1 régional poule B, sont invaincus et sont donc premiers (sur 8),
meilleure attaque, 521 et seconde défense, 354.
Les seniors 2 masculins, en départementale 2, ont mal débuté. Ils se rattrapent et, avec 4 victoires pour
4 défaites, sont revenus à la quatrième place, à 4 points du leader Capdenac, qui compte un match en
plus. Ils ont la deuxième attaque (588) mais la septième défense. En coupe, ils ont éliminé Olemps 1,
troisième en départementale 1.
Les seniors féminines sont la très bonne surprise. Pour leur retour à la compétition, elles dominent la
départementale 2: 8 matchs, 8 succès ; meilleure attaque, 710 (la seconde est à 407), et seconde
défense, 304. En coupe, elles ont éliminé les voisines des Serènes, 3es de départementale 1.
Les seniors masculins, enfin, ont perdu 2 de leurs 10 rencontres, à Moissac et aux NETS. Ils sont
deuxièmes à un point du leader, Bruguières, qu'ils ont battu chez lui. L'objectif, la montée en
Prénationale, est toujours d'actualité mais attention ! il ne reste plus beaucoup de jokers.
En conclusion, un très bon début de saison, renforcé par la nette augmentation du nombre des
licenciés.
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Luc-la-Primaube. Basket : panier de
résultats à moitié vide ou à moitié plein ?

L'équipe de Luc-La Primaube (en noir), des jeunes de l'école de basket avec l'équipe de
Carmaux avant le match de Coupe de France./Photo DDM
La trêve hivernale est l'occasion de faire le point sur le parcours des différentes équipes du
Luc-La Primaube basket. En jeunes, le premier objectif du club a été atteint en envoyant trois
équipes au plus haut niveau régional (Top 10 ou Top 16). Cela prouve que les efforts du club
et des éducateurs en terme de formation payent. Les benjamines occupent la quatrième place
de la poule, place qualificative pour les phases finales, dans une poule où trois équipes sont
au-dessus, elles devront se battre pour la conserver. En minimes, les filles n'ont pas encore
connu la défaite mais, début janvier, elles affrontent Rodez, l'équipe favorite pour le titre
régional. Par contre, la qualification pour les phases finales est à la portée du groupe. La
bonne surprise vient des cadettes avec quatre victoires pour seulement deux défaites dans une
poule très serrée où cinq équipes sont à égalité. Preuve de leur progression, certaines sont
appelées à jouer avec l'équipe fanion des seniors filles.
En seniors garçons, c'est l'inquiétude. Les garçons I ont démontré qu'ils avaient le niveau pour
inquiéter des cadors du Prénational mais leur manque de régularité fait que l'équipe flirte avec
la zone rouge et rend tout pronostic impossible sur la fin de saison. Point positif, les
nombreux blessés vont petit à petit rechausser les baskets. Le bilan et les perspectives sont
plus sombres pour les seniors II, relégables mais pas encore distancés, ils devront puiser dans
leurs ressources pour se sauver. En seniors filles, l'équipe réserve veut remonter en région et
occupe la première place à égalité, la fin de saison sera tendue. Enfin, l'équipe fanion des
seniors filles est sixième à la trêve dans un championnat de Prénational divisé en deux. Elles
n'ont connu aucun accroc contre les formations du bas de tableau et ont échoué de peu face à
la première moitié de classement. Ajoutons un beau parcours en Coupe de France qui s'est
achevé avec les honneurs face à Carmaux, pensionnaire de Nationale 3.
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Morlhon-le-Haut. Les basketteuses
qualifiées

Les Morlhonnaises en action./Photo DDM
Programme chargé pour les seniors féminines juste avant la trêve puisque celles-ci ont dû
enchaîner match de championnat et coupe de l'Aveyron. Opposées lors du premier tour de la
coupe à BC des Lacs, les Morlhonnaises se sont brillamment qualifiées en disposant de leurs
adversaires sur le score de 46 à 33. Bien que jouant dans la salle de leurs adversaires, elles
n'ont eu aucune difficulté pour reprendre les points de bonus de leurs hôtes et de passer devant
au score. Qualifiées pour le second tour, les Morlhonnaises vont recevoir le vendredi 13
janvier l'Entente Luc-La Primaube/Basket en Ségala. Dans cette opposition, les joueuses
locales vont revêtir le costume du Petit Poucet, effectivement leurs adversaires du jour
évoluent dans une division plus huppée. C'est donc face à une grosse cylindrée que les
Morlhonnaises vont devoir se battre pour tenter de se qualifier pour le troisième tour de la
coupe de l'Aveyron. Et même si le pari semble difficile, les Morlhonnaises posséderont 10
points de bonus au coup d'envoi, un avantage qu'elles n'entendent pas céder facilement.
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Capdenac. J. Rubio : "Le bilan de la fusion
est plus que positif"
Entente basket Capdenac-Figeac
José Rubio, président de l'entente
basket./Photo DR.
Après la fusion des deux clubs de
Capdenac et Figeac, quel est à misaison, le bilan de l'entente ? Pour en
savoir plus, José Rubio président,
répond aux questions de «La Dépêche
du Midi».
À la trêve, quel premier bilan faitesvous de ce regroupement ?
Nous avions en septembre, beaucoup
d'incertitudes, quant à l'organisation à
mettre en place, en fonction des
licenciés ainsi rassemblés : le
nombre, les entraînements, les créneaux disponibles sur les deux gymnases, mais aussi
l'acceptation de ce changement par les basketteurs aveyronnais et lotois. Aujourd'hui, le bilan
est plus que positif. Pour la première fois de l'histoire du club, nous pouvons aligner une
équipe dans chaque catégorie, et le nombre de licenciés explosant, nous sommes à ce jour
195. Ce qui nous place au premier rang des clubs du secteur Lot et Aveyron, devant Rodez et
Cahors. Et même si sportivement, nous n'avons rien de comparable avec eux, cela nous
conforte dans notre démarche : le basket a sa place également ici. De plus, les 70 enfants de 4
à 10 ans licenciés, nous permettent de voir l'avenir avec confiance. L'organisation mise en
place avec notamment le covoiturage et le minibus mis à disposition par l'OIS pour les
entraînements, assure le lien géographique, jusqu'à Lacapelle Marival.
Sportivement, avez-vous également des satisfactions ?
Effectivement. Les filles sont premières ex-æquo du championnat départemental et toujours
en course afin de réaliser notre objectif de monter en Région. Les absences pour raisons
professionnelles posent parfois problème, mais le groupe est costaud et suit un rythme des
plus compétitifs. Les garçons restent actuellement sur une belle série et sont désormais très
proches du maintien. Sixièmes sur 12, la quatrième place synonyme de play-off reste toutefois
en point de mire et devrait nous valoir de belles rencontres à domicile lors de la phase retour.
Les réservistes ont également placé la barre très haut. Invaincus en championnat, ils joueront
d'ailleurs leur saison, ce vendredi 6 janvier, face à Rodez, à domicile.
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Olemps. Le basket reprend ce week-end

Les filles se déplacent à Lavaur, ce dimanche./DDM, B. H.

La trêve est terminée pour les basketteurs qui reprennent, ce week-end, le chemin des
parquets. Voici le programme de ces premiers matchs de l'année 2012:
Seniors G1. Déplacement à Laissac-Bozouls, vendredi 6 janvier, à 21 heures.
Seniors G2. Déplacement à Sébazac-Lioujas, vendredi 6 janvier, à 21 heures.
Seniors G3. Reçoivent Druelle, vendredi 6 janvier, à 21 heures.
Seniors filles. Se déplacent à Lavaur, dimanche 8 janvier, à 15 h 30.
Benjamins. Reçoivent Duravel, samedi 7 janvier, à 13 heures.
Benjamines. Se déplacent à Druelle, samedi 7 janvier.
Minimes garçons. Reçoivent Vielmur-Sémalens, samedi 7 janvier, à 14 h 30.
Cadets. Se déplacent à Roquecourbe, samedi 7 janvier, à 16h15.
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Capdenac-Gare. Match décisif ce soir pour
les basketteurs
week-end sportif

Capdenac-Gare. Match décisif ce soir pour les basketteurs
Basket. Ce vendredi, à 21h, l'équipe réserve garçons, toujours invaincue et leader du
championnat départemental, reçoit, pour le compte de la dernière journée de la phase aller, les
réservistes ruthénois, actuels seconds à une victoire des « cheminots ». Si la rencontre de
coupe d'avant trêve qui avait vu s'opposer les deux équipes s'était conclue par une logique
victoire capdenacoise face une équipe ruthénoise très affaiblie, il est clair que Rodez affichera
bien d'autres ambitions ce soir. En effet, les Ruthénois, déjà ultrafavoris pour la montée, ont
déjà commis un faux pas à Olemps et n'ont d'ores et déjà plus le droit à l'erreur. Ainsi, ce soir,
à Capdenac, ils aligneront trois joueurs de l'équipe première évoluant en championnat de
France encadrés par un effectif déjà bien fourni. Autant dire que la victoire capdenacoise
relève de l'exploit. Toutefois, les hommes du coach Damien Rubio connaissent le caractère
capital de la rencontre de ce soir et joueront leur va-tout jusqu'au bout.
Demain, à 20h30, c'est l'équipe première qui reprend du service avec la réception de La
Primaube II.
Foot. L'équipe première se déplace samedi à Saint-Affrique pour le compte de la coupe de
l'Aveyron.
Pétanque. La Joyeuse Pétanque capdenacoise tient son quine samedi, à 20h30, à la salle
Agora, organisé par Loto Loisir.
Cyclo. Départ samedi à 13h devant la salle Agora pour un parcours de 50 km passant par
Balaguier, Ambeyrac, Montsalès, Villeneuve, Salles-Courbatiers et Capdenac.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV reprend
la tête
basket

La petite Laura a remis le ballon du match offert par Le Césarée./Photo DDM
Recevant Saint-Jory, samedi, le BBV l'emporte 72-52. Il réalise une excellente opération. La
rencontre opposant Bruguières (1er) à Vacquiers (4e), se terminant par le succès de
Vacquiers, revoilà le BBV en tête de la poule, à égalité avec Bruguières et un point d'avance
sur Vacquiers, 3e.
évolution du score : 1er quart : BBV, 9-Saint-Jory, 19 ; 2e, 22-15 ; 3e, 17-8 ; 4e, 24-10. BBV :
72 points (4 paniers à 3 points), 22 fautes ; Saint Jory : 52 (4 à 3 points), 25 fautes dont 1
technique, un joueur sorti pour 5 fautes.
Pour le BBV : Guilhem Filhol : 1 faute, 0 point ; Harouna Niang : 3,28 ; Maxime Dausse :
1,13 ; Jonathan Muratet : 2,2 ; Jérôme Adam : 4,9 ; Florian d'Ambrosio : 4,2 ; Frédéric
Tressens : 0,7 ; Tristan Filhol : 0,0 ; Luca Bonnal : 3,8 ; Amadou Diop : 4,3.
Le début de la rencontre est catastrophique de la part du BBV, mené rapidement 15-2 et
même 19-4. Le réveil se fait à la fin du premier quart. Maxime Dausse, Luca Bonnal et
Harouna Niang menant la révolte, le BBV n'est plus mené à la pause que 31-34. Le troisième
et le dernier quart seront tout à l'avantage des jeunots de Williams Yakoubou qui réussissent à
s'imposer face à une formation très expérimentée, malgré le handicap des fautes qui sont
rapidement tombées sur Amadou Diop, Jérôme Adam et Florian d'Ambrosio. Toute l'équipe
est à féliciter pour la maîtrise et l'esprit collectif montrés durant les trois quarts de la partie.
Attention au début de partie tel que celui de samedi. Faut-il le mettre sur le compte de
réveillons encore mal digérés ou sur une trop grande confiance ? Le week-end prochain, le
championnat fait à nouveau relâche.
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Olemps. Bonne reprise sous les paniers
Les minimes qui accueillaient
Vielmur-Sémalens, deuxième de la
poule, ont été largement
dominés./Photo DDM
Voici les résultats du week-end des
basketteurs olempiens
Laissac/Bozouls-Olemps 1 : victoire à
l'extérieur. L'équipe des seniors
garçons I s'est déplacée avec des
renforts des équipes II et III et
effectue un début de match trop léger
offensivement en marquant seulement
24 points lors de la première mitemps. La seconde partie du match fut
bien meilleure, beaucoup de jeu
rapide se met en place et Olemps
revenait au score, puis finit par passer
devant.
Sébazac/Lioujas-Olemps II : 42-66.
Un très bon début de match avec
beaucoup d'adresse a permis aux
Olempiens de creuser un écart et de
faire course en tête tout le match.
Olemps III-Druelle III : 36-91.
Décimés par de nombreuses absences,
ils n'étaient que 6 à se présenter sur le terrain. Heureusement, les locaux ont limité
l'hémorragie pour finalement s'incliner 36 à 91. à noter le bon esprit sportif du coach visiteur.
Benjamines. Druelle-Olemps : 14-46.
Benjamins. Olemps-Duravel : 32-42. Première mi-temps très équilibrée avec un avantage des
locaux de 4 points avant la pause. Dans le 3e quart temps la maladresse et le relâchement en
défense des locaux permettent aux visiteurs de faire la différence.
Minimes. Olemps-Vielmur Sémalens : 37-81. Vielmur s'est tout de suite montré supérieur et a
complètement dominé la 1re mi-temps. Les Olempiens ont su exploiter les quelques situations
qui se sont présentées, profitant des largesses défensives de leurs adversaires.
Cadets : Olemps-Roquecourbe : 76-61. Première victoire de la saison. Une 1re mi-temps très
bonne avec beaucoup de jeu rapide et de réussite au tir qui permettait de prendre une avance
de 20 points. Après un relâchement, le dernier quart fut à l'image de la 1re mi-temps.
Seniors filles : Lavaur-Olemps : 59-42. Après une 1re mi-temps accrochée, les Olempiennes,
trop juste physiquement, n'ont su trouver les ressources nécessaires pour prendre l'avantage
dans le 3e quart temps pour lâcher prise dans le 4e et finir sur la 1re défaite de cette année
2012.
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Capdenac-Gare. La réserve tombe sur plus
fort
basket

Les cadets du CCAC se positionnent actuellement à la troisième place de leur poule./Photo
DDM
Arrivée à Capdenac renforcée par trois joueurs de l'équipe première évoluant en championnat
de France, la réserve ruthénoise affichait clairement sa volonté de ne pas laisser filer le match
de vendredi soir. Pour autant, les réservistes capdenacois, encore invaincus jusqu'alors,
n'étaient pas décidés à rendre les armes avant la bataille, dans une rencontre qui s'annonçait
pour eux déjà décisive dans la course au titre. Mais il n'y a pas eu de miracle pour les
Capdenacois qui auront toutefois tenu la dragée haute aux visiteurs durant toute la première
mi-temps, s'offrant la satisfaction de voir les Ruthénois rejoindre le vestiaire à la pause sans
grande confiance derrière leurs 4 petits points d'avance. Mais la puissance et la défense
agressive de Rodez parviendront à faire lâcher les « cheminots » dans le troisième quart, ne
laissant plus espérer aucun retour possible. C'est donc une défaite logique sur le score de 6396 qui ne laisse plus beaucoup d'espoir aux Capdenacois pour conserver leur titre de
champions départementaux.
La première, quant à elle, entame l'année 2012 comme elle avait terminé la précédente
puisqu'elle s'impose pour la quatrième fois consécutive face à La Primaube II sur le large
score de 78-30. Une victoire qui s'est très vite dessinée grâce à une adresse diabolique dans le
premier quart, surprenant les visiteurs qui se voyaient déjà courir après le score.
Les deux équipes filles, quant à elles, se rendaient ensemble à Naucelle. L'équipe première
s'imposait 65-42, maintenant ainsi la pression sur les coleaders de La Primaube. La réserve
vient logiquement à bout de Naucelle II, 75-44, et reste positionnée à la troisième place de sa
division.
Le week-end prochain, le championnat laisse place à la coupe de l'Aveyron. Vendredi soir,
l'équipe première se rendra à Cransac, tandis que la réserve reçoit à son tour La Primaube II.
Les filles se déplacent à Druelle II.
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Decazeville. Les cadets et benjamins du
BCBH rivalisent avec les meilleurs
sports
Decazeville. Les cadets et benjamins
du BCBH rivalisent avec les
meilleurs

Alors que les divers championnats
reprennent, faisons un bilan à misaison avec Xavier Segond,
entraîneur du BCBH.
Baby et poussins : ce sont les
débutants, ils participent à divers
tournois et plateaux afin de s'aguerrir.
Depuis deux ou trois saisons les
effectifs sont en hausse, c'est
encourageant pour l'avenir.
Benjamins niveau 1 : ils évoluent au
niveau départemental. Ils réalisent un début de saison correct et se défendent bien. Benjamins
régionaux : en entente avec les Berges du Lot, ils ont obtenu brillamment leur qualification
pour le Top 10 régional (c'est-à-dire figurer parmi les 10 meilleures équipes de MidiPyrénées). Ils occupent le dernier tiers du classement car ils ont perdu plusieurs matchs d'un
ou deux points seulement. Cela s'est joué à des détails. Cadets : ils ont imité les benjamins, se
qualifiant eux aussi pour le Top 10 régional, en novembre. Les cadets jouent également en
entente avec les Berges du Lot. Le groupe dispose d'un gros potentiel, rivalisant avec les
meilleurs, mais il souffre d'un manque d'effectif. Du coup, les joueurs sont fatigués en fin de
rencontre et ce sont toujours les mêmes qui sont pénalisés. Il faudrait deux ou trois cadets
supplémentaires. Seniors : ils évoluent au meilleur niveau départemental et sont classés en
milieu de tableau. Les seniors pourraient mieux faire mais ils ont été handicapés par un retard
de préparation en début de saison. En outre, des blessés freinent le rendement de l'équipe.
Féminines : l'équipe n'est pas repartie cette saison, c'est dommage. Des « anciennes » ont
arrêté. Là aussi, il manque seulement deux ou trois licenciées. Objectif général du BCBH :
poursuivre la politique de formation. Le basket plaît aussi bien aux filles qu'aux garçons.
Ensuite, dès que les jeunes arrivent en cadets, le club est confronté, à l'égal des autres sports, à
la « fuite » des éléments, qui partent soit étudier sur Toulouse, soit travailler hors du Bassin.
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Rignac. Tous les résultats du Basket-Club

Les benjamines I évoluent au plus haut niveau régional./Photo DDM, C. J.
C'était la reprise après la trêve de fin d'année pour les joueurs et joueuses de basket.
Martiel-seniors filles I : 29 à 40. Bon match de reprise malgré du déchet dans les tirs.
Seniors filles II-Luc-Primaube : 31-52. Seulement deux points d'écart à la mi-temps mais les
visiteuses, très adroites, remportent le match.
Seniors garçons-Luc-Primaube : 43 à 33. Les garçons attaquent de la meilleure des façons
cette nouvelle année en s'octroyant la victoire.
Autres résultats. Benjamins-Castres, 48 à 39 ; benjamines I-Pradines : 45 à 42 ; benjamines IICapdenac : 40 à 36 ; minimes-Réquista : 59 à 30.
Le programme de ce week-end. Vendredi 13 janvier : seniors garçons reçoivent Druelle, à 21h
; seniors filles I vont à BC des Lacs, à 21h ; seniors filles II vont à Millau, à 21h. Samedi 14
janvier : benjamins reçoivent Valence-sur-Baïse, à 14h ; benjamines I reçoivent Gaillac, à
15h30 ; benjamines II vont à Luc-Primaube ; minimes reçoivent Montpezat à 12h30.
Arts visuels. Exposition de Marie-Claude Cavagnac à voir à l'espace culturel, jusqu'au 26
février, du lundi après-midi au samedi matin, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h
30. Renseignements : tél. 05 65 80 26 04.
Football. Samedi 14 janvier : seniors II vont à Naucelle, à 20h ; U19 vont à Sévérac (stade
Catonerie), à 15h. Dimanche 14 janvier : seniors I reçoivent Grisolles, à 15h ; seniors III
reçoivent La Rouquette, à 13h.
FNACA. Dimanche 15 janvier, à 14h30, thé dansant avec Jean-Claude Labouchet.
Pétanque. Dimanche 22 janvier, à 11 heures, assemblée générale du club : bilan 2011,
prévisions 2012.
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Capdenac. Trois victoires et une seule
défaite, ce week-end
basket

Les cadets se positionnent actuellement à la troisième place de leur division./Photo Da.R.
C'est renforcée par trois joueurs de la première évoluant en championnat de France, que la
réserve ruthénoise s'est déplacée vendredi soir, affichant ainsi clairement sa volonté de ne rien
lâcher sur cette rencontre. Pour autant, invaincus jusqu'alors, les réservistes capdenacois
n'étaient pas d'humeur à rendre les armes, dans cette partie qui s'annonçait pour eux, décisive
pour le titre. Et s'il n'y a pas eu de miracle pour les Jaunes, ils auront toutefois la satisfaction
d'avoir tenu la dragée haute à leurs adversaires jusqu'à la mi-temps, n'étant devancés que de
quatre misérables petits points.
Mais dans le troisième quart-temps, la puissance et la défense agressive des visiteurs
parvenaient à faire lâcher les cheminots, leur enlevant tout espoir de revenir à la marque. 96 63 score final, une défaite logique qui ne laisse plus beaucoup d'espoir aux Capdenacois de
conserver leur titre de champions départementaux.
Pour sa part, l'équipe première entame 2012 comme elle a terminé 2011, en s'imposant face à
la Primaube sur la marque de 78 à 30. Une victoire qui s'est très vite dessinée, grâce à une
adresse diabolique dans le premier quart-temps, surprenant les visiteurs et les obligeant à
courir sans cesse après le score.
Les deux équipes féminines se rendaient de concert à Naucelle. La Une s'imposait 65 - 42, et
maintient ainsi la pression sur les co-leaders de la Primaube. La 2 venait logiquement à bout
de son homologue 75 - 44, et conserve la troisième place dans sa division.
Le week-end prochain, le championnat laisse place à la coupe de l'Aveyron: la I se rend à
Cransac, tandis que la réserve reçoit à son tour la Primaube II, les filles se déplaçant à Druelle
II.
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Villefranche-de-Rouergue. Coupe de
l'Aveyron : en piste
basket
Direction Martiel pour l'équipe
fanion./Photo DDM
Le championnat faisant relâche, les
seniors, qu'elles soient féminines ou
qu'ils soient masculins, se consacrent,
ce week-end, aux huitièmes de finale
de la coupe de l'Aveyron. Dès ce
vendredi, à 21 heures, les masculins
entrent dans le vif du sujet. Les
réservistes reçoivent l'équipe de LucPrimaube, n. 1 aveyronnais dans le
championnat régional. Opérant en
prénational, les joueurs de Patrick
Sans arriveront avec un handicap de
20 points, dû aux 4 divisions qui
séparent ces deux formations. Malgré
cette avance, les « anciens »
Villefranchois ne se font pas
beaucoup d'illusions. Quant à la
formation majeure, elle jouera dans le
même temps à quelques kilomètres de sa salle. C'est un derby qui attend Williams Yakoubou
et ses jeunots. Ils se rendent à Martiel avec un handicap de 5 points. Deux objectifs sont fixés
: la qualification, bien sûr, mais aussi une bonne préparation pour le week-end suivant où ils
rendront visite à Vacquiers, actuel 3e de son championnat, à un point. Les féminines, quant à
elles, après leur dernière victoire, remportée dimanche devant Martiel II, elles seront demain,
à 20 h 30, à Réquista pour leur second tour de coupe. C'est un adversaire à leur portée. Les
filles de Pap Diop voudraient faire partie, comme leurs homologues masculins, des équipes
qui disputeront les quarts de finale, le 24 février prochain. Chez les jeunes, samedi après-midi
chargé. Les benjamines vont à Druelle pour consolider leur première place. Les minimes filles
de Morlhon-BBV jouent à Carmaux, une rencontre délicate. Les minimes masculins
accueillent Saint-Sulpice à 14 heures. Dans le même temps, les minipoussin(e) s reçoivent, en
tournoi, les équipes de Capdenac, Les Albres, Martiel et Morlhon. Les poussin(e) s seront, à
15 h 30, à Saint-Christophe avec leurs homologues de Basket Vallon et Rignac.
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Martiel. Basket : avant la coupe de
l'Aveyron

Ce soir, les garçons reçoivent Villefranche en coupe de l'Aveyron./Photo DDM
La reprise pour les équipes martielloises a été très dure avec seulement une seule victoire pour
5 défaites à déplorer. Les seniors filles débutaient l'année en recevant Rignac, formation
faisant partie du trio de tête du classement. Avec une nouvelle fois un effectif très amoindri,
les filles de Florence Bouyssou ont subi un nouveau revers sur le score de 29 à 40. L'équipe II
féminine était en déplacement chez ses voisines villefranchoises. L'ogre de la poule n'a laissé
aucune chance à nos filles en leur imposant un sévère 78 à 35.
Les seniors garçons jouaient le derby aveyronnais à Druelle. Les partenaires d'Alexandre
Vergniory en ont été pour leur frais en encaissant une très lourde défaite (93 à 44). L'équipe
réserve masculine se déplaçait à Rieupeyroux et n'a pas réussi à ramener la victoire en terre
martielloise. échec de justesse sur le score de 60 à 65. L'entente BBV-Martiel en benjamins
continue son difficile apprentissage en recevant Albi. Seules les minimes filles ont réussi une
belle performance en gagnant à Montauban sur le score de 39 à 33.
Ce vendredi, à 21 heures, l'équipe fanion masculine recevra pour le compte des 16es de finale
de la coupe d'Aveyron le BBV. Les partenaires de Guillaume Olivier auront besoin du soutien
de nombreux supporters pour essayer d'inverser les pronostics. En effet, les Villefranchois
évoluant dans le championnat supérieur partent archi favoris. N'oublions pas que « Dame
Coupe » peut amener son lot de surprises.
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Les Ruthénois affolent les statistiques
Basket. Nationale 3. Rodez reprenait l'an 2012 par une
opposition face à Nîmes ce week-end.
Rodez n'a fait aucun détail, samedi
soir, face à la lanterne rouge nîmoise
en s'imposant 101-57./ Photo DDM,
C. M.
L'accession du Stade Rodez Aveyron
Basket n'est plus, à présent, qu'une
simple question de semaines tant les
Ruthénois écrasent tout sur leur
passage cette saison. Samedi soir, en
guise de reprise après une trêve d'un
mois, les basketteurs aveyronnais
n'ont fait qu'une bouchée d'une
formation de Nîmes qui a tenté de
résister lors du premier quart temps avant de voir la vérité en face et d'abdiquer (101-57). Ne
s'étant d'ailleurs déplacé qu'avec seulement sept éléments, les Gardois se sont juste contentés
de colmater les brèches avec l'apport de leur intérieur Fournié qui fut un des rares à se mettre
en évidence. Mais les deux formations n'évoluent pas dans le même registre et la différence de
niveau sauta rapidement aux yeux. L'entraîneur du SRAB, Alain Gay, ne s'attendait pas avant
le match à une prestation de haut vol de la part de sa formation, pourtant, après une coupure
de quatre semaines, les coéquipiers de Dawn Obadina n'ont pas semblé avoir perdu de leur
superbe. Et au terme d'une soirée qui a vu les Ruthénois, seule équipe toujours invaincue en
Nationale 2, aligner un treizième succès consécutif, on voit mal ce qui pourrait à présent se
passer pour que le SRAB ne rejoigne pas l'étage supérieur en fin de saison. Et en guise de
cadeau envers leurs supporters, les hommes d'Alain Gay ont franchi la barre symbolique des
cent points au tableau d'affichage grâce à un shoot de Jérémy Balue, sous les rires de ses
coéquipiers du banc de touche. Le coach ruthénois en a même pleinement profité pour faire
tourner son effectif au cours du troisième quart temps et les joueurs en manque de temps de
jeu et les jeunes comme Dardé, Verhoyen, ont pu montrer de quoi ils étaient capables. La
balade de santé des Ruthénois se poursuit donc paisiblement et le dernier objectif à honorer
est celui de terminer invaincus jusqu'a la fin du championnat et pourquoi pas ambitionner le
titre de champion de Nationale 3. La tâche sera un peu plus compliquée la semaine prochaine
pour le SRAB qui se déplace à Vaulx-en-Velin nanti de la 4e place mais qui doit
inconsciemment se dire que face à cette formation ruthénoise les dés sont jetés d'avance.
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Saint-Geniez-d'Olt. Basket : victoire des
benjamines

L'équipe des benjamines, victorieuse contre Basket Vallon./Photo DDM
Ce samedi 14 janvier, les équipes de Basket marmottes ont une fois de plus animé le gymnase
de La Falque. Les benjamines ont gagné 44 à 26 contre Basket Vallon en emportant la
décision dans le dernier quart temps.
Les poussines les ont ensuite imitées en l'emportant sur le fil, 12 à 10, contre l'équipe de
Millau 3. Les cadettes, malgré tout leur courage, n'ont rien pu faire contre Druelle (77 à 25).
Le Basket marmot se porte bien et tente à chaque week-end de faire honneur à ses couleurs !
Rendez-vous nombreux samedi prochain pour la suite des différents championnats.

Publié le 17/01/2012 08:28 | La Dépêche du Midi

Capdenac-Gare. Les garçons passent, les
filles trépassent
basket

Les benjamines restent premières de leur poule./Photo DDM
Vendredi soir, le championnat laissait place à la coupe départementale pour les équipes du
CCAC. La première, qui se rendait à Cransac, s'est logiquement imposée face à l'équipe
départementale du Bassin Houiller, 88-61. La réserve, qui recevait La Primaube 2, équipe
évoluant au niveau de la première capdenacoise en région, s'est à son tour imposée 63-62 dans
un suspense qui aura duré jusque dans les toutes dernières secondes.
Les réservistes réussissent une belle performance et restent en course pour la coupe du Comité
qui réunira pour la finale les deux équipes de niveau départemental qui réussiront le meilleur
parcours en coupe de l'Aveyron.
Petite déception, en revanche, chez les filles qui se sont inclinées à Druelle après prolongation
sur le score de 60-63. Les filles n'ont jamais réussi à se mettre dans le rythme face à des
Druelloises combatives et accrocheuses.
Il sera important de se remobiliser avant la réception des Serènes, samedi.
Les deux équipes garçons attendent donc désormais le tirage qui aura lieu mercredi, en
espérant éviter les gros morceaux que sont La Primaube et Villefranche.
Chez les jeunes, ce fut un week-end quasi parfait avec 5 victoires en 6 rencontres, les minimes
garçons décrochant leur première victoire de la saison.
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Rignac. Les échos du basket

Belle victoire pour les benjamines II./Photo DDM, C. J.
C'était un week-end de coupe de l'Aveyron pour les seniors.
Seniors garçons-Druelle : 28 à 83. Dure défaite pour les garçons, privés de deux éléments
majeurs de l'équipe face à une équipe qui joue les premiers rôles à l'échelon supérieur.
Millau-seniors filles I : 42 à 68. Millau évoluant en ALOA, c'est avec sérieux que les filles ont
effectué ce déplacement pour passer ce premier tour.
Autres résultats : benjamins-Valence-sur-Baïse, 27 à 50 ; benjamines I-Gaillac, 26 à 32 ; LucPrimaube III-benjamines II, 31 à 70 ; minimes-Montpezat, 59 à 35.
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Olemps. Sous les paniers olempiens
Les cadets ont manqué leur entame
face à Millau./Photo DDM, B. H.
Voici les résultats des équipes du
Basket-Club Olemps qui étaient en
lice ce dernier week-end.
Seniors garçons. Olemps II- Olemps
III : 78- 47. Déjà reporté pour cause
d'indisponibilité des salles, ce match a
finalement eu lieu ce samedi, au
Monastère. Même si la logique a été respectée, les deux équipes se sont livrées à une bonne
opposition. La soirée s'est terminée par un repas convivial.
Seniors filles, coupe de l'Aveyron. Rodez-Olemps : 51-39. Match de coupe d'Aveyron qui a
tenu toutes ses promesses. Les Olempiennes prenaient rapidement la tête au score grâce à une
belle agressivité défensive et un jeu efficace en attaque empreint de patience et d'adresse. La
deuxième mi-temps fut plus coûteuse au BCO, l'effectif étant moindre (6).
Les Olempiennes baissèrent d'intensité dans le quatrième quart temps pour laisser leurs
adversaires prendre le large.
Minipoussins. Tournoi aux Costes-Rouges, 5 rencontres dans la matinée pour les minipousses
qui n'ont gagné qu'un seul mach, mais malgré les défaites, les enfants étaient contents et c'était
bien là l'essentiel.
Poussins-poussines. Tournoi à Villefranche-de-Panat. L'équipe en déplacement à Villefranche
a remporté son premier match contre BC des Lacs. Contre Basket en Ségala, les deux équipes
n'ont pu se départager.
Benjamines. Olemps-Bozouls/Laissac : 14-40.
Benjamins. Olemps-Capdenac : 24-40.
Minimes. Mazamet-Olemps : 15-24. Très gros match malgré la faiblesse du score. Ce fut une
belle partie très engagée. Face à une équipe sensiblement de même niveau que celui
d'Olemps, les minimes ont tout donné pour remporter cette rencontre.
Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les deux équipes ne purent faire la différence mais
Olemps lâchait prise lors de la dernière minute du deuxième quart temps. Les locaux
encaissaient 6 points et en comptaient 7 de retard à la pause qu'ils ne réussiront pas à
remonter.
Cadets. Olemps-Millau : 59-74. Premier quart temps avec un gros manque d'envie de la part
des Olempiens, ce qui permettait aux adversaires de prendre une avance de 14 points.
Les deux équipes faisaient jeu égal lors des trois autres quarts temps.
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Martiel. Basket : de défaites en victoire

Martiel. Basket : de défaites en victoire
Les deux équipes masculines étaient en lice, vendredi soir, pour les 8es de finale de la coupe
d'Aveyron. L'équipe fanion n'a rien pu faire face à ses voisins villefranchois. Défaite logique
sur le score de 42 à 86. La très bonne surprise vient de l'équipe II qui s'est défaite de l'Entente
Laissac-Bozouls et accède donc aux quarts de finale. Les Martiellois ont débuté la rencontre
très sérieusement et ont vu leurs efforts récompensés en menant rapidement de 10 points. En
deuxième mi-temps, ce fut au tour des locaux de revenir au score. Un léger recadrage des
troupes et une application dans les gestes permettaient aux jeunes Martiellois de s'imposer 50
à 40. Félicitations à tous les joueurs. Week-end des plus difficile pour l'équipe fanion
masculine qui se rendait, samedi soir, à Cahors pour affronter l'équipe réserve locale. Le
résultat est là aussi sans appel avec une défaite sur le score de 40 à 78. En cadets, l'Entente
BBV-Martiel continue son superbe parcours en s'imposant sur les terres ruthénoises, 60 à 40.
Les minimes filles recevaient l'équipe II de Moissac. Elles ont laissé aucune chance à leurs
adversaires et ont gagné 59 à 6. Les benjamines continuent leur promenade de santé. Elles
sont toujours invaincues et ont battu, ce week-end, l'équipe I de Montauban, 48 à 24. Les
poussines recevaient Rignac tandis que les minipoussines se déplaçaient à Villefranche.

Publié le 20/01/2012 09:37 | La Dépêche du Midi

Olemps. Les basketteurs accueillent le
leader

Les minimes garçons reçoivent Albi ce samedi./DDM, B. H.
Les basketteurs accueillent Capdenac, ce vendredi, à 21 heures, et ils doivent s'attendre à un
match difficile car c'est le leader qui leur rend visite. Mais à domicile le groupe d'Aurélien
Puech devrait faire mieux que se défendre.
Les seniors filles accueillent Cornebarieu et rêvent d'une revanche en championnat après leur
déconvenue en coupe contre Rodez la semaine dernière.

L'affiche du week-end
Seniors I. Reçoivent Capdenac, vendredi, à 21 heures.
Benjamines. Se déplacent à La Primaube, samedi, à 17 heures.
Minimes garçons. Reçoivent Albi, samedi, à 17 heures.
Seniors filles. Reçoivent Cornebarieu, dimanche, à 15 h 30.
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Morlhon-le-Haut. Basket : place à la phase
retour

L'équipe des poussins de Morlhon./Photo DDM
Pour leur dernier match de la phase aller, les seniors filles se sont imposées face aux Berges
du Lot dans la salle de Morlhon. Vainqueurs par 54 à 35, les locales se sont imposées assez
facilement. Pour celles-ci, ce match ne présentait a priori pas de grosses difficultés, leurs
adversaires du jour étant classées avant-dernières de la poule avec seulement deux victoires
pour onze matchs joués. Quant aux Morlhonnaises, elles se classent sixièmes à égalité avec
Naucelle avec cinq victoires pour onze matchs également. Ce week-end, pour leur premier
match de la phase retour, elles se rendent à Druelle.
Seniors garçons. Pas de match ce week-end, prochaine rencontre le 27 janvier, à Olemps.
Baby. Tournoi à Livinhac.
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Rodez en leader
Basket. Nationale 3. Rodez jouera ce soir dans la salle de
Vaulx-en-Velin.
Les Ruthénois déroulent leur basket
en tête de poule de Nationale 3/Photo
DDM, C. M.
Ce soir à, à 20 h, à Vaulx-en-Velin :
Vaulx-en-Velin reçoit Rodez. Le
groupe ruthénois : Doumbia, Barde,
Sokambi, Da Silva, Daures, Sagadin,
Balue, Petit, Obadina, Nouioua.
L'accession en Nationale 2 ne fait
plus à présent l'ombre d'un doute. Ce
n'est plus qu'une simple question de
temps. Les Ruthénois, qui ont aligné treize victoires consécutives, ont définitivement lâché
tous leurs concurrents potentiels et possèdent déjà d'autres ambitions. En effet, on imagine
mal une formation ruthénoise souveraine depuis le début du championnat devenir amorphe, en
deux temps, trois mouvements. D'autres objectifs se sont donc greffés au sein du Stade Rodez
Aveyron Basket. Conscients de leur potentiel, les hommes du coach, Alain Gay, se projettent
vers de nouveaux challenges et en premier lieu celui de rester invaincus cette saison avant
d'ambitionner, ce qui serait légitime, un éventuel titre de champion de Nationale 3. Car avec
cette première place, et des statistiques qui affolent les compteurs (seule formation invaincue
de la N2, meilleure attaque, meilleure défense de la poule), trois points d'avance et un goalaverage positif face à leur dauphin, St-Just-Pontoise, les Aveyronnais n'ont finalement plus
d'autres adversaires qu'eux-mêmes cette saison. Surtout que l'impression qui règne lorsque
l'on voit évoluer les coéquipiers du capitaine exemplaire, Dawn Obadina, c'est que le SRAB
monte en puissance progressivement alors qu'il a déjà fait le plus dur. Mais peut-être ce soir il
faudra se méfier de Vaulx-en-Velin. Les Lyonnais enchaînent les bons résultats avec une série
impressionnante de sept victoires consécutives et surtout une première impression qui n'avait
pas été ridicule lors du premier match disputé à l'Amphithéâtre (79-63). Deux formations en
plein régime actuellement… cela promet une belle confrontation ce soir. Les Ruthénois se
présenteront avec une équipe au grand complet puisque même Teddy Sokambi, absent des
terrains depuis plusieurs semaines, effectue son retour. Le prometteur cadet Verhoyen fait les
frais de ce changement. Vaulx-en-Velin attend de pied ferme le solide leader ruthénois. Aux
hommes d'Alain Gay de développer leur jeu et faire valoir leur emprise sur ce championnat
qu'ils dominent de la tête et des épaules.
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Le SRAB tout seul au monde
Basket. Nationale 3. Rodez à Vaulx-en-Velin.

Une nouvelle victoire pour les Ruthénois./ Photo DDM
Pour les basketteurs aveyronnais, chaque journée se ressemble et pourrait se résumer à la
mélodie d'un disque rayé mais agréable à entendre dans les oreilles des hommes du coach
Alain Gay. Une nouvelle fois, les basketteurs du Stade Rodez Aveyron Basket ont
outrageusement dominé les débats à Vaulx-en-Velin et leurs adversaires n'ont pu que
constater les dégâts. Samedi soir, on pouvait légitimement penser que les coéquipiers de
Dawn Obadina allaient devoir puiser dans leurs réserves face à une formation de Vaulx-enVelin qui restait sur une belle série de 7 victoires consécutives. Mais le SRAB est un ogre à
l'appétit pantagruélique et il n'y eut pas de suspense lors de cette confrontation. Pour la
dixième fois de la saison en 13 rencontres, les Ruthénois ont passé plus de 20 points à leurs
adversaires qui reconnaissaient que cette saison il n'y avait rien à espérer face au SRAB qui a
comme objectif de clôturer la saison sans une défaite. Peut-être les Vaudais ont-ils cru un
moment que l'exploit était à leur portée lorsqu'ils revinrent à 8 unités des Ruthénois lors du
troisième quart-temps. Une révolte de la part des locaux qui eut le don d'énerver le rouleau
compresseur ruthénois qui repartit de plus belle pour signer un nouveau succès. Dans le même
temps, son dauphin, Saint-Just-Pontoise, s'inclinait à Frontignan, ce qui confère au SRAB 4
points d'avance sur son principal concurrent, sans oublier un goal-average largement en sa
faveur. Le SRAB sera au repos la semaine prochaine avant d'enchaîner avec la venue de la
lanterne rouge, Rive-de-Gier, dans 2 semaines, nantie d'un famélique bilan de quatorze
défaites consécutives.
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Villefranche-de-Rouergue. Une victoire qui
fera date
basket
Jérôme Adam a réalisé un match de
très haut niveau./Photo DDM.Sylvie
Bosc.
C'est en chantant que les supporters
du BBV, samedi soir à Vacquiers, ont
accueilli le coup de sifflet final. Une
victoire, 91-89, qui fera date. Ce
week-end annoncé comme pouvant
être décisif, l'est. Bruguières perd
chez lui, devant Saint - Jory. Le BBV
est désormais seul leader avec 1 point
d'avance sur Bruguières et 2 sur
Moissac (à Villefranche samedi),
NET'S, Saint Jory et Vacquiers. Pour
le BBV: Guilhem Filhol: 4 fautes, 0
point; Harouna Niang: 4, 35; Maxime
Dausse: 1,5; Jonathan Muratet: 4,0;
Jérôme Adam: 2,14; Florian
D'Ambrosio: 2,9; Tristan Filhol:0,2;
Luca Bonnal: 2,10; Amadou Diop:
4,6. Evolution du score: 1er quart:
Vacquiers, 17-BBV,24; 2e: 22-14; 3e:
18-22; 4°:22-21. Pour ce voyage en
Haute Garonne, le BBV était privé
d'Hervé Justes et Frédéric Tressens.
Les jeunots de Williams Yakoubou étaient prêts pour ce que les spécialistes appellent sommet
de la poule. Or, Vacquiers n'a plus perdu chez lui depuis plus de 2 ans… Début de match
réussi. Les systèmes désormais bien huilés les font mener 8-0 en 2 minutes et l'écart se
stabilise à 7 points. Le deuxième quart est favorable aux banlieusards Toulousains qui mènent
à la pause 39-38. Le début de troisième quart n'est pas bon pour les Rouergats menés de 9
points au bout de 3 minutes. La suite est bien meilleure. Ils repassent devant pour mener 6057 avant d'aborder les dernières 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles personne ne cède.
La défense Rouergate, excellente de bout en bout tient bon. Le BBV aborde les 50 dernières
secondes avec un avantage de 6 points, 81-75. L'on croit que tout est plié:
Non. Vacquiers inscrit un panier et deux lancers francs. Il reste 6 secondes. Le ballon est
rendu aux Haut Garonnais sur une décision pour le moins contestable… Les bleus tiennent
bon et offrent à leur coach Williams un remarquable succès pour son anniversaire.
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Capdenac-Gare. La bonne série continue
basket

Les cadettes restent sur deux victoires consécutives à l'extérieur./Photo DDM
L'équipe première du CCAC a signé, samedi soir, chez ses voisins de Martiel sa cinquième
victoire de rang en championnat. Cela faisait bien longtemps que les Capdenacois n'avaient
pas battu les Martiellois chez eux. Malgré les 40 points d'écart du match aller, la victoire a
mis du temps à se dessiner face à des locaux toujours aussi accrocheurs et vaillants à
domicile. Mais derrière une solide défense (meilleure défense de la poule), les Capdenacois
n'ont pas craqué et se sont imposés 45 à 55. Si la question du maintien, avec cette série de
victoires, ne se pose désormais plus, les joueurs du CCAC commencent désormais à regarder
vers le haut. Actuellement à la 6e place, le CCAC ne pointe plus qu'à une seule victoire des
leaders… les 5 équipes de tête se trouvant toutes à égalité parfaite à l'entame de la phase
retour. Les prochaines échéances seront donc déterminantes pour les hommes des coachs
Rubio-Desangles qui joueront 4 des 5 premiers sur les 4 rencontres à venir, en commençant
samedi par la réception de Caraman. La réserve est allée s'incliner à Olemps, vendredi soir,
face à une belle équipe. Les réservistes, après avoir passé la moitié de la saison seuls en tête,
se retrouvent désormais à la quatrième place du championnat.
Situation plus inquiétante chez les filles qui ont connu, samedi, leur deuxième revers
consécutif, et ce face à Lunac, l'un des concurrents directs pour la montée. Les joueuses de
Dominique Feix vont devoir se remobiliser si elles ne veulent pas se voir distancer trop vite
des premières du classement.
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Olemps. Basket : belle victoire des seniors
Une seule victoire ce week-end, celle des seniors garçons qui accueillaient, vendredi soir,
l'équipe de Capdenac. Cette formation coriace a longtemps tenu la dragée haute aux locaux.
Voici les résultats de ce week-end sous les paniers :
Seniors garçons : Olemps I-Capdenac II, 88-67. Très belle victoire collective, donc, ce
vendredi soir, face au second de la poule Capdenac. L'équipe olempienne a fait un énorme
premier quart temps et a su se maintenir en tête malgré les multiples retours de l'adversaire
avant la mi-temps. Capdenac démarrait le troisième quart temps en revenant à cinq points
mais les locaux ont conservé l'avance de dix points jusque dans les dernières minutes où
Olemps a enfoncé le clou pour creuser l'écart. Ce match a mis en avant la progression
effectuée depuis le début de saison. Benjamines : Luc-La Primaube-Basket en Ségala IIOlemps, 36-32.
Très courte défaite des benjamines. Cette rencontre s'est jouée à peu de choses. Minimes :
Olemps-Albi, 47-81.
Handicapés par quelques absences, les locaux ont livré un très bon match. Sur le plan
collectif, les joueurs ont réalisé une belle performance mais ils sont tombés sur une équipe
d'Albi emmenée par un excellent joueur qui a inscrit 46 points à lui tout seul. Les Olempiens
n'ont malheureusement pas su le contenir et ont du coup laissé des espaces pour les autres
joueurs d'Albi.
Malgré cela, les minimes continuent de montrer de belles choses et on peut espérer que cela
va continuer pour la deuxième partie de saison. Seniors filles : Olemps-Cornebarieu, 51-60.
Après une première mi-temps équilibrée (30-30 à la mi-parcours), la deuxième s'annonçait
plus complexe pour les Olempiennes qui manquèrent de patience en attaque malgré une bonne
énergie défensive. Une fois de plus, le manque de rotations a eu raison des locales…
Quine du basket. Il aura lieu samedi 28 janvier, à 20 h 30.
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Morlhon-le-Haut. Basket : les résultats

Les poussins./Photo DDM
Seniors féminines. En déplacement à Druelle, les seniors filles se sont inclinées sur le score de
49 à 37, un score qui montre que les deux équipes étaient très près l'une de l'autre. Côté
classement, les Morlhonnaises occupent toujours la cinquième place à égalité avec Basket
Vallon. Leurs devancières semblent s'être détachées. La Primaube domine toujours et est
leader, les Serènes de Lunac et Capdenac sont leurs dauphins. Par contre, de nombreuses
équipes se retrouvent dans le milieu du classement. Ainsi Druelle, Laissac, Les CostesRouges et Naucelle ne sont qu'à un point derrière les Morlhonnaises. Dimanche 28 janvier,
réception de Capdenac, second de poule.
Seniors garçons. Reprise ce 27 janvier pour le premier match retour avec un déplacement à
Olemps.
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Saint-Affrique. Basket : les filles s'inclinent

Après le match, les joueurs et joueuses du club étaient réunis pour partager la galette des
Rois./Photo DDM
Le premier match retour à domicile a eu lieu dimanche, au gymnase des 12-étoiles, avec la
réception de l'équipe de Rignac. Les filles veulent en finir avec les défaites… mais le match a
du mal à se lancer, très peu de tirs dans le premier quart temps de la rencontre qui se termine
sur le petit score de 4 à 6 en faveur de Rignac. Le deuxième quart temps n'est pas mieux côté
saint-affricain et ce sont les adversaires qui marquent et creusent l'écart au score : 3 à 16 dans
la période. Rignac est en tête à la pause, 7 à 22. Nos joueuses ne veulent pas lâcher prise et
remportent ce troisième quart temps 10 à 9.
Dans le dernier quart temps, les Saint-Affricaines réduisent l'écart et remportent la période, 13
à 6. Les filles s'inclinent avec quelques regrets. L'équipe : Cindy (2 pts), Nadège (2), Adeline,
Lydie (4), Marion (5), Magali (5), Virginie (10), Nadine (2) et Chrystel. Le prochain match
des filles aura lieu ce dimanche 29 janvier, en déplacement aux Serènes de Lunac.
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Capdenac. L'équipe 1 vise désormais la
place du leader
sport
Elles ont échoué, à Lunac.
L'équipe première de l'entente CapdenacFigeac a signé samedi soir chez les voisins de
Martiel, sa 5e victoire consécutive en
championnat. Il y a bien longtemps que les «
cheminots » ne s'étaient imposés en terre
martielloise. Malgré les 40 points d'écart du
match aller, la victoire fut longue à se
dessiner, face à des locaux vaillants et
toujours aussi accrocheurs à domicile. Mais
s'appuyant sur une solide défense, la
meilleure de la poule, les Capdenacois n'ont
pas craqué et se sont imposé 55 à 45. Si la
question du maintien ne se pose plus
désormais pour eux, après cette série de
victoires, les joueurs de l'entente
commencent à lorgner vers le haut du
classement. Actuellement 6es, ils ne pointent
plus qu'à une seule victoire des leaders. Les
cinq équipes de tête se trouvant toutes
réunies dans une égalité parfaite, à l'entame
de la phase retour. Les prochaines échéances seront donc déterminantes pour les hommes des
coaches Rubio-Desangles qui affronteront quatre des cinq premiers, lors des quatre
prochaines journées, à commencer samedi par la réception de Caraman.
La réserve s'est inclinée samedi soir à Olemps, devant une fort belle équipe. Après avoir passé
la moitié de la saison seuls en tête, ils se retrouvent actuellement à la 4e place. Situation
encore plus inquiétante pour les filles qui ont subi samedi leur deuxième revers consécutif à
Lunac, l'un des concurrents directs pour la montée. Les joueuses de Dominique Feix doivent
se remobiliser si elles ne veulent pas être trop vite distancées.
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Rignac. Tous à Narbonne !

Ils vous solliciteront pour financer leur tournoi./Photo DDM
Les 26, 27 et 28 mai, les minimes et les benjamines et benjamins qui seront minimes la saison
prochaine se rendront à Narbonne pour disputer un tournoi national. Pour financer le
déplacement et l'hébergement, les joueuses et joueurs concernés se sont mobilisés. à chaque
match et sur les divers plateaux de jeunes qui seront organisés à Rignac, ils proposeront à la
vente des boissons ainsi que des bonbons, sucettes, barbes à papa, churros, gâteaux et autres
qu'ils auront eux-mêmes confectionnés.
Résultats du week-end. Seniors filles I-Moissac : 52 à 37. Si le coach Teddy pouvait travailler
régulièrement avec l'effectif présenté ce dimanche.
Seniors filles II-Marcillac : 47 à 38. Match équilibré, agréable à suivre, un score un peu lourd
pour les visiteuses.
Autres résultats : Druelle-seniors garçons : 43 à 51 ; Saint-Geniez-minimes : 36 à 51 ;
benjamines II-Druelle : 60 à 27 ; Moissac-benjamins : 72 à 20.
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Olemps. Le basket côté jeunes
L'équipe des benjamins au
complet./Photo DDM
La place nous a manqué pour passer
les résultats de toutes les rencontres
du week-end de basket. Voici
aujourd'hui les résultats des jeunes.
Poussins-poussines. 1er match,
Laissac-Olemps : 24 à 8. 2e match,
Olemps-Millau : 20 à 22. On notera
sur l'ensemble des deux matchs une
progression, surtout en défense…
Benjamines. Olemps-Capdenac : 29-35.
Benjamins. Espère-Olemps : 40-24. Entame de match difficile pour les benjamins qui
encaissent un 10-0 dans le premier quart temps. Menés 22 à 6 à la mi-temps, les visiteurs
montrent un tout autre visage dans le 3e quart mais ils ne parviennent pas à combler l'écart
accumulé au cours de la première période. Ils s'inclinent finalement de seize points.
Minimes. Olemps-Bozouls-Laissac : 62-44. Les minimes ont très mal débuté le match face à
cette équipe de Bozouls en prenant ce match à la légère. Après être à égalité à la fin du
premier quart temps, les Olempiens ont pu s'appuyer sur une belle défense et un bon collectif
pour s'imposer.
Cadets. Olemps-Capdenac : 73-94. Les cadets ont bien débuté le match face à cette équipe de
Capdenac en restant au contact lors des deux premiers quart temps.
Un écart aurait pu être fait s'il y avait eu plus de lancers francs réussis. Mais en deuxième
période, les Olempiens sont complètement passés à côté en étant trop laxistes en défense.
Ils peuvent avoir des regrets car ils auraient pu faire quelque chose sur ce match.
Benjamines. Courte défaite. L'équipe s'est bien battue tout au long du match avec quand
même moins d'intensité et d'envie par moment. Elle y a cru jusqu'au bout pour voir finalement
la victoire s'envoler de 6 petits points. Des blessures sans gravité durant le match sur certaines
joueuses importantes n'ont malheureusement pas permis de revenir au score. Néanmoins, les
benjamines continuent peu à peu de progresser et doivent continuer pour voir leurs efforts
récompensés.
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Capdenac-Gare. Le CCAC frappe un grand
coup
basket
Les babies ont effectué leur premier
plateau à Villefranche./Photo DDM

Et de six ! Nouvelle victoire
consécutive pour les protégés du
président José Rubio, qui sont venus à
bout de la belle équipe de Caraman.
Face à des banlieusards toulousains
dont l'objectif clairement annoncé est
la remontée directe, les Capdenacois n'avaient qu'une faible marge de manœuvre. Mais cette
année, les « cheminots » ont décidé de faire de leur salle une cité imprenable, avec comme
arme principale la défense.

Les Capdenacois à la 3e place
Ainsi, samedi soir, le CCAC a réussi à contenir l'adresse des Toulousains, se permettant de
prendre jusqu'à 19 points d'avance dans le deuxième quart grâce, notamment, à une parfaite
répartition du scoring entre les Capdenacois.
Restait alors à tenir cet avantage en seconde période, avec l'idée notamment de garder le goalaverage particulier (défaite de 7 points à Caraman). Mais une baisse de régime provoquée par
une défense plus agressive des visiteurs ramenait les Toulousains à 67-60 en toute fin de
partie.
L'essentiel est tout de même acquis avec une victoire contre l'une des meilleures équipes de la
poule. Le CCAC frappe un grand coup dans ce championnat et pense désormais plus que
jamais à la qualification pour les plays-off.
Les défaites de Druelle et Carmaux, conjuguées à celle de Caraman, portent désormais les
Capdenacois à la troisième place ex æquo avec 3 équipes.
La réserve s'imposait vendredi face à Rieupeyroux (70-59). Chez les filles, la première
retrouve le chemin de la victoire et s'impose à Morlhon. La réserve, quant à elle, est défaite
par le plus petit des écarts, 44-43, à Laissac.
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Olemps. Basket : les seniors
gagnent à Decazeville
Excellent résultat pour les seniors I qui sont allés s'imposer à Decazeville. Par contre, les féminines
se doivent de réagir dès ce prochain week-end à domicile.
Seniors I. Bassin houiller-Olemps I : 66-88. Entame de match laborieuse où Olemps fut « bougé »
par cette équipe de Bassin houiller durant le premier quart temps. Après cette frayeur, les
Olempiens ont eu une bonne réaction d'orgueil collective, ce qui a fait mal à l'adversaire jusqu'à la
mi-temps.
En seconde mi-temps, avec l'apport du banc de touche, l'écart au tableau d'affichage s'est
consolidé jusqu'au début du quatrième quart temps où les locaux sont revenus à huit points mais
encore une fois les Olempiens ont bien réagi pour recreuser l'écart. L'équipe a prouvé qu'elle avait
progressé et qu'il faudra compter sur elle pour une place sur le podium. Vendredi prochain,
réception de Druelle, à Olemps, pour le match le plus important de la saison en vue du classement
final.
Seniors II. Druelle-Olemps : 72-48. L'équipe d'Olemps se montra très maladroite malgré un jeu
collectif bien en place. Avec beaucoup de sérieux en défense, les Olempiens ne sont pas parvenus à
contenir une équipe de Druelle plus présente physiquement, plus rapide et plus adroite en première
mi-temps (+ 22 pour Druelle). La seconde mi-temps fut plus équilibrée et, malgré une multitude
de fautes pour contenir les intérieurs de Druelle, Olemps parvint à rivaliser avec son adversaire.
Seniors III. Olemps III-Morlhon : 54-45. Les Olempiens sont sortis vainqueurs de cette rencontre
de mal-classés. On a pu mesurer les progrès de ces deux équipes, même s'il reste beaucoup de
déchet technique. Les locaux ont rapidement pris une dizaine de points d'avance, mais ils n'ont pas
su creuser l'écart et ont même vu leur adversaire recoller au score au début du quatrième quart
temps, avant de reprendre 9 points d'avance dans les dernières minutes.
Seniors filles. Castelmaurou-Montrabé-Olemps : 69-42. Défaite des Olempiennes qui ne souffrent
d'aucune contestation… L'ampleur du score reflète le manque d'agressivité et de solutions
offensives… Une réaction attendue face aux leaders de la poule, Damiatte, la semaine prochaine, à
domicile…
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Morlhon-le-Haut. Courte défaite des
basketteurs

Les seniors garçons de Morlhon./Photo DDM
En déplacement à Olemps, les seniors garçons se sont inclinés sur un score étroit de 54 à 45.
Défaits par seulement neuf points d'écart, les Morlhonnais ont su se hisser au niveau de leurs
adversaires du jour. Malheureusement, la victoire leur a fait défaut. Le week-end prochain,
réception de Réquista, un match à la portée des locaux.
Seniors féminines : sans leur salle morlhonnaise, les basketteuses locales ont subi la loi de
Capdenac. Bien installées à la troisième place, les « cheminotes » avaient les faveurs des
pronostics et la logique sportive a bien été respectée. Défaites par 31 à 54, les Morlhonnaises,
classées trois places derrière leurs adversaires du jour, n'ont pu tenir la distance. Dimanche,
réception de Basket Vallon, un match entre deux équipes classées à la même place. Pour les
Morlhonnaises, l'important sera de renouer avec la victoire afin de distancer leurs adversaires.
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Martiel. Entre deux eaux
Résultats mi-figue mi-raisin pour le Basket-Club Martiel. Chez les seniors garçons, une
nouvelle défaite face à Verfeil sur le score de 47 à 71 entraîne les protégés des présidents
Vernhet-Gaubert dans les méandres du fond du classement et les rapproche, journée après
journée, vers la relégation. L'équipe réserve masculine a failli créer l'exploit en ne s'inclinant
que de quatre points en terre ruthénoise chez le leader de la poule (41 à 45). Les seniors filles,
elles aussi, ont été à deux doigts de créer la surprise face à Cunac-Lescure. Les filles de
Florence Bouyssou ont laissé échapper la victoire dans les deux dernières minutes alors
qu'elles avaient proposé une bien belle prestation. Les progrès commencent à se sentir et l'on
attend avec impatience le premier succès de cette très jeune équipe. L'équipe II féminine n'a
laissé aucune chance à ses homologues de Naucelle. Victoire 82 à 33. Les minimes filles se
sont imposées à domicile, face à Grisolles, sur le score de 29 à 26. Les benjamins de l'Entente
BBV-Martiel continuent leur apprentissage. Ils ont perdu face à Rodez, 41 à 54. Les
benjamines, quant à elles, n'ont laissé aucune chance à Pradines et ont infligé à leurs
adversaires un sévère 69 à 13. Les poussins I se rendaient à Lunac tandis que les poussins II
jouaient à Morlhon.
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Capdenac. Et de six pour l'Entente
basket-ball
Et de six ! C'est une nouvelle victoire que les protégés du président José Rubio ont inscrit
samedi soir, en venant à bout d'une belle formation de Caraman. Les « cheminots », qui
n'avaient qu'une faible marge de manœuvre, ont fait cette année de leur salle, une citadelle
inviolable, avec comme arme principale, une défense de fer. C'est ainsi qu'ils ont contenu
l'adresse des Toulousains, se permettant même de prendre un substantiel avantage de 19
points dans le deuxième quart temps. Restait à tenir cette marge dans la seconde période, avec
notamment l'idée de conserver une partie de la différence acquise, dans la perspective du goal
average particulier (défaite de 7 points à Caraman lors du match aller). Mais une baisse de
régime, provoquée par une défense plus agressive des visiteurs, ramenait les Toulousains à
67-60, au coup de sifflet final. L'essentiel est tout de même acquis avec cette victoire face à
l'une des meilleures équipes de la poule. L'entente Capdenac-Figeac pense désormais plus que
jamais à la qualification pour les play off. Car les défaites de Druelle et Carmaux, conjuguées
à celle de Caraman, portent les Capdenacois à la troisième place, ex-aequo avec trois autres
formations.
Parallèlement, la réserve s'imposait vendredi soir face à Rieupeyroux (70 - 59). Chez les
filles, la première retrouve le chemin de la victoire et s'offre Morlhon, la réserve chutant à
Laissac sur la plus étroite des différences, 44 à 43.
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Rodez. Ce mercredi sur les terrains, les
résultats
Sports scolaires UNSS. Aveyron. Les jeunes sportifs
aveyronnais venus de l'ensemble des établissements
départementaux se sont retrouvés en compétition.

La finale des benjamins a opposé dans la salle de l'Amphithéâtre de Rodez des équipes venues
de Fabre Rodez, Ramadier Decazeville, Sainte-Foy Decazeville, Rouquier Rignac./ Photo
DDM, S. H.Le collège Jeanne-d'Arc de Saint-Affrique s'est imposé face aux

Basket-ball.
Minimes filles, finale: col. St-Joseph Rodez-col. Rougier Rignac, 47-33.
Benjamins, demi-finales tournoi à 4: les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour la finale.
Poule A: col. Fabre A Rodez, 3e; col. St-Joseph Rodez; col. Ramadier Decazeville, 2e; col.
Ste-Foy Decazeville, 4e.
Poule B: col. J.-d'Arc Millau; col. Fabre C, 5e; col. Rouquier Rignac, 1er; col. Jaurès
Cransac.
Juniors-seniors féminines: lyc. F.-d'Estaing Rodez, qualifié en finale académique. Juniorsseniors garçons: lyc. Vigo Millau, qualifié en finale académique.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en
voyage
basket

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en voyage

Heureux BBV qui a la chance d'avoir cinq formations en tête de leurs championnats. Ces cinq
équipes opèrent toutes à l'extérieur ce week-end : les seniors 1 masculins à Castelmaurou, les
seniors féminines à Capdenac, les cadets à Saint-Sulpice, les minimes masculins à Caussade
et les benjamines à Saint-Christophe (Basket Vallon). Les minimes filles de Morlhon-BBV
reçoivent aujourd'hui (14 h 30), à Morlhon, le leader incontesté, Rodez. Les benjamins de
Martiel accueillent, eux, salle Adrien-Blanchet (13 h), la très belle formation de Roquecourbe.
Enfin, hier soir, les réservistes masculins étaient défiés, à domicile, par Druelle 2 qui les
précédait au classement. à Castelmaurou, ce soir, les seniors masculins vont jouer gros face à
une formation dont ils avaient facilement disposé à l'aller, 77 à 53. L'écart s'est creusé entre
les deux formations. Castelmaurou est 9e (sur 12) avec 18 points, 5 victoires pour 8 défaites.
Le BBV est premier avec 24 points pour 11 victoires et 2 défaites. Une victoire en HauteGaronne permettrait au BBV de se rapprocher de son objectif. Les Hauts-Garonnais, menacés
par la descente, doivent impérativement l'emporter pour assurer le maintien qui est leur
objectif. Ils seront accompagnés par leurs fidèles supporters. Le car qui amènera joueurs et
amis quittera Villefranche à 16 h 30, place Fontanges. Il reste encore quelques places (prix 12
€, casse-croûte d'après-match inclus).
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Le premier accueille le dernier
Basket. Nationale 3. Rodez, le leader de la poule, reçoit, ce
soir, la formation de Rive-de-Gier.
Rodez reçoit le dernier du
championnat ce soir dans la salle du
Dojo./ Photo DDM, Cédric
Méravilles

Ce soir, à 20 heures, au gymnase Ginette-Mazel : Rodez reçoit Rive-de-Gier. Le groupe
ruthénois : Doumbia, Barde, Obadina, Petit, Balue, Sokambi, Daures, Nouioua, Da Silva,
Sagadin.
A première vue, on ne donnerait pas cher de la peau de la lanterne rouge, Rive-de-Gier
(quatorze défaites consécutives), qui se déplace, ce soir, chez l'ogre ruthénois qui lui n'a
toujours pas concédé le moindre revers cette saison. Pourtant, et c'est paradoxal, Rive-de-Gier
est l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux Ruthénois jusqu'à présent. Faut-il le rappeler,
lors de leur première confrontation, les basketteurs de la Loire avaient bien failli être les
premiers à faire tomber le Stade Rodez Aveyron Basket (56-59), au terme d'un match de la
part des Ruthénois qui ne restera pas dans les annales. Les temps ont changé puisque le SRAB
se dirige tout droit vers l'accession et écrase tout sur son passage cette saison alors que son
adversaire a sans doute déjà tiré un trait sur l'exercice 2011-2012. Et on voit mal qui pourrait
empêcher Rodez de poursuivre son emprise alors que Rive, de son côté, est déjà en phase de
reconstruction en vue de la prochaine saison. Et comme de son côté le SRAB ne déplore
aucune blessure et sera donc au grand complet ce soir, on imagine très mal les Ripagériens
être les premiers à oser contrecarrer la marche en avant des troupes de l'entraîneur, Alain Gay.
D'autant plus que l'impression ressentie par les Ruthénois est celle d'une formation qui semble
monter un peu plus en régime. Les coéquipiers d'un Dawn Obadina absent à l'aller ont donc
toutes les cartes en main pour franchir l'obstacle dressé par Rive-de-Gier et concrétiser leur
dernier objectif : celui de demeurer invaincus jusqu'à la fin de la saison. L. P.
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Les Ruthénois affolent les compteurs
Basket. Nationale 3. Le leader ruthénois est invaincu
depuis le début de la saison.
Les Ruthénois, à l'image de Sokambi,
n'ont fait aucun détail, samedi soir, au
gymnase Ginette-Mazel, en
s'imposant largement face à Rive-deGier, 95 à 57, restant ainsi leaders
incontestables de la poule et toujours
invaincus. /DDM, C. Méravilles
Fallait-il seulement s'attendre à un
autre résultat, samedi soir, au
gymnase Ginette-Mazel, à l'occasion
de la venue de la lanterne rouge Rivede-Gier, qui a concédé sa quinzième défaite de rang face au Stade Rodez Aveyron basket ?
Sûrement pas car le SRAB, cette saison, est bel et bien décidé à battre tous les records et la
réception du bonnet d'âne de la poule n'a fait que concrétiser une nouvelle fois l'emprise des
Ruthénois en championnat. Cependant, peut-être le froid avait enrayé la machine
aveyronnaise qui eut un peu de mal à rentrer dans cette partie. Car Rive-de-Gier a tenu la
dragée haute lors de la première période, chose assez rare cette saison pour être signalée.
Mais, bien sûr, il n'en fallait pas moins pour les Ruthénois qui haussèrent le niveau dès le
retour des vestiaires avec une conséquence fâcheuse pour les visiteurs qui redescendirent
rapidement de leur nuage et enregistrèrent une sérieuse déculottée (92-57), sans avoir à en
rougir particulièrement puisque cette saison, chacun semble promis à pareille sentence. Ce
SRAB version 2011-2012 n'en finit plus d'affoler toutes les statistiques.

Les Ruthénois sont invaincus
Seule formation encore invaincue parmi tous les championnats nationaux, pratiquement
assurée d'évoluer en N2 dans quelques mois puisqu'elle possède quatre points d'avance sur
son dauphin, La Pontoise, et un goal-average largement positif, le SRAB n'est pas encore
rassasié. Le bilan des Ruthénois est tout simplement exceptionnel, comme le signalait
d'ailleurs le président de la Fédération Jean-Pierre Siutat, en visite samedi soir dans la cité
rouergate. Et une nouvelle fois, la défense ruthénoise fut mise à l'honneur ce week-end, elle
qui est tout simplement la plus hermétique parmi les cent soixante-huit équipes qui composent
la Nationale 3, encaissant moins de soixante points par match. Légitimement, on pourrait
penser que le SRAB lâche du lest, lui qui possède un pied et quatre orteils à l'étage supérieur.
Mais il n'en sera sûrement rien cette saison car les coéquipiers du capitaine Dawn Obadina
n'ont plus qu'un seul objectif : celui de demeurer invaincus et pourquoi pas envisager un titre
de champion de France. Lionel Parmentier
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV n'a pas
fait de détail
basket
Les Villefranchois, intraitables à
Castelmaurou, ont fait un grand pas
vers la montée en prénational./Photo
DDM, Sylvie Bosc
En l'emportant, 122-88, samedi soir, à
Castelmaurou, le BBV a fait un pas
de plus vers son objectif, la montée en
prénational. Si rien n'est fait, à 8
journées de la fin, avec, notamment,
la réception, en fin de semaine, du
second, Bruguières, il faut reconnaître
que les coéquipiers de Florian
d'Ambrosio sont sur la bonne voie.
évolution du score. 1er quart : BCLM, 27-BBV, 27 ; 2e : 23-30 ; 3e : 24-38 ; 4e : 14-27.
La fiche technique. Pour le Basket Castelmaurou-Lapeyrouse-Montrabé : 88 points (dont 5
paniers à 3 points) ; 31 fautes personnelles, 3 joueurs sortis pour 5 fautes.
Pour le BBV : 122 points (10 à 3 points) ; 29 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5
fautes.
Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; Harouna Niang : 4,24 ; Hervé Justes : 1,0 ; Maxime Dausse
: 3, 27 (avec un remarquable 6 sur 7 à 3 points) ; Jonathan Muratet : 1, 4 ; Jérôme Adam : 5,
20 ; Florian d'Ambrosio : 2,12 ; Tristan Filhol : 5, 4 ; Luca Bonnal : 4, 3 ; Amadou Diop : 4,
28.
Après un départ difficile dans une salle où le chauffage est en panne, les Villefranchois ont
accompli une seconde mi-temps quasi parfaite. Après un 3e quart temps où, comme souvent
cette saison, les jeunots de Williams Yakoubou ont construit leur victoire, ils ont déroulé
jusqu'au terme un jeu collectif désormais bien huilé qui permet à chacun d'exploiter au
maximum ses qualités individuelles. La solidarité, qu'elle soit défensive ou offensive, entre
dix joueurs qui se tiennent la main, quelles que soient les circonstances, laisse augurer une fin
de saison positive. Le travail des entraînements durant lesquels personne ne rechigne est en
train de porter ses fruits.
Williams Yakoubou et ses hommes espèrent, pour samedi, des encouragements aussi forts, au
gymnase Robert-Fabre, pour leur confrontation capitale avec Bruguières.
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Rignac. Les meilleurs étaient là

Les benjamin(e) s ont effectué une série de tests./Photo DDM, C. J.
Les gymnases rignacois ont été le théâtre, dimanche matin, du challenge national des
benjamin(e) s (gym Jarlan) et du Panier d'or des poussin(e) s (gym du stade). Après avoir été
sélectionnés par leurs clubs respectifs, en présence du président départemental Maurice
Teulier, les 26 benjamin(e) s et les 36 poussin(e) s ont été soumis par le conseiller
départemental Loïc Condé et une équipe d'éducateurs à divers exercices. Parcours, tirs,
passes, dribbles, ont permis de qualifier les meilleurs pour la finale régionale qui se déroulera
à Gaillac (81). Avec l'espoir d'atteindre la finale nationale comme l'a réalisé la Primauboise
Lucie Espinasse.
Que pouvaient faire les petits Rignacois face à cette armada ruthénoise renforcée par deux
joueurs opérant en équipe première ? Des Ruthénois qui ont mis rapidement la main sur le
match en marquant d'entrée 2 paniers à 3 points et un panier bonifié. Ces 9 points ont fait la
différence à la pause (30 à 39). Mais ce n'était qu'un acompte à côté de ce qui attendait les
locaux en deuxième période. Malgré quelques ballons bien récupérés et des mouvements bien
construits, ils ont concédé une large défaite (52 à 79).
Autres résultats. Benjamins-Berges du Lot : 30 à 40 ; Toulouse-benjamines I : 54 à 16 ; SaintGeniez-benjamines II : 22 à 30 ; minimes-Marcillac : 59 à 40.
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Olemps. Fortunes diverses ce week-end

Samedi, les minipoussins de Rignac, Rieupeyroux, Les Costes-Rouges et Olemps ont disputé
un plateau dans la salle Georges-Bru./Photo DDM, B. H.
Le week-end de basket a été perturbé aussi par les conditions météo. Les rencontres en
benjamins, minimes et seniors filles n'ont pu se jouer samedi ou dimanche, les équipes ne
pouvant se déplacer. Voici les rencontres qui ont pu avoir lieu.
Olemps I-Druelle II : 79-96. Une rencontre très importante se déroulait vendredi au gymnase
d'Olemps avec la venue de Druelle. Les visiteurs ont mené durant la totalité du match avec un
joueur en grande réussite qui a permis de maintenir son équipe à flots à chaque fois que les
locaux revenaient à la marque. Au fil des minutes, l'absence de deux joueurs olempiens se
faisait ressentir considérablement. Cette soirée est à oublier vite même si elle servira
d'enseignements pour le futur du collectif. Cependant, la seconde place au classement final
reste encore accessible.
Olemps II-Basket Vallon : 43-90. La marque finale est explicite, Olemps a subi la loi des
locaux.
Sébazac/Lioujas-Olemps III : 46-48. Une fois de plus en effectif réduit (maladies, blessures),
l'équipe III s'est déplacée à Sébazac avec seulement 6 joueurs. Bien lancée par un 3 points de
David, l'équipe a fait bloc autour de ses intérieurs pour prendre un petit avantage à la fin du
premier 1/4 temps (9-16). La défense individuelle mise en place par Sébazac a eu pour effet
de réduire l'écart à la pause (19-22). Avec 3 joueurs à 4 fautes dès le début de la seconde
période, le doute s'est installé dans les rangs olempiens. Ces derniers ont malgré tout su se
ressaisir et Fabien a pris l'attaque à son compte, marquant 18 points en seconde mi-temps,
dont un impressionnant 6 sur 7 au lancer franc dans le money-time pour conclure sur une
courte victoire de 2 points.

Minipoussins en plateau
Samedi a eu lieu à Olemps un tournoi en catégorie minipoussins avec les équipes de Rignac,
Rieupeyroux, Les Costes-Rouges et Olemps. Nos 2 équipes affichent de bons résultats avec 2
victoires et une défaite. Après tous ces efforts, les enfants se sont réunis autour d'un goûter
pour refaire le plein d'énergie.

Benjamines. Les Albres-Olemps : 43-10.
Cadets. Réalmont-Olemps : 87-36. Entame de match correcte de la part des Olempiens qui
arrivent à rester à hauteur des adversaires. La suite fut une catastrophe, les joueurs n'étaient
plus motivés et laissaient alors les adversaires prendre une avance de 25 points avant la mitemps. L'arbitrage maison n'aidant pas à se ressaisir, les joueurs d'Olemps continuent sur le
même rythme que le second quart-temps et accumulent un retard de 50 points. Match à
oublier rapidement.
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Capdenac-Gare. Les joueurs du CCAC
continuent de surprendre
basket

Capdenac-Gare. Les joueurs du CCAC continuent de surprendre
En déplacement, samedi soir, à Carmaux, c'était un nouveau choc auquel devaient se préparer
les joueurs du CCAC, face à l'un des concurrents directs pour la qualification en plays-off.
S'appuyant sur leur domination physique à l'intérieur et toujours sur leur bonne défense, les «
jaunes » parvenaient à prendre une avance substantielle de 17 points à la pause. Un avantage
qui leur permettait de gérer la seconde période, même si, tout comme contre Caraman, la
semaine passée, les Capdenacois passaient tout près de la correctionnelle en laissant revenir
leurs adversaires à 5 petits points en fin de partie. Les « cheminots » signent donc une
septième victoire de rang, 78-73, et restent en position pour une éventuelle place en plays-off.
La défaite de Sauzet à Martiel place désormais quatre équipes (Sauzet, Caraman, Druelle et
Capdenac) à égalité à la seconde place, juste derrière le leader, Gaillac.
C'est donc une nouvelle confrontation directe qui attend le CCAC samedi avec la réception de
Druelle et un derby qui s'annonce d'ores et déjà palpitant. Côté réserves, dans la salle non
chauffée de Laissac, l'équipe II commet un hold-up en toute fin de partie en ramenant les deux
points de la victoire (52-47) qu'elle ne méritait sans doute pas. Les hommes du capitaine
Desangles se replacent tout de même en seconde position au classement. L'équipe III reprend
sur un bon rythme après plus d'un mois et demi sans compétition et s'impose facilement face à
Moyrazès.
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Les champions de l'Aveyron de sports
collectifs en salle
sports scolaires. UNSS. Résultats.
Ce dernier mercredi, les jeunes sportifs de l'UNSS aveyronnaise ont disputé les dernières
finales au calendrier des sports collectifs en salle. Voici les résultats:
Basket-ball. Benjamines :
Poule A, 1. Camus Baraqueville ; 2. Rouquier Rignac ; 3. Ramadier Decazeville A ; 4.
Aymard Millau.

Poule B, 1. Camus Baraqueville ; 2. Saint-Joseph Villefranche ; 3. Fabre Rodez ; 4. Ramadier
Decazeville.
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour la finale.
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Capdenac-Gare. Le CCAC joue les
chasseurs de têtes
basket

Les Capdenacois continueront à s'appuyer sur leur défense, actuellement la meilleure de la
poule./Photo DDM
Après les deux dernières victoires face à Caraman et Carmaux, le CCAC continue sa tournée
des concurrents directs pour l'accession aux plays-off, avec la réception de Druelle, ce soir, à
20 heures Un derby aveyronnais qui s'annonce déjà palpitant entre deux formations qui se
partagent à l'heure actuelle la seconde place avec les équipes de Sauzet et Caraman. Surfant
sur la vague de leurs 7 victoires consécutives, les Capdenacois vont donc tenter de profiter du
semblant de méforme actuelle des Druellois pour accrocher à nouveau la tête de l'un des
favoris à leur tableau de chasse. Mais attention, car les « cheminots » se rappellent bien toutes
les difficultés rencontrées au match aller et la plus grosse défaite de la saison (- 18 points)
face à une équipe qui avait marqué les esprits capdenacois.
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Le leader
ruthénois veut
rester invincible
Basket. Nationale 3.
Rodez jouera ce soir à
Tain-Tournon.
Rodez est le leader de poule./Photo
DDM, C.M.
Partager
Aujourd'hui, à 20 heures, à Tainl'Harmitage : Tain-Tournon reçoit
Rodez.
Le groupe ruthénois : Doumbia,
Barde, Nouioua, Daures, Sokambi,
Da Silva, Sagadin, Obadina, Balue,
Petit.
Les basketteurs ruthénois ne sont
toujours pas rassasiés cette saison.
Malgré leur première place au
classement avec une avance tellement
conséquente puisqu'ils possèdent
quatre points d'avance et un goalaverage particulier nettement positif
sur leur seul et unique poursuivant,
Saint-Just-Pontoise, les Ruthénois
n'ont désormais qu'un unique objectif
: celui de rester invaincus jusqu'au
trille final. Depuis le début de la
saison, on ne peut pas dire qu'ils ont
rencontré de gros problèmes, écrasant
tout sur leur passage. Dès l'entame, ils
ont annihilé les ambitions de leurs poursuivants tant les Aveyronnais dominent leur
championnat de la tête et des épaules. La mainmise des Ruthénois est telle que l'on pourrait
légitimement penser qu'un léger relâchement serait simplement humain à ce stade de la
compétition. Sauf que les pensionnaires du Stade Rodez Aveyron Basket sont décidés à
écraser tous les records cette saison, ce qui leur confère la position d'être la seule et unique
formation actuellement invaincue avec la meilleure défense, toutes poules confondues, dans
tous les championnats nationaux de surcroît. Ce soir, face à une formation de Tain-Tournon
qui fut largement étrillée à l'aller (84-59), les coéquipiers de Dawn Obadina ne sont désormais

plus fixés que sur une seule et unique ambition : celle de ravir le titre honorifique de
champion de France de Nationale 3.
Toutes les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle fois, les Ruthénois fassent respecter la
hiérarchie. Les hommes du SRAB ne devront juste évoluer que sur leur niveau habituel et
uniquement éviter toute sorte d'excès de confiance. Mais comme leur ligne de conduite est
jusqu'à présent exemplaire, on imagine mal les Ruthénois déjouer dans la Drôme. D'autant
plus qu'Alain Gay, le coach ruthénois, n'admet pas, en fin perfectionniste, la moindre
incartade.
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Un match important pour le BBV qui reçoit
son second
sports
Florian d'Ambrosio voudra amener
ses troupes vers la victoire./Photo
DDM
En accueillant, ce soir, à 20 h 30,
Bruguière dans sa salle AdrienBlanchet, le BBV va jouer gros. Les
accros du basket web pyrénées
n'hésitent pas : « Le programme de la
15e journée est particulièrement
intéressant avec en premier le match
au sommet entre les 2 premiers,
Villefranche-Bruguière ». Le BBV est
1er, 26 points (12 victoires pour 2
défaites) et Bruguière second, 25
points, une victoire de moins et une
défaite de plus. Au classement des
attaques, le BBV est aussi premier
avec 1 151 points et Bruguière
troisième avec 1 060. En défense, les
Villefranchois ont l'avantage (3es)
avec 877 points encaissés pour 948
aux Hauts-Garonnais (8es). Malgré la
défense, peut-être point faible des banlieusards toulousains, ils ne viennent pas en victimes
expiatoires en Aveyron. Ils gardent un très mauvais souvenir du match aller où ils s'étaient
lourdement inclinés, 57-83, face aux jeunots de Williams Yakoubou, en état de grâce. Le
capitaine bruguiérois, l'excellent meneur Mouss Ahmed, qui, l'an passé, fit tant de misères au
BBV, veut sa revanche. Le BBV, pour préserver son avenir, aura besoin de toutes ses forces
vives pour parvenir à ses fins. Il compte aussi sur son fidèle public qu'il espère très nombreux
pour l'aider dans sa tâche : retrouver rapidement tout ou partie de son lustre passé ; un public
assuré, tant les qualités offensives des deux adversaires ne manquent pas, d'assister à une
rencontre de qualité et indécise jusqu'au bout.
L'équipe seniors filles jouera dimanche après-midi. à 15 heures, au gymnase du Tricot, elle
recevra Les Albres.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV de plus
en plus leader
Maxime Dausse (avec le ballon) et
Luca Bonnal ont apporté leur
contribution à la victoire./Photo DDM
En l'emportant samedi soir, 82 à 59,
dans la salle Adrien-Blanchet, devant
son second, Bruguières, le BBV a fait
un grand pas vers son objectif. Même
si les jeunots de Williams Yakoubou
n'ont pas fait leur meilleur match de
la saison, loin de là, ils relèguent leur
adversaire du jour à deux points.
Désormais, ils disposent de deux
jockers, à 7 rencontres de la fin de ce
championnat qui est en train de
s'éclaircir avec, entre autres, la sévère
défaite de Vacquiers aux Nets.
L'évolution du score : 1er quart, BBV 17 - Bruguières 19 ; 2e, 25-12 ; 3e, 19-17 ; 4e, 21-11.
La fiche technique : pour Bruguières, 59 points dont un panier à 3 points ; 29 fautes
personnelles ; 2 joueurs sortis pour 5 fautes.
Pour le BBV : 82 (6 à 3 points) ; 12 fautes personnelles.
Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; Harouna Niang : 0, 21 ; Hervé Justes : 2, 2 ; Maxime
Dausse : 0, 9 ; Jonathan Muratet : 2, 5 ; Jérôme Adam : 4, 9 ; Florian d'Ambrosio : 0, 4 ;
Tristan Filhol : 0, 0 ; Luca Bonnal : 1, 13 ; Amadou Diop : 3, 19.
Après un excellent début de match, 6-0 à la 2e minute, les équipiers de Florian d'Ambrosio se
sont laissé endormir par des Hauts-Garonnais qui n'étaient pas là pour faire de la figuration.
Le jeu très physique des banlieusards toulousains ne réussissait pas aux Villefranchois,
derrière, aux dix minutes. Le second quart voit la révolte des locaux qui sont en tête au repos,
42-31. Le public, nombreux malgré le froid et la concurrence télé (?….), pense alors que la
messe est dite. Il n'en est rien. Le départ du 3e quart est mauvais. Les Bruguiérois infligent un
7-2 à des Villefranchois qui ne mènent que 44-38. Le trio Dausse- Diop-Bonnal fait alors des
siennes et l'avantage passe à 61-48. Harouna Niang et Jérôme Adam se mettent alors au
niveau pour finir le 4e quart sur les chapeaux de roues. Jonathan Muratet et Hervé Justes, par
leur défense impitoyable, ont apporté de belle façon leur pierre à l'ouvrage. Les frères Filhol,
diminués (comme Maxime Dausse) par une gastro tenace, ont peu ou pas joué. La trêve qui
est là va recharger les accus avant d'aborder les quarts de coupe de l'Aveyron (24 février à
Druelle) et le sprint final (3 mars à Caussade) du championnat.
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Rignac. Les échos du basket

Les conseils du coach Teddy ont permis aux seniors filles I de l'emporter dans la dernière
ligne droite./Photo DDM, C. J.
Bassin Houiller-seniors garçons: 80 à 37. Dure défaite pour les Rignacois qui devront vite
oublier ce match.
Seniors filles II-Capdenac: 47 à 46. Du suspense jusqu'au bout entre deux équipes très
accrocheuses.
Seniors filles I-BC des Lacs: 51 à 48. En retard au niveau du score la majeure partie du match,
les Rignacoises ont su gérer la fin du match pour s'octroyer la victoire.
Résultats du tirage au sort de la tombola. Repas chez Fagegaltier à Belcastel: n° 618, Aurore
Sauterel (Anglars); une caméra: n° 440, Laurence Jarlan (Rignac); un MP3: n° 608, Céline
Bonnet (Saint-Sauveur); un ballon: n°370, Jérôme Lasserre (Rignac); un bon d'achat: n° 192,
Ingrid Cayssials (Rignac).
Pour le week-end prochain, seuls les seniors garçons seront en compétition dès vendredi 17
février, à Laissac, à 21 heures. Cette semaine, les entraînements auront lieu au gymnase du
Stade, mercredi 15 février, de 18h30 à 20 h pour les seniors, et vendredi 17 février, de 17h30
à 19h15 pour les benjamin(e)s.
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Olemps. Sous les paniers olempiens
Les seniors filles ont réussi une
excellente opération en s'imposant à
Toulouse./Photo DDM archives B. H.
Les jeunes n'ont pas joué ce weekend, toutes les rencontres poussins et
poussines ont été annulées. Il n'y aura
pas de rencontres le week-end
prochain. Voici les résultats des
formations seniors :
Seniors garçons : Rodez 2-Olemps 1 :
90-64. Très bonne première mi-temps de la part des joueurs olempiens qui ont su faire face au
leader de la poule, Rodez faisait la course en tête de huit points grâce à l'apport de joueurs de
l'équipe 1. La seconde mi-temps fut différente, l'adversaire accélérait et l'écart se creusait
notamment grâce au physique.
« Défaite dont nous n'avons pas à rougir, au contraire », dit le coach.
Capdenac 3 - Olemps 2 : 44-51. Une bonne entame de match a permis à Olemps de prendre
rapidement de l'avance au score, et malgré un léger relâchement sur le 3e quart temps,
l'équipe garda cette avance jusqu'à la fin du match. Se basant sur une défense très forte, un
collectif bien en place et une adresse légèrement retrouvée, le match s'est déroulé dans un bon
état d'esprit et sans trop de pression pour les joueurs d'Olemps.
Olemps 3-Basket en Ségala : 53-55. En recevant Basket en Ségala, l'équipe 3 caressait l'espoir
d'une troisième victoire consécutive. Partis timidement, 0-5 d'entrée, les locaux faisaient
preuve de solidarité et atteignaient la pause avec 4 points de retard (25-29). Un très bon
troisième 1/4 temps leur a permis de prendre jusqu'à 7 points d'avance, mais l'absence de
coach sur le banc (obligé de tenir le chronomètre suite à une défection de dernière minute)
leur a été fatale en fin de match. Ils ont eu plusieurs occasions d'arracher les prolongations,
mais ils n'y sont pas parvenus et se sont finalement inclinés de deux petits points : 53 à 55.
Seniors filles : Toulouse Métropole-Olemps : 53-59. Victoire, en déplacement, bien méritée
pour les Olempiennes. Dès les premières minutes, les joueuses ont su imposer leur jeu autant
en attaque qu'en défense (+ 9 à la mi-temps). Les Toulousaines ont cru pouvoir rattraper leur
retard grâce à leur adresse à 3 pts en deuxième mi-temps, mais les Olempiennes surent garder
la tête froide et gérer la fin de match en convertissant les lancers francs qui leur étaient offerts.
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Capdenac-Gare. Le CCAC se faufile dans
les plays-off
basket
Le quatuor d'intérieurs,
Lafont(au centre), Poinas(à d),
Imart et Perquin, représente
l'une des principales forces du
CCAC/Photo DDM
Nouveau choc au gymnase de
Capdenac samedi soir, et
nouvelle victoire pour les
joueurs du CCAC, qui avec un
huitième succès de rang,
signent ainsi la plus longue
série de victoires de la poule.
Face à une équipe de Druelle
diminuée par les blessures de
nombreux joueurs, les
capdenacois auront mis une
mi-temps pour creuser l'écart,
se permettant à l'issue de la
rencontre de récupérer le goal-avérage particuliers en s'imposant de trente points 89-59(-18pts
à l'aller). Le groupe des coachs Rubio-Desangles montrent de match en match toujours plus
de sérennité, et une complémentarité particulièrement riche qui leur permet de rivaliser avec
les grosses équipes de la poule. Après ces trois dernières victoires face à des concurrents
directs pour les plays-off, le haut de tableau commence à se décanter légèrement, mais il reste
toutefois difficile d'en prédire l'échéance finale. Gaillac pointe toujours à la première place,
suivi de très près à une seule victoire, des trois seconds ex-aequo que sont Sauzet, Caraman et
Capdenac. A sept journées de la fin, chaque rencontre entre les têtes de tableau s'annonce
décisive, et les capdenacois doivent encore recevoir les deux formations, de Gaillac(03 mars)
et de Sauzet(17 mars). En attendant, le championnat va désormais laisser place à la coupe et
les quarts de finale pour lesquels les capdenacois ont encore en course les deux équipes
garçons. Challenge difficile pour la première qui recevra le vendredi 24 février l'équipe de La
Primaube, qui évolue en Prénational soit deux niveaux au-dessus. La réserve rencontrera tout
autant de difficultés chez la réserve de Martiel qui vient de se voir renforcée par deux bons
joueurs.
Vendredi, les équipes réserves ont connu des sorts différents, l'équipe s'imposant à La
Primaube, et la 3 s'inclinant à domicile face à Olemps 2. Pour les filles, c'est malheureusement
un nouveau faux-pas à Rignac(défaite ce dimanche 47-46), qui semble éteindre tout espoir de
montée. Un regain d'orgueil serait le bienvenue pour la réception des premières le 04 mars.
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Saint-Christophe-Vallon. Un match
prometteur pour les basketteurs

Les seniors garçons prêts pour leur quart de finale./Photo DDM
Vendredi soir, au gymnase de Saint-Christophe, les basketteurs seniors garçons ont atomisé
sans peine l'équipe de Morlhon, 78 à 22. Ce match aura servi de galop d'entraînement à nos
couleurs qui ont obtenu récemment leur billet de qualification pour les quarts de finale de la
coupe de l'Aveyron. La partie se déroulera vendredi 24 février, à 21 heures, à SaintChristophe, et opposera notre équipe, classée en départementale 2, à Millau qui évolue à
l'étage supérieur. Rendez-vous est donc donné aux supporteurs pour venir encourager
nombreux cette équipe qui, pour la première fois de son histoire, atteint un tel niveau de
compétition.
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Huitième victoire consécutive pour l'entente
Capdenac-Figeac
basket-ball

Le quatuor d'intérieurs (Lafont - au centre -, Poinas - à droite -, Perquin et Imart) représente
l'une des principales forces du CCAC. Un nouveau choc a eu lieu au gymnase de Capdenac,
samedi soir, face à la belle formation de Druelle, qui se présentait handicapée par de
nombreuses blessures. Mais l'entente basket Capdenac-Figeac n'a pas laissé passer l'occasion
d'ajouter une huitième victoire de rang (plus longue série de la poule), même si toute une mitemps a été nécessaire pour creuser l'écart. Mais la victoire est acquise sur le score de 89 à 59,
et ces trente points d'écart récupèrent les - 18 points de déficit du match aller.
Les hommes des coaches Rubio-Desangles montrent au fil des rencontres de plus en plus de
sérénité, tout en peaufinant leur complémentarité. Ce qui leur permet de rivaliser face aux
grosses « écuries » de la poule. Les trois dernières victoires, contre des concurrents directs
pour les play-offs, éclairent un peu plus le haut du tableau, mais bien malin qui peut prédire le
classement final. Le leader Gaillac possède une victoire d'avance seulement sur les trois
poursuivants ex æquo que sont Sauzet, Caraman et Capdenac. À sept journées de la fin,
chaque rencontre est déjà décisive, et quand on sait que Gaillac et Sauzet doivent se rendre à
Capdenac, les espoirs sont permis.
Place maintenant aux quarts de finale de la coupe, pour laquelle les deux équipes de l'entente
sont en course. La première face à La Primaube, qui évolue deux divisions au-dessus, et la
réserve contre Martiel.
Autres résultats : la réserve 1 s'est imposée contre La Primaube alors que la réserve 2 s'est
inclinée devant Olemps. Les filles se sont elles inclinées 47 - 46 à Rignac, ôtant désormais
tout espoir de montée.
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Morlhon-le-Haut. Basket : les féminines
chutent d'un point

Une phase de jeu./Photo DDM
Seniors féminines : En recevant Laissac, les Morlhonnaises espéraient bien empocher les
points de la victoire car cette rencontre semblait tout à fait à leur portée. Hélas ! elles ont dû
s'incliner sur la plus petite différence possible : au coup de sifflet final, le tableau affichait 45
à 46 en faveur des visiteuses. Malgré cette défaite, les basketteuses locales conservent leur
cinquième place mais l'écart avec les poursuivants se réduit. Ainsi, Laissac se retrouve
toujours derrière les Morlhonnaises mais à seulement deux points avec un match de moins. Le
prochain match du 3 mars face à Naucelle devrait voir les locales renouer avec la victoire
même si leurs adversaires sont classés à un seul point derrière elles.
Seniors garçons : Face au leader Basket Vallon, les Morlhonnais se sont inclinés tout
logiquement, le 2 mars un autre match difficile attend les locaux avec la réception de Druelle,
classé second.
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Martiel. Basket : tous les résultats

Les benjamines remportent le challenge de la meilleure attaque./Photo DDM
L'équipe réserve masculine continue son bon parcours. L'équipe de Thierry Vernhet a été
victorieuseà l'extérieur lors d'une rencontre de championnat de l'équipe de Druelle sur le score
de 58 à 46. Ce résultat est de très bon augure avant les quarts de finale de la coupe d'Aveyron
qui opposeront cette même formation à Capdenac, le vendredi 24 février, à Martiel. Le
résultat lors de la rencontre contre Cunac laissait espérer une victoire prochaine pour les
seniors filles.
Bien au contraire, les partenaires d'Emma Calmettes se sont effondrées face à une très
sérieuse équipe de Rieupeyroux (36 à 70). Trop statiques, montrant un jeu trop hasardeux, les
Martielloises n'ont jamais trouvé la faille en attaque.
L'Entente BBV-Martiel en benjamins n'a rien pu faire face à la très solide équipe de
Roquecourbe. à noter quand même de belles actions collectives à l'initiative de nos jeunes
Aveyronnais qui poursuivent leur apprentissage. Bravo à Lauriane Guilhem, Estelle Cabrit,
Corentin Dejean et Thomas Bouyssou qui ont été retenus en sélection départementale. à ce
titre, ils vont participer à un tournoi à Auch où ils affronteront les meilleurs éléments des
autres départements. Nous leur souhaitons bonne chance. Mention spéciale à Lauriane qui à
l'issue de cette première partie de championnat remporte avec son équipe benjamines le
challenge Mosaïque de la meilleure attaque. Lauriane finit première avec le plus grand
nombre de points marqués. La relève semblerait assurée avec ces jeunes pleins de talent.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : les
féminines sur leur lancée
sous les paniers

Les benjamines ont ouvert la série des stages pour les jeunes du BBV./Photo DDM
En recevant Les Albres, dimanche après-midi, les filles de Pap Diop ont fait un nouveau pas
en avant et sont idéalement placées pour opérer un cran au-dessus la saison prochaine. Elles
l'emportent 95-37 après avoir balbutié leur basket toute la première mi-temps. Toujours
invaincues après onze rencontres, elles sont premières et possèdent désormais 2 points
d'avance sur les secondes, BC des Lacs. Outre cet avantage de 2 points, le goal-average
représente un véritable 3e point : les Villefranchoises ont marqué 903 points et encaissé 376,
soit + 527. BC des Lacs, leur seul adversaire, en est à + 128 pour 547 marqués et 460
encaissés. Leur prochain rendez-vous est fixé à ce dimanche 19 février. Elles joueront à 15
heures, à Capdenac. Ensuite, le vendredi 24 février, ce sera un véritable test, avec le quart de
finale de coupe de l'Aveyron, au gymnase Robert-Fabre, face à Rignac qui évolue deux
divisions en dessus.
Les seniors II masculins étaient à Réquista, vendredi soir. Ils reviennent avec un succès, 72 à
57, qui les met en 5e position, à deux points (1 victoire) du 3e, Olemps, qui possède un match
en plus. Le goal-average des protégés de Sébastien Delon est de + 145 contre + 128 à Olemps.
La montée est encore accessible. Le prochain match, salle Adrien-Blanchet, le 2 mars, face à
Basket Vallon, sera capital.
Durant les vacances scolaires de février, aucune équipe n'a de match. Les jeunes effectuent
des stages sous la direction de Williams Yakoubou, Amadou Diop et Harouna Niang. Lundi
après-midi, les benjamines ont entamé ces séances qui seront très profitables.
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Rodez. "On est à 2 matchs de l'accession"
Basket N3. Rodez. Alain Gay, entraîneur.
Rodez. "On est à 2 matchs de l'accession"
Tain-Tournon la semaine dernière,
Frontignan ce soir puis La Pontoise, vous
enchaînez avec la dernière grosse difficulté
de la saison ?
Non car nous devrons aussi aller à PierreBénite qui jouera le match de sa vie pour ne
pas descendre et nous recevrons aussi SaintVallier II. Maintenant, à chaque match, les
équipes joueront leur survie.
Cette équipe de Frontignan vous la
connaissez bien. Peut-elle vous poser des
problèmes ce soir ?
Nous les avons rencontrés en amical lors de
la présaison et une autre fois en championnat
mais oui, c'est une équipe qui peut nous poser
des problèmes car il y a vraiment du talent
dans cette formation tout comme il y en a aussi à Agde par exemple que nous rencontrerons
un peu plus tard.
Surtout qu'ils viendront à Rodez complètement libérés ?
Oui, ils n'auront rien à perdre car ils sont comme nous avec aucun souci pour le maintien.
C'est la meilleure des situations psychologiques pour jouer l'esprit libre et obtenir des
performances.
Malmenés à Tain-Tournon, la semaine dernière, en championnat, vous vous arrachez dans les
dernières secondes pour préserver votre invincibilité. Un trait de caractère qui a dû vous faire
plaisir ?
Nous sommes à deux victoires de la montée à condition que La Pontoise gagne tout de son
côté. Sur ce match l'objectif de rester invincible jusqu'à la fin a joué.
Une telle domination, cela vous surprend encore ?
C'est très rare que des équipes parviennent à rester invaincues toute une saison. Boulogne,
Mulhouse, certains l'ont fait récemment. Surtout que nous gagnons avec de gros écarts face
aux concurrents directs.
Franchement, c'est une saison qui restera dans la mémoire des joueurs et la mienne.
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Rodez sur sa lancée
Basket. Nationale 3. Rodez reçoit la formation de
Frontignan ce soir dans la salle Mazel.

Rodez sur sa lancée
Ce soir, au gymnase Ginette-Mazel, à 20 heures : Rodez reçoit Frontignan. Le groupe
ruthénois : Doumbia, Barde, Balue, Petit, Obadina, Da Silva, Daures, Sokambi, Sagadin,
Nouioua.
Toujours mobilisés dans l'espoir de conserver leur invincibilité en championnat cette saison,
les basketteurs du Stade Rodez Aveyron Basket accueillent ce soir une formation de
Frontignan qui occupe la quatrième place de la poule, libérée de tout souci concernant son
avenir puisqu'elle n'a plus rien à espérer si ce n'est être la première à faire chuter le leader
ruthénois. Mais cela risque de s'avérer vraiment compliqué pour les Héraultais car si la
domination des hommes d'Alain Gay à l'extérieur est parfois contestée comme la victoire
acquise la semaine dernière dans les derniers instants à Tain-Tournon (77-78), en revanche
sur leurs terres, les Aveyronnais font des ravages. Même s'ils effectueront le déplacement en
toute décontraction, les Frontignanais devront réaliser un authentique exploit pour être les
premiers à se payer le scalp du SRAB. D'autant plus qu'ils n'ont jamais réussi face aux gros
bras du championnat avec un bilan famélique de quatre défaites et une seule victoire face au
trio de tête du championnat. D'ailleurs, lors de leur première confrontation, les Ruthénois
n'avaient fait qu'une bouchée, dans l'Hérault, de leurs adversaires (70-94). Si l'accession n'est
plus qu'une simple question de temps puisque deux victoires et Rodez serait
mathématiquement à l'étage supérieur, les coéquipiers de Dawn Obadina possèdent encore
l'objectif largement envisageable de clôturer l'exercice sans la moindre défaite et Frontignan
ne paraît être suffisamment armé pour mettre son grain de sel dans cette histoire. Pour cette
confrontation l'entraîneur ruthénois, Alain Gay, dispose d'un effectif au grand complet et ne
déplore aucune absence. Comme tout semble sourire aux Ruthénois cette saison, même les
blessures ont déserté l'effectif, signe que l'année 2012 est celle des Aveyronnais qui
disputeront les phases finales avec un titre de champion de nationale 2 en point de mire.
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Les Ruthénois font le spectacle
La rage de vaincre de Rodez contre
Frontignan samedi soir/Photo DDM,
C. M.
Le Stade Rodez Aveyron Basket avait
toutes les cartes en main pour réussir
une belle soirée samedi soir en
recevant Frontignan. Depuis
longtemps on n'avait pas vu un
Amphithéâtre aussi copieusement
rempli puisqu'ils étaient près de neuf
cents à avoir garni les tribunes de
l'Amphithéâtre. Alors les joueurs se
sont mis eux aussi au diapason de
l'ambiance festive qui régnait en
réalisant une prestation de haute
volée face à des Héraultais qui
n'eurent que les yeux pour pleurer.
Depuis le début de la saison, les
troupes du coach, Alain Gay,
imposent leur diktat sur ce championnat. Mais samedi soir ils avaient décidé de mettre les
petits plats dans les grands. Il n'aura fallu qu'un seul quart temps aux Ruthénois pour plier le
match. Dix petites minutes seulement et tant pis pour le suspense. 37-14 à le fin du premier
quart temps ! Le match est parti sur des bases folles. Car samedi soir on se saurait cru à un
concours de tirs à trois points digne d'un All-Star game. Les shoots longues distances se sont
enchainés à une vitesse folle dans les dix premières minutes. Petit, Balue, Da Silva et Sagadin,
qui n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit de dégainer de loin se sont fait plaisir. Une pluie
diluvienne s'abattait alors sur les Frontignanais au plus grand plaisir des nombreux supporters.
Heureusement pour les visiteurs leur calvaire s'atténuait légèrement par la suite. Une soirée
forcément réussie pour les Ruthénois qui ont facilement préservé leur invincibilité face à une
formation de Frontignan qui est en phase de reconstruction. Dans le même temps, leur
dauphin, Saint-Just Pontoise s'inclinait chez elle face à Vaulx-en-Velin. Mathématiquement
les hommes du président, Vincent Bonnefous, forcément ravi, pourront mathématiquement
assuré leur accession dans une semaine et un déplacement à La Pontoise. Il suffira juste aux
Aveyronnais de ne pas s'incliner par plus de trente points la semaine prochaine pour décrocher
le précieux sésame. Le champagne pourra donc être sabré dans une semaine mais les
Ruthénois ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soir cette saison et se déplaceront dans la
région lyonnaise avec la ferme intention de demeurer invaincus.
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Rodez. "Rester invaincus"
Basket. Nationale 3. Vincent Bonnefous (président du
Stade Rodez basket) en interview.

Vincent Bonnefous est le président du Stade Rodez basket qui va accéder en N2
prochainement./ Photo DDM,
Vous allez pouvoir définitivement valider votre accession lors du prochain match à La
Pontoise à condition de perdre moins de trente points, ça reste dans vos cordes ?
Votre question appelle un sourire de ma part car, vous le savez bien, rien n'est joué à l'avance.
La première place étant maintenant quasi définitivement acquise, c'est bien d'en être à ce
point-là et de l'être aussi tôt dans la saison, ce qui va nous permettre de bien préparer la saison
prochaine.
L'intérêt pour vous d'être aussi rapidement fixé sur votre avenir c'est que vous allez
pouvoir déjà préparer les transferts ?
Cette situation va nous permettre de recevoir rapidement des joueurs, de cibler les priorités à
venir. Mais nous ne ferons pas de folie la saison prochaine car nous connaissons exactement
nos besoins. Maintenant, il reste l'objectif de demeurer invaincus jusqu'à la fin et de monter en
puissance afin de remplir l'Amphithéâtre.
Justement, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu la salle aussi copieusement
remplie ?
Il faut dire que nous avons beaucoup communiqué et travaillé là-dessus avec des animations
comme les tirs du milieu de terrain, samedi soir, afin de faire une grosse fête le 7 avril à
l'occasion du dernier match de l'année.

L'accession en Nationale 2 n'est qu'une étape avant de voir plus haut ?
Nous avions réfléchi à un projet sportif basé sur cinq ans. Monter dans un premier temps, ce
qui est presque fait maintenant. Se maintenir ensuite et viser le haut de tableau un peu plus
tard. Ensuite, viser la montée en Nationale 1 au cours des trois prochaines saisons. Cela
demande un budget conséquent, ce qui reste accessible ici. La première étape est déjà franchie
et nous allons continuer à travailler sereinement pour bâtir ce projet.
Cela demanderait alors une forte hausse du budget ?
En accédant en N2, pas énormément dans un premier temps ; mais la N1, cela requiert une
augmentation de 50 ou 100 000 €, mais nous ne partirons pas dans un délire total. Nous
voulons avant tout asseoir notre club et nous appuyer surtout sur la formation locale.
Il y a réellement un potentiel basket à Rodez ?
Oui, mais à l'instar de tous les autres sports. Je me rappelle que lorsque nous évoluions en N1,
l'Amphithéâtre était bien plein à chaque fois.
Dorénavant, il ne vous manque plus que le titre de champion de France, ce qui constituerait
votre premier trophée ? à titre personnel, ce serait effectivement mon premier mais la route est
longue puisqu'il y aura déjà des quarts de finale à venir avant un tournoi final qui se déroulera
à Rodez puisque la Fédération nous a donné son accord pour l'organiser.
Dominer autant un championnat, cela vous surprend-il encore ? En début de saison, on ne sait
forcément jamais ce qui va arriver. Mais le coach a fait du bon boulot et les recrues ont
répondu présent. Mais en étant basculés dans cette poule, nous savions que nous aurions plus
à faire avec du jeu proprement dit que sur une guerre de tranchée, comme ce fut le cas
auparavant. Et cette saison, il faut dire que tout nous a souri.
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Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon en
1/4 de finale de la coupe de l'Aveyron

Un match capital qui devrait attirer de nombreux supporters vendredi soir, au complexe
sportif./DDM
Pour sa première participation à la coupe de l'Aveyron de basket-ball, l'équipe seniors
masculins de Basket Vallon y réalise un très beau parcours puisqu'elle s'est brillamment
qualifiée pour les quarts de finale.
Vendredi 24 février, elle recevra l'équipe de Millau pour un quart qui s'annonce difficile, mais
tout à fait abordable. Basket Vallon a beau être le Petit Poucet de cette coupe, le très beau
parcours réalisé en championnat depuis le début de la saison donne de la confiance à tous les
joueurs, qui n'ont qu'une ambition : aller le plus loin possible dans cette compétition, même
s'il faut pour cela battre des équipes qui, comme Millau, évoluent en division supérieure.
Pour se qualifier pour le dernier carré, les basketteurs du Vallon comptent sur les
encouragements chaleureux de tous leurs supporters, qu'ils espèrent très nombreux pour ce
match qui se déroulera ce vendredi, à 21 heures, au complexe sportif de Saint-Christophe.
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Rodez. "Je suis arrivé dans une équipe qui
a du pedigree"
Basket. N3.Vincent Da Silva (Rodez)
Vincent Da Silva un joueur de base
du groupe ruthénois./ Photo
DDM,CM
Face à Frontignan le week-end
dernier vous avez réalisé un premier
quart temps incroyable en inscrivant
37 points ?
Nous avions aussi bien travaillé à
l'entrainement durant la semaine.
Physiquement nous avons réussi à
faire la différence et concrétiser
ensuite notre domination du début de
match.
Le genre de soirée ou tout vous
réussit ? Cela arrive parfois mais
hélas pas tous les jours mais face à
Frontignan ça nous a vraiment réussi.
Cela inaugure une fin de saison excitante ? Notre challenge est toujours de terminer la saison
invaincus et de gagner tous nous matches. Chaque journée, nous rencontrons des adversaires
qui sont dix fois plus motivés pour nous battre. Chaque rencontre est forcément différente.
Avec la perspective de disputer le tournoi final à Rodez pour décrocher un titre de champion
de France, mais avant cela il faudra d'abord passer les quarts de finale ?
Cette saison, nous avons la chance de disputer le tournoi triangulaire à Rodez. Le plus dur
sera déjà de franchir l'obstacle des 1/4 finales dans un premier temps.
L'accession sera effective la semaine prochaine à condition de ne pas s'incliner par plus de
trente points ? Oui mais notre objectif est désormais de remporter toutes les rencontres qui
nous reste à effectuer et terminer invaincus jusqu'a la fin de saison. Vous qui avez l'expérience
du haut niveau votre adaptation s'est passée du mieux possible ?
Je suis arrivé dans une équipe qui avait déjà du pédigréee avace un travail déjà effectué en
amont par l'entraineur précédent et des joueurs qui évoluaient ensemble depuis longtemps.
L'adaptation s'est donc effectuée très facilement.
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Druelle. Handibasket : un club ambitieux
Handibasket. Nationale 1 B. Druelle/Onet/Rodez.
Hervé Pélissier en action./ Photo
DDM, C. M.
Le club créé en 2004 par quelques
personnes, dont Pierre Causse et Guy
Bertrand, a commencé la compétition
en 2006. Après ces 6 années, les
échelons franchis, champion de
France de nationale 2 en 2010,
accession en nationale 1 B en 2011 et
cette année, à quelques journées de la
fin, il a assuré son maintien. Une
accélération vers les sommets de
l'élite pose la question comment s'en
sort le club pour suivre le rythme des
grandes équipes, est-ce que les
moyens sont à la hauteur des
ambitions sportives ?
Pour situer le contexte, le
championnat 1 B est composé
d'équipes de l'Hexagone. Thononévian, Lille, Saint-Ouen, Anglet, entre
autres. Des clubs au budget de 80 000 €, des joueurs payés, une logistique bien rodée. Et le
DOR dans tout cela ? C'est un budget de 43 000 €, des joueurs du cru (seulement 3 recrues)
qui n'ont comme dans la plupart des clubs aveyronnais que le défraiement kilométrique.

Un matériel et des déplacements coûteux
Pratiquer le handibasket n'est pas si simple car cela implique des coûts. Bien sûr, il y a les
aides, d'abord le conseil régional qui attribue 8 000 €, le conseil général, 3 000 €. La
subvention de la mairie de Rodez est de 1 500 € et celle d'Onet de 950 €. Pour sa part, Druelle
prête la salle pour les entraînements et les matchs. « Avec cette somme, nous précise le
président Hervé Pélissier, on peut démarrer une saison à notre niveau. On peut subvenir à
notre fonctionnement, aux équipements, frais de transports, hébergements, repas pour les 9
joueurs. Pour un match à l'extérieur avec le minibus et une voiture, par exemple un match à
Paris, il faut compter 1 400 € tout compris, gas-oil, nourriture, hôtel… On se relaie pour la
conduite car on n'a pas de dirigeants lors des déplacements ». On imagine que la route doit
être longue au retour car par économie, quand c'est possible, le groupe rentre sur Rodez
aussitôt le match fini.

Pour jouer il faut aussi, comme tout club, des ballons, des maillots mais aussi des fauteuils de
compétition. 5 à 6 000 € le fauteuil neuf, alors Hervé négocie ou achète des occasions qu'il
remet en état (il était mécano). Là aussi le conseil général finance à 70 %, le CNDS à 15 % et
le club à 15 %. Les partenaires, heureusement, sont nombreux, 26 d'entre eux se sont
impliqués dans l'achat du minibus aménagé de rampes d'accès, rangement fauteuils, entre
autres équipements ; coût : 80 000 €. Derrière tout cela il y a un homme fort, c'est le
président-coach, Hervé Pélissier, qui se démène comme un beau diable pour obtenir le droit
de jouer en nationale B grâce à la qualité sportive de son groupe, bien sûr, mais aussi à sa
faculté d'impliquer partenaires et élus à l'aider dans la mission qu'il s'est donnée. Que du
bonheur pour les joueurs et les sympathisants mais le club est-il armé pour vivre sereinement
l'après Pélissier ?
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Olemps. Basket : les filles largement
dominées
Olemps. Basket : les filles largement
dominées
En sport, parfois la bonne volonté ne
suffit pas, surtout devant un
adversaire que l'on sait supérieur et
qui vient pour consolider sa première
place.
C'était le cas dimanche où les seniors
filles recevaient Damiatte-Saint-Paul,
leader incontesté de la poule pour la
seule rencontre du week-end. D'entrée, les visiteuses ont imposé leur jeu, poussant les
Olempiennes à la faute pour s'octroyer des ballons. Petit à petit, mais inexorablement,
Damiatte, dominant dans tous les compartiments du jeu, a pris le large. Les locales qui n'ont
jamais pu inquiéter leurs redoutables adversaires n'ont pu que se résigner mais sans toutefois
baisser les bras. Marque finale : 74 à 46 pour Damiatte-Saint-Paul qui confirme ainsi sa
première place.
Le prochain week-end
Seniors I. Reçoivent Martiel II vendredi 2 mars à 20 h 30.
Seniors II. Se déplacent à Basket en Ségala vendredi à 21 heures.
Seniors III. Reçoivent Réquista, vendredi à 22 h 30.
Seniors filles. Se déplacent à Roquette dimanche à 15 h 30.
Poussins I. Se déplacent à Millau samedi.
Poussins II. Se déplacent à Bozouls samedi.
Benjamins. Reçoivent Montpezat-du-Quercy samedi à 13 heures.
Benjamines. Reçoivent Saint-Geniez samedi à 11 heures.
Minimes garçons. Reçoivent Capdenac samedi à 14 h 30.
Cadets. Reçoivent Castres samedi à 16 h 15.
Minipoussins. Tournoi du Conseil-Général dimanche à Rignac.
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Capdenac-Gare. Défaite avec les honneurs
en coupe
basket

Les Capdenacois se tournent désormais vers la réception des actuels leaders ce samedi./Photo
DDM
Il n'aura fallu qu'une petite minute trente aux Primaubois pour refaire leur handicap de 10
points conséquents aux deux niveaux d'écart entre les deux formations et trois minutes de plus
pour déjà distancer les Capdenacois d'une quinzaine de points. Cinq premières minutes qui
permettaient notamment aux nombreux spectateurs de bien comprendre la différence de
potentiel entre les deux équipes.
Mais malgré la tempête, les « cheminots » gardaient la tête haute et profitaient alors de la
baisse de régime visiteuse pour artiller à longue distance et commencer à s'imposer à
l'intérieur. Tant et si bien que l'écart au panneau d'affichage commençait à fondre, et joueurs
et public commençaient alors à s'enflammer sous la magie de la coupe.
Les Primaubois, mis en difficulté par une défense locale plus agressive, ne menaient alors
plus que de quatre petits points à la pause. Toujours derrière au troisième acte, les
Capdenacois ne parvenaient pas à recoller, oscillant entre 4 et 12 points d'écart. Mais à force
de batailler, le CCAC égalisait à 4 minutes de l'issue de la rencontre, s'offrant alors tout autant
de chance de l'emporter que son adversaire.
Malheureusement, deux ballons mal négociés en attaque et deux erreurs défensives face aux
Primaubois, bien plus expérimentés, mettaient un terme à l'aventure en coupe.
Une défaite 80-84 des plus honorables pour des Capdenacois qui ont montré toute l'envergure
de leur potentiel. Une bonne préparation avant la réception du leader en championnat ce
samedi.
La réserve ne s'est, quant à elle, pas sortie du piège martiellois. Des Martiellois qui auront
mérité leur victoire (53-44) malgré la bonne prestation des réservistes capdenacois, toutefois
trop malheureux en attaque pour espérer s'imposer. L'équipe n'a désormais plus qu'à se
concentrer sur le championnat avec pour objectif de préserver sa seconde place.
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Martiel. Basket : ils l'ont fait…

Les basketteurs poursuivent leur route./Photo DDM
Après une première phase difficile en championnat, la coupe d'Aveyron était devenu l'objectif
principal des seniors garçons II : aller le plus loin possible et accrocher la finale de la coupe.
C'est chose faite après la victoire obtenue ce vendredi aux dépens de l'équipe réserve de
Capdenac, classée 3e du championnat de départementale 1.
Battus à domicile en championnat, les Martiellois avaient à cœur de prendre leur revanche et
c'est avec un état d'esprit de combattants qu'ils entraient sur le terrain, arborant un magnifique
nouveau maillot blanc.
Les premières minutes étaient à l'avantage de Martiel qui monopolisait les premiers ballons et
scorait sans que l'adversaire ne puisse répondre. Le secteur intérieur était dominé par les
locaux qui imposaient une défense organisée et efficace aux visiteurs. Mais peu à peu
l'excellente équipe de Capdenac se mettait en place et parvenait à rester à hauteur des locaux
jusqu'à la mi-temps atteinte sur le score de 23 à 19.
à la reprise, même motivation du côté martiellois dont la bonne défense interdisait à
l'adversaire de reprendre l'avantage. Chaque joueur s'acquittait de sa tâche avec sérieux, ce qui
permettait à Martiel de l'emporter 53 à 44.
Malgré quelques imperfections en attaque, Martiel a déroulé un jeu collectif sérieux. Place
maintenant à la demi-finale de la coupe d'Aveyron. Un grand merci au public venu nombreux
supporter les garçons.
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Saint-Christophe-Vallon. Ils sont qualifiés
en coupe de l'Aveyron

En route pour la demi-finale !/Photo DDM
Beaucoup d'ambiance, ce vendredi soir, au gymnase de Saint-Christophe, où un public
nombreux et enthousiaste était venu encourager l'équipe masculine de Basket Vallon qui
disputait un quart de finale de coupe de l'Aveyron contre Millau, club évoluant au niveau
supérieur.
Très motivés, les basketteurs de Basket Vallon entamaient la rencontre tambour battant et, en
moins de 3 minutes, leur avantage initial de 5 points dû à la différence de catégorie se
transformait en un 13-0 sans appel. L'enthousiasme était du côté de nos joueurs et le premier
quart temps se terminait sur le score de 30 à 12 en faveur des locaux.
Le second quart temps était la copie conforme du premier et à la mi-temps (55 à 21), la
qualification tendait déjà les bras aux basketteurs du Vallon.
Le rythme du jeu baissait pendant la seconde partie de la rencontre qui était plus équilibrée.
Sur un panier à 3 points à la dernière seconde, Basket Vallon s'assurait une large victoire, 91 à
50, ce qui lui permet de poursuivre son brillant parcours.
Tous les joueurs ont maintenant le regard tourné vers l'Amphithéâtre où ils espèrent bien
évoluer le jeudi de l'Ascension pour y disputer leur finale, soit de la coupe de l'Aveyron ou à
défaut de la coupe du Comité.
Mais pour cela il leur faudra à nouveau sortir un grand match lors de la demi-finale prévue le
6 avril. Quel que soit l'adversaire désigné par le tirage au sort, la motivation est grande à
Basket Vallon qui peut compter sur le soutien de ses supporters toujours plus nombreux.
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Villefranche-de-Rouergue.Danger à
Caussade
basket
Villefranche-de-Rouergue.Danger à
Caussade

En se rendant à Caussade, le BBV va
disputer un véritable match piège.
Caussade, 10e de ce championnat,
espère encore sauver sa tête en
régionale 1. Les Tarn-et-Garonnais
restent sur des résultats, prouvant que
l'espoir n'est pas illusoire. Faire
tomber le leader est l'objectif de toute
équipe et ce quel que soit le sport. Les
Caussadais n'échappent pas à la
tradition. Il faut espérer pour le BBV
que les blessures d'Amadou Diop et
Harouna Niang lors des entraînements
de mardi et mercredi ne soient plus
que mauvais souvenirs. Une victoire à
Caussade est la seule issue
acceptable.
Les seniors féminines accueillent,
dimanche après-midi, Villeneuve (15
heures). Privées de Camille Issaly,
absente un bon mois après sa blessure
en coupe, les filles de Pap Diop
continueront leur marche en avant.

Le tirage au sort des demi-finales de coupe de l'Aveyron offre aux féminines la venue au
Tricot de BC des Lacs (région 2) et aux garçons une sortie à Basket Vallon.
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Rodez : le match de la montée en N2 ?
Basket. Nationale 3. Rodez à La Pontoise.
Rodez : le match de la montée en N2
?
Ce soir, à 20 heures, à Saint-JustSaint-Rambert : La Pontoise (2e)
reçoit Rodez (1er). Le groupe
ruthénois : Doumbia, Barde, Da
Silva, Nouioua, Daures, Sokambi,
Obadina, Petit, Balue, Sagadin.
Officiellement et même si la destinée
des basketteurs ruthénois ne fait plus
l'ombre d'un doute depuis de
nombreuses semaines et si ce n'est
tout simplement pas depuis le début
de la saison, ils auront l'occasion
mathématiquement d'assurer
définitivement leur accession en cas
de victoire chez leur dauphin, SaintJust-la-Pontoise. à cinq journées du
terme, les dés sont déjà jetés depuis
bien longtemps mais les
pensionnaires du Stade Rodez
Aveyron Basket mettront un point
d'honneur à honorer leur rang et surtout comme c'est dorénavant le dernier challenge :
demeurer invaincus jusqu'à la dernière levée du championnat. Jamais rassasiés malgré un
dénouement quasi définitivement acquis, les hommes d'Alain Gay qui se présenteront ce soir
avec une formation au grand complet et n'entendent sûrement pas faire preuve de laxisme, un
caractère que l'on ne leur connaît décidément pas. à cette occasion, même le président Vincent
Bonnefous qui attendait cela depuis tellement longtemps sera du déplacement et aura
vraisemblablement réservé quelques bouteilles de champagne millésimé au frais. Depuis le
début de la saison, l'entraîneur ruthénois, Alain Gay, a tout réussi avec brio puisque la
formation ruthénoise demeure à ce jour la seule et unique équipe de toutes les poules
nationales toujours invaincue. Et ce soir il s'agira d'un bref clin d'œil puisque le coach
ruthénois pourra donc fêter officiellement la montée de ses troupes dans sa ville d'origine. « Je
suis né à seulement 500 mètres de la salle »… En pleine reconstruction cette saison, La
Pontoise évoluera sans aucune pression particulière puisqu'elle n'a plus aucun rôle majeur à
jouer. Si ce n'est peut-être celui de faire tomber le SRAB de son piédestal en lui administrant
sa première défaite et jouer ainsi un bien mauvais tour au régional de l'étape en la personne
d'Alain Gay.
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Capdenac-Gare. Les leaders rendent visite
aux Capdenacois
basket

Aurélien Gaubert et Maguette Dieng devront batailler en défense./Photo DDM
Après la grosse confrontation du week-end dernier en coupe face à une équipe de prénational,
les hommes des coachs Rubio-Desangles se préparent désormais pour la réception du leader
gaillacois, ce soir, à 20 heures.
Actuellement seuls en tête, les Tarnais se trouvent à 1 point devant les poursuivants directs
que sont Sauzet, Caraman et Capdenac.
Eux aussi auteurs d'une longue série de 7 victoires consécutives en début de championnat, les
Gaillacois viendront avec la ferme intention de mettre un terme à la série en cours de 8
victoires de rang des « cheminots ». Mais l'équipe du CCAC, bien plus que pour une
potentielle première place à l'issue de la rencontre, tient à préserver une invincibilité à
domicile chèrement préservée jusqu'ici devant son public toujours plus important.
La rencontre aller s'était achevée par une victoire tarnaise de 5 points auxquels il faudra peutêtre penser en fin de partie pour gagner le goal-average particulier.
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Rignac. 180 poussins à la fête

Pour diriger ces rencontres, chaque club avait désigné des poussin(e) s qui ont été encadré(e) s
par des arbitres chevronnés./Photo DDM, C.J.

Sous l'égide du conseil général et organisé par le comité départemental avec le concours du
club local, c'était ce dimanche le grand rassemblement départemental des minipoussin(e) s qui
a réuni toute la journée près de 180 jeunes adeptes du basket qui ont disputé 7 à 8 matchs par
équipes.
Rieupeyroux-seniors filles I : 40 à 49. Belle victoire des Rignacoises qui ont bien entamé la
rencontre mais qui ont un peu lâché prise en fin de partie.
Seniors garçons-Millau : 49-43. Bon match des garçons qui ont fait preuve de beaucoup de
détermination pour s'assurer la victoire.
Autres résultats. Benjamins-Toulouse : 36 à 65 ; benjamines I-Toulouse Chem : 46 à 35 ;
benjamines II-Basket Vallon : 39 à 38 ; Roquecourbe-minimes : 43 à 23. Rappel. Les 26, 27
et 28 mai, les minimes et les benjamin(e) s qui seront minimes la saison prochaine se rendront
à Narbonne pour disputer un tournoi national.
Pour financer le déplacement et l'hébergement, les joueuses et joueurs concernés se sont
mobilisés. à chaque match et sur les divers plateaux de jeunes qui seront organisés à Rignac,
sont proposés à la vente des boissons ainsi que des bonbons, sucettes, barbes à papa, churros,
gâteaux et autres qu'ils auront eux-mêmes confectionnés.
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Luc-la primaube. Basket : les cadettes
récompensées

L'équipe lors de cette remise avec la n. 6 Marie Bonafé et M. Fabre./Photo DDM
Vendredi soir, à la salle de La Primaube, Jean-Marie Fabre, le directeur de l'agence locale du
Crédit agricole, a remis aux cadettes du Luc-Primaube basket un jeu de maillots suite à leur
brillant parcours lors de la première partie de la saison. En effet, elles sont actuellement
septièmes dans la poule unique de championnat régional et compte même dans leur équipe la
meilleure marqueuse du championnat, Marie Bonafé. C'est la première année que le basket est
intégré dans le challenge Mosaïque suite à son succès croissant. Ce challenge ayant été mis en
place déjà depuis plusieurs années pour le football et le tennis dans le but de récompenser les
meilleures équipes de jeunes et les meilleurs jeunes à titre individuel. Les critères pris en
compte étant l'efficacité et le fair-play. Pour le basket ce sont les équipes des catégories
benjamins à cadets qui peuvent être récompensées et dans ce cadre les cadettes jeunes lucoprimauboises sont les meilleures du département. De plus, cerise sur le gâteau, la « gâchette »
de l'équipe Marie Bonafé est actuellement la meilleure marqueuse de ce championnat et à ce
titre elle a été récompensée individuellement par M. Fabre. Il lui a remis la réplique du maillot
de l'équipe de France de Tony Parker en la félicitant. Nous leur souhaitons une deuxième
partie de saison encore plus brillante.
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Olemps. Basket : bravo aux seniors
Les seniors filles n'ont pas eu leur rendement
habituel à Roquettes../Photo DDM
Si les seniors garçons ont tiré en général leur
épingle du jeu, les seniors filles ont par conte
déçu à Roquettes. Voici les résultats du weekend. Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les résultats des jeunes.
Seniors garçons I. Olemps I-Martiel 2 : 99-64.
Bonne entame de match durant le premier quart
temps, les joueurs parviennent à faire un écart de
dix points mais sans réussir à conserver cet
avantage ; les adversaires reviennent à quatre
points mais un sursaut d'orgueil des Olempiens
permettait d'arriver à la mi-temps avec huit
points de différence. Le troisième quart temps
fut une belle récitation offensive collective (31
points marqués), les neuf joueurs alimentant le
score. à noter une belle prestation défensive.
Pour une reprise, après trois semaines de trêve,
ce fut une rencontre intéressante avec de réels
progrès.
Seniors garçons II. Basket en Ségala-Olemps II : 43-77. Malgré une équipe d'Olemps réduite
à se déplacer à cinq, le match fut joué dès le début du premier quart temps. En effet, les
joueurs d'Olemps entamèrent le match par un collectif, une défense et une adresse qui ne
permirent pas aux joueurs adverses d'espérer quoi que ce soit. Une légère baisse de régime sur
le 2e quart temps, mais la mi-temps fut bénéfique pour la récupération.
Seniors garçons III. Olemps III-Réquista : 67-75. Avec une équipe cette fois-ci au complet,
Olemps avait toutes les armes pour battre cette équipe de Réquista présentant un effectif
réduit. Le début de match est très accroché. Le 3e quart temps est lui aussi très accroché mais
les locaux se retrouvent toujours derrière au score. Ce n'est qu'au milieu du 4e quart temps
que les locaux parviennent à passer devant et faire la course en tête jusqu'à quelques secondes
de la fin où sur une possession mal négociée les visiteurs égalisent et arrachent la
prolongation. Une prolongation que les visiteurs ont parfaitement négociée pour s'imposer au
final.
Seniors filles. Roquettes-Olemps : 66-37. Face à une équipe de Roquettes qui n'avait
jusqu'alors gagné aucun match, les Olempiennes, apathiques, ont subi une leçon de réalisme,
d'envie et d'agressivité.
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Capdenac. Basket : fin de série pour
l'Entente

Capdenac. Basket : fin de série pour l'Entente
Toutes les bonnes choses ont une fin. Samedi 3 mars, les Gaillacois, leaders du championnat,
ont mis fin à la série de l'entente Capdenac-Figeac, qui après huit victoires consécutives, a dû
rendre les armes.
L'issue de la rencontre s'est pourtant jouée sur d'infimes détails, les locaux parvenant même à
passer en tête (56-54) à deux minutes du terme. Mais comme la semaine dernière en coupe, ce
sont pourtant les visiteurs qui s'imposaient au buzzer (61 à 56).
Pilonnés tout au long de la rencontre par les trois intérieurs de deux mètres de Gaillac, les «
Jaunes », tendus par l'enjeu, ne sont jamais parvenus à développer leur jeu habituel, subissant
la forte pression défensive tarnaise. Cette défaite laisse les cheminots à la troisième place, à
égalité avec Druelle et Sauzet (prochaine réception le 17 mars qui s'annonce décisive pour les
play-off), à un point de Caraman, second, et deux du leader Gaillac.
Les filles de leur côté, signent une belle performance en s'imposant largement (64-38) face
aux premières de La Primaube. Solidaires en défense, collectives et adroites en attaque, elles
montrent enfin qu'elles ont vraiment les moyens d'évoluer à l'étage supérieur. Elles peuvent
sans doute déjà nourrir des regrets, dépendantes qu'elles sont des résultats des Sérènes de
Lunac et des Primauboises, pour l'obtention du titre départemental.
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Villefranche-de-Rouergue. Destination
Lavaur
basket-ball

Les Villefranchois, leaders, se déplacent chez les derniers./Photo DDM
Les seniors masculins du BBV se rendent, ce soir, à Lavaur pour le match des extrêmes : le
dernier, 1 victoire à ce jour, accueille le leader, 14 victoires et 2 défaites. Le BBV sera favori
dans le Tarn : il a marqué 490 points de plus que son hôte et encaissé 353 de moins. Le plus
grand ennemi des Villefranchois pourrait être un excès de confiance. Leur dernière sortie à
Caussade, samedi dernier, doit leur servir de leçon. S'ils l'ont retenue, cette 17e journée
pourrait bien être décisive. Les deux seconds, Saint-Jory et Bruguières, actuellement à 2
points des « jeunots » de Williams Yakoubou, se rendent respectivement à Vacquiers et aux
NETS, deux sorties toujours délicates à négocier chez deux adversaires qui jouent leur place
pour les play-offs. En cas de défaites des suivants immédiats du BBV, celui-ci posséderait
alors 3 points d'avance, ce qui, à 5 journées de la fin, dont trois à domicile, lui mettrait un pied
en prénat.
Les autres rencontres. Les seniors féminines bénéficient d'une journée de repos. Les seniors II
masculins qui se rapprochent de la tête de poule étaient hier soir à Olemps pour une rencontre
à leur portée. Les benjamines accueillent Olemps. Elles tenteront de rattraper leur faux pas de
samedi dernier. Les benjamins de Martiel-BBV reçoivent Montauban pour un premier succès
qui les paierait de leurs efforts et de leurs progrès ? Les minimes filles de Morlhon-BBV
tenteront de repasser devant leur adversaire du jour, UBF Toulouse. Les minimes masculins,
en baisse de régime, se rendent à Millau où il est toujours difficile de s'imposer. Les cadets,
enfin, de Martiel-BBV seront en danger à Vacquiers.
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Rignac. Le basket va tourner autour des
Williams

Maxime, la présidente du RBC Nathalie Cabantous et Justine préparent cette soirée en faveur
du syndrome de Williams et Beuren./Photo DDM, C. J.
« Notre but est de sensibiliser la population en faisant connaître cette maladie et venir en aide
à l'association ». Justine Tarroux et Maxime Boyer, qui connaissent Victorine, une petite fille
de 6 ans atteinte du syndrome de Williams, se sont investis dans ce partenariat passé entre le
club local de basket (RBC) et l'association Autour des Williams. Le syndrome de Williams et
Beuren est un accident génétique rare caractérisé par la perte d'une trentaine de gènes sur le
chromosome 7. Sans cause ni traitement connus à l'heure actuelle, cette maladie génétique
touche environ une naissance sur 7 500. Ses principaux symptômes sont: des malformations
cardiaques, un retard des acquisitions et du développement, un retard mental léger à modéré,
une modification des traits du visage, des difficultés d'alimentation et de sommeil chez le petit
enfant, une hypersensibilité aux bruits. Les personnes atteintes du syndrome de Williams sont
en général joyeuses, très sociables et certaines douées pour la musique.

Aider à financer la recherche
Grâce à des rééducations et un suivi multidisciplinaire précoce par des professionnels de la
santé et de l'éducation, certains enfants porteurs du syndrome de Williams peuvent acquérir
un certain degré d'autonomie à l'âge adulte. Les principaux objectifs de l'association sont: le
financement de projets de recherche validés par le conseil médical et scientifique. Depuis
2005, 256 000€ ont été investis dans des projets sur le syndrome de Williams en France et en
Europe; l'accueil et l'accompagnement des familles dans divers domaines: scolarité, santé,
insertion… à travers le forum et les rencontres annuelles; la sensibilisation et information du
grand public et des professionnels pour une meilleure prise en charge des enfants, adolescents
et adultes porteurs du syndrome (livret à destination des familles, guide de suivi médical…).

Deux matchs pour une cause
Deux rencontres de basket seront organisées samedi 24 mars, au gymnase André-Jarlan : à 19
heures, les seniors filles seront opposées à Druelle ; à 21 heures, les seniors garçons seront
opposés à Basket Vallon. L'entrée est fixée à 2€. Restauration possible sur place. Le bénéfice
de cette soirée sera intégralement reversé à l'association.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : le compte
est presque bon
basket-ball
De la concentration avant le tir./
Photo DDM
En l'emportant facilement, samedi
soir, 93-50, à Lavaur, le BBV a fait
un grand pas vers la réalisation de son
objectif, la montée en Prénational.
Cette 17e journée aura bien été le
tournant de ce championnat. Outre la
victoire villefranchoise dans le Tarn,
les deux seconds, Saint-Jory à
Vacquiers et Bruguières aux Nets, ont
subi leur cinquième défaite de la
saison. Les Rouergats ont désormais
trois points d'avance sur leurs rivaux
les plus proches alors qu'il ne reste
plus que 5 rencontres dont 3 à
domicile pour la très jeune équipe de
Williams Yakoubou. Un coach qui ne
peut qu'être satisfait : dès sa première
année en Aveyron, il est en passe de réussir l'objectif, première étape du défi lancé par les
dirigeants villefranchois : retrouver le championnat National.
Il convient, maintenant, de ne pas se déconcentrer et bien réussir les prochaines visites au
gymnase Robert-Fabre du TCMS, Pamiers et Nets.
À Lavaur, le BBV a réussi à faire le trou d'entrée : 9-0 à la 3e minute, et n'a plus quitté la tête,
maîtrisant parfaitement la rencontre avec une excellente gestion de l'effectif. Les joueurs ont
tous apporté leur pierre au succès de manière significative.
évolution du score : 1er quart, Lavaur 11, BBV, 29 ; 2e, 13-23 ; 3e, 12-19 ; 4e, 14-22.
Pour Lavaur : 50 points (dont 3 paniers à 3 points), 15 fautes personnelles.
Pour le BBV : 93 points (10 à 3), 17 fautes personnelles.
Guilhem Filhol : 0 faute, 8 points ; Harouna Niang : 2, 19 ; Hervé Justes : 0, 2 ; Maxime
Dausse : 1, 14 ; Jonathan Muratet : 2, 5 ; Jérôme Adam : 4, 11 ; Florian d'Ambrosio : 1, 8 ;
Tristan Filhol : 3, 11 ; Lucas Bonnal : 2, 6 ; Amadou Diop : 2, 9.
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Olemps. Basket : le week-end sous les
paniers

Les minimes garçons ont été surclassés par Rodez./Photo DDM
Encore une bonne prestation des seniors qui sauvent l'honneur ce dernier week-end. Toutes
les autres équipes se sont, en effet, inclinées.
Seniors garçons. Les Costes-Rouges-Olemps 1, 61-87. Bonne entame de match, ce vendredi,
qui voyait les Olempiens prendre rapidement dix points d'avance, et ils maintenaient cet
avantage jusqu'au milieu du 3e quart temps. C'est là que les adversaires revenaient dans la
partie mais leur retour fut bien contenu et la solidarité du collectif permit de finir avec un
écart conséquent. Avec un peu plus de concentration, l'écart aurait pu être encore plus
important. Résultat et comportement positif, les Olempiens s'améliorent de match en match.
Benjamines. Villefranche-de-Rouergue-Olemps, 48-17.
Benjamins. Montcuq-Olemps : 52-16. Déplacement périlleux pour les benjamins avec
seulement quatre joueurs face à neuf, la tâche fut compliquée. Les locaux ont totalement
dominé la rencontre malgré de belles actions des joueurs d'Olemps.
Minimes. Olemps-Rodez : 33- 69. Malgré leur bonne volonté, les locaux ont été surclassés
dès le début du match par une équipe visiteuse largement supérieure.
Seniors filles. Olemps-Rodez : 40-49. Après un non-match la semaine passée, face aux
dernières du classement, une réaction était attendue. Et malgré la défaite (40-49), les
Olempiennes ont répondu présentes dans le derby aveyronnais. Les deux équipes furent au
coude à coude durant les trois premiers quarts temps (+2 pour les Ruthénoises). Le quatrième
temps fut fatal aux joueuses du BCO qui craquèrent physiquement. Belle prestation des deux
équipes.
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Martiel. Week-end faste pour les
basketteurs
Les joueuses de Florence Bouyssou ont enfin connu les joies de la victoire en s'imposant face
à Moissac par 54 à 48, avec un effectif restreint. Une très bonne entame de match, une
défense rigoureuse, ont permis aux locaux de mener toute la partie. Les dernières minutes de
la rencontre furent palpitantes mais les Martielloises n'ont pas, cette fois-ci, laissé filé une
victoire bien méritée. Les seniors garçons n'ont pas tremblé face à La Primaube et se sont
imposés 57 à 25. Ce succès relance l'équipe pour le maintien. L'équipe 2 masculine continue
son petit bout de chemin. Ils se sont facilement défaits de Rignac, 65 à 35. Seule la réserve
féminine a connu un sérieux revers à Villefranche-de-Panat (35 à 65). L'Entente BBVMartiel, en cadets, reste encore et encore invaincue. Les partenaires d'Hugo Bergougnou ont
gagné à Vacquiers-Bouloc sur le score de 65 à 47. Les minimes filles se rapprochent de la tête
du classement en s'imposant face à Moissac, 50 à 32. Les benjamines ont eu plus de mal que
d'habitude face à Montauban pour obtenir les deux points de la victoire. Succès sur le score de
43 à 32. Les benjamins de l'Entente BBV-Martiel continuent leur progression. Le troisième
quart temps leur a été fatal et ils se sont inclinés face à Montauban, 28 à 41.
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Laissac. Les minimes filles championnes de
l'offensive

L'équipe récompensée aux côtés de Fabienne, sa présidente ; de Patricia, son coach, et de
Nicolas Vidal, du Crédit agricole./Photo DDM
L'équipe minimes féminines de basket-ball a remporté le challenge aveyronnais de
l'Offensive.
Pour les récompenser, le Crédit agricole nord Midi-Pyrénées, dans le cadre de son sponsoring
sportif, leur a offert un jeu de maillots aux couleurs de Laissac. à l'occasion d'un match contre
Millau, Nicolas Vidal, directeur de l'agence laissagaise, a félicité les neuf joueuses et Patricia,
leur coach. Cette équipe de copines est toujours aussi motivée par le basket et multiplie les
bons résultats. Elles ont fini premières de leur poule lors des matchs aller.
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Les Aveyronnais vainqueurs logiques
Handibasket. N 1 B. Druelle/Onet/Rodez.

Le DOR a assuré l'essentiel samedi soir./ Photo DDM, Cédric Méravilles
Druelle/Onet/Rodez 52 - Anglet 40
(mi-temps : 42-32).
Quart temps : 16-7, 12-7, 14-18, 10-8.
Merzoug, 4 ; Alquier, 2 ; Pélissier, 3 ; Tchormissian, 24 ; Ksouri, 4 ; Causse, 5 ; Arnoux ;
MBaye, 4 ; Noël, 6.
On a assisté à un drôle de match samedi soir à Druelle entre les locaux et la lanterne rouge de
la poule.
Certes, pour faire un bon match, il faut les ingrédients indispensables, soit l'envie de jouer,
quelques talents, un fond de jeu et un encadrement du match digne de ce niveau. Que reste-t-il
de tout cela.
Pas grand-chose à vrai dire sinon que seule la qualité du groupe aveyronnais a mis un peu de
soleil dans cette sombre soirée. Anglet a démontré que sa dernière place de la poule était
justifiée, n'offrant aucun fond de jeu, manquant de coordination et surtout offrant des
largesses que les Aveyronnais n'ont d'ailleurs pas profité étant dans un jour sans ou manquant
de rigueur face à une équipe trop vite jugée inférieure.
L'autre point négatif d'un match à oublier, c'est l'encadrement du match, le duo arbitral n'ayant
pas fait l'unanimité samedi soir, loin s'en faut. Hachant le jeu qui n'en avait pas besoin,
prenant des décisions difficiles à comprendre, les joueurs paraissaient parfois perdus.

Bien sûr, il ne faut pas mettre le non-match sur le dos arbitral mais des décisions plus fluides
auraient permis aux joueurs de s'exprimer beaucoup mieux.
Ce que l'on peut retenir de cette soirée est la victoire méritée des joueurs du DOR à 3 journées
de la fin qui va leur permettre par avance de se projeter vers l'avenir en profitant des matchs à
venir pour préparer la saison nouvelle et acquérir de l'expérience supplémentaire.

«Sur les matchs à venir, il faut préparer la saison
prochaine»
à trois journées de la fin, Hervé Pélissier, coach du DOR, fait le point.
Coach, vous avez gagné et vous ne semblez pas très content ?
Oui, au-delà de la victoire il y a le match et là je suis pas content. D'abord l'arbitrage a gâché
la rencontre, les décisions étaient très souvent à l'encontre du jeu et des règles. Comment
voulez-vous faire du bon jeu quand ils hachent constamment le match.
Le DOR n'a pas fait un grand match ce soir ?
C'est vrai que, heureusement, on a pas joué souvent comme cela cette saison. Face à des
équipes plus huppées cela ne serait pas passé. Anglet n'a pas le niveau et on s'est laissé
embarquer dans parfois du n'importe quoi. On a plongé dans la facilité comme on avait gagné
aisément le match aller, le match a été pris sans rigueur. Ce soir on a fait 4 attaques où on s'est
fait plaisir, c'est tout.
Les matchs de fin de saison vous allez les aborder sereinement ?
On se déplace d'abord deux fois, à Saint-Avold, puis à Saint-Ouen avant de finir la saison à
domicile face à Thonon. C'est des matchs compliqués, c'est pour cela qu'aujourd'hui on avait
l'occasion, outre la victoire, de préparer sérieusement ces échéances.
Le but est de passer devant Saint-Ouen et Saint-Avold, c'est un nouvel objectif ?
Je pense simplement et sincèrement que cette année il y avait la place pour finir 4e du
championnat. La saison prochaine si on peut renforcer l'effectif, les ambitieux viendront
naturellement. Le bilan de la saison est bon, c'est sûr, mais la motivation d'un sportif est de
toujours faire mieux.
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Basket Prénational
Basket-ball. Prénational. Aveyron.
Feminins
Saint-Orens 43 Luc-Primaube 73
Les Luco-Primauboises sont revenues avec une belle victoire de chez les avant-dernières et
montent ainsi sur la première marche du podium. Fières de ce parcours, elles souhaitent
maintenant conserver cette place de leader jusqu'à la fin de la saison.
Masculins
Luc-Primaube 70 - Albi 61
(15-18)(25-17)(17-9)(13-17)
«Nous avons assisté au meilleur match de la saison»,expliquait le président Bernard Arnal.
«Albi est une belle équipe, très physique, qui mérite sa quatrième place. Nous, nous nous
battions pour notre maintien, samedi soir, et les joueurs ont bien géré le stress d' un tel enjeu.Il
nous reste quatre matchs et si nous continuons à jouer ainsi, notre objectif sera
réalisé»,terminait-il
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Rodez s'impose sur la fin
Basket. Nationale 3. Rodez-Saint-Vallier
RODEZ 75SAINT-VALLIER II 62
Hier soir à l'Amphithéâtre : Rodez bat Saint-Vallier II 75 à 62. 1200 spectateurs environ.
Scores aux quarts-temps : (18-18, 17-12, 13-14, 27-18).
Pour Rodez : Petit (19), Da Silva (15), Doumbia (13), Sagadin (13), Daures (2), Sokambi (4),
Balue (5), Obadina (4).
Pour Saint-Vallier II : Clemencon (10), Prot (14), Cornud (13), Soubeyrand (3), Morel (2),
Toure (4), Pericard (7), Cusset (6), Mecheri (2).
Depuis très longtemps on n'avait vu les Ruthénois batailler autant pour préserver leur
invincibilité cette saison.
Mais face aux juvéniles drômois, les hommes d'Alain Gay ont dû s'employer jusqu'au bout
pour l'emporter. Il faut dire que les réservistes de Saint-Vallier ont réalisé une solide
prestation faisant douter jusqu'au bout le solide leader ruthénois.
Mais il aurait fort dommage de passer à côté hier soir. Porté par une « bandas » qui su
enflammer l'Amphithéâtre, les coéquipiers de Dawn Obadina se sont donc heurtés à une
farouche résistance. D'ailleurs les visiteurs faisaient bien mieux que résister lors de la
première période.
Le premier quart temps ne pouvait départager les deux formations qui devaient se séparer sur
un score de parité (18-18). Les défenses étaient à l'honneur et celle de Saint-Vallier montrait
de nombreux signes de sûreté. Cédric Petit avait beau s'employer à longue distance, les
visiteurs restaient au contact au moment de regagner les vestiaires (35-30).
Habitués à affoler le compteur, cette fois-ci, le Stade Rodez Aveyron Basket, peinait pour
prendre l'ascendant. Saint-Vallier II s'accrochait et se permettait même le luxe de remporter le
troisième quart temps et revenir à seulement quatre longueurs du SRAB. Enfin le public qui
était venu en masse, se faisait entendre. Il n'en fallait pas plus pour galvaniser les Ruthénois.
Une série de shoots à trois points venaient entériner les derniers espoirs des visiteurs. Rodez
l'emportait devant un public en feu.
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Basket Prénational
FÉMININES
Montech 58 - Luc-Primaube 82
«Match compliqué pour nous», expliquait le coach P. Sans. «Nous pensions largement
dominer les débats face à ces neuvièmes, mais cela a été plus compliqué que prévu.
Finalement, ce n'est qu'en deuxième période que nous avons obtenu les points pour gagner.»
MASCULINS
Toulouse 91 - Luc-Primaube 53
Les Toulousains sont les troisièmes et ont fait parler le classement. Rapidement, les locaux
ont pris le match en main et les Luco-Primaubois, malgré de belles tentatives, n'ont rien pu
faire. Toulouse cherchait la victoire pour espérer monter sur la deuxième place du podium.
Les Aveyronnais avaient un tout autre objectif. Limiter les dégâts, pour pouvoir se conforter
dans le milieu de tableau. A.B.
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Rodez. Ce week-end Rodez a fait le
spectacle
Basket. Nationale 3. Rodez s'impose
Cela faisait très longtemps que l'on avait plus vu le Stade Rodez Aveyron Basket poussé dans
ses derniers retranchements. Face à la réserve de Saint-Vallier, samedi soir, les Ruthénois ont
dû s'employer corps et âmes, chose peut fréquente cette saison. Mais l'essentiel est bien là.
Les Aveyronnais ont conservé leur invincibilité cette saison mais tout ne fut pas si facile.
Habitués à dominer de la tête et des épaules tous leurs rivaux, cette fois-ci, les Ruthénois ont
puisé dans leurs réserves. Car ce n'est uniquement que dans les cinq dernières minutes que les
coéquipiers de Dawn Obadina sont parvenus à faire définitivement la différence. Les
doublures drômoise ont été longtemps dans le coup avant que le SRAB ne déroule en fin de
match, grâce à une série foudroyante de tirs à trois points. Toutes les conditions étaient
réunies pour que fête soit totale. Il fallait même faire la queue à cinq minutes du coup d'envoi
pour prendre place en tribunes. Plus de mille personnes avaient répondu présentes. De quoi
réjouir les dirigeants ruthénois qui avaient mis les petits plats dans les grands. Présentation
des équipes sous les fumigènes, une banda dépêchée spécialement des Landes et un concours
toujours autant prisé du tir du milieu du terrain, les supporters ruthénois ont été servis. Et
l'ambiance dans une salle festive augmenta crescendo lorsque le SRAB entérina
définitivement les espoirs de son adversaire, transcendés par cinq dernières minutes de folie.
Une bien belle soirée du côté de l'Amphithéâtre et un avant-goût, comme le signalait à juste
titre, le speaker officiel de la salle, «un avant-goût de la saison prochaine». Car si cette saison
fut marquée par la domination totale des Aveyronnais, chacun est dorénavant impatient de
voir à présent la suite des aventures des Ruthénois en Nationale 2. Le public n'a jamais aussi
été présent et on voit le réel engouement que peut susciter cette équipe du SRAB. Dans deux
semaines, le championnat baissera définitivement pavillon avant des phases finales, disputées
à Rodez et qui seront certainement placées sous le signe de la fête. Le printemps n'a jamais été
aussi radieux du côté des Ruthénois. Lionel Parmentier
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Bozouls. Initiation au basket pour les jeunes
de l'école Saint-François

Les jeunes basketteurs attentifs aux conseils de Cédric Petit./Photo DDM
Les élèves du CE 1 au CM 2 de l'école Saint-François ont eu droit à une journée d'initiation au
basket. Sous les directives du basketteur Cédric Petit, dont le but était de leur apprendre à
jouer ensemble, ils se sont essayés au dribble, à la passe, au tir, et à marquer des paniers, sur
des équipements à leur mesure, soit les paniers à 50 cm plus bas que la normale et des ballons
plus légers. Durant 3 heures et par séances de 45 minutes, les jeunes ont bien apprécié cet
intermède sportif. Cedric Petit espère bien ensuite les retrouver au club de basket, où ils
auront la possibilité d'assister aux entraînements.
Assemblée générale de France Alzheimer Aveyron
La prochaine assemblée générale de l'association France Alzheimer Aveyron se déroulera le
samedi 31 mars, à 14 h 30, à l'école Sainte-Angèle de Laissac. Un débat à thème clôturera
cette rencontre : le docteur Causse présentera l'unité cognitivo comportementale de la Clauze
(située près de Réquista). Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 05 65 65 44 53,
du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures.
Amitié-Chorale
Le traditionnel « stockfisch », auquel tous les adhérents et amis du club sont invités aura lieu
le jeudi 12 avril, à 12 h 30, à la salle des fêtes de Pruines.
Les inscriptions seront encore prises le 2 avril, lors des activités du club. Vous pouvez
également vous inscrire en téléphonant, jusqu'au 4 avril, dernier délai, à Yvette Gral (05 65 66
25 08) ou à Françoise Triadou (05 65 44 98 55), de préférence aux heures des repas.
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L'UOP à l'assaut de l'Everest
Régionale 1 masculine. Sur le parquet de Villefranche-deRouergue, leader.
Villefranche-de-Rouergue - UO Pamiers (samedi à 20 h 30). Après leur belle série des deux
derniers week-ends, victoire à Saint-Jory (84-70) et devant les NET'S (77-60), l'heure de
vérité a sonné pour les seniors masculins de l'UOP avec ce déplacement si périlleux et
compliqué à Villefranche-de-Rouergue, leader incontesté de la poule (17 victoires sur 19
rencontres, 83 points de moyenne en attaque et 63 points en défense). La tâche semble
presque insurmontable pour les coéquipiers de Denis Rizzo. Avec leur 11e place (cinq
victoires et quatorze défaites ; 69 points marqués en moyenne par match, 76 encaissés), les «
jaune et noir » ne partent pas favoris. Mais ils auront « une petite idée derrière la tête. »
Personne ne s'attend à l'exploit ! Alors, pourquoi ne pas y croire ! Et ils ont peut-être raison.
Les Villefranchois sont déjà en Prénationale et auront peut-être la tête ailleurs. On peut
l'espérer. De leur côté, les Appaméens ont retrouvé de la sérénité. Une confiance que les
hommes de Marc Loutoby vont tenter de bonifier. Rejoindre Moissac et les Net's, vainqueurs
de Villefranche, est un beau et excitant challenge. Une victoire en terre aveyronnaise sauverait
presque à coup sûr le club d'une descente en régionale II. Mais ceci est une autre histoire. Les
« UOPéens » doivent avant tout se concentrer sur le match de samedi, ce ne sera pas facile, ils
en sont conscients, mais l'espoir n'est pas perdu et les gars de Pamiers ont bien l'intention de
le prouver.
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Martiel. Deux équipes de poussines

Martiel. Deux équipes de poussines
L'équipe poussines du Basket-Club Martiel s'est vue remettre un nouveau jeu de maillots
offert par Jérôme Cazes, artisan en travaux de peinture et décoration à Barthelongue,
commune de Martiel. L'effectif de cette catégorie ne finissant d'augmenter, il a été décidé par
les deux entraîneurs, Claire Reygnier et Cécile Cournède, de monter une deuxième équipe au
1er janvier. Ce nouveau jeu de maillots offert par Jérôme Cazes a donc été le bienvenu. Les
deux équipes obtiennent de très bons résultats dans leur championnat respectif.
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Capdenac-Gare. Basketteurs en quête
d'accession
week-end sportif

Les basketteurs capdenacois vont encore devoir cravacher pour atteindre les plays-off./Photo
DDM
L'objectif est désormais clairement défini pour les basketteurs du CCAC qui doivent terminer
troisièmes ou quatrièmes pour pouvoir disputer les plays-off et avoir une chance d'accéder au
niveau supérieur. Pour cela il reste désormais trois rencontres à gagner, en commençant par la
réception de Verfeil, samedi, à 20 heures Face à une formation qui lutte encore pour le
maintien et qui ne s'est jamais imposée à l'extérieur, les Capdenacois vont devoir s'employer à
retrouver une fluidité collective qui leur fait défaut depuis quelques rencontres.
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Rodez toujours imperturbable
Basket. Nationale 3. Rodez s'est imposé à Pierre-Bénite
Rodez est allé s'imposer à Pierre-Bénite ce dernier week-end/
Photo DDM,CM

Les Ruthénois ont évité le traquenard qui les
attendait samedi soir dans la salle de Pierre-Bénite.
Les Rhodaniens jouaient leur survie avec le secret
espoir que Saint-Priest s'incline dans le même
temps. Quarante minutes plus tard, les PierreBénitais ne pouvaient que constater les dégats et
dire adieu à la nationale 3. Saint-Priest l'emportait
chez lui et le Stade Rodez Aveyron Basket, après
s'être fait quelques frayeurs, justifiait finalement
son rang d'invincible leader. Tout ne fut pas simple
pour les hommes d'Alain Gay qui durent laisser
passer l'orage en première période, avant de
trouver le bon tempo. Les locaux, dans un dernier
élan d'espoir, ont abordé la rencontre comme un
match de coupe. Après deux premier quart temps
de bonne facture ce sont eux qui menaient au score
avant que le SRAB, comme à son habitude, hausse
le rythme. Grâce à un troisième quart temps parfait
puisqu'ils prenaient quinze points d'avance, les
hommes d'Alain Gay préservaient finalement leur
invincibilité et ne sont, à présent, plus qu'à une
seule marche de leur objectif. Orphelins pour la
première fois de la saison de leur artilleur
sénégalais, Vincent Da Sylva, les coéquipiers de
Dawn Obadina n'attendent plus que la venue de
Saint-Priest, la semaine prochaine, pour honorer
une soirée qui s'annonce forcément festive puisque
les dirigeants ont déjà prévu de nombreuses
animations dans les rues de Rodez pour fêter une
saison exemplaire. Tout aurait pu être parfait si
Vincent Da Silva, le meilleur scoreur, n'avait
prématurément du arrêter définitivement sa saison
cette semaine la faute à une vilaine rupture du
talon d'Achille. Une absence qui va peser lourd
puisque l'arrière ruthénois, indéniablement une des meilleures recrues de ces dernière années et
qui n'en finissait plus d'affoler les compteurs, devra regarder des tribunes ses coéquipiers tenter
d'aller glaner un titre de champion de France. Et les Ruthénois se bien promis d'aller décrocher le
précieux sésame d'autant plus que le tournoi final aura lieu dans la cité rouergate. Avant cela il
faudra franchir l'obstacle des quarts de finale. Les Ruthénois devraient être logiquement confrontés
à Mandelieu (poule A) qui a validé son accession ou le vainqueur du match de l'année, dans la
poule C, entre Tarbes et Horserrieu qui s'affrontent lors de la dernière journée.
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Capdenac-Gare. Accrochés mais vainqueurs
basket-ball
Les joueurs du CCAC joueront leur dernière
rencontre à domicile le 21 avril face à Cahors
II./Photo DDM
Face à une équipe de Verfeil qui lutte pour le
maintien et qui voyage très mal depuis le
début de saison, la victoire a pourtant mis bien
du temps à se dessiner pour les joueurs du
CCAC.
Après une première période, durant laquelle
les Capdenacois ne parvenaient pas à se sortir
du faux rythme imposé par les Toulousains,
les « jaunes » parvenaient enfin à se
transcender en défense et ainsi reprendre
l'avantage sur leur adversaire.
Au final, le CCAC signe donc son
quatorzième succès (78-67) en championnat et
reste à la quatrième place synonyme de playsoff.
« La baisse de régime des dernières rencontres
s'est une nouvelle fois fait sentir. C'est
pourquoi les joueurs vont devoir redoubler d'efforts s'ils souhaitent proposer leur meilleur
basket en plays-off », confiaient les deux entraîneurs Rubio-Desangles.
Les Capdenacois doivent s'imposer une fois sur deux pour être certains de participer aux
phases finales, mais deux victoires (à domicile le 21 avril contre Cahors et le 28 avril à La
Primaube) leur permettraient sans doute de finir troisièmes et ainsi de rencontrer en demifinales le quatrième de la poule ouest.

La réserve s'impose
La réserve, vendredi soir, s'est imposée à domicile face à Rignac. Après une première mitemps correcte, les « cheminots » se sont totalement effondrés en seconde période et se sont
imposés que de 5 petits points. Encore une victoire pour cette équipe, et sa seconde place sera
assurée. Dimanche, la réserve féminine a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant à
Villeneuve de 3 points.
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Villefranche-de-Rouergue. Dix-huitième
victoire du BBV
basket-ball
Les joueurs villefranchois ont offert
un beau spectacle./Photo DDM.S.B.
En recevant Pamiers, samedi soir, le
BBV a remporté, 93-70, sa dixhuitième victoire de la saison.
évolution du score. 1er quart : BBV,
22 - Pamiers, 19 ; 2e : 25 - 19 ; 3e :
25 - 11 ; 4e : 21 - 21.
La fiche technique. Pamiers, 70
points (dont 5 paniers à 3 points), 31 fautes personnelles, 3 joueurs sortis pour 5 fautes.
BBV, 93 (9 à 3), 12 fautes personnelles.
Harouna Niang : 3 fautes, 25 points ; Hervé Justes : 0, 3 ; Maxime Dausse : 1,22 ; Jonathan
Muratet : 2,5 ; Florian d'Ambrosio : 1,2 ; Tristan Filhol : 0,3 ; Luca Bonnal : 1,11 ; Amadou
Diop : 4,22.
Pamiers était venu en Aveyron chercher un succès qui aurait pu sauver sa place en régionale
1. Malgré l'absence de Jérôme Adam et Guilhem Filhol, le BBV a su démontrer sa supériorité
et étendre ainsi sa suprématie sur sa poule. Ce ne fut pas toujours facile tant l'agressivité des
Ariégeois gêna parfois les jeunes de Williams Yakoubou qui semblent prêts à surmonter tous
les obstacles. La préparation des entraînements a fait accomplir des progrès importants à cette
formation qui sait désormais s'adapter à toute adversité et qui est en train de battre des records
en ce championnat de régionale 1. À deux matchs de la fin, avec 4 points d'avance sur le
second, Moissac, rien ne peut plus arriver, ce qui était certain depuis le précédent succès à
Quint-Fonsegrives. On peut noter que l'an passé, le leader, Saint-Orens avait terminé avec un
seul point d'avance sur le second, Vacquiers, et avait remporté 16 rencontres à la fin du
championnat. Il faut remonter à la saison 2006-2007 pour trouver un tel écart de 4 points entre
le premier d'alors, Castelmaurou, et le second, le Stade Rodez Aveyron Basket II. Williams
Yakoubou et le capitaine Florian d'Ambrosio fixaient, dès la fin de la rencontre, deux
nouveaux objectifs pour leur équipe : la coupe de l'Aveyron et le titre pyrénéen. Sur ce qu'ils
montrent depuis septembre, le pari ne semble pas irréalisable.
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Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon en
haut de l'affiche vendredi
Basket Vallon a pris goût à la
victoire./Photo DDM
Ce vendredi 6 avril, à 21 heures, la
salle de sports de Saint-Christophe
devrait vibrer comme jamais ! Basket
Vallon donne rendez-vous à tous ses
membres et nombreux supporters
pour une grande affiche de basket : une demi-finale masculine de coupe de l'Aveyron, un vrai
match de coupe avec l'ogre et le Petit Poucet.
D'un côté, Villefranche-de-Rouergue, toujours classé dans le trio de tête des équipes
aveyronnaises et qui vient de fêter à l'avance, à plusieurs journées de la fin de son
championnat, son accession en prénationale la saison prochaine.
De l'autre, l'équipe de Basket Vallon qui n'existe que depuis 3 ans et participe pour la
première fois à la coupe de l'Aveyron.
Une partie a priori très déséquilibrée mais la coupe ne réserve-t-elle pas parfois des surprises ?
Les résultats des quarts de finale en sont la preuve : contre Millau qui était supérieur sur le
papier, Basket Vallon s'est imposé avec plus de 40 points d'avance ! En quête d'un nouvel
exploit, les supporters seront très nombreux à venir encourager leur équipe vendredi soir.
Le week-end dernier, l'équipe masculine de Basket Vallon a d'ailleurs fait le plein de
confiance en allant s'imposer chez le leader Druelle III. Cette victoire permet aux joueurs du
Vallon de reprendre la tête de leur poule et d'être quasiment assurés d'évoluer en division
supérieure la saison prochaine. De leur côté, les féminines après un hiver difficile se sont bien
reprises lors des deux dernières journées avec des victoires sur Capdenac, puis Laissac, ce qui
devrait permettre d'assurer le maintien.

Chez les jeunes
Quant aux jeunes, les cadettes viennent de clôturer leur championnat à une belle seconde
place grâce à leur victoire sur Les Costes-Rouges (52-40). Les minimes filles qui évoluaient
au niveau 1 régional ont perdu 29 à 45 à Saint-Sulpice. Elles terminent finalement à la
sixième place de leur poule. Les benjamines ont encore 5 matchs à disputer pour espérer
grappiller quelques places et se rapprocher de leur vainqueur du jour, Les Albres (45-39).
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Réquista. Basket : déception des seniors

Réquista. Basket : déception des seniors
Les seniors basket recevaient l'équipe de Sébazac-Lioujas, ce vendredi. À l'issue du temps
réglementaire, les deux formations sont à égalité. S'ensuivit une prolongation où on retrouve
le même cas de figure, soit un score de 61 à 61. Malgré un niveau équivalent, les seniors
réquistanais vont laisser la victoire à leurs adversaires à la fin de la 2e prolongation par 72 à
68. Des encouragements à cette jeune équipe qui a gratifié son club d'un match haletant.
Samedi, les minimes filles jouaient le dernier match de leur poule, contre l'équipe de Rignac.
Après quelques bonnes combinaisons, les minimes laissent l'avantage à leurs concurrentes par
le score de 33 à 62.
Quant aux seniors féminines, on peut regretter qu'elles n'aient pu jouer car Villefranche-deRouergue a déclaré forfait.
Le week-end précédent, de nombreux minipoussins se rencontraient à la salle omnisports :
Réquista, Basket en Ségala, Luc-La Primaube et Naucelle. Les organisateurs se félicitent du
bon déroulement de ce plateau. À noter : le club de basket organise sa traditionnelle bodega le
samedi soir 21 avril, salle des fêtes de Saint-Jean-Delnous.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : filles et
garçons en coupe
basket
Victoire attendue des garçons./Photo
DDM
Ce soir est un grand soir pour les
féminines du BBV. Pour leur retour à
la compétition, elles ont réussi
l'exploit de se débarrasser, en coupe
de l'Aveyron, de deux équipes qui
évoluent à des niveaux supérieurs.
Elles ont battu, au Tricot, les Serènes
(départementale 1) et surtout Rignac
(régionale 2).
Les voilà maintenant en demi-finales
face à BC des Lacs. Les filles du
Lévezou évoluent en régionale 2, soit
deux niveaux au-dessus des filles de
Pap Diop qui disposent de 10 points
d'avance (5 par division).
Réussir à se qualifier pour la finale
serait un nouvel exploit pour elles qui
n'ont pas encore connu la défaite, cette saison, en match officiel. Bien qu'à cours de
compétition, rien n'est impossible pour les coéquipières de Marion Cloutier qui seront au
complet, ce soir, pour l'événement.

Coupe masculine
Pendant ce temps, les masculins de Williams Yakoubou seront à Saint-Christophe pour la
demi-finale de la coupe masculine. Ils sont attendus de pied ferme par le CB Vallon qui
disposera de 20 points d'avance puisque les garçons du Vallon évoluent en départementale 2.
Autre chose qu'une victoire des coéquipiers de Florian d'Ambrosio serait une grande
déception pour cette formation qui veut ramener la coupe à Villefranche, comme l'an passé,
avant, pourquoi pas, le titre pyrénéen. Ce sont les objectifs qu'ils se sont fixés pour cette fin de
saison.
à la même heure, les réservistes masculins seront sur le Ségala pour disputer leur rencontre en
retard face à Basket en Ségala. Une victoire les rapprocherait encore un peu plus du leader.
Demain après-midi, les minimes d'Amadou Diop reçoivent Basket Bassin pour leur ultime
rencontre de poule.
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Olemps. Encore deux rencontres pour le
maintien des basketteuses

En gagnant dimanche, les filles seniors I ont fait un grand pas vers le maintien en régionale
1./Photo DDM, B. H.
Il fallait impérativement gagner dimanche pour avoir une chance de se maintenir. Ce fut
difficile, mais les seniors filles ont réussi à vaincre in extremis une combative équipe de
Toulouse Aerospatiale qui leur a donné du fil à retordre. La fin de la rencontre fut très
indécise mais comme souvent cette saison, les Olempiennes ont su inverser la tendance en
leur faveur grâce aux lancers francs et à leur sang-froid pour finalement l'emporter par 52 à
50.
Avec cette victoire, un grand pas est fait vers le maintien en régionale 1. Il reste encore deux
rencontres pour assurer ce maintien : Montech, le 22 avril, à l'extérieur, et Lavaur, le 29 avril,
à Olemps. Une victoire à Montech serait la bienvenue et assurerait un tranquille match de fin
de saison contre Lavaur la semaine suivante.
En attendant ces importants rendez-vous, minitrêve pascale pour l'ensemble du club. Les
rencontres de championnat reprendront le 20 avril.
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Martiel. Les basketteurs en coupe

Martiel. Les basketteurs en coupe
La coupe d'Aveyron, chère au club de Martiel, est de nouveau de retour. L'équipe réserve
masculine (photo DDM) accueillera pour le compte des demi-finales La Primaube. Faute de
salle, la rencontre aura lieu exceptionnellement à Morlhon, aujourd'hui, à 21 heures. La
Primaube, équipe composée de joueurs expérimentés, évolue cette saison en Prénational et est
classée 8e de son championnat tandis que Martiel joue deux niveaux au-dessous et se
positionne à la 9e place. Sur le papier, les jeunots martiellois partent en position d'outsiders
mais ils pourront compter sur 15 points d'avance en début de partie. C'est sûr que les protégés
de Thierry Vernet n'auront pas la tâche facile mais on peut espérer que « dame Coupe » donne
un léger coup de main au « Petit Poucet » de la compétition et que la jeunesse et la fougue des
Martiellois fassent le reste. Ce scénario idyllique conviendrait tout à fait au club qui
affectionne particulièrement cette compétition. Les Martiellois, comme à l'accoutumée,
pourront compter sur le soutien de leur fidèle public. Tout le club sera derrière ses jeunes et
l'ambiance sera à la hauteur de l'événement.
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Basket Decazeville : les benjamins vicechampions
collège

Basket : les benjamins vice-champions
Très belle performance des benjamins du collège Paul-Ramadier lors du championnat
d'académie UNSS disputé à Albi. Ils terminent à la 2e place derrière le collège PierreDarrasse de Caussade. En poule, les jeunes joueurs coachés par Sébastien Chauvignon ont
battu Montcuq et Lautrec pour aller en demi-finales, où ils retrouvaient Rignac pour un duel
fratricide. Courte victoire de trois points et revanche face à l'équipe qui les a battus en
championnat d'Aveyron.
Lors de la finale, les Decazevillois ont tenu jusqu'à la mi-temps, avant de céder devant la
force physique des Caussadais, finalement vainqueurs par douze points d'écart.
Un grand bravo à Sylvain et Jordan, de Decazeville, ainsi qu'à Paul, Grégoire et Mathieu,
élèves à l'annexe de Firmi.
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Place au dessert pour les Ruthénois
Basket. Nationale 3. Rodez monte en N2.
Y a de la joie dans les rangs ruthénois
cette saison./ Photo DDM, C. M.
Tous les éléments étaient réunis du
côté de Rodez à l'occasion de la
dernière journée de nationale 3 qui se
déroulait samedi soir et qui a vu une
formation du Stade Rodez Aveyron
Basket ne faire qu'une bouchée de
Saint-Priest (91-57).
La boucle est donc bouclée : Vingtdeux matchs pour autant de succès,
seule équipe, au niveau national, à
pouvoir présenter un tel bilan,
meilleure attaque et meilleure
défense. Ce 8 avril est un jour à
marquer d'une pierre blanche pour les
hommes du SRAB qui vont pouvoir
maintenant se consacrer uniquement
aux phases finales avec la perspective
d'aller chercher un titre honorifique de champion de France.
Face à des San-Priods qui jouaient totalement libérés puisqu'ils avaient validé leur maintien la
semaine dernière, les Ruthénois ont assuré le spectacle et s'ils furent légèrement contrariés
jusqu'à la pause, ils ont ensuite déroulé comme ils sont coutumiers du fait.
Malgré une belle prestation de leur part, les visiteurs n'avaient finalement existé que lors des
deux premiers quarts temps comme c'est le cas depuis le début de la saison à domicile. Les
joueurs qui évoluaient dans une salle de l'Amphithéâtre une nouvelle fois bondée avaient
décidé d'assurer le spectacle sur le terrain alors que les organisateurs s'assuraient de chauffer
une salle prête à fêter ses troupes.
à ce jeu-là le capitaine Dawn Obadina montra l'exemple en réussissant une belle prestation
(33 points) agrémentée de quelques dunks qui firent se lever de plaisir la salle ruthénoise. Pari
tenu pour les hommes du coach, Alain Gay, qui vont attendre le nom de leur adversaire pour
les quarts de finale et qui devraient être fixés sur leur sort dans le courant de la semaine. Face
à ce qui se fait de mieux cette saison en nationale 3 on va aussi savoir ce que cette équipe a
dans le ventre lorsque la concurrence est féroce comme ce sera de toute façon le cas dès les
quarts de finale et encore un peu plus dans la perspective d'une qualification pour le tournoi
final qui aura lieu à Rodez. Les Ruthénois n'ont pas encore terminé d'écrire cette saison en
lettres d'or malgré l'absence longue durée du feu follet, Vincent Da Sylva.
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Basket : les garçons en finale de la coupe
Vendredi était soir de coupe pour les basketteurs.
Les féminines recevaient BC des Lacs. Les dix points d'avance n'ont pas été suffisants pour
les filles de Pap Diop qui, devant un public record s'inclinent 68 à 63 à la fin d'une rencontre
qu'elles auraient pu emporter. La perte pour cinq fautes personnelles des deux sœurs Agrech a
pesé très lourd sur l'issue du match. Cette défaite les prive de la finale de coupe de l'Aveyron.
Elles auront une bien belle consolation en disputant la finale du comité, réservée aux équipes
évoluant en départemental. Elles rencontreront Luc-Primaube 2 avec, au départ, un avantage
de 5 points.
Les garçons étaient à Saint-Christophe, face aux locaux, CB Vallon, qui opère en
départementale 2. La rencontre s'annonçait déséquilibrée, elle l'a été. Malgré le handicap de
15 points, les joueurs de Williams Yakoubou, bien que privés, toujours, de Jérôme Adam,
menaient déjà 33 à 27 à la fin du premier quart temps, le handicap ayant été remonté en moins
de 5 minutes. Ils ont ensuite déroulé pour finalement l'emporter 119 à 59. En finale de la
coupe de l'Aveyron, ils seront opposés à Luc-Primaube qui opère en Prénational : un avantgoût de ce qui attend les coéquipiers de Florian d'Ambrosio la saison prochaine.
Les seniors masculins 2, en match de retard à Baraqueville, face à Basket en Ségala,
reviennent avec un nouveau succès, 73 à 43, et se rapprochent ainsi de la montée.
Les finales de coupe de l'Aveyron et du comité auront lieu jeudi 17 mai, à Rodez.
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Saint-Christophe-Vallon. Villefranche trop
fort pour Basket Vallon

Une très belle soirée de basket à Saint-Christophe./Photo DDM
Trois divisions d'écart, c'était trop ! Malgré le nombreux public venu les encourager pour cette
demi-finale de coupe de l'Aveyron, le Petit Poucet Basket Vallon n'a pu résister longtemps
aux basketteurs de Villefranche.
D'emblée, les visiteurs ont rapidement remonté leurs 15 points de handicap de départ en
affichant leur intention de ne pas prendre de risques dans cette rencontre qu'ils ne voulaient
surtout pas brader.
Les basketteurs du Vallon, encouragés par leurs supporters, se sont ensuite bien repris sans
toutefois pouvoir empêcher les Villefranchois de se détacher petit à petit. Les locaux ont tout
de même offert une belle résistance aux futurs joueurs de prénationale, dans un match très
plaisant, joué dans une ambiance de coupe. Les spectateurs ont applaudi avec sportivité les
nombreuses actions spectaculaires des Villefranchois, vainqueurs 119 à 59, et n'ont pas
ménagé leurs ovations à l'équipe locale pour sa très belle saison. Un grand merci aux sponsors
du match, le magasin Intermarché-Netto et à l'agence Coup de pub, qui ont activement
participé au succès de cette soirée.
L'aventure n'est pas encore terminée puisque nos joueurs disputeront eux aussi leur finale, le
jeudi 17 mai, à l'Amphi de Rodez, où ils seront opposés à Martiel II en finale de la coupe du
Comité. Nul doute que Basket Vallon pourra encore compter sur ses supporters enthousiastes
et fiers de leur équipe qui pourrait bien ramener un trophée dans le Vallon.
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Olemps. Basket : les seniors battus à
Capdenac

L'équipe des seniors 3, diminuée, s'est lourdement inclinée à Capdenac.
Il n'y avait qu'une seule rencontre concernant Olemps cette semaine avec le déplacement des
seniors 3 à Capdenac. En effectif réduit pour raisons professionnelles, ce n'est qu'avec 7
joueurs que les Olempiens se sont déplacés à Capdenac, vendredi soir. Pour comble de
malheur, la blessure de Fred dès l'échauffement a rendu la situation encore plus difficile face à
une équipe de Capdenac rugueuse, mais correcte.
Les Olempiens ont pourtant bien résisté pendant un quart temps et demi (25-21) avant de
progressivement lâcher prise (40-23 à la pause) et de parvenir au final sur la marque sans
appel de 86 à 41. à noter le bon état d'esprit de tous les acteurs, corps arbitral compris.
Samedi 21 avril, tournoi qualificatif pour la finale de la coupe de l'Avenir en catégorie
benjamins avec les équipes Berges du Lot, Druelle, Martiel, Millau, Rignac et Olemps. Le
tournoi débutera à 9 h 30 et se déroulera sur toute la journée. Pour les cadets, le tournoi se
déroulera à Livinhac.
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Rodez a déjà un pied en demi-finale
Basket N3. Phases finales. Rodez

Les Ruthénois ont fait le plus dur à Mandelieu hier soir./ Photo DDM, C. M.
MANDELIEU 71RODEZ 78
Hier soir à Cannet : Rodez bat Mandelieu 78 à 71 (Scores aux quarts temps : 17-20, 11-24,
22-20, 21-14).
Pour Rodez : Petit (7), Nouioua (11), Sagadin (7), Sokambi (11), Mariès (2), Doumbia (13),
Obadina (19), Balue (6).
Si les pensionnaires du Stade Rodez Aveyron Basket voulaient en premier lieu limiter la casse
lors de ce quart de finale aller, ils ont fait beaucoup mieux en préservant leur invincibilité au
terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout.
Sept points d'avance avant un match retour qui s'annonce torride au gymnase Ginette Mazel la
semaine prochaine, le périple en terre azuréenne s'est bien passé. Les basketteurs du SRAB
démarraient pied au plancher dans cette rencontre. Rapidement ils prenaient les devants au
tableau d'affichage et grâce à un deuxième quart temps de folie ils avaient déjà asséné le coup
de grâce. A la pause, les coéquipiers de Dawn Obadina (19 points au compteur) avaient fait le
plus dur (28-44). Cet écart les Ruthénois n'allaient pas pouvoir le préserver la faute à un gros
relâchement en fin de match mais l'essentiel est là et les portes de demi-finales sont grandes
ouvertes. L. P.
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Rodez sous le feu des projecteurs
Basket. N3. Rodez gagne Mandelieu.
Les hommes du Stade Rodez Aveyron Basket n'ont pas encore fini d'en étonner plus d'un. Si
on pouvait penser qu'ils pouvaient légitimement rencontrer quelques problèmes à l'occasion
de ce quart de finale aller face à Mandelieu, il n'en fut rien. Comme ils en ont maintenant
l'habitude, les Ruthénois n'ont pas eu le temps de tergiverser en s'imposant à l'extérieur (7178). Ils ont un pied et quatre orteils en demi-finale avec cet avantage de sept points avant un
match retour qui s'annonce bouillant, la semaine prochaine, dans une salle du gymnase
Ginette-Mazel qui sera configurée pour pouvoir y accueillir plus de mille personnes. Un
véritable guet-apens pour une formation de Mandelieu qui semble, après avoir acquis
l'accession, naviguer en eaux troubles. En effet, minés par des problèmes internes et l'éviction
récente de leur président, les Azuréens ont semble-t-il lâché du lest. Ce qui n'enlève en rien la
performance des hommes d'Alain Gay qui ont su préserver leur invincibilité et ont fait 90 %
du chemin en s'imposant à l'extérieur. En faisant la fine bouche on pourrait même regretter
que le SRAB qui menait à la pause de seize points ait relâché son effort contrarié par une
défense harassante mise en place par des locaux qui ne s'en remettaient alors plus qu'à leur
orgueil. Reste néanmoins que cette formation ruthénoise commence à se positionner comme
le véritable favori pour le titre de champion de France et les statistiques ne pourraient le
contredire.
Dès la semaine prochaine, les coéquipiers de Dawn Obadina (19 points samedi soir) ont
l'occasion de se qualifier pour le tournoi triangulaire prévu, à Rodez, les 6 et 7 mai. Et
l'ambiance pourrait encore monter d'un cran en cas de qualification (qui paraît alors
inéluctable). À noter que dans les autres confrontations Tarbes semble avoir pris un ascendant
certain face à Limoges II, que Lemans ne fut pas en reste en s'imposant lui aussi à l'extérieur,
que Maubeuge et Saint-Dizier ont assuré le minimum à domicile. À coup sûr les Ruthénois
n'ont pas fini de faire parler d'eux.
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Rignac. Basket : les benjamines en finale le
17 mai

Les benjamines I ont raté la dernière marche./Photo DDM, C. J.
En coupe de l'Avenir, les benjamins ont obtenu leur billet pour la finale du 17 mai. Les
benjamines II ont été éliminées en quarts de finale. Quant aux benjamines I, c'est en demifinale qu'elles sont tombées face à Rodez qui a présenté une équipe plus homogène et plus
adroite aux lancers francs. Druelle I-seniors filles I : 34 à 31. Très mauvaise entame de match
avec seulement 5 points au 1er quart temps, les filles reviennent à égalité à 2 minutes de la fin
mais doivent s'incliner.
Seniors filles II-Lunac : 26 à 40. Trop peu de réussite pour espérer inquiéter les leaders.
Seniors garçons-Rieupeyroux : 50 à 43.
Seniors. Bon match des garçons qui assurent la 5e place.

Publié le 26/04/2012 08:00 | La Dépêche du Midi

Olemps. Sous les paniers olempiens

Les équipes qui se sont affrontées durant le tournoi des benjamins./Photo DDM, B. H.
Samedi, l'espace sportif Georges-Bru était réservé au tournoi de basket benjamins. Les
équipes de Berges du Lot, Martiel, Rignac, Rieupeyroux, Millau, Villefranche, Druelle et
Olemps se sont affrontées. Mais ce dernier week-end comportait aussi des matchs officiels.
Voici les résultats. Olemps SG-Luc-Primaube III : 86 à 68, victoire difficile, acquise sur la fin
de la rencontre. Réquista-Olemps SG II : 61 à 58, match sérieux des Olempiens, mais qui
n'ont rien pu faire face à un adversaire d'une adresse incroyable. Villefranche-Olemps SG III :
102 à 39, Olemps ne s'est déplacé qu'à 5 joueurs seulement. Les 10 joueurs villefranchois
n'ont eu de cesse de mettre de la pression et de la vitesse, jouant tous les coups à fond.
Félicitations à nos joueurs présents pour leur belle résistance avant de lâcher prise, écœurés
par la tournure de la rencontre. Seniors filles : Montech-Olemps : 48 à 39, les Olempiennes
n'ont pas su faire abstraction de la pression dans ce match.
Rencontres du week-end prochain : Les seniors filles reçoivent Lavaur dimanche à 15 h 30.
Les minipoussins reçoivent Costes-Rouges, Rieupeyroux et Rignac samedi à 13 h 30. Les
poussins I reçoivent Druelle samedi. Les poussins II reçoivent Bozouls samedi.
Les benjamines se déplacent à Laissac-Bozouls samedi à 16 heures. Les benjamins reçoivent
Druelle samedi à 11 heures. Les minimes garçons reçoivent Mazamet samedi à 15 h 30.
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Capdenac. L'Entente basket s'offre les playoff
Figeac. L'Entente basket s'offre les
play-off
Il manquait une seule victoire aux
basketteurs de l'Entente pour être
assuré de participer aux play-off pour
la montée. C'est chose faite après le
succès obtenu samedi 21 avril, face à
Cahors. Mais alors que les
Cadurciens n'avaient plus rien à
espérer de la saison, ils se sont
pourtant bien défendus. Après un
départ tonitruant des cheminots qui
menaient 30 à 17 à la fin du premier
quart-temps, puis de douze points à la
pause, les visiteurs réagissaient en
infligeant aux locaux un 14 à 30 dans
le troisième acte. Menés à l'entame du
dernier quart-temps, il était temps
pour les joueurs de l'entente de sonner
la révolte. Joffrey Blanchard s'en
chargeait, qui remettait les cheminots
sur de bons rails, jusqu'à la victoire, la
15e de la saison, sur le score de 80 à
75. Il reste encore une rencontre à
disputer, le week-end prochain à la
Primaube avant la demi-finale du 12
mai, sur terrain neutre. La réserve termine seconde en battant le Bassin Houiller 67 à 62.
L'équipe III s'incline de 3 points chez le leader Marcillac. Malgré leur victoire à SaintAffrique, les filles restent 3ème au classement.
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Capdenac. Les basketteurs veulent forcer le
destin

Capdenac. Les basketteurs veulent forcer le destin
Basket. La qualification pour les play-off désormais acquise, les Capdenacois se rendent
samedi à La Primaube pour la dernière rencontre de saison régulière. Si les deux entraîneurs
Rubio-Desangles considèrent cette rencontre comme un match de préparation pour la demifinale du 12 mai, tout le monde restera quand même attentif aux résultats de Caraman et
Sauzet qui en perdant offriraient la montée directe aux Capdenacois. Mais avant de regarder
les autres, il faudra d'abord s'imposer de 6 points à La Primaube.
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Villefranche-de-Rouergue. Les cadets
jouent pour une place en demi
basket

Même privés de Guilhem Filhol, les cadets de Martiel-BBV devraient se qualifier pour la
demi-finale.
Les basketteurs du BBV disputent aujourd'hui deux rencontres importantes : les minimes
féminines de l'Entente Morlhon-BBV seront, à 14 h 30, dans le Gers, à Puycasquier, réputée
pour son excellente école de basket. Une tâche très délicate attend les jeunes ouest
Aveyronnais, face à une formation qui a terminé première de l'autre poule du Top pyrénéen. à
15 heures, au gymnase Robert-Fabre, les cadets de Martiel-BBV seront favoris de leur quart,
face à l'Entente Saint-Jory-Vacquiers-Bouloc. Une victoire les qualifierait pour le tournoi
final pyrénéen du dimanche 13 mai. En lever de rideau, les benjamines, premières ex æquo,
disputeront l'avant-dernière rencontre de poule en accueillant Druelle. Pendant ce temps, les
babys seront à Martiel, les minipoussin(e) s aux Albres et les poussin(e) s à Rieupeyroux pour
des plateaux. Pour clôturer la journée, les seniors masculins seront à Saint-Jory pour la
dernière rencontre de poule. Si pour les coéquipiers de Florian d'Ambrosio, rien ne sera en
jeu, si ce n'est l'honneur, il n'en sera pas de même pour leur adversaire. Une victoire est
nécessaire aux banlieusards toulousains pour entrer en play off. Les hommes de Williams
Yakoubou auront fort à faire, privés qu'ils seront de Tristan Filhol, Amadou Diop et peut-être
Maxime Dausse, les deux derniers blessés face à Nord-Est Toulousain. Quoi qu'il en soit, ils
vont profiter de cette rencontre de poule pour bien préparer le quart de finale du 12 mai où ils
recevront, salle Adrien-Blanchet, le 4e de la poule B, TOAC, Tarbes ou Colomiers.
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Decazeville. Les minimes du BCBH prêts
pour les quarts
basket-ball

Les minimes de BCBH disputeront cet après-midi les quarts de finales de niveau 1./ Photo
DDM.
Ce week-end, pour le Basket Club du Bassin Houiller, est surtout marqué par les rencontres
des quarts de finale Niveau 1 des Minimes garçons.
Leur place de premier de poule leur permet de recevoir ce tour de phase finale. Ces quarts se
disputeront donc à Cransac ce samedi 28 avril, sous la forme d'un tournoi triangulaire
opposant les équipes du BCBH, de haut-garonnaise de Saint-Orens et de Pibrac.
La première rencontre opposera le BCBH à Saint-Orens et débutera à 13 heures. Le club
espère que le public viendra nombreux pour encourager l'équipe du Bassin Houiller.
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Rodez a eu chaud
Basket. Nationale 3. Phases finales

Rodez reste toujours une formation invaincue cette saison./Photo DDM, C. M.
Le coup est passé très près de la tête des pensionnaires du Stade Rodez Aveyron basket qui
recevaient Mandelieu, samedi soir, lors du quart de finale retour des phases finales de
Nationale 3.
87 partout, un score pour le moins inhabituel dans le monde du basket, mais lors des phases
finales, deux formations peuvent se quitter dos à dos. Mais après avoir outrageusement
dominé les débats cette saison, il faillait bien s'attendre, un jour ou l'autre, à ce que le SRAB
connaisse quelques difficultés. Et même l'entraîneur ruthénois, Alain Gay, savait, comme il
l'avait précédemment pensé, que « cela ne sera sûrement pas facile ». Même si ses troupes
avaient fait le plus dur lors du match aller en s'imposant à l'extérieur (71-78), cette revanche
allait finalement s'avérer bien plus dure que prévu. Le coach aveyronnais ne s'était pas
trompé. Sûrement piqués au vif à l'aller puisque les Azuréens avaient été broyés, ils firent une
tout autre prestation ce week-end.
Et les Ruthénois ont bien failli connaître une sérieuse désillusion puisque les visiteurs, avec
dans leur sillage Mulumba, Diallo et Lewis, tous à plus de 20 points, ont rattrapé leur retard
dans la rencontre.
Heureusement pour le SRAB, le manque de rotation du côté de Mandelieu fut fatal. Le
capitaine exemplaire Obadina en profitait pour égaliser dans les money-time et préservait
l'invincibilité de sa formation qui alignait, samedi soir, une vingt-quatrième rencontre
consécutive sans défaite. L'essentiel est assuré et les coéquipiers de Dawn Obadina vont
pouvoir se consacrer entièrement aux demi-finales qui auront lieu samedi prochain, à Rodez.
L'occasion, à domicile, de s'approcher un peu plus du titre.
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Villefranche-de-Rouergue. Et de vingt pour
le BBV
basket

Bien belle saison que celle que vient de vivre le BBV./Photo DDM
à Saint-Jory, le BBV remporte, 67 - 51, sa vingtième victoire de la saison. évolution du score.
1er quart : Saint-Jory, 9 - BBV, 16 ; 2e : 12 - 19 ; 3e : 15 - 12 ; 4e : 15 - 20. Fiche technique.
Pour Saint-Jory : 51 points (2 paniers à 3 points) ; 24 fautes personnelles (dont 1 technique), 3
joueurs sortis pour 5 fautes.
Pour le BBV : 67 (5 à 3) ; 13 fautes personnelles. Guilhem Filhol : 1 faute, 9 points ; Harouna
Niang : 4,21 ; Maxime Dausse : 0,9 ; Jonathan Muratet : 2,3 ; Jérôme Adam : 2,11 ; Florian
d'Ambrosio : 2,4 ; Luca Bonnal : 2,10.
Privés d'Amadou Diop, Tristan Filhol et Hervé Justes, c'est à sept que les Villefranchois
effectuent leur dernier déplacement. Malgré cela, et après un match très rude, ils réussissent à
s'imposer, finissant invaincus la phase retour. S'ils n'ont pu battre le record des écarts entre le
premier et le second de poule, ils égalent celui établi par Castelmaurou, en 2006-2007, où les
banlieusards toulousains avaient fini avec 20 victoires et 4 points de plus que le second. Cette
ultime rencontre sans enjeu ne restera pas un grand souvenir pour les basketteurs
villefranchois qui ont eu l'impression de tomber dans un piège, tant certains adversaires
avaient, leur semble-t-il, la volonté de faire mal. Si Maxime Dausse est la seule victime avec
une indisponibilité encore indéterminée, Harouna Niang est passé de très peu à côté.
Les hommes de Williams Yakoubou attendent maintenant le 12 mai où ils disputeront le quart
de finale pyrénéen, face au TOAC II, à 21 heures, tandis qu'en lever de rideau, à 18 h 30,
Barcelone du Gers (2e poule B) tentera d'éliminer Vacquiers qui termine 3e derrière le BBV
et Moissac.
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BCBH : saison
terminée pour les
minimes -basketball
Après une excellente saison dans les
phases de poule, les minimes de
BCBH sont passés à travers leur quart
de finale./Photo DDM
Allégrement qualifiés à l'issue de la
saison régulière, les minimes du
Basket-Club Bassin houiller (BCBH) se sont effondrés ce week-end en quarts de finale du
niveau 1 régional.
Un week-end qui ressemble à un rendez-vous manqué pour les minimes du Bassin, tant ils ont
déjoué. À côté de leur basket, ils se sont fait laminer par Saint-Orens et Pibrac.
Deux matchs étaient au programme de la journée pour ces quarts de finale en plateaux. Coup
d'envoi contre Saint-Orens : une première mi-temps serrée, pas grandiose dans le jeu, mais
sérieuse en défense et construite en attaque. à la pause, les Decazevillois comptaient deux
petits points de retard - en raison d'une maladresse inhabituelle dans le shoot. Mais la
domination qu'ils avaient imposée laissait de la place à l'espoir.
Malheureusement la seconde période n'était pas du même acabit. Stressés par leur maladresse,
ils se déconcentraient, perdaient leurs moyens, paniquaient… Et laissaient Saint-Orens
s'échapper au score.
16 lancers francs manqués sur 25, et au moins autant de shoots à mi-distance : les minimes
n'avaient pas habitué leurs supporters à autant de déchets. Et au final 16 points de retard sur
Saint-Orens.
Du coup le second match n'avait plus d'importance pour eux, et ils encaissaient de nouveau un
sérieux revers contre Pibrac.
Dommage pour la petite bande de Rémi Rouquette de finir la saison de cette façon, « alors
que nous étions à la hauteur de ces adversaires », reconnaissent-ils.
Au-delà de cette fin « en queue de poisson », les jeunes du BCBH pourront retenir l'excellente
saison qu'ils ont réalisée (avant ce week-end). Qualifiés pour le niveau 1 (Région), ils ont
réussi le pari de finir en tête de leur groupe avec seulement deux défaites. Ils avaient gagné
leur pole position grâce à une victoire à Villefranche lors de la dernière journée - réussissant
alors leur match référence (et suscitant d'autant plus d'espoirs pour les phases finales).
Gageons qu'ils retiendront les bons moments de la saison, qu'ils travailleront encore et qu'ils
sauront… rebondir l'an prochain.
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Villeneuve-d'aveyron. Les basketteurs en
rallye

Villeneuve-d'aveyron. Les basketteurs en rallye
Jeudi 17 mai, aura lieu le rallye touristique du club de basket de Villeneuve.
Au programme, un jeu de piste est organisé sur la journée. Un dossier est remis lors de
l'inscription (10 € par équipe) avec les indications pour se rendre à la première étape où un jeu
attend les participants. Au fur et à mesure que la journée se déroule, ils devront, en voiture,
trouver le lieu des étapes et résoudre les énigmes qui leur sont proposées par les organisateurs.
à midi, les équipes se retrouvent pour partager le pique-nique. Une fois le rallye terminé, ils
remettent leur dossier et attendent leur classement. Une fois celui-ci fait chaque participant se
verra remettre une poche avec plusieurs petits lots et pour les trois meilleures équipes un lot
plus important est offert.
Pour conclure cette journée, un repas est proposé (paella et le reste 15 € pour les adultes et 8 €
pour les enfants de moins de 10 ans). Pour plus de renseignements et pour s'inscrire, contacter
le 06 22 13 34 11 ou le 06 27 69 84 76.
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Olemps. Basket : les minipoussins en
tournoi
En cette fin de saison, les
minipoussins ont prouvé qu'ils ont fait
de gros progrès./Photo DDM, B. H.
Le week-end de basket a débuté
samedi, dans l'espace sportif GeorgesBru, avec le tournoi minipoussins qui
mettait aux prises les équipes de
Rignac, des Costes-Rouges et
d'Olemps. Olemps a disputé trois
rencontres et en a gagné deux :
Costes-Rouges Olemps : 8 à 13.
Rieupeyroux1-Olemps : 18 à 4.
Olemps-Rignac : 8 à 4.
Le tournoi, qui a permis de constater
les gros progrès effectués par ces
jeunes sportifs durant la saison, s'est
bien déroulé. Les enfants étaient
contents, bien qu'un peu fatigués car
il n'y avait pas de remplaçants.
Rencontres du week-end prochain
Seniors garçons 1 : se déplacent à Rieupeyroux, vendredi, à 21 heures.
Seniors garçons 2 : jouent contre Olemps 3, vendredi, à 21 heures.
Benjamines : reçoivent La Primaube, samedi, à 14 heures.
Benjamins : se déplacent à Druelle, samedi, à 14 h 30.
Minimes garçons : se déplacent à Albi, samedi.
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Rodez joue à la maison la 1/2 finale
Basket. Phases finales N3. à Rodez ce week-end
Rodez joue à la maison la 1/2 finale
Le moment fatidique est enfin arrivé
pour les pensionnaires du Stade
Rodez Aveyron basket qui disputent
les demi-finales du championnat de
Nationale 3 sous la forme d'un
tournoi triangulaire avec Tarbes et
Terres-Froides en qualité
d'adversaires. L'aboutissement d'une
saison parfaite avec un bilan flatteur
de 24 matchs sans défaite, même si le
coup est passé très près la semaine
dernière en quart de finale retour face
à Mandelieu (87-87). Après avoir
survolé leur poule cette saison, c'est
une tâche bien plus ardue qui attend
les hommes d'Alain Gay qui se sont
donné un premier aperçu de ce qui les
attendra bientôt à l'étage supérieur. Et
le niveau risque bien de s'élever un
peu plus ce week-end. Face à eux se
dresseront donc les nord Isérois de
Terres-Froides qui ont connu
quelques difficultés pour obtenir
l'accession en enregistrant cinq
défaites et qui sont passés via le biais
d'un miracle au tour précédent
(vainqueurs de 16 points face à SaintMaurice à l'aller, ils se sont inclinés
de 15 au retour en inscrivant le panier
décisif à quelques secondes du gong), mais surtout la machine à scorer tarbaise, sans doute
l'adversaire le plus dangereux pour le SRAB. Car Tarbes (un seul revers au compteur), qui
aura tout le loisir de voir ces deux adversaires en découdre préalablement samedi en ouverture
(20 heures), présente de sérieux arguments avec la meilleure attaque du championnat de N3.
Cela tombe bien puisque le SRAB peut, lui, se vanter de posséder la défense la plus
hermétique. Heureux hasard du calendrier, Tarbes-Rodez pourrait bien être l'affiche du match
décisif prévu dimanche si les deux équipes parvenaient à écarter Terres-Froides, l'outsider.
Mais les Ruthénois évoluent à domicile, ce qui leur confère un avantage certain. Et si le «
sixième homme » répond présent, alors le SRAB peut se réserver un week-end de prestige
afin de rallier le samedi 13 mai, date de la finale nationale.
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Martiel. Basket : c'est la fin de saison

Les cadets du club avec leur coach./Photo DDM
Fin de la saison pour les deux équipes seniors du Basket-Club Martiel. Une saison bien
morose puisque les deux formations n'ont pas réussi à se maintenir au niveau régional.
Samedi, pour le dernier match de la saison, les coéquipiers d'Alexandre Vergniory se sont
inclinés à domicile face à Druelle sur le score de 60 à 71. Les seniors filles, en déplacement
chez les voisines de Rignac, ont elles aussi connu la défaite sur le fil, 35 à 39. On savait que
cette saison serait difficile pour les protégées de Florence Bouyssou. L'effectif restreint de
cette formation a beaucoup souffert du manque d'expérience.
Un nouveau départ en départemental permettra à cette équipe d'évoluer à son niveau. En ce
qui concerne les garçons, on aurait vraiment pu espérer le maintien.
Chez les jeunes, les benjamines recevaient Montauban et ont une nouvelle fois laissé aucune
chance à leurs adversaires. Victoire sur le score de 48 à 18. La grande satisfaction du weekend reste encore l'Entente BBV-Martiel en cadets. Les partenaires de Yann Germain se sont
qualifiés pour la finale à 4 qui aura lieu dimanche 13 mai en battant leurs homologues de
Saint-Jory, 76 à 50. Félicitations à cette formation qui effectue un excellent parcours.
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Rodez à deux matchs de la finale nationale
Basket N3. 1/2 finale.
Le tournoi de
qualification à la finale
se joue à Rodez, samedi
et dimanche
Les Ruthénois ont l'avantage de jouer
la demi-finale dans leur salle, ce
week-end./ Photo DDM, C. M.
Le jour tant attendu est enfin arrivé
pour le Stade Rodez Aveyron Basket qui organise, ce week-end, les demi-finales du
championnat de Nationale 3 sous la forme d'un tournoi à trois réunissant les Isérois de TerresFroides et les Hauts-Pyrénéens de Tarbes. Il sera bien difficile d'établir des pronostics entre
les trois protagonistes même si Terres-Froides paraît être un ton en dessous par rapport à ses
deux adversaires. Seuls les Ruthénois possèdent un atout non négligeable en évoluant à
domicile, au gymnase Ginette-Mazel, qui devrait être copieusement garni. Mais après une
saison si longue et éprouvante la différence devrait surtout se faire « selon l'état de fraîcheur
des équipes en fin de saison », comme le souligne l'entraîneur du SRAB, Alain Gay. En
ouverture de ce tournoi triangulaire, les Ruthénois seront opposés à Terres-Froides (à 20
heures). On ne présente plus le parcours sans faute des Aveyronnais. En revanche, celui des
Isérois fut plus chaotique puisqu'ils ont décroché l'accession en concédant quand même cinq
défaites et sont passés par la petite porte lors des quarts de finale grâce à un shoot à quelques
secondes du gong. Sans doute l'outsider ce week-end. Tarbes en revanche qui officiera le
dimanche matin (à 10 heures) face au vaincu de la veille possède nettement plus d'arguments
avec l'attaque la plus prolifique de N3 et un seul revers enregistré durant la saison. Un groupe
très solide. Surtout, samedi soir, les Tarbais pourront analyser les forces et faiblesses de ces
deux concurrents qui s'affronteront. Et si la logique est respectée et que Terres-Froides
s'incline lors de ces deux matchs alors on assisterait à une finale, dimanche, entre Tarbes et
Rodez dans une ambiance forcément surchauffée. Alain Gay renouvelle le même groupe qui a
écarté Mandelieu avec une seule incertitude concernant la présence de Teddy Sokambi
(aponévrose plantaire). Les hommes du SRAB ne sont plus qu'à quatre-vingts minutes du
bonheur et de la possibilité de disputer la finale nationale qui se tiendra au Creusot avant des
vacances bien méritées.
Le programme du tournoi (gymnase Ginette-Mazel)
Samedi (à 20 heures) : Rodez-Terres-Froides.
Dimanche (à 10 heures) : Tarbes-perdant match 1.
Dimanche (à 15 heures) : Rodez-vainqueur match 2.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : dernière
à domicile pour les féminines
d'un sport à l'autre

Villefranche-de-Rouergue. Basket : dernière à domicile pour les féminines
C'est un week-end peu chargé pour le BBV. Si les cadets et seniors masculins se préparent en
attendant la demi-finale du 13 pour les jeunes et le quart du 12 pour les seniors I, les seniors II
masculins continuent leur championnat. Ils se sont rendus, hier soir, à Sébazac. Une victoire
était indispensable pour continuer leur course sur le podium. Les benjamines seront cet aprèsmidi à Rignac pour leur dernière rencontre de la saison qu'elles finiront, en cas de victoire, à
la première place.
Les seniors féminines jouent, demain, leur dernière rencontre à domicile en accueillant
Naucelle ; toujours invaincues en championnat, elles se doivent de remporter un nouveau
succès. Elles vont surtout profiter de ce match et du prochain, à Martiel, pour bien préparer la
finale de la coupe du Comité, face à Luc-Primaube, le 17 mai, à Rodez.
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Rodez tient sa finale
Basket. Phases finales
N3. Rodez
Les Ruthénois ont arraché leur place
en finale nationale./ Photo DDM,
Les basketteurs ruthénois ont été
exemplaires ce week-end en obtenant
leur ticket pour la grande finale
nationale qui se tiendra au Creusot,
les 26 et 27 mai prochain.
Dimanche après-midi, ils ont fini le
boulot en battant Tarbes au terme
d'une rencontre comme on aime tant
les voir et un suspense à couper le
souffle. Menés de deux points à trente
secondes du terme, les hommes
d'Alain Gay, via un panier primé de
Cédric Petit, intenable, et qui semble
avoir retrouvé ses jambes de vingt
ans, ont renversé la situation. Le public et son équipe pouvaient exulter enfin…
Un tournoi maîtrisé et deux matchs de haut niveau. Un avant-goût de la saison à venir et un
titre de champion de France qui se rapproche encore un peu plus.

26ème match sans défaite
Surtout le Stade Rodez Aveyron Basket est en passe d'établir un nouveau record avec un vingt
sixième match consécutif sans défaite. Terres-Froides éliminé dimanche matin après une
deuxième défaite, la finale entre Tarbes et Rodez a tenu toutes ses promesses. Si les
organismes sont souvent fatigués en fin de saison, ce n'a pas eu l'air d'être le cas du côté des
Ruthénois qui ont fait parler leur puissance et surtout leur défense aussi hermétique qu'une
banque helvétique. Et lorsque l'on sait que Teddy Sokambi (aponévrose plantaire) et l'artilleur
maison, Vincent Da Sylva étaient absents, cela laisse inaugurer de beaux jours pour le SRAB.
Rendez-vous est donc pris en Saône-et-Loire dans trois semaines pour l'ultime défi. Une
nouvelle fois le titre sera décerné au terme d'un tournoi triangulaire avec le même principe.
Un ultime match à trois qui verra s'opposer Rodez, Maubeuge qui s'est imposé de son côté à
Fontenay ce week-end ainsi qu'une formation d'outre-mer.
Deux derniers défis pour marquer définitivement d'une page blanche l'histoire du SRAB.
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Capdenac-Gare. Un gros morceau en demifinale
basket

Les joueurs étaient, mardi dernier, en stage au Lioran et ont pris le temps de se restaurer dans
un buron pour un bon moment de convivialité./Photo DDM
Les résultats de la dernière journée de la saison régulière connus, c'est donc la réserve du
Toulouse Basket-Club qui sera l'adversaire des Capdenacois en demi-finale des play-off pour
la montée, ce samedi 12 mai, à 20 h 30, à Roquettes (10 km de Toulouse). Face au plus gros
club toulousain, dont l'équipe fanion vient de retrouver la Nationale 3, les « cheminots » vont
endosser la tenue de l'outsider, d'autant que le TBC reste sur douze victoires de rang dans sa
poule. Effectivement, après un mauvais départ (2 victoires pour 8 défaites), le recrutement de
joueurs nouveaux leur a ensuite permis de terminer la phase retour invaincus, avec en prime
deux victoires chez les deux premiers de leur poule. Du côté capdenacois, les deux entraîneurs
Rubio et Desangles sont conscients de la tâche qui les attend : « Nous allons affronter des
jeunes joueurs en pleine confiance, et qui ne savent certainement pas où se trouve Capdenac.
C'est peut-être ce qui nous permettra de créer la surprise ». Au contraire, certains joueurs
capdenacois connaissent bien le Toulouse BC, comme Jonathan Lafont qui y était parti jouer
en championnat de France cadets. à l'époque, le club de la Garonne avait d'ailleurs joué un
match de gala contre Rodez, au gymnase de Capdenac. Ce coup-ci, c'est le CCAC qui fera le
déplacement avec la ferme intention de jouer sa chance jusqu'au bout. Du côté des autres
équipes, la réserve masculine, déjà assurée de terminer seconde, s'incline à Druelle (89-54),
imitée par l'équipe 3, à domicile, face à Druelle 3. Les filles se rendaient à leur tour à Druelle,
dimanche, et connaissaient un meilleur destin que les garçons puisqu'elles s'imposaient sur le
score de 48-38. La réserve féminine, très sérieusement touchée par les absences, rendait une
copie parfaitement honorable face à BC des Lacs en ne s'inclinant que de 14pts.
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Villefranche-de-Rouergue. Carton plein
pour le BBV

Villefranche-de-Rouergue. Carton plein pour le BBV
Les trois formations du BBV en lice ce week-end ont remporté trois victoires. Vendredi soir,
les seniors 2 masculins, bien qu'incomplets, reviennent de Sébazac avec un beau succès, 77 à
54. Ils opéreront l'an prochain en série supérieure. Samedi après-midi, les benjamines étaient
en déplacement à Rignac, une équipe qui avait posé de réels problèmes à l'aller. Rien, en ce
moment, ne semble pouvoir arrêter les petites de Camille Issaly qui s'imposent 43 à 24.
Capdenac ayant subi la défaite face à Saint-Geniez, elles terminent le championnat premières
seules et méritent les félicitations, tant pour leur position que pour les progrès accomplis tout
au long de la saison. Pour terminer cet excellent week-end, les seniors féminines (photo
DDM) ont largement dominé Naucelle, au gymnase Robert-Fabre, 77 à 54. Plus qu'une
rencontre à remporter, dimanche prochain, à Martiel, et elles termineront leur championnat
invaincues et monteront, elles aussi, en division supérieure la saison prochaine.
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Saint-Geniez-d'Olt. Basket : la saison se
termine

Saint-Geniez-d'Olt. Basket : la saison se termine
Samedi 5 mai, les benjamines (notre photo) jouaient leur dernier match de la saison. Elles
recevaient l'équipe des Albres. Le championnat particulièrement long cette année et une
équipe adverse peut-être plus motivée ont eu raison de nos joueuses qui ont laissé la victoire
leur échapper. Bilan de la saison positif : elles sont classées en milieu de tableau (6es sur 10).
D'énormes progrès et un esprit d'équipe qui s'est renforcé sont à noter. Bravo ! Repos donc
bien mérité et à l'année prochaine, cette fois-ci dans le championnat minimes.
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Morlhon-le-Haut. Basket : les féminines
chutent

Morlhon-le-Haut. Basket : les féminines chutent
Seniors féminines : face au leader Les Serènes de Lunac, les féminines morlhonnaises ont
offert une belle résistance puisqu'elles ne s'inclinent que sur le score de 31 à 44. Ce match a
livré une belle opposition entre les deux clubs voisins, les Lunacoises restant dominatrices
comme le prouve leur place de leader. Côté morlhonnaises, le prochain match sifflera la fin du
championnat. Les féminines se déplaceront à Berges du Lot pour tenter de clôturer cette
saison par une victoire. Un pari fort réalisable.
Seniors garçons : face à Basket en Ségala, les Morlhonnais se sont inclinés par 35 à 45. Le
prochain match les verra se déplacer chez leurs voisins villefranchois pour une rencontre qui
les opposera aux troisièmes de la poule.
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Martiel. Basket : bravo les benjamines

Une équipe gagnante./Photo DDM
Les journées se suivent et se ressemblent pour l'équipe benjamine de Martiel puisqu'elle a une
nouvelle fois largement gagné à Moissac sur le score de 64 à 4. Les protégées de Guillaume
Olivier n'ont jamais connu la défaite cette saison et finissent donc premières de leur poule.
Félicitations à cette formation en plein devenir. Les équipes réserves jouaient leur avantdernière journée de championnat. Les garçons, en déplacement à La Primaube, ont confirmé
leur bonne saison en s'imposant 55 à 36. Les filles ont subi une défaite à Réquista sur le score
de 58 à 34. Ce vendredi, à 21 heures, les garçons terminent leur saison en recevant
Rieupeyroux tandis que dimanche, à 15 heures, les filles d'Aurélien Gaubert auront fort à faire
face à Villefranche, équipe invaincue de la saison. N'oublions pas non plus l'équipe cadets de
l'Entente BBV-Martiel qui jouera dimanche à Gaillac les demi et finale du niveau 1.
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Basket. Rodez N3
L'équipe senior masculine va jouer la finale de N3 le week-end du 26 et 27 mai au Creusot.
C'est une expérience unique pour les joueurs et leur coach mais également pour les supporters
du club, de l'équipe, les parents de jeunes basketteurs, partenaires. C'est la première fois pour
le club que l'occasion est donné de ramener un titre de champion et par la même de rester
invaincu tout au long de la saison. Le club a prévu d'organiser le déplacement au Creusot qui
se fera de la manière suivante: Samedi 26 : trajet en bus vers Le Creusot avec un match contre
l'équipe venant d'outremer , repas froid , hébergement Formule 1 (chambre de 3). Dimanche
27 : Petit déjeuner , temps libre, repas cafeteria puis finale du championnat de France et en fin
d'après-midi le retour en bus vers Rodez. Le tout est proposé au prix de 50€. Le bus compte
54 places. Inscriptions au 06 20 27 46 41 ou 06 80 71 54 45 ou en envoyant un mail à
srabinfo@aol.com. Les horaires de départ et de retour seront communiqués ultérieurement.
Date limite d'inscription le 23 Mai
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Rignac. Vice-championnes de MidiPyrénées !

Bravo les minimes !/Photo DDM, C. J.
Les finales régionales de minimes filles se déroulaient à Cugnaux. En demi-finales, les
Rignacoises étaient opposées à Mirande (32). Elles se sont appliquées tout le long de ce match
accroché qui a laissé place au suspense jusqu'au bout. Victoire 29 à 24. Il a fallu enchaîner
avec la finale face à Tournefeuille. Mais, fatiguées par le premier match, les filles ont craqué
sur la fin de match. Elles ne sont pas arrivées à concrétiser leurs actions et ont dû s'incliner 38
à 31. Vice-championnes de Midi-Pyrénées niveau I sur 32 équipes, c'est une belle saison pour
des filles qui se sont montré ambitieuses et appliquées sous la direction de Roselyne et
Mathilde. Il y a de quoi être fier !
Autre résultat : La Primaube-seniors filles II, 52 à 39.
Rappel. Jeudi 17 mai, les benjamins disputent la finale de la coupe de l'Aveyron, à 11 heures,
à Rodez (Dojo), face aux Berges du Lot.
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Basket. Les Villefranchois en force aux
finales
Demain, à Rodez, c'est la fête du basket-ball aveyronnais. Neuf finales des diverses coupes
départementales seront disputées : cinq coupes de l'Avenir (coupes réservées aux jeunes),
deux coupes du Comité (réservées aux équipes opérant en championnats départementaux) et
deux coupes de l'Aveyron (seniors féminines et masculins). Cinq formations de la
communauté de communes du Villefranchois y participeront, faisant honneur aux unions
réalisées chez les jeunes entre les trois clubs que compte le grand Villefranchois. Unions qui
laissent penser qu'une union plus globale serait porteuse de grands espoirs pour le basket-ball
de l'ouest Aveyron… Les minimes filles de l'Entente Morlhon-BBV seront opposées à
l'entente Luc-Primaube - Basket en Ségala. Les cadets de l'Entente Martiel-BBV étrenneront
leur titre de champions des Pyrénées face à l'Entente Berges du Lot-BC Bassin houiller. Une
nouvelle performance peut apporter une autre récompense à cette formation qui n'en finit pas
de surprendre. Les seniors masculins 2 de Martiel disputeront face à Basket Vallon la finale
du Comité. Ils partiront avec un handicap de 5 points mais doivent pouvoir surmonter ce
retard. Les seniors féminines du BBV essaieront de confirmer leur titre de champion
départemental 2 en l'emportant face à Luc-Primaube 2 qui opère en départementale 1, ce qui
leur fera débuter la rencontre avec 5 points d'avance. Les seniors du BBV clôtureront
l'aventure des Villefranchois avec la finale de la coupe qui les verra rencontrer Luc-Primaube
qui opère en Prénational. C'est un avant-goût de ce qui sera proposé la saison prochaine aux
bébévistes. Nantis eux aussi de 5 points d'avance, ils espèrent augmenter ce capital et
remporter une nouvelle fois cette coupe qui constituerait déjà une belle récompense pour leur
excellente saison.
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Luc-la Primaube. Basket : la saison se
termine

Les minimes sont passées près de la finale régionale./Photo DDM
Le samedi 12 mai ne restera certainement pas dans les annales du Luc-Primaube Basket et de
Basket en Ségala. Tout d'abord, les minimes filles partaient avec plein d'espoir défier les
Gersoises de Puycasquier en demi-finale du championnat régional, défaites elles vont
longtemps regretter les nombreuses occasions gâchées. Car, malgré un déficit de taille, la
finale tendait les bras aux filles qui ont malheureusement buté sur cette vaillante équipe de
Puycasquier. Belle saison malgré tout pour une équipe essentiellement composée de
premières années. Une autre belle aventure s'est achevée samedi, celle des seniors I filles, qui
ont chuté en demi-finale du championnat prénational face à Colomiers II, fraîchement promu
en Nationale 3. L'absence de Virginie Espié, pilier de la raquette primauboise, a pesé lourd
dans la balance. La saison des filles de l'Entente BES/LPB a malgré tout été très satisfaisante
pour une première année à ce niveau.
La dernière échéance pour les équipes du club a eu lieu hier avec les finales de coupe de
l'Aveyron qui se sont déroulées à Rodez (lire en page 35).
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Les résultats des différentes finales
Finale Masculine. Villefranche-La Primaube. Le BBV
s'impose 93 à 81 Finales. Coupe Aveyron et comité.

En finale minimes filles Luc -Primaube basket contre l'entente Morlhon-Villefranche./ Photo
DDM, C.M.
Comme chaque année et dans une ambiance festive propre au basket départemental, s'est
déroulé hier, une belle journée sportive. L'équipe du président départemental, Maurice
Teuilier, a rempli parfaitement son objectif en mettant en lumière l'ensemble du travail fourni
par les clubs aveyronnais.
Les résultats des finales
Finale benjamines : Rodez bat Luc Primaube Ségala 41 à 24 (mi-temps : 18-13)
Finale benjamins : Rignac bat Berges du Lot 36-30 (mi-temps : 19_18)
Finale minimes filles : Luc Primaube Ségala bat Morlhon BBV 60-33 (mi-temps : 35-17)
Finale minimes garçons : Rodez bat Millau 76-35 (mi-temps : 31-18)
Finale cadets : Martiel Villefranche bat Berges du Lot 70-65 (mi-temps : 38-41)
Finale cadettes : Luc Primaube Ségala bat Basket Vallon 105 à 54 (mi-temps : 48-33)
Finale du comité garçons : Basket Vallon bat Martiel 84-81
Finale du comité filles : Villefranche bat La Primaube Baraqueville 54 -43
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Villefranche-de-Rouergue impose sa loi à
La Primaube

Un nombreux public hier au gymnase Ginette-Mazel./ Photo DDM,C.M.
A Rodez dans le gymnase Ginette Mazel, Villefranche-de-Rouergue bat La Primaube 93 à 81
(20-23 pour La Primaube, 33-41 pour Villefranche, 55-63 pour Villefranche)
Villefranche-de-Rouergue : Filhol 4 , Niang 25 , Dausse 16, Adam 9, Bonna 2, Diop 30, Juste
2
La Primaube : Bosc 11, Moulia 5, Arnal 7, Delmas 17, Costes 5, Badia 16, Genestoux 8,
Aussel 12
Commencé avec 5 points d'avance en sa faveur pour combler l'écart de division existant entre
les deux équipes, la formation villefranchoise est allée hier soir au bout de son pari en
remportant la finale de la Coupe de l'Aveyron ; Un match suivi par un millier de spectateurs
appréciant une finale de bonne valeur. Les Villefranchois ont construit leur victoire sur la
qualité technique de deux éléments forts, Niang et Diop. Ces deux garçons étaient hier audessus de leurs opposants, emportant avec leur efficacité un groupe du BBV solide, précis.
C'est notamment dans les paniers bonifiés à trois points que les lauréats de la coupe 20112012 ont fait plier les Primaubois. « Je suis content car nous avons eu un match dur à jouer
face à un adversaire de qualité. Nous avons su relever ce défi, ne lâchant rien. C'est une joie
pour notre club », exprimait avec un large sourire l'entraîneur villefranchois au terme de cette
partie. De leur côté, les Primaubois ont fait honneur à leur maillot face à l'adversité, se battant
jusqu'au terme de la rencontre tout en étant confronté à un problème technique insoluble.
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La Primaube de haute lutte
Finale Féminine. Les
Lacs-La Primaube.
Victoire des
Primauboises dans le
dernier 1/4 temps
Les Primauboises ont remporté la
finale de la coupe de l'Aveyron hier
soir./ Photo DDM, CM

A Rodez, dans le gymnase Mazel, La Primaube bat les Lacs 76-69(19-26 pour les Lacs, 41-42
pour les Lacs, 56-57 pour les Lacs)
Arbitrage de MM Pille Arnaud et Cissé Mamadou
Les Lacs : Gaubert Alexia 18, Gaubert Céline 2, Gaubert Marlène 13, Belet Audrey 5, Belet
Alexandra 6, Canivenq Adeline, Baldet Elsa 7, Pouget Marlène 8, Bonnefous Lisa,
Camboulives Vanessa
La Primaube : Vivens Marion 8, Aussel Emmanuelle 15, Monmouton Emilie 6, Hautcolas
Audrey 22, Pourcel Aurélie 16, Lapyere Coralie 5, Terral Clémence 1, Bonafé Marie 2,
Whiteley Hannah
La finale des féminines aura été passionnante et particulièrement disputée. En effet, les
pronostics donnaient favorites les primauboises mais les jeunes filles du Basket Club des Lacs
(parties avec 10 points d'avance) avaient du répondant et les deux premiers quarts temps,
joués sur un rythme endiablé, démontraient que les deux formations étaient bien dans l'esprit
de la finale. D'ailleurs la marque de 42 à 41, à la pause, en faveur des filles du Lévezou
signifiait à La Primaube qu'il faudrait proposer plus d'intensité lors de ses prochains quarts
temps. Cela s'avérait exact car le retour sur le paquet de la salle Mazel était délicat pour les
Lacs. Un brin de fatigue, moins d'efficacité en attaque, souvent contré par la bonne
organisation défensive primauboise, le match devenait compliqué pour les Lacs d'autant que
l'adresse d'Hautcolas portait les banlieusardes ruthénoises. Néanmoins, c'était sans compter
sur la générosité des Lacs emmenés par Alexia Gaubert qui égalisaient à 56-56. Le match était
relancé et l'attaque du dernier quart temps donnait un point d'avance aux Lacs (57-56). Une
belle performance puisque deux niveaux de championnat séparent les deux formations. Cet
écart se ressentait dans le dernier quart temps car La Primaube porté par son efficace
Hautcolas se détachait (68-61). Les Lacs se montraient moins présentes aux rebonds offensifs
ce qui permettait aux Primauboises de récupérer de nombreux ballons. De plus
défensivement, les Lacs étaient moins présentes, fatiguées, perturbées par le rythme des
pensionnaires de prénational. Aussi, sans surprise et logiquement, la supériorité technique
ajoutée à l'expérience offraient aux Primauboises une coupe de l'Aveyron gagnée de haute
lutte car les joueuses des Lacs auront été de pugnaces opposantes.
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Rodez en route vers le titre de N3
Basket. N3. Samedi et dimanche au Creusot.

Un dernier coup de rein pour les Ruthénois: encore deux matchs et la saison sera terminée. ./
Photo DDM.
Depuis le temps que les basketteurs du Stade Rodez Aveyron Basket attendaient cela, le
moment fatidique est enfin arrivé puisque ce week-end ils vont tenter d'obtenir le titre tant
convoité de champion de France de nationale 3. Un moment historique pour le club.
Les Ruthénois ne sont plus qu'à deux matchs du bonheur. C'est au Creusot (Saône-et-Loire),
samedi et dimanche, que se tiendront donc les demi-finales qui réunissent les deux dernières
formations hexagonales encore en lice (Rodez et Maubeuge) et deux clubs d'outre-mer (les
Guadeloupéens de La Tamponnaise et les Réunionnais de l'étoile de l'ouest Pointe-Noire).
Deux demi-finales qui mettront tout d'abord aux prises Rodez qui débutera face à PointeNoire dès 17 h 15, le club qui a révélé l'international français Mickaël Gélabale, alors que la
seconde rencontre de la soirée opposera les Nordistes de Maubeuge à La Tamponnaise. Bien
entendu, les deux équipes vaincues se retrouveront le lendemain pour le match de classement
(à 13 h 15) avant la grande finale prévue le dimanche après-midi (à 15 h 30). S'il est délicat de
connaître réellement le niveau des deux représentants des DOM-TOM, en revanche
Maubeuge qui, à l'instar des Ruthénois face à Tarbes, a obtenu son billet pour le dernier carré
d'un petit point face au Mans n'a pas de quoi effrayer un SRAB qui devrait être soutenu par de
nombreux supporters puisque le club a tout mis en place afin que le dimanche 27 mai soit
marqué d'une pierre blanche.
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Venez soutenir le Stade Rodez au Creusot

Ce week-end, les Ruthénois ont l'occasion d'accrocher un titre de champion de France à leur
palmarès./ Photo DDM.
L'équipe seniors masculine va jouer la finale de N3 le week-end des 26 et 27 mai, au Creusot.
C'est une expérience unique pour les joueurs et leur coach mais également pour les supporters
du club, de l'équipe, les parents de jeunes basketteurs, partenaires. C'est la première fois pour
le club que l'occasion est donnée de ramener un titre de champion et par là même de rester
invaincu tout au long de la saison. Le club a prévu d'organiser le déplacement au Creusot qui
se fera de la manière suivante : samedi 26, trajet en bus vers Le Creusot avec un match contre
l'équipe venant d'outre-mer, repas froid, hébergement Formule 1 (chambre de 3). Dimanche
27, petit déjeuner, temps libre, repas cafétéria puis finale du championnat de France et en fin
d'après-midi le retour en bus vers Rodez. Le tout est proposé au prix de 50 €. Le bus compte
54 places. Inscriptions au 06 20 27 46 41 ou au 06 80 71 54 45, ou en envoyant un mail à
srabinfo@aol.com
Les horaires de départ et de retour seront communiqués ultérieurement. Date limite
d'inscription le 23 mai.
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Decazeville. Les cadets du BCBH-Berges du
Lot champions d'Aveyron
basket-ball

Decazeville. Les cadets du BCBH-Berges du Lot champions d'Aveyron
Les cadets de l'Entente BCBH-Berges de l'Aveyron viennent d'être sacrés champions de
l'Aveyron. Ce titre récompense la belle saison réalisée par tout un groupe. Visionnons le film
avec l'entraîneur Xavier Segond. Après un tournoi de présélection, où les représentants du
Bassin battent Villefranche-de-Rouergue et tiennent la dragée haute aux Albigeois et
Carmausins, ils obtiennent leur billet pour participer au Top 10 régional. Xavier Segond
explique : « Le Top 10 régional réunit les 10 meilleures équipes de Midi-Pyrénées. Nous
avons notamment battu Montauban, le TOAC et Pibrac, et nous avons fait jeu égal avec
Aureilhan, près de Tarbes, qui n'était autre que le leader de la poule. Nous avons terminé 8es
avec un effectif limité ».
En effet, les cadets de l'entente ont eu des blessés et la moindre absence était préjudiciable,
mais ce groupe a de la qualité et de belles ressources morales. Ils ont rivalisé avec des villes
de 50 000 habitants, voire plus. L'entraîneur poursuit : « Étant donné que nous étions la seule
équipe évoluant à ce niveau, nous avons été sacrés champions de l'Aveyron. La fête aurait pu
être totale mais nous perdons en finale de la coupe de l'Aveyron, 70 à 65, face à Villefranchede-Rouergue. à savoir que nous avons démarré la rencontre avec un handicap de moins 5
points puisque nous évoluons en Top 10. Un handicap que nous n'avons pas réussi à remonter.
Sans ce handicap, les deux équipes auraient été à égalité, et qui sait… ».
Toujours est-il que ce titre de champion est amplement mérité et qu'il apportera du piment à la
fête qu'organisera le BCBH pour célébrer comme il se doit ses 10 ans. Cette fête se déroulera
à Firmi, du 1 au 3 juin prochain. En conclusion, Xavier Segond salue son groupe de cadets
dont plusieurs éléments évolueront en seniors la saison prochaine.
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Montbazens. Le basket à l'école

Les enfants vont maintenant pouvoir apprendre le basket./ DDM
Dans le cadre d'une action mise en place par la Fédération française de basket-ball, avec la
participation du comité départemental, un kit « basket école » a été remis, ce vendredi, par
Maurice Teulier, président du comité de l'Aveyron, à l'école Saint-Géraud, en présence des
responsables et représentants du club de basket des Albres qui parrainaient cette action.
Ce sont six ballons ainsi qu'un DVD explicatif qui seront à la disposition des enseignants de
l'école pour apprendre la pratique du basket.
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Rodez : le titre leur tend les bras
Basket. Nationale 3. Rodez en finale au Creusot
Rodez jouera au Creusot ce samedi./
Photo DDM, CM
Les Ruthénois ont quarante-huit
heures pour écrire la dernière page de
leur histoire en nationale 3 à
l'occasion des demi-finales nationales
qui se tiennent au Creusot. Un dernier
chapitre qui pourrait conclure de
façon magistrale une année de tous
les records. Après une saison
ponctuée sur une note d'excellence
(26 victoires), les hommes du Stade
Rodez Aveyron Basket ont déjà
effacé les frustrations nées des deux
dernières saisons et s'apprêtent dès
demain à aller conquérir le titre tant
convoité de champion de France.
Quoi qu'il advienne lors de ce week-end en Saône-et-Loire, la saison 2011-2012 sera à
marquer d'une pierre blanche tant la domination ruthénoise fut totale. Et retrouver cette
formation du SRAB dans le dernier carré est tout sauf une surprise. Si les plus sceptiques
avaient laissé entendre que la poule des Aveyronnais était peut-être moins relevée et qu'il
faudrait voir ce que ferait l'équipe lors des phases finales, alors les Ruthénois ont montré ce
dont ils étaient capables. Lors du premier tour ce fut Mandelieu qui en eut pour ses frais étant
à ce jour la seule formation à avoir accroché le SRAB. En quart de finales les hommes d'Alain
Gay ont encore élevé leur niveau en écartant Terres-Froides et surtout Tarbes au terme d'un
match épique. Peut-être ont ils fait ce jour là le plus dur face à l'armada tarbaise ?
Et dire qu'ils doivent se passer de leur meilleur marqueur Vincent Da Sylva et de Teddy
Sokambi… Maintenant il ne leur reste que quatre-vingts minutes pour écrire leur nom au
palmarès. Dès demain (17 h 15) il leur faudra tout d'abord se débarrasser des Guadeloupéens
de l'Étoile de l'Ouest Pointe Noire avant un rendez-vous pris le lendemain (15 h 30) face au
vainqueur de la rencontre opposant Maubeuge et La Tamponnaise. Le plus beau reste
sûrement encore à venir.
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Rodez rate la dernière marche
Basket. Nationale 3. Au Creusot, les Ruthénois ont disputé
le tournoi final du championnat de France.
Les Ruthénois ont laissé trop
d'énergie la veille pour battre
Maubeuge./ Photo DDM, J.-P. C.
MAUBEUGE 67 - RODEZ 53
Hier soir, au Creusot : Maubeuge bat
Rodez 67 à 53.
Scores aux quarts temps : 13-13, 1912, 22-10, 12-18.
La déception était palpable, hier après-midi, au Creusot. Les hommes du Stade Rodez
Aveyron basket se sont inclinés logiquement face à Maubeuge et le titre leur est passé sous le
nez. Un sacré coup du sort.
Mains ce résultat ne saurait occulter la superbe saison qu'ont livrée les Ruthénois. L'objectif
prioritaire était l'accession en N2.
Face à des Nordistes qui furent à créditer d'un match particulièrement solide, les Aveyronnais
ont manqué de lucidité et, comme le stigmatise leur entraîneur Alain Gay, « n'ont pas réalisé
un bon match ».
Sans doute émoussés bien plus que leurs adversaires de leur demi-finale, les Ruthénois sont
tout simplement passés au travers. Dommage par rapport à ce qu'ils avaient précédemment
démontré tout au long de la saison. Maubeuge n'a pas volé sa victoire.
Dès l'entame, les Nordistes ont pris le match par le bon bout et ont su profiter de l'avalanche
de fautes qui s'abattaient sur leur capitaine Dawn Obadina. Dès lors, les rotations étaient
insuffisantes pour le SRAB qui accusait un sérieux passif à la pause (32-25).
Maubeuge en remettait une couche dès le début du troisième quart temps. Les Ruthénois ne
pouvaient plus contenir l'ardeur des visiteurs qui creusaient un écart qui s'avérait irrémédiable.
La rencontre avait commencé de façon très équilibrée entre les deux équipes et le premier
quart temps se terminait par un score de 13 à 13. Dans le deuxième quart temps, Rodez se
montre très efficace dans les tirs de loin, mais Maubeuge réussit à imposer sa fraîcheur
physique et son jeu équilibré face à une équipe de Rodez visiblement fatiguée par la rencontre
de la veille contre l'étoile de l'Ouest Pointe Noire. C'est après la mi-temps que Rodez perd le
match en se faisant dominer par une équipe de Maubeuge plus efficace et mieux structurée

dans son jeu. à la 6e minute du troisième quart temps, le score est passé à 42 à 26 en faveur de
l'US Maubeuge. Rodez joue son va-tout dans le quatrième quart temps face à Maubeuge qui
connaît un léger passage à vide, le score se resserre entre les deux formations, mais c'est déjà
trop tard et Maubeuge, qui commet moins de fautes en fin de partie, remporte le titre par 67 à
53.
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Capdenac-Gare. La première recrue est un
entraîneur
basket
Sandrine Chambard prend la tête de
l'équipe première masculine du
CCAC./Photo DDM
La saison sportive à peine terminée,
les dirigeants du CCAC sont déjà à
pied d'œuvre pour composer une
équipe compétitive pour l'année
prochaine. Le groupe compte d'ores et
déjà deux départs, avec Thibault
Blanchard qui s'en va vers d'autres
horizons pour ses études, et le coentraîneur-joueur Yanis Desangles,
qui souhaite lever un peu le pied avec
l'équipe première, et qui choisit d'être
entraîneur-joueur de la réserve. En
attendant d'avoir rencontré tous les
joueurs et connaître leurs intentions,
les dirigeants ont donc commencé le
recrutement. Un recrutement qui
débute avec l'arrivée d'un nouvel
entraîneur, en la personne de Sandrine Chambard. Le nouveau coach est donc une femme,
mais ne nous y trompons pas, car la gestion des garçons, elle connaît. Sandrine entamera en
août sa 21e année de coaching, la 19e à la tête d'une équipe garçons, jeunes et seniors. Autant
dire qu'il n'existe plus de secrets pour elle, et qu'elle maîtrise son sujet. Connue pour être
proche de ses joueurs, et pour sa capacité à fédérer autour de ses projets, le mot passion
devient fade quand on voit tout l'engagement qu'elle met dans son sport. Habitante de Cahors
où elle a exercé 1 an au CSB puis 4 ans à l'Amicale Sauzet, elle sort de deux saisons avec
Carmaux, dont un titre départemental et une belle 5e place en régionale 2 juste derrière
Capdenac. Autant dire que les kilomètres ne lui font pas peur, et que ce n'est certainement pas
cela qui l'aurait empêchée de rejoindre le CCAC.
Son arrivée officialisée, elle souhaite rencontrer au plus vite tous les joueurs car il lui tarde
déjà de commencer. Côté club, le président José Rubio et son équipe s'attellent à
l'organisation du tournoi des 16 et 17 juin, et convient toute personne volontaire pour
l'organisation extrasportive à la réunion du mercredi 6 juin, à 20 heures, au gymnase. à noter
aussi que l'assemblée générale du club aura lieu le samedi 23 juin, en fin d'après-midi.
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Rignac. Basket : les minimes au
tournoi de Narbonne

Une bonne fin de saison pour les trois équipes de minimes./Photo DDM, C. J.

Ce week-end de Pentecôte a été l'occasion pour les minimes de participer au tournoi national de
Narbonne : une juste récompense au vu de la saison qu'elles ont accomplie. Nelly et Jean-Philippe
ont assuré la logistique de ces trois jours qui ont permis aux jeunes Rignacoises de se frotter à ce
qui se fait de mieux sur le plan national et de voir l'écart qui existe avec des équipes disputant un
championnat de France.
Aucune équipe n'est sortie de poule, mais aucune équipe n'a été ridicule et toutes se sont bien
comportées lors des matchs de classement, le tout dans une très bonne ambiance pour les 21
joueuses et les 5 coachs. Le côté festif du tournoi a été également apprécié avec samedi soir une
soirée dansante où plus de mille personnes ont participé et lundi avec une journée à la plage.
Sûrement que tout ce petit monde aura beaucoup d'anecdotes à raconter lors de l'assemblée
générale qui se tiendra le vendredi 15 juin, à l'Espace culturel. Si vous aussi vous voulez intégrer
l'équipe du RBC en tant que bénévoles, n'hésitez pas ! contactez-nous à
rignac.basket.club@gmail.com
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Decazeville. "Les 10 ans du BCBH,
ça se fête"
bcbh
Xavier Segonds./Photo DDM

Xavier Segonds, entraîneur diplômé
départemental et régional, titulaire
également du brevet d'État, est l'une
des figures de proue du BCBH.
Revenons avec lui sur une décennie de
basket dans le Bassin.
Pourquoi cette entente ?
Le BCBH est le fruit de trois clubs :
Cransac, Decazeville et Firmi. Nous
avons été à la pointe du regroupement
sportif dans le Bassin, alors que se
créait la communauté des communes.
D'ailleurs, les élus ont été sensibles à cette entente, précédant de peu le football.
Quels ont été les avantages du BCBH ?
Les trois clubs avaient du mal à maintenir des équipes dans toutes les catégories, notamment au
niveau des jeunes. Depuis 10 ans, les jeunes pratiquent leur sport favori dans de bonnes
conditions. Nous engageons régulièrement des équipes de bon niveau, hormis les filles qui se sont
arrêtées l'an passé.
Et au niveau des résultats ?
L'équipe seniors évolue au meilleur niveau départemental, avec 2 ou 3 saisons au niveau régional.
Les cadets disputent une année sur deux environ le Top 10 ou le Top 12 au niveau régional. Cette
année, les cadets (en entente avec les Berges du Lot) ont terminé 8es sur tout Midi-Pyrénées,
rivalisant avec des formations comme Montauban ou Tarbes. Signalons aussi le bon parcours des
minimes et des benjamins (en entente avec les Berges du Lot), qui se distinguent assez
régulièrement. Le club a souvent terminé 2e ou bien a chuté lors des coupes départementales.
Mais, heureusement, les cadets viennent d'être sacrés champions de l'Aveyron, le premier titre
officiel du BCBH depuis 10 ans, cela se fête.
Justement, comment fêtez-vous ces 10 ans de basket ?
Cela débute ce vendredi 1er juin, avec un apéro-concert animé par le groupe La Déryves, à la salle
d'animation de Firmi, ouvert à tous. Le samedi 2 juin, il s'agira d'une journée conviviale et de
retrouvailles entre basketteurs anciens et actuels, avec un repas privé. De nombreux bénévoles
dont des parents de jeunes nous aident. Enfin, le dimanche 3 juin, déjeuner aux tripous, à 8
heures, toujours à Firmi (salle sous la mairie).
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV passe à
côté de sa finale
sous les paniers
Lors de la présentation des équipes,
chaque joueur était accompagné d'un
jeune du club./Photo DDM
Dimanche après-midi, à Colomiers,
l'équipe fanion du Basket-Ball
villefranchois s'est inclinée en finale
du champion des Pyrénées, 65 à 61,
devant l'US Ramonville.
Évolution du score : 1er quart, BBV 16 - Ramonville 14 ; 2e, 22 - 26 ; 3e, 11 - 7 ; 4e : 12 - 18.
Pour US Ramonville : 65 dont 4 paniers à 3 points du même joueur (Dutour), 25 fautes
personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes.
Pour le BBV : 61 points (4 à 3), 17 fautes personnelles.
Guilhem Filhol : 2 fautes, 2 points ; Harouna Niang : 4, 14 ; Hervé Justes : 0, 0 ; Jérôme
Adam : 3, 12 ; Florian d'Ambrosio : 2, 6 ; Tristan Filhol : 0, 0 ; Luca Bonnal : 2, 10 ; Amadou
Diop : 1, 13.
Florian d'Ambrosio et ses partenaires sont passés totalement à côté de leur finale. Face à un
adversaire largement à leur portée, les (trop ?) jeunes Villefranchois n'ont pas joué sur leur
valeur. Avaient-ils disputé leur finale avant de la jouer ? Dans la tête s'entend.
Ce qui est certain, c'est que, comme nous l'écrivions samedi, celui qui a voulu le plus la
victoire l'a emporté.
Après un début de match totalement à leur avantage (6 à 0), en moins de deux minutes, les
hommes de Williams Yakoubou se sont peu à peu égarés de leur collectif et se sont fait
reprendre et dépasser à la pause (38 à 40), après avoir encaissé un 0 à 8 qui a fait très mal.
Est-ce la faute antisportive, pour le moins sévère, sifflée à la 4e minute à Maxime Dausse qui
a provoqué le flou ? À partir de ce moment, l'on n'a plus reconnu les Rouergats qui, outre la
perte de leur collectif, n'ont plus fait preuve de la hargne nécessaire dans une finale.
L'espoir est revenu lors du troisième quart temps ; ce fut un feu de faille avant l'effondrement
final.

Cette défaite ne peut ternir la remarquable saison de cette formation du BBV qui, coupe
incluse, a remporté 25 victoires en 28 rencontres. Le titre de champion des Pyrénées aurait
constitué la cerise sur le gâteau pour des joueurs qui méritaient mieux. Cela n'enlève rien à
leur mérite : la montée en Prénational était acquise.
Reste maintenant aux responsables du club villefranchois à préparer la prochaine saison. Ils
veulent en faire une étape vers le retour en championnat national.
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Decazeville. Le BCBH a fait la fête

Les bénévoles du BCBH qui ont géré la soirée du samedi./Photo DDM
Le Basket-Club du Bassin houiller avait décidé de fêter dignement les 10 ans de l'association,
durant tout un week-end. Le vendredi soir, tout le monde est parti à la « Déryves ». « Pour le
premier apéro-concert, nous partions dans l'incertitude et ce fut finalement un grand succès.
Nous avons réuni plus de 200 personnes, passant une chaude soirée. Le groupe La Déryves a
mis une ambiance terrible », se félicite le président Yannick Cabantous.
La journée du samedi était consacrée aux retrouvailles. L'après-midi, les anciens et actuels
basketteurs se sont retrouvés sur le parquet pour quelques paniers. Le soir, un repas réunissait
toute « la famille » du BCBH pour remercier et récompenser tous les bénévoles qui se sont
succédé, au fil des ans, pour amener le BCBH à sa place actuelle (on se serait cru aux fêtes de
Bayonne). Sportivement, toutes les équipes sont au niveau régional niveau 1 et Top 10, les
cadets sont mêmes champions d'Aveyron. Le président ajoute : « Il s'est constitué une ''folle
équipe'', qui a vu le jour voilà maintenant 3 ans, afin d'organiser les diverses animations et
soirées extrasportives du BCBH. Il convient de leur rendre hommage ».
Enfin, le dimanche matin, il y a eu le déjeuner tripous-manchons. Là aussi, il y a eu beaucoup
d'incertitude pour cette première. Mais le succès a été tout autant présent, avec 70 personnes.
Donc, un « gros » week-end parfaitement réussi pour les 10 ans du Basket-Club Bassin
houiller.
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Druelle. Basket-Club : le président
récompensé

Une participation enthousiaste à l'assemblée générale du Basket-Club.
Les assemblées générales se multiplient à cette période et les basketteurs n'ont pas dérogé à la
règle. Membres de l'association, joueurs, parents, étaient ainsi conviés, il y a quelques jours, à
faire le point sur l'année écoulée.
Pierre-Emmanuel Gal, président de l'ABCD, a tout d'abord remercié les 12 sponsors du club,
la municipalité, les commerçants, les particuliers qui aident le club tout au long de l'année et
aussi à l'occasion des manifestations extra-sportives. Le travail des entraîneurs, dirigeants et
bénévoles a également été souligné. L'accent a aussi été mis sur la formation des coachs dont
le niveau de qualification est toujours plus important.
Le club compte 112 licenciés, ce qui en fait le septième club aveyronnais. Les entraîneurs ont
ensuite pris à tour de rôle la parole et présenté le bilan de l'année écoulée pour leur équipe.
Les résultats sont globalement satisfaisants avec en haut de leurs classements respectifs : les
seniors garçons II (3/12), seniors garçons III (2/10), les cadettes (3/7) et les minimes filles
(2/8).
Le Handibasket, qui évolue pour la première année en Nationale 1B, a eu des résultats
irréguliers cette saison. L'objectif était le maintien. Il est atteint car le groupe termine 7e sur
10.
Le club compte 4 arbitres et 3 officiels de la table de marque.
à noter que P.-E. Gal a reçu la médaille de bronze du dirigeant, décernée par le comité
départemental de basket-ball.
Les prochains rendez-vous seront les inscriptions le 8 septembre, de 14 heures à 16 heures, au
complexe sportif des Sources, et une initiation minibasket le 15 septembre, de 10 heures à 12
heures. Informations sur la vie du club sur www.basket-druelle.fr
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Martiel. Basket : les cadets à l'honneur
C'est en présence du maire Guy Marty et de son adjoint Claude Vilain qu'a eu lieu l'assemblée
générale du Basket-Club Martiel. Licenciés, parents et amis du club étaient conviés pour le
bilan de fin de saison du club. Côté sportif, les entraîneurs ont pris la parole à tour de rôle et
ont présenté le bilan de l'année écoulée de leur équipe. En ce qui concerne le minibasket, les
effectifs ont été stables et les équipes engagées ont participé aux diverses manifestations
proposées. L'Entente benjamins BBV-Martiel a connu une saison difficile sans victoires mais
avec de gros progrès. Les benjamines ont gagné le challenge Mosaïc et ont terminé premières
de niveau 2. Les minimes filles finissent premières ex æquo du niveau 2. La grande
satisfaction revient à l'Entente BBV-Martiel en cadets qui accumule les titres, vainqueur du
niveau 1, champion des Pyrénées niveau 1 et vainqueur de la coupe du comité. En ce qui
concerne les équipes seniors, cette saison est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Les
deux formations masculines sont rétrogradées au niveau inférieur ainsi que l'équipe fanion
féminine. Seule l'équipe réserve féminine a réussi à se maintenir dans son championnat. En ce
qui concerne les finances du club, le budget est équilibré.
Le bureau reste le même que celui de la saison dernière avec à sa tête deux coprésidents,
Thierry Vernet et Bernard Gaubert. Les deux équipes masculines auront pour objectif, la
saison prochaine, de jouer les premiers rôles. En ce qui concerne les féminines, il n'y aura
qu'une seule équipe. Le bureau souhaite favoriser la formation joueurs, entraîneurs et arbitres.
La Dépêche du Midi

Luc-la-Primaube et sa région
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Luc-la-Primaube.
La fusion avec
Basket en Ségala
se dessine
Véronique Romulus (au centre) et Sylvie Thérondel ont présenté un bilan satisfaisant./Photo
DDM
Le 9 juin, le Luc-Primaube Basket (LPB) tenait son assemblée générale, après avoir accueilli
la nombreuse assemblée venue y assister, Véronique Romulus et Sylvie Thérondel ont
présenté les différents rapports.
Rapports d'activité et sportif satisfaisants ainsi que le rapport financier qui est légèrement
positif. Le club est représentatif dans le département et en Midi-Pyrénées par les résultats
obtenus et par le niveau où évoluent les équipes (deuxième rang sur le département), par le
nombre de licenciés, avec 136 licenciés il se place au quatrième rang aveyronnais.
Il l'est aussi grâce aux sélections des jeunes du club en équipes départementale et régionale.
Tout cela ne serait pas possible sans l'entente avec Basket en Ségala, d'ailleurs si on cumule le
nombre de licenciés, alors l'entente devient le plus gros club de l'Aveyron avec 227 licenciés.
Et c'est en continuant dans ce sens et en regroupant les effectifs, l'encadrement et les
structures que le club pourra poursuivre son évolution.

Nouvel encadrement
Pour la saison à venir, suite au départ de l'entraîneur, un nouvel encadrement va se mettre en
place, chez les seniors filles, Loïc Condé et Rémi Thérondel ; chez les seniors garçons,
Jérôme Aussel et Rémi Thérondel. Au niveau des jeunes, le club est en attente de l'accord
pour aligner une équipe en championnat minimes France en union avec Rignac et Rodez.
Par contre, pour la saison 2013-2014, afin d'être en conformité auprès de la FFBB pour
l'engagement de l'équipe première filles évoluant en prénational, le LPB sera peut-être amené
à mettre en place une fusion avec Basket en Ségala et donc de devenir un seul club. Car
actuellement avec l'entente, les deux clubs doivent engager en nom propre une équipe réserve
et à ce jour aucun des deux n'est en règle car il n'y a qu'une seule équipe réserve qui est en
entente et il paraît impossible de pouvoir présenter deux équipes réserve en nom propre. La
FFBB permet cette situation encore une année. Si aucun changement n'est apporté sur cette
obligation, les Luco-Primaubois ont convenu avec le bureau de Basket en Ségala de mettre en
place cette fusion qui ne changera en rien l'organisation sportive de ces deux clubs qui
évoluent depuis 2004 ensemble.
La Dépêche du Mid
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Capdenac-Gare. Le président du CCAC
récompensé
basket-ball

Le président José Rubio récompensé
pour son action./Photo DDM
Samedi 2 juin dernier, le président du
CCAC Basket, José Rubio, était
convié à Toulouse, afin d'y recevoir la
médaille d'argent de la Fédération
française de basket. Une récompense
qui marque 35 années de bénévolat
pour le basket-ball. Un long parcours
dont l'origine remonte à l'année 1969,
durant laquelle il signa sa première
licence de joueur à l'âge de 6 ans, à
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).

Président multitâches,
entraîneur-joueur-dirigeant
Il débute sa carrière d'entraîneur à 14 ans au sein de l'école de basket. En 1981, le Parigot
arrive dans l'Aveyron et joue un an à Rodez en championnat régional sous le nom de José «
Rubic ». L'année suivante il rejoint le club de Rieupeyroux où ses parents ont déménagé et
participe à la grande aventure du club alors en Régionale 1. Dans le même temps, il entraîne
les filles qui évoluent elles aussi en région, puis entre au bureau de 1982 à 1993. Capdenacois
depuis 1986, ce n'est finalement qu'en septembre 1993 que José signe au CCAC. Là il reprend
les mêmes habitudes et entre très vite dans l'équipe d'entraîneurs.
En 1998, à l'âge de 35 ans, il prend la présidence du club. Attaché à transmettre son amour du
jeu, ses valeurs de respect et de confiance aux autres, il met son expérience et son temps au
service du club.
Président multitâches, entraîneur-joueur-dirigeant (encore aujourd'hui !), on peut dire qu'il a
su faire rayonner le CCAC dans sa ville, son département et sa région : un nombre de
licenciés en constante évolution (+ 120 depuis 1998) fait du club le premier de l'Aveyron et
du Lot en terme d'effectif ; un budget global multiplié par 10 et la création d'un emploi salarié
; une évolution et des actions qui suffisent à démontrer le travail accompli.

Alors, après 14 saisons de présidence, nous espérons que « papy José », comme l'appellent les
enfants, en a encore sous la semelle et qu'il continuera encore à dire tout haut ce que les autres
pensent tout bas, même si cela ne plaît pas toujours aux hautes instances, capables dans la
même quinzaine de lui conseiller de changer de sport lorsqu'il conteste les récurrentes
augmentations de licences fédérales, et de lui remettre une des plus hautes récompenses qu'est
la médaille d'argent.
La Dépêche du Midi
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Rodez s'est armé pour sa prochaine saison
de N2
Basket. Nationale 2. Le promu ruthénois a terminé son
recrutement
Si la reprise de l'entraînement est
prévue le 6 août pour le Stade Rodez,
la phase de recrutement vient de
s'achever avec la signature d'un
dernier joueur. Il s'agit de Johwe
Casseus 2m11, 115 kg, 23 ans. Né à
Monfermeil en Seine Saint- Denis
Jeune Espoir français d'origine
haïtienne. Il est champion d'Europe
2006 avec l'équipe de France junior et
champion de France avec l'entente
Orléans.
Formé à Gagny il a rapidement rejoint
le centre fédéral de 2005 à 2008.
Dès la saison suivante il intègre en tant que jeune l'effectif d'Orléans (PRO A). Puis il part une
saison à Antibes (PRO B) et enfin a Angers(NM1). Sa venue a Rodez doit marquer le début
de sa résurrection. En effet, Johwe Casseus veut retrouver du temps de jeu, de la confiance en
N2. Le nouveau coach, Occansey (Alain Gay ayant décidé de quitter le club) est convaincu
que Johwe Casseus sera une bonne pioche compte tenu de son expérience du haut niveau. De
ce fait.la raquette ruthénoise sera très jeune avec Tom Maries 19 ans. Obadina sera là pour
l'expérience mais devrait retrouver plutôt son poste 4 de prédilection.
Cette dernière arrivée permet donc de définir l'effectif ruthénois qui va découvrir la N2 après
une solide montée acquise la saison dernière.
Il s'agit de Abou Doumbia, Fernando Cardenas, Thomas Dardé qui vont évoluer aux postes de
meneurs). Mateja Sagadin, Jeremy Cazalon, Alexandre Daure, Teddy Sokambi, Vincent Da
Sylva joueront aux postes d'ailiers. Jeremy Balu, Dawn Obadina évolueront comme ailiers
forts et à l'intérieur Tom Maries, Johwe Casseus seront les pivots. Il est à noter l'arrivée de
deux cadets dans le groupe fanion avec Pierre Frugere et Tim Verhoyen. Fin juillet sera
connue la poule de Rodez.
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Capdenac-Figeac. Une année d'entente très
prometteuse
basket

Figeac. Une année d'entente très prometteuse Tous droits réservés. Copie interdite.
Il y a juste un an, les deux clubs de basket voisins validaient la fusion entre le BC Figeac et le
CCA Capdenac. Comme le rappelait le président José Rubio, jeudi dernier, lors de l'assemblée
générale, entouré de Dominique Feix, vice-présidente et de Jo Pinel, adjointe aux sports : «
C'était alors, quelque chose de nouveau, et des changements dans les habitudes. Aujourd'hui,
tout le monde adhère à ce basket « nouvelle formule », et si tout n'est pas parfait, les raisons
de satisfaction sont multiples ».
Avec un nombre de licenciés (196), maintenu par rapport à l'avant fusion, qui place le club au
1er rang du Lot et de l'Aveyron. Une école de basket de 75 enfants de 4 à 10 ans, une équipe
de jeunes (masculine et féminine) dans chaque catégorie, avec une équipe d'éducateurs plus
conséquente. Les bons résultats des équipes seniors attirent de nouveaux partenaires qui sont
désormais 44.
Le président annonçait ensuite l'ambition de créer en parallèle, une école de basket sur Cajarc,
où selon lui, existe un fort potentiel.
Concernant les résultats sportifs, Damien Rubio dressait un rapport encourageant : « Si les
jeunes n'ont encore pas connu de grands résultats, l'émergence des catégories benjamins et
poussins nous promet de belles choses. Côté seniors, les équipes ont joué « placé, mais hélas
pas gagnant ». On connaît la belle saison de la première, échouant aux portes de la montée, les
réservistes terminent vice-champions départementaux et l'équipe III finit 4e. Les féminines
terminent 3e avec de gros regrets, et la réserve se pose à la 5e place.
Pour la saison prochaine, l'arrivée de Sandrine Chambard pour entraîner les garçons et
d'Aurélien Gaubert pour les filles, devrait amener une nouvelle dynamique.

