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Saint-Christophe-Vallon. Fin d'une belle
saison pour Basket Vallon

Saint-Christophe-Vallon. Fin d'une belle saison pour Basket Vallon
La saison 2011-2012 restera dans les annales du jeune club de Basket Vallon. La journée
sportive et festive qui vient d'être organisée témoigne bien de la satisfaction générale. L'aprèsmidi, tous les membres du club, des minipoussins aux vétérans, joueurs ou dirigeants, se sont
retrouvés au complexe sportif pour disputer de petits matchs de basket, bien épuisants pour
certains.
Après ces efforts, place à la soirée qui regroupait plus de 120 personnes à la salle des fêtes de
Saint-Christophe. Assemblée générale tout d'abord où les coupes trônant devant les membres
du bureau reflétaient bien la belle saison réalisée : l'équipe seniors masculins championne
d'Aveyron en division 2 et lauréate de la coupe du Comité, l'équipe seniors femmes assurant
le maintien en division 1 départementale en terminant en milieu de tableau, les cadettes
finalistes malheureuses de la coupe de l'Avenir, des équipes de jeunes au comportement
encourageant.
Pour les saisons à venir, l'équipe dirigeante s'est étoffée et compte sur le dynamisme et la
passion de son nouveau président, Olivier Titeca-Beauport. La soirée s'est poursuivie avec la
dégustation du traditionnel aligot-saucisses et d'autres plats préparés par les familles. Rendezvous est donné fin août aux nombreux amateurs de basket du Vallon pour une nouvelle saison
sportive que tout le club espère aussi enthousiasmante que celle qui vient de s'achever.
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Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon
prépare l'avenir

Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon prépare l'avenir
En cette fin de saison, Basket Vallon avait donné rendez-vous aux enfants des écoles et
collèges du canton de Marcillac pour un après-midi ludique de découverte du basket. Belle
initiative puisque près de 30 enfants avaient répondu à l'appel du club. Ils ont pu, à travers
divers jeux animés par les joueurs et éducateurs du club, s'initier aux multiples aspects du
basket. Chaque enfant s'est ensuite vu remettre par le club un ballon de basket pour continuer
à pratiquer ce sport. Après avoir posé pour la photo souvenir et dégusté un goûter bien mérité,
chacun est reparti, son précieux ballon sous le bras, vers des vacances sportives.
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Rodez. Le SRAB rechausse les baskets
basket
Les trois coups du championnat de Nationale 2 2012-2013 (22 septembre) face à TarbesLourdes approchent de plus en plus rapidement pour les joueurs et staff du SRAB. Lundi soir,
ils ont retrouvé le parquet de l'Amphithéâtre. Tout le monde ou presque était là pour répondre
à la convocation d'éric Occansey, le nouveau coach ruthénois. Même Vincent Da Sylva,
encore convalescent, à peine sorti d'une séance de rééducation, est venu s'asseoir au bord de
l'aire de jeu avec un ballon dans les mains, «ça me démange», a-t-il lancé.
Un premier entraînement au cours duquel les choses n'ont pas traîné, éric Occansey ne s'est
pas fondu en longs discours et est vite entré dans le vif de sujet comme s'il voulait déjà
prendre de l'avance dans la préparation. Au programme, dès la semaine prochaine, match
contre Cahors, le 13 août, puis contre Frontignan, le 20 août. Viendra en septembre le tournoi
de Rodez, les 15 et 16, et celui d'Agde du 8 au 10 septembre.
L'effectif de la saison 2012-2013
Pivots : Johwe Casseus, Tom Mariès. Meneurs : Abou Doumbia, Fernado Cardenas, Thomas
Dardé. Ailiers : Mateja Sagadin, Jérémy Cazalon, Alexandre Daure, Teddy Sokambi, Vincent
Da Sylva.
Intérieurs : Jérémy Balu, Dawn Obadina.
Plus deux jeunes qui intègrent le groupe : Pierre Frugère et Tim Verhoyen.
Composition de la poule B
Garonne ASPTT Basket, Limoges CSP, Pays d'Olonnes Basket, Lucon Basket-Club, BrissacAubance Basket, Pornic Basket, SP Villageoise Saint-Clément, Tarbes-Lourdes Pyrénées
Basket, Dax-Gamarde, Stade montois Basket, Beyssac-Beaupy-Marmande, USA Toulouges,
Stade Rodez Aveyron.
Le premier match de championnat pour les «sang et or» en déplacement à Tarbes-Lourdes se
déroulera le 22 septembre et la première réception sera le 29 septembre. Rodez accueillera
l'équipe de Dax-Gamarde à l'Amphithéâtre.
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Capdenac-Gare. Le challenge de Sandrine
Chambard
La nouvelle coach de l'équipe
première du CCAC en compagnie
d'une des deux recrues, Ludovic
Vinel./Photo DDM
Juste avant la reprise des
entraînements pour les basketteurs,
rencontre avec le nouveau coach
Sandrine Chambard.
Racontez-nous un peu votre parcours
basket.
En tant que joueuse, j'ai joué
quelques saisons en prénational à
Pompadour et Brive avec une pige en N3.Puis un déménagement vers le Tarn, à Puylaurens,
j'ai repris l'équipe garçons pendant 10 ans. Un nouveau changement professionnel vers le Lot,
et je me suis occupée 2 saisons des cadets de Cahors-Sauzet et 4 de Sauzet en seniors, avec
quelques montées de département en R1. Puis nouveau challenge, départ pour Carmaux pour
2 saisons avec une montée en régionale également. J'essaie toujours d'avoir en parallèle une
équipe de jeunes, que ce soit en club ou avec les sélections du Tarn, car cela reste pour moi
une priorité et je regrette de ne pouvoir m'investir sur l'école de basket du CCAC, mais je n'ai
malheureusement pas assez de disponibilité.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Capdenac ?
En coachant depuis quelques années face à Capdenac, j'ai apprécié l'accueil, l'ambiance de la
salle et la combativité des joueurs. Je cherchais un club bien structuré et ambitieux avec un
projet sportif, mais également un état d'esprit convivial et des valeurs auxquelles j'adhère. Le
projet a mûri, le bureau m'a accordé sa confiance et essaie aujourd'hui de tout mettre en œuvre
pour que je puisse entraîner dans de bonnes conditions et que je me sente bien. C'est le cas.
Quel regard portez-vous sur votre nouveau groupe ?
Jusqu'à présent, j'ai entraîné des équipes jeunes et inexpérimentées. Ce groupe est différent
car il a un vécu sportif avec des joueurs de métier, notamment dans le secteur intérieur avec
V. Imart, D. Poinas et J.-M. Perquin, et des joueurs plus jeunes : J. Blanchard, M. Dieng et A.
Gaubert, qui n'ont pas encore exploité l'ensemble de leurs capacités. à moi d'arriver à trouver
la formule qui permet à chacun d'être performant et de progresser. Nous perdons des joueurs
majeurs. Les arrivées de B. Calmels et L. Vinel, mais également de F. Armand, qui évoluait
en équipe II, ont pour but de suppléer petit à petit les plus anciens du groupe. Ce sont des
joueurs à potentiel motivés, qui vont devoir s'affirmer dans les mois à venir. D'autres
réservistes et cadets vont intégrer l'équipe fanion en début de saison. En plus des recrues, je
peux également m'appuyer sur D. Rubio, qui me cède la plaquette de coach. Ma présence sur
le banc va lui permettre de s'exprimer pleinement et de confirmer sa place de leader affectif et
technique au sein de l'équipe. Un ensemble de bons joueurs qui vont devoir se responsabiliser
et s'investir sur le projet.
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La baskketteuse croiit aux chancces de l'équiipe de France malgré sa position dd'outsider faace à
l'Allemaagne./Photoo DDM
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Comme les valides
v
?

Les sportifs français, comme leurs homologues, évolueront dans les mêmes installations que
les valides mais, leur grand regret, est de ne pas bénéficier du même relais médiatique : «Ils
ont eu 16 heures de direct quotidien et nous, nous n'en aurons pas. J'estime que nous n'avons
pas plus de mérite qu'eux mais au moins autant» prétend Chrystel Alquier. Pour notre part,
nous estimons que le mérite est plus grand car les handis n'ont pas de coach particulier ; de
plus, outre les stages indispensables à ce niveau, ils doivent composer avec les moyens du
bord et leur entraînement spécifique doit pendre place parmi les soins que leur état nécessite.
Et ne parlons pas des retombées financières qui ici sont nulles. Il n'est pas question qu'un
handisport if vive de son sport. C'est complètement amateur au sens propre et noble du terme.

À fond pour son pays, l'Aveyron et Olemps
Cela n'a pas empêché Chrystel de suivre passionnément les jeux de la 30e olympiade, ce qui
lui a aussi permis de repérer les lieux et les installations où elle va évoluer : «Ces jeux m'ont
apporté des moments forts et émouvants ; j'ai bien sûr beaucoup apprécié les matches de
l'équipe de France de Basket féminin avec au bout la médaille d'argent, mais aussi les
performances des handballeurs, de Florent Manaudou et de l'ensemble de l'équipe de
France… ça donne vraiment envie de se donner à fond pour obtenir une médaille».
La sportive olempienne se dit fière de représenter la France, mais aussi son département et sa
petite commune d'Olemps qui sera à l'affût de toutes les nouvelles la concernant pendant ces
jeux paralympiques. Elle espère bien que l'équipe de France sortira de poule afin de se
qualifier pour les phases finales à élimination directe (même règlement que pour les valides).
Mais, compte tenu des «gros calibres» que constituent l'Allemagne, les États-Unis ou autres,
elle place son équipe au rang d'outsider. Parvenir en quart de finale serait déjà une bonne
performance, et elle se dit prête à tout faire pour créer la surprise. Allez Chrystel, Olemps et
l'Aveyron sont avec toi !
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Villefranche-de-Rouergue.
Les basketteurs en action
contre la leucémie

Le repas sera animé par le groupe
Grenade./ Photo DDM
Le BBV et l'association Capucine
s'unissent, samedi 18 août, dans le
cadre d'une action contre la leucémie.
Ils proposent, dès 16 heures, des
rencontres de basket-ball avec, en
vedette, le premier match du BBV
seniors masculins, en cette saison
2012-2013 qui les voit rejoindre le
championnat de prénational. La
nouvelle formation bébéviste sera
opposée, à 20 heures, à une sélection des Landes comportant des joueurs qui opéraient avec
Gauthier Hillotte, décédé lui-même de cette terrible maladie du sang. Gauthier est un fils de
Serge Hillotte, patron d'Intermarché.
Ces joueurs landais, dont beaucoup opèrent en nationale 3, participent chaque année, depuis 5
ans, à une journée en faveur de la lutte contre la leucémie. Ils sont en lien étroit avec l'antenne
dacquoise de l'association. Née en 1996, l'association Capucine est une association de soutien
aux malades atteints de graves maladies du sang, notamment de leucémies. Que fait-elle ?
Elle apporte un soutien moral aux malades atteints de maladie du sang, à leur famille, à leur
entourage et à ceux qui le souhaitent par le biais d'un standard téléphonique au 03 28 20 30
49. Elle informe sur le don de moelle osseuse dans les établissements scolaires, militaires et
universitaires ou lors de campagnes de «don du sang» en partenariat avec l'établissement
français du sang et l'agence de la biomédecine. De plus, elle participe à l'organisation de
campagnes de recrutement de donneurs de moelle osseuse géré par l'agence de la biomédecine
et recueille des dons financiers pour soutenir la recherche médicale. à l'issue de la rencontre, à
21 heures, un repas animé par le groupe villefranchois Grenade sera servi pour 10 €. Les
fonds récoltés seront remis à l'association Capucine.
S'inscrire au 06 31 61 34 79 ou au 06 70 35 75 05.
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Capdenac. C'est la reprise pour les seniors
de l'entente

Capdenac. C'est la reprise pour les seniors de l'entente
Alors que les entraînements ont repris depuis lundi 13 août, les basketteurs de l'Entente
Capdenac-Figeac connaissent désormais les adversaires qu'ils rencontreront cette année en
championnat régional. Si d'un point de vue sportif, la poule semble assez homogène, les
joueurs du président José Rubio ne seront pas épargnés par les déplacements qui les
obligeront à parcourir de nombreux kilomètres : Castres II, Golfech, Lavaur II, et les
banlieusards toulousains de Plaisance et Portet sur Garonne. Auxquels s'ajouteront les clubs
«voisins» de Carmaux, Sauzet, Cahors II, Caussade et Rodez II. Et dans cette poule
géographiquement disséminée, la rencontre face à Druelle fera office de derby. Le
championnat débutera samedi 22 septembre avec la réception de Cahors II.
Toutes personnes intéressées pour rejoindre les différents effectifs garçons ou filles, peuvent
se rendre le mardi de 19 à 20h 30 au Cosec de Figeac, et les mercredis et vendredis de 19 à 22
heures au gymnase de Capdenac. Contact au 06 23 38 13 20.
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Rignac. Reprise chez les basketteuses

Prêtes pour transpirer autour du plan d'eau !/Photo DDM, C. J.
C'est reparti pour le Rignac Basket-Club ! Une reprise encore au ralenti car les vacances ne
sont pas tout à fait terminées pour tout le monde et le début des championnats n'est prévu que
vers la fin septembre. Sous l'impulsion du coach Teddy, quelques seniors et une grande partie
des cadettes sont parties parfaire leur travail foncier avec un footing autour du plan d'eau.
Quelques changements ont été notés pour la saison à venir : faute d'effectifs, l'équipe seniors
garçons ne sera pas reconduite ; l'équipe cadettes est reconstituée ; la création en entente avec
Rodez et La Primaube sous la dénomination d'Union Aveyron Basket (UAB) d'une équipe
minimes France pour disputer un championnat national qui ne remet pas en cause l'existence
d'une équipe locale ; les minimes garçons et les benjamins joueront en entente avec les Berges
du Lot. Autre modification notable à venir, qui ne changera pas grand-chose dans
l'organisation : l'appellation des catégories. Finies les catégories cadettes, minimes,
benjamin(e) s, poussin(e) s, minipoussin(e) s, babies. Comme dans d'autres disciplines, c'est la
notion d'âge qui sera retenue : moins de, traduit en anglais par under, d'où U17, U15, U13,
U11, U9, U7.
Reprise des entraînements pour les autres catégories. Au gymnase André-Jarlan, U13 F : lundi
27 août à 17 heures ; U15 F : mardi 28 août à 17 heures ; U13 et U15 G : mercredi 29 août à
17 heures. Au gymnase du stade, U9 : mercredi 12 septembre à 14 heures ; U7 : mercredi 12
septembre à 15 h 15 ; U11 : mercredi 12 septembre à 16 h 30.
Composition du bureau qui aura en charge les destinées du club : présidents : Nathalie
Cabantous et Jean-Philippe Chaudenson ; secrétaire : Magali Bras ; trésorière : Régine Ribeiro
; membres : Valérie Blazy, Isabelle Clémens, Manon Imbert, Karine Laval, Christine
Lavernhe, Claire Lazuech, Roselyne Portal, Julien Portal.
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Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon : la
reprise
Joël Marot, une grande fidélité à Basket
Vallon./Photo DDM
La reprise du championnat de basket pour la
saison 2012-2013 approche, aussi les joueurs
ne vont pas tarder à reprendre le chemin des
parquets. Avec des effectifs toujours plus
importants, Basket Vallon devrait aligner
cette année pas moins de 4 équipes seniors (2
féminines et 2 masculines). Chez les jeunes,
le club dispose d'équipes de minibasket
(poussin(e) s et minipoussin(e) s), de
benjamines, minimes et cadettes. Rendezvous est donné à toutes les personnes qui
souhaitent jouer au basket-ball pour les
inscriptions et un entraînement de prise de
contact, au complexe sportif de SaintChristophe, les samedis 1er et 8 septembre, de
14 heures à 15 h 30 pour les poussin(e) s et
minipoussin(e) s et de 15 h 30 à 17 heures
pour les benjamines et minimes. Basket
vallon se veut avant tout un club dynamique
et convivial qui se fera un plaisir d'accueillir
de nouveaux joueurs, ainsi que toutes
personnes bénévoles désireuses de s'investir
dans la vie du club. Contacts : Olivier TitecaBeauport (président) : 06 51 67 32 62, ou Joël
Marot (secrétaire) : 05 65 71 79 94. Mail : info@basketvallon.com
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Druelle. Basket : c'est reparti !

N'est-t-elle pas superbe la jeunesse basketteuse du club ?/Photo DDM
Les basketteurs druellois ont retrouvé le chemin des parquets cette semaine, au complexe
sportif des Sources. Les seniors filles ont débuté leur préparation collective un jour avant les
seniors garçons. Les deux équipes seniors fanions engagées en championnat régional visent la
montée cette année. En championnat départemental, deux équipes seniors garçons et une
équipe féminine sont engagées. Toute personne intéressée pour intégrer un de ces groupes est
la bienvenue. Les informations, documents d'inscriptions, horaires d'entraînements, etc., sont
disponibles sur le site du club : www.basket-druelle.fr ou contacter le président de
l'association Pierre-Emmanuel Gal.
En championnat jeunes, une équipe benjamins (U13) est engagée. Le club recherche
activement d'autres joueurs nés en 2000 et 2001 afin de compléter l'effectif. Chez les filles,
des équipes cadettes (U18 : nées en 1996 et 1997), minimes (U15 : nées en 2000 et 2001)
défendront les couleurs de l'ABCD. Les inscriptions sont encore possibles. Le minibasket
(U11, U9 et U7) reprendra les entraînements mi-septembre.
Le club de basket proposera à l'occasion du forum des associations, le 8 septembre prochain,
une initiation ouverte à tous, ainsi qu'une démo au complexe sportif des Sources.
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Villefranche-de-Rouergue. C'est reparti sur
les chapeaux de roue
basket

Khadim Séné et Guillaume Roux sont
déjà prêts pour donner des
satisfactions à leur coach, Williams
Yakoubou./Photo DDM, B. G.
Depuis lundi 13 août, les seniors
masculins du BBV préparent le retour
du club en prénational. 2 nouveaux
éléments ont rejoint l'effectif. Khadim
Séné, jeune Sénégalais de 23 ans, et
Guillaume Roux, de retour après trois saisons à Valence (nationale 2) et Cahors (nationale 3),
ont déjà bien pris leurs marques, si l'on en croit les deux premiers matchs amicaux, face à la
sélection landaise, lors de la journée «Gagner contre la leucémie», et surtout samedi soir, à
Toulouse, face au TOAC, qui descend de nationale 3. Malgré l'absence de Maxime Dausse,
les élèves de Williams Yakoubou ont remporté une victoire significative, 65-56. Les
nouveaux systèmes de jeu semblent déjà assimilés et, face à une formation forte de quatre
doubles mètres, les systèmes défensifs ont fait merveille. S'il ne faut pas s'enthousiasmer trop
vite, il ne s'agissait que d'un match amical, on doit reconnaître que les jeunes Villefranchois,
avec 5 éléments de moins de 20 ans, Jérôme Adam, Luca Bonnal, Guilhem Filhol, Corentin
d'Ambrosio et Wassim Haraoui, sont déjà prêts pour affronter ce nouveau niveau. Amadou
Diop, Johnatan Muratet, Florian d'Ambrosio et les nouveaux, Guillaume Roux et Khadim
Séné, ont participé à ce premier véritable test.
La Fédération française de basket-ball et les instances régionales et départementales veulent
promouvoir les ententes entre clubs. Pour la seconde année, conscients que seule l'union de
clubs d'un territoire fera avancer le basket, le BBV tente de répondre à cette préoccupation. La
saison dernière, des ententes au niveau des jeunes étaient en place avec les voisins de Martiel
et Morlhon. La saison qui s'ouvre, un pas de plus est fait. Seniors féminines, seniors
masculins réservistes et féminines de tous âges joueront en coopération intercommunale avec
le BC Morlhon, sous le nom de CT Morlhon-Villefranche. Le BBV II masculins opérera en
départementale 1, les masculins III et Morlhon en départementale 2, les seniors féminines en
départementale 1, les cadettes et minimes filles, en championnat régional, sous un même nom,
Coopération territoriale Morlhon-Villefranche. Avec un objectif, mettre en place un grand
basket-ball rouergat.
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Capdenac. ALBA : un nouveau nom pour
une aube nouvelle
L'Entente Basket Capdenac-Figeac
devient l'Aveyron-Lot Basket
Association.
Pour sa deuxième année d'existence,
l'Entente Basket Capdenac-Figeac
change de nom et portera désormais
le doux nom d'ALBA (Aveyron Lot
Basket Association). Nous avons
rencontré Damien Rubio, le
responsable sportif du club, qui nous
en dit un peu plus à ce sujet.
Pourquoi quitter le Compound Club
Athlétic Capdenac ?
Ce changement de nom s'inscrit dans la démarche de fusion opérée entre les deux clubs, il y a
un an. Le bureau avait décidé de conserver une saison le nom de CCAC, avant d'en changer
ensuite. L'objectif est évidemment d'oublier définitivement les querelles de clocher, et de faire
en sorte que chaque licencié ou proche du basket soit concerné et se sente chez lui dans ce
club, qu'il vienne de la rive droite ou gauche du Lot. Nous voulions un nom qui réunisse tout
le monde.
D'où vient cette nouvelle appellation ?
Loin de nous l'idée de vouloir représenter l'ensemble du basket des deux départements.
Laissons cela aux deux clubs phares que sont Rodez et Cahors. Mais il nous fallait trouver un
point commun entre les deux communes de deux départements différents, autre que FigeacCommunauté (comme l'ont fait Bretenoux et Meyssac pour «Dynamic Basket Lot Corrèze).
«Aveyron-Lot symbolise la frontière commune et nous situe géographiquement. Aujourd'hui,
d'Asprières à Livernon, l'ALBA s'étend sur un rayon de 30 km. Le projet de relancer une
école de basket à Cajarc donnerait encore plus de sens à ce nom.
À partir de quand, l'appellation sera-t-elle officielle ?
À ce jour, nous sommes inscrits au journal officiel en tant qu'ALBA, mais pour la fédération,
le suivi du dossier ayant pris du retard ne sera validé que pour la saison prochaine. Mais nous
allons quand même travailler sous cette nouvelle identité.
Quel sera donc le logo de l'ALBA ?
ALBA signifie aube en latin. Nous voulons représenter un soleil en forme de ballon de basket,
qui se lève derrière l'ensemble du territoire que couvre le club. En espérant qu'une nouvelle
aube, porteuse de promesses et riche de résultats se lève pour le basket local.
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Rodez. «La poule est relevée mais
homogène»
basket : vincent bonnefous, président du srab

Vincent Bonnefous : «On est plein
d'espoirs pour la saison, mais ils ne
sont pas démesurés.»/ Photo DDM,
archives
Depuis maintenant un mois, les
joueurs de l'équipe fanion sont en
pleine préparation. Comment le
ressentez-vous ?
Il y a un sentiment mitigé. Après, je
n'ai vu qu'un match, contre Cahors.
Pour le coach, c'était d'ailleurs l'un
des moins aboutis. On n'a pas fait un
grand match. Maintenant, il y a 3
nouveaux joueurs, un nouveau coach,
un nouveau système de jeu à mettre
en place… Il faut laisser du temps au groupe. On est plein d'espoirs pour la saison, mais ils ne
sont pas démesurés.
Vous êtes promu en N2 et vous avez un début de championnat ardu ?
Oui, on va à Tarbes. Une équipe qu'on a battue en demi-finale, l'an dernier, que d'un petit
point. Il y a eu un gros recrutement de fait. Et nous, on sera incomplet. Vincent Da Silva est
encore blessé, on aura deux suspendus. Il y aura donc du travail, surtout qu'on débute à
l'extérieur. Certains joueurs étaient blessés et n'ont pas pu effectuer la préparation en entier.
Cela pourrait être mieux.
Vous avez été versé dans la poule B. Une poule à kilomètre et relevé ?
C'est clair que c'est une poule qui est relevée. Maintenant, elle est aussi très homogène, ce qui
est intéressant. Il y a bien évidement des favoris, comme par exemple notre premier
adversaire, Tarbes. Mais quand on voit les résultats de l'année dernière, on se rend compte que
l'écart entre les premiers et les derniers n'est pas si important que ça. Notre objectif sera de ne
pas subir à domicile, d'y prendre des points importants. Et d'essayer d'aller chercher et
accrocher quelques victoires à l'extérieur au fil de la saison. Après, c'est vrai que c'est une
poule à kilomètre. On va donc se poser les bonnes questions pour certains déplacements. Y

part-on la veille ou revient-on le lendemain ? C'est des chamboulements aussi importants pour
le club, mais aussi pour les joueurs. Il faut vraiment qu'on y réfléchisse sérieusement.
Prochain rendez-vous pour la préparation, dès ce soir ?
Oui, nous serons à Brioude, pour affronter le Puy-en-Velay. Un match qui ne s'annonce pas
facile puisque nous avons des absents, soit pour blessure, soit pour des raisons
professionnelles. Mais ce sera encore un bon test.

Sur l'agenda
Plusieurs rendez-vous sont à noter dans l'agenda du club. Déjà ce soir, le match contre le Puyen-Velay à Brioude. Mais surtout la reprise de l'école de minibasket dès demain. Une journée
découverte à partir de 10 h 30, au gymnase Ginette-Mazel (Dojo). L'occasion pour les anciens
de venir renouveler les licences. Et également d'accueillir les nouveaux enfants. L'école de
minibasket s'adresse à tous les jeunes nés entre 2002 et 2007. À noter que pour les nouveaux,
ils peuvent faire un mois d'essai.

Rodez. La saison se prépare bien du côté des nouveaux
promus
Au basket, les joueurs ruthénois ont débuté les entraînements dès le 6 août. Au programme,
deux séances par jour, et des matchs amicaux, sous la houlette du nouveau coach, Éric
Occansey. Pour débuter, Rodez a affronté Frontignan, s'imposant de 5 points. Ensuite, les
Ruthénois sont allés chez les voisins lotois du Cahors Sauzet, gagnant la rencontre de 6
points. Deux équipes qui évoluent en National 3. Les protégés d'Éric Occansey ont ensuite
affronté Toulouges, club de N2. À l'extérieur, Rodez s'est incliné de 11 points. Une défaite
relativisée par le coach : «Maladroits sur les shoots, nous avons été devant sur les autres
catégories statistiques. Un match plein de promesse». Mais la préparation n'est pas finie, loin
de là. Ce soir, les Ruthénois se déplaceront à Brioude. Au programme, un match contre le
Puy-en-Velay. Le week-end suivant, direction Agde, pour un tournoi regroupant Toulouges,
Agde et Frontignan. Mi-septembre, les supporters des joueurs du piton pourront venir les
admirer à l'Amphithéâtre, à l'occasion du tournoi de la Ville. Lors de ces deux journées de
compétition, Rodez accueillera Limoges, Castelnau et une autre équipe. Et ça en sera fini de
la préparation pour rentrer dans le vif du sujet, avec la reprise du championnat à Tarbes, le 22
septembre. Un match qui aura certainement un petit côté revanche pour les Tarbais. En effet,
c'est Rodez qui les avait battus en demi-finale du championnat de France, pour un tout petit
point. Et à l'intersaison, Tarbes a effectué un recrutement important, se plaçant comme un
favori pour la saison. Pour cette première saison en National 2, les Ruthénois seront reversés
dans la poule B. Ce qui augure plus de 10 000 kilomètres pour ce championnat. Hormis
Rodez, Tarbes et Limoges II découvriront également la N2, en compagnie de Clermont,
relégué. Mais il faudra compter aussi sur des équipes qui connaissent bien cette division, et
qui se sont renforcées à l'intersaison.

Rodez. Poule B
Garonne ASPTT, Limoges, Pays des Olonnes, Luçon, Brissac Aubance, Pornic, SaintClément, Tarbes-Lourdes, Clermont, Union Dax-Gamarde, Stade montois, Beyssac-BeaupuyMarmande, Toulouges, Rodez.
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Olemps. Retour sous les paniers

Petite pause détendue, lors d'un des entraînements d'avant saison./DDM
Les basketteurs seniors ont retrouvé le parquet pour les entraînements afin d'être en bonne
condition pour le début du championnat. D'ici là, comme les années précédentes, le club
olempien organisera, dimanche 9 septembre, son tournoi d'avant saison réservé aux catégories
seniors filles et garçons.
à noter qu'une journée inscriptions pour tous les jeunes qui souhaitent prendre ou reprendre la
licence aura lieu vendredi 7 septembre, de 17 h 30 à 19 h 30, salle Georges-Bru.
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Morlhon-le-Haut. Basket : les féminines
bientôt en championnat

Les féminines 2011-2012./Photo DDM
Avec septembre, la reprise sous les paniers est effective, notamment pour les féminines
morlhonnaises qui évolueront cette saison en départementale 1.
En entente avec le Basket-Club villefranchois, les locales disputeront leurs rencontres dans la
salle polyvalente de Morlhon. Le championnat débutera le 23 septembre pour se terminer le
26 mai 2013 avec pour adversaires Les Costes-Rouges, BC des Lacs, Druelle, Naucelle,
Rieupeyroux, Réquista, Berge du Lot, Laissac, BC Vallon.
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Capdenac-Figeac. La rentrée approche
pour les jeunes de l'Alba
basket-ball

Les équipes de basket retrouvent progressivement les parquets.
Alors que certaines équipes, notamment les seniors, ont déjà repris le chemin des terrains de
basket, la rentrée approche pour l'ensemble des jeunes basketteurs de l'Alba. Concernant les
écoles de basket, les enfants de 4 à 8 ans de Capdenac retrouveront le parquet mercredi 12
septembre, de 16 h 15 à 17h30 ; ceux de Figeac reprendront les entraînements au Cosec
samedi 15, de 10 heures à 11 h 30. Les 9-10ans de Capdenac enchaîneront mercredi 12 à
partir de 17 h 30 jusqu'à 19 heures, et ceux de Figeac débuteront vendredi 14 de 17 h 15 à 18
h 45.
Pour les plus âgés, les U13 filles (nées en 2000-2001) reprennent ce vendredi 7 septembre, de
17 h 30 à 19 heures au gymnase de Capdenac. Un minibus pourra éventuellement être mis en
place pour les Figeacoises, en fonction de leur nombre. Les U13 garçons (2000-2001)
s'entraîneront eux le mardi de 17 h 30 à 19 heures, au Cosec de Figeac. D'ores et déjà une
voiture partira du collège Voltaire à 17 heures et ramènera les enfants. Les U15 filles (19981999) ont déjà repris et s'entraînent le mardi, de 17 h 30 à 19 h 30 à Capdenac. Les U15
garçons auront le créneau du mercredi 17 h 30-19 heures au Cosec.
Enfin, les U17 filles (1996-1997) occuperont le gymnase de Capdenac le mercredi de 19
heures à 20 h 30, et les garçons celui du Cosec, le même jour à la même heure. Là aussi, une
voiture est déjà prévue pour partir du gymnase de Capdenac à 18 h 30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 23 38 13 20 ou vous rendre
directement sur le nouveau site internet du club :
http://club.quomodo.com/alba-ccac.
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Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes font
leur rentrée
basket-ball
Au tour des jeunes de reprendre
contact avec la balle orange./ DDM
Les seniors masculins et féminins ont
repris le chemin des salles depuis un
bon mois. Les jeunes vont aussi faire
leur rentrée.
Les seniors I masculins ont disputé
trois rencontres amicales, au TOAC,
à domicile face à Montauban et
Moissac pour autant de succès. Ils
débutent en Coupe de France, samedi
15, à Saint-Jory, et le 22, en championnat, à domicile, face à un des ténors de la poule,
Lavaur. Les seniors II et les seniors III (sous l'appellation CT Morlhon-Villefranche)
entameront la saison officielle vendredi 21. Les seniors féminines I et II joueront sous le nom
CT Morlhon-Villefranche. Elles attaquent les championnats le week-end des 22 et 23
septembre. Afin de libérer des créneaux horaires au gymnase Robert-Fabre, féminines et
seniors III masculins effectueront entraînements et matchs à Morlhon. Il en est de même pour
certaines catégories de jeunes. Horaires d'entraînements des catégories jeunes, à partir de ce
mardi 11 septembre :
Mardi : U17 masculins, à Robert-Fabre, de 18 heures à 19 h 15.
Mercredi : à Robert Fabre, U13 masculins et féminins, de 18 heures à 19 heures ; U15
masculins, de 17 h 30 à 18 h 45. à Morlhon, U11 masculins et féminins, de 13 h 30 à 15 h
eures ; U15 féminines, de 15 h 30 à 17 heures ; U17 féminins, de 17 h 30 à 19 heures.
Jeudi : U17 masculins, à Robert-Fabre, de 18 heures à 19 heures.
Vendredi : à Robert Fabre, U13 masculins et féminins, de 17 h 30 à 19 heures ; U15 féminins,
de 17 h 30 à 19 heures ; U15 masculins, de 19 heures à 20 h 30. à Morlhon, U17 féminins, de
17 h 30 à 19 heures.
Samedi : à Robert Fabre, U9 féminins et masculins, de 9 heures à 10 heures ; U7, de 10
heures à 11 h 30.
Une permanence sera assurée, mercredi, jeudi et vendredi prochains, au gymnase RobertFabre.
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Rignac. Basket : objectif France

L'équipe de l'entente aveyronnaise aura fort à faire dans ce championnat national./ DDM, C. J.
Le travail en profondeur effectué au sein du Rignac Basket-Club (RBC) commence à porter
ses fruits. Quatre licenciées au RBC ont été retenues avec trois Ruthénoises et trois
Primauboises pour constituer au sein de l'Union Aveyron basket une entente pour disputer par
régions géographiques un championnat de France U15 : «Le but est de fédérer les forces de
chaque club», précise Serge Villanova, l'éducateur diplômé en charge de cette équipe et qui
assure les entraînements à la section sports études de Baraqueville où elles sont toutes
pensionnaires : «Les filles ont 3 entraînements au collège et 2 dans leur club qu'elles gèrent
selon leur travail scolaire», poursuit l'éducateur. Pour préparer cette équipe, le RBC a
organisé, ce dimanche, un tournoi qui a rassemblé, outre les U15 France, les U17 de Rodez,
les U15 Top 16, une sélection bâtie en toute hâte pour suppléer un club défaillant et emmenée
par Nathalie, la présidente du RBC, déclassée cadette pour la circonstance. Ce tournoi aura
permis de jauger les forces en présence avec des oppositions qui ont approché ce qu'elles vont
retrouver tout le long de la saison. On a hâte de voir cette compétition. Les rencontres à
domicile se joueront sur les trois sites. à noter que le 18 novembre sera la première rencontre
jouée à Rignac.

Organisation, mode d'emploi
Maëlys Chaudenson, Chloé Clémens, Mathilde Granier, élina Pionneau, les 4 licenciées au
RBC, rencontreront dans une première phase avec leurs camarades de la région ruthénoise
Larden (24), Entente Garonne (33), Gaillac (81), Quercy Caussade (82), Entente CorrèzeTulle-Brive (19). Dans une 2e phase, les 3 premières équipes seront regroupées avec les 3
premières d'un autre groupe géographique, les 3 autres avec les 3 dernières de ce même
groupe. L'idéal serait d'atteindre le haut niveau de la 2e phase. Mais comme on dit du côté du
RBC, l'aventure est déjà belle comme ça.
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Olemps. Le bon tournoi de début de saison
des basketteurs

Les seniors filles et garçons d'Olemps engagés dans ce tournoi./Photo DDM, B. H.
Le Basket-Club Olemps organisait dimanche son traditionnel tournoi d'avant saison réservé
aux équipes seniors.
13 formations représentant les clubs de Druelle, Villefranche-Morlhon, Basket des Lacs,
Rieupeyroux, Les Costes-Rouges et Olemps se sont affrontés durant toute la journée dans la
salle Georges-Bru et la halle sportive. Le grand vainqueur de la compétition a été le club de
Druelle qui s'est imposé chez les garçons et chez les filles. à noter que nos voisins druellois
sont bien pourvus dans cette catégorie seniors puisqu'ils vont aligner six équipes en
championnat.
Pour tous, ce fut une bonne préparation pour le championnat qui débutera le week-end du 21
au 23 septembre.
Voici le classement final du tournoi :
Seniors filles, catégorie 1: 1. Druelle ; 2. Morlhon-Villefranche-de-Rouergue ; 3. Olemps.
Seniors filles, catégorie 2: 1. Rieupeyroux ; 2. Olemps ; 3. Les Costes-Rouges.
Seniors garçons : 1. Druelle ; 2. Olemps ; 3. Les Costes-Rouges.
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Decazeville. C'est la rentrée pour les seniors
du BCBH
basket-ball

Le BCBH fonde de gros espoirs en seniors./Photo DDM.
Les basketteurs du Bassin ont repris du service. Après les «excès» de l'été, les premiers pas
sont difficiles. Au menu, il y a un footing avec dorénavant la célèbre côte de la Richardie à
Cransac. Cette saison, le BCBH peut compter sur un effectif important avec la montée de
quatre cadets. L'équipe sera jeune et de qualité. Les plus anciens ont connu le niveau régional
et les jeunes ont évolué régulièrement en Top 10 (meilleur niveau régional en jeunes).
Alors pourquoi ne pas viser le podium ? Début du championnat vendredi 21 septembre avec
un déplacement à Olemps. Cet affrontement sera intéressant pour connaître la valeur de
l'équipe. Olemps a fini dans les trois premiers la saison passée et avait infligé deux défaites au
BCBH. Mais avant Olemps, première opposition samedi, en match amical, contre différentes
équipes de Rodez. Début des rencontres à 9 heures, au gymnase de Cransac.
D'autres catégories reprennent les entraînements, les cadets le mercredi ,de 17 h 30 à 19
heures, au Baldy, et les benjamines le jeudi, de 18 h 30 à 20 heures, à Cransac.

Journée découverte
Pour les plus jeunes, le minibasket reprendra le samedi 15 septembre avec les traditionelles
«portes ouvertes» où les joueurs et entraîneurs accueilleront sur trois gymnases (Cransac,
Decazeville le Baldy et Firmi) tous les jeunes qui souhaitent découvrir et s'initier au basket.
Pour toutes informations, inscriptions, contacter Yannick Cabantous au 06 75 74 97 76.
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«Une formidable aventure humaine»
jeux paralympiques

Chrystel Alquier a vécu de grands
moments aux jeux paralympiques de
Londres./Photo DDM, B.H.
Les jeux paralympiques sont
terminés, Chrystel Alquier a retrouvé
hier le calme de son village, à
Olemps. La basketteuse reconnaît une
petite déception sportive, largement
compensée par l'aventure humaine.
Alors Chrystel comment se sont
déroulés ces jeux pour vous et
l'équipe de France ?
Sur le plan sportif, pas très bien et
c'est une grosse déception. Nous
avons même perdu le dernier match
de poule contre le Mexique (42-50).
Il y aura beaucoup de remises en cause à faire et des leçons à retenir. Le niveau jeu des pays
européens s'est nettement élevé, l'Allemagne finit première et la Hollande troisième. Sans
surprise, l'Australie et deuxième et les États-Unis quatrième.
Malgré tout l'ambiance dans notre équipe et en général au sein du groupe France était très
bonne et tout cela restera pour moi une formidable aventure humaine.
Vous avez pu suivre d'autres disciplines de l'équipe de France ?
Oui, nous nous sommes mutuellement encouragés. J'ai suivi la prestation de ma copine
Sabrina en
escrime et aussi le rugby et l'athlétisme ; tous ces déplacements étaient fatigants.
Du calme d'Olemps à l'effervescence de cette rencontre mondiale, quel changement ?
Ah oui ! J'ai été surprise par le bruit qu'il y avait dans l'immense réfectoire, c'était
impressionnant mais côtoyer tout ce monde (4 200 athlètes représentant 164 pays) a permis
aussi des rencontres très enrichissantes.
Avez-vous pu faire autre chose que du sport ?

Oui, nous avons bénéficié d'une journée de visite à Londres : Buckingham Palace, Big ben, la
grande roue etc. Très beau.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ?
Oh, beaucoup de choses : le bruit, la foule, l'extraordinaire cérémonie de clôture, les
spectacles et en général la fantastique organisation et les immenses moyens mis à la
disposition de ces jeux. Et il n'y a pas eu une fausse note, pas le moindre faux pas, tout était
réglé à la perfection.
Fatiguée par ce subit changement de vie pendant 12 jours (du 29 août au 9 septembre)
Chrystel Alquier oubliera vite la déception sportive en se souvenant que Pierre de Coubertin
s'attachait avant tout aux valeurs du sport lorsqu'il s'adressait aux vainqueurs aussi bien qu'aux
vaincus en recommandant «l'essentiel est de participer». Et surtout il restera à jamais dans le
souvenir de Chrystel de magnifiques images de cette formidable aventure humaine.
Recueilli par B. Haro
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Rieupeyroux. C'est reparti au Basket-Club

Les seniors féminines étaient, dimanche, à Olemps, où elles ont fait un très bon tournoi./Photo
DDM
Fort de sa centaine de licenciés, le Basket-Club rieupeyrousain a effectué sa rentrée. Avec
Violette Lanciégo toujours à la tête, le club s'est enrichi, durant l'été, de nouveaux dirigeants,
tous parents des jeunes basketteurs.
L'équipe féminine, porte-drapeau du BCR, opérait, la saison dernière, en championnat
régionale 2. Elle avait brillamment acquis sur le terrain le droit de rester dans cette division.
Le coach Loïc Condé ayant choisi de rejoindre Luc-Primaube qui évolue en prénational,
accompagné par deux des éléments majeurs de l'équipe, faute de diplômé, les féminines
opéreront cette saison, comme leurs collègues masculins, en départementale 1. Avec un
effectif de onze joueuses, «l'objectif sera de se faire plaisir et obtenir les meilleurs résultats
possibles».
Les douze éléments masculins partagent cette vision. Les féminines seront dirigées par le duo
Guillaume Devals-Rémi Chauchard. Olivier Nouviale est chargé des masculins. Les
féminines seront opposées à CB Vallon, BC des Lacs, Rignac BC II, CCA Capdenac, BB
Laissac, OS Costes-Rouges, ASBC Druelle II, BB Naucelle, BB Réquista, B Berges du Lot et
l'Entente Morlhon-Villefranche. Le premier match de championnat aura lieu dimanche 23
septembre, à domicile, face à Naucelle.
Les masculins rencontreront BB Villefranche II, Luc-Primaube II, BC Martiel, CCA
Capdenac II, ASBC Druelle II, BC Olemps, BC Bassin houiller, OS Costes-Rouges, CB
Vallon, S Rodez Aveyron B III et le SO Millau. Ils effectueront leurs débuts à Druelle,
vendredi 21 septembre.
Les équipes seniors s'entraînent le vendredi, de 19 heures à 20 h 30 pour les féminines et en
suivant pour les masculins.
L'entraînement des jeunes a démarré : U7, le samedi, de 10 heures à 11 h 30 ; U9, jeudi, de 17
heures à 18 h 30 ; U11, mardi de 17 heures à 18 h 30 ; U13 féminines, jeudi, de 18 h 30 à 20
heures.
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Capdenac – Figeac - Cajarc.
Un nouvel élan pour le basket cajarcois

Anciens (ici) et nouveaux jeunes joueurs vont reprendre./ Photo DDM, arch.
Le basket cajarcois intègre l'ALBA, le club de basket de Figeac communauté et souhaite
redynamiser son école. Cela fait un seul club pour ce territoire, qui compte plus de 200
licenciés dont 70 de moins de 10 ans, répartis sur trois écoles de basket : Capdenac, Figeac et
aujourd'hui Cajarc.
Déjà, une permanence sera assurée demain lundi 17 septembre de 17 heures à 18 h 30, au
gymnase de Cajarc. Pour la reprise officielle des cours du lundi 24 septembre, les éducateurs
invitent les enfants de 5 à 10 ans à venir découvrir le basket au gymnase : de 17 heures à 18 h
15 pour les U7 (nés en 2006-2007), et de 17 heures à 18 h 30 pour les U9 et U11 (2002 à
2005).
Contacts : Julie Pourcel au 06 89 21 17 98 et Damien Rubio au 06 23 38 13 20.
Informations sur le site de l'ALBA : http://club.quomodo.com/alba-ccac.
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Villefranche-de-Rouergue. Faux départ
pour le BBV
basket

Le dix bébéviste a raté sa première sortie officielle. Debout, de gauche à droite : Williams
Yakoubou, Florian d'Ambrosio, Radim Séné, Luca Bonal, Jérôme Adam, Guilhem Filhol,
Sébastien Delon (coach adjoint) ; accroupis : Maxime Dausse, Corentin d'Ambrosi
En se rendant à Saint-Jory, samedi soir, le BBV espérait inaugurer sa saison par une
qualification pour le prochain tour de Coupe de France. Les hommes de Williams Yakoubou
démarraient la rencontre avec un handicap de 7 points, dû à la différence d'une division qui
sépare les deux équipes. Au bout de six minutes, le handicap était comblé : 12-12. Les joueurs
se sont-ils alors crus trop beaux ? Toujours est-il qu'à partir de là, le collectif et les systèmes
de jeu, qu'ils soient offensifs ou défensifs, passaient aux oubliettes. L'adresse faisait de même
et les Hauts-Garonnais qui devraient effectuer un très bon championnat de régionale 1
faisaient la course en tête, prenant même 14 points d'avance à 5 minutes du terme.
Soudainement, le ressort revenait et les «blancs» villefranchois revenaient à hauteur des
adversaires. Une technique était sifflée au coach (finalement annulée après la fin du match
pour être inscrite à un joueur du banc)… Chaque fois que le BBV revenait ou était prêt à
passer devant, un coup de sifflet empêchait l'action d'aller au bout, telle cette contre-attaque
interrompue. Même le coach adverse était de la partie, gênant une remise en jeu rapide…
L'arbitrage ne peut être accusé de tout. Une leçon est à retenir : pour gagner, il faut avant tout
respecter l'adversaire. En se croyant trop beau, les équipiers de Florian d'Ambrosio se sont
sabordés eux-mêmes. Quant au coach Williams, il veut voir dans cet échec regrettable la
possibilité de se consacrer, désormais, à fond et uniquement sur le championnat mais «il y a
encore beaucoup de travail», conclut-il.
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Capdenac-Gare. Une vraie synergie
territoriale
basket

Julie Pourcel, dirigeante du club de
Cajarc, et Damien Rubio, responsable
sportif de l'ALBA, sont tombés
d'accord sur la marche à suivre
Tout juste un an après la fusion entre
le CCA Capdenac et le BC Figeac qui
donnait la naissance de l'Aveyron Lot
Basket Association (ALBA), c'est
désormais le club de Cajarc qui
intègre le projet et qui se lance dans la
dynamique du basket local.
Tout comme cela fonctionnait déjà
dans les villes de Capdenac et Figeac, le but des dirigeants de l'ALBA n'est pas de délocaliser
le basket cajarcois. Mais bien au contraire de l'y développer et de le dynamiser. Ainsi, après
l'école de basket de Capdenac, et celle de Figeac, l'ALBA instaure avec celle de Cajarc un
troisième pôle d'entraînement pour les enfants de 5 à 10 ans.
Près de quatre-vingts minibasketteurs du même club se retrouveront avec leur maillot jaune
lors des plateaux et des stages, et formeront demain les équipes de jeunes de l'ALBA.
Avec cette nouvelle adhésion, l'Aveyron Lot Basket Association s'étend désormais sur une
vaste zone géographique allant de Cajarc à Capdenac, en passant par Livernon et LacapelleMarival. Et pourquoi pas, en y imaginant un jour, peut-être, une nouvelle école de basket de
l'ALBA. L'ALBA était présente au forum des associations, ce samedi, salle Balène de Figeac.
Et dimanche, le club organisait un tournoi de préparation seniors garçons avec des équipes
d'Aurillac, Decazeville, Albi II et Druelle II.
Pour plus de renseignements concernant l'école de basket sur Cajarc : Julie Pourcel, 06 89 21
17 98, ou Damien Rubio, 06 23 38 13 20.
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Luc-la-Primaube. Basket : les choses
sérieuses débutent ce week-end

La reprise du championnat a lieu ce week-end./Photo DDM
Ce week-end, c'est le début du championnat pour l'ensemble des équipes du club. Chez les
seniors, l'équipe réserve masculine, dirigée par Nicolas Flottes, qui évolue en championnat
départemental 1, recevra, vendredi, à 21h, Rodez 3. L'équipe 1, coaché par Jérôme Aussel, qui
évolue en championnat Prénational, se déplacera au TOAC à Toulouse, samedi. Chez les
seniors filles, en entente avec Basket en Ségala pour l'équipe 3 (championnat départemental),
pas de match à cause du forfait de Basket Vallon ; par contre, l'équipe 2, avec pour
responsable Rémi Thérondel (en régionale 2), recevra Pradines, à 13h, dimanche. Ce match
sera suivi de celui de l'équipe fanion féminine qui évolue comme l'équipe 1 garçon en
Prénational. Pour sa première rencontre, le groupe de Loïc Condé reçoit aussi Pradines. à cette
occasion, tous les jeunes de l'école de basket sont invités à cette rencontre afin de recevoir le
tee-shirt du club ainsi qu'un ballon pour l'entraînement. Les inscriptions pour l'école de basket
sont toujours possibles. Les horaires des entraînements pour les plus jeunes sont le mercredi,
de 13 h 30 à 15h pour les poussin(es) et minipoussin(es), et de 15h à 16 h 30 pour les babys.
Toujours par rapport aux jeunes, dimanche, c'est le grand jour pour les minimes de l'Union
Aveyron basket féminin (UABF) qui évolueront en championnat de France. Cette nouvelle
équipe, composée de joueuses des clubs de Rignac, Rodez et de l'Entente LPB-BES,
effectuera sa première rencontre contre l'Union Grand Quercy basket, à 13 h 15, à Rodez.
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Rignac. Le RBC entre en compétition

Les U7 font leurs premiers pas de futur(e) s basketteur(e) s./DDM, C. J.
Le Rignac Basket-Club entre, ce week-end, dans le vif du sujet avec la reprise des
compétitions officielles. Samedi 22 septembre, ce sera les brassages régionaux pour évoluer
en niveau I. Les U13 F se rendront à La Primaube, à 13 heures, pour affronter le club local,
Basket Vallon et Druelle ; les U15 F iront à Druelle, à 13 heures, pour affronter La Primaube,
Basket Vallon et Saint-Geniez ; les U15 M iront à Berges du Lot, à 13 heures, pour affronter
Millau et Rodez ; les U17 F recevront, à 13 heures, La Primaube, Morlhon et Berges du Lot.
Dimanche 23 septembre, les U15 France de l'Union Aveyron basket (Rignac, Rodez et La
Primaube) recevront, à 13 h 15, Quercy basket ; les seniors II recevront Réquista, à 15 heures
; les seniors I se rendront à Druelle, à 15 h 30.
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Martiel. La rentrée du basket

Les enfants ont pu s'entraîner aux dribbles./Photo DDM.
La rentrée a bien eu lieu au gymnase de Martiel. Samedi, les jeunes passionnés de basket ont
pu participer à la journée «portes ouvertes», encadrés par des éducateurs. De nombreux
enfants évoluant dans les diverses catégories de l'école de basket ont pu ainsi s'entraîner aux
dribbles et aux shoots sous forme de jeux. Les entraînements des poussins auront lieu samedi,
à 9 h 30, suivis par celui des babies et des minipoussins à 11 heures. Le championnat débute
ce week-end avec tout d'abord l'équipe réserve masculine qui reçoit, vendredi, à 21 heures, ses
homologues de Réquista. Samedi, les benjamines disputeront les brassages prérégion à Rodez
ainsi que les minimes filles qui se rendront à Druelle. C'est à 20 h 30, samedi, que l'équipe
fanion masculine rencontrera Basket Vallon I. Les seniors filles disputeront, dimanche, leur
premier match à Morlhon.
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Villefranche en toute sérénité
Basket. Prénational. Villefranche retrouve le Prénational avec un
solide recrutement.

Les joueurs villefranchois ont effectué une solide
préparation avec quelques matchs amicaux comme
ici face à une sélection landaise./ Photo DDM
Williams Yakoubou, l'équipe seniors que vous
coachez arrive en Prénational. Où en êtes-vous dans
la préparation ?
Depuis le 13 août, nous avons repris l'entraînement. Je suis particulièrement satisfait de l'énergie et de la
volonté de mes joueurs lors de cette phase de préparation. Ils ont été sérieux et ont bien suivi les consignes,
ils se promettent un bel avenir.
Avez-vous eu des matchs amicaux pour perfectionner cet entraînement ?
Oui, nous en avons eu trois avec trois victoires à la clé : le TOAC, Albi et Montauban. J'ai ainsi pu
remarquer que mon groupe était en parfaite cohésion. Il est prêt.
Avez-vous des recrues ?
Guillaume Roux revient cette année au club, Khadim Sene arrive de Toulouse, nous allons également
intégrer nos jeunes formés au club, comme Guillaume Filhol, élément prometteur de 17 ans et les jeunes
Lucas Bonal et Jérôme Adam, qui prennent de plus en plus d'assurance. Cette saison, nous n'aurons pas de
star, mais l'équipe sera cohérente et homogène, même si on attend toujours un ailier pour compléter l'effectif
pour plus de rotation.
L'équipe est donc prête à en découdre avec toutes les autres formations. Et quel sera votre objectif ?
En tout premier lieu, le maintien, et puis si en milieu de saison nous avons bien évolué, nous tenterons une
place sur le podium. Mais pour cela, il va falloir travailler dur. Je suis confiant car je sens que mes joueurs
veulent faire quelque chose.
Quelles sont les équipes qui vous paraissent les plus difficiles à affronter ?
Albi est une bonne équipe, qui jouera certainement la montée. Mais nous ne craignons personne.
Vous allez pour votre premier match rencontrer Lavaur, votre opinion ?
Ce match va nous donner la bonne température du groupe car Lavaur possède de vieux routards du basket.
C'est une excellente équipe pour rentrer dans la compétition car Lavaur va obliger mes joueurs à puiser dans
leurs réserves…
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Rodez débute samedi
Basket. Nationale 2. Rodez, promu en N2, débute son
championnat samedi, à Tarbes.

La saison dernière, Rodez est monté
en N2./ Photo DDM, C. M
Le championnat de France de
nationale 2 débute, enfin, ce weekend pour les hommes du Stade Rodez
Aveyron Basket. Un groupe qui a
enregistré de multiples changements
durant l'intersaison après un exercice
2011-2012 à marquer d'une pierre
blanche. En effet, l'équipe a réalisé un
parcours qui a frisé la perfection
avant une seule mais si cruelle défaite
enregistrée lors de la finale nationale.
C'est donc avec un effectif remodelé
en grande partie et un nouveau statut
d'outsider que les promus aveyronnais
entrent dans la compétition mais avec
la ferme ambition d'assurer leur maintien et surtout de bien figurer dans une poule qui semble
très homogène.
Le départ surprise d'Alain Gay
La première surprise intervint cet été avec le départ inattendu du coach, Alain Gay. Malgré
l'obtention d'une accession qui fuyait le camp ruthénois depuis trop longtemps, il a donc
annoncé qu'il ne serait plus sur le banc cette saison. Les dirigeants du SRAB et leur président,
Vincent Bonnefous, ont réagi dans la foulée en recrutant éric Occansey en provenance de
Gap. Une carte de visite qui ne laisse pas indifférent puisque le nouvel entraîneur évolua en
Pro A (Lyon, Gravelines) et fut convoqué à 44 reprises en équipe de France.
Du côté des joueurs, Azzedine Nouioua ne foulera pas le parquet de l'Amphithéâtre cette
saison puisqu'il a pris du recul pour des raisons professionnelles. La situation est identique
pour Cédric Petit qui pour des raisons diverses n'entrait plus dans le projet du club. Deux
départs rapidement anticipés par le SRAB qui, étant depuis longtemps assuré de son
accession, s'était activé sur le marché des transferts.
Rapidement, Fernando Cardenas, un meneur d'origine haïtienne (ex-Sorgues), a posé ses
valises en terre ruthénoise. Un recrutement de choix pour épauler le meneur titulaire, Abou

Doumbia. Une première venue qui fut rapidement suivie par celle de Jérémy Cazalon (exMandelieu). Un joueur qu'éric Occansey a eu sous ses ordres lorsqu'il intégra très jeune
l'équipe d'Avignon. Ne manquait alors plus que la venue d'un intérieur de métier et il s'agit de
Johwe Casseus (2,11 m et 115 kg), champion d'Europe en 2006 et qui veut reprendre
confiance au sein du collectif ruthénois.
Au sein d'une poule qui verra ressurgir de vieux démons comme Toulouges ou Dax-Gamarde,
deux formations ayant privé les Ruthénois de la montée en N2 lors des deux dernières saisons,
le SRAB peut réellement tirer son épingle du jeu.
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Loïc Coondé, vous êtes
ê le nouv
vel entraîneuur des filles de Luc-Primaube, queel est votre objectif
o
pour cettte équipe ?
Nous auurions aimé viser une place
p
sur le ppodium, maais avec le départ
d
de ceertaines joueeuses
expérim
mentées com
mme Hautco
olas ou Ausssel, nous alllons plutôt viser
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le maiintien. Pour moi, ce
qui va êêtre essentieel pour cettee saison est de recréer un
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Et quel est votre paarcours ?
J'arrive de Rieupeyyroux où j'éttais entraîneeur d'une éq
quipe de R2.
Quelles seront les principales
p
équipes à crraindre dans ce champiionnat ?
Toutes, mais plus particulièrem
p
ment celles de Toulousse. Lors de notre
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En fait, nous démarrerons très mal cette saison car notre meneuse Vivens est blessée et ne
pourra pas participer à ce match de rentrée contre Pradinas. Dimanche, nous nous attendons
donc à une partie difficile.
Jérôme Aussel, vous reprenez le flambeau de Patrick Sans qui est parti entraîner à Carmaux.
Quel est votre souhait pour cette équipe seniors hommes ?
Nous allons surtout tenter une belle aventure humaine.
Quel sera votre objectif ?
Nous allons rester ambitieux et viser une place en milieu de tableau. Cette année, notre poule
est de très bonne qualité et une arrivée comme Villefranche-de-Rouergue parmi nous est un
handicap pour espérer viser une place plus haute dans le classement. Villefranche, c'est du
costaud.
Et le groupe, comment réagit-il ?
Les joueurs sont très motivés et depuis la reprise de l'entraînement, le 16 août, l'effectif est
quasiment toujours au complet. Notre objectif à tous est de recréer une dynamique de groupe.
Avez-vous recruté ?
Nous avons à peu près le même groupe que l'année dernière, nous avons David Hugonnet,
Arthur Sénégats et Thomas Vergnes qui seront nos «petits» nouveaux.
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Villefranche-de-Rouergue. Premier match
et première défaite
basket-ball
Après avoir mené, les Villefranchois
ont lâché prise./ Photo DDM, S. B.
Samedi soir, au gymnase RobertFabre, pour l'ouverture du
championnat Prénational, le BBV
s'est incliné face au Lavaur BasketClub, 68 à 72 (mi-temps : 41 à 29).
BBV : Guilhem Filhol, 2 fautes, 0
point ; Maxime Dausse, 2, 0 ; Jérôme
Adam, 5, 2 ; Guillaume Roux, 5 (1
tech.), 17 ; Florian d'Ambrosio, 5, 3 ;
Radim Séné, 3, 18 ; Luca Bonnal, 3
(1 tech.), 8 ; Amadou Diop, 3, 20 ;
Corentin d'Ambrosio, 0, 0 ; Yann
Bertrand, 0,0.
Lors de l'échauffement, samedi soir, personne ne donnait cher des chances des Villefranchois
tant le physique des Tarnais est impressionnant avec cinq joueurs à 2 m dont un à 2,07. Et
pourtant, les locaux menèrent 5 à 0 au bout de deux minutes.
Le premier quart se termina à égalité de points mais avec 12 fautes pour les Rouergats contre
seulement 2 pour l'adversaire. Le second quart verra une grosse performance des hommes de
Williams Yakoubou, emmenés par un Guillaume Roux exceptionnel, Amadou Diop et Radim
Séné se mettant au diapason. L'écart au score va encore grossir au début du troisième quart
temps, Luca Bonnal se permettant d'enrhumer les grands gabarits adverses, 17 points (50 à
33) à 18 minutes du terme.
Le grand favori de la poule va-t-il prendre mal en terre rouergate ? Une technique est alors
sifflée au gênant Luca Bonnal…
Quelques instants plus tard, c'est au tour de Guillaume Roux de prendre la sienne, suivie,
quelques secondes après, par sa cinquième faute.
C'est ensuite au tour de Jérôme Adam de subir la même sanction, suivi en fin de match par
Florian d'Ambrosio : Lavaur tient son premier succès. Que la défaite est dure ! Un sentiment
d'injustice prévalait chez les Rouergats et leurs supporters. Il faudra se souvenir que les
arbitres sont souverains et faire avec en s'abstenant de commentaires avec les chevaliers du
sifflet.
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Saint-Affrique. Basket : les filles s'inclinent
à domicile
L'équipe féminine./Photo DDM
BCSA 36, Millau 39. Pour le premier
match de la saison, les filles
recevaient leurs homologues
millavoises.
D'entrée de jeu, les visiteuses mettent
la pression sur les attaques des SaintAffricaines. Les filles, pour ce début
de saison, n'arrivent pas à se trouver et perdent trop de ballons facilement. Le premier quart
temps est sifflé sur le score de 16 à 6 pour Millau.
Dans le deuxième, le BCSA commence à trouver des solutions avec notamment Magali et
Chrystel. La défense des locales se resserre et perturbe les attaques des Millavoises. Mais les
visiteuses gardent toujours l'avantage avant la mi-temps. Celle-ci est sifflée sur le score de 22
à 18.
Après la pause, les locales se remettent dans la partie et recollent au score petit à petit. Les
visiteuses font tourner leur effectif mais elles ne veulent pas abdiquer. Les filles provoquent
des fautes mais manquent leurs lancers francs. Chrystel arrive à trouver le panier et marque
trois paniers d'affilée et le score se resserre. Le troisième quart temps est sifflé sur le score de
26 à 23 pour les visiteuses.
Dans le quatrième, c'est un chassé-croisé entre les deux équipes. à ce moment-là, le BCSA
passe devant et commence à y croire mais Millau ne lâche rien.
Quelques shoots manqués facilement et des ballons perdus vont être fatals aux SaintAffricaines qui n'arrivent plus à revenir au score.
La fin du match est sifflée sur le score de 39 à 36 pour Millau. Le week-end prochain, les
filles se déplacent à Olemps.
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Rignac. Les échos du basket

Il a manqué quelque chose aux seniors II pour bien débuter./DDM, C. J.
C'est un bilan très mitigé que présente le RBC pour cette reprise officielle de la compétition.
Druelle-seniors I : 52 à 53. Un premier match compliqué pour l'équipe fanion qui a gâché
quelques points qui lui auraient permis de faire la différence plus tôt. Malgré tout, elles ont su
se ressaisir pour s'adjuger la victoire dans les derniers instants.
Seniors II-Réquista : 33 à 47. Malgré un bon début de match, les Rignacoises n'ont pas tenu la
cadence et ont fait de trop mauvais choix pour s'imposer.
U15 France UAB-Quercy Basket : 47 à 68. L'apprentissage à ce niveau est dur mais malgré
cette défaite, les filles continuent leur progression.
Autres résultats. U13 F-La Primaube : 32 à 37, et U13 F-Druelle : 55 à 11 ; U15 F-La
Primaube : 30 à 34, et U15 F-Basket Vallon : 35-30 ; U15 M-Rodez : 39 à 45, et U15 MMillau : 45-36 ; U17 F-La Primaube : 43 à 26, et U17 F-BBV : 33 à 30.
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Olemps. Basket : une difficile reprise
Les seniors filles ont eu beaucoup de
mal à lutter contre une belle équipe
de Gaillac./Photo DDM, B. H.
C'était la reprise du championnat, ce
dernier week-end, pour les équipes
seniors du BCO. Ce redémarrage fut
difficile pour les équipes premières
filles et garçons qui se sont inclinées
sur leur parquet devant deux bonnes formations.
Par contre, la nouvelle équipe des seniors filles 2 a nettement disposé des Costes-Rouges.
Seniors garçons. Olemps 1-Bassin houiller : 66 à 84. Premier match de la saison difficile face
à une équipe de Bassin houiller jeune et motivée. Une reprise trop tardive a fait défaut tout le
long du match à Olemps qui n'a pas su contenir leur jeu rapide. Les locaux accumulaient un
retard de 15 points à la pause ; ce retard s'est maintenu malgré un sursaut d'orgueil qui a vu
Olemps revenir à 8 points durant le dernier quart. Match à ne pas reproduire. Il reste un long
chemin à parcourir afin de trouver un niveau de jeu suffisant pour s'imposer dans le haut de
tableau dans cette poule au niveau très relevé.
Seniors filles.
Olemps 1- Gaillac : 50 à 70. Début difficile pour l'équipe 1, ce dimanche, avec une rencontre
qui s'est soldée par une défaite concédée sur la marque de 50 à 70 face à une très belle équipe
de Gaillac promue en régionale 1 cette année. Les Olempiennes n'ont jamais été en mesure
d'inquiéter les Tarnaises, tant sur le plan offensif que défensif. Le manque de rigueur a été
fatal au BCO ; de plus, l'état d'esprit entrevu la saison dernière n'était pas au rendez-vous. Une
remise en question sera nécessaire pour être dans de meilleures dispositions avant le
déplacement au TOAC, dimanche prochain.
Les Costes-Rouges 2-Olemps 2 : 37 à 51. Première journée de championnat et premier match
pour la nouvelle équipe seniors filles qui évolue au plus bas niveau départemental. Malgré un
petit manque de réussite en première mi-temps, les Olempiennes ont pris rapidement la
mesure de l'équipe locale des Costes-Rouges. La deuxième mi-temps fut à sens unique grâce à
une grosse défense et une adresse retrouvée.
Rencontres du week-end prochain. Seniors garçons 2: reçoivent Morlhon-BBV, vendredi, à
21 heures.
Seniors filles 1: se déplacent à Toulouse Aerospatiale, dimanche, à 15h30.
Seniors filles 2: reçoivent Saint-Affrique, dimanche, à 15heures.
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Capdenac-Gare. De bons débuts pour les
basketteurs de l'ALBA
basket

Capdenac-Gare. De bons débuts pour les basketteurs de l'ALBA
Quatre victoires en autant de rencontres, c'est le bon bilan du week-end pour les équipes
seniors garçons et filles de l'ALBA qui débutaient chacune leur championnat respectif.
Samedi soir, l'équipe première, qui recevait la réserve de Cahors, s'est logiquement imposée
67-50. Face à une jeune équipe sans véritable secteur de jeu intérieur, les joueurs de Sandrine
Chambard ont donc appuyé là où cela faisait mal en dominant sous les panneaux. Une
première victoire à domicile qui fait du bien pour la confiance, avant un déplacement à
Golfech ce samedi qui s'annonce des plus difficile.
Vendredi, ce sont les équipes réserves qui s'imposaient. L'équipe 2 venait à bout des CostesRouges, 82-76, au Cosec de Figeac, tandis que la 3, en déplacement à Saint-Christophe,
ramenait une belle première victoire à l'extérieur, 66-55. Dimanche, les filles réalisent le holdup face à Druelle. Pourtant, à domicile, les joueuses du nouveau coach Aurélien Gaubert se
sont vu menées presque toute la rencontre. Ce n'est qu'à 30 secondes de la fin qu'elles
reprenaient l'avantage d'un petit point, suffisant pour s'imposer, 39-38. Un petit score mais
une victoire. Toutefois, les filles ont bien pris conscience qu'il reste du travail et qu'un effort
sera nécessaire sur les pertes de balle.
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Basket. Rieupeyroux. Au bonheur des 90
licenciés

Les joueurs de Rieupeyroux à la veille de leur match contre Druelle./Photo DDM, P. B.
Le club de basket de Rieupeyroux existe depuis 1973 et a été créé par Mme Claude Viarouge.
«J'ai repris le flambeau en 1981», raconte la présidente Violette Lanciego. «Pour l'instant, tout
va bien. Nous avons quasiment chaque année le même nombre de licenciés. Cette saison, nous
avons à peu près 90 licenciés qui se répartissent de la façon suivante : 25 seniors, 16
benjamins, 8 minimes filles et une quinzaine de minipoussins». Chez les seniors, les garçons
et les filles évoluent en départementale 1.
Le coach des deux formations, Rémi Chauchard, nous donne un éclairage sur ces deux
formations. «Notre équipe masculine est composée de 13 joueurs de 20 à 40 ans. Nous jouons
au basket essentiellement pour nous faire plaisir. On s'entraîne peu, l'équipe ne se retrouve au
complet que sur les matchs. Face à Druelle, pour notre premier match, nous avons perdu de 25
points, un progrès pour nous… Depuis de nombreuses années, notre place en fin de saison est
le milieu de tableau. Cela nous va bien». Chez les féminines, en association avec Guillaume
Devals, Rémi Chauchard coache ce groupe qui vient de descendre du régional. «Elles
n'avaient plus de coach. En effet, Loïc Condé, leur entraîneur de la saison dernière, a eu
l'occasion d'entraîner les féminines de Luc-La Primaube qui évoluent en Prénational. Du
coup, avec Guillaume, nous nous occupons des féminines du club, et tout se passe très bien.
Elles ont largement remporté leur premier match le week-end dernier. C'est un bon début».
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Luc-la-Primaube. Début de saison réussi
pour les basketteurs

Le club accueille les enfants nés à partir de 2007, tous les mercredis après-midi, à la salle
multisport./Photo DDM
à l'occasion du premier match des équipes seniors filles 1 et 2 de l'Entente Luc-La Primaube
basket-Basket en Ségala, les dirigeants et les responsables de l'école de basket ont remis un
ballon et un tee-shirt aux jeunes de l'école de basket. Les seniors filles 3 étant au repos, une
photo souvenir regroupant l'ensemble des seniors filles et les jeunes de l'école de basket a pu
être faite. Ensuite, les jeunes et le public ont pu encourager les seniors filles 1 en championnat
Prénational. Ces dernières ont remporté leur premier match à domicile face à Pradines, 65 à
59, avec une implication de toutes les joueuses sur le terrain. Auparavant, en levée de rideau,
les seniors filles, qui évoluent en championnat régionale 2, se sont inclinées 42 à 58 contre
Pradines 2. Chez les garçons, week-end positif avec deux victoires, l'équipe 2 gagne 65 à 59
contre Rodez et l'équipe 1 Prénational ramène une victoire de son déplacement au TOAC, 71
à 69. Samedi, à 20 heures, les seniors garçons 1 recevront Albi.
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«Développer le basket féminin»
Basket. Maurice Teulier. Président du comité
départemental de basket-ball.

Maurice Teulier, président du comité
de basket de l'Aveyron. /Photo DDM,
Maurice Teulier, vous êtes le
président du comité départemental de
basket, comment marche votre sport
en Aveyron ?
Nous sommes actuellement en phase
d'inscriptions des jeunes, celle-ci se
fait en deux phases. Pour l'instant, il semblerait que nous ayons un effectif plus important que
celui de la saison dernière.
Combien aviez-vous de licenciés l'an passé ?
à peu près 2 400, dont 62 % de féminines.
Quelle va être votre activité après ces inscriptions pour votre comité ?
Nous allons nous concentrer cette année sur le développement du basket féminin dans la
ruralité aveyronnaise. Dans ce but, nous avons engagé, pour une durée de 6 mois, un jeune en
contrat civique, Mathieu Rodier, il sera entièrement concentré sur ce développement.
Quels sont vos autres rôles ?
Nous avons plusieurs missions : la gestion des championnats départementaux féminins et
masculins, la détection des benjamins masculins et féminins, le suivi de la sélection et nous
avons enfin un gros travail de formation.
Comment s'effectue une détection ?
Nous avons une équipe de techniciens qui se déplace sur les rencontres ou un éducateur (avec
un brevet d'état) nous contacte lorsqu'il pense avoir une recrue intéressante, enfin une
sélection d'un technicien de la Ligue peut être un déclencheur. Cette sélection joue alors en
interdistricts et représente l'Aveyron. D'ailleurs, nous avons, le dimanche 7 octobre, une
présélection départementale minimes première année.
Y a-t-il des joueurs qui se distinguent à titre individuel ?

Oui, nous avons Lucie Espinasse, qui vient tout juste d'être sélectionnée dans l'équipe
régionale, elle est en ce moment au CREPS et joue avec l'équipe de Métropole de Toulouse.
Nous avons également Julie Faou et une joueuse de Réquista qui joue dans les cadettes de
l'équipe de France.
Comment parvient-on à un tel niveau ?
Même pour les meilleurs, il faut beaucoup d'entraînement. Nous avons une section sportsétudes à Baraqueville, au collège A.-Camus où les jeunes s'entraînent 5 heures par semaine.
Nous pensons que très rapidement nous aurons de bons résultats. D'ailleurs, cette année, nous
avons pu engager une équipe minimes dans le championnat de France.
Avez-vous de nouveaux clubs dans le département cette année ?
Pour l'instant, nous avons deux clubs qui ont vu le jour, un à Entraygues, un autre à Millau.
Tous deux ont ouvert une section seniors féminines.
Combien y a-t-il d'équipes seniors en Aveyron ?
28 équipes seniors féminines, 23 équipes seniors masculines.
à titre personnel, votre objectif de la saison ?
Je me fais un devoir de motiver la nouvelle équipe du comité directeur en place afin
d'innover, développer la discipline et ainsi augmenter le nombre de licenciés.
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Capdenac. Basket : l'ALBA débute bien le
championnat
sport
Quatre victoires en autant de rencontres, l'ALBA ne pouvait rêver meilleur départ pour ses
équipes seniors, garçons et filles, qui débutaient, ce week-end, leur championnat respectif.
Samedi soir, l'équipe première recevait la réserve de Cahors et s'imposait logiquement 67-50.
Face à de jeunes joueurs sans véritable secteur de jeu intérieur, les hommes de Sandrine
Chambard ont donc appuyé où cela faisait mal, en dominant sous les panneaux. Une première
victoire à domicile, de quoi donner de la confiance, avant le déplacement à Golfech de
samedi, qui s'annonce difficile.
Vendredi, les équipes réserves avaient donné le ton, en s'imposant toutes deux. La II venait à
bout des Costes-Rouges (82-76) au Cosec de Figeac, alors que la III, en déplacement à SaintChristophe, ramenait la feuille de match (66 -55).
Les filles, qui jouaient dimanche, réalisent le hold-up parfait face à Druelle. Menées à
domicile durant toute la rencontre, ce n'est qu'à 30 secondes de la fin, qu'elles prennent enfin
l'avantage sur un dernier tir, et l'emportent d'un tout petit point, 39 à 38. Petit score, et victoire
serrée, de quoi prendre conscience qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, et que des
efforts sont nécessaires, notamment sur les pertes de balle.

B.B.V. - Les garçons en danger à Castres
basket-ball
Publié le 29/09/2012 03:49

Les Villefranchois devront hausser
leur niveau de jeu./Photo DDM, S. B.
Les seniors I masculins du BBV
effectuent, ce soir, un périlleux
déplacement à Castres. L'emporter
chez l'adversaire, en prénational, est
toujours une tâche fort délicate, en
particulier à Castres, vieil habitué des
joutes à ce niveau. Les hommes de
Williams Yakoubou seront, de plus,
handicapés pour ce premier
déplacement. Amadou Diop, victime
de trois techniques la saison dernière,
effectuera ce soir sa pénitence d'un
match de suspension. Quoi qu'il en
soit, Florian d'Ambrosio, Guillaume
Roux, Guilhem Filhol, Radim Sene,
Jérôme Adam, Luca Bonnal et
Maxime Dausse, partants certains,
feront tout pour faire oublier et
oublier eux-mêmes la défaite inaugurale de samedi dernier, face à Lavaur. Les réservistes,
privés de leur intérieur et de ceux qui jouent ce soir à Castres, se rendaient à Rodez pour une
rencontre elle aussi très délicate.
Les seniors féminines I accueillent demain, à Morlhon, Laissac. Après leur beau succès de la
semaine dernière à BC Vallon, elles devraient enregistrer une nouvelle victoire. Quant aux
réservistes, elles seront, dans le même temps, aux Albres, face à des locales qu'il n'est pas
facile de vaincre.
Les U17 féminines disputent cet après-midi, à Robert-Fabre, à partir de 13 heures, un tournoi
de brassage en compagnie de Rignac, Rodez et BC Vallon. Leurs homologues masculins
seront à Rodez en compagnie de Rodez et Millau.
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Rodez revanchard
Basket. Nationale 2. Rodez jouera ce soir son premier
match à domicile face à Dax.

Pour l'ouverture de la saison samedi
dernier, Rodez s'est incliné à Tarbes./
Photo DDM
Ce soir, à 20 h, à l'Amphithéâtre :
Rodez reçoit Dax-Gamarde. Le
groupe ruthénois : Obadina,
Cardenas, Sagadin, Darde, Casseus,
Doumbia, Daures, Mariès, Balue.
Sèchement battus en ouverture du
championnat la semaine dernière à Tarbes, les Ruthénois sont avides de revanche dès ce soir
en recevant une formation de Dax-Gamarde qui hante encore tous les souvenirs des supporters
aveyronnais. Car il y a deux saisons, les Landais avaient privé le Stade Rodez Aveyron Basket
d'une accession qui lui tendait les bras. Devant un Amphithéâtre plein à craquer les
coéquipiers d'un certain Cyril Da Silva (ancien stratège et meneur ruthénois depuis passé à
Toulouges) qui en eut pour son compte ce jour-là avaient laissé passer l'occasion d'accéder à
l'étage supérieur. Peut-être les rancœurs se sont atténuées depuis mais, pour les joueurs qui
sont encore au club, la pilule n'est certainement pas encore passée. Ce jour-là, le SRAB avait
toutes les cartes en main pour parvenir à ses fins. De l'eau est passée sous les ponts et c'est une
tout autre histoire qui se dresse devant le Stade. Dax-Gamarde fait légitimement figure de
favori ce soir puisqu'il a, faut-il le rappeler, terminé sur la seconde marche du podium la
saison précédente. Renforcé durant l'intersaison, il a parallèlement affirmé ses ambitions de
pouvoir prétendre à l'accession. Le SRAB, piqué au vif après une entame manquée face à
Tarbes, doit déjà rebondir. Alors le nouveau coach ruthénois s'est appuyé de la vidéo cette
semaine, aux entraînements, pour corriger ce manque de rigueur défensive qui a pénalisé sa
formation le week-end dernier. Face à Dax, les coéquipiers de Dawn Obadina s'attendent à
relever un gros défi physique tout comme il devrait aussi en être le cas face à Marmande
samedi prochain. Le calendrier n'a pas épargné le promu ruthénois qui devra composer ce soir
sans sa nouvelle recrue, Cazalon, blessé aux adducteurs.

Basket prénational
Féminins

Caussade-Luc-Primaube. à Caussade, dimanche, à 15 h 30, Caussade reçoit Luc-Primaube.
Les protégées de Loïc Condé se rendront, dimanche, chez une équipe qui n'a pas encore joué
dans le championnat. «Nous ne savons donc pas sur quoi nous attendre».
Masculins
Luc-Primaube-Albi. à La Primaube, samedi, à 20 heures, Luc-Primaube reçoit Albi. Après
leur belle victoire du week-end dernier, les hommes de J. Aussel rencontrent des Tarnais qui
affichent également une victoire.
Castres-Villefranche-de-Rouergue. à Castres, samedi, à 20 heures, Castres reçoit
Villefranche-de-Rouergue. Le coach aveyronnais a «recalé» ses troupes et espère obtenir
enfin sa première victoire face à des Castrais qui affichent aussi une défaite.
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Rodez. SRAB : de nouveaux maillots
tour de ville

Rodez. SRAB : de nouveaux maillots
Jeudi, dans les locaux du magasin Intersport, le responsable, Mathias Sabin, a convié joueurs
et dirigeants du Stade Rodez Aveyron Basket à la remise des maillots pour la saison 20122013 en présence du maire de la ville, Christian Teyssèdre, et de la première adjointe,
Monique Bultel-Herment. Mathias Sabin explique : «J'ai d'excellents rapports avec le
président, Vincent Bonnefous, comme ma volonté était d'apporter notre soutien à un club qui
représente les Ruthénois, le choix de se rapprocher du Basket s'est fait naturellement et cela
n'est pas uniquement dû à leur bon parcours de la saison passée. Nous sommes plus attachés à
ce que fait le club dans son ensemble qu'aux performances réalisées. Les résultats sont bien
sûr un plus porteur». Quant au président Bonnefous, le large sourire affiché pendant la
réception traduisait sa satisfaction.
J-M.N.
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Les Ruthénois sur la bonne voie
Basket. Nationale 2. Rodez disputait son deuxième match
de la saison contre Dax.

Samedi soir, Tom Mariès a apporté sa
pierre à l'édifice pour une victoire
probante de Rodez./ Photo DDM, C.
M.
Toutes les conditions étaient réunies,
samedi soir, pour que la fête soit belle
pour le Stade Rodez Aveyron Basket
qui officiait pour la première fois
devant son public.
L'Amphithéâtre affichait complet et la
venue de Dax-Gamarde, prétendant à l'accession en N1, devait marquer le vrai départ des
Ruthénois cette saison. Alors les hommes d'Éric Occansey n'ont pas manqué leur rendez-vous
et ont débloqué leur compteur en s'imposant logiquement face à des Dacquois qui n'auront
jamais réussi à trouver la solution au piège défensif que leur avaient concocté Obadina et
consorts.
Si le nouveau coach ruthénois, Éric Occansey, s'était montré plutôt pessimiste après la défaite
enregistrée la semaine dernière à Tarbes, il ne pourra qu'être rassuré après la prestation des
siens face aux Landais.
Et si l'abnégation et la détermination avaient été un peu légères il y a sept jours, en revanche
cette fois-ci et le contexte n'y était pas étranger, les Ruthénois ont montré comment il faudra
appréhender les matchs cette saison. Avec un tel visage de guerriers, ils sont sur la bonne
voie. Car l'épouvantail landais a subi, via une défense harassante du SRAB, une véritable
faillite collective en attaque, ne franchissant même pas la barre des cinquante points.
Une victoire acquise face au cador de la poule qui laisse augurer de beaux espoirs pour la
suite du championnat. Devant un public et surtout un président, Vincent Bonnefous,
forcément aux anges, les Aveyronnais ont fait preuve d'une solidarité de tous les instants et
seront d'ores et déjà difficiles à déloger dans leur salle cette saison.
De quoi aborder le déplacement à Beyssac-Marmande nanti d'un capital confiance. Et s'il
démontre autant d'entrain, alors le SRAB pourrait être la bonne surprise de ce championnat.
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Basket prénational AVEYRON
Féminins. Caussade 66 - Luc-Primaube 55
(6-12) (27-26) (25-12) (14-19)
«Notre meneuse Vivens nous manque cruellement. Cette rencontre était à notre portée»,
expliquait le coach aveyronnais Loïc Condé.
Masculins. Luc/Primaube 64 - Albi 76
(21-21) (8-20) (14-20) (21-15)
«Je suis très déçu par le groupe qui n'a proposé aucun collectif et n'a eu aucune envie de
gagner», commentait le coach local.
Castres 61 - Villefranche-de-Rouergue 82
(15-29) (12-13) (18-24) (15-16)
«Nous avons été sérieux, cela nous a permis de remporter la victoire», exprimait William
Yakoubou, le coach villefranchois. A . B.
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Le BBV gagne sans trembler à Castres
basket

Le BBV gagne sans trembler à Castres
Pour le compte de la deuxième journée du championnat de Prénationale, le BBV a remporté
une belle victoire à Castres sur le score de 82 à 60.
évolution du score : 1er quart, Castres BC 15, BBV 29 ; 2e, 12-13 ; 3e, 18-24 ; 4e, 15-16. Mitemps : 27-42.
La fiche technique : Castres, 19 fautes personnelles, 60 points dont aucun à 3 points.
BBV : 16 fautes personnelles, 82 dont 8 à 3.
Pour le BBV : Guilhem Filhol, 0 faute, 4 points ; Hervé Justes, 0, 0 ; Maxime Dausse, 3, 21 (5
à 3) ; Jonathan Muratet, 1, 0 ; Guillaume Roux, 1, 13 (3 à 3) ; Jérôme Adam, 5, 6 ; Florian
d'Ambrosio, 1, 4 ; Radim Sène, 3, 18 ; Yann Germain, 1, 0 ; Luca Bonnal, 1, 16.
Le BBV craignait sa sortie à Castres, samedi soir, privé d'Amadou Diop. Hervé Justes et
Jonathan Muratet, appelés pour le suppléer, ont parfaitement rempli leur mission. Les
titulaires habituels, Maxime Dausse, Guillaume Roux et Radim Sène en tête, ont dominé
beaucoup plus facilement qu'envisagé des Castrais qui se cherchent encore et connaissent un
début de saison délicat. Les Villefranchois n'ont laissé aucun quart temps aux Tarnais et les
dix joueurs ont tous eu leur temps de jeu. On a encore constaté quelques moments de
déconcentration, un défaut qu'il conviendra de corriger pour éviter toute déconvenue, à
commencer samedi soir, au gymnase Robert-Fabre, en recevant Nord-Est toulousain. Les
«gros» du championnat, Albi, Lavaur, NETS et TOAC ont déjà pris position en tête de poule
avec, surprise, le promu Barcelone-du-Gers. Le BBV est sixième.
Vendredi soir, les réservistes avaient bien entamé le week-end en l'emportant largement à
Rodez 3
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Rignac. Basket : belle victoire des seniors
filles

Bons débuts des seniors I filles./Photo DDM, C. J.
Les seniors I ont remporté leur deuxième match de championnat en s'imposant 56 à 37, face à
Montech. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation tant les Rignacoises ont dominé
cette rencontre. Même avec un effectif réduit, un certain déficit de taille, une maladresse
chronique aux lancers francs (7 sur 18), elles ont imposé leur jeu et fait la différence grâce
aussi à 5 paniers à 3 points.
Les autres résultats: Naucelle-seniors II : 32 à 31 ; U17-Basket Vallon : 29 à 41 ; U17Morlhon : 24 à 42 ; Larden-U15 UAB : 71 à 56 ; U13 F-La Primaube : 65 à 6 ; U13 F-Rodez :
34 à 40.
Prochains matchs. Samedi 6 octobre : U15 F vont à Saint-Christophe, à 14h15 ; U15 M vont à
Millau, à 14h30. Dimanche 7 octobre : U 15 UAB vont à Coteaux-Garonne (33), à 13h15 ;
seniors II reçoivent Druelle, à 15 heures ; seniors I vont à La Primaube, à 13 heures.
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Olemps. Basket : le bilan du week-end est
positif
Les seniors filles 2 n'ont pas eu de
mal à dominer Saint-Affrique./Photo
DDM, B. H.
Deux victoires à domicile pour les
réservistes et une défaite à l'extérieur,
le bilan est donc positif pour les
basketteurs olempiens. Toutefois, on
commence à s'inquiéter pour les
seniors filles 1 qui ont bien du mal en
ce début de saison.
Voici les résultats de basket du weekend.
Seniors garçons : Olemps 2-Morlhon/Villefranche, 65 à 28. Une bonne entame de match a
permis à l'équipe d'Olemps de prendre rapidement de l'avance à la marque. Cette avance a été
conservée jusqu'à la fin du match grâce à une défense assez soudée, un collectif naissant et un
très bon état d'esprit.
Seniors filles : Toulouse Aerosptiale-Olemps 1, 75 à 33. Début de saison plus que difficile
pour les Olempiennes avec cette deuxième lourde défaite, 75 à 33. Les Toulousaines n'ont
laissé aucune chance aux visiteuses qui ont été dominées dans tous les secteurs du jeu. La
saison s'annonce difficile, à moins d'une réaction rapide.
Olemps 2-Saint-Affrique : 77 à 24. Match correct face à une équipe de Saint-Affrique un peu
en dessous. Olemps a joué à son rythme dans le premier quart temps avec quelques difficultés
à trouver des solutions. Mais les tirs extérieurs réussis ont donné une avance confortable de 20
points à la pause. Une bonne défense en seconde période permettait aux Olempiennes de
mettre en place un jeu rapide offrant des paniers faciles. Bon match dans l'ensemble.
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Le club ruthénois jette l'éponge
Handibasket. Druelle/Onet/Rodez. Présent en Nationale 1
B la saison dernière.

Hervé Pélissier a beaucoup apporté
sur le terrain et hors du terrain au club
ruthénois du DOR./ Photo DDM. CM
C'est définitif, le handibasket de haut
niveau à Rodez, c'est fini. Hervé
Pelissier le coach, entraîneur
emblématique du DOR se voit
contraint de jeter l'éponge, le DOR ne
repartira pas en championnat pour la
saison 2012-2013. Il a attendu le
dernier moment et même au-delà de
la fin des mutations pour se résigner à
annoncer que l'association ne
débuterait pas le championnat
national B, poule A, prévu le 13
octobre avec la réception de Thonon. C'est chez lui qu'il a reçu la Dépêche du Midi pour
officialiser cette décision. La cause essentielle, l'effectif, réduit à 6 joueurs il était impossible
de se lancer dans l'aventure raisonnablement. En cours de saison, explique le coach
Ruthénois, l'effectif était de 10 puis 9 et enfin 8 joueurs en fin de saison, 2 d'entre eux
décident de ne pas revenir cette saison, un d'Albi et un de Pau.
«Déjà l'an passé c'était compliqué, les joueurs ne s'impliquaient pas beaucoup, bon tant bien
que mal, la saison a été assez bonne. Là en juin, période de mutation, il fallait trouver 3
joueurs, je les avais trouvés mais ils ont cherché à marchander, bref mi-août, je me suis
retrouvé sans personne. Finalement je trouve 3 joueurs dont 2 de Montpellier qui me donnent
leur accord. Fin août, ne les voyant toujours pas aux entraînements, j'appelle et ils déclinent
l'offre sous prétexte que c'est Rodez, la montagne, c'est trop dur, je demande une autorisation
pour décaler la date des mutations mi-septembre et je reprends mon bâton de pèlerin et je
contacte 19 joueurs.
Toujours même réponse, Rodez, géographiquement, ça ne passe pas. Mercredi dernier à
l'entraînement on se retrouve à 5, la décision est prise de ne pas repartir».

Tout avait été mis en place
Dur, très dur pour Hervé, homme de foi qui se retrouve le bec dans l'eau avec les 5 autres
basketteurs. Tout avait été mis en place, 38 000 € de subventions réparties ainsi, le conseil

général avait assuré l'aide à hauteur de 15 000 €, le conseil régional 11 000 €, le Grand Rodez
7 000 €, Rodez 3000€, Onet 900 € et Druelle les installations.
À bout de tentatives, Hervé dit ne pas trop dormir depuis 4 mois, et prendre cette ultime
décision le mine profondément. Pas pour lui, bien sûr, il reprendra le chemin de Toulouse
chaque semaine pour continuer à jouer à un bon niveau, mais son but était tout autre, faire
vivre le Ruthénois au rythme du handibasket, l'an dernier, meilleur public de la division.
«Il y a la place pour ce sport à Rodez, mais pas les joueurs ! Pourtant, en Aveyron nombreux
sont les gars qui pourraient, mais voilà». Dégoutté, Hervé Pelissier glisse, «Rodez n'attire pas
les joueurs, à Montauban ou Albi cela n'arriverait pas». Se battre, toujours se battre, là il n'y a
plus rien à faire, Hervé, en homme de convictions alliera la compétition avec Toulouse, son
nouveau club et le basket loisir sur Rodez le mercredi. En revenir là après avoir côtoyé le haut
niveau, dur, dur.
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Decazeville. Nouvelle victoire pour les
seniors garçons
basket-club du bassin houiller
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Les seniors se sont imposés face à Olemps, 78 à 59./ Photo DDM.
Vendredi dernier, c'était le premier match à domicile. Après la première victoire à l'extérieur à
Olemps, les garçons avaient à cœur de confirmer leur bon début de saison.
Pourtant, le début de match fut difficile. Druelle, l'adversaire du jour, avec un effectif limité
mais de qualité et d'expérience, rentre dans le match et ne lâche rien face à une équipe locale
qui balbutie son basket. Premier quart temps: 13 à13. Après recadrage du coach Xavier
Segons, le deuxième quart temps est sans appel en faveur des locaux. Le BCBH s'octroie 19
points d'avance à la pause: 42 à 23.
En début de deuxième mi-temps, le rythme est redescendu mais les seniors confortent et
améliorent leur avance. Troisième quart temps: 61 à 34. Les dix dernières minutes sont en
faveur de Druelle qui, par orgueil, ne s'avoue pas vaincu et vont lâcher leurs dernières forces
pour réduire l'écart au tableau d'affichage. Score final: 78 à 59.

Benjamines: une défaite, une victoire
Les benjamines étaient aussi sur les parquets ce week-end. Le premier match contre Luc-La
Primaube basket a été totalement raté. Trop d'à peu près, trop de fautes, trop de pertes de
balles, et pourtant les filles perdent le match 24 à 22. Jouant de suite après, les joueuses
avaient besoin d'oublier cette défaite et c'est Basket Vallon qui en fera les frais. Victoire du
BCBH par 41 à 14.
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Capdenac. ALBA : l'incroyable victoire

Capdenac. ALBA : l'incroyable victoire

à Golfech, l'équipe I de l'Aveyron Lot Basket Association signe l'exploit, en s'imposant sur le
score étriqué de 77 à 75, dans une salle où peu d'équipes sans doute iront gagner. S'attendant à
des débats difficiles, les joueurs de Sandrine Chambard débutaient la rencontre avec beaucoup
de détermination, creusant un bel écart, 9-0.Mais face au promu, sûr de ses capacités et avec
une défense rugueuse, l'écart fondait à 4 points à la pause. Un nouveau coup d'accélérateur en
début de 3e quart-temps redonnait à l'ALBA10 points d'avance à l'entame du dernier acte. Les
locaux, qui s'appuyant sur une défense hermétique, revenaient dans la partie pour prendre
l'avantage à 50 secondes du coup de sifflet final. S'en suivaient alors pour les deux équipes une
série de lancers-francs sur fautes provoquées, où l'ALBA se montrait supérieure. Deuxième
victoire pour l'équipe I qui reçoit, samedi, Portet sur Garonne.
L'équipe III signe une victoire logique face à Basket-Ségala, l'équipe II se fait surprendre à
Rieupeyroux 64 à 58. Une défaite inquiétante lorsqu'on sait la difficulté de la division cette saison,
et ce, juste avant la réception du favori Bassin Houiller. Les filles perdent aux Costes-Rouges 50
à 44, leur secteur offensif à l'heure actuelle étant trop pauvre.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en
impose
basket

Les bébévistes ont assuré./ Photo DDM.
Quel beau sport que le basket pratiqué par deux équipes jouant dans l'esprit… et dirigé par
deux arbitres qui participent à la qualité du spectacle. Mmes Mariana Amielet et Florence
Gourg officiaient samedi soir, faisant l'unanimité, tant chez les joueurs des deux équipes que
chez les spectateurs qui garnissaient les gradins de la salle Adrien-Blanchet. D'entrée de jeu,
le cinq aligné par Williams Yakoubou a posé la main sur le match de telle façon qu'on pouvait
imaginer qu'il n'y aurait pas de match, 28-12 lors des 10 premières minutes. Le second quart
temps est d'un tout autre tonneau avec une défense qui flanche et sans adresse. à la mi-temps,
l'avantage n'est plus que de 5 points : 42-37. Le souvenir du match face à Lavaur, voici 15
jours, revient dans toutes les têtes. En seconde mi-temps, les bébévistes retrouvent leurs
qualités et, bien emmenés par un Guillaume Roux (100 % aux lancers francs) et un Amadou
Diop des grands jours, les coéquipiers de Florian d'Ambrosio confirment leur nette victoire à
Castres le week-end précédent, terminant la partie avec quatre joueurs de moins de 20 ans sur
le terrain : Guilhem Filhol, Corentin d'Ambrosio, Yann Germain et Jérôme Adam. Score final
: 87 à 64. Le BBV s'est installé en troisième position au classement avant de se rendre à La
Primaube, samedi, pour le derby aveyronnais avec, il faut l'espérer, la présence de Luca
Bonnal, blessé samedi soir.
Chez les féminines, les seniors II de la Coopération territoriale Morlhon-Villefranche se sont
imposées, à Morlhon, face à Villeneuve. Quant aux seniors I, après un non-match de leur part,
elles s'inclinent largement à Livinhac, devant les locales des Berges du Lot, 63 à 46.
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Olemps. Basket : que des défaites
Malgré leur défaite, les seniors filles I
ont laissé apparaître des raisons
d'espérer./Photo DDM, B. H.
Il y a des week-ends où les résultats
ne sourient pas trop et ce fut le cas
cette semaine. Les optimistes diront
que l'on ne peut faire que mieux, donc
partageons cet avis, d'autant que,
malgré la défaite, il y a des raisons
d'espérer, notamment pour les seniors
filles.
Seniors garçons. Druelle II-Olemps I : 83 à 63. Second match et seconde défaite pour les
Olempiens qui se déplaçaient à Druelle. La première mi-temps fut trop moyenne
défensivement.. Quelques bons passages permettaient au BCO de revenir à moins de 10 points
plusieurs fois mais cela n'a pas suffi pour s'imposer.
Seniors filles. Lavaur-Olemps I : 56 à 39. Nouvelle défaite des Olempiennes en déplacement à
Lavaur, où le BCO se devait de réagir. Dans un contexte particulier (insultes tout au long du
match de la part du public envers les joueuses), les Aveyronnaises ont abordé le match en
étant percutantes offensivement et agressives défensivement. En deuxième période, l'adresse a
fait défaut. L'écart ne reflète pas le match mais la réaction olempienne laisse entrevoir le bout
du tunnel…
BC des Lacs-Olemps II : 57 à 40. En déplacement avec seulement 5 joueuses, le match
s'annonçait compliqué. La première période était très correcte, les tirs étaient convertis (retard
d'un point seulement à la pause). La blessure d'une Olempienne en fin de première mi-temps
obligeait l'équipe à terminer le match à 4. Défaite de 17 points qui ne reflète pas le match.
Minimes filles : Matchs de brassage. Olemps/LPB/BES-Rodez/Rignac/LPB/BES II : 12 à 42.
Face à un adversaire supérieur dans tous les domaines, les filles ont tout de même montré une
belle résistance en seconde période, limitant l'écart à 30 points.
Olemps/LPB/BES-Druelle/Rodez : 33 à 39.
Les filles ont effectué une très belle première période et étaient en tête de 3 points à la pause.
Mais la seconde période leur était fatale et elles encaissaient un 9 à 0, un écart qu'elles n'ont
pu combler.
Malgré un collectif en rodage et quelques lacunes offensives, l'entente a montré beaucoup de
motivation. C'est de bon augure.
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Capdenac-Gare. L'ALBA prend la roue des
leaders
basket

Capdenac-Gare. L'ALBA prend la roue des leaders
Troisième rencontre et troisième succès pour les joueurs de l'ALBA qui poursuivent leur bon
début de saison. Pour la réception de Portet-sur-Garonne, les protégés de Sandrine Chambard
ont réalisé une grosse entame de match (27-9 à l'issue du 1er quart), qui leur a permis de
prendre le large et de pouvoir ensuite contrôler la rencontre jusqu'à son terme pour s'imposer
par 91-71. C'est donc le début d'une petite série de victoires pour l'ALBA, mais le coach
rappelle ses joueurs à l'ordre : «Il ne faut pas s'enflammer car tout comme nous, trois équipes,
Caussade, Druelle et Plaisance, sont encore invaincues, et d'autres qui n'ont perdu qu'une fois
vont très vite refaire surface». Prochain rendez-vous ce samedi pour la nouvelle réception de
la réserve ruthénoise.
Côté réserves, l'équipe II a passé une longue soirée, vendredi, à domicile, subissant la loi du
Bassin houiller qui confirme ses intentions cette saison en championnat départemental. Un
score sans appel de 38-91 qui met en exergue les difficultés de la réserve de l'ALBA et qui
devrait interpeller les joueurs. L'équipe III signe un troisième succès à Sébazac et se pose en
coleader avec Druelle III. Les filles ne parviennent toujours pas à redresser la barre et
s'inclinent à domicile face à Laissac, 41-67.

Capdenac. Trois rencontres, trois victoires
pour l'Alba
basket-ball
Publié le 10/10/2012 10:00

Un match dominé par l'Alba, sans discussion possible.
Troisième rencontre et troisième victoire pour les joueurs de l'Alba, qui poursuivent leur
excellent début de saison. Pour la réception de Portet-sur-Garonne, ce week-end, les protégés
de Sandrine Chambard ont réalisé une grosse entame de match (27-9 à l'issue du 1er quart
temps), qui leur a permis de prendre le large dans un premier temps, avant de gérer
parfaitement la suite, en contrôlant la rencontre jusqu'à son terme, pour s'imposer 91 à 71.
Cette belle série conforte le classement de l'Alba, mais le coach met en garde les joueurs :
«Ne nous enflammons pas, car comme nous, trois équipes sont encore invaincues (Caussade,
Druelle, Plaisance), et d'autres qui n'ont perdu qu'une fois, vont très vite refaire surface, et
guetter notre premier faux pas.» Prochain rendez-vous samedi, avec la nouvelle réception de
la réserve ruthénoise.
Côté réserves, l'équipe II a passé une longue soirée, vendredi à domicile, subissant la loi du
Bassin Houiller, 91 à 38. Un score sans appel, qui doit interpeller les réservistes de l'Alba.
L'équipe III signe un 3e succès à Sébazac, elle est coleader avec Druelle III.
Les filles ne parviennent pas à redresser la barre et s'inclinent à domicile 67 à 41, face à
Laissac.

Decazeville. BCBH : le troisième succès des
seniors
Basket-ball
Publié le 10/10/2012 09:55
Ce week-end, les seniors se rendaient à Capdenac. La confrontation n'a que conforté le bon
début de saison et le bon niveau de l'équipe du Bassin. Dès les dix premières minutes, les
visiteurs laissent peu d'espoir à leurs hôtes, 7 à 22. Toujours avec un rythme élevé, la pause
est sifflée sur le score de 18 à 51. La deuxième mi-temps sera sur la même dynamique avec
une aggravation du score jusqu'au coup de sifflet final, 38 à 91.
Trois succès en autant de matchs, la saison 2012-13 pourrait faire référence. L'arrivée et
l'intégration des jeunes ont permis d'étoffer l'effectif mais aussi de le renforcer. Pour preuve,
les 22 points marqués par Nicolas Brasquiès ce week-end.
Le BCBH se positionne donc à la première place du championnat mais deux autres équipes
sont aussi toujours invaincues, Villefranche et Luc-Primaube.
Vendredi, réception de Martiel, à 21 heures, à Cransac. Cette équipe descend de région mais a
déjà commis un premier faux pas dans les premiers matchs, belle rencontre en perspective.
Samedi, à Cransac, c'est la rentrée pour l'équipe cadets qui reçoit, en matchs de brassage, les
équipes de Capdenac et d'Olemps, à partir de 13 heures.

Martiel. Les basketteurs s'imposent
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Martiel. Les basketteurs s'imposent
Vendredi soir, avait lieu une remise de maillots offerts à l'équipe seniors masculine par l'autoécole Jacques Saurel. Le club tient particulièrement à remercier ce nouveau sponsor pour son
soutien. Les joueurs de Philippe Pailly ont fait excellent usage de leur nouvelle tenue
puisqu'ils recevaient, en suivant, leurs homologues de Rieupeyroux. La rencontre s'annonçait
difficile. Après une première mi-temps où la maladresse ne faisait aucun jaloux dans les deux
équipes, Martiel débloquait le compteur et terminait la rencontre avec 30 points d'avance.
Score final, 66 à 36 pour les locaux.
L'équipe II masculine et les seniors filles étaient exempts. Chez les jeunes, une nouvelle
journée de brassage avait lieu pour les U15 à Saint-Christophe. Malgré un effectif au complet,
les protégées de Nico ont subi deux défaites face aux équipes de Rignac (27-28) et Réquista
(20-25). Ce résultat les classe donc à la 8e place de ces journées de brassage. À noter tout de

Millau. «Notre objectif est le plaisir du jeu»
Basket. Pierre Balitrand (président).
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Millau. «Notre objectif est le plaisir
du jeu»
Votre club de Millau est l'un des plus
anciens clubs aveyronnais, comment
va-t-il ?
Tout va bien. Nous avons fêté les 50
ans du club il y a trois ans et je suis
son président depuis 1983. Le nombre
de licenciés est à peu près stable
d'année en année. Pour cette saison,
nous comptabilisons 125 licenciés.
Mais nous en attendons d'autres.
Nous avons une école de basket avec
des U7, U9 et U11, puis des U13
garçons avec 15 licenciés, des U15
filles avec 12 licenciées et des 15
garçons avec une dizaine de licenciés.
Puis arrivent nos seniors garçons (12
joueurs) et nos seniors filles (14
joueuses).
Le comité directeur de la FFBB nous
a décerné, en 2010, le label «école
française de minibasket», ce label
reconnaît une démarche qualité du
club qui accueille les plus jeunes des
pratiquants. Nous sommes seulement
2 clubs en Aveyron à l'avoir obtenu.
Quel est le prix de vos
licences ?
120 €, du senior jusqu'au benjamin
(U13), et 100 € pour les plus petits. Ce prix comprend 2 entraînements par semaine, des
matchs chaque week-end pour les seniors et un tournoi par mois pour les jeunes.
Quels sont les objectifs de vos équipes ?

Pour toutes, s'amuser. Les seniors masculins jouent en départementale 1, pour l'instant ils
n'ont toujours pas obtenu de victoire sur les 2 matchs joués. Les seniors filles sont en
départementale 2 B, après 3 matchs, elles affichent 2 victoires et une défaite. Elles sont à la
troisième place. Il y a trois ans, nos cadets ont gagné le championnat des Pyrénées.
Avez-vous eu des jeunes qui ont été repérés lors de phase de sélections ?
Oui, le petit Antonin Chardon est allé au Pôle espoir de Besançon, il a été repéré dans notre
club.
Avez-vous d'autres activités au sein de votre club ?
Oui, nous sommes centre de formation des arbitres. Nous accueillons toutes les personnes qui
souhaitent se préparer à l'arbitrage. Ainsi, nous recevons, le samedi matin, les intéressés, le
matin ils apprennent le code et l'après-midi, ils pratiquent ; ils arbitrent nos jeunes sous le
contrôle d'un arbitre confirmé. Vers mars, ils passent alors les examens au comité de basket.
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent nous contacter. Nous avons eu l'année
dernière deux jeunes arbitres qui ont réussi leurs examens et qui arbitrent désormais pour
nous, il s'agit de Fabien Costes et de Lucas Noyrigat-Gleye.
Vous vous appuyez beaucoup sur le bénévolat ?
Notre bénévolat fonctionne bien, les parents jouent, pour la plupart, le rôle. Ils se déplacent
pour emmener les enfants sur les tournois. Nous avons aussi négocié avec la mairie la
possibilité d'utiliser parfois un minibus. Puis, depuis quelque temps, nous avons instauré les
frais abandonnés.
Nous sommes actuellement en train de voir pour préparer des tournois interrégionaux qui se
joueraient sur Toulouse. Nous aimerions que les clubs toulousains (qui n'auront pas de frais
de déplacement) nous aident pour les frais de nos déplacements, ce projet est à l'étude.

Luc-la-Primaube. Basket : demain le derby
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Venez encourager les Luco-Primaubois samedi soir./Photo DDM
Le championnat des jeunes a terminé la première phase de brassage départemental pour le
niveau 1 région ou top 12. Les minimes France de L'Union UABF se sont inclinées à Coteaux
Garonne. Le brassage régional va prendre le relais dès ce week-end. Chez les seniors, on note
un sans faute pour les seniors garçons II qui se déplaceront à Rieupeyroux ce soir. Chez les
seniors filles de l'Entente LPB/BES, l'équipe qui évolue en régionale 2 se doit de ramener une
victoire de Roquette. Les filles qui évoluent en prénational iront à Vacquier samedi soir. La
victoire obtenue face à Gimont, 58 à 52, a mis le groupe en confiance. Par contre, l'équipe
filles de départementale 2 s'est inclinée face à l'équipe des Berges du Lot, elle reçoit,
dimanche, à La Primaube, le Morlhon/BBV.Au sujet des seniors garçons, l'équipe I a perdu à
Cugnaux, malgré une bonne implication du groupe sur la rencontre. Ce samedi, à 20 heures,
c'est le derby aveyronnais du championnat masculin prénational LPB/BB Villefranche, venez
nombreux encourager les basketteurs primaubois.
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Le BBV confirme dans le derby aveyronnais
tour des sports

Le BBV confirme dans le derby
aveyronnais
Le BBV l'emporte à La Primaube 7965.
évolution du score. 1er quart temps :
Luc-Primaube Basket, 16 - BBV, 25 ;
2e : 12 - 13 ; 3e : 18 - 15 ; 4e : 19 26.
Fiche technique. Pour LPB : 65 points (dont 4 paniers à 3 points) ; 29 fautes personnelles.
Pour le BBV : 79, dont 6 à 3 ; 19 fautes personnelles.
Guilhem Filhol : 1 faute, 0 point ; Corentin d'Ambrosio : 0,0 ; Hugo Bergougnou : 0,0 ;
Guillaume Roux : 3,17 ; Jérôme Adam : 4,9 ; Florian d'Ambrosio : 3,9 ; Radim Sène : 1,16 ;
Luca Bonnal : 3,8 ; Amadou Diop : 4,20.
Les nombreux spectateurs qui garnissaient la salle primauboise samedi soir ont assisté à un
vrai derby. Les Villefranchois étaient privés de Maxime Dausse et les banlieusards ruthénois
de leur shooteur Gégé Guémeneur. Après un bon premier quart temps, le BBV s'est un peu
endormi dans le second pour mener à la pause de 10 points (28-38).
Le début de la seconde période, avec le changement de défense des Luco-Primaubois, voit
ceux-ci revenir à 4 points : 37-41 puis 39-43 à 16 minutes du terme. Sous l'impulsion de
Guillaume Roux et d'Amadou Diop, les hommes de Williams Yakoubou, avec Radim Sène,
impérial aux rebonds, reprennent alors leur marche en avant.
Quelques réalisations du vaillant capitaine Florian d'Ambrosio, de Jérôme Adam et Luca
Bonnal font la différence et les Villefranchois l'emportent finalement 79-65, confortant leur
troisième place, à 1 point des leaders, Albi et Lavaur, qui s'affrontent samedi prochain.
La venue de Lézat à Robert-Fabre pourrait bien valoir une place de second à ce BBV qui
surprend.
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Rignac. Les échos du basket

Les U17 disputaient les brassages départementaux niveau 2./Photo DDM, C. J.
Seniors I-Montpezat : 36 à 44. Maladresse quand tu nous tiens ! Les Rignacoises ont effectué
un premier quart-temps catastrophique sur le plan réalisation. Ce qui a influé sur le
comportement d'ensemble même si les autres quarts-temps ont été meilleurs. Elles ont eu à
trois reprises de nombreuses possibilités de recoller au score qu'elles ont ratées par
maladresse. C'était un match largement à leur portée qu'elles n'ont pas su gagner. L'envie y
était mais la maladresse a engendré quelques hésitations coupables notamment dans certaines
pertes de balles et aussi dans les shoots. Costes Rouges-seniors II : 58 à 48. En progrès les
filles sont tombées contre des adversaires plus physiques.
Autres résultats. Roquecourbe-U13 F I : 51 à 45 ; U15 F-Montpezat : 36 à 37 ; U15 M ICarmaux I : 15 à 88 ; U15 M II-Capdenac : 58 à 50 ; Gaillac-U15 France : 81 à 52.
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Capdenac-Gare. Avertissement sans frais
pour l'ALBA
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Capdenac-Gare. Avertissement sans
frais pour l'ALBA
Il restait alors un peu plus de cinq
minutes de jeu et les joueurs de
l'ALBA comptaient 13 points de
retard sur les jeunes Ruthénois.
Rien dans le jeu proposé par les
«jaunes» ne permettait d'envisager un
retournement de situation, et sans
doute personne dans la salle, tout
juste les joueurs, ne l'imaginait
encore, et pourtant ils l'ont fait.
Après avoir passé le match à courir après le score sans réussite, sans inspiration, et ne cédant
pas seulement grâce à quelques sursauts d'orgueil individuel, la coach Sandrine Chambard
abattait alors sa dernière carte et procédait à un ajustement défensif qui s'avérait alors payant.
En 5 minutes, l'ALBA passa de - 13 à + 7, multipliant les interceptions et les contre-attaques,
à la grande stupeur des jeunes de Rodez qui voyaient leur dû s'échapper cruellement.
Une victoire à l'arraché pour l'ALBA qui revient de loin et qui a bien failli concéder un
mauvais revers à domicile. C'est donc un avertissement sans frais dont il faudra se souvenir,
déjà ce samedi avec le déplacement chez la lanterne rouge à Castres.
Côté réserves, l'équipe II s'incline à nouveau à Olemps sur le score de 64-49. L'équipe III
préserve son invincibilité en ce début de saison et s'impose à domicile face à Réquista 66-58.
Les filles, malgré une bonne première période, s'inclinent tout de même 63-39.
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Morlhon-le-Haut. Basket : les filles mieux
que les garçons

Belle victoire des Morlhonnaises./Photo DDM
En recevant Capdenac, les basketteuses locales jouaient leur place dans le haut du tableau, la
victoire étant synonyme de troisième place. Dominant toute la partie, les locales se sont
imposées sans difficulté sur le score de 63 à 29. Ainsi elles rejoignent les Berges du Lot à la
troisième place avec en quatre matchs trois victoires pour une défaite. Dimanche 21 octobre,
elles se déplacent à Réquista pour y affronter l'équipe du cru. Classées sixièmes, avec 2
victoires pour deux défaites, les Réquistanaises semblent à la portée des Morlhonnaises.
Très belle résistance des seniors garçons dans la salle de Martiel. Les joueurs ségalis cèdent
les points de la victoire à leurs hôtes du jour sur le score de 59 à 32. Pas de match le week-end
prochain.
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Martiel. Basket : bien les benjamines
Chez les jeunes, le bilan est mitigé. Seules les deux équipes benjamines ont connu la victoire.
Les benjamines I continuent leur bout de chemin pour l'accession en top 16. Elles n'ont laissé
aucune chance aux Carmausines en s'imposant très largement 66 à 31. Les benjamines II,
évoluant en niveau 2, ont gagné leurs deux rencontres malgré un effectif réduit face à
Capdenac (26 à 10) et face à Morlhon/BBV (31 à 18). Les U15, en déplacement à Toulouse,
se sont lourdement inclinées sur le score de 30 à 68. Les U17 ont, elles aussi, perdu leurs deux
rencontres face aux Berges du Lot (22 à 53) puis face à Sébazac (12 à 43). Les seniors filles
ont remporté leur match in extremis face aux Berges du Lot, 47 à 46. L'équipe II masculine
n'a fait qu'une bouchée de l'Entente Morlhon/BBV, 59 à 32, tandis que l'équipe fanion chutait
dans le Bassin houiller sur le score de 57 à 73.
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Capdenac. ALBA : un final renversant
sports

Les moins de 13 ans filles vont débuter leur saison ce week-end.
Samedi, il restait cinq minutes à jouer et les basketteurs de l'ALBA comptaient encore treize
points de retard sur les jeunes Ruthénois. Rien dans la prestation des «jaunes» ne laissait
supposer un retournement de situation. Les joueurs y croyaient-ils encore après avoir passé la
rencontre à courir après le score ? Toujours est-il que la coach Sandrine Chambard a procédé
à un dernier ajustement défensif qui s'avérait payant. En cinq minutes, l'ALBA passait de - 13
à + 7 : 67-60. Multipliant les interceptions et les contre-attaques, à la stupeur des Ruthénois.
Cette victoire à l'arrachée est un avertissement sans frais pour les joueurs de l'ALBA, qui
reviennent de loin, et devront s'en souvenir samedi, en rendant visite à la lanterne rouge,
Castres.
Côté réserves, nouvel échec de la II, 64-49, à Olemps. L'équipe III préserve son invincibilité
depuis le début de saison, en s'imposant à domicile face à Réquista, 66-58. Malgré une
excellente première période, les filles chutent à nouveau, 63-39.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : les
féminines repartent de l'avant
sous les paniers

Les U17 de la CT Morlhon-BBV effectuent un bon début de saison./ DDM
Après leur contre-performance du week-end précédent aux Berges du Lot, on attendait une
réaction des seniors féminines de la CT Morlhon-BBV. Elles l'ont eu en recevant Capdenac,
dimanche après-midi, dans la salle de Morlhon. Ayant retrouvé leur basket, elles l'emportent
facilement, 63-39. Elles sont désormais secondes, avec Berges du Lot, à 1 point du leader
invaincu, BC des Lacs. Les réservistes féminines s'inclinent à Luc-Primaube, 73-43. Chez les
masculins, le BBV II se déplaçait aux Costes-Rouges. Ils continuent leur série de victoires,
remportant la troisième en trois matchs, 82-65. Ils sont quatrièmes, à deux points des leaders,
Bassin houiller et Druelle, mais avec un match en retard. Quant à la CT Morlhon-BBV III,
elle subit une défaite à Martiel, 59-32, qui n'a pas atteint leur moral. Les U17 féminines
remportent un beau succès face à la formation du CTR, Arnaud Brognier, Saint-Sulpice, 5230. Leurs homologues masculins sont étrillés par la CT Lavaur-Verfeil, 100-45. Les féminines
U15 de Morlhon-BBV, en plateau aux Albres, remportent leurs deux rencontres : 31-21 face à
Naucelle et 48-25 devant Capdenac. Chez les U13, si les garçons ont remporté leurs deux
rencontres, à Olemps, face à Olemps (38-28) et Capdenac-Berges du Lot (36-17), les filles se
sont inclinées, à Capdenac, devant Martiel (31-18) et Capdenac (19-15).
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Olemps. Première victoire pour les
basketteurs seniors
Les seniors garçons qui recevaient
Capdenac ont fait la différence après
la première mi-temps./Photo DDM,
B. H.
Voici les résultats du week-end sous
les paniers.
Seniors garçons : Olemps I-Capdenac
II : 84 à 69. Première victoire de la
saison pour les Olempiens face à une
bonne équipe de Capdenac.
Olemps II-Basket en Ségala : 37 à 46.
Une entame de match très moyenne
des locaux suivie d'un bon troisième
quart temps qui permettait aux
Olympiens de revenir à 1 point mais
sans l'emporter.
Seniors filles : Toulouse MétropoleOlemps I : 73 à 62. Pour ce troisième
match consécutif à l'extérieur, les Olempiennes se sont encore inclinées. La première mitemps manqua particulièrement de hargne défensive et encore une fois de réussite
offensive….
Olemps II-Durenque : 95 à 34. Large victoire des Olempiennes à domicile face à Durenque.
L'écart se creuse dès les premières minutes avec beaucoup de jeu rapide et des paniers faciles
convertis. Une bonne défense permet de récupérer des ballons et de conforter l'avance tout au
long de la rencontre. Match correct.
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Decazeville. Et de quatre victoires !….
basket-club du bassin houiller

L'équipe des benjamines./Photo DDM.
Ce week-end, les seniors garçons recevaient Martiel. Méfiants sur la valeur de cette équipe,
Martiel ayant passé de nombreuses années au niveau régional. Le début de match est en
faveur du BCBH avec une avance de 8 points au bout de 10 minutes (20-12), mais la
méfiance était fondée car avant la pause, les visiteurs ne lâchent pas et reviennent
progressivement au score, 33 à 31. Pour le début de la deuxième mi-temps, on verra deux
équipes qui se rendent coup pour coup (50-46). Mais les minutes passant, Martiel a de plus en
plus de mal à contenir les attaques adverses. Le BCBH va donc en profiter pour donner le
coup de grâce et remporter sa quatrième victoire consécutive, 73 à 57.
Vendredi prochain, direction Luc-Primaube. Le bon début de saison du BCBH n'est plus une
surprise et l'équipe du Bassin sera donc attendue.
Chez les benjamines, l'objectif est de se qualifier en niveau 1. Après avoir réussi les brassages
Aveyron, ce week-end, elles participaient au brassage régional en affrontant Lavaur-Verfeuil.
Malheureusement, ce match était totalement inutile et déséquilibré vu la différence de niveau
entre les deux équipes. Lavaur postule pour le titre de champion Midi-Pyrénées benjamines
Top 10, et peu d'équipes pourront les détourner de leur objectif.
Pour les cadets, la rentrée a été difficile. Malgré l'organisation des matchs de brassage à
Cransac, les jeunes enregistrent deux défaites contre Capdenac et Olemps.
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Villefranche-de-Rouergue. Nadyr
Bouguern, recrue de qualité pour le BBV
sport

Villefranche-de-Rouergue. Nadyr Bouguern, recrue de qualité pour le BBV
Après Guillaume Roux et Radim Sène, Nadyr Bouguern rejoint le BBV qui souhaiterait
accéder au niveau national à l'avenir. Le nouveau bébéviste a terminé second du Red Bull
King of the Rock, tournoi de 1 x 1, à Paris, le 4 juillet 2011. Au printemps dernier, ses
copains de la «Grosse Baronnie française» l'élisent capitaine de cette formation de basket 3 x
3 qui a battu l'équipe de France de la spécialité, s'octroyant l'honneur de représenter notre
pays lors du Master européen de Madrid, en septembre dernier. Anique Boteko blessé, n'étant
plus que trois et manquant ainsi de rotation, les «Barons» ont dû s'incliner face à Split et
Prague, ratant la qualification pour le Mondial de Miami. Lors de tournois à Toulouse en mai,
Nadyr a fait la connaissance de Radim Sène qui s'est souvenu de lui quand il a été question de
trouver un élément supplémentaire. Le courant est très vite passé avec les jeunes bébévistes et
leur coach. Nadyr pense que Williams Yakoubou est celui qui peut l'amener à réaliser son
rêve : devenir membre de l'équipe de France et participer aux futurs Jeux Olympiques dont le
3 x 3 sera l'une des disciplines. Nadyr Bouguern n'est pas seulement un spécialiste du 3 x 3.
Solide gaillard de 1,90 m, il est doté d'un dribble, d'une vitesse et d'une adresse remarquables.
Malgré sa «petite» taille, son dunk est des plus beaux. Après le titre de champion de Picardie
et la montée en nationale qu'il a offerts à son club, l'Union Nogent-Creil Basket-ball en juin,
de nombreux clubs beaucoup plus huppés lui ont fait les yeux doux. Le charme du Rouergue
et les qualités de Williams Yakoubou ont fait le reste. Une certitude : le BBV fait une bonne
pioche et peut, d'ores et déjà, envisager le maintien, son objectif, voire beaucoup mieux…
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Les Ruthénois repartent déçus
BASKET. Nationale 2. Le SRBA était à Luçon.

Les Ruthénois ont des regrets./ Photo
DDM, C.M archives
Les regrets, les hommes du Stade
Rodez Aveyron Basket pourront en
nourrir largement à l'issue d'une
nouvelle défaite à l'extérieur
enregistrée face à aux Vendéens de
Luçon, samedi soir (73-68).
Indéniablement les Ruthénois avaient
la possibilité de réaliser quelque
chose de bien face au surprenant et
nouveau leader luçonnais. Forcément
déçu par une entame de seconde
période catastrophique, le nouveau
coach du SRAB, Éric Occansey, ne
pouvait que constater les dégâts :
«Les opportunités aussi franches de
gagner à l'extérieur cette saison ne
seront pas nombreuses». Car les
coéquipiers de Dawn Obadina,
irréprochables du reste samedi soir,
avaient toutes les cartes en main pour
s'offrir leur première victoire à
l'extérieur cette saison. Bien entrés
dans la rencontre avec deux premiers
quarts-temps de bonne qualité, ils ont
ensuite subi la foudre des Vendéens qui infligèrent un cinglant 12-0 aux sSrabistes» dès le
retour des vestiaires. Dès lors les Ruthénois coururent après le score et même s'ils revinrent à
un point à quelques minutes du dénouement final, devaient pour la troisième fois s'incliner à
l'extérieur. Rien de dramatique en soi puisque le SRAB même s'il occupe actuellement une
place de relégable ne pointe après tout qu'à un point de la deuxième position. Dans cette poule
aussi dense, seule la réserve de Limoges, en s'inclinant chez elle, peut broyer du noir. Bis
repetita, les Ruthénois devront réagir rapidement dès la semaine prochaine, en recevant Pornic
(7e). Dans l'optique du maintien, les Ruthénois seront contraints, tant qu'ils ne s'imposent pas
à l'extérieur, de réaliser un parcours sans faute à domicile face aux concurrents directs. La
venue des basketteurs de Loire-Atlantique tombe donc à point nommé pour se refaire la
cerise.
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Villefranche-de-Rouergue. Et de quatre
pour le BBV
basket
Villefranche-de-Rouergue. Et de
quatre pour le BBV
En recevant Lézat, samedi soir, à
Robert Fabre, le BV, devant un public
de plus en plus nombreux, a remporté
son quatrième succès de la saison,
104 - 90. Il accède ainsi à la seconde
place qu'il partage avec Lavaur,
vaincu chez lui (77-60) par le leader
invaincu, Albi, qui possède 1 point
d'avance.
Évolution du score. 1er quart : 25-23 ; 2ème : 18-21 ; 3ème : 35-25 ; 4ème : 26-21.
La fiche technique. Lézat : 90 points (dont 9 paniers à 3) ; 23 fautes personnelles.
Pour le BBV : 104 points (10 à 3) ; 26 fautes (dont une technique coach) - 1 joueur sorti pour
cinq fautes.
Guilhem Filhol, 3 fautes, 18 points ; Corentin D'Ambrosio, 1,2 ; Maxime Dausse, 3,8 ; Nadyr
Bouguern, 1,13 ; Guillaume Roux, 2,20 (6/8 à 3) ; Jérôme Adam, 2,4 ; Florian D'Ambrosio,
4,16 ; Radim Sène, 3,9 ; Luca Bonnal, 1,6 ; Amadou Diop, 5,8.
En première mi-temps, les Villefranchois ont balbutié leur basket (43-46), perdu leur défense,
vu Amadou Diop durement sanctionné par les fautes et perdu Luca Bonnal sur blessure. Bien
emmenés par Guillaume Roux et Guilhem Filhol retrouvé, les hommes de Williams
Yakoubou ont disposé des Ariégeois plus largement que ne l'indique le score. Heureusement
pour les Rouergats, ils vont disposer de trois semaines sans match, ce qui permettra à Luca
Bonnal et Radim Sène de récupérer de leurs entorses de cheville récoltées en ce samedi.
L'on a pu mesurer une partie de ce que pourra amener Nadyr Bourguern qui, dès son entrée en
jeu, a su accélérer le jeu collectif et montré ses capacités dans les drives. Les dix joueurs ont
apporté leur contribution au score ; désormais, l'effectif est complet et susceptible d'apporter
de belles surprises.
On note aussi que lors de ce match, Williams Yakoubou a été frappé d'une faute technique
venue d'on ne sait où. Il ne se souvient pas avoir été sanctionné de la sorte.
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Olemps. Basket : enfin une victoire pour les
filles

Après un dur combat, les seniors filles 1 ont obtenu leur première victoire de la saison./ Photo
B. H.
Ah, que ce fut dur ! Un combat du début à la fin et un match très serré qui s'est joué au
mental. Les seniors filles 1, après un match plein de suspense épique, ont finalement battu
Castelmaurou/Lapeyre d'un point (76 à 75). Bravo pour cette première victoire.
Seniors garçons. Martiel-Olemps 1 : 85 à 54. Les premières minutes de la rencontre étaient
correctes mais un relâchement né à la fin du quart temps aggravait le score à la pause. Les
Olempiens revenaient à 13 points mais c'était insuffisant. Sébazac-Olemps 2: 42 à 70. Une
entame de match quasi parfaite des joueurs d'Olemps leur permettait de prendre rapidement
une dizaine de points d'avance. S'appuyant sur une très forte défense, une adresse à midistance et aux lancers francs, alternant en attaque jeu rapide et jeu posé, les Olempiens
continuèrent à creuser l'écart et gagnaient le match sans avoir été inquiétés.
Seniors filles. Olemps 1-Castelmaurou/Lapeyre/Montrabé : 76 à 75. Enfin une victoire pour
les Olempiennes qui recevaient Castelmaurou, deuxième au classement général. Ce fut un
grand combat de la première à la dernière minute. Bravo à cette équipe qui a su tenir compte
des remarques et qui mérite cette victoire. Le rythme et la confiance sont enfin revenus.
Laissac-Olemps 2 : 39 à 73. L'objectif des Olempiennes était de conforter leur première place.
Le début de match fut assez moyen mais la bonne défense empêchait beaucoup de tirs
adverses. La seconde mi-temps était un peu meilleure, les tirs étaient réussis et permettaient
de l'emporter de 30 points.

Chez les jeunes

Minipoussins. Tournoi de La Primaube : Millau-Olemps, 19 à 4 et 8 à 12 ; 21 à 4 et 16 à 13.
BC des lacs-Olemps : 12 à 7 ; La Primaube-Olemps : 9 à 20, 9 à 7 et 6 à 12.
Poussins.à Rodez, contre Rodez et Bozouls : 1 victoire et 1 défaite.
Benjamines. Victoires face à Rignac et à Réquista/BC des Lacs.
Benjamins. Olemps-Capdenac : 17 à 20 ; Olemps-Rodez : 44 à 11.
Minimes filles. Olemps/LPB/BES - Naucelle : 50 à 22.
Olemps/LPB/BES-Capdenac : 49 à 25.
Minimes garçons. Olemps-Almont-les-Junies : 93 à 41.
Cadets. Olemps-Bassin houiller : 43 à 38. Olemps-Capdenac : 73 à 25.
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Capdenac-Gare. Une nouvelle victoire pour
l'ALBA

L'équipe réserve de l'ALBA signe une belle prestation face à Druelle./Photo DDM.
En déplacement à Castres chez la lanterne rouge, les joueurs de l'ALBA ont maintenu le cap
qu'ils suivent depuis le début de saison. Une cinquième victoire sur le score sans appel de 8033, qui place les hommes du président José Rubio dans les hauteurs du classement, côte à côte
avec les deux autres formations encore invaincues, Plaisance du Touch et Druelle. Le plus dûr
reste désormais à venir pour l'équipe première de l'ALBA qui va désormais jouer contre les
quatres formations en tête de la division, en commençant par Lavaur 2 qui remonte en force
après avoir mis Caussade au tapis pour la première fois, et ce par plus de 30 points d'écarts.
Lavaur ayant semble-t-il résolu ses problèmes d'effectif, au grand plaisir du public
capdenacois pour leur réception le 10 novembre prochain. Vendredi soir, l'équipe réserve
avait le sourire après sa victoire à domicile face à Druelle 2,73-50. Les joueurs de Yanis
Desangles mettent donc un terme à la mauvaise série de trois défaites, et doivent maintenant
s'appuyer sur cette belle prestation pour tenter d'enchaîner. Dimanche, ce sont les filles qui
renouaient avec le succès en s'imposant à Rieupeyroux 57-47. Une victoire acquise avec
l'envie et qui espérons le en appelera d'autres. Pourquoi pas samedi soir pour la réception de
Basket Vallon.
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Villefranche-de-Rouergue. Un week-end
faste pour les basketteurs
sous les paniers

Les minipoussins ont montré de belles dispositions samedi matin./DDM
Outre la victoire des seniors masculins devant Lézat, les basketteurs du BV et la CT MorlhonBBV peuvent être pleinement satisfaits de ce dernier week-end avant la trêve de Toussaint.
Les minipoussins se sont régalés, samedi matin, à Robert-Fabre. Les poussins en ont fait
autant dans le même temps, à Morlhon. à Villefranche, les U13 masculins ont remporté deux
victoires : 50 à 4 devant Rodez et 37 à 8 face à la CT Capdenac Berges du Lot. Les U15
féminines de la CT se sont elles aussi illustrées avec deux beaux succès face aux Albres et BC
des Lacs, respectivement battues 34 à 25 et 37 à 31. Les U17 féminines ont sorti un grand
match pour vaincre Colomiers, 59 à 54. Trois autres victoires complètent ce beau tableau : les
seniors 2 masculins l'emportent très difficilement vendredi soir, à Rieupeyroux : 63 à 56. Les
deux équipes féminines de la CT Morlhon-BBV ont suivi la voie des masculins. à Morlhon,
samedi, la 2 ne fait qu'une bouchée d'Entraygues, 92 à 21, et la formation majeure, dimanche
après-midi, revient de Réquista avec un nouveau succès, 57 à 28. Seules les U13 féminines
sont vaincues, malgré de très nets progrès, par Capdenac, 21 à 19, et Rodez, 32 à 7. Les
réservistes masculins sont aujourd'hui troisièmes à deux points du leader Bassin houiller, mais
avec un match en moins. Les seniors féminines 2 sont en tête de leur poule et les équipières
premières sont en seconde position avec Berges du Lot, à un point du leader, BC des Lacs.
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Saint-Geniez-d'Olt. Basket : deux défaites

L'équipe des U 13./Photo DDM
Au cours du brassage jeunes 2012, les U 13 (ex-benjamines) recevaient les équipes de Druelle
et Naucelle au complexe sportif de la Falque, le samedi 20 octobre. Les deux rencontres se
sont soldées par des défaites pour les Marmottes malgré une bonne défense et de belles
actions en attaque, et les matchs se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur. Ceci ne peut
que motiver les jeunes pour la suite des compétitions.
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Martiel. Basket : tout le monde en lice

L'équipe des benjamins./Photo DDM
Mis à part les U15, toutes les équipes de jeunes étaient ce week-end en lice. Les minipoussins
participaient au tournoi du BBV tandis que les poussines évoluaient à Morlhon. Les U13 de
Guillaume Olivier, toujours en course pour atteindre le Top12, recevaient L'Isle-Jourdain.
Bien enmenées par Pauline Cayrou, les Martielloises se sont imposées 44 à 30 lors d'une
rencontre très disputée. Les U17, en déplacement aux Berges du Lot, n'ont toujours pas goûté
aux joies de la victoire lors de cette nouvelle journée de brassage niveau 2. L'équipe fanion
masculine a dominé largement des homologues d'Olemps sur le score de 85 à 54. L'équipe
réserve masculine a eu un déplacement difficile à Laissac et s'est inclinée lourdement 32 à 60.
Les filles, fidèles à leurs habitudes depuis deux rencontres, se sont imposées sur le fil face à
La Primaube, 35 à 34, et ont ainsi créé un petit exploit.
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Capdenac. L'ALBA invincible
basket

Les mini-poussins de l'ALBA pour leur premier plateau de l'année à Saint-Christophe.
À Castres, lanterne rouge, les joueurs de l'ALBA ont maintenu leur cap, avec une cinquième
victoire sur le score sans appel de 80 à 33. Ce cinquième succès en autant de rencontres place
les hommes du président José Rubio dans les hauteurs du classement, en compagnie de
Plaisance-du-Touch et Druelle. Mais le plus dur reste à venir pour l'équipe I de l'ALBA qui
affrontera les quatre premiers de la division, à commencer par Lavaur II, qui remonte en
force. Et que le public capdenacois accueillera le 10 novembre. Vendredi soir, l'équipe réserve
avait le sourire après sa victoire à domicile face à Druelle II, 73 à 50. Les joueurs de Yanis
Desangles mettent ainsi un terme à leur mauvaise série de trois défaites, et doivent s'appuyer
sur cette belle prestation pour enchaîner. Dimanche, ce sont les filles qui renouaient avec le
succès, 57 à 47, face à Rieupeyroux. Une victoire acquise avec l'envie qui doit se renouveler
samedi soir, avec la réception de Basket Vallon.
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Decazeville. 5e victoire consécutive pour le
BCBH
Quel match ! Vendredi dernier, le BCBH se déplaçait à Luc-Primaube, autre invaincu du
championnat.
Le début de match est incontestablement en faveur des visiteurs avec plus de 10 points
d'avance. Mais petit à petit, Luc-Primaube revient dans le match et fait jeu égal avec ses
adversaires du jour (mi-temps : 25 à 33).
Le 3e quart temps est équilibré : 18 à 20. Les dix dernières minutes sonneront la révolte des
locaux pour empêcher leur première défaite de la saison. Les points d'avance engrangés par le
BCBH vont fondre devant les offensives primauboises. Fin du 4e QT : 61 à 61. On repart pour
5 minutes, il faut départager ces deux équipes qui ont eu successivement leur temps fort. La
prolongation est serrée et incertaine. Dans les trente dernières secondes, Luc-Primaube mène
71 à 70, balle pour BCBH, mais sur une maladresse le ballon est perdu, ce qui est inespéré
pour les locaux. Plus que 5 secondes, et le ballon est intercepté par Maxime Lugardon qui
envoie d'une passe longue Nicolas Brasquies direct au panier. Faute, il reste 0,8 seconde. 2
lancers francs sont à shooter. 1 réussi, c'est une nouvelle prolongation, et 2 réussis, c'est la
victoire. Victoire, Nicolas Brasquies ne tremble pas et arrache la victoire à Luc-Primaube
avec 2 lancers francs réussis. Score : 70 à 71.
Le BCBH enregistre donc sa 5e victoire consécutive de la saison. Prochain match, le vendredi
9 novembre, à 20 h 30, à Cransac, avec la réception de Villefranche, toujours invaincu.
Les Benjamines recevaient l'Union Luc-Primaube Basket-Basket en Ségala. Les «p'tites»
avaient à cœur de prendre leur revanche suite à leur défaite de 2 points lors de la dernière
confrontation. Menant toute la partie, elles ne feront le break que dans le dernier quart temps
pour s'imposer 47 à 33. Samedi prochain, à Druelle, les filles joueront un brassage avec Rodez
et Rignac pour une place en Top 16.
Pour les cadets, réaction positive ce week-end, les joueurs de Rémy Rouquette ont gagné face
à Capdenac et tenu Olemps, jusqu'à la blessure de Lucas Bessolles qui a déstabilisé toute
l'équipe.
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Lunac. Les Serènes défaites

Lunac. Les Serènes défaites
C'est ce qui s'appelle jouer à côté de ses baskets !
Les Serènes sont passées au travers de leur match. Face à une belle équipe de Druelle, mais
tout à fait à leur portée, les «jaune et noire» ont débuté la rencontre avec une pression
exagérée qui n'avait pas lieu d'être. Très maladroites en attaque, sans pouvoir atteindre le
panier, le jeu des locales est inexistant. Heureusement, quelques phases de défense leur
permettent de ne pas prendre l'eau.
C'est sous une fin de match à suspense que les filles du président Bernard Carrié s'inclinent à
domicile sous le score de 42 à 44 avec beaucoup de regrets. Dommage… Les minipoussin(e)
s ont, quant à eux, effectué un plateau tout à fait prometteur à Villefranche. Les benjamines, à
Lunac, ont terminé leur phase de brassage sous de bonnes notes en s'inclinant de peu contre
Martiel et Laissac.
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Rodez avec la manière
Basket. Nationale 2. Rodez remporte une victoire probante
face à Pornic.

Devant un nombreux public,
Fernando Cardenas et Rodez sont
venus à bout de Pornic, 80 à
68./DDM, C. M.

Le basket joué comme cela, c'est
«magic». Samedi soir les joueurs
ruthénois ont fait la démonstration qu'ils étaient de bons élèves. La nationale 2 passe par un
apprentissage qui est plus ou moins difficile à digérer. Rodez en nouveau promu a beaucoup à
apprendre encore, telle que cette défaite à Lucon, menant au score tout au long de la partie et
encaissant un cinglant 13-0 sur la fin pour une défaite un peu amère. Samedi, les élèves
ruthénois ont retenu la leçon. Diable, ils apprennent vite et cela ravit le public. Les gradins
pleins du Dojo, pour assister à la rencontre que les hommes d'éric Occasey ne devaient pas
perdre sous peine de frôler avec la lanterne rouge. C'est de la plus belle des manières que les
«Bonnefous boys» ont répondu à l'attente. Que cela fut dur, mais quel régal par la suite. Une
entame de match des plus craintives, une équipe de Pornic au sommet de son art, fait la
preuve par neuf (points) contre un panier de Sagadin qu'ils sont la deuxième attaque de la
poule. Maîtres dans le démarquage offensif et rois de l'interception, les visiteurs mettent en
danger constant le panier local. Le tableau d'affichage valide cette domination avec un + 6
pour eux (20-26). Mieux dans le 2e quart temps, sous l'impulsion du capitaine Daures, le jeu
s'équilibre pour pencher ensuite en faveur de Rodez. Tom Mariès, jouant les empêcheurs de
tourner en rond. Rodez retrouve aussitôt de l'éclat, refait son retard pour un score de parité à
la pause. C'est en seconde période que l'on voit que «l'élève» progresse dans une poule où tout
peut arriver (il paraît que c'est cela la nationale 2). Après un égarement, pour tout dire par
naïveté de quelques minutes et quelques points dans la musette, les partenaires de Daures se
rebiffent. Un mal pour un bien, l'adresse est au rendez-vous. Obadina, Sagadin et Doumbia
mènent le jeu avec justesse. C'était le moment de resserrer les boulons, les Ruthénois l'ont
compris et l'ont fait. 26-17 dans ce troisième quart temps. Cette fois, c'est Rodez qui a les
cartes en mains et ne les lâche plus. Pas question de rééditer Lucon. Obadina et Sagadin
sortent un match énorme qui conduit Rodez au succès, comme les partenaires assurent le coup
en mettant la deuxième attaque de la poule B sous éteignoir. Plus de munitions pour ces
messieurs. Joneliunas (2,11 m) et le maître à jouer de Pornic Guy Kodjo-Sitchi resteront
muets jusqu'au décompte à zéro du chronomètre.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : belle
victoire des jeunes filles
Les U 17 féminines de la CT Morlhon-Villefranche se rendaient, samedi après-midi, à Basket
Vallon pour y rencontrer les locales. Bien qu'ayant fait le court déplacement à six joueuses
(les autres étant en vacances ou en voyage scolaire), les protégées de Williams Yakoubou et
Muriel Cayrou l'emportent, 63 à 57. Un excellent résultat qui leur permet de gagner leur place
dans les 10 qui composeront le niveau 1 de la région Midi-Pyrénées. Elles participeront à ce
championnat en compagnie de Portet-sur-Garonne (31), Roquecourbe (81), Tournefeuille
(31), la CT Puycasquier-Fleurance-Préchac (32), Cugnaux (31), Gaillac (81), Barcelonne (32),
Castres (81) et Bordères-Louron (65).
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Olemps. Belle victoire des seniors à Millau

Les seniors garçons 1 se sont imposés à Millau tandis que la réserve s'inclinait de peu à
Basket Vallon./Photo DDM
Seuls les seniors garçons et les minimes garçons étaient en lice ce week-end, avant le repos
général jusqu'à la reprise des 9, 10 et 11 novembre. Voici les résultats.
Seniors garçons. Millau-Olemps 1 : 66 à 87.
Déplacement des Olempiens à Millau avec beaucoup d'absents. Début de match correct de la
part des deux équipes qui terminaient le premier quart à égalité. Le second quart était dans la
lignée du premier mais les Olempiens gardaient une avance de 4 points. Le troisième quart fut
très bon des deux côtés. Le changement de défense perturbait les Millavois qui n'ont pas su
trouver de solutions. Côté olempien, les tirs extérieurs permettaient d'accumuler une avance
de 15 points. Bon match dans l'ensemble.

Basket Vallon-BC Olemps 2 : 55 à 51.
La première mi-temps était remportée par les locaux grâce à une grosse présence aux rebonds,
une grande adresse à mi-distance et beaucoup de déchets dans les fondamentaux des
Olempiens. La deuxième mi-temps fut remportée par le BC Olemps qui retrouva, grâce à une
bonne défense, et de la rapidité, son collectif et sa hargne. Ce fut un combat loyal entre deux
équipes qui se rendirent coup sur coup. Pour des raisons de calendrier, les joueurs d'Olemps
ont accepté le report de cette rencontre, ce qui a permis aux locaux de se renforcer avec des
joueurs évoluant dans leur équipe première. Si ce n'est pas très apparent dans le score, il faut
malgré tout reconnaître que de telles pratiques influent forcément sur les résultats du
championnat départemental 2.
Minimes garçons. Villeneuve-Olemps : 20 à 58.
Supérieurs physiquement et techniquement, les Olempiens minimes et cadets ont rapidement
pris l'avantage face aux vaillantes cadettes de Villeneuve. Le coach du BCO a profité de la
seconde mi-temps pour travailler le collectif tout en respectant l'adversaire. Olemps a apprécié
et fait honneur à l'excellente collation d'après-match. Merci à Villeneuve pour son accueil.
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Deccazeville. «N
Nous aallonss fêterr nos d
dix an
ns»
Bask
ket. Basssin houiller de Decazeeville. Yannick
Y
k Caban
ntous
est lee présid
dent d'un club d
dynamiique.

Le club
b du Bassin houiller jou
ue en
départemental/Phooto DDM, S. H.
k Cabantouus est le préssident
Yannick
du Bask
ket-Club Baassin houilleer, il
nous prrésente son cclub. Interv
view.
Depuis combien dee temps votre club
existe ?
Nous av
vons fêté lee 10e anniveersaire
de notree club cette année. Ce club
c
est
la fusion de deux aautres clubs, le
BBC baasket (Baske
ket-Ball Cran
nsac) et
le BCFD
D (Basket-C
Club Firmi-Decazeville). Cettee fusion a étté faite,
car ces deux clubs étaient un peu
p en
perte dee vitesse, ellle a permis un vrai
électrocchoc dans lee dynamism
me du
basket dans
d
le Basssin, mais no
ous
avons rapidement rretrouvé le
problèm
me récurrentt de ces deu
ux clubs
: le mannque d'encaddrement.
Combieen avez-vouus de licenciiés ?
Pour l'innstant, nouss en compto
ons à peu prèès 70 et esp
pérons encorre de nouveelles inscriptions.
Nous poourrions être beaucoup plus nombrreux si nous n'avions pas
p ce problèème de man
nque
d'entraînneur. Nous fonctionnon
ns à 100 % qu'avec noss bénévoles.
Quel estt le prix de vos licences ?
Nous avvons essayéé de serrer au
u maximum
m le prix dess licences. Il faut savoir
ir que nous
reversonns 80 % du prix d'une licence
l
au ccomité de baasket et à laa Fédérationn française de
d
basket eet nous avonns sur les seeniors et caddets des fraiis d'arbitrag
ge. Par exem
mple, l'annéee
dernièree, les frais d'arbitrage
d
se sont élevéés à 1 200 €.
€ Pour nos plus
p petits, uune licencee coûte
85 €; poour nos seniiors et cadetts, 110 €.

Quelles sont les catégories représentées ?
Des babies (à partir de 4 ans) aux minipoussins (U9), poussins (U11), benjamins (U13),
minimes (U15), cadets (U17), juniors (U20) et seniors.
Et quel est le pourcentage de filles et de garçons ?
étonnamment, à Decazeville, nous avons plus de garçons que de filles.
Pourquoi ?
Je pense qu'ici, dans le Bassin, il y a une véritable entité du basket. Il y a eu deux gros clubs à
Decazeville et à Cransac, il y a quelques années, et je pense que cela a permis de drainer un
engouement pour ce sport. Mais, depuis quelques années, nous voyons néanmoins arriver de
plus en plus de jeunes filles et cela nous enchante. Nous sommes, dans le Bassin, le troisième
sport choisi, après le football et le rugby, par les jeunes.
Et vos seniors ?
Ils sont en Départemental 1, et ont pour objectif d'être sur le podium en cette fin de saison.
Pour l'instant, cela semble bien parti, après 5 matchs, ils affichent 5 victoires. Cette équipe est
très hétéroclite (2 joueurs de 35 ans, 4 joueurs de 20 à 22 ans et 4 joueurs de 17 ans), mais la
mayonnaise a bien pris, ils sont sérieux et les résultats confirment leur travail et leur volonté.
Avez-vous eu des joueurs de Decazeville qui sont devenus des pros ?
Il y a très longtemps, il y a bien 15 ans, David Collet a débuté sa carrière de basketteur à
Cransac et a terminé comme professionnel à Toulouse et Rodez (N1). Nous avons eu
également, la saison dernière, nos cadets qui ont fait une belle performance, puisqu'ils ont été
aux portes du championnat de France.
Et les infrastructures, pour l'entraînement, les matchs, comment faites-vous ?
C'est un véritable point noir et pas seulement pour nous ! On nous avait promis une nouvelle
structure, mais pour l'instant nous ne voyons rien venir. Nous faisons donc avec les moyens
du bord. à Cransac, nous devons payer l'électricité et il n'y a pas de tribune. à Decazeville, le
gymnase est vétuste, il n'y a pas par exemple… d'eau chaude.
Du coup, sans structure, nous ne pouvons rien organiser, comme la coupe d'Aveyron, et c'est
bien dommage, car la demande est forte à tous les niveaux.
Vos bénévoles jouent-ils le jeu à fond ?
Oui, nous avons beaucoup de chance de ce côté-là. Ils ont créé un comité d'animation et ils
organisent ainsi des animations, des sorties, qui nous permettent de faire rentrer un peu de
fonds. Par exemple, vendredi 9 novembre, ils organisent avec le groupe La Dérive un apéroconcert, à partir de 20 heures.
Propos recueillis par P. B.
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Capdenac. Sandrine Chambard, une coach
fière de ses basketteurs
Figeac. Sandrine Chambard, une
coach fière de ses basketteurs
Depuis le mois d'août à l'ALBA,
entente basket Figeac-Capdenac,
Sandrine Chambard, nouvelle coach
de l'équipe I, n'a toujours pas connu la
défaite. Elle fait le point avant la
reprise.
Après ce départ sans faute, la
satisfaction est-elle totale ?
5 victoires pour 5 matches, je ne peux qu'être satisfaite de ce début de saison, mais au-delà du
résultat sportif, c'est surtout l'investissement des joueurs et leur état d'esprit que je retiens.
Malgré les blessures, et ce match compliqué face à Rodez, le groupe reste soudé. Réservistes
et cadets viennent compléter avec envie l'effectif lors des matchs et des entraînements. Le
groupe est encore loin d'exploiter totalement son potentiel individuel et collectif. Il reste des
réglages à effectuer. L'élément majeur de l'équipe dans les semaines à venir sera sa cohésion.
Actuellement co-leaders, l'objectif n'est-il pas maintenant la montée ?
Il est encore un peu tôt pour se projeter si loin, d'autant qu'avec 6 réceptions pour 4
déplacements, le calendrier nous est jusque-là favorable. Quatre équipes semblent se détacher
avec nous. Plaisance et Druelle sont invaincues comme nous, Caussade a concédé une défaite
et Lavaur deux, mais ces formations ont déjà rencontré du lourd. Pour nous, novembre sera
déterminant, avec la réception de Lavaur le 10, puis, Caussade le 17, avant nos deux voyages
à Plaisance et Druelle. Ces rencontres vont nous permettre de nous étalonner et de fixer
ensemble les objectifs futurs.
Qu'espérez-vous de ces futurs affrontements ?
Prenons les matchs les uns après les autres. S'imposer contre Lavaur, est pour moi la première
étape. C'est une équipe expérimentée, avec des joueurs ayant évolué en National, et des jeunes
qui en ont le niveau. Ils sont performants à tous les postes. D'ailleurs les Tarnais affichent
haut et fort leur intention de s'imposer sur les bords du Lot. À nous de déjouer leur plan.

Publié le 10/11/2012 09:59

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en
danger à Barcelonne
basket

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en danger à Barcelonne
Ce weekend marque le retour vers les salles avec les divers championnats. Cet après midi,
cinq formations sont à l'extérieur, pendant que les U15 féminines reçoivent Réquista. Les U17
féminines sont à Portet sur Garonne, leurs homologues masculins à Olemps, les U13
féminines à Rignac et les masculins à Capdenac; enfin, les U11 participent à un tournoi à
Martiel. Les seniors 1 féminines reçoivent Rieupeyroux, demain après midi, à 15 h, à
Morlhon. Les seniors 1 masculins effectuent, ce soir, leur plus long déplacement de la saison
en se rendant à Barcelonne du Gers.C'est une rencontre très difficile, chez le quatrième, à un
point du BBV, qui attend les hommes de Williams Yakoubou. Voilà bien longtemps que les
Gersois ne se sont pas inclinés chez eux. Le «hangar» restera-t-il inviolé un samedi de plus ?
Le souhait des Villefranchois est, bien sûr, que non. La tâche sera très compliquée face à un
adversaire qui s'est bien renforcé et réalise chaque semaine, de très bons résultats. Les
Villefranchois ont profité de ces quinze jours sans match officiel pour se refaire une santé et
peuvent réaliser l'exploit qui constituerait la surprise du jour de ce championnat de
prénational.
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Rodez veut faire chuter les Clermontois
Basket. Nationale 2. Rodez va jouer ce soir à ClermontFerrand ancien pensionnaire de Pro A.

Rodez sort d'une défaite à domicile
contre Toulouges avant d'aller ce soir
à Clermont./ Photo DDM, CM
Ce soir, à 20 h 00 (Salle Pierre de
Coubertin) : Clermont-Ferrand (5e)
reçoit Rodez (8e).
Frustrés et certainement déçus par le
dénouement final la semaine dernière
face à Toulouges, les basketteurs
ruthénois ont grillé un joker en
s'inclinant dans leur salle (80 à 70).
Dès ce soir, les hommes d'Eric
Occansey vont tenter de rebondir.
Chose qui ne sera pas facile à Clermont. Car si la confrontation face à Toulouges a, une
nouvelle fois, montré que les Ruthénois pouvaient lutter à armes égales avec n'importe quel
adversaire cette saison, en revanche le court déplacement qui les attend ce soir s'apparente à
un véritable guet-apens grandeur nature.
Relégués de Nationale 1 au terme de la saison dernière (après avoir évolué en Pro A il y a
peine trois saisons les Clermontois ont connu un léger passage à vide lors des trois premières
journées, le temps de tout restructurer. Mais depuis quatre rencontres ponctuées par autant de
succès, ils montent en régime au point de n'être séparés que d'un petit point de la première
place. Les coéquipiers de Dawn Obadina auront donc fort à faire ce soir. Il s'agira
parallèlement de la confrontation entre la meilleure attaque du championnat, celle de
Clermont, opposée à la défense la plus imperméable de la poule, celle du Stade Rodez
Aveyron Basket. Mais ce n'est certainement pas en victimes expiatoires que se présenteront
les pensionnaires du SRAB. Bien au contraire. Car cette formation ruthénoise ne cesse de
monter en régime même si les Clermontois paraissent à juste titre être en position de force.
Cet exercice 2012-2013 est si indécis, comme en témoigne le classement, qu'il serait bien
cavalier de sortir quelconque pronostic. Même si la tâche qui les attend s'annonce ardue, les
Aveyronnais ont les armes en main pour réaliser un coup, à condition de faire montre de
régularité durant soixante minute. Et comme toutes les séries ont une fin il faut espérer que
celle de Clermont, couchant sur une série de quatre victoires prenne fin dès ce soir...
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Rieupeyroux. Le week-end du Basket-Club

Les seniors masculins rencontraient, hier soir, les jeunes de Rodez 3./ Photo DDM
Après ces trois semaines sans match officiel, c'est la reprise pour quatre des cinq équipes du
Basket-Club. Seuls les U13 masculins sont encore de repos. Hier soir, les seniors masculins
recevaient Rodez 3 qui les précède d'un petit point au classement. Les jeunes Ruthénois
pratiquent un beau basket mais la tâche n'était pas insurmontable pour les Rieupeyrousains.
Cet après-midi, au gymnase, les U13 féminines rencontrent le CB Vallon avant que les U15
féminines ne jouent face à Martiel. Vallon et Martiel, deux excellentes écoles de basket. Les
seniors féminines clôtureront le week-end en se rendant, demain après-midi, à Morlhon pour
défier la CT Morlhon/BBV qui est actuellement seconde de la poule.
Une rencontre très difficile pour les jeunes Rieupeyrousaines.
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Capdenac-Gare. L'ALBA ne veut pas
perdre chez elle
basket-ball

Vincent Imart devrait retrouver ses
coéquipiers dès ce soir pour faire face
aux Vauréens.

Toujours invaincus après cinq
rencontres, les basketteurs d'AveyronLot basket association entament, ce
soir, avec la réception de Lavaur, la
tournée des grosses cylindrées de la
division. En effet, l'ALBA va
désormais rencontrer les quatre autres équipes qui semblent se détacher dans ce championnat,
à savoir Druelle et Plaisance, elles aussi encore invaincues, et Caussade et Lavaur qui suivent
le trio de près. C'est donc presque un nouveau championnat qui débute ce soir pour les
protégés de Sandrine Chambard, qui savent que de ces quatre rencontres sera déterminé leur
objectif pour le reste de la saison. «Prenons les matchs les uns après les autres et nous ferons
les comptes à la fin», commentait la coach, qui compte sur la cohésion de son équipe pour
faire front face aux Vauréens qui viennent d'infliger leur première défaite à Caussade par plus
de trente points d'écart, et qui confirment qu'après avoir récupéré leurs joueurs blessés, ils
s'imposent comme l'un des sérieux prétendants à la montée. Mais l'ALBA connaît déjà son
objectif de début de saison, ne pas perdre devant son public…

Publié le 13/11/2012 09:12

Capdenac-Gare. Une solidarité à toute
épreuve
basket alba

Les seniors féminines de l'ALBA retrouvent le sourire après leur troisième succès de
rang./Photo DDM.
Il n'y avait, samedi soir, aucun doute sur les ambitions de victoire de Lavaur dans la salle de
l'ALBA, tant l'effectif vauréen, pour la première fois de la saison au complet, affichait de
sérieuses qualités. Toutefois, les joueurs de Sandrine Chambard, bien décidés à faire front
chez eux, résistaient tant que possible en première période, proposant une défense individuelle
mise à mal par la rapidité des extérieurs visiteurs, mais assez présente pour entamer leur
condition physique. Menée de 8 points à la reprise de la seconde mi-temps, l'ALBA
choisissait alors son moment pour accélérer et se relancer de plus belle dans la bataille.
Profitant de la baisse d'intensité de Lavaur et s'appuyant sur leur collectif offensif, les locaux,
poussés par leur public, reprenaient l'avantage par une avance de 8 points. Le plus dur était
alors fait et les hommes de Sandrine Chambard géraient le score jusqu'à la fin de la rencontre
pour s'imposer 87-80. Une sixième victoire de rang acquise grâce à la cohésion du groupe qui
sera sans doute la force de cette équipe cette saison. L'ALBA retarde donc un peu la remontée
de Lavaur au classement, tandis que les futurs adversaires, Druelle, Plaisance et Caussade (le
17 novembre, à Capdenac), continuent de gagner.
Pour les autres équipes, c'est un bon week-end pour le président José Rubio, qui voit ses
équipes réserves s'imposer. L'équipe II domine Millau à domicile, 66-49, et l'équipe III reste
invaincue en s'imposant à Laissac 67-44. Les filles continuent à retrouver des couleurs et
signent une troisième victoire consécutive face à Rignac II, avant le difficile déplacement
chez les premières à Villefranche-de-Panat. Chez les jeunes, qui débutaient leurs
championnats respectifs, le bilan est beaucoup moins glorieux, puisque seules les U17
féminines, en entente avec le club des Berges du Lot, se sont imposées à Sébazac.
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Saint-Affrique. Belle victoire des basketteuses

Samedi soir, les seniors filles du BCSA recevaient BC des Lacs, à 20 h 30, au gymnase des 12-Étoiles.
Après leur victoire à l'extérieur de la semaine dernière, les filles avaient envie de bien faire à domicile. Elles
entament le match par du jeu placé, la balle circule bien jusqu'aux intérieurs Virginie et Christel qui
«travaillent sous le panier» et scorent. De belles actions sont conclues. Saint-Affrique creuse un écart de 10
points dans ce 1er quart temps : 15 à 5.
Dans le 2e quart, les filles continuent à bien jouer en attaque, mais sont un peu perturbées en défense vu
l'absence d'intérieur, du coup, BC des Lacs en profite pour marquer. Le 2e quart temps est remporté par nos
joueuses, 14 à 11, ce qui ramène le score à la mi-temps à 29 à 16.
Après la pause, nos joueuses continuent à dérouler leur jeu et accentuent légèrement l'écart car elles
remportent le 3e quart temps, 11 à 6.
Dans le dernier quart temps, les filles voulaient accélérer le rythme malgré le bon retour de la défense
adverse, les ailières courent bien, les ballons arrivent, mais le jeu s'affole trop, et surtout les paniers sont
ratés… Rodolphe demande de calmer et faire à nouveau circuler la balle. Puis les filles essaient de changer
leur système défensif mais elles concèdent des paniers et aussi le dernier quart temps, 6 à 12.
Le match est remporté par Saint-Affrique sur le score de 46 à 34. Les filles devraient conserver leur 2e
place, ex æquo au classement.
Félicitations à Cindy (2 points), Maryline (4), Mathilde, Marion (5), Magali (8), Virginie (12), Chrystel (15)
et Gaëlle. Prochain match : BCSA-Laissac.
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Les Seniors Filles 1 de l’Entente Morlhon/BBV

Villefranche-de-Rouergue. Basket : encore
un bon week-end
C'est un nouveau bon week-end pour les basketteuses et basketteurs de la CT Morlhon-BBV
et du BBV. Les deux équipes fanions occupent la deuxième place de leurs championnats
respectifs après leurs victoires.
Les féminines de la Coopération territoriale accueillaient Rieupeyroux et l'emportent aisément
54 à 35. Les U17 féminines, bien qu'incomplètes, et masculins l'emportent respectivement à
Portet-sur-Garonne et Olemps : 65 à 40 pour les filles et 73 à 61 pour les garçons. Les U13
font aussi bien en l'emportant aussi à l'extérieur : 30 à 15 pour les demoiselles à Rignac et 34
à 17 pour les garçons à Capdenac. Une seule déception chez les jeunes, la défaite des U15
féminines, à Morlhon, face à Réquista, 48 à 60. à leur décharge, il faut dire que toutes les
filles n'étaient pas encore rentrées de vacances.
En seniors, la CT Morlhon-BBV III vient compléter ce bon bilan avec sa première victoire
obtenue, après prolongations, à Morlhon, devant Basket en Ségala, 46 à 44. La grande
déception est venue de Cransac où les réservistes villefranchois s'inclinent 64 à 56. Le BC
Bassin houiller mérite sa victoire, celle de l'envie. Les Bébévistes peuvent nourrir des regrets
de perdre après avoir mené de dix points : ils laissent s'échapper leur adversaire du jour,
toujours invaincu.
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Lunac. Un week-end de basket

Les poussines du Basket-Club des Serènes./Photo DDM.
Les benjamines de Serènes ont été chercher leur première victoire en championnat à SaintGeniez-d'Olt. Les poussines se sont déplacées à Rieupeyroux pour un plateau (un match
gagné sur deux). Les seniors ont gagné à Baraqueville contre Luc-La Primaube sur le score de
58 à 45.
Au gymnase de Lunac, samedi 17 novembre, à 10 h 30, aura lieu un entraînement des
minipoussines et poussines ; à 13 heures, match des benjamines contre Rignac ; à 14 h 30,
tournoi babies et dimanche 18 novembre, à 15 h 30, les seniors filles de l'équipe fanion
recevront Caraman.
Marché de Noël. Organisé par l'Entente sportive des Serènes, il aura lieu dimanche 2
décembre, toute la journée, au gymnase du village. Les organisateurs recherchent des
exposants, pour cela contacter Martine au 05 65 81 41 32 (HR) ou Christelle au 05 65 45 57
39.
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Le combat d'Olemps pour fonctionner
Basket. Olemps. Rencontre avec ce club dynamique du
Ruthénois et de l'un de ses arbitres, Assad Ahamadaali,
qui officie au niveau national.

Olemps, un club dynamique et ambitieux./ Photo DDM, S.H.
«Comme beaucoup de petits clubs de sport, nous avons peu d'argent et chaque saison est un
vrai combat pour le faire fonctionner», explique le président du club de basket d'Olemps, Joël
Laugier. Notre club existe depuis plus de 30 ans, mais je ne suis aux commandes que depuis 4
ans, nous avons 120 licenciés, avec une légère progression cette année.
Le club accueille 4 équipes de babys (anciennement appelés minipoussins), une équipe de
poussines, une équipe de benjamines. «En masculins, nous avons une équipe de poussins, de
benjamins, de minimes et une de cadets. Nous attendons toujours de nouveaux licenciés dans
les catégories minimes garçons, benjamins, et de nouvelles joueuses en cadettes. Pour
terminer, nous avons également 2 équipes seniors féminines et 2 équipes seniors masculines».

Les objectifs des seniors
«Nos deux équipes seniors féminine et masculine ont des objectifs de montée. Nos féminines,
qui sont cette saison en régionale, espèrent le maintien pour cette année et ainsi envisager
pour la saison suivante une montée en Prénational. Pour nos masculins, qui jouent en
départemental 1, ils cherchent la montée en régional.
Nos équipes 2 seniors : les féminines jouent en D2, et c'est un maintien qui est souhaité, cette
équipe vient de se créer et tout est à faire. Pour les masculins, qui évoluent eux aussi en D2,
c'est le même objectif.»

Les frais d'arbitrage
«La saison dernière, nous avons eu entre 5 et 6000 € de frais d'arbitrage pour nos équipes
seniors. Ces frais nous plombent rapidement notre budget et c'est bien dommage.»
Aussi, pour pérenniser un club, il faut des idées et beaucoup de volonté. «Nous devons sans
cesse trouver des moyens pour que notre club subsiste. Nous avons restructuré notre bureau et
avons engagé un entraîneur diplômé pour notre équipe féminine, Stéphane Beaudinet. Il est
devenu responsable technique et en charge de la coordination des entraînements, il est
diplômé d'état. De plus, nous avons toute une structure d'animations extra-basket, où les
parents des jeunes s'impliquent.»
Afin de pérenniser le club, les dirigeants insistent auprès des jeunes «pour qu'ils se forment à
l'animation et ainsi qu'ils puissent devenir initiateurs, cette formation donne un''petit'' diplôme
d'état. Nous avons à peu près 2 ou 3 jeunes par an qui s'y inscrivent».
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Morlhon-le-Haut. Basket : des victoires

L’équipe 2 de l’Entente Morlhon/BBV
En recevant Rieupeyroux, les féminines locales se devaient de vaincre afin de rester en haut
du classement. C'est finalement sur le score net de 54 à 35 que les Morlhonnaises l'ont
emporté sur les filles du Haut Ségala. Grâce à cette victoire, les basketteuses locales se
maintiennent à la deuxième place à un seul point des leaders Basket en Ségala, toujours
invaincues en six matchs. Mais la lutte s'annonce fort disputée car ce ne sont pas moins de
quatre formations qui se disputent la place de dauphine. Avec cinq victoires et une défaite
pour six matchs joués, les équipes des Costes-Rouges, Capdenac et Berges du Lot, sans
oublier Morlhon, se départagent actuellement au goal-average. Lancées dans cette coursepoursuite, les locales n'ont pas droit à l'erreur et ce dès ce week-end pour leur déplacement à
Naucelle. Face à une formation classée dixième, les Morlhonnaises devraient vaincre le
handicap de jouer à l'extérieur.
Face à Basket en Ségala, classé cinquième, les garçons ont remporté une victoire sur le fil par
46 à 44. Grâce à cette victoire, les locaux progressent au classement et laissent derrière eux
les formations de Martiel, Réquista, Sébazac-Lioujas. Vendredi 16 novembre, déplacement à
Sébazac-Lioujas pour une rencontre qui pourrait voir les joueurs morlhonnais ramener les
points de la gagne. Sébazac-Lioujas totalise quatre défaites pour quatre matchs joués, trois de
leurs défaites étant concédées dans leur salle. Pour les Morlhonnais, un bon coup à jouer est
possible.
Samedi dernier, les filles moins de 15 ans recevaient l'équipe de Réquista pour leur premier
match de championnat départemental niveau 2. Bien que jouant dans leur salle, les
Morlhonnaises ont dû concéder la défaite sur le score de 48 à 60. Ce week-end, déplacement à
Basket Vallon.
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L’équipe des Garçons 3

Capdenac. Les basketteurs
Face à Lavaur, samedi, à Capdenac, les joueurs de Sandrine Chambard étaient décidés à
vendre chèrement leur peau. Leur défense individuelle a pourtant été mise à mal en première
période par la rapidité des visiteurs. L'ALBA a alors choisi de se relancer dans la bataille en
accélérant le rythme avec son collectif offensif. Une partie remportée 87 à 80, une sixième
victoire consécutive. L'ALBA retarde ainsi la remontée de Lavaur et reste invaincue, alors
que se profile la réception de Caussade, samedi, à Capdenac.
L'équipe II domine Millau à domicile 66 à 49, alors que la III reste invaincue en s'imposant à
Laissac 67 à 44. Les filles signent une troisième victoire consécutive face à Rignac II, avant le
difficile déplacement chez les leaders de Villefranche-de-Panat. Chez les jeunes qui
débutaient leur championnat, seules les moins de 17 féminines (en entente avec les Berges du
Lot) s'imposent à Sébazac.
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Rodez. «Il n'y a pas de match facile»
basket. Nationale 2. Vincent Da Sylva.

Vincent Da Sylva avait réalisé une
grande saison l'an passé avant de se blesser. Il est de retour./ Photo DDM,
C. M.
Vincent Da Sylva, vous voici de
retour sur les parquets, que ressentezvous ?
Une joie immense, le basket, c'est ma
vie. J'ai trouvé le temps long. Les sensations vont vite revenir, reste au physique à suivre.
Avant de parler de vous, comment analysez-vous le match face à Mont-de-Marsan ?
Un match compliqué, on est rentré difficilement dans le match. Il y avait beaucoup de tension
de part et d'autre. On n'avait pas le droit à l'erreur, cela nous a bloqués. Notre force de
caractère nous a permis de gagner. Mont-de-Marsan est une équipe qui sait faire déjouer
l'adversaire.
Durant le match de samedi dernier, le groupe a alterné le bon et le moins bon ?
Oui, on a des temps très forts et des temps très faibles. On doit régler le problème des pertes
de balles. On le travaille à l'entraînement, pour l'instant on n'a pas résolu ce problème. On a
un groupe où beaucoup d'éléments découvrent le niveau de Nationale 2. C'est à nous les
anciens de prendre en charge certains événements.
Quel jugement portez-vous sur les matchs de votre équipe ?
Pour l'instant, notre saison est bonne. On gagne les matchs qu'il faut, on perd par de petits
scores sur toutes nos défaites. Ce championnat est très serré, tous les matchs seront difficiles,
que cela soit contre le haut du tableau mais tout autant contre les derniers même à domicile
comme face à Mont-de-Marsan.
Personnellement, la blessure est-elle un vieux souvenir, votre retour vous satisfait ?
Non j'ai encore ma blessure en tête, j'y vais doucement, j'étais impatient mais la compétition
exige d'être à 100 %. Je m'évalue à 70 % de mes capacités. J'évite les accélérations brutales,
j'attends d'avoir le rythme pour démarrer mes sprints. En attendant, je veux être capable
d'apporter un plus au groupe, pour moi, les longues semaines m'ont appris à être patient.
Comment occupe-t-on des semaines d'inactivité ?

C'est très frustrant, voir les copains jouer et ne pouvoir rien faire pour les aider. Au début de
ma blessure, on peut rien faire et puis je suis parti en rééducation à Cap-Breton, un moment
très dur du matin au soir, mais le résultat est là. Il me reste aujourd'hui à travailler le cardio.
Mais je vais oublier tout cela sur le parquet, aujourd'hui je suis heureux de retrouver les
vestiaires, l'ambiance du championnat.
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Villefranche-de-Rouergue. Une défaite qui
pourrait coûter cher
basket
Les hommes de Yakoubou ont
réalisé, samedi, un non-match./ Photo
DDM, S. B.
Le BBV, en accueillant samedi soir la
Jeunesse sportive Cugnaux, a subi
une défaite, 99 à 89 (après
prolongations) qui pourrait coûter
cher au décompte final, alors que les
derniers, Montauban et Castres, se
rebellent et remportent deux victoires importantes dans la lutte pour le maintien.
évolution du score : 1er quart, BBV 11-Cugnaux 14 ; 2e, 20-24 ; 3e, 21-18 ; 4e, 23-19.
Prolongation : 14-24.
La fiche technique : pour Cugnaux, 99 (dont 4 à 3 points) ; 31 fautes personnelles ; 2 joueurs
sortis pour 5 fautes.
Pour le BBV :, 89 (8 à 3) ; 30 fautes (dont 1 technique) ; 3 joueurs sortis pour 5 fautes.
Est-ce la pression des matchs à domicile ? Est-ce la peur de devenir seul leader ? Les hommes
de Williams Yakoubou ont réalisé un non match, samedi soir, dans leur salle fétiche, devant
un public record. Pas un seul point marqué durant les quatre premières minutes, une
maladresse rarement connue depuis le début de la saison avec un pitoyable 12 sur 30 aux
lancers francs dont 6 sur 22 dans le temps réglementaire tandis que l'adversaire, coriace,
faisait 26-34… Les Villefranchois n'ont mené que 2 minutes : lors de la 27e, 48-47, et durant
la quarantième, 73-71 puis 75-71, avant que l'Aveyronnais de Cugnaux, Paul Lacan, ne
ramène les Hauts- Garonnais… La prolongation, sans Amadou Diop, Luca Bonnal et Radim
Sène, sortis pour 5 fautes, était fatale à des bébévistes qui devront corriger beaucoup de
défauts avant d'aller défier Albi, samedi soir, dans le Tarn. Une leçon à retenir : un match de
basket ne se gagne pas seul mais en équipe, et en respectant les consignes du coach.
Le BBV partage aujourd'hui la première place avec son vainqueur, Cugnaux, et Albi qui
possède un match en moins.
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Rignac. Un grand match de basket

Une belle aventure pour les joueuses de l'Union Aveyron Basket./Photo DDM, C. J.
U15 France-Lardin : 55 à 77. Le public rignacois attendait avec impatience ce premier match
de niveau national, disputé au gymnase André-Jarlan par l'Union Aveyron Basket, une
sélection constituée à partir de joueuses de Luc-La Primaube, Rignac, Rodez, et impulsée par
le comité départemental. Les nombreux spectateurs ont été gâtés : rythme, intensité, vitesse,
adresse, taille, rigueur des coachs qui, ajoutés au travail à l'entraînement, sont les principaux
ingrédients pour flirter avec l'exigence du haut niveau. Les Aveyronnaises ont affiché un
déficit de taille. Et les efforts pour compenser ce handicap ont entamé leur lucidité et par
contrecoup leur adresse, fatal à ce niveau : «La marche est trop haute», a déclaré Maurice
Teulié, qui ne regrette pas cette initiative «qui mérite d'être tentée et renouvelée». Pour
revenir au match, les Aveyronnaises se sont accrochées, sont même revenues à 2 points
mais…
Autres résultats. Seniors I-Roquettes : 40 à 36 ; Rieupeyroux-seniors II : 83 à 34 ; U17 fillesLaissac : 70 à 40 ; Gimbelet-U15 garçons 2 : 63 à 36 ; U15 garçons 1-UBN 31, 36 à 46 ; U15
filles-Réquista : 28 à 38 ; Cunac-U13 filles 1 : 38 à 46.
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Decazeville. Une victoire de plus pour le
BCBH
basket
Vendredi dernier, les seniors du BCBH se déplaçaient à Rodez. Dès l'entame du match, la
jeune équipe ruthénoise avait du mal à contrer et neutraliser les offensives adverses. Le
BCBH déroule son jeu et va compter déjà plus de vingt points d'avance à la mi-temps.
N'arrangeant rien, les Ruthénois vont perdre, coup sur coup, deux bons éléments sur blessure
(entorse). Score final: 49 à 92.
Ce vendredi, les garçons reçoivent Basket Vallon. Le BCBH prépare cette rencontre avec
respect et méfiance car Basket Vallon n'enregistre actuellement qu'une seule défaite. Une
victoire permettrait de rester bien sûr invaincu mais aussi de mettre toutes les équipes à deux
défaites. Les joueurs passeraient donc des fêtes de fin d'année plus sereines.

Les cadets arrachent la victoire
Les cadets recevaient Olemps, deux équipes qui se connaissent bien car elles se sont déjà
affrontées deux fois mais avec toujours le même sort, la victoire d'Olemps. Les cadets se sont
donc révoltés et ont arraché la victoire à domicile, 56 à 55.
Les benjamines, toujours handicapées par un effectif restreint, affrontaient à l'extérieur LucPrimaube, Basket en Ségala. Des regrets, les filles perdent d'un point (38 à 37) mais ont tout
donné. Pourtant menées jusqu'à neuf points, elles sont revenues au score, sont passées devant
à une minute trente de la fin du match mais n'ont pu ramener la victoire.
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Baraqueville. Les benjamines ont de
nouveaux maillots

Les benjamines dans leur nouvelle tenue./Photo DDM
Les dix benjamines de Basket en Ségala ont reçu un nouveau jeu de maillots des mains du
directeur de l'agence du Crédit agricole, Nicolas Rimlinger, remise à laquelle se sont joints
Cathy Albouy, présidente de la caisse locale ; Jean-Marc Foucras et Maryse Garric,
administrateurs. Pendant que les benjamines enfilaient leurs nouveaux maillots et reprenaient
leur entraînement, le président du BES, Stéphane Ayuso, clôturait l'événement en invitant les
intervenants à partager un verre d'amitié. Et les benjamines, pensez-vous ! Le gâteau résista
jusqu'à ce que s'achève l'entraînement. Le quine du BES aura lieu le dimanche 1er décembre,
salle des Arménies à Moyrazès.
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Olemps. Basket : déception chez les seniors
filles et garçons
Les seniors filles 1 n'ont pas tenu la
distance devant une très remuante
équipe ruthénoise./Photo DDM, B. H.
Voici les résultats du week-end sous
les paniers.
Seniors garçons. Villefranche-deRouergue-Olemps 1 : 65 à 51. Après
un léger retard à la pause, la seconde
mi-temps était bien meilleure
défensivement. Mais l'attaque a failli,
les tirs extérieurs ne rentraient pas, les
paniers faciles non plus. Ce match
était largement à la portée des
Olempiens.
Seniors filles. Olemps 1-Rodez : 48 à 76. Après un début de premier quart temps prometteur
des Olempiennes, les Ruthénoises ont vite pris le dessus avec un jeu rapide et agressif, autant
en attaque qu'en défense. Millau-Olemps 2 : 48 à 31. Les Olempiennes, qui se sont déplacées
en effectif réduit, ont sombré dans le deuxième quart, accumulant un retard de 18 points. Le
troisième quart temps fut meilleur. Le changement de défense a perturbé l'équipe locale et
Olemps revenait à 10 points. Les Millavoises aggravaient le score dans les dernières minutes.
Benjamines. Capdenac-Olemps : 19 à 45. Avec beaucoup d'application en défense, les
benjamines menaient par 28 à 9 à la pause. L'écart était maintenu en 2e mi-temps et les
Olempiennes enregistraient leur première victoire en championnat. Benjamins. Villefranchede-Rouergue-Olemps : 41 à 19. Première défaite des benjamins dans cette poule face à une
équipe qui a montré plus de motivation.
Minimes filles. Martiel-Olemps/LPB/BES : 48 à 47. Défaite méritée pour les minimes qui
sont rentrées dans le match avec beaucoup trop de suffisance. Une leçon à méditer…
Minimes garçons. Sébrazac 34-Olemps 55. Les Olempiens prenaient le large en première
période (29 à 8) grâce à un meilleur collectif.
Cadets. Bassin Houiller-Olemps : 53 à 52.
Les Olempiens ne se sont réveillés qu'au dernier quart temps en infligeant un 14 à 3 à leurs
adversaires. Mais cela n'a pas suffi pour gagner.
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Capdenac-Gare. L'ALBA dans le trio de
tête
basket

L'ALBA se rend, ce dimanche, à Plaisance-du-Touch pour y affronter l'un des leaders./Photo
DDM.
Septième rencontre et septième victoire pour les basketteurs de l'ALBA, qui continuent leur
excellent parcours en s'imposant, samedi, face à Caussade, sur le score de 77-65. Dès le début
de la rencontre, les joueurs de Sandrine Chambard prenaient un léger avantage d'une dizaine
de points qu'ils réussirent à gérer jusqu'au bout. Malgré une prestation moyenne, les «jaunes»
ont globalement bien maîtrisé la rencontre. Cette victoire sur Caussade (4e) les repousse donc
déjà à 2 victoires du trio de tête, Druelle, Plaisance et l'ALBA, tous trois encore invaincus.
Mais les choses vont désormais sérieusement se décanter avec, dès ce week-end, le
déplacement de l'ALBA à Plaisance et celui de Druelle à Caussade. Les quatre premiers vont
se rencontrer ainsi sur les 4 prochaines journées. De ses deux déplacements à Plaisance
(dimanche 25) et Druelle (15 décembre), la coach Sandrine espère ramener au moins un
succès pour ne pas se voir décrocher en début de phase retour. La réserve garçons s'est quant à
elle logiquement inclinée de 28 points à Martiel. L'équipe 3 du capitaine-président José Rubio
imite l'équipe première et reste invaincue (6 à 0) avant son déplacement, vendredi, chez l'autre
invaincu de la division, Druelle 3. Les filles subissaient, dimanche, la loi du leader à
Villefranche-de-Panat, s'inclinant d'une trentaine de points. Chez les jeunes, seules les
cadettes tirent une nouvelle fois leur épingle du jeu en s'imposant face à Martiel.
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Rieupeyroux. Basket : les féminines se
distinguent

Les filles assurent./Photo DDM.
Les féminines du Basket-Club se sont particulièrement distinguées, ce dernier week-end. Elles
remportent leurs trois rencontres.
Les U13, à Baraqueville, ne font qu'une bouchée de la CT Luc-Primaube-Basket en Ségala,
61 à 15 ; les U15, à domicile, s'imposent face à la belle équipe des Berges du Lot, 47 à 42.
Ces deux équipes de jeunes sont leaders de leurs poules.
Les seniors distancent Rignac, au gymnase, 83 à 34. Elles partagent la sixième place avec
Druelle et Réquista. Les masculins, eux, subissent deux échecs : les U13, à domicile, face à
Druelle, 12 à 51, et les seniors à Saint-Christophe, devant Basket Vallon, 50 à 67. Ils sont
désormais cinquièmes.
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Martiel. Basket : fortunes diverses

Victoire sur le fil pour les U 15./Photo DDM
Toutes les équipes martielloises foulaient le parquet, ce week-end.
Les babies faisaient leur début à Lunac. Les poussines remportaient leur rencontre à domicile.
Les U13 recevaient Colomiers. Avec un effectif restreint, les joueuses de Guillaume Olivier
ont résisté une mi-temps avant de s'incliner logiquement mais sans démériter face à une belle
équipe columérine sur le score de 30 à 45. L'équipe 2 U13 s'est inclinée à Naucelle, 29 à 5.
Les U15 recevaient La Primaube. Les partenaires de Maëlys Duran ont gagné sur le fil, bien
soutenues par un public tout voué à leur cause (48 à 47). La formation U17, composée en
majorité par des U15, s'est inclinée très lourdement face aux Berges du Lot, 108 à 28. Les
seniors filles ont remporté le derby face à Villeneuve, 48 à 40. L'équipe réserve masculine a
échoué à Capdenac sur le score de 51 à 44, tandis que l'équipe fanion vengeait les réservistes
en s'imposant facilement face à Capdenac 2, 69 à 41.
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Retour aux sources pour les Serènes
Basket. Serènes de
Lunac. Club
aveyronnais à l'histoire
riche, les joueuses du
Bas Rouergue sont de
retour.
Les jeunes joueuses des Serènes de
Lunac préparent l'avenir sportif de ce
grand club./ Photo DDM
«Nous sommes le plus petit club de
l'Aveyron», explique le président des Serènes de Lunac, Bernard Carrié. «Nous sommes, de
plus, un club 100 % féminin, enfin presque, puisque sur nos 55 licenciés, nous avons
seulement 2 masculins. Cela faisait 4 à 5 ans que nous avions un trou dans le recrutement
chez les jeunes, mais depuis 2 ans, cela repart, c'est grâce à l'énergie de nos seniors, de notre
joueuse Solène Broc, qui a fait une formation et s'occupe maintenant des poussines. Nous
avons également Christelle Tressens et Julie Filhol qui s'occupent des benjamines».
Pour la saison 2011-2012, le club avait 15 licenciées, pour cette saison 2012-2013, il en
comptabilise aujourd'hui 40.
«Toutes ces petites viennent du canton attirées par le basket et l'ambiance de notre club. Il y a
trois ans, nos seniors jouaient en entente avec Rodez, en N 3. Cela a été formidable, mais
compliqué, les masculins ruthénois prenant beaucoup trop de place. L'entente s'est donc
malheureusement arrêtée. L'année dernière, nos seniors évoluaient en départementale et elles
ont réussi leur montée en régionale. Elles se retrouvent donc cette année à jouer avec des
équipes qui possèdent un niveau très élevé. On affronte des formations venues de la HauteGaronne. Pour l'instant, nos filles tiennent bien, elles sont 2es. Leur objectif est évidemment
de se maintenir coûte que coûte en régionale».

Dans la mythique salle de Lunac
«Toutes nos licenciées s'entraînent et font leur match dans la mythique salle de Lunac. Notre
club a été très connu dans les années «90». En 1974, le docteur Santucci a créé ce club, parti
de zéro, il a réussi à emmener nos joueuses jusqu'en N1, le plus haut niveau français, et d'y
rester pendant 4 ans. Cela a été extraordinaire de vivre ça. En 2000, malheureusement, le club
a déposé le bilan et tout s'est arrêté. Ce sont Jean-Michel Bras et Claude Barrière qui ont alors
repris le club pendant 2 années. En 2002, j'ai repris avec des bénévoles la suite car mes filles
jouaient au basket et je souhaitais que ce club se pérennise. Notre but est de continuer le plus
longtemps possible pour que nos gamins et gamines puissent toujours se faire plaisir à venir
jouer au basket dans un milieu rural où les activités sont peu nombreuses». Lunac est un club
qui a retrouvé ses origines et l'adhésion de nouvelles joueuses démontre qu'il est bien implanté
dans sa région.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV a connu
une humiliation à Albi
tour des sports

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV a connu une humiliation à Albi
Le choc des leaders dans la salle albigeoise a rapidement tourné court. Les Villefranchois
n'ont tenu que cinq petites minutes. Et puis, plus rien. Ni envie, ni défense, ni attaque… Ce
n'est pas une défaite qu'ont subie les bébévistes mais une véritable humiliation, 88 à 50, face à
une très belle équipe qui mérite ses résultats et peut envisager sereinement la montée en
Nationale.
évolution du score : premier quart, Albi 25-BBV 20 ; 2e : 19-7 ; 3e : 21-14 ; 4e : 21-9.

Pour Albi : 23 fautes personnelles, 88 points (7 paniers à 3 points).
Pour le BBV : 16 fautes personnelles (dont une technique), 50 points (1 à 3).
Guilhem Filhol : 1 faute perso, 0 point ; Corentin d'Ambrosio : 0, 2 ; Maxime Dausse : 1, 1 ;
Nadyr Bouguern : 3, 2 ; Guillaume Roux : 1, 8 ; Jérôme Adam : 1, 2 ; Florian d'Ambrosio : 2
(1 technique), 9 ; Radim Sène : 2, 11 ; Luca Bonnal : 2, 5 ; Amadou Diop : 3, 10.
Voilà un bon moment que cette rencontre était dans toutes les têtes villefranchoises. Est-ce
cela ? Est-ce le fait d'avoir remporté de belles victoires toute la saison dernière et en ce début
de saison qui aurait fait enfler les têtes ? Toujours est-il que depuis la semaine dernière, on ne
reconnaît pas l'équipe rouergate qui semblait prête pour effectuer un très bon parcours. Au
coach, aux joueurs, aux responsables du BBV de trouver les raisons de ces non-matchs qui se
répètent. Oui, les deux arbitres qui officiaient dans le Tarn samedi soir étaient Tarnais. Mais
pourquoi pleurer sans cesse après leurs décisions ou non-décisions ? Jusqu'à preuve du
contraire, ce ne sont pas eux qui n'ont pas défendu, ce ne sont pas eux qui étaient maladroits,
ce ne sont pas eux qui oubliaient le collectif. Ils ont donné 22 lancers francs aux
Villefranchois : 6 ont été réussis, l'adversaire en a réussi 11 sur 16. Ils ont sifflé 23 fautes
contre Albi, 16 contre Villefranche : n'est-ce pas là un vrai signe de la non-agressivité
défensive plus que celui de la protection de l'adversaire ? Il faut se reprendre, retrouver le
goût de jouer, attaquer, défendre et ainsi gagner ensemble, ou la saison va être très difficile.
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Rignac. Basket : un week-end actif

De futurs basketteuses et basketteurs./Photo DDM, C. J.
Gros week-end pour le Rignac Basket-Club. Outre les rencontres sportives, les dirigeants
étaient sur le pont : samedi soir pour le quine, la journée de dimanche pour le deuxième
marché de Noël. Côté sportif, au gymnase du Stade, samedi après-midi, un tournoi de
minibasket a opposé deux équipes de Naucelle, une des Costes-Rouges, deux de Rieupeyroux,
une des Albres, trois de Rignac.
Résultats : Saint-Nauphary - U13 F1, 34 à 48 ; Morlhon - U15 F, 39 à 32 ; Carmaux - U15
M1, 62 à 58 ; Espère - U15 M2, 59 à 30 ; Luc-La Primaube - U17 F, 34 à 58 ; UABF Coteaux Garonne, 68 à 78 ; Pradines - seniors I, 62 à 49.
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Olemps. Basket : victoires des garçons
C'est en seconde période que les
seniors 2 ont fait la différence contre
Laissac./Photo DDM, B. H.
à domicile, les seniors garçons n'ont
pas laissé passer l'occasion de réussir
un bon résultat. Les seniors filles ont
eu moins de réussite. Voici les
résultats du week-end sous les
paniers.
Seniors garçons : Olemps 1 - Rodez 3
: 88 à 58. Les deux équipes ont fait
jeu égal durant le premier quart d'heure. Les locaux ont pris le dessus au cours du second
quart. La seconde mi-temps fut meilleure avec plus de jeu rapide. Malgré les tirs extérieurs
qui ne rentraient pas, les Olempiens ont pris le large pour terminer avec un écart de 30 points.
Olemps 2 - Laissac : 67 à 44. En première mi-temps, les deux équipes imposèrent leur
défense, d'où un manque de réussite aux shoots. En deuxième mi-temps, les joueurs d'Olemps
haussèrent leur niveau de jeu, ce qui leur permit de prendre quelques points d'avance qu'ils
gardèrent jusqu'à la fin du match.
Seniors filles : Montech - Olemps 1 : 79 à 48. Malgré un premier quart temps à l'avantage des
locales, le BCO a montré qu'il était capable de jouer face à une grosse défense. La maladresse,
notamment aux lancers francs (13/35), a été fatale aux Aveyronnaises qui n'ont pu réduire
l'écart malgré une prestation honorable. Olemps 2 - Les Costes-Rouges : 47 à 66. Début de
match trop léger encore une fois avec une défense inattentive et une attaque statique. L'écart
s'est fait dès le premier quart avec un retour à 8 points avant la pause. La reprise fut difficile,
les maladresses permettant aux visiteuses de finir le match avec un écart de 19 points.

Résultats des jeunes
Minipoussins : Tournoi à Villefranche-de-Panat. Olemps a gagné 3 matchs sur 5. Olemps 1Réquista 2 : 4-2 ; Millau 2-Olemps 2 : 8-2 ; La Primaube 2-Olemps 1 : 8-10 ; BC des LacsOlemps 2 : 16-2 et Olemps 1-Réquista : 18-4.
Poussins-poussines : Deux victoires face à Millau et Rignac. Benjamins : Olemps-Capdenac :
52 à 27.
Minimes filles : Réquista-Olemps/LPB/BES : 37 à 32.
Minimes garçons : Olemps- Rieupeyroux : 99 à 34.
Cadets : La Bastide-du-Temple-Olemps : 47 à 45.
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Capdenac. Première défaite pour l'ALBA
basket-ball

L'ALBA a perdu son invincibilité face à Plaisance-du-Touch.
Après la défaite de Druelle à Caussade, c'était pour la première place que l'ALBA se déplaçait
dimanche à Plaisance-du-Touch. Hélas pour les joueurs de Sandrine Chambard, le début de la
rencontre a été totalement à l'avantage des locaux qui ont montré toute leur détermination,
tant en attaque qu'en défense, laissant les visiteurs à la dérive. Mis en difficulté sur le plan
offensif, les coéquipiers du capitaine Rubio ont tenté de colmater les brèches du mieux
possible. Ils comptaient tout de même 16 points de retard à la pause. Le troisième quart temps
a été un calvaire pour les «jaunes» qui accusaient un retard de 30 points, avant un léger
relâchement des locaux dans le dernier quart temps. Cela a permis aux visiteurs de refaire une
partie de leur retard, sans toutefois inquiéter Plaisance qui s'impose 65 à 49.
C'est donc la fin de la série de victoires pour les «Albatiens» qui doivent tirer toutes les leçons
de cette défaite et préparer leur prochain déplacement à Druelle dans trois semaines, tout aussi
périlleux que le précédent.
La performance du week-end est à mettre à l'actif de l'équipe III, victorieuse chez son dauphin
Druelle III. Les Déambulator's Warriors restent donc invaincus et voient le titre départemental
se profiler à l'horizon. Chez les jeunes, les cadets réalisent une bonne prestation à domicile
face à Villefranche-de-Rouergue, en s'imposant sur le fil 53 à 52.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : la
satisfaction des filles et des jeunes
sous les paniers

Les U9 de Martiel, Morlhon, Serènes
et Villefranche participaient à un
plateau à Morlhon, samedi aprèsmidi./Photo DDM

Les jeunes et les féminines de la CT Morlhon/BBV ont réussi, encore une fois, un très bon
week-end avec une seule défaite.
Les U17 masculins s'inclinent à Capdenac, 52 à 53, une défaite qui leur fait perdre la place de
leader pour la seconde position.
Toutes les autres formations ont remporté de beaux succès avec un exploit, celui des U17
féminines qui reviennent de Bordères avec une magnifique victoire, 61 à 50, qui conforte leur
première place.
Le week-end avait bien commencé avec les succès du BBV 2 et de Morlhon/BBV 3, vendredi
soir. Les réservistes l'emportent à Druelle, 80 à 44, et les «anciens» à Morlhon, 46 à 42, face à
Réquista.
Samedi après-midi, les U13 féminines et masculins s'imposent à l'extérieur : les filles face aux
Serènes, 50 à 21, et les garçons à Rodez, 61 à 6. Ces deux équipes sont premières de leur
championnat.
Les U15 féminines, à Morlhon, ont vaincu Rignac, 39 à 32, et sont 6es au classement. En
soirée, les féminines 2 se sont imposées largement à Martiel, 62 à 32.
Pour clôturer ce beau tableau, dimanche après-midi, les féminines 1 l'emportent devant
Rignac, 80 à 42. Les deux équipes féminines pointent en seconde position de leur classement.
Ajoutant à cela les bonnes dispositions démontrées par les minipoussin(e)s lors du plateau de
Morlhon et des poussin(e)s dans le Bassin, ce week-end apporte des satisfactions aux
responsables du BBV après la déconvenue de l'équipe 1 masculine, samedi soir, à Albi.
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Martiel. Basket : victoire à l'extérieur

Les jeunes basketteuses montrent la voie./Photo DDM, C. B.
Les seniors masculins en déplacement à Millau ont ramené une bien belle victoire sur le score
de 77 à 59. L'équipe II masculine s'est inclinée sur le fil, à domicile, face à Basket Ségala, 58
à 59. L'équipe seniors féminines n'a rien pu face à la solide formation morlhonaise. Les
partenaires de Christine Colonges ont lourdement chuté, 32 à 62. Chez les jeunes, les résultats
sont mitigés. Les U17 féminines n'ont toujours pas goûté à la victoire. Elles ont perdu face à
Sébazac, 22 à 48. Les satisfactions viennent des U15 qui ont remporté leur rencontre aux
Berges du Lot, 49 à 43, tandis que les U13, en top 16, n'ont fait qu'une bouchée de leurs
homologues de Caussade et se sont imposées facilement 67 à 37. L'équipe II des U13 recevait
Réquista. Malgré un bon début de rencontre, elles n'ont pu décrocher la victoire face à
Réquista (28 à 39). Les poussines jouaient face à Basket Vallon, tandis que les minipousses
participaient au tournoi de Morlhon.
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Decazeville. Basket : première défaite du
BCBH
Soixante fautes, c'est la statistique «record» que l'on retiendra de la rencontre BCBH-Basket
Vallon de vendredi soir. Le match était important, en cas de victoire, le BCBH pouvait se
permettre de passer une fin d'année plus sereine et pour Basket Vallon, la victoire leur
permettait de venir se positionner sur le podium. Cet enjeu a été malheureusement mal géré
par l'arbitre. Les deux équipes se respectent, jouent et n'ont montré aucune animosité l'une
envers l'autre. Pourtant, le premier arbitre, n'ayant certainement pas l'habitude de siffler de
telles rencontres, est venu «pourrir» ce match en sifflant tous les mouvements défensifs. 60
fautes, c'est un coup de sifflet en moyenne toutes les 40 secondes, ce match est devenu
totalement injouable. Côté basket, les craintes envers Basket Vallon étaient donc bien
fondées. De la taille dans la raquette et de bons extérieurs, les visiteurs font jeu égal avec le
BCBH. Ne pouvant s'appuyer sur une bonne défense (car sanctions), les locaux ont joué avec
le feu, n'arrivant pas à contrôler le match. Mi-temps : 45 à 44. Au troisième quart temps, les
deux équipes marquent 26 points et accèdent au quatrième au coude à coude. Dix longues
minutes, le BCBH va prendre 8 points d'avance mais les expulsions de joueurs pour 5 fautes
commencent à peser. Basket Vallon va donc revenir au score pour les dernières minutes. 91 à
90, Maxime Lugardon, sur une dernière pénétration, vient de donner l'avantage au BCBH et il
ne reste que trois secondes. La remise en jeu est faite rapidement par les visiteurs et O. Titeca,
de Basket Vallon, n'a donc le temps que de tenter un dernier shoot au milieu de terrain. Et
c'est dedans… Il glace en trois secondes les 10 joueurs du BCBH et les nombreux spectateurs
croyant à la victoire sur le fil. Score final : 91 à 93. Les seniors du BCBH restent premiers
mais enregistrent leur première défaite qui les ramène au niveau de Villefranche-de-Rouergue
et de Basket Vallon.
Les cadets se déplaçaient à Caussade et n'ont pu s'imposer. Défaite par 62 à 52.
Ce week-end, ce sont les benjamines qui ont montré l'exemple en gagnant facilement à
domicile contre Carmaux, 52 à 36.
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«La convivialité est notre priorité»
basket. Basket Vallon. Céline Tosca, chargée de
communication du club, en interview.

Les minimes de Basket Vallon./ Photo DDM Les seniors du club de Basket Vallon./ Photo
DDM
Combien avez-vous de licenciés cette année ?
Nous avons enregistré une belle progression, nous avons 116 licenciés, surtout chez les petits,
ces nouvelles inscriptions propulsent au 10e rang sur les 28 clubs aveyronnais. Du coup, cette
année, nous avons pu faire 3 équipes de poussins et 2 équipes seniors.
à quoi est dû cet engouement sportif ?
Il y a certainement un effet Jeux Olympiques, mais je pense également que les bons résultats
de notre équipe seniors de l'année dernière, ainsi que la bonne ambiance du club, y sont pour
quelque chose.
Quels bons résultats ?
Notre équipe seniors masculine qui était en Départementale 2 est montée en Départementale
1.
Quel est le pourcentage de féminins et masculins au sein de votre club ?
Plus féminins globalement. à part nos 2 équipes masculines, nous n'avons que 4 garçons en
minipoussins.
D'après vous, pourquoi vos licenciés sont plus féminins ?

Les garçons ont tendance à s'inscrire plus facilement, en premier lieu au foot, vu le
dynamisme du club de Marcillac, les garçons restent au foot.
Vous êtes chargée de la communication et du partenariat au club, cette attribution est nouvelle
?
Oui, l'année dernière, en juin 2012, nous avons changé de président, Olivier Titeca-Beauport a
souhaité créer des pôles de compétences entre certains anciens du bureau et les bénévoles.
Quel a été votre parcours au sein du club ?
En fait, ma fille était joueuse et logiquement je suis devenue bénévole, au départ je préparais
les goûter, puis je suis allée à la table, puis de fil en aiguille, je suis devenue secrétaire
adjointe. Olivier a donc créé plusieurs pôles et m'a confié le pôle communication et
partenariat.
Votre «pôle» est un des plus importants ?
Oui, mais il y en a d'autres également, comme celui de la logistique ou celui de l'événementiel
qui gère toutes les soirées organisées.
En quoi consiste le vôtre ?
En la recherche de sponsors, de partenariats pour boucler notre budget. Pour l'instant, ça
marche assez bien.
Comment se passe la cohabitation avec le club hand de Vallon ?
Extrêmement bien, nous nous sommes accordés pour les plages horaires de la salle de SaintChristophe pour nos entraînements et matchs.
Quel est le but de votre club ?
De le pérenniser, le dynamiser. Les résultats comptent peu du moment que la convivialité est
au rendez-vous.
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Morlhon-le-Haut. Basket : carton plein
pour les équipes

Les Morlhonnaises en haut du classement./Photo DDM
Avec 3 victoires pour 3 équipes, le basket local a réalisé un magnifique carton plein. Dès le
vendredi, les garçons seniors s'imposaient, suivis, le samedi après-midi, par la victoire des
moins 15 ans filles. Les seniors féminines, quant à elles, concluaient le week-end de manière
magistrale. Face à Rignac, les locales étaient données largement favorites. Il n'y eut pas de
surprise quant au résultat acquis par les Morlhonnaises. En s'imposant par 65 à 27, les
Morlhonnaises démontraient toute leur suprématie. Par cette victoire, les locales restent bien
installées à la 2e place derrière Berges des Lacs et devant Les Costes-Rouges. à l'issue de ce
week-end, les positions restent inchangées car Berges des Lacs s'est imposé à Rieupeyroux
(42 à 60) et Les Costes-Rouges à Réquista (51 à 57). Ce week-end, pour la 9e journée du
championnat, les féminines morlhonnaises se déplacent à Druelle qui pointe en 6e position
avec 4 victoires pour 4 défaites.
Victoire dans leur salle des seniors garçons face à Rignac sur le score de 46 à 42. Grâce à ce
succès, les locaux se placent à la 6e place derrière Laissac, 4e, et avec un seul petit point
d'avance. Samedi, les moins 15 ans recevaient Rignac. Et si jusqu'alors les Morlhonnaises
n'avaient pas réussi à glaner les points de la victoire, ce week-end, celles-ci ne les ont pas
laissé échapper. En signant un 39 à 32, les Morlhonnaises acquièrent leur 1re victoire qu'elles
entendent bien confirmer samedi prochain à Luc-La Primaube.
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Olemps. Basket : espoirs déçus
Les seniors filles avaient une
rencontre à leur portée mais les
Toulousaines se sont montrées plus
adroites./Photo DDM, B. H
Courte défaite des seniors garçons,
mais surtout défaite à domicile des
filles qui espéraient une victoire pour
entretenir l'espoir. Hélas ! la défaite
contre Toulouse les condamne. Voici
les résultats du week-end
Seniors garçons. Basket VallonOlemps I : 87-82. Ce déplacement
chez les premiers de la poule
s'annonçait difficile et, effectivement,
le début de match fut assez serré, malgré un manque d'adresse d'Olemps qui avait un léger
retard à la pause. La reprise était bien meilleure. Les Olempiens accumulaient même une
avance de 14 points. Mais, suite à un changement de défense locale, Olemps s'inclinait
finalement de 5 points.
Capdenac III-Olemps II : 57-75. Bon match d'Olemps chez les premiers invaincus. Les
visiteurs entamèrent le premier quart temps avec une très grande adresse à mi-distance, ce qui
leur permit d'avoir quelques points d'avance qu'ils réussirent à conserver. La défense et le
collectif sont les clés de cette victoire.
Seniors filles. OlempsI-Nord-Est Toulousain : 53-63. Le manque d'adresse, encore une fois,
au lancer franc a eu raison du BCO. Très belle adresse dans les tirs primés du côté des
Toulousaines qui ont fini d'enterrer les espoirs des locales.
Saint Affrique-Olemps I : reporté.
Benjamines. Olemps-Rignac : 36-20. Avec un effectif un peu réduit (5 benjamines et 1
poussine), les filles ont effectué un bon match, gagné sur une très bonne défense. Benjamins.
Rieupeyroux-Olemps : 16-63. Belle victoire des benjamins face à une équipe d'un niveau
inférieur. Une fois de plus, le collectif a primé.
Minimes filles. Olemps/LPB/BES-Morlhon/BBV : 41-40. Victoire au bout du suspense ;
pourtant ce match commençait très mal pour Olemps qui encaissait un 12 à 4. L'écart fut
remonté petit à petit et les Olempiennes arrachaient la victoire au bout du quatrième quart
temps.
Cadets. Olemps-Capdenac : 55-50. Le début de match fut vraiment très moyen avec un
premier quart temps catastrophique. à la mi-temps, moins 10 points pour Olemps mais par la
suite un jeu d'équipe et une défense incroyable permettaient de remonter le retard et d'arracher
la victoire.
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Villefranche-de-Rouergue. Les seniors
féminines sur leur lancée
basket

4 matchs, 4 victoires pour les U13 d'Amadou Diop./Photo DDM
Les féminines de la Coopération Territoriale Morlhon/BBV enregistrent deux nouvelles
victoires ce week-end. à Morlhon, les réservistes font tomber le leader invaincu, Les Albres,
41 à 28, confortant de belle manière leur seconde place au classement. La formation majeure
remporte un nouveau succès probant. Elles l'emportent à Druelle, 48 à 53. Elles sont secondes
en compagnie des Costes-Rouges, à un point de l'invincible Basket des Lacs. Les seuls seniors
masculins qui jouaient cette semaine, Morlhon/BBV III, sont battus à domicile par une belle
équipe de Laissac, 28 à 42. Chez les jeunes, si les masculins réalisent d'excellents résultats,
les féminines, elles, connaissent deux échecs. Les U17 recevaient Roquecourbe à Morlhon.
Ce choc opposant le leader rouergat à son second aurait mérité autre chose qu'un arbitrage par
un seul officiel même si rien ne peut être reproché à Véronique Romulus, par ailleurs
excellente. Défaite, 52 à 56, qui fait que quatre formations se partagent désormais la première
place : La CT Morlhon/BBV, Roquecourbe (81), CT Fleurance-Préchac-Puycasquier (32) et
CT Plaisance-Fonsorbes (31). Les U15, en déplacement à Olemps, sont vaincues à l'ultime
seconde, 40 à 41, par l'Entente Luc/Primaube-Basket en Ségala-Olemps. Chez les masculins,
les U17 en l'emportant à Robert-Fabre devant le leader Caussade, 51 à 49, rejoignent les Tarnet-Garonnais à la première place. Les U13 recevaient Druelle à Morlhon. Ils remportent leur
quatrième victoire, 44 à 28, en quatre rencontres, s'affirmant de très solides leaders.
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Martiel. L'équipe réserve voyage bien

L'équipe II, victorieuse ce week-end./Photo DDM.
Seule l'équipe réserve masculine a ramené la victoire face à Druelle III. Les joueurs de
Thierry Vernet ont remonté un retard de 17 points pour s'imposer dans le dernier quart-temps
60 à 48 grâce à une agressivité défensive collective retrouvée et une bonne réussite en attaque.
Chez les jeunes, aucune équipe n'a réussi à s'imposer. Les U17 continuent leur difficile
apprentissage dans cette catégorie et se sont lourdement inclinées face à Rignac, 14 à 89. Les
U15 n'ont pu se défaire de Basket Vallon. Défaite à domicile, 36 à 45. Les U13 étaient en
déplacement à Vacquiers. Les partenaires d'Estelle Cabrit se sont inclinées sur le score de 43 à
37. L'équipe II des U13 était à deux doigts d'obtenir sa première victoire. Défaite de justesse
face à La Primaube II, 30 à 34.
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Capdenac-Gare. Basket : belle victoire des
filles à l'extérieur
sports

Capdenac-Gare. Basket : belle victoire des filles à l'extérieur
Parties à seulement six joueuses chez leurs voisines de Livinhac-le-Haut, les basketteuses de
l'ALBA n'espéraient pas tant ramener une victoire face à l'une des belles équipes de la poule.
Et c'est pourtant une probante victoire sur le score de 56-37 qui est venue récompenser les
combattantes du jour. Solidaires en défense, réalistes en attaque, les filles d'Aurélien Gaubert
ont donc créé la surprise et se positionnent tranquillement à la cinquième place du classement.
Chez les garçons, les équipes I et II au repos, c'est l'équipe III qui a malheureusement dû
s'incliner, vendredi, à domicile, face à Olemps. Les Déambulators Warriors ont courbé
l'échine sous la pluie de paniers à 3 points marqués par les visiteurs (11 tirs primés). Fin
d'invincibilité pour les réservistes qui conservent tout de même leur avance en tête de
classement.
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Saint-Geniez-d'Olt. Le Basket-Club sur
plusieurs fronts

Les minimes poursuivent leur invincibilité dans leur poule./Photo DDM
Quatre sur quatre pour les minimes niveau 1 : pour la réception de Caussade, le samedi 1er
décembre, les minimes filles l'emportent (59 à 37) et poursuivent leur invincibilité dans cette
poule régionale. Prochain match le samedi 15 décembre, à Toulouse. Autre match du weekend, la deuxième équipe minimes qui se rendait à Millau, défaite 49 à 28. Samedi 8 décembre
: match seniors 2 à Saint-Geniez, à 20 h 30, contre Sébrazac. Dimanche 9 : tournoi de Noël
pour les minipoussines à Villefranche, et en coupe de l'Aveyron, à Saint-Geniez, à 15 heures,
les seniors filles rencontreront Rieupeyroux.
Téléthon les 7, 8 et 9 décembre. Vendredi, à partir de 17 heures, au gymnase de La Falque,
salon de thé-léthon ; de 17 h 30 à 22 h 30, soirée sports avec maquillage pour enfants et
challenge. Buvette et restauration sur place. En soirée, à la caserne des pompiers, concours de
belote.
Samedi 8 décembre : sur le marché, vente de gâteaux et de vin chaud avec tombola ; à partir
de 14 heures, à la salle des Genêts, tournoi de scrabble en duplicate.
Dimanche 9 décembre, de 10 heures à 12 heures, sur la place du Général-de-Gaulle, baptême
en voiture de course.
Coordination informations et renseignements au centre social du pays d'Olt, tél. 05 65 70 30
29.
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Rignac. Encore un match de haut niveau

Les U17, la seule équipe du club qui reste invaincue./Photo DDM, C. J.
Dimanche 9 décembre, à 13 h 15, le public rignacois aura la chance et le plaisir d'accueillir
pour la deuxième fois les minimes de l'Union Aveyron Basket qui disputent un championnat
national et qui évolueront en lever de rideau de l'équipe fanion du club. Un public nombreux
est espéré et attendu pour soutenir et encourager cette équipe à décrocher sa première victoire
: «L'équipe corrézienne que nous recevrons ce dimanche n'a à son actif qu'une seule victoire
contre nous», ont déclaré quelques personnes autorisées et compétentes qui croient les
Aveyronnaises capables de s'imposer tant leurs progrès sont remarquables malgré une
inexpérience à ce niveau de la compétition.
Résultats du dernier week-end. Bassin Houiller-U13F I : 36 à 50 ; Olemps-U13F II : 36 à 20 ;
U15F-Berges du Lot : 34 à 32 ; U15M I-Rodez : 49 à 58 ; U15M II-La Bastide-du-Temple :
51 à 57 ; U17F-Laissac : 89 à 14 ; U15F UAB-Gaillac : 68 à 94.
Programme du prochain week-end. Samedi 8 décembre : U15F-Puycasquier à 14 heures.
Dimanche 9 décembre : U7, U9, U11, tournoi de Noël à Villefranche ; UABF contre Corrèze
Basket à 13 h 15 ; seniors I contre Caraman à 15 h 30.
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Decazeville. BCBH : la une gagne, les jeunes
s'inclinent
basket-ball

L'équipe des cadets du BCBH. De jeunes joueurs accrocheurs mais qui sont tombés sur plus
coriaces contre Montauban./ Photo DDM
Les seniors du BCBH (1ers) se déplaçaient aux Costes-Rouges, équipe dernière du
championnat. Avec un premier quart temps équilibré (21 à 23) et deux équipes proposant du
jeu, le BCBH ne prendra la main sur le match qu'en deuxième quart temps avec 11 points
d'avance malgré trop d'erreurs défensives. Score à la pause : 45 à 56.
En deuxième mi-temps, après un recadrage sur le minimum défensif demandé, Les CostesRouges ont de plus en plus de mal à accéder au panier adverse (15 à 23 au troisième quart
temps). Pour les dix dernières minutes, avec un effectif restreint, les locaux vont jouer à
quatre et même à trois après les expulsions de joueurs pour cinq fautes. Score final sans appel
: 65 à 126.
Samedi, à Cransac, c'était au tour des benjamines et des cadets de représenter le BCBH. Les
benjamines recevaient Rignac, premières du championnat.
Nos benjamines mettront trop de temps à rentrer dans le match (0 à 7) et conserveront ce
retard tout le long de la rencontre. Défaite, 36 à 50. Grosse déception pour les cadets, qui
affrontaient Montauban. Avec une première mi-temps accrochée, le BCBH prenait la tête
avec jusqu'à dix points d'avance au troisième quart temps. Mais Montauban ne lâche rien et
remonte au score petit à petit pour arracher la prolongation à la fin du temps réglementaire.
Malheureusement, les cinq minutes de plus seront bien trop longues pour les jeunes du
BCBH. Expulsions pour cinq fautes, crampes, les cadets laissent s'échapper la victoire. Score
final : 65 à 74.
Ce vendredi 7 décembre, à Cransac, à 21 heures, c'est le premier tour de la coupe de
l'Aveyron pour les seniors avec la réception de Villefranche 2.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : les
féminines en coupe
sous les paniers
Ce week-end, seuls les plus jeunes, babys, minipoussin(e)s, poussin(e)s et quatre équipes ont
des rencontres à leur programme.
Hier soir, les masculins 2 se rendaient à Basket-Club Bassin houiller et la Coopération
territoriale Morlhon/BBV 3 recevait Olemps 1 pour le compte de la coupe de l'Aveyron.
Cet après-midi, les U17 féminines (notre photo) reçoivent, à 15 heures, Tournefeuille, 8e :
l'occasion de remporter une quatrième victoire et asseoir ainsi leur première place.
Toujours au gymnase Robert-Fabre du Tricot, à 20 h 30, les féminines de la Coopération
territoriale Morlhon-BBV accueillent Berges du Lot pour le compte de la coupe de l'Aveyron.
L'adversaire du soir est la seule équipe qui, jusqu'à présent, a infligé une défaite en
championnat aux filles. Une belle revanche à prendre pour continuer l'aventure…
Pendant ce temps, les masculins de Williams Yakoubou seront à Montauban pour se relancer
après la prestation albigeoise. Radim Sène, absent, sera suppléé par Tristan Filhol qui fait un
remarquable début de saison en 2. Une victoire chez les hommes de l'ancien joueur
villefranchois Daniel Nevert est indispensable pour envisager la trêve de fin d'année
sereinement.
Dimanche, enfin, les plus jeunes seront présents au tournoi de Noël du comité départemental
qui, dès 9 h 30, et jusqu'au passage du Père Noël, vers 15 heures, occupera les diverses salles
du gymnase Robert-Fabre au Tricot (lire ci dessous).
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probantte du BBV
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Rignac. Basket : que des victoires

Les U15 de l'Entente Baraqueville, La Primaube, Rignac, Rodez ont disposé de l'équipe de
Puycasquier./Photo DDM, C. J.
U15F UAB-Corrèze Basket : 76 à 50. Première victoire pour les jeunes de l'Union Aveyron
Basket qui ont accompli un très beau match.
SeniorsFI-Caraman : 55 à 48. Les filles renouent avec la victoire en s'appuyant sur une bonne
défense.
Prochains matchs : samedi 15 décembre. U13FI reçoivent Lavaur à 13 heures ; U13FII
reçoivent Druelle à 14 h 30 ; U15F vont à Basket Vallon à 16 h 30 ; U15MI vont à Lavaur à
14 h 30 ; U15MII vont à Caussade à 14 h 30 ; U17F vont à Basket Vallon à 14 h 30.
Dimanche16 décembre. Seniors II reçoivent Basket Vallon à 15 heures ; seniors I vont à
Moissac à 15 h 30.
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Capdenac-Gare. Un premier tour de coupe
12 négocié
basket

Les minibasketteurs de l'ALBA au tournoi de Noël à Villefranche./Photo DDM.
Alors que le championnat faisait un break pour toutes les équipes, c'était, ce week-end, le
premier tour de coupe d'Aveyron pour les équipes réserves masculines et l'équipe féminine de
l'ALBA. Vendredi soir, la réserve s'imposait logiquement pour son lointain déplacement à
Saint-Affrique par 96 à 44. L'équipe III, quant à elle, avait à faire à un plus gros morceau à
domicile avec la venue de Martiel. Mais les Déambulator's Warriors ne se sont pas démontés
et ont même joué leurs cartes jusqu'au bout. Tellement bien qu'ils se retrouvaient encore en
tête à l'entame du quatrième et dernier quart temps. C'est finalement à cinq minutes du terme
que les joueurs du capitaine Didier Lézat rendaient les armes, pliant sous la pression défensive
et manquant les quelques paniers qui auraient pu faire la différence. Martiel déroulait pour
clôturer la marque avec vingt points d'avance. Samedi, ce sont les filles qui passaient leur
premier tour de coupe en battant Les Costes-Rouges II sur leur terrain, 66 à 57. Face à une
équipe renforcée, les Albatiennes n'ont pas réalisé une très bonne prestation mais assurent
l'essentiel.
Dimanche, l'ensemble de l'école de basket de l'ALBA se rendait à Villefranche pour participer
au tournoi de Noël organisé par le comité départemental. Pour la première fois de la saison,
l'ensemble des enfants de Capdenac, Figeac et Cajarc se retrouvaient sur un même lieu pour
jouer ensemble sous les mêmes maillots. L'occasion pour eux de faire connaissance et de
découvrir la largeur de l'effectif «jaune».
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Saint-Geniez-d'Olt. Les féminines
s'inclinent en coupe de l'Aveyron

Les filles vont se concentrer sur le championnat et la coupe ALOA./Photo DDM

Pour le premier tour de la coupe de l'Aveyron féminin, le club de Saint-Geniez-d'Olt avait
l'occasion de jouer contre une équipe de Rieupeyroux qui évolue en excellence
départementale, en fédération. Le score est sévère : 92 à 25 pour les visiteuses. Quoi qu'il en
soit, ce fut une expérience intéressante pour les filles, qui vont maintenant se reconcentrer sur
le championnat et la coupe ALOA.
Week-end prochain : U11 ALOA, plateau à Saint-Geniez à confirmer. U15 filles niveau 1 :
match à 14 heures, à Toulouse. Seniors 1 : match à 20 heures, à Saint-Geniez, contre
Dourdou. Seniors 2 : match à 20 heures, à Prades.
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Rodez. Le SRAB partenaire du Secours
populaire

Martine, bénévole ; Véronique Morata, secrétaire générale du secours populaire ; Vincent
Bonnefous, président du SRAB ; Gilbert Antoine, bénévole et élu municipal./Photo DDM
Depuis plusieurs années, une opération spéciale entre le SRAB et le Secours populaire,
ponctue la fin d'année par des opérations de collectes de jouets et de vêtements. Vincent
Bonnefous, le président du SRAB précise : «Cette année, on passe à la vitesse supérieure».
D'où l'idée d'offrir une place de choix dans le partenariat du club pour les deux rencontres à
venir, plus précisément et plus concrètement en mettant en avant le Secours populaire dans les
médias (journaux, radios) et lors de la rencontre opposant les Ruthénois, ce samedi, à SaintClément-des-Baleines à l'Amphithéâtre avec plus de 20 places à offrir. Le tout pour une
valeur estimée à 2 500€. La deuxième opération se fera le week-end suivant, 22 décembre,
avant la réception de Tarbes. Le SRAB, organisera un tournoi interne avec la possibilité à tous
sympathisants d'offrir, jouets et vêtements neufs ou en bon état. L'occasion également pour le
SRAB, un des clubs sportifs majeur du Ruthénois, de montrer beaucoup de générosité en
distribuant des équipements fournis par la FIBA. La secrétaire, Véronique Morata, a profité
de cette occasion pour faire appel à de nouveaux bénévoles et surtout un appel d'urgence pour
avoir un local d'accueil de meubles, les locaux actuels étant surchargé.
Samedi 15décembre, de 10 heures à 17 heures grande braderie du Secours populaire à la
maison des associations.
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Morlhon-le-Haut. Développer l'entente
Basket. Morlhon. à la découverte d'un club dynamique et
sympathique en entente avec Villefranche.

Le groupe des seniors féminines de Morlhon qui joue en championnat cette année./ Photo
DDM
Cindy Loupias, vous êtes la présidente du club de Morlhon Basket, comment êtes-vous
arrivée à cette place ?
Mes deux parents ont occupé quasiment tous les postes dans ce club, joueurs, entraîneurs,
secrétaire et même président. Puis ma sœur Sophie a repris le flambeau de la présidence. Elle
y est restée trois années avant de partir pour raisons professionnelles. Tout naturellement, j'ai
pris sa suite, il y a un an.
Depuis combien de temps votre club existe-t-il ?
C'est Geneviève Mairan qui l'a créé, il y a 40 ans. Les filles du coin s'ennuyaient car les
garçons jouaient au football. Aussi, Geneviève a décidé de monter un club de basket. Mais il
n'y avait aucune structure, aucune salle. Pendant de nombreuses années, elles se sont
retrouvées à jouer sur un terrain extérieur. Ce n'est qu'après 7 ou 8 ans d'existence qu'elles ont
pu bénéficier d'une salle. Une équipe masculine a vu le jour en 1980, et pendant plusieurs
années nos équipes seniors filles et garçons ont évolué au niveau régional.
Combien avez-vous à ce jour de licenciés ?
Nous sommes 60, avec 5 ou 6 dirigeants.
Êtes-vous en régression par rapport aux autres années ?

Oui, chaque année, notre effectif diminue, sans que l'on comprenne pourquoi. Nous avons été
jusqu'à plus de 100 licenciés. C'est pourquoi, nous avons décidé depuis cette année de nous
rapprocher du club villefranchois (et depuis 3 saisons maintenant pour notre équipe U17
cadettes). Cette entente nous permet ainsi de bénéficier de formateurs diplômés et d'un
encadrement de qualité, et c'est une bonne chose pour nous. Par exemple, nos U17 féminines
ont atteint le niveau 1 régional et sont premières ex æquo de leur poule cette année.
Quelles catégories avez-vous dans votre club ?
Nous avons des poussines jusqu'aux seniors. Pour ces catégories, nous sommes en entente
avec Villefranche, car nous n'avions pas assez de licenciés pour faire des équipes chez nous.
Notre école de basket, regroupant les babies et les minipoussins, n'est pas dans cette entente.
Avez-vous eu un ou une licenciée qui a eu un parcours plus élevé dans le basket ?
Oui, nous avons eu Marie Guilhem, née en 1987, qui a commencé chez nous et qui a joué en
N3, puis à Villefranche, Caussade, Toulouse, Gimont.
Quel est le niveau de vos seniors ?
Nous avons 2 équipes seniors féminines (en entente villefranchoise). Notre équipe I est en
Départementale 1, elle est classée en haut de tableau et vise une place en régional. L'équipe II
féminine est en Départementale 2, elle cherche aussi à monter. Notre équipe seniors
masculine (qui n'est pas en entente) joue seulement pour le plaisir, elle est en D2 et classée
dans le bas du tableau.
Comment vous en sortez-vous côté budget ?
Nous avons misé sur une cotisation peu élevée (seniors : 85 €). Nous organisons dans l'année
des animations pour trouver un peu d'argent (vide-greniers, quine, et nous organisons des
repas).
Quels sont vos projets pour ce club ?
Vu le nombre décroissant de nos licenciés, nous pensons nous rapprocher encore plus du club
de Villefranche, nous sommes actuellement en discussion avec lui.
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Fin d'année délicate
Basket. N2. Les Ruthénois ont dû s'incliner chez eux
devant Saint-Clément-des-Baleines.

Fin d'année délicate
Saint-Clément-des-Baleines est venu
souffler le froid, samedi soir, sur le
parquet de l'Amphithéâtre, en
s'imposant face à des Ruthénois qui
vont devoir réagir rapidement la
semaine prochaine, face au leader
Tarbes-Lourdes. La phase aller s'est
donc conclue ce week-end par un
revers qui n'arrange pas les affaires
des hommes d'éric Occansey. Un
résultat forcément embarrassant mais
qui n'a rien de dramatique. à miparcours du championnat, les
basketteurs aveyronnais ne sont
toujours pas dans la zone rouge et le
maintien est loin d'être utopique.
Mais la phase retour promet d'être
ardue. Le maintien passera désormais par des victoires à l'extérieur face aux concurrents
directs. Car si les Ruthénois ont grillé un joker à domicile ils demeurent encore en phase avec
leur objectif. Seul le goal-average leur permet aujourd'hui de ne pas se trouver en position de
potentiel relégable. Alors la venue de Tarbes, la semaine prochaine, revêt un aspect capital. Il
incombera aux coéquipiers d'Obadina de fournir un ultime effort avant la trêve et de se payer
le scalp de Tarbais qui ont un souvenir amer de la formation srabiste.
Si à la simple vue du classement on pourrait légitimement se montrer sceptique, les Ruthénois
savent se métamorphoser face aux grosses cylindrées. Or, samedi prochain, ils ne pourraient
se permettre d'enregistrer un nouveau revers sur leurs terres. Un rendez-vous plein de
promesses comme celle de voir la générosité du public ruthénois invité à une grande collecte
de jouets en faveur du Secours populaire.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV réalise
la bonne opération
basket-ball
L'entraîneur Williams Yacoubou ne
peut être que satisfait de ses joueurs./
Photo DDM, S. B.
En ce dernier week-end avant la trêve
de fin d'année, les basketteurs
villefranchois réalisent une excellente
opération. Vainqueurs du TOAC, 86
à 69, ils profitent des défaites d'Albi à
Montauban et de Lavaur chez lui,
face à Luc-La Primaube, pour
consolider leur deuxième place qu'ils
partagent avec Cugnaux, facile
vainqueur à Ramonville, et revenir à
un point du leader albigeois.
évolution du score : 1er quart, BBV 23, TOAC 28 ; 2e, 20-4 ; 3e, 19-21 ; 4e, 24-16.
La fiche technique : Pour le TOAC, 11 fautes personnelles, 69 points (dont 5 paniers à 3).
Pour le BBV, 20 fautes, 86 points (9 à 3).
Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; Corentin d'Ambrosio : 0, 0 ; Maxime Dausse : 1, 0 ; Nadyr
Bouguern : 3, 27 ; Guillaume Roux : 2, 19 ; Jérôme Adam : 3, 4 ; Florian d'Ambrosio : 2, 0 ;
Radim Sène : 3, 4 ; Luca Bonnal : 3, 10 ; Amadou Diop : 3, 22.
Les Villefranchois, avec Maxime Dausse et Amadou Diop, diminués, redoutaient cette
rencontre avec l'ancien pensionnaire de Nationale 3. Ils ont effectué un très mauvais début de
match et sont menés 7 à 0 à la troisième minute. Williams Yakoubou demande alors son
premier temps mort et, dès la reprise, par une défense resserrée, l'hémorragie est stoppée. Le
second quart temps, bien emmenés par Guillaume Roux, plus patron que jamais, et Nadyr
Bouguern, terriblement efficace, les locaux offrent une démonstration de jeu collectif pour
mener à la pause 43 à 32. La seconde mi-temps, avec Amadou Diop et Luca Bonnal retrouvés,
les verra bien gérer cette rencontre pour finalement l'emporter assez nettement face à la
meilleure formation qui soit venue à Robert-Fabre depuis bien longtemps. Les spectateurs ont
assisté à une rencontre plaisante que l'on doit, bien entendu, aux joueurs des deux équipes,
mais aussi à une arbitre qui, bien que seule, a parfaitement dirigé les opérations. Florence
Gourg a permis de vérifier que pour bien arbitrer, il n'est pas nécessaire de jouer au cow-boy
et que, pour qu'une rencontre de sport collectif soit plaisante, il faut être trois, les deux
équipes et les arbitres.
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Baraqueville. Basket en Ségala remercie ses
éducateurs et bénévoles

Un club actif et joyeux !/Photo DDM
Samedi soir, les éducateurs, les arbitres, les OTM (officiel table de marque) et le groupe
d'animation Lou GABES de Basket en Ségala se sont vu remettre une veste polaire aux
couleurs du club afin de les remercier de tout le travail qu'ils effectuent tout au long de l'année
sportive. Cette remise a été possible grâce au sponsor la SARL Albouy équipement,
constructeur de matériel d'élevage à Baraqueville, que nous remercions vivement. La soirée
s'est terminée autour du pot de l'amitié. Baket en Ségala, un club très actif et dynamique.
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Rignac. Le week-end des basketteurs

Groupama a remis des ballons au club de basket./Photo DDM, C. J.
Seniors II-Basket Vallon : 47 à 43. La victoire était obligatoire pour les Rignacoises face à la
lanterne rouge. C'est chose faite grâce à la cohésion de l'équipe.
Moissac-seniors I : 46 à 54. Victoire des filles à l'extérieur où il est toujours compliqué de
s'imposer face à une bonne équipe.
Autres résultats : U13 F1-Lavaur : 55 à 26 ; U13 F2-Druelle : 19 à 46 ; Basket Vallon-U15 F :
33 à 46 ; Lavaur-U15M1 : 36 à 35 ; Caussade-U15M2 : 77 à 26 ; Basket Vallon-U17 F : 7074.
Prochain match : samedi 22 décembre, seniors I reçoivent Lunac, à 19 heures.
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Lunac. Les Serènes défaites

Cela n'a pas voulu sourire pour les Serènes./Photo DDM.
L'équipe seniors des Serènes de Lunac a reçu, ce dimanche, Roquettes. Au terme d'un match
âprement disputé, il a fallu les prolongations pour désigner le vainqueur et que, finalement,
Roquettes l'emporte sur le score à l'arraché de 53 à 50. Un résultat qui laisse quelques regrets.
Ce samedi 22 décembre, les Serènes de Lunac se déplacent à Rignac, match à 19 heures.
Le club de basket organise, ce vendredi 21 décembre, au gymnase, une soirée fritons de
cochons à partir de 19 heures, suivie d'un concours de belote à 20 h 45.
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Capdenac-Gare. Basket : l'ALBA dominée à
Druelle
sports

Capdenac-Gare. Basket : l'ALBA dominée à Druelle
Les basketteurs de l'ALBA n'ont pas réussi, samedi soir, à ramener la victoire de Druelle.
Les choses avaient pourtant bien commencé pour les «jaune et noir» qui débutaient la partie
pied au plancher et menaient très vite 13 à 3. L'équipe de Druelle, piquée au vif, s'employait
alors pour remonter, tellement bien que celle-ci prenait les devants en fin de premier quart. La
suite fut compliquée pour les joueurs de Sandrine Chambard qui ne trouvaient aucune solution
cohérente en attaque, multipliant les pertes de balles et offrant de nombreux paniers faciles
aux adversaires du jour. Comme à Plaisance il y a trois semaines, les albatiens ont alors cédé
énormément de points en fin de partie, laissant un score de conclusion lourd pour le goalaverage, 77-53.
Même si cette deuxième défaite chez une grosse équipe de la division n'a rien de dramatique,
il faut espérer, en revanche, que le goal-average n'aura pas d'importance en fin de
championnat, au risque de voir comme la saison passée la montée échapper pour seulement
quelques paniers. Mais avant cela, il est urgent de retrouver la victoire, et cela dès samedi
pour la dernière réception de l'année 2012 et la venue de Carmaux.
La réserve retombe dans ses travers de début de saison en s'inclinant à domicile face à Rodez
3 sur le score de 60 à 78.
Les filles poursuivent leur série en s'imposant pour la troisième fois consécutive face à
Réquista, 78 à 39. Les protégées d'Aurélien Gaubert se positionnent ainsi à une bonne
quatrième place.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket :
féminines et jeunes marquent le pas
tour des sports

Villefranche-de-Rouergue. Basket :
féminines et jeunes marquent le pas
Le dernier week-end avant la trêve
n'est pas à marquer d'une pierre
blanche pour les jeunes et les
féminines du BBV. Les deux équipes
féminines seniors de la CT
Morlhon/BBV se sont inclinées, la
formation majeure à domicile, contre
le BC des Lacs, invaincu. Les filles
de Marlène Cayssials n'ont pas
pratiqué leur jeu habituel. Elles
enregistrent une défaite logique, 2738, et laissent s'échapper l'adversaire
du jour désormais à deux points.
Quant aux réservistes, elles s'inclinent
à Villeneuve, 22 à 45, et si elles
conservent leur deuxième place,
voient Les Albres les distancer, elles
aussi, de 2 points.
Le bilan hebdomadaire des jeunes n'est pas mieux. Les U17 féminines et masculins s'inclinent
respectivement à Cunac, Lescure, Montauban et quittent ainsi leurs places de leaders. Les
U15 féminines, qui accueillaient Rieupeyroux à Morlhon, ne font pas mieux. Heureusement,
les seniors masculins 2 et les U13 féminines et masculins sont là et remportent trois belles
victoires. Les seniors masculins gagnent à Martiel, 77 à 60, les voilà en troisième position
avec 2 matchs de retard. Les U13 féminines reviennent d'Olemps avec un beau succès et leurs
homologues masculins font de même à Millau. Ces deux équipes renforcent leurs première
place.
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Luc-la-Primaube. Basket, remise de
maillots aux minimes filles

Les jeunes féminines équipées pour la deuxième partie de saison./Photo DDM
Samedi, à La Primaube, les équipes de l'UABF (union Aveyron basket féminin), qui évolue
en championnat minimes France, et du CT Aveyron (coopération territoriale, La Primaube,
Baraqueville, Rodez, Rignac), qui évolue en région, se sont vu remettre un nouvel
équipement. Ces nouveaux équipements, un jeu de maillots et des sacs de sport, ont été offerts
par plusieurs sponsors, CCMM express, les Techniciens du sport collectifs, Opel (Rodez),
Groupama et Epure bois. En plus des représentants des différents sponsors, cette remise s'est
faite en présence de Maurice Teulier, président du comité départemental de basket, et d'Alain
Puech, président de l'UABF.
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Saint-Affrique. Basket : les filles s'inclinent
à Druelle

Ce dimanche après-midi, pas de répit pour les fêtes, les seniors filles du BCSA se déplaçaient
à Druelle pour le match retour. à domicile, les filles avaient remporté le match aller de 6
points. Les locales remportent le premier quart temps, 28 à 13. Dans le deuxième quart,
Druelle relâche un peu la pression mais continue la course en tête, les Saint-Affricaines
parviennent à concrétiser des contre-attaques avec Cindy et Marion mais ne recollent pas au
score. La mi-temps est sifflée sur le score de 42 à 19. Le 3e quart temps est en faveur des
Saint-Affricaines, 3 à 9. La dernière période restera à l'avantage de Saint-Affrique, 6 à 7, avec
quelques tensions entre les deux équipes.
Les filles ont joué jusqu'au bout sans baisser les bras, mais soulignent la réussite de Druelle,
surtout dans le 1er quart temps et notamment à 3 points (6 paniers, 18 points dans la
rencontre). Félicitations à Cindy (4 pts), Mathilde, Caroline (6), Marion (9), Magali (4),
Chrystel (8) et Gaëlle (4).
Prochain match le 5 janvier, contre Olemps, à domicile, à 20 heures, au gymnase des 12étoiles. Le club de basket vous souhaite de bonnes fêtes.
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Capdenac-Gare. L'ALBA termine l'année
en beauté
basket

Benjamin Calmels a brillé face à ses anciens coéquipiers en inscrivant 17 points./Photo DDM.
Pour sa dernière rencontre de l'année, l'ALBA a retrouvé, samedi, le goût de la victoire en
s'imposant largement face à Carmaux, 98 à 3. Les joueurs de Sandrine Chambard avaient
d'entrée de jeu montré leurs intentions de ne pas laisser espérer les Tarnais, qui se voyaient
déjà menés 33 à 11 à la fin du premier quart. Les «jaunes» ont, semble-t-il, corrigé leurs
problèmes offensifs, ainsi ils continuaient à enfoncer le clou en seconde période face à une
jeune équipe carmausine en difficulté. L'ALBA termine donc la phase aller sur une bonne
note et affiche un bilan de 8 victoires pour 2 défaites plus que correct qui les place à la
seconde place ex æquo avec Caussade et Druelle, à une victoire du leader Plaisance. étant
donné que la montée ne récompensera que les deux premiers, la phase retour s'annonce déjà
palpitante et on devine alors aisément que chaque rencontre aura son importance. D'autant que
même si l'ALBA a l'avantage de recevoir Druelle et Plaisance au printemps, il reste des
déplacements à Lavaur, Rodez, Caussade ou encore Cahors, sans oublier la réception de
Golfech, qui s'annonce très difficile à négocier.
Vendredi soir, la réserve a résisté un temps avant de s'incliner chez l'un des leaders,
Villefranche 2, sur le score de 94 à 61.
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Villefranche-de-Rouergue. Féminines et
jeunes dans le coup
basket
Les U17 féminines ont fait leur entrée
parmi les 20 meilleures formations de
Midi-Pyrénées./ Photo DDM
La Coopération territoriale, née cette
saison de la bonne entente du BasketClub Morlhon et du BBV, porte déjà
ses fruits. Féminines, jeunes et
anciens marquent leurs championnats
respectifs de leur empreinte. Le
responsable technique Williams
Yakoubou et ses adjoints, Marlène
Cayssials, Céline Bouby, Sébastien
Delon, Tristan Filhol, Amadou Diop et les plus jeunes peuvent être contents du travail
accompli.
Chez les féminines, les CT 1 et 2 occupent les podiums. La CT 1 est aujourd'hui troisième
avec 18 points, à un seul point du leader, OS Costes-Rouges, qui est le prochain adversaire, le
13 janvier. Tous les espoirs sont permis et notamment la montée en championnat régional dès
la saison prochaine, ce qui constituerait un exploit pour cette première saison en
départementale 1. La CT 2 occupe la seconde position derrière Les Albres qui s'est inclinée à
Morlhon en décembre. Là aussi, tous les espoirs sont permis. Les masculins de
Morlhon/BBV3 occupent la septième place, ce qui n'est pas si mal pour ces anciens qui
inquiètent tous leurs adversaires mais n'arrivent pas toujours à bien finir leurs rencontres.
Beaucoup de satisfactions aussi chez les jeunes. Les U17 féminines, qui ont réussi l'exploit
d'entrer dans le Top 20 de Midi-Pyrénées, occupent aujourd'hui la troisième place (sur 10) de
leur poule, à un seul point des deux leaders, Plaisance-Fonsorbes (31) et Fleurance-PréchacPuycasquier (32). Chez les U13, féminines et masculins dominent le championnat
départemental avec un bilan qui ne comporte que des victoires. Leaders invaincus, ils peuvent
continuer sur la lancée. Les masculins établissent même des records avec des moyennes de 48
points marqués par match contre 16 encaissés… Les U15 féminines sont la seule déception, et
encore elle est petite tellement les filles ont été handicapées par des absences, et non des
moindres, lors de chaque rencontre. 2013 devrait apporter, là aussi, de nombreuses
satisfactions.
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Rodez. Les filles sont championnes
d'automne
basket
Pauline Bouissou, sous le panier, a
été efficace au rebond.
Dans sa hotte, le Père Noël basketteur
avait amené, dimanche, sur le parquet
ruthénois, deux cadeaux, la victoire et
la première place de la poule B bien
méritée, après une phase aller des
plus prometteuse, mais fallait-il
encore mettre à la raison l'équipe de
Montech, jusque-là dans le fauteuil de
leader (9 victoires pour 1 défaite).
Elles ont démarré le match en boulet
de canon, creusant vite l'écart avec un
petit bémol, la jeunesse qui fait passer
l'équipe de temps forts à des temps
faibles rapidement. Les filles de
Montech, plus mûres, l'ont compris et
ont joué la patience. à la pause, 28-25
en faveur les Ruthénoises, on était
dans la logique. Une seconde période
égale à la première, et si les
déconcentrations de jeunesse peuvent
nuire au rendement de l'équipe locale,
la jeunesse est aussi un atout dans l'enthousiasme et la cohésion du groupe. Une victoire finale
(53-47) qui réjouit tout le club dans la prospective avouée d'une montée en Prénationale
malgré un groupe jeune en reconstruction.
Réactions. Vincent Bonnefous, président du SRAB : «Je suis fier de ce groupe qui vient de
prendre la première place à la trêve. Cette victoire sur Montech promet un bel avenir. 70 %
des filles sont issues de la formation du club, un vrai potentiel à enrichir encore par le travail.
Nous visons évidemment la Prénationale, avec un tel effectif cela n'est utopique, d'autant que
les blessées vont revenir après les fêtes».
Frédéric Maucoronel, coach : «Match à armes égales, Montech avec son statut de leader.
Beaucoup d'expérience du fait qu'elles descendent de Prénational. L'équipe qui a gagné est
celle qui en voulait le plus. Une victoire face aux premières, on ne va pas cracher dans la
soupe, on prend mais il ne faut pas s'emballer. Les deux premiers matchs de reprise seront un
test à notre capacité de gérer notre nouveau statut de leader.»
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Villefranche-de-Rouergue. Le bon début de
saison des garçons
basket
Le coach du BBV, William
Yacoubou, peut être satisfait de ce
début de saison./Photo DDM, Sylvie
Bosc.
Le BBV fait ses débuts dans l'élite du
basket régional en championnat
Prénational. L'équipe 2 est montée en
départementale 1. Ces deux
formations seniors masculines font
mieux que se défendre si l'on se
réfère aux classements à la fin de la
phase aller.
Le classement du Prénational donne :
1. Albi, 20 points, 11 matchs, 9
victoires ; 2. Cugnaux et Luc-La
Primaube, 18, 11, 8 ; 4. BBV et
TOAC, 17, 10, 7 ; 6. Barcelone, 17, 11, 6 ; 7. Lavaur, 16, 10, 6 ; 8. NE Toulousain, 16, 11, 5 ;
9. Lézat, 15, 11, 4 ; 10. Ramonville, 13, 10, 3 ; 11. Castres, 12, 11, 1 ; 12. Montauban, 12, 11,
2 (1 point de pénalité). En tenant compte du match en retard du BBV contre Ramonville, à
domicile, on peut considérer que la formation de Williams Yakoubou, si la logique était
respectée, occuperait la seconde position, à un point du leader Albi qui viendra à Villefranche.
La phase retour, emplie d'espoirs, commence par un déplacement à Lavaur, le 12 janvier. Le
classement du championnat de départementale 1 est aussi très encourageant. 1. BC Bassin
Houiller, 19 points, 10 matchs, 9 victoires ; 2. BBV 2 et BC Vallon, 17, 9, 8 ; 4. Martiel, 17,
10, 7 ; 5. Luc-La Primaube 2, 16, 10, 6 ; 6. Olemps, 15, 10, 5 ; 7. Druelle 2 et Rieupeyroux,
14, 10, 4 ; 9. Rodez 3 et Capdenac 2, 12, 10, 3 ; 11. Millau, 12, 10, 2 ; 12. Les Costes Rouges,
10, 10, 0. Le match de retard qui opposera les deux seconds, le 4 janvier, à Saint-Christophe,
sera déterminant. Pour peu que les hommes de Sébastien Delon puissent s'entraîner, comme la
formation majeure, la première semaine de 2013, tout est possible pour les jeunes
Villefranchois dont le but avoué est la montée en régionale. Avec 491 points encaissés, soit
54,5 par match, ils possèdent la meilleure défense et la troisième attaque, 678, soit 75,33 par
match. Les deux formations masculines seniors et leurs 24 licenciés dans les premières places
après leurs accessions en divisions supérieures, voilà bien longtemps que le BBV n'avait
réussi un tel début de saison. Avec le bilan des féminines et des jeunes, il y a tout lieu d'être
satisfaits pour les responsables du club.
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Luc-la-Primaube. Les minimes «France»
prêtes pour la deuxième phase

Les filles sont motivées pour la reprise./ Photo DDM
Les minimes de l'UABF (Union Aveyron basket féminin) qui évoluent en championnat de
France U15F sont prêtes pour la deuxième phase du championnat. En effet, avec une première
partie de championnat difficile et qui ne reflète pas la qualité de cette équipe, on aurait pu
croire les filles démotivées, pas du tout. Elles sont remontées à bloc et veulent montrer leur
vrai niveau lors de la deuxième phase, après la première, qui, pour elles, était avant tout un
apprentissage. Apprentissage, car cette équipe qui a été formée en début de saison est
composée de joueuses de trois clubs différents, joueuses qui évoluaient en championnat
régional. Sur un effectif de 10, l'équipe est composée de 3 joueuses du LPB (La Primaube), 3
joueuses du SRAB (Rodez) et de 4 joueuses du RBC (Rignac) et elles sont devenues
coéquipières seulement cette année. C'est-à-dire qu'en plus de la découverte de ce niveau de
compétition, les filles se sont découvertes aussi au fil des matchs. Petit à petit, des
automatismes se sont mis en place et elles ont progressé. De lourdes défaites au début, les
écarts se sont sensiblement resserrés pour finir par décrocher leur première victoire. De plus,
pour cette deuxième phase, les poules vont être rééquilibrées. En fait, mi-janvier, un nouveau
championnat va débuter, les trois premières équipes des poules de la précédente phase vont se
rencontrer entre elles et les trois dernières aussi. Donc avec l'acquis du début de championnat,
des équipes à leur portée, les jeunes de l'UABF veulent terminer cette deuxième partie au
minimum en milieu de tableau.
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Rodez. Des raisons d'être optimiste
basket : le bilan du srab à mi-parcours

L'équipe du SRAB fait ses gammes en championnat de Nationale 2./ Photo DDM
14 matchs joués, 10e, 19 points, 5 victoires pour 9 défaites, telle est l'analyse «sèche» du
parcours du SRAB. Au-delà des chiffres, il y a le contenu, Vincent Bonnefous l'avait annoncé,
la poule B serait très compliquée, les équipes du Sud-Ouest, il les connaît et les redoute, à
juste titre, aussi les matchs aller ont vérifié ses craintes. Ce n'est pas dresser un tableau noir,
d'abord parce que changer de niveau n'a jamais été simple, il suffit de regarder ailleurs pour
voir que les promus n'ont jamais une saison pleine et accomplie dès la première expérience.
En poursuivant l'analyse, après une saison tonitruante, l'intersaison à rebondissement, le
départ non prévu d'Alain Gay, le coach, un début de recrutement non fini, l'arrivée d'Éric
Occansey, tout cela chamboule la préparation à une nouvelle aventure d'un autre niveau.
Malgré cela, tout le monde est confiant, Éric Occansey aurait aimé pouvoir choisir son
groupe, mais le temps presse et après quelques entraînements, dit avoir une équipe qui peut
être compétitive.
22 septembre, moment de vérité, la saison commence avec le déplacement à Tarbes, pas
vraiment un cadeau de bienvenu en N2. 16 points à l'aller et 10 points au retour, il n'y a pas
photo. Ce n'est pas contre une équipe comme celle-là que Rodez doit construire son maintien,
tout le staff le sait bien, mais de telles rencontres forgent l'avenir. Le parcours est quelque peu
chaotique, certes. Avec trois défaites à la maison, ce n'est pas rassurant, mais il y a bien des
raisons d'espérer à la vue des prestations à l'extérieur, frisant le bon coup à plusieurs reprises.
Alors si le bilan est mitigé et laisse un petit goût amer, Vincent Bonnefous, à l'issue du match
contre Tarbes-Lourdes, a parlé à ses joueurs pour leur dire que malgré la déception, le contenu
de leurs matchs, dans l'ensemble, le rend plein d'espoir pour la suite du championnat.
Quelles sont les raisons de ces résultats en dents de scie ? «Depuis l'an passé, on est au
charbon sans cesse, un rythme que les joueurs n'ont pas l'habitude de gérer, si l'on ajoute le
niveau relevé de la N2 cela fait que par moments on souffre».
En accord de prévision avec son coach, le président estime que pour la phase retour, le
maintien se jouera lors des matchs à l'extérieur : Limoges, Dax, Stade Montois et Pays des

Olonnes. «Si l'on gagne deux de ces matchs à l'extérieur plus nos cinq matchs à domicile, on
doit se maintenir».

Perdre moins de ballons
Éric Occansey, arrivé en fin d'intersaison, se dit heureux d'avoir fait le bon choix en prenant
les destinées du club : «Infrastructures, dirigeants compétents, convivialité et championnat
très motivant». Le groupe, assure-t-il, est perfectible, «les jeunes sont à féliciter dans la
volonté, seulement pour le moment on force le jeu au lieu de se servir du jeu, on est impatient,
on manque de vision de jeu élargi. Notre gros problème actuellement c'est les pertes de
ballons, pour être bon il ne faut pas en perdre plus de 12 dans une rencontre et on en perd plus
du double. Le retour de Da Sylva, qui retrouve toutes ses qualités, va aider par son
expérience, Doumbia (blessé) devrait rejoindre le groupe début février». Optimiste, le coach
ruthénois l'est : «Par notre travail on doit y arriver, il n'y aura pas de renfort, le groupe est
suffisamment armé pour garder la main sur son avenir».
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Rodez. Trois jours de compétition à
l'Amphithéâtre
Rodez. Trois jours de compétition à
l'Amphithéâtre

Le tournoi intercomité est organisé à
Rodez les 4, 5, 6 janvier pour la
génération 2000. Ce traditionnel
tournoi réuni six départements de
Midi-Pyrénées ainsi que le Tarn-etGaronne et Lot qui fusionnent pour l'occasion sous l'appellation de «Quercy». C'est le club
ruthénois qui a en charge l'organisation entière du tournoi, la ligue Midi-Pyrénées ayant
accepté la candidature du SRAB. Adressé aux jeunes filles et jeunes garçons, U13 (nés en
2000), le tournoi se disputera entre sélections départementales avec pour but, les détections de
jeunes talents qui seront alors regroupés sur des camps de trois jours pour définir une
sélection régionale. Une sélection régionale qui disputera le titre de championne de zone avec
le Limousin et l'Aquitaine en perspective d'une finale nationale.
Ainsi, Quercy, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Tarn, Gers, Ariège, Haute-Garonne, vont en
découdre durant trois jours dans les trois salles de l'Amphithéâtre, G. Mazel et J.J. Frugère dès
vendredi 4 janvier à 13heures pour les premiers matchs. 10 filles et 10 garçons venus des
clubs du département représenteront les sélections de l'Aveyron.
Programme
Amphithéâtre, vendredi
13h, Aveyron - Quercy. 14h30, Hautes-Pyrénées - Ariège. 16h, Tarn - Gers. 17h30 Ariège Haute-Garonne. 19 h, Quercy - Tarn. 20h30, Gers - Haute Pyrénées.
Dojo, G. Mazel, vendredi
13h, Tarn - Ariège. 14h30, Quercy - Gers. 16h, Haute-Garonne - Aveyron. 17h30, Gers Tarn. 19h, Ariège - Hautes-Pyrénées. 20h30, Aveyron - Quercy.
Le tournoi se poursuivra le samedi de 9h, à 21h, dans les 3 salles, puis le dimanche de 9h30 à
16h pour la remise des récompenses.
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Un joli succès pour 3 jours de compétition
Basket. U 13. Championnat intercomités à Rodez

Un championnat intercomités de grande qualité./ Photo DDM, C. M.
Hier, se déroulait la remise des récompenses du TIC U 13 à l'Amphithéâtre de Rodez. Les
sept délégations de Midi-Pyrénées clôturaient ainsi un tournoi de 3 jours. Pour les filles, c'est
le comité des Hautes-Pyrénées qui montait sur la plus haute marche du podium (6 victoires et
aucune défaite), suivi du Tarn (4 victoires, 2 défaites) et à la troisième place montait le comité
du Quercy (4 victoires, 2 défaites). Pour les garçons, le vainqueur était le comité de HauteGaronne (6 victoires et aucune défaite), qui devançait le Tarn (5 victoires, 1 défaite), le
comité de Hautes-Pyrénées terminait quant à lui sur la troisième marche du podium (4
victoires, 2 défaites). Pour les Aveyronnaises, ce tournoi les amenait à l'avant-dernière place
(1 victoire, 5 défaites) et les garçons manquaient le podium ; en effet, ils terminaient à la
quatrième place (3 victoires, 3 défaites). «Ces trois jours se sont très bien passés», expliquait
le président du comité aveyronnais Maurice Teulier. «L'organisation a été parfaite. Les jeunes
sont satisfaits de ces trois jours. Nos techniciens et ceux de la ligue ont pu repérer quelques
bons éléments. Les sélections seront connues prochainement».
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Dans la zone rouge
Basket. Nationale 2. Rodez a perdu à Dax, samedi, et se
positionne en bas de classement.
Les prochains matchs vont être
décisifs pour le Stade Rodez, en quête
de maintien./ Photo DDM, C. M.
En lisant les résultats de cette
quinzième journée de championnat,
les basketteurs ruthénois devaient
avoir la gueule de bois. Battus à DaxGamarde samedi soir, ils ont ainsi
rejoint la zone rouge. Il faut dire
qu'en plus d'avoir enregistré une
quatrième défaite consécutive dans
les Landes, ils ont pu voir tous leurs
concurrents directs l'emporter de leur côté. Limoges II s'est offert un dernier espoir en battant
Pornic, Olonnes a écarté Toulouges alors que Mont-de-Marsan a créé la surprise en allant
gagner à Saint-Clément-des-Baleines. Une soirée à rapidement oublier pour les hommes d'éric
Occansey qui vont devoir à présent cravacher dur pour s'en sortir.

Passage à vide
Face à des Dacquois qui évoluaient avec une épée de Damoclès sur leurs têtes, les Ruthénois
sont une nouvelle fois retombés dans leurs travers en accusant un passage à vide comme ils
ont, hélas ! l'habitude de le faire depuis le début de la saison.
Samedi soir, c'était à l'occasion du second quart temps. Seulement quatre points d'inscrits en
dix minutes et une victoire qui s'envole. Le mal récurrent qui gangrène les prestations
aveyronnaises. Un malheur n'arrivant jamais seul, les coéquipiers de Dawn Obadina ont
même perdu l'avantage du goal-average particulier (+ 9 à l'aller et -11 au retour).
Maintenant, les Ruthénois vont devoir se regarder dans le blanc des yeux et, pour certains,
changer rapidement leur comportement sur le terrain. Dès la semaine prochaine, c'est
Beyssac-Marmande (3e) qui se présentera au gymnase Ginette-Mazel avant un déplacement
chez la lanterne rouge limougeaude et la réception de Luçon. Trois victoires nécessaires et
surtout l'espoir de voir une formation relever la tête et faire preuve d'orgueil. La venue de
Marmande qui lutte pour décrocher une place pour les phases finales sera révélatrice. Et
certains auront beaucoup de choses à prouver…

L'alchimie entre nous est bonne. Nous avons des coups de gueule, comme partout, mais les
joueurs et les dirigeants sont respectueux de mes attentes et de mes choix. C'est important
pour entraîner dans de bonnes conditions. Les gens m'ont rapidement ouvert leur porte, ainsi
que pour que Benjamin qui a muté avec moi à l'intersaison. Une bonne ambiance règne au
sein du club, la preuve en est le public qui vient nous encourager chaque samedi.
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Capdenac-Gare. L'ALBA : la montée est
bien présente dans les esprits
basket-ball
Sandrine Chambard va tenter de
mener ses hommes vers la régionale
1./Photo DDM.
L'équipe première de l'ALBA est
arrivée dans le quatuor de tête à miparcours.
Rencontre avec la coach Sandrine
Chambard.
Avec un bilan de 8 victoires, 2 défaites et une place de second ex æquo, le parcours de votre
équipe correspond-il avec vos attentes de début de saison ?
Nous avons perdu des joueurs majeurs dans l'équipe à l'intersaison et il a fallu réorganiser le
collectif en très peu de temps. En début de saison, j'aurais signé immédiatement pour ce bilan.
Cependant les deux défaites concédées chez nos coleaders ont été très lourdes et je crains que
nous traînions jusqu'à la fin de saison ce mauvais goal-average.
La montée est-elle donc devenue l'objectif ?
Quand on assure le maintien en novembre… évidemment, je mentirais si je disais qu'avec
notre début de saison la montée n'est pas présente dans les esprits. Seuls les deux premiers
accèdent directement à la division supérieure, les deux suivants jouent les plays-off. Plaisance
est seul leader, nous sommes 3 équipes à égalité avec Druelle, Caussade, et derrière Lavaur et
Golfech sont en embuscade. Notre calendrier est mitigé car nous ne recevons seulement que
quatre fois en 2013 (Golfech, Castres, Plaisance et Druelle).
Il va falloir être costaud pour s'imposer à l'extérieur, la tâche est compliquée mais pas
impossible.
J'ai toute confiance en mon équipe qui malgré nos deux grosses défaites est restée soudée.
Avec Damien Rubio, qui est responsable technique mais aussi capitaine, nous avons essayé
d'analyser et tirer profit de nos échecs, et le groupe semble avoir accepté la remise en cause.
Samedi prochain, nous nous déplaçons à Cahors. Cette rencontre chez nos voisins lotois est
un 1er test, avant d'accueillir Golfech le 19 janvier.
On en conclut que votre intégration s'est bien effectuée ?
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Saint-Affrique. Basket : belle victoire des
filles
Samedi soir, les filles recevaient Olemps. Dans le 1er quart-temps, Olemps met en place une
défense individuelle et met la pression sur les Saint-Affricaines. Les locales ne s'affolent pas
et arrivent à passer outre mais n'arrivent pas à trouver de solution pour gêner les shoots
extérieurs des locales qui sont en réussite. Un temps mort sera pris par Rodolphe pour changer
la défense. Ce 1er quart-temps est sifflé sur le score de 17 à 16. Dans le 2e quart-temps, les
visiteuses ne lâchent rien et c'est un chassé-croisé entre les 2 équipes. Les filles se trouvent
plus facilement. La défense tient bon et les filles sont bien dans leur partie. Les visiteuses
recollent au score à chaque fois grâce à leur rapidité. La mi-temps est sifflée sur le score de 26
à 24.
Dès le 3e quart-temps, les filles se remettent de suite dans le match et réalisent de belles
actions collectives. Les visiteuses commencent un peu à baisser les bras et n'arrivent pas à
revenir au score. Les filles commencent à y croire et défendent remarquablement bien. Ce
quart-temps est sifflé sur le score 39 à 34. Dans le dernier quart-temps, les Saint-Affricaines
ne lâchent rien et Magali trouve son adresse avec des shoots à mi-distance. Rodolphe en
profite pour faire tourner son banc et pouvoir garder des forces jusqu'au bout. Par contre,
l'arbitre commence à siffler plus de fautes et ce sont les Saint-Affricaines qui en subissent les
conséquences. Christel sort pour 5 fautes et les visiteuses maintiennent un petit écart grâce
aux lancers francs. La fin du match est sifflée sur le score de 50 à 43.
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Luc-la-Primaube. Basket : la 2e partie de
saison commence

Samedi, pour le début de la phase retour, les seniors 1 reçoivent l'équipe du TOAC./Photo
DDM
Après une première partie de saison plutôt satisfaisante avec 7 victoires pour 4 défaites et une
place en première partie de tableau de Prénational, les seniors garçons I abordent la nouvelle
année avec méfiance vis-à-vis du calendrier proposé. Méfiance dès ce samedi 12 janvier avec
la réception de la jeune et redoutable équipe du TOAC. Lors de cette rencontre qui se
déroulera à partir de 20 heures, à la salle polyvalente de La Primaube, les garçons arboreront
leurs nouvelles tenues sponsorisées par les Constructions Raynal, Immo de France et le
Technicien des sports collectifs.
Côté féminin, l'équipe fanion, elle aussi en Prénational, devra absolument s'imposer à
Pradines sous peine de voir les Lotoises se rapprocher dangereusement. En lever de rideau, les
deux équipes réserves se rencontreront, une bonne performance serait synonyme d'espoir pour
les Aveyronnaises, car elle leur permettrait de quitter la position de lanterne rouge. Au niveau
des jeunes, samedi, on devrait passer un très bel après-midi car pas moins de trois matchs de
jeunes sont au programme à La Primaube. Tout d'abord, à 13h, les benjamines (U13), qui sont
très irrégulières depuis le début, devront sortir un gros match pour battre Rignac, leader
invaincu du championnat. D'adversaires en U13, les Rignacoises et Primauboises deviennent
coéquipières en U15 avec les Ruthénoises. Ensemble, elles essaieront de battre Eauze en Top
10 pour enfin lancer leur championnat. Pour clôturer, la troisième équipe de minimes recevra
Basket Vallon. Dimanche, l'équipe minimes France, fruit de l'union LPB-SRAB-Rignac,
commencera sa deuxième phase en recevant Perpignan, à 13h, à Rignac. Notez enfin que
l'équipe réserve seniors garçons se déplace, vendredi soir, à Villefranche-de-Rouergue et
l'équipe III féminine reçoit Martiel, à 15h, dimanche, à Baraqueville.
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Capdenac-Gare. Défaite interdite à Cahors
pour l'ALBA
basket

Les basketteurs de l'ALBA se doivent de l'emporter ce soir./Photo DDM

L'ALBA débute, ce samedi soir, la phase retour de son championnat par un déplacement en
terres cadurciennes pour y affronter l'équipe réserve de Cahors-Sauzet.
La course entre les cinq équipes de tête est donc lancée, dans laquelle chaque rencontre sera
une marche à ne pas manquer. Face à la jeune équipe lotoise, les joueurs de Sandrine
Chambard vont devoir se montrer méfiants et contrôler la fougue de jeunes joueurs qui
avaient posé certains problèmes lors de la rencontre aller.
Comptant sur son effectif complet, la coach de l'ALBA espère donc que ses joueurs vont jouer
sur le même tempo que lors du dernier match face à Carmaux, et utiliser leur expérience pour
s'imposer à l'extérieur.
Les Albatiens ont la chance de connaître la salle puisqu'ils y ont effectué leur stage de
présaison, peut-être un point positif pour les aider à faire face à leur difficulté à jouer à
l'extérieur. En tout cas, ce soir, il faut qu'ils mettent tout en œuvre pour remporter la partie.
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Villefranche-de-Rouergue. Une reprise
difficile pour le BBV
BASKET

Villefranche-de-Rouergue. Une reprise difficile pour le BBV

Ce week-end de reprise chargé pour le BBV s'annonce très difficile. Durant ces trois semaines
sans compétition, le BBV a partagé les peines avec le décès de la maman de son responsable
technique Williams Yakoubou et les joies avec la naissance de Salomé au foyer de Guillaume et
Sonia Roux, à laquelle chacun souhaite une vie faite de satisfactions multiples, des vœux de
prompt rétablissement à la maman et exprime les félicitations à Guillaume et Sonia. Dès hier soir,
seniors masculins II et III avaient des rencontres pas évidentes : l'équipe II en accueillant LucPrimaube II et la III en se rendant à Figeac face à Capdenac-Figeac III. Cet après-midi, les
jeunes féminines de la CT Morlhon-BBV accueillent, à Morlhon, Druelle pour les U13 et
Fleurance-Préchac pour les U17. Les U15 se rendent à Martiel. U13 et U17 masculins qui
devaient accueillir Rieupeyroux et Cahors voient leurs matchs reportés, la grippe ayant frappé
fortement chez les adversaires. Les U11 participent à un plateau à Rignac, tandis que les U9
reçoivent Martiel et les Serènes, à Robert Fabre, pour, eux aussi, un plateau.
Les seniors I masculins entreprennent ce soir un très difficile déplacement à Lavaur, qui l'avait
emporté à Villefranche, lors de la première rencontre de la phase aller. Ils se rendent dans le
Tarn lourdement handicapés. Guillaume Roux, suspendu, et Maxime Dausse, malade, seront
absents pour cette rencontre capitale quant au classement, tandis que Nadyr Bouguern, victime
d'un accident domestique, est incertain. Les joueurs en état devront redoubler d'application et
d'implication pour espérer quelque chose de ce retour à la compétition. Les seniors féminines de
la CT seront-elles aussi en déplacement. La formation majeure, ce soir, aux Costes Rouges, qui
les précèdent de 1 point au classement, et la II, demain après-midi, à Entraygues, où elles
doivent l'emporter.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : probante
victoire à Lavaur
basket-ball

Les bébévistes ont fait montre d'une vraie capacité à jouer et à gagner./ Photo DDM, Sylvie
Bosc.
Samedi soir, le BBV entreprenait un difficile déplacement à Lavaur. D'autant plus délicat que
l'équipe de Williams Yakoubou était privée de ses deux meneurs de jeu titulaires, Guillaume
Roux et Maxime Dausse. Ils reviennent avec une brillante victoire, 77 à 62, qui laisse augurer
d'une fin de saison palpitante avec, désormais, un objectif bien différent de celui annoncé en
début de saison. Ce n'est plus le maintien que veulent les basketteurs villefranchois : une place
dans les quatre qui disputeront le titre pyrénéen et, pourquoi pas, le retour du vieux club
rouergat en championnat National, ce qui, pour un promu en Prénational, constituerait plus
qu'un exploit.
évolution du score : 1er quart, Lavaur 20 - BBV 19 ; 2e, 16 - 19 ; 3e, 8 - 23 ; 4e, 18 - 16.
Pour Lavaur : 62 points (7 paniers à 3 points) ; 31 fautes personnelles ; 2 joueurs sortis pour 5
fautes.
Pour le BBV : 77 points (6 à 3) ; 25 fautes ; 1 joueur sorti pour 5 fautes. Guilhem Filhol : 0
faute, 3 points ; Corentin d'Ambrosio : 0, 0 ; Nadyr Bouguern : 4, 8 ; Wassim Haraoui : 3, 0 ;
Jérôme Adam : 2, 13 ; Florian d'Ambrosio : 5, 8 ; Radim Séné : 3, 4 ; Tristan Filhol : 2, 5 ;
Luca Bonnal : 2, 11 ; Amadou Diop : 4, 25. Jamais peut-être une équipe si jeune que la
formation villefranchoise en ce samedi, 20 ans et demi de moyenne d'âge, ne l'avait emporté
chez ces Tarnais habitués depuis longtemps des championnats National et Prénational. La

jeune équipe rouergate, remarquablement préparée et menée par Williams Yakoubou, a
parfaitement maîtrisé cette rencontre. Après un début de match hésitant, elle s'est montrée
conquérante et a réalisé un troisième quart temps quasi parfait. Malgré le durcissement de la
rencontre par l'adversaire durant le dernier quart, elle ne s'est jamais désunie et remporte un
probant succès dans lequel chacun a compté. Une nouvelle victoire que les bébévistes offrent
en cadeau à Guillaume et Sonia Roux et leur petite Salomé. Difficile de mettre quiconque en
exergue. Seul le collectif et un esprit de groupe parfait sont à mettre en avant. Greg Bernard,
l'ancien Vauréen, ne tarissait pas d'éloges sur ces Villefranchois qu'il voit comme la plus belle
formation ayant évolué à Lavaur cette saison.

Les filles aussi
La CT Morlhon-BBV réalise aussi un très bon début d'année : cinq matchs, cinq victoires. Les
U 13 et U 17 s'imposent à domicile face à Druelle (40-25) et la CT
Fleurance/Préchac/Puycasquier (32), 43-30. Ces deux formations sont leaders de leur poule.
Les U 15 s'imposent largement à Martiel, 73-36. Les seniors 2 l'emportent à Entraygues, 8424, et les seniors 1 font de même aux Costes-Rouges, 57-49.
B.G.
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Martiel. Un week-end noir

Sur le parquet./Photo DDM.
Au vu des résultats de ce week-end, on pourrait croire que les basketteurs ne se sont toujours
pas remis des fêtes de fin d'année.
Seule l'équipe fanion masculine a remporté une nette victoire face à l'équipe 3 de Rodez sur le
score de 77 à 37. L'équipe réserve n'a pas vu le jour face à Olemps et s'est lourdement
inclinée, 35 à 69.
Chez les seniors filles, les partenaires de Stéphanie Olivier ont perdu, 43 à 51.
Chez les jeunes, les U17 ont chuté à Laissac, 69 à 35. Les U15 n'ont rien pu faire face à
l'Entente Morlhon-BBV, défaite 66 à 21. L'équipe 1 des U13 a perdu à Lavaur, 47 à 25, ainsi
que l'équipe 2 qui recevait Rieupeyroux, 26 à 45. Les poussins étaient en tournoi à Druelle et
les minipoussins évoluaient à Villefranche.
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Capdenac-Gare. Un bon week-end pour
l'ALBA
basket

Les minimes filles de l'ALBA
victorieuses à Saint-Geniez./Photo
DDM

Huit victoires sur dix rencontres, c'est
le bon bilan qu'affiche ce week-end
l'ensemble des équipes de l'ALBA.
Vendredi soir, l'équipe 3 terminait la phase aller de son championnat par une très large
victoire à domicile face à l'Entente Morlhon/Villefranche, et conserve ainsi sa place de leader.
La réserve, quant à elle, n'a rien pu faire chez le leader de D1, Saint-Christophe, et s'incline
87-67 malgré de bonnes choses.
Samedi, les jeunes Albatiens ont brillé sur les parquets. Les benjamines, qui montrent de plus
en plus de progrès, s'imposent après prolongations contre Rignac. Les minimes masculins
ramènent la victoire d'Espère, tout comme les filles qui elles aussi, après prolongations,
battent Saint-Geniez. Les cadettes, en entente avec les Berges du Lot, viennent à bout des
premières de Rignac, alors que les cadets sont victorieux à Cransac. Seuls les benjamins se
sont inclinés face à Millau et peuvent d'ailleurs nourrir des regrets car le gain du match était
largement à leur portée.
L'équipe I, elle, frôle l'incident de parcours. En déplacement chez la réserve cadurcienne, la
défaite interdite motivait les troupes de la coach Sandrine. Elle prenait la rencontre par le bon
bout, s'octroyant très vite une confortable avance de 15 points. À l'entame du quatrième quart,
c'est même 17 points d'avance sur les joueurs de Cahors. C'est alors à trois minutes de la fin
que les joueurs de l'ALBA frôlent l'incident, ayant vu leur avance fondre comme neige au
soleil sur un passage de folie des Cadurciens, qui ne pointaient plus qu'à un seul point.
Heureusement, les «jaunes» parvenaient à redresser le cap à temps pour au final s'imposer 8275. L'ALBA a donc bien failli laisser sa chemise à Cahors, mais signe quand même son
neuvième succès. Profitant de la défaite de Druelle à Lavaur, elle prend la seconde place à
égalité avec Caussade.
Dimanche, les seniors filles d'Aurélien Gaubert remportent largement à Naucelle leur
quatrième succès de rang et confirment ainsi leur bonne forme du moment.
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Réquista. Basket : les U15 se sont
distinguées

Bravo les U15 !/Photo DDM
L'équipe féminine U15 du Basket-ball réquistanais, entraînée par Philippe Sénégas, n'est pas
très importante par son effectif, mais peut être félicitée pour ses bons résultats. Leur coach sait
les motiver. Ce week-end, elles ont encore gagné à domicile par 70 à 37 contre l'équipe des
Berges du Lot, le tout dans la bonne humeur. Elles adressent un respectueux merci à éric
Delbecq, leur coach de l'année dernière.
Résultats de ce week-end : succès pour les seniors masculins avec 72 à 24 contre SébazacLioujas. Les U13 se sont bien battues et ont gagné 39 à 31 contre Basket Vallon. Les U9
équipe I, à Rodez, avec un match gagné et un match perdu ; l'équipe II à Réquista, un match
gagné et un match perdu. Bravo aux minipoussins en déplacement à Villefranche-de-Panat qui
ont gagné les 2 matchs. Enfin, victoire des seniors féminines qui ont battu Rieupeyroux par 46
à 39. Bonne continuation à toutes les équipes du club.
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Olemps. Basket : c'est reparti sur tous les
fronts
Les filles auront encore fort à faire en
cette seconde partie de
championnat./DDM, B. H., archives
Voici les résultats du basket que nous
avons dû différer pour cause
d'abondance d'actualité.
Seniors garçons. RieupeyrouxOlemps I : 57 à 37. Bonne entame de
match où les visiteurs parviennent à
prendre l'avantage. Avantage qu'ils
ont su conserver tout le long du
match pour terminer avec une avance
de 20 points.
Olemps II-Martiel II : 69 à 35. Grâce
à une bonne défense et un jeu
ordonné en attaque l'équipe d'Olemps
prit rapidement de l'avance et le
conserva jusqu'à la fin.
Seniors filles. Gaillac-Olemps I : 61 à 33. Agressives en défense, les Olempiennes
récupéraient beaucoup de ballons qu'elles ne parvenaient pas à bonifier. Elles atteignaient la
mi-temps sur le score de 22-16. La 2e mi-temps vit les Gaillacoises faire cavalier seul.
Olemps II-Laissac II : 61 à 30. Début de match un peu léger, les Olempiennes ne parviennent
pas à creuser l'écart mais restent devant au score. La 2e mi-temps est meilleure, les locales
font la différence grâce à une bonne défense.
Minipoussins. Tournoi aux Costes-Rouges. Olemps I a gagné 1 match sur les 3 effectués,
Olemps II a remporté ses 3 matchs.
Benjamines. Serènes-Olemps : 28 à 32.
Minimes garçons. Almont-les-Junies-Olemps : 28 à 65. Grâce à un jeu collectif en progrès, les
Olempiens ont gagné. Excellente ambiance sur et en dehors du terrain.
Minimes filles. Olemps-LPB-BES-Basket Vallon : 48 à 39. Après un 1er quart temps à sens
unique (18-2), les minimes ont géré jusqu'à la fin du match.
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Un petit tour et puis s'en va
Basket. Coupe de France. éliminé, Rodez (N2) a quitté la
Coupe de France, samedi, au Puy (N2).
Un petit tour et puis s'en va

Le trophée de la Coupe de France,
compétition qui voit s'affronter les
clubs de N2 et N3, n'a jamais revêtu
une importance particulière. Cette
Coupe de France «bis» permet au
moins de pouvoir jauger de l'état de
forme ou de relancer des joueurs qui ne possèdent pas un temps de jeu conséquent dans la
saison régulière. Or, une nouvelle fois, éric Occansey, le coach ruthénois, a pu dresser un
bilan qui n'a rien finalement d'alarmiste puisqu'il s'agit juste d'un copié-collé de la saison des
Ruthénois. Et une nouvelle fois le Stade Rodez Aveyron Basket a déçu, même s'il était
amputé de quatre éléments (Doumbia, Daures, Cardenas et Da Sylva). Le constat est
identique. Rodez s'est incliné à l'extérieur et certains éléments ne semblent pas vraiment
concernés.
L'occasion était pourtant offerte au SRAB de renouer avec la victoire après sept semaines de
disette et de préparer, dans les meilleures conditions, le déplacement d'ores et déjà décisif, la
semaine prochaine, chez la lanterne rouge, Limoges II.
Tout ne fut heureusement pas si noir car une des rares satisfactions d'éric Occansey aura au
moins été de voir l'appétit des jeunes pousses du club qui avaient l'opportunité de se montrer,
en particulier Frugère et Verhoyen qui avait fait quelques apparitions la saison dernière. Ainsi
le premier nommé s'est distingué avec sept points sur sa fiche de stats. Néanmoins, cette
nouvelle défaite (84-64) alimente le climat de morosité. Il ne faudra pas non plus s'éterniser
longtemps sur ce sixième revers consécutif au sein d'une compétition qui n'intéresse pas grand
monde.
Le rendez-vous à ne pas manquer est bien celui de la semaine prochaine face à la réserve du
CSP Limoges. Là, en revanche, il s'agira de ne pas passer à côté.
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Villefranche-de-Rouergue. Une facile
victoire pour le BBV
basket
Luca Bonal en action./ Photo DDM,
Sylvie Bosc.
En accueillant Castres, samedi soir, à
Robert-Fabre, le Basket-Ball
villefranchois a remporté une victoire
facile face à des Tarnais qui occupent
désormais la dernière place du
classement.
Évolution du score : 1er quart, BBV
27 - Castres 16 ; 2e, 20 - 24 ; 3e, 24 17 ; 4e, 24 - 24.
La fiche technique : Pour Castres BC,
14 fautes personnelles, 81 points (5
paniers à 3 points).
Pour le BBV, 18 fautes personnelles
(1 joueur sorti pour 5 fautes), 95
points (10 à 3).
Guilhem Filhol : 3 fautes, 5 points ; Corentin d'Ambrosio : 0, 0 ; Maxime Dausse : 1, 6 ;
Nadyr Bouguern : 1, 18 ; Guillaume Roux : 0, 7 ; Jérôme Adam : 5, 16 ; Florian d'Ambrosio :
3, 0 ; Radim Séné : 2, 0 ; Amadou Diop : 2, 25 ; Luca Bonal : 1, 18.

À la seconde place
Cette victoire facile permet au BBV d'occuper solidement la seconde place, à 1 point du
leader Albi, de sa poule de championnat.
Enregistrant le retour de Guillaume Roux et de Maxime Dausse, les hommes de Williams
Yakoubou n'ont pas eu à forcer leur talent. La zone tarnaise a rapidement explosé face aux
jeunes Villefranchois qui, possédant rapidement 20 points d'avance, se sont contentés de
contrôler le match. Le coach rouergat en a profité pour donner du temps de jeu à ceux qui en
ont moins, les préparant pour les prochaines difficiles rencontres qui les attendent, en région
toulousaine ou à domicile face au leader Albigeois.

Matchs remis en coupe de l'Aveyron
En raison du temps et de l'état des routes de ce dimanche matin, les rencontres de coupe de
l'Aveyron qui devaient amener les seniors 1 à Basket Vallon et les seniors 2 à Druelle ont été
remises au W.E. des 22, 23 et 24 février 2013.
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Capdenac-Gare. Les Albatiens restent
solides à domicile
basket

L'équipe première de l'ALBA conserve sa seconde place./ Photo DDM
Samedi soir, devant un public nombreux, les basketteurs de l'ALBA ont préservé leur
invincibilité dans leur salle en s'imposant face à Golfech sur le score de 78 à 50. Méfiants face
aux ambitions des visiteurs, les joueurs de la coach Sandrine ont pourtant mis du temps à se
mettre dans la rencontre, mais une fois la mesure de l'équipe adverse prise, les «jaunes» ont
ensuite déroulé pour très vite prendre une avance confortable avant la pause. La deuxième mitemps restera à l'avantage logique de l'ALBA. Le public a pu découvrir toutes les qualités du
joueur réserviste Martin Hospital, qui pour son premier match avec l'équipe première s'est
fendu de 10 points et quelques coups d'éclats prometteurs. Un joueur qui apparaît aujourd'hui
comme le joueur de complément idéal pour l'effectif de l'ALBA. En attendant, les albatiens
conservent leur seconde place au championnat, toujours talonnés par Caussade et Druelle.
Dans quinze jours, l'ALBA se rendra à Portet-sur-Garonne, équipe qui lutte pour le maintien,
mais chez qui Caussade s'est incliné dernièrement.
Dimanche, la rencontre des filles en coupe de l'Aveyron a été annulée à cause de la neige. Le
match est reporté au dimanche 24 février.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : les
féminines éliminées de la coupe
Vendredi soir, les féminines seniors de la CT Morlhon/BBV accueillaient Rignac pour les
huitièmes de finale de la coupe de l'Aveyron. La belle équipe rignacoise évolue au niveau
régional et l'on ne donnait pas cher des chances rouergates. Les filles de Marlène Cayssials
ont fait mieux que se défendre, s'inclinant à l'ultime seconde, 43 à 45, démontrant au passage
qu'elles avaient toutes les capacités pour évoluer un cran au-dessus. La belle aventure est
terminée et les filles étaient particulièrement affectées par une défaite qu'elles ne trouvaient
pas tout à fait normale.
Les autres rencontres du week-end
Les U17 féminines s'inclinent à Barcelonne-du-Gers, 40 à 50, perdant leur première place : les
voici troisièmes à un point des deux leaders. La déception vient des U15 féminines qui
s'inclinent lourdement à Berges du Lot, 28 à 58. Les U13 féminines continuent, par contre,
leur marche en avant. Toujours invaincues, elles l'emportent 40 à 25 devant Druelle qui les
précède au classement d'un point avec un match de plus.
Les U 17 masculins complètent de belle manière ce tableau en allant vaincre à Bassin
Houiller, 72 à 58, un beau succès qui les met en seconde position au classement.
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Capdenac. L'Alba, toujours invaincue dans
sa salle
basket-ball

Le meneur Aurélien Gaubert, à la baguette.
Samedi soir devant un nombreux public, les basketteurs de l'Alba ont préservé leur
invincibilité dans leur salle en s'imposant largement face à Golfech, 78 à 50. Méfiants face
aux ambitions des visiteurs, les joueurs de la «coach Sandrine» ont pourtant mis du temps à
rentrer dans le match. Mais après avoir pris la mesure de l'adversaire, les «jaunes» ont
déroulé, pour prendre une confortable avance à la pause. La seconde période n'a fait que
confirmer l'avantage logique des locaux. Le public a pu découvrir toutes les qualités du jeune
réserviste Martin Hospital, qui pour sa première apparition en équipe I, s'est fendu de 10
points et de quelques coups d'éclats prometteurs. Un joueur qui apparaît comme l'équipier de
complément idéal, pour l'effectif de l'Alba. Grâce à ce succès, les Albatiens conservent leur
deuxième place au classement, toujours talonnés par Caussade et Druelle. Dans quinze jours,
ils se rendront à Portet-sur-Garonne, une formation qui lutte pour le maintien, mais s'est
permis de battre dernièrement Caussade.
Dimanche, la rencontre des féminines en coupe de l'Aveyron n'a pu se dérouler à cause de la
neige. Elle est reportée au dimanche 24 février.
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Lunac. Basket : week-end perturbé

Les Lunacoises attendent le printemps et des jours meilleurs./Photo DDM.
La neige a perturbé le déroulement des matchs de basket durant tout le week-end dernier, ou
presque. Certes, les seniors ont joué vendredi soir, à Lunac, pour le compte de la coupe de
l'Aveyron. Et elles se sont fait battre par l'équipe de Rodez qui joue en régionale 1. Dans la
foulée, le match en championnat contre Montpezat-du-Quercy a dû être reporté. Les
benjamines ont pu jouer, elles, ce samedi, à Druelle. Le plateau des plus jeunes et les
entraînements du minibasket ont été annulés. Le week-end à venir, il y aura entraînement pour
toutes les équipes.
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Rodez déçoit une nouvelle fois
Basket. Nationale 3. Rodez glisse vers la N3

Rodez déçoit une nouvelle fois

En se rendant chez la lanterne rouge
Limoges II, chacun pensait enfin voir
la première victoire du Stade Rodez
Aveyron basket à l'extérieur cette
saison, surtout que leurs adversaires
évoluaient sous pression car une
nouvelle défaite était quasiment
synonyme de relégation. Et la
déception fut une nouvelle fois au
rendez-vous. Car si le maintien doit
forcément passer par un ou plusieurs
succès à l'extérieur, on se demande
alors comment vont s'y prendre les srabistes s'ils n'y parviennent pas face aux jeunes
réservistes limougeauds. Voilà près de deux mois que les basketteurs ruthénois ne goûtent
plus aux joies de la victoire. Il faut même remonter au 1er décembre et la venue d'Olonnes qui
avaient vu les hommes d'éric Occansey s'imposer après prolongation. Depuis, c'est le néant
total. Sept défaites consécutives sont venues sanctionner le jeu des srabistes. Comme un
refrain qui résonne depuis l'entame du championnat, c'est une nouvelle désillusion qu'ont vécu
les coéquipiers de Dawn Obadina, un des rares à échapper aux critiques, samedi soir. Un air
de déjà vu et une situation qui ne s'améliore pas depuis le début du championnat et un constat
récurrent : «On ne respecte pas les consignes et les systèmes. Aujourd'hui, nous avons le
niveau N3», lâche éric Occansey. Pas fataliste pour autant mais simplement lucide. Car si les
Ruthénois pouvaient encore se permettre un jeu débridé l'an passé, cette fois-ci, cela ne
pardonne plus. Et lorsque l'équipe est en difficulté, chacun essaie de jouer le pompier de
service avec les résultats que l'on connaît. Rodez reste cantonné à l'avant-dernière place avec
un retard qui n'excède, heureusement, qu'un point sur le premier non relégable. Un moindre
mal. Alors, avec un zèle d'optimisme, on pourra toujours se réjouir du retour prochain du
meneur Doumbia. Il faudra au moins cela afin que le SRAB sorte de ce marasme. Surtout qu'il
possède largement les moyens pour y parvenir.
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Martiel. Basket en deux temps

Les basketteurs martiellois sur leur parquet./Photo DDM.
Le week-end dernier, les deux équipes seniors s'affrontaient pour le compte du deuxième tour
de la coupe d'Aveyron. Le résultat fut sans surprise puisque la formation fanion s'est imposée
sur le score de 66 à 43 lors d'une rencontre prise très au sérieux par les deux équipes. Malgré
une belle prestation défensive de l'équipe réserve, cette dernière n'a rien pu faire face à la
grosse adresse aux tirs extérieurs de l'équipe 1. La soirée s'est terminée comme d'habitude
dans la convivialité avec les joueurs et les supporters présents. Les équipes de jeunes ne sont
toujours pas dans une dynamique de victoires. Seule l'équipe U13 est venue à bout de leurs
homologues de Montauban, 48 à 32, lors d'une rencontre agréable à regarder. Les U17 se sont
lourdement inclinées à La Primaube, 87 à 47. Les U15 ont laissé filer la victoire à domicile,
face à Rignac, sur le score de 16 à 29. L'équipe 2 U13 a perdu face à Basket Vallon, 36 à 14.
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : belle
revanche
basket
à l'écoute des conseils du coach./
Photo DDM
En l'emportant largement, 101 - 59,
samedi soir, à Robert-Fabre, devant
Ramonville, le BBV a pris une belle
revanche sur cette formation qui, l'an
passé, l'avait battu pour le titre
pyrénéen. Plus qu'une revanche, c'est
une victoire qui conforte la seconde
position des Villefranchois, à un point
du leader Albi et avec deux points
d'avance sur les troisièmes, LucPrimaube, qui sera à Villefranche le 9
février, le TOAC, Cugnaux et
Barcelone.
évolution du score. 1er quart : BBV, 23 - Ramonville, 17 ; 2e : 21 - 13 ; 3e : 26 - 18 ; 4e : 31 11.
La fiche technique. Ramonville : 21 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes, le
capitaine, Christophe Aziz ; 59 points (4 paniers à 3).
BBV : 17 fautes personnelles ; 101 points (6 à 3).
Pour le BBV. Guilhem Filhol : 1 faute, 11 points ; Corentin d'Ambrosio : 0,0 ; Nadyr
Bouguern : 2,13 ; Tristan Filhol : 0,2 ; Guillaume Roux (cap.) : 1,15 ; Jérôme Adam : 4,6 ;
Florian d'Ambrosio : 2,2 ; Radim Séné : 3,10 ; Luca Bonnal : 0,12 ; Amadou Diop : 4,30.
La sortie des Villefranchois samedi soir est plus qu'encourageante. Certes, l'adversaire n'est
pas une des formations de haut du tableau mais le collectif affiché pour l'occasion, après les
sorties à Lavaur ou contre Castres, montre que les hommes de Williams Yakoubou ont bien
travaillé et sont prêts pour cette fin de championnat qui sera très indécise jusqu'au bout. Reste
à espérer pour eux que de nouvelles blessures ne viennent s'ajouter à celle de Maxime Dausse,
absent ce samedi soir. La montée en régime des jeunes Filhol frères, D'Ambrosio, Adam,
Bonnal et Diop, ajoutée à l'expérience des anciens, D'Ambrosio, Bouguern, du maître à jouer
Roux et au retour en forme de Séné laissent augurer des rencontres palpitantes pour les
supporters de plus en plus nombreux qui se rendent dans la salle Adrien-Blanchet.
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Villefranche-de-Rouergue. Féminines et
jeunes continuent
basket

Les U17 masculins ne sont qu'à 1 point du leader, Caussade/Photo DDM
Le BBV et la CT Morlhon-BBV connaissent un nouveau beau week-end avec de beaux
succès. Ce sont d'abord les seniors féminines qui remportent un nouveau succès. Pendant que
les masculins l'emportaient de belle manière devant Ramonville, elles ont fait de même à
Morlhon, face à Basket Vallon. Un succès, 59-36, qui conforte leur seconde position au
classement. Vendredi soir, les seniors II étaient allés à Millau où, après un match très terne de
leur part, ils l'emportent 89-80 : ils sont eux aussi en seconde position, un point derrière
Bassin houiller.
Samedi après-midi, les deux équipes de U17, féminines et masculins, ont remporté deux
belles victoires : les féminines, 45-42, devant le leader Plaisance-Fonsorbes qu'elles
rejoignent à la première place ; les masculins, 74-31, devant Cahors-Sauzet, confortant ainsi
leur seconde place. Seuls, les anciens de la CT Morlhon-BBV III ont connu la défaite, 26-50,
à Druelle.
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Rignac. Les échos du basket

Les U 13F I en tête de leur championnat./Photo DDM, C. J.
U13F I-Bessières : 39 à 27. Avec cette nouvelle victoire, les Rignacoises entraînées par la
jeune coach Lucile occupent actuellement la première place du niveau 1 régional.
U15F UAB-Basket Landes : 71 à 69. Les progrès constatés lors du match contre Perpignan se
sont traduits par une victoire d'un tout petit panier, mais c'est malgré tout une belle victoire.
Réquista-seniors F II : 49 à 24. Toujours des difficultés pour les Rignacoises dans ce
championnat.

Prochains matchs
Samedi 2 février : U9 I, II et III vont à Rieupeyroux ; U9 IV et V vont à Capdenac à 14 heures
; U13F II à Morlhon à 16 heures ; U15F reçoivent La Primaube à 14 heures ; U15M I vont à
Livinhac contre Salvagnac à 16 h 30 ; U15M II vont à Espères à 15 h 30.
Dimanche 3 février : UABF vont à UB Toulouse à 13 h 15 ; seniors I reçoivent La Primaube à
15 h 30.
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Olemps. Basket : un week-end sous les
paniers

Les filles ont réalisé un match correct./Photo DDM
Seniors garçons. Bassin houiller-Olemps I : 73 à 60.
Match difficile face au leader de la poule. Beaucoup de maladresse de la part des Olempiens,
malgré une bonne défense ils n'ont pas pu revenir au score.
Seniors filles. Druelle III-Olemps II : 61 à 52.
Match important face à Druelle pour conforter la seconde place au classement. Début de
match correct, une bonne défense en première mi-temps permet de récupérer des ballons et de
mettre en place le jeu rapide. égalité à la fin du match et c'est en prolongation que les
adversaires font la différence.
Benjamins. Olemps-Druelle : 41 à 45.
Entame de jeu complexe pour les Olempiens qui manquent de rythme et se font distancer. Au
retour des vestiaires, Druelle prend le large pour mener de 15 points. Enfin, les joueurs
d'Olemps font preuve d'un sursaut d'orgueil dans le dernier quart pour revenir à 4 points de
leurs adversaires.
Cadets. Olemps-Montauban : 57 à 71.
Un début de match bien négocié par les locaux qui mènent à la marque à l'issue du premier
quart. Suite à un second quart mal négocié défensivement et offensivement, ils rejoignent les
vestiaires avec 17 points de retard. Après la pause, les locaux reviennent à 10 points. Le
dernier quart est assez équilibré de part et d'autre, insuffisant pour voir un retour au score des
cadets d'Olemps qui s'inclinent logiquement.

Rencontres du week-end prochain
Seniors I. Ils reçoivent Millau, vendredi, à 21 heures.
Seniors II. Ils se déplacent à Morlhon-Villefranche, vendredi, à 21 heures.
Seniors filles I. Elles reçoivent Lavaur, dimanche, à 15 h 30.
Seniors filles II. Elles reçoivent Millau, dimanche, à 13 heures.
Minipoussins. Ils se déplacent à Laissac, samedi.
Benjamins. Ils reçoivent Rodez, dimanche, à 14 heures.
Benjamines. Ils se déplacent à Druelle, dimanche, à 14 h 30.
Minimes filles. Elles se déplacent à Rignac, dimanche.
Minimes garçons. Ils se déplacent à Entraygues, dimanche.
Cadets. Ils se déplacent à Villefranche, dimanche.
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Remise de maillots au Basket-Club de
Flavin-Trémouilles

Les basketteuses, M. le maire, Hervé Costes, Emmauelle Puéchoultres et Yves
Chauchard./DDM
Ce 28 janvier, le Basket-Club Flavin-Trémouilles a reçu de nouveaux maillots offerts par
SDEL Rouergue (Saunier-Duval électricité).
Ils ont été remis par Emmanuelle Puéchoultres et Yves Chauchard, responsables d'affaires, en
présence d'André Ferrier, maire de Flavin, et d'Hervé Costes, adjoint. Ce club comprend 16
licenciées de 17 à 45 ans. Cette année, cette association fêtera ses vingt ans d'existence.
Les joueuses de ce club sympathique s'entraînent tous les lundis et mercredis soir. Elles vous
invitent à les soutenir lors du match qui les opposera à Camjac, samedi 2 février, à 20 h 30, à
Flavin. Un pot de l'amitié a été offert par le club.
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Capdenac-Gare. ALBA : les équipes
réserves s'imposent
basket-ball

Capdenac-Gare. ALBA : les équipes
réserves s'imposent

Vendredi soir, l'équipe III des
Déambulators Warriors s'est
logiquement imposée à domicile face
à la réserve de Basket Vallon sur le
score de 85-56.
Une victoire qui permet aux joueurs
du président José Rubio de rester en
tête de leur championnat avant un
déplacement piège, ce vendredi, à
Moyrazès.
L'équipe réserve a, quant à elle, éprouvé toutes les peines du monde pour venir à bout des
Costes-Rouges (65-63), équipe qui occupe pourtant la dernière place du classement mais qui,
disons-le, méritait bien plus la victoire que les Albatiens. Un nombre de pertes de balle
incalculable conjugué avec un manque de lucidité flagrant est sans doute la conséquence d'un
manque de motivation mais aussi d'entraînement.
Les réservistes vont devoir se ressaisir pour remonter au classement.
Côté féminines, les Albatiennes n'ont, elles non plus, pas été brillantes à Druelle et s'inclinent
sur le petit score de 44-35. Un coup d'arrêt pour les filles qui restaient sur quatre victoires de
rang.
Les joueuses d'Aurélien Gaubert auront l'occasion de se ressaisir dès ce dimanche pour la
réception des secondes des Costes-Rouges.
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Decazeville. Le BCBH seul premier après sa
victoire
basket-ball

Les joueurs du BCBH ont brillé sur les parquets./ Photo DDM
Après une victoire «difficile», la semaine dernière, face à Millau (75- 64), le BCBH recevait,
dans le doute, Olemps. Vu la piètre qualité de la dernière prestation, ce pouvait être le match
piège.
Dès les premières minutes, le jeune Martin Joffre montre que le BCBH est bien dans le coup,
pénétration, shoot, jeu rapide, les locaux développent leur jeu habituel.
La crainte d'Olemps était leurs shoots extérieurs et tous nos joueurs se sont appliqués à
déjouer, à neutraliser leur plan offensif.1er quart-temps, 22 à 17, puis mi-temps sifflée sur le
score de 39 à 30.
Au 3e quart-temps, les joueurs, plus libérés, vont développer un très beau basket (59 à 42)
avec un Maxime Lugardon intenable avec 14 points marqués en 10 minutes.
Pour le dernier quart-temps, les équipes feront jeu égal. Score final : 73 à 60.
Autre fait important ce week-end, Martiel est allé gagner à Basket Vallon. Le BCBH se
retrouve donc seul premier en ce début des phases retour.
Dirigeants, entraîneurs, joueurs, remercient les supporters qui sont de plus en plus nombreux,
le vendredi soir, à Cransac, pour soutenir l'équipe seniors.
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Laissac, un club dynamique
Basket. à Laissac. Fabienne Majorel (présidente).

Laissac et ses jeunes joueurs, une bouffée de fraîcheur./ Photo DDM
Avec plus de 96 licenciés, le club de Laissac se porte bien. La présidente Fabienne Majorel
nous parle avec enthousiasme de son club.
Depuis combien de temps votre club existe-il ?
Il a été créé en 1976 par un passionné de basket, M. Lafon. à son début, il n'y avait que 1 ou 2
équipes. Aujourd'hui,
nous avons toutes les catégories, des minipoussins aux seniors.
En quelles divisions évoluent vos seniors et comment sont-ils classés ?
Nous avons 2 équipes seniors féminines, une équipe est en D1 à la 9e place et l'autre est en D
2 où les résultats sont… moyens.
Nous avons également une équipe de seniors masculins, ils sont en D2, ils sont quatrièmes.
Mais pour eux les résultats n'ont aucune importance, ils viennent jouer essentiellement pour se
retrouver entre copains.
Et la coupe de l'Aveyron ?
Notre équipe masculine a eu son match remis, dû aux intempéries du week-end de coupe. Il
leur faudra donc attendre février pour jouer ce premier tour. Nos féminines ont décidé, quant à
elles, de ne pas y participer. Sachant que rapidement des équipes de plus haut niveau

intégreront cette coupe, elles estiment que jouer un seul match de coupe n'en vaut pas la
peine.
Comment vos équipes sont-elles encadrées ?
Nous avons depuis 5 ans maintenant une personne qui est salariée et qui s'occupe de tous nos
jeunes. En fait, nous partageons son salaire et ses compétences avec d'autres clubs comme
Rodez notamment. Frédéric Maucoronel est actuellement en place chez nous et fait du bon
boulot sur nos équipes juniors.
Et vos bénévoles ?
Nous nous sommes bien organisés. Les parents accompagnent les juniors sur leurs rencontres
à tour de rôle. Dans l'ensemble, cela fonctionne assez bien, les parents ont bien compris
l'intérêt de ce système.
Avez-vous eu des jeunes de votre club qui ont été sélectionnés dans votre club ?
Oui, sur la dernière sélection de janvier, qui se déroulait à l'Amphithéâtre de Rodez, nous
avons notre benjamine Margot Fages qui a été sélectionnée. Il y a aussi 5-6 ans, nous avions
eu Clémence Laure. Nous sommes fiers de cette sélection.
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Ce soir ou jamais
Basket. Nationale 2. Rodez reçoit Luçon avec l'obligation
de gagner pour espérer se maintenir.
Les Ruthénois auront l'obligation de
battre Luçon ce soir./ Photo DDM, C.
M.

Ce soir, à 20 heures, à l'Amphithéâtre : Rodez reçoit Luçon.
L'état d'urgence est décrété au sein du Stade Rodez qui reçoit les Vendéens de Luçon avec la
possibilité de mettre fin à une série de six défaites consécutives. La saison a beau avancer, le
constat est le même. Le SRAB n'a d'autres choix que de l'emporter à domicile ce week-end.
Dorénavant, le maintien du SRAB passera, quoi qu'il arrive, par un parcours sans faille sur ses
terres. C'est le cas de nombreuses semaines mais en s'inclinant chez la lanterne rouge,
Limoges II, la semaine dernière, l'avenir des basketteurs ruthénois semble de plus en plus
compromis. Alors, ce soir, c'est un match qui résonne comme une des dernières chances
d'assurer l'avenir du club en N2, ni plus, ni moins. Une nouvelle défaite à l'Amphithéâtre, ce
soir, mettrait en péril l'avenir du club avant deux déplacements respectivement à Pornic puis à
Toulouges. Mais à force de patienter et de se dire que les Ruthénois ont les moyens de se
sortir de ce marasme, il faudra maintenant argumenter ces ressentis par un résultat qui ne doit
être autre qu'un succès face aux Luçonnais. Car le SRAB possède une infime marge de
manœuvre à neuf journées du terme du championnat. Si les Vendéens qui pointent
actuellement à la cinquième place ne possèdent pas les motifs d'êtres inquiets par rapport à la
suite de la compétition, le constat diffère totalement du côté des Aveyronnais. Alors,
maintenant, il va falloir rapidement redresser la pente. La réception de Luçon revêt une
importance particulière. Maintenant, les Srabistes ne peuvent plus se permettre de perdre la
moins points à domicile. Condition sine qua non pour assurer la pérennité du club à cet
échelon. Une relégation du club à l'échelon inférieur pourrait avoir des répercussions néfastes.
Aussi, si chacun s'accorde à penser à juste titre que les Ruthénois possèdent les armes pour ne
pas terminer à l'une des trois dernières places synonymes de relégation, il incombe désormais
à Obadina et consorts de sortir de leur torpeur.

Publié le 04/02/2013 09:37

Les Ruthénois sont au point mort
Basket. Nationale 2. Rodez recevait Luçon samedi soir et
s'incline 69 à 74

Malgré les 21 points de Sagadin, les Ruthénois ont dû une nouvelle fois s'incliner à domicile./
Photo DDM, C. M.
Comme le refrain d'un disque rayé, les basketteurs ruthénois n'ont pas été à la hauteur de
l'événement, samedi soir, face à Luçon (défaite 69-74). Le maintien a encore pris un peu plus
de plomb dans l'aile et, dorénavant, pour faire briller le dernier espoir, il faudra un parcours de
champion lors des huit dernières journées. En ont-ils les moyens ? Pas sûr aujourd'hui eu
égard au niveau affiché depuis de nombreuses semaines. Le SRAB couche désormais sur une
série de sept défaites consécutives et la flamme qui l'animait en début de saison semble
s'éteindre progressivement. Mais on n'ose pas imaginer un seul instant que les hommes d'Eric
Occansey soient résiliés. Pourtant, face à Luçon c'est un peu le sentiment qui se dégageait.
Les Vendéens se sont imposés logiquement sans pour avoir autant forcer leur talent. Venus
avec seulement huit joueurs, ils ont juste appliqué un jeu simple et pour l'instant cela suffit,
hélas! pour battre le SRAB. La prestation des Ruthénois aura été décevante. Pour une
formation qui doit renverser des montagnes jusqu'à la fin du championnat pour assurer sa
pérennité en N2, on ne vit pas un véritable sentiment de révolte. Si la descente aux enfers
prend forme chaque semaine, qu'elle se fasse alors avec un groupe bien décidé à vendre
crânement sa peau. Même si le président Vincent Bonnefous avait pris place sur le banc de
touche pour apporter son soutien, les Ruthénois ont encore laissé un réel sentiment de gâchis.
Mais après tout, Rodez ne pointe qu'à un point du premier relégable, alors rien n'est encore
entériné dans ce championnat, même si la tâche qui attend les coéquipiers de Dawn Obadina
ressemble au douze travaux d'Hercule. Le calendrier est catastrophique pour les Aveyronnais
qui vont devoir successivement se déplacer à deux reprises (Pornic puis Toulouges). Une
victoire à l'extérieur, qui représenterait la première cette saison, sera forcément nécessaire.
L'occasion de voir si cette équipe a du caractère. Et il en faudra pour tenter de sauver ce qui
peut encore l'être.

Basket Prénational - 02/02/2013
FÉMININES
Gimont 65 - Luc -Primaube 54
Les Aveyronnaises n'ont pas réussi à réitérer leur jeu du week-end dernier, elles s'inclinent
logiquement face aux quatrièmes.
MASCULINS
Luc-Primaube 87 - Cugnaux 77
Belle performance des locaux qui se solde par une belle victoire
Nord-est Toulouse 53 - Villefranche-de-Rouergue 82
(13-19)(17-32)(20-16)(3-15)
«Toulouse nous a proposé un basket rugueux auquel nous avons su répondre et contre-carrer.
Notre défense les a totalement étouffés», expliquait le coach aveyronnais Williams Yakoubou.
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Druelle. Basket : les filles U15 s'inclinent
Les joueuses locales ont besoin de se
remotiver./Photo DDM
L'Entente Druelle-Rodez U15 filles a
rencontré, ce samedi, à domicile,
l'Union basket féminine toulousaine
pour le compte de la huitième journée
du championnat U15 - niveau
régional. La formation entraînée par
Mathieu Rodier pointe actuellement à
la septième place de ce championnat
très relevé. Lors de la phase aller, l'équipe aveyronnaise s'était inclinée de 4 points. Le match
de ce week-end devait être une revanche, mais la rencontre n'est pas allée dans ce sens. En
effet, dès le premier quart temps, l'Entente Druelle-Rodez s'est vu menée 19 à 4. Face à une
équipe techniquement très homogène et supérieure à elles, les joueuses du 12 n'ont pas su
relever le challenge et ont rapidement baissé les bras. Malgré les efforts fournis lors des deux
dernières semaines au cours des entraînements, les joueuses du club n'ont pas eu la bonne
attitude et surtout «le sursaut d'orgueil» qui les auraient relancées pour cette phase retour. Le
score final de 31 à 68 pour Toulouse reflète bien l'écart de niveau entre les deux formations. Il
va falloir rapidement passer à la vitesse supérieure et surtout trouver une réelle source de
motivation pour enfin avoir un match référence dans ce niveau 1 région. Des changements
dans l'aspect offensif vont être effectués pour essayer de fédérer les joueuses autour d'un
nouveau projet de jeu mais avant cela il faudra absolument retrouver l'envie de jouer pour
gagner les matchs. Les Druelloises se déplaceront à Montpezat samedi prochain à 16 h 30.
Les autres résultats du week-end
Seniors garçons I. Golfech 60 - Druelle 75.
Seniors garçons II. Druelle 41 - Bassin 69.
Seniors garçons III. Vallon 38 - Druelle 68.
Seniors filles I. Roquettes 58 - Druelle 68.
Seniors filles II. Rieupeyroux 70 - Druelle 51.
Seniors filles III. Druelle 42 - Costes-Rouges 57.
U13 filles. Druelle 42 - Olemps 18.
U13 garçons. Millau 16 - Druelle 46.
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Capdenac-Gare. L'ALBA continue de
gagner
basket
Les minipoussins de l'ALBA étaient
en plateau ce samedi à
Capdenac./DDM

L'équipe première de l'ALBA
enchaîne par une quatrième victoire
consécutive en s'imposant 74-64,
samedi soir, à Portet-sur-Garonne.
Dans la course à la montée, les
Albatiens ne pouvaient envisager un autre résultat chez l'un des mal classés de la poule, mais
assez dangereux pour mettre dernièrement Caussade en échec. Cette bonne dynamique s'est
confirmée samedi soir, et ce n'est qu'avec deux points d'avance que les joueurs de la coach
Sandrine regagnaient le vestiaire à la pause. Un quart temps plus tard, l'ALBA mettait la main
sur le match grâce notamment à une grosse pression défensive. C'est donc le sentiment du
travail accompli qui régnait à la fin de la rencontre.
Alors qu'il ne reste que sept rencontres à jouer, les choses se resserrent de plus en plus en haut
de classement et il est bien difficile aujourd'hui d'annoncer les deux équipes qui vont monter
directement. Plaisance (1er avec 11 v.) semble avoir un avantage grâce à un calendrier
favorable. L'ALBA (2e avec 11 v.) est talonnée de près par Druelle (10 v.). Lavaur qui revient
en grandes pompes (9 v.) pourrait bien venir s'inviter à la fête. Et enfin Caussade (9 v.) a
commis des erreurs qui pourraient profiter aux autres. La fin de championnat s'annonce donc
palpitante quand on sait que l'ALBA doit encore jouer contre ses quatre concurrents directs.
Vendredi soir, les équipes réserves n'ont pas brillé. La réserve s'est s'inclinée à domicile face à
Rieupeyroux 65-72. L'équipe III subit son deuxième revers de la saison, à Moyrazès, 64-68, et
se voit perdre sa première place au profit d'Olemps II. Les filles, quant à elles, ont bien failli
créer la sensation, ce dimanche, à domicile, en inquiétant clairement les joueuses des CostesRouges (2es). Malheureusement, les joueuses d'Aurélien Gaubert n'ont pas été assez
constantes sur la rencontre pour maintenir la pression sur leurs adversaires. Pourtant en tête de
5 points à 3 minutes de la fin, la mauvaise gestion de balle des Albatiennes leur a fait défaut
en fin de match. Résultat, une défaite de 3 points, qui promet une belle revanche en coupe, le
dimanche 24 février.

Publié le 06/02/2013 08:50

Rignac. Basket : bravo les filles
rignacoises

Une deuxième place pour les seniors filles./Photo DDM, C. J.
Voici les résultats obtenus par les basketteurs ce dernier week-end.
Seniors filles I-La Primaube : 31 à 27. Toujours en panne d'attaque et avec des difficultés à
concrétiser, les filles peuvent néanmoins compter sur leur défense pour s'imposer. Avec cette
nouvelle victoire, les Rignacoises occupent actuellement la deuxième place de leur poule de
régionale.
Union Toulouse-U15 filles UAB : 71 à 38. Les Aveyronnaises ont ramené de ce déplacement
toulousain une sévère défaite : la dure loi de l'apprentissage.
Autres résultats. Morlhon-U13 filles II : 69 à 13 ; U15 filles-La Primaube : 31 à 30 ; U15
masculins I-Gaillac : 39 à 38 ; Espère-U15 masculins II : 36 à 45.
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Olemps. Un week-end sous les paniers
Les Seniors filles I ont su faire preuve
d'abnégation pour décrocher une belle
victoire./Photo DDM

Seniors garçons. Olemps IMillau I : 85 à 52. Début de
match correct qui permet aux
locaux d'avoir une avance
confortable. Avance qui
s'agrandit au fil du match.
Victoire d'Olemps.
Morlhon/BBV-Olemps II : 28 à 70. Un score reflétant la physionomie du match avec une
seule équipe sur le terrain.
Seniors filles. Olemps I-Lavaur I : 71 à 61. Une victoire qui fait du bien au moral des troupes.
Match qui peut être résumé en trois mots : combativité, responsabilité et abnégation.
Félicitations aux joueuses.
Olemps II-Millau II : 78 à 54. Le match débute bien pour Olemps mais les Millavoises
reviennent à égalité. Finalement, les Olempiennes font la différence pour finir avec une belle
victoire.
Cadets. Villefranche-de-Rouergue-Olemps : 49 à 45. Après un début de match poussif, les
Olempiens réagissent mais laissent finalement échapper la victoire face à cette équipe
techniquement supérieure.
Minimes filles. Rignac-Olemps-LPB/BES : 31 à 30. Après une très belle première mi-temps,
les minimes n'ont pas su répondre au jeu très physique de leur adversaire.
Minimes garçons. Entraygues- Olemps : 24 à 71. Supérieurs physiquement et techniquement,
les Olempiens ont rapidement pris l'avantage au score pour l'emporter assez facilement.
Benjamines. Druelle-Olemps : 42 à 18. Trop de déchets en attaque sur des paniers faciles et
une défense fébrile qui reflète bien le score.
Benjamins. Olemps-Rodez: 62 à 22. Victoire assez simple face à une équipe plus jeune et
moins expérimentée.
Le week-end prochain
Seniors I : Reçoivent Druelle II, vendredi, à 21 h 30. Seniors II : Reçoivent Basket Vallon II,
vendredi, à 19 h 30. Seniors filles I : Reçoivent Toulouse Métropole, dimanche, à 15 h 30.
Cadets : Reçoivent BC Bassin houiller, samedi, à 16 heures. Minimes filles : Reçoivent
Martiel, samedi, à La Primaube. Benjamins : Reçoivent Villefranche, samedi, à 14 h 30.
Benjamines : Reçoivent Capdenac, samedi, à 13 heures.
Quine. à noter que le quine du basket aura lieu ce samedi 9 février, à 20 h 30, à la salle
Georges-Bru.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : chez les
jeunes
Chez les jeunes féminines, défaite e des U15 à Réquista : 13-83. Les U13 restent invaincues
en l'emportant à Rignac, 69-13. Les U17 remportent à Morlhon, face à Portet, une victoire,
64-37, qui consolide leur seconde place. Chez les masculins, la CT BBV III subit un nouveau
lourd revers, 28-70. Le BBV II, habillé de neuf par Groupama, étrenne merveilleusement ses
nouveaux équipements en l'emportant facilement, 80-47, face à Rodez III. Les coéquipiers
d'Hervé Justes restent en position d'attente, à 1 point du leader Bassin houiller. Les jeunes
U13 et U17 enregistrent eux aussi deux nouveaux succès. Les benjamins, 68-17, face à
Capdenac, restent invaincus et les U17, bien que seulement cinq en état de jouer, 49-45,
devant Olemps, confortent leur seconde place.
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Morlhon-le-Haut. Sous les paniers du
Basket-Club
Seniors féminines. En déplacement à Laissac, les basketteuses de l'Entente VillefrancheMorlhon ont réussi à revenir avec les points de la victoire. Opposées aux neuvièmes du
classement, les Villefranco-Morlhonnaises n'ont pas tremblé pour cette treizième journée de
championnat départemental 1. C'est sur le score de 54 à 65 que celles-ci se sont imposées afin
de conserver leur place dans le haut du classement. Pendant ce temps, leurs rivales des
Costes-Rouges et des Berges des Lacs ne s'en laissaient pas conter afin d'assurer le statu quo
dans la hiérarchie départementale. Le leader Berges des Lacs recevait Réquista et s'est imposé
sur le score sans appel de 69 à 39. Quant aux Costes-Rouges, en déplacement à Capdenac, ils
réussissaient à l'emporter par 56 à 59. Pour ce week-end, les joueuses locales recevront,
samedi 9, Berges du Lot qui pointe à la quatrième place. Les Costes-Rouges accueilleront le
sixième Rieupeyroux et Berges des Lacs ira à Naucelle, dixième.
Seniors garçons. Face à Olemps, équipe du haut du tableau, les joueurs de l'Entente
Villefranche-Morlhon se sont inclinés par 28 à 70. Ce week-end, ce sera repos.
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Decazeville. Nouvelle belle victoire pour
l'équipe du BCBH
basket-ball
Vendredi soir, les seniors garçons se déplaçaient à Druelle. à l'aller, le match avait été
accroché et le BCBH avait dû mettre un dernier coup d'accélérateur au quatrième quart temps
pour l'emporter. Ce week-end, le sort du match s'est décidé rapidement. 10 à 20 au premier
quart temps et 20 à 36 à la mi-temps. Avec un effectif limité, Druelle montrait des signes de
fatigue. Le BCBH, avec dix joueurs, permettait au coach de faire tourner son effectif tout en
maintenant le même rythme offensif et défensif. Score final : 41 à 69.
Les cadets recevaient Cahors-Sauzet, et cela n'a été qu'une formalité, victoire par 78 à 35. Les
benjamines se rendaient à Lavaur et le match a été tenu pendant la première mi-temps, 22 à
22, avant de voir les filles sortir totalement de la rencontre pour s'incliner, 56 à 31.
Vendredi 8 février, à 21 heures, à Cransac, les seniors affrontent Capdenac. Samedi 9, les
cadets auront un match difficile, en déplacement à Olemps, et les benjamines accueillent LucPrimaube, à Cransac, à 13 h 15.
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Villefranche-de-Rouergue. «Nous sommes
prêts pour le derby»
Basket. Prénational. Williams Yacoubou (entraîneur de
Villefranche) avant le derby contre La Primaube

Williams Yacoubou apporte ses compétences au club de basket villefranchois./ Photo DDM
Quel bilan tirez-vous sur votre équipe avant ce derby aveyronnais ?
Au-delà de nos objectifs. On ne peut le dire qu'a posteriori, mais on aurait peut-être pu tourner
à 13 victoires et 1 défaite. Nous aurions été dans une situation plus confortable pour recevoir
le leader Albi. La phase aller était solide mais là, on va aller chez des équipes qui jouent leur
tête en Prénational : Lezat, Cugaux, TOAC et Ramonville. Mais on ne peut rien planifier. On
ne peut voir que match après match.
Le match au Net's vous donne espoir ?
Les garçons ont produit une défense rarement vue à ce niveau… et je suis certain que si on
continue avec une telle envie, on fera mal à beaucoup d'équipes.
On est rentré dans le match avec sérieux et application, ce qui nous a permis de contrôler le
match de bout en bout.
Et La Primaube ?
Une excellente équipe, qui présente du beau basket et n'a d'ailleurs pas usurpé sa place de 3e,
juste derrière nous. Une équipe qui brouille beaucoup les cartes en défense et des joueurs très
adroits à mi-distance. Et un basket fait de relances, de prises de risques. Un derby n'est pas un
match comme un autre… Nous devons être vigilants avec leur shooter.

Comment allez-vous gérer ces matchs couperets ?
On a un groupe de 12 joueurs à l'entraînement. Ça permet de mettre du gaz, de l'intensité, de
faire du cinq contre cinq et de vivre des situations réelles. Concernant la série à venir, on peut
se dire qu'il faut intéresser tout le monde. Que tous les joueurs se sentent concernés pour qu'ils
puissent être efficaces quand ils rentrent. On l'a fait contre Castres et Ramonville.
Quand on regarde votre début de saison, on pense à votre défaite à Albi, a-t-elle été un déclic
pour la suite ?
C'était le gros accident salvateur. Après ce match, nous avions deux options : couler ou réagir.
On a choisi la seconde option, ce qui n'est pas plus mal. On était vexés, meurtris et honteux.
C'était un sentiment rare, car on a l'habitude de gagner ou de perdre, mais pas de cette façon.
On a fait preuve de solidarité, ce qui a relancé la machine.
Pensez-vous que cette jeune équipe peut aller loin ?
Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de jeunes avec une moyenne d'âge de 20 ans,
qui sont ensemble depuis les catégories poussins-benjamins.
C'est une chance énorme pour le coach. Cela facilite la gestion de groupe ?
Leur investissement est énorme. Même si pour des raisons d'occupation de la salle du Tricot,
on s'entraîne que 2 fois par semaine.
Avec un chef d'orchestre comme Guillaume Roux, un Amadou Diop au sommet, les joueurs
comme Jérôme Adam, Luca Bonal et Florent d'Ambrosio ont haussé leur niveau à un degré
inimaginable. Je suis fier du groupe, de leur comportement sur et en dehors du terrain.
Vous devez aussi penser à la première place, non ?
Ne pas y penser serait mentir et manquer d'ambition. Mais match après match, on a pas la
pression. On est dans les clous.
Quel regard portez-vous sur le voisin Rodez (N2) ?
Je regarde ce que fait Rodez… Ce serait dommage pour le basket aveyronnais s'ils ne s'en
sortaient pas, ce serait dommage pour le basket en Midi-Pyrénées. Nous avons besoin de club
phare. Je suis certain qu'ils s'en sortiront, car il y a dans ce groupe des joueurs de caractère et
un environnement favorable pour une équipe, même en Nationale 1.
Personnellement, vous n'avez pas des envies d'entraîner au niveau supérieur ?
Entraîner au plus haut niveau n'est pas un objectif en soi. L'aspect humain compte beaucoup
pour moi et on ne retrouve pas forcément cela dans les étages au-dessus. Du moment qu'il y a
le plaisir de conduire un vrai projet de développement et une saine ambiance. Les dirigeants
du BBV ont compris avant tout le monde que le plus important pour la réussite d'un club, ce
sont des cadres compétents.
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Rodez est toujours en vie
Basket. Nationale 2. Rodez gagne à Pornic

Une victoire ruthénoise qui fait du bien./ Photo DDM, CM
C'était une évidence. Toutes les séries ont une fin et celle de Rodez allait forcément se
terminer un jour ou l'autre (huit défaites de rang). En revanche, l'on n'attendait pas forcément
le SRAB relever enfin la tête à Pornic, une formation de Loire-Atlantique qui, de son côté,
aurait pu assurer une grande partie de son avenir en cas de victoire. Mais les Ruthénois y ont
toujours cru cette saison, même s'ils étaient nombreux à les voir déjà relégués.
Mais jamais le classement ne les a vu totalement détachés et le premier relégable n'a toujours
pointé qu'à un seul point. Il ne manquait que ce petit déclic pour dissiper momentanément la
morosité ambiante. Mais il ne faut non plus tomber dans l'optimisme car cette précieuse
victoire ne constitue après tout que la première marche à gravir. Une belle opération réalisée
cependant par les hommes d'éric Occansey qui ont accumulé un gros capital confiance et qui
possèdent toutes les cartes en main pour entrevoir l'avenir avec plus de sérénité. Avec
prudence tout de même car le chemin est encore long. Avec les valeurs véhiculées ce weekend avec cet état d'esprit affiché, les basketteurs aveyronnais ont toutes les raisons d'y croire.
A ce titre, et comme le souligne le coach rouergat, éric Occansey : «Jamais cette saison le
groupe ne s'est désuni». Les Ruthénois demeurent toujours avant-derniers de leur poule avant
un déplacement délicat à Toulouges dans deux semaines. Le calendrier qui les attend reste
toujours aussi compliqué. Mais cette éclaircie doit servir de tremplin en vue des prochaines
échéances. Conscients de leur potentiel, les coéquipiers de Dawn Obadina devront désormais
revêtir le bleu de chauffe pour s'en sortir. Dax s'étant incliné chez lui devant son voisin Montde-Marsan, les cartes ont été redistribuées. Un point seulement sépare le SRAB du premier
relégable avec une formation d'Olonnes qui s'invite maintenant au bal des relégables si elle ne
corrige pas le tir rapidement. Mais avec le retour tant attendu de son meneur titulaire,
Doumbia, le SRAB est alors loin d'avoir encore abdiqué.
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Villefranche-de-Rouergue. Un beau derby gagné
par le BBV
basket
Le BBV continue sur la lancée./ Photo DDM, S.
B.
Près de 400 spectateurs enthousiastes ont
participé, samedi soir, salle Adrien-Blanchet, à un
derby aveyronnais qui a tenu toutes ses
promesses, tant en qualité qu'en indécision. Si le
BBV sort vainqueur, 89-74, de cette
confrontation entre les second et troisième, les
basketteurs luco-primaubois n'ont pas à rougir de
leur prestation.
évolution du score. 1er quart : BBV, 14-Luc-Primaube, 26 ; 2e : 27-20 ; 3e : 23-15 ; 4e : 25-13.
La fiche technique. Pour Luc-Primaube basket : 28 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes,
Emmanuel Bosc et Manuel Genestoux ; 74 points (8 paniers à 3 points).
Pour le BBV : 21 fautes personnelles (dont 2 techniques), 1 joueur sorti pour 5 fautes ; 89 points (9 à 3).
Guilhem Filhol : 0 faute, 2 points ; Wassim Haraoui : 0,0 ; Nadyr Bouguern : 5,5 ; Guillaume Roux : 4,15
; Jérôme Adam, 4,6 ; Florian d'Ambrosio : 2,0 ; Radim Séné : 2,14 ; Tristan Filhol : 0,0 ; Luca Bonnal :
2,14 ; Amadou Diop : 2,33 (6/7 à 3 points).
Les banlieusards ruthénois ont fort bien débuté la rencontre, infligeant un sévère 7-0 aux locaux après 3
minutes de jeu où, enfin, par Luca Bonnal, le BBV ouvrait son compteur. Le score enflait pour atteindre
26-14 à la fin du premier quart temps. Sermonnés par Williams Yakoubou, les «blancs» rouergats,
emmenés par un brillant Amadou Diop, engageaient alors la remontée pour revenir à 41-46 à la pause.
Les locaux ayant retrouvé leurs esprits et une défense ultrahermétique prenaient alors l'avantage. L'écart
en leur faveur atteignait son maximum au coup de sifflet final après un dunk magistral de Radim Séné qui
déchaînait un public ravi par le spectacle offert par les deux équipes.
Le BBV consolide sa deuxième place avec désormais trois points d'avance sur les troisièmes, dont
l'adversaire du jour. Outre ce nouveau succès, les bébévistes peuvent être satisfaits : ils sont en passe de
retrouver ce public qui, voici plusieurs années, était un sixième homme. Voilà bien longtemps que le
gymnase Robert-Fabre n'avait connu l'ambiance qui y régnait samedi soir. Une ombre toutefois au tableau
: les deux techniques infligées à Guillaume Roux pourraient le priver de terrain quelques matchs.
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Capdenac-Gare. L'ALBA s'impose sans
accroc
sport
Le meneur de jeu Aurélien Gaubert
s'est montré particulièrement brillant
face à Rodez./Photo DDM
En déplacement chez l'équipe réserve
de Rodez, les joueurs de l'ALBA se
montraient méfiants face à une jeune
formation toutefois diminuée samedi
soir.
En tête avec un point d'avance en fin
de premier quart, les Albatiens
suivaient alors un Aurélien Gaubert
flamboyant, accompagné par
Maguette Dieng, qui permettaient aux leurs de mener de 13 points à la pause.
La seconde période fut ensuite bien gérée par l'ALBA qui portait son avance à 28 points
d'écart en fin de partie (70-41).
Sandrine Chambard se montrait contente de la prestation de son groupe : «Nous venons
d'enchaîner une série de cinq victoires tout en sachant que la moindre défaite aurait pu être
fatale. Il reste à nous imposer chez nous face à Castres, les moins bien classés en
championnat, et nous pourrons aborder les matchs contre les grosses équipes dans les
meilleures conditions.»
Côté réserves, l'équipe 2 n'a rien pu faire face aux leaders du Bassin Houiller, 50-86.
L'équipe 3, en revanche, s'est bien ressaisie pour la réception de Sébazac en s'imposant 66-49.
Grâce à cette victoire, les Déambulators Warriors s'installent confortablement à la seconde
place dans les talons d'Olemps.
Dimanche, les filles avaient pris la route de Laissac malgré la neige. Bien leur en a pris
puisqu'elles sont venues à bout des locales, 54-43. Une belle revanche quand on sait que les
Albatiennes s'étaient inclinées de plus de vingt points au match aller.
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Decazeville. Large victoire pour les seniors
du BCBH

Decazeville. Large victoire pour les seniors du BCBH
Vendredi, les seniors recevaient l'équipe voisine de Capdenac.
Très bon début de match du BCBH avec beaucoup de rythme et d'adresse, 29 à 10 en dix
minutes. Au deuxième quart temps, l'écart étant creusé, les joueurs vont inconsciemment lever
le pied. Score à la pause : 41 à 24. En seconde mi-temps, les joueurs repartent «le couteau
entre les dents» et vont infliger un 25 à 4 au troisième quart temps. Pendant les dix dernières
minutes, les garçons vont gérer sereinement la fin de la rencontre pour s'imposer, 86 à 50.
Les cadets se déplaçaient à Olemps. Le match était serré jusqu'à la blessure de Tony Sébastia.
La perte d'un de ses leaders a totalement déstabilisé l'équipe. Les cadets s'inclinent, 71 à 42.
Les benjamines, après un déplacement cauchemardesque à Lavaur, devaient retrouver leur jeu
collectif si prometteur en début de saison. Elles recevaient Luc-La Primaube. Malgré un début
de match maladroit, petit à petit, les filles ont pris plaisir à défendre et attaquer ensemble.
Belle prestation et victoire, 44 à 27.
Dimanche prochain 17 février, l'équipe d'animation du BCBH propose, à partir de 8 heures, à
la salle des fêtes de Firmi (sous la mairie), son deuxième petit déjeuner : charcuterie, tripous
et manchons… un vrai petit déjeuner de sportif.
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Villefranche-de-Rouergue. Basket : weekend tronqué

Villefranche-de-Rouergue. Basket : week-end tronqué
La neige a empêché les seniors féminines de recevoir leurs homologues des Berges du Lot. Le
BBV et la CT Morlhon-BBV remportent tout de même de nouveaux succès.
Les masculins seniors 2 avaient bien lancé ce week-end en l'emportant, 100 à 75, face à
Basket Vallon, un des favoris pour la montée en régionale. Les jeunes de Sébastien Delon
confortent leur seconde place, toujours à un point du leader, Bassin Houiller, et avec deux
points d'avance sur le troisième, Basket Vallon.
Chez les jeunes, les U 15 féminines l'emportent, elles aussi, face à Basket Vallon, après une
rencontre qu'elles ont dominée, 78 à 32. Les U 13 masculins continuent leur marche en avant :
l'emportant 49 à 16 chez leur suivant immédiat au classement, Olemps, ils préservent leur
invincibilité et se rapprochent du titre départemental. Les plus jeunes, enfin, ont montré
beaucoup de talent lors des tournois de Morlhon pour les babies, des Albres pour les
poussins(e)s 1 et des Costes-Rouges pour les poussins(e)s 2.
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Rignac. Résultats mitigés sous les paniers

Elles ont quand même le sourire, les seniors II./Photo DDM, C. J.
Montpezat-seniors I. Les Rignacoises avaient à cœur de prouver que leur défaite du match
aller était un accident. Elles ont effacé cet échec de fort belle manière en imposant leur jeu.
Druelle-seniors II : 51 à 19. Décidément, elles n'y arrivent pas. Toujours les mêmes
problèmes pour les Rignacoises qui ont du mal à scorer. Elles étaient à égalité, 14 à 14, à la
mi-temps. Le score final montre que, physiquement, il y a aussi un problème.
Autres résultats. U13 F2-Lunac : 30 à 37 ; Réquista-U15 F : 35 à 24 ; UBN 31-U15 M1 : 49 à
35 ; U15 M2 à Gimbelet : 40 à 39.
Le prochain week-end. Samedi 16 février : U13F1 vont à Saint-Nauphary, à 10 h 30 ; U15 F
reçoivent BBV, à 12 h 15 ; U15 M1 à Livinhac, contre Carmaux 2 ; U15 M2 reçoivent Espère
2, à 16 heures ; U17 F reçoivent La Primaube, à 14 heures.
Dimanche 17 février : UABF vont à Perpignan, à 13 h 15 ; seniors II reçoivent Les CostesRouge, à 13 heures ; seniors I reçoivent Bessières, à 15 h 30.
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Olemps. Les basketteurs olempiens se
défendent bien
En raison de l'état des routes, les
seniors filles ont vu leur rencontre
reportée./DDM, archives.
Voici les résultats du week-end de
basket du BCO.
Seniors garçons : Olemps 1-Druelle
2, 77 à 69. Face à une équipe de
Druelle diminuée en effectif, les
Olempiens se faisaient surprendre dès les premières minutes de jeu avec un écart de 10 points
pour Druelle. Le second quart temps était bien meilleur. Les contre-attaques passent et
permettent aux locaux de prendre une avance de 15 points.
Olemps 2-Basket Vallon 2, 78 à 42. Battus à l'aller par une équipe adversaire renforcée par
des joueurs de leur équipe 1, les Olempiens avaient une revanche à prendre. Ils prirent
rapidement la tête au score grâce à un jeu très collectif en attaque, une défense intraitable et
énormément d'envie de bien faire.
Babies : En tournoi à Rignac, les babies avaient deux équipes sur le terrain. L'une gagnant ses
2 matchs tandis que l'autre enregistrait 1 victoire et 1 défaite.
Poussins-poussines : Tournoi à Druelle. Après un premier match gagné dans la difficulté face
à Basket Vallon, Olemps s'incline d'un point face à Druelle.
Benjamines : Olemps -Capdenac, 62 à 32. Un bon match des filles qui ont su rebondir après le
mauvais match réalisé la semaine dernière. Elles ont imposé leur rythme et une grosse défense
sur 3 quarts temps. Benjamins : Olemps-Villefranche-de-Rouergue, 16 à 43. Défaite des
benjamins face au leader invaincu de la poule, au terme d'un match très médiocre avec un réel
manque d'envie, principalement en défense. Il faudra rapidement réagir.
Minimes filles : Olemps/LPB/BES-Martiel, 20 à 0 (forfait de Martiel).
Cadets : Olemps-Bassin Houiller, 72 à 42.
La troisième période a été la plus favorable, l'équipe s'est imposée 22 à 9 et a renouvelé cette
belle performance dans le dernier quart temps, 27 à 8. Le club d'Olemps souhaite un prompt
rétablissement au joueur de Bassin houiller qui s'est fait une entorse à un genou à la fin de la
troisième période.
Seniors filles : Olemps 1-Toulouse-Marengo basket, reporté.
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Druelle. Une belle journée pour les poussins
Druelle. Une belle journée pour les
poussins
Les jeunes pousses se sont bien
battues.
Ce samedi matin, le complexe des
Sources accueillait un plateau
regroupant les équipes de Druelle,
Vallon et Olemps en catégorie U11
(anciennement poussins).
Les jeunes ont effectué deux matchs
avec des mi-temps de 6 minutes.
Chaque équipe est composée de 4
joueuses sur le terrain et 2 poussines (assistées par un adulte) arbitrent les rencontres.
Le premier match de la matinée a opposé les Druelloises aux jeunes joueuses et joueurs de
Basket Vallon.
Le match est disputé dès l'entame puis l'écart se creuse lors de la seconde mi-temps,
notamment grâce à un jeu rapide des basketteurs du Vallon. Les pointes de vitesse des
adversaires en attaque, les ballons perdus sous le panier, auront eu raison des Druelloises,
malgré de bonnes actions.
Le deuxième match se termine avec la victoire d'Olemps face à Basket Vallon. La dernière
rencontre de la matinée a opposé Druelle à Olemps. Les jeunes Druelloises se sont battues
jusqu'au bout par de belles actions collectives. Des progrès restent à faire concernant la
position sur le terrain et la défense. Le score final sera de 16 à 15 en faveur de l'équipe locale.
Le plateau des U11 s'est globalement bien déroulé, dans une ambiance conviviale, avec une
victoire pour chaque équipe. Le prochain tournoi aura lieu le 23 février, à Rignac.
Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Druelle 79 - Cahorsauzet 41 ; seniors
garçons 2 : Olemps 77 - Druelle 69 ; seniors garçons 3 : Druelle 39 - Ségala 50 ; seniors filles
1 : Druelle 46 - Caraman 49 ; seniors filles 2 : Druelle 51 - Rignac 19 ; U15 filles : Montpezat
47 - Druelle 39 ; U13 garçons : Druelle 32 - Rieupeyroux 25.
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Capdenac. L'Alba gagne encore
basket-ball

Figeac. L'Alba gagne encore
En déplacement chez les réservistes de Rodez, les joueurs de l'Alba se montraient méfiants,
face à une formation jeune mais un peu diminuée, samedi soir. En tête d'un point à la fin du
premier quart temps, les Albatiens emmenés par Aurélien Gaubert flamboyant et Maguette
Dieng performant, menaient de 13 points à la pause.
Une seconde période, remarquablement gérée par tous, et la rencontre se soldait sur un 70 à
41. Pour le coach Sandrine Chambard : «Nous venons d'enchaîner une série de cinq victoires,
en sachant que la moindre défaite pouvait nous être fatale. Il nous reste à gagner face à
Castres, les moins bien classés du championnat, et nous pourrons aborder dans les meilleures
conditions, les rencontres contre les grosses écuries de la poule».
L'équipe II n'a rien pu faire face aux leaders du Bassin houiller, 50 à 86. L'équipe III s'est en
revanche fort bien ressaisie en s'imposant à domicile, contre Sébazac 66 à 49. Grâce à cette
victoire, les Déambulators Warriors s'installent à la deuxième place, sur le porte-bagages du
leader Olemps.
Dimanche, les filles avaient pris la route de Laissac, malgré la neige. Bien leur en a pris
puisqu'elles reviennent avec la feuille de match, 54 à 43. Une belle revanche pour elles, qui
s'étaient inclinées de 20 points à l'aller.
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Treizième victoire pour le BBV
basket

C'est bien engagé pour le BBV./Photo DDM
En l'emportant largement, 109 à 79, à Lézat, le BBV a frappé un grand coup. Ce n'est pas tous
les jours que les Ariégeois s'inclinent ainsi. Les poursuivants immédiats du BBV, comme le
leader albigeois, l'emportent aussi, ce qui laisse le classement en l'état : 1. Albi, 30 points ; 2.
BBV, 29 ; 3. Luc-La Primaube et Cugnaux, 26. à six journées de la fin de la phase de poule,
cela semble bien engagé, mais attention ! Guillaume Roux, encore auteur samedi soir d'une
grande performance, est suspendu pour la venue de Barcelonne et la visite à Cugnaux.
évolution du score : 1er quart, Lézat 17-BBV 27 ; 2e, 22-26 ; 3e, 21-32 ; 4e, 19-24.
La fiche technique : Pour Lézat, 34 fautes personnelles, 3 joueurs sortis pour cinq fautes, 79
points (5 paniers à 3 points). Pour le BBV, 19 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5
fautes, 109 points (8 à 3).
Guilhem Filhol : 1 faute, 9 points ; Wassim Haraouï : 1, 0 ; Nadyr Bouguern : 5, 9 ;
Guillaume Roux : 1, 28 ; Jérôme Adam : 5, 16 ; Florian d'Ambrosio : 2, 13 ; Radim Séné : 1,
0 ; Tristan Filhol : 0, 0 ; Amadou Diop : 3, 34.
Bien que privés de Luca Bonnal, blessé, les Rouergats sont entrés de suite dans le match et
ont posé leur empreinte dès le premier quart temps. Remarquablement amenés par le quatuor
Guillaume Roux, Amadou Diop, Jérôme Adam, Florian d'Ambrosio, ils n'ont laissé que des
miettes à l'adversaire qui, bien que se battant vaillamment jusqu'au bout, n'ont rien pu faire,
d'autant que les jeunes, qui ont tous eu leur temps de jeu, ont fait mieux que se défendre et se
sont mis au diapason.
En attendant la venue de Barcelonne-du-Gers, le 2 mars, place maintenant à la récupération et,
vendredi soir, à un tour de coupe de l'Aveyron à Basket Vallon
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Saint-Geniez-d'Olt. Basket : que du bon !

L'équipe des U15./ Photo DDM
Week-end faste pour les Marmottes. Suite à une probante victoire, acquise la semaine dernière
contre les 2e de la poule (46-25), les protégées de Sylvie Delbosc avaient à cœur de continuer
sur leur lancée. En déplacement à Naucelle, elles se sont imposées 51 à 39, en y rajoutant la
manière. Quant aux U15 filles, qui évoluent en niveau 1, elles se sont imposées 82 à 15,
contre Pradines. En ALOA, les seniors 1 se sont imposées de 10 points sur le parquet de
Goutrens. Prochain rendez-vous le 9 mars : à 13 h 30, plateau U11 en ALOA ; à 16 h 30, U15
F niveau 1 contre Labège ; senior 1 en déplacement à La Bastide ; senior 2 à Ségur 2.
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Olemps. Un week-end sous les paniers
L'équipe des benjamins, qui s'est
imposée à Capdenac./ Photo DDM
Seniors garçons. Capdenac 2-Olemps
1, 66 à 78 : Début de match difficile,
les locaux prennent rapidement de
l'avance mais les Olempiens
parviennent à refaire le retard. Une
bonne défense en seconde période
permet de prendre la tête et de la
conserver tout le long. Belle victoire.
Basket en Ségala-Olemps 2, 60 à 59 : Une rencontre entre deux équipes déterminées,
montrant un engagement total qui aurait pu tourner à l'avantage de l'une ou de l'autre. Un
début de match équilibré, puis l'équipe d'Olemps prend quelques points d'avance avant de
finalement perdre le match par un manque de lucidité.
Seniors filles. Castelmaurou-Olemps 1, 61 à 41 : La physionomie du match ne reflète pas cet
écart qui s'est creusé dans les dernières minutes. Les trois prochains matchs, à domicile,
doivent concrétiser tout le travail fourni ces dernières semaines.
Luc-Primaube/Basket en Ségala 3-Olemps 2, 51 à 59 : Très bonne première mi-temps de la
part des Olempiennes qui affichent 20 points d'avance à la pause. La reprise fut difficile avec
un relâchement qui a vu les locales revenir à 5 points, mais les filles ont su gérer la fin de
match et conserver un léger avantage.
Benjamins. Capdenac- Olemps, 29 à 36 : Entame de rencontre difficile avec un effectif réduit
qui a peiné à entrer dans le match. L'écart jusqu'à la mi-temps n'excède pas les 4 points
d'écart. Ce n'est qu'en deuxième période que les benjamins creusent l'écart pour finalement
s'imposer.
Minimes filles. Olemps/LPB/BES-Réquista, 26 à 66 : Défaite logique face à un adversaire
physiquement et techniquement supérieur.
Cadets. Olemps-La Bastide-du-Temple, 20 à 0 (forfait de La Bastide du Temple).
Rencontres du week-end prochain. Les seniors filles 1 reçoivent Toulouse Aerospatiale,
dimanche, à 15 h 30.
Les minimes garçons reçoivent Sébrazac, samedi, à 14 h 30.
Les poussins se déplacent à Martiel, samedi, à 10 heures.
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Decazeville. Le point sur le club avec Xavier
Segond
basket-club du bassin houiller
Xavier Segond, l'entraîneur des
seniors du BCBH./Photo DDM.

Xavier Segond, l'entraîneur du
Basket-Club du bassin houiller,
dresse l'état des lieux du club avec
des perspectives intéressantes pour la
fin de saison.
Les seniors apportent une grande
satisfaction aux bénévoles et aux
supporters. Ils sont premiers de leur
poule, évoluant au meilleur niveau
départemental avec treize victoires
pour une seule défaite. L'entraîneur
explique : «Cette équipe tourne bien.
Elle est constituée d'anciens cadets qui jouaient l'an passé au Top 10 régional. Ils sont
entourés par quelques seniors expérimentés, la mayonnaise a bien pris». En point de mire
pour cette formation généreuse, le titre de champion de l'Aveyron et la montée en régionale II.
Mais attention ! un match difficile les attend à Villefranche-de-Rouergue, leurs dauphins.
Les cadets sont repartis avec un groupe rajeuni, constitué avec des minimes de l'an passé. Ils
jouent en niveau II départemental, occupant la deuxième place de leur poule. Ils réalisent des
progrès constants, sous la houlette de leur coach Rémi Rouquette.
Quant aux benjamins, ils sont également la fierté du BCBH car ils évoluent au niveau I
régional, rivalisant avec des équipes comme Lavaur, Albi et les formations du grand
Toulouse. Coachés par le président Yannick Cabantous, ils se situent en milieu de tableau.
Les poussins sont dirigés par Bruno Alaux, ils font leurs gammes lors de tournois et de
plateaux. Même chose pour les babys, qui apprennent les rudiments du basket, un
apprentissage distillé par Benoît Marin.
Enfin, Xavier Segond insiste sur la convivialité du BCBH : «Notre structure sportive se
double d'un comité d'animation innovateur. Ce comité dynamise le club, faisant se rencontrer
toutes les composantes de l'association et l'ouvre vers l'extérieur».
à retenir que le samedi 23 mars, se déroulera la soirée dansante du club.
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Decazeville. Les résultats du week-end

Les benjamins ont fait un excellent match à Carmaux./Photo DDM.
Vendredi, les seniors ont mis un genou à terre face à Martiel. Avec une entame de match
totalement ratée, 8 à 0, les garçons n'ont passé la soirée qu'à recoller au score sans jamais
prendre l'avantage. Martiel a été supérieur avec une défense très agressive qui a rendu
l'attaque de nos joueurs totalement stérile. Défaite, 69 à 59.
Le BCBH reste toujours premier mais avec le même nombre de points que Villefranche. Les
prochains matchs seront tous décisifs. Dans quinze jours, Luc-Primaube se présentera à
Cransac, ils avaient fait un bon début de saison et puis, par manque d'effectif, ils ont chuté au
classement. Quelle équipe viendra donc affronter le BCBH ? Puis, le 15 mars, ce sera le
déplacement à Villefranche et peut-être la «finale» du championnat.
Les cadets recevaient Caussade, leader de la poule. Les jeunes se sont accrochés tout au long
de la rencontre mais l'adresse à trois points des visiteurs était bien trop forte, défaite, 57 à 67.
Les benjamines se déplaçaient à Carmaux. à la grande joie de leur coach Yannick Cabantous,
elles sont rentrées immédiatement dans le match et n'ont laissé que peu d'espoir à leur
adversaire du jour. Victoire, 51 à 30.
Autre équipe en effervescence ce week-end, c'était celle d'animation qui proposait, à Firmi, un
petit déjeuner tripous et manchons. 80 personnes étaient présentes de 8 heures à 10 heures.
Tous sont repartis enchantés en espérant même voir plus régulièrement ce type de
manifestation organisée par le BCBH.
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Capdenac. L'Alba dribble vers la montée
basket
Le jeune Audric Duglué.
Samedi, l'équipe I de l'ALBA recevait
les réservistes castrais, s'imposant 90
à 53. Les «Jaunes» signent ainsi leur
6e succès consécutif et se tournent
désormais vers une fin de saison des
plus palpitantes.
Pour défendre leur 2e place
synonyme de montée, ils devront se
rendre le 9 mars à Lavaur, 5e et
toujours invaincu dans sa salle, puis
le 16 mars à Caussade, 4e et toujours
victorieux à domicile. Viendront
ensuite les réceptions du leader
Plaisance le 23 mars, et du 3e
Druelle, le 13 avril. Difficile
aujourd'hui de faire des pronostics,
lorsqu'on sait que les formations de
tête se rencontrent toutes lors des cinq
dernières journées. Mais il est certain
que les Albatiens ont désormais
toutes les cartes en main.
Chez les réservistes, l'équipe II
s'incline à domicile face à la belle
formation d'Olemps 66-78, alors que
l'équipe III s'impose à Réquista 6649, et récupère le fauteuil de leader aux dépens d'Olemps II, qui chute à Moyrazès.
La performance du week-end est pour les filles de l'ALBA, vainqueurs de l'entente
Villefranche/Morlhon, 49 à 47. Menant de dix points en fin de partie, elles ont pourtant vu
revenir leurs adversaires dans les ultimes secondes. Mais, elles gardaient l'énergie pour
préserver sur le fil leur courte avance. Réception des Costes Rouges, dimanche prochain pour
la coupe de l'Aveyron.
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Druelle. Basket : les filles l'emportent à
Entraygues

à partir de la mi-temps, les joueuses druelloises ont «mis la gomme» et ont vaincu !/ Photo
DDM
Ce dimanche, l'équipe seniors féminines 3 de Druelle affrontait Entraygues lors de la première
journée des play out en championnat départemental 2.
Au cours de cette deuxième phase, les Druelloises vont devoir affronter des équipes de l'autre
poule.
Lors du déplacement à Entraygues, les Druelloises n'alignent que cinq joueuses
(majoritairement U20).
En conséquent, le coach Jessy Serna décide de mettre en place une zone 1-3-1 afin de limiter
les fautes de ses joueuses.
Le premier quart temps voit les Druelloises rater beaucoup d'occasions de prendre le large par
maladresse. Elles le remportent malgré tout 7 à 4.
Dans le deuxième quart temps, le rythme ne décolle pas autant en attaque qu'en défense. Les
Druelloises atteignent la mi-temps sur le score de 16 à 12 en leur faveur.
Au retour des vestiaires, les Druelloises parviennent enfin à accélérer le jeu et à mieux
défendre. Du coup, le score enfle et le troisième quart temps est remporté, 18 à 4, par Druelle.

Durant le dernier quart temps, le coach choisit de défendre en individuelle mais la sortie d'une
joueuse pour cinq fautes l'obligera à revoir ses plans.
à quatre, les Druelloises font preuve d'une bonne cohésion et ne s'inclinent que d'un point, 7 à
6.
Le score final est de 40 à 23 pour Druelle.
Le prochain match aura lieu le 17 mars, à Martiel, à 15 heures.
Les résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Portet 61 - Druelle 80. Seniors garçons 2 :
Druelle 90 - Millau 32. Seniors garçons 3 : Sébazac 43 - Druelle 59. Seniors filles 1 : Druelle
53 - Lunac 38. Seniors filles 2 : Les Lacs 70 - Druelle 40. U15 filles : Roquecourbe 63 Druelle 31. U13 filles : Capdenac 25 - Druelle 24.
Prochain rendez-vous aux Sources, le week-end prochain, l'équipe 2 des seniors garçons
affronte BBV 2 en match retard de la coupe d'Aveyron, à 21 heures.
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Rodez, le maintien s'éloigne
Basket. Nationale 2. Rodez battu à Toulouges
Rodez, le maintien s'éloigne

On ne pouvait rêver pire scénario que
celui qui a rythmé, samedi soir, la 20e
journée de ce championnat. Et ce
serait un doux euphémisme que de
dire que les Ruthénois ont pris un
sacré coup derrière la tête ce weekend. Largement battus à Toulouges
(79-56) alors que leur dernière sortie
(victoire à Pornic) avait laissé
entrevoir encore un espoir, les
Ruthénois ont cette fois-ci laissé
échapper bien plus que les deux
points d'une victoire qui aura finalement fait illusion uniquement qu'au cours du premier quart
temps. Car les autres résultats de la poule ont été sacrément néfastes pour les hommes d'éric
Occansey. Face à des joueurs de La Cèbe qui devaient se ressaisir après quelques contreperformances récentes, les coéquipiers de Dawn Obadina ont existé dix minutes. Les
premières d'une rencontre qui vit ensuite les Catalans dérouler en toute simplicité, profitant
d'une désorganisation collective qui colle, hélas ! trop souvent à la peau des Ruthénois cette
saison. Rodez virait, certes, en tête à la fin du premier quart temps mais la vendetta des
Toulougiens était immédiate. L'orgueil catalan prenait le dessus. Toulouges passait ensuite un
cinglant 46-20 en l'espace de vingt minutes. Les Aveyronnais avaient définitivement lâché
prise et ce n'est pas le dernier quart temps qui voyait les Rouergats adoucir légèrement la note
qui allait changer la destinée de cette rencontre. Vingt-trois points d'écart au trille final, une
sanction qui engendre un peu plus un pessimisme logique quant à la suite des opérations
puisque, dans le même temps, Mont-de-Marsan et Olonnes, deux concurrents directs au
maintien, s'imposaient de leur côté. Deux adversaires que les Srabistes iront d'ailleurs défier
sur leur parquet prochainement. Deux points séparent désormais le SRAB du premier
relégable avant la venue, dans une semaine, de Clermont qui lui aussi s'est subitement remis à
croire à une place en play-offs ce week-end et qui viendra le mors aux dents à l'Amphithéâtre.
La situation n'a jamais paru aussi mal embarquée pour des Srabistes qui devront maintenant
réaliser tout simplement un véritable miracle…
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Villefranche-de-Rouergue. La coupe n'a pas
souri au BBV II
basket

Les minipoussins de la CT Morlhon-BBV profiteront des vacances scolaires pour progresser,
comme les babies, poussins, U 13, U 15 et U 17./ DDM
En se rendant à Druelle, les hommes de Sébastien Delon pensaient bien revenir avec la
qualification pour les quarts de finale de la coupe de l'Aveyron. Il n'en sera rien. Après un
match très mal géré et sans adresse, ils s'inclinent 65 - 67. La déception est grande car, au
BBV, on espérait beaucoup que cette formation pourrait jouer la coupe du Comité lors des
finales des coupes départementales qui se disputeront à Robert-Fabre, le jeudi 9 mai. Pendant
que les réservistes s'inclinaient à Druelle, les hommes de Williams Yakoubou, à SaintChristophe, n'ont laissé aucune chance à leurs hôtes du soir, Basket Vallon. Bien que
possédant 15 points d'avance lors de l'entre-deux initial, les basketteurs du Vallon n'ont rien
pu faire face à un BBV qui a justifié les trois divisions d'écart, l'emportant facilement, 131 51. Après ce vendredi qui n'a pas apporté ce qui était attendu, les féminines de la CT
Morlhon-BBV I accueillaient Réquista, à Morlhon, samedi soir. Les filles de Marlène
Cayssials remportent leur douzième succès (pour trois défaites), 54 - 46. Une victoire, certes,
mais un match qui démontre qu'un plus grand investissement aux entraînements est nécessaire
si les filles veulent conserver la seconde place qui était la leur avant l'échec de la semaine
dernière à Capdenac. Les vacances et la relâche des divers championnats sont bienvenues
pour recharger les accus. Elles seront occupées, pour les formations de jeunes par de
nombreuses journées de stage.
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Olemps. Un week-end sous les paniers

Les seniors filles qui se sont inclinées face à Toulouse Aerospatiale./Photo DDM, B. H.
Seniors filles. Olemps I-Toulouse Aerospatiale : 38 à 79. Défaite des Olempiennes.
Minimes garçons. Olemps-Sébrazac : 62 à 21. Beaucoup plus adroits et agressifs en défense,
les Olempiens creusent l'écart dès l'entame du match pour atteindre la pause sur le score de 35
à 9. Malgré un relâchement défensif en début de seconde période, les joueurs du coach
Christian s'appliquent ensuite à suivre ses conseils pour l'emporter.
Poussins-poussines. Au tournoi de Martiel, malgré l'absence de l'équipe de Capdenac, Olemps
a disputé deux matchs contre l'équipe de Martiel. Les Olempiens ont facilement gagné leurs
matchs grâce à un beau jeu collectif.
Rencontres du week-end prochain
Seniors filles I. Elles reçoivent Toulouse Métropole, dimanche, à 15 h 30.
Soirée
Samedi 2 mars, à la salle polyvalente d'Olemps, les deux duos Gémalodoi et Ze Craysiz
revisitent la chanson française, à partir de 20 heures. Entrée : 3 €, avec une consommation.
Buvette et service de restauration sur place.
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Capdenac-Gare. Les filles échouent en
coupe
basket-ball

Les filles sont passées à côté de leur match./Photo DDM.
Comme en championnat, dimanche, les filles de l'ALBA se sont une nouvelle fois inclinées
face aux Costes-Rouges (42-52), cette fois-ci pour le compte des huitièmes de finale de coupe
de l'Aveyron. Devant une large assemblée de spectateurs, les Albatiennes avaient pourtant
bien débuté en menant très vite, 6-0. Mais déjà des paniers faciles manqués ne leur
permettaient pas de creuser l'écart, et trop vite mouillées par des fautes inutiles, elles se
voyaient finalement menées à la fin du premier quart.
Les choses ne s'arrangeaient pas au second, mais le score restait serré et on imaginait alors un
possible sursaut des filles d'Aurélien Gaubert. Malheureusement pour elles, l'adresse leur
faisait défaut et l'excès de bonne volonté se transformait en frustration. Contrairement à
l'ALBA qui déjouait, les visiteuses, malgré des difficultés offensives, ne tremblaient pas sur la
ligne des lancers francs et creusaient l'écart en fin de troisième période. Les «jaunes» tentaient
alors le tout pour le tout dans le dernier acte, mais même diminuées par des joueuses
sanctionnées par les fautes, Les Costes-Rouges maîtrisaient leur sujet et s'assuraient une
victoire méritée. Dommage pour les filles de l'ALBA qui ont eu du mal à surmonter l'enjeu de
la partie et qui passent malheureusement à côté de leur match. Finalement peu de regrets pour
le coach Gaubert qui concluait : «Nous avons manqué trop de lancers et de tirs pour espérer
l'emporter».
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Rodez l'atout jeune
Basket. Rodez. Ecole de basket

Les jeunes joueurs sont bien
accueillis à Rodez./ Photo DDM,
C.M.

Christel Espinasse est secrétaire et
bénévole au club de basket de Rodez,
elle nous parle de son activité au sein
du club.
Quelles sont les catégories proposées
aux jeunes Ruthénois ?
Nous les avons toutes. Avec une école de minibasket qui prend les enfants à partir de 5 ans
jusqu'à 10 ans. Nous avons ensuite les U13 (anciennement appelés benjamins), là nous avons
deux équipes masculins et deux équipes féminines. L'équipe 1 joue en régional dans le Top
16. Puis nous avons les U15 (minimes) où nous avons une équipe garçons qui joue en
Régional et 3 équipes filles. L'équipe 1 joue en Union (Rodez/Luc-Primaube/Rignac) en
Championnat de France, les résultats ne sont pas à la hauteur de leur espérance, mais elles
progressent à chaque match. Notre équipe 2 joue en entente (Rodez/Luc Primaube/Rignac),
c'est notre équipe réserve, elle joue en Régional. Puis nous avons une équipe 3 en entente avec
Druelle. Cette équipe joue en N1. Nous avons également une équipe U 17 masculine qui joue
en Top 16 et qui est actuellement classée à la troisième place, et enfin une équipe féminine U
17 en régionale.
Les Jeux Olympiques de cet été ont-ils fait grimper vos inscriptions ?
Oui, nous avons vu arriver de nombreux jeunes qui avaient suivi les jeux et qui avaient la tête
pleine de rêves. Si notre sport pouvait être plus télévisé, nous aurions certainement encore
plus de monde.
Vous êtes bénévoles dans votre club, comment cela se passe-t-il ?
C'est de plus en plus dur. Surtout que maintenant c'est aussi de plus en plus rare de trouver des
personnes prêtes à s'engager dans ce chemin. Il faut réellement avoir la foi. Souvent, les
parents ne comprennent pas notre rôle. J'aime à leur rappeler que nous ne sommes pas des
salariés… Mon mari, qui entraîne les U 13, a calculé qu'une séance d'une heure coûtait 0,90€
à nos jeunes licenciés.

Réquista. Aujourd'hui c'est basket entre
amis
Publié le 01/03/2013 à 08:28

Tu es né(e) entre 2000 et 2003, le 1er mars, le comité du basket-ball propose une journée de
stage à la salle omnisports de Réquista, de 9 h 30 à 16 heures. Durant cette journée, des
entraîneurs seront mis à ta disposition pour travailler avec toi et pour répondre à toutes tes
questions. Deux nouveautés cette saison. La première, tu peux proposer à un ou plusieurs de
tes amis non basketteur de venir essayer ta discipline sportive lors de cette journée pour leur
faire découvrir ta passion. La seconde est la mise en place du challenge Two-Ball. Lors de ce
stage, tu pourras essayer de te qualifier avec l'un de tes amis ou coéquipiers pour la grande
finale qui se déroulera lors de la coupe de l'Aveyron. Chaque finaliste sera récompensé et les
deux gagnants du challenge Two-Ball remporteront un prix spécial. Pour participer à ce stage,
continuer à progresser et tenter de te qualifier au challenge Two-Ball, tu devras :
- Avoir entre 10 et 13 ans ainsi que tes amis ;
- Nous faire part de ta participation en contactant par mail à cette adresse
odile.berthomieu@orange.fr ou par téléphone au 06 87 91 45 08 ;
- Apporter un chèque d'un montant de 5 € par participant, à l'ordre du Basket-Ball
réquistanais, pour confirmer ta participation.
- Venir en tenue de sport et amener ton pique-nique pour midi.

Quelles sont vos rentrées d'argent pour ces jeunes ?
Les licences, mais surtout nous organisons des compétitions intercomités et des animations,
comme dernièrement les «Miss France». Nous avons en projet cette saison d'organiser un
rallye de voitures anciennes.
Et vos sorties financières ?
Nous devons, comme tout club reverser un pourcentage du montant de nos licences au Comité
de basket et à la Ligue de basket. Nous avons également un gros budget arbitrage.
Votre école de minibasket est labellisée, cela vous apporte quoi ?
Les parents sont en confiance lorsqu'ils nous laisseent leurs petits, ils savent par ce label que
nous avons été reconnus pour notre sérieux, mais surtout que nous sommes obligés de suivre
une charte et que nous avons un cahier des charges à respecter, comme l'encadrement
obligatoire, les animations… Cela nous donne une réelle reconnaissance.

Les échos du basket aveyronnais
Détection à Toulouse
Le centre de formation de Toulouse métropole basket effectue sa journée de détection au
CREPS de Toulouse le samedi 2 mars, de 13 h 30 à 18 heures, pour les jeunes féminines nées
en 94, 95, 96, 97 et 98. Inscription : detectionmb@free.fr
Basket-ball entre amis
Le comité propose une journée de stage tir dans les gymnases aveyronnais. Durant cette
journée, des entraîneurs seront mis à disposition. Deux nouveautés apparaissent cette saison.
La première est le fait de venir avec des amis. La seconde est la mise en place du challenge
Two-Ball. La grande finale de ce challenge se déroulera lors de la coupe de l'Aveyron.
Chaque finaliste sera récompensé et les deux gagnants du challenge Two-Ball remporteront
un prix spécial. Pour participer, il faut être né entre 2000-2003. Contacter par mail à cette
adresse :
developpement.basket12@orange.fr
ou par téléphone au 06 30 08 11 43 ou au 06 87 30 51 27. Participation de 5 euros par
participant à l'ordre du Comité départemental de basket-ball de l'Aveyron pour confirmer la
participation. Venir en tenue de sport et amener le pique-nique.
Rendez-vous à Réquista le 1er mars, à Basket Vallon le 4 mars et à Rieupeyroux le 7 mars.
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Deux grosses journées de travail
Basket. Comité de l'Aveyron. Les jeunes sélectionnés du
comité en stage à Baraqueville.

Travail de shoot en contre et sous le
panier./ Photo DDM, SH

Durant deux journées, les gymnases de Baraqueville ont accueilli cette semaine les sélections
de l'Aveyron des jeunes garçons et filles. Venus des clubs départementaux, ces basketteurs
ont préparé les prochains matchs des intercomités. Réglages techniques, mise en place de
schémas de jeu, découverte des partenaires, recherche d'un collectif, les deux journées de
travail ont été riches et pleines. Entourés d'éducateurs et d'entraîneurs, ces jeunes aveyronnais
qui évoluent dans la catégorie des U 13 ont pu progresser et découvrir les exigences d'un
basket de compétition aux règles bien différentes du loisir. Les organisateurs déploraient,
malgré tout, une présence moins importante de stagiaires par rapport à une première rencontre
lors des vacances de Toussaint fortes de nombreux participants.
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Rodez peut encore y croire
Basket. Nationale 2. Rodez
Les Ruthénois se sont imposés à
domicile, 80 à 67./ Photo DDM, C.M.
Les Ruthénois sont revenus de plainpied dans la course au maintien même
si cette saison ils n'ont jamais été
vraiment détachés. Mais il leur fallait
absolument l'emporter face à
Clermont samedi soir et les hommes
d'Eric Occansey l'on fait en y ajoutant
la manière.
Les Auvergnats étaient pourtant eux aussi contraint de gagner pour espérer encore une place
en play-offs mais ils sont tombés sur dix ruthénois survoltés.
Si seulement Obadina et consort avaient pu montrer un tel visage durant toute la saison…
Cette vingt-et-unième journée aura donc été marquée par la révolte des mal classés et le
championnat est plus que jamais relancé.
Depuis très longtemps on n'avait vu une formation aveyronnaise aussi déterminée. Elle
évaluait certes avec une épée de Damoclès sur la tête mais elle a su trouver les vertus qui font
qu'elle pourra encore s'en sortir bien entendu si elle capable de réitérer ce genre de
performance par la suite, au cours des cinq dernières journées. Clermont fut pris à la gorge
dès le coup d'envoi. Les hommes du Stade Rodez Aveyron Basket ont mis une telle intensité
en défense que les visiteurs ne purent que constater les dégâts. Chacun fut à l'unisson et
Clermont pouvait encore se contenter de n'être mené que de quatre longueurs à la pause après
un improbable tir à trois points du milieu de terrain sur le gong (38-34).
Alors forcément on attendait hélas la traditionnelle perte de vitesse des Ruthénois qui sont
hélas coutumiers du fait depuis le début de la saison, ce qui leur a coûté tant de victoires. Que
nenni ! Cette fois-ci ils ont encore augmenté le tempo lors des deux derniers quarts temps
comptant même jusqu'à dix-huit points d'avance. Une belle victoire porteuse d'espoir puisque
dorénavant c'est un seul petit point qui sépare le SRAB de premier non relégable, Olonnes.
Mont-de-Marsan, Dax-Gamarde et Limoges se sont eux aussi offert un sursis.
Un premier pas de franchi pour le SRAB qui doit rendre visite aux Montois avant de recevoir
Garonne qui viendra pour assurer sa 2e place. Dur !
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Capdenac-Gare. De grosses «perfs» à
réaliser pour monter
basket-ball

Samedi prochain, l'équipe se déplace à Lavaur, cinquième et invaincu à domicile./Photo
DDM.
L'équipe première de l'ALBA entre, cette semaine, dans la période la plus difficile de sa
saison. Le président José Rubio revient sur le bon parcours effectué jusqu'ici et sur ce qu'il
reste à accomplir pour pouvoir accéder au niveau supérieur.
Actuels seconds avec un bilan de 13 victoires pour 2 défaites, espériez-vous un tel bilan en
début de saison ?
Nous ne courions pas après la montée en début d'exercice. Entraîneur et joueurs avaient
décidé de prendre les rencontres les unes après les autres et de faire le bilan en cours de route
pour voir ce qui pouvait s'envisager. Alors, forcément, avec le maintien acquis très vite, la
montée est devenue un objectif crédible.
Les deux premiers accèdent directement à la R1, combien de victoires devez-vous aller
chercher pour en être ?
Ce qui est presque rageant, c'est qu'avec un tel bilan l'année dernière à cette époque, nous
serions déjà en R1. Seulement cette année, nous réalisons une belle saison, mais d'autres
équipes aussi. Malgré que nous n'ayons perdu que deux fois pour l'instant, nous ne sommes
pas en ballottage favorable, héritant du calendrier de fin de saison le plus difficile par rapport
à Druelle, notre principal concurrent pour la montée directe. Nous avons néanmoins la chance
de les recevoir le 13 avril, une date qui pourrait bien correspondre à une sorte de finale pour la
montée, si toutefois nous ne craquons pas avant.

Quel est votre calendrier d'ici là ?
Samedi, l'équipe se déplace à Lavaur, 5e et invaincu à domicile, tout comme Caussade chez
qui nous allons la semaine suivante. Déjà deux raisons de ne plus être seconds dans deux
semaines. Puis nous recevons les premiers de Plaisance le 23 mars. Pour espérer être encore
dans les clous avant Druelle, au moins une victoire est nécessaire, deux nous permettraient de
rester maîtres de notre destin. Les joueurs vont donc devoir réaliser de grosses performances
pour atteindre leur objectif.
Le club organise un quine à Figeac pour la première fois ?
Effectivement, ce samedi 9 mars, nous organisons un quine sans ordinateur à la salle Balène
de Figeac, à 20 h 30. De nombreux lots seront en jeu sur 10 parties.
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Rignac. Sous les paniers

Une belle victoire pour les seniors II./Photo DDM, C. J.

Seniors II-Naucelle : 65 à 31. Elles ne gagnent pas souvent, mais quand elles gagnent, les
Rignacoises savent mettre le paquet. Si elles ont mené le match de bout en bout (16 à 6 au
premier quart temps, 28 à 20 à la pause), c'est surtout à la reprise, lors du troisième quart
temps, grâce à une meilleure condition physique et à une adresse sous les paniers retrouvée,
qu'elles ont fait la différence : 52 à 27. Il suffisait de dérouler et d'attendre la fin de la
rencontre.
Prochains matchs. Samedi 9 mars : U17 vont à Laissac à 14 h 30.
Dimanche 10 mars : finale du challenge benjamin(e) s à Rodez, à 9 heures, pour Auréa,
Camille, Elsa et Armand ; les seniors II vont à Laissac à 15 h 30 ; les seniors I reçoivent
Goldfech à 15 h 30.
Printemps du basket. Samedi 16 mars, à 20 h 30, à l'espace André-Jarlan, soirée avec
Oldtimer et Eurosis. Restauration possible sur place. Entrée : 5 €.
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Olemps. Un week-end sous les paniers

Victoire des seniors filles du BCO à domicile./Photo DDM, B. H.

Seniors filles. Olemps I-Toulouse Métropole : 69 à 52.
Victoire des Olempiennes. Dans le match des mal classés, le BCO a fait preuve de maîtrise
tout au long de la partie. Efficace dans le jeu intérieur aussi bien que dans les tirs à midistance.
Rencontres du week-end prochain. Seniors garçons I : ils reçoivent Martiel, vendredi, à 21
h 30. Seniors garçons II : ils reçoivent Sébazac-Lioujas, vendredi, à 19 h 30. Seniors filles II :
elles reçoivent Les Albres, samedi, à 20 heures. Seniors filles I : elles reçoivent CunacLescure, dimanche, à 15 h 30.
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Capdenac. ALBA plein d'espoirs

Encore quelques efforts pour la montée.

Fin de parcours difficile pour l'Alba qui rentre dans une phase décisive. Le président José
Rubio, revient sur la saison.
Deuxième avec 13 victoires pour 2 défaites, espériez-vous un tel bilan ?
Nous ne pensions pas à la montée, puisqu'entraîneur et joueurs avaient décidé de prendre les
matchs les uns après les autres, et de voir en route. Or le maintien a été très vite acquis, et la
montée paraît crédible.
Et pour y parvenir ?
Malgré nos deux seules défaites, nous ne sommes pas en ballottage favorable, héritant du
calendrier de fin de saison le plus ardu. Notamment par rapport à Druelle, notre principal
concurrent pour la montée directe. Nous les recevrons le 13 avril, pour ce qui devrait être une
sorte de finale pour l'accession. Si nous ne craquons pas avant.
Qui allez-vous rencontrer ?
Samedi, Lavaur, 5e et invaincu dans sa salle, tout comme Caussade, la semaine suivante. Puis
nous accueillerons le leader Plaisance, la 23 mars. Pour rester dans les clous avant Druelle,
une victoire est obligatoire. Deux nous permettraient d'avoir toutes les cartes en main.
Rappel : quine de l'Alba, samedi, 20 h 30 salle Balène à Figeac.
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Villefranche-de-Rouergue. Barcelonne
accueilli au gymnase du Tricot
basket-ball

Plus que six matches de poule, le sprint est lancé./ Photo DDM, S. B.
à six matchs de la fin de la phase de poule, le BBV est second, à un point d'Albi, et possède 3
points d'avance sur les troisièmes, Luc-Primaube, Cugnaux et TOAC. L'ambition des hommes
de Wiliams Yakoubou est de tenter de rejoindre, voire de dépasser, les Tarnais. à défaut, ils
veulent rester à la seconde place ou en troisième position, ce qui leur permettrait de participer
aux play-offs (il faut terminer dans les quatre premiers). Second ou troisième évite de
rencontrer le leader en demi-finale… et offre une meilleure chance de participer à la finale qui
peut offrir la montée en nationale 3. Le sprint final se lance dès ce samedi soir avec la
réception des Gersois de Barcelonne. Les Barcelonnais, autres promus, effectuent eux aussi
un bon parcours en milieu de tableau. Vaincre ces Gersois presque Landais n'est jamais facile.
Les Villefranchois seront privés, comme samedi prochain, à Cugnaux, de leur maître à jouer
et capitaine Guillaume Roux, suspendu.
Pour assurer leur qualification, les coéquipiers de Florian d'Ambrosio doivent impérativement
remporter au moins trois victoires. Ils ont tout intérêt à commencer dès ce 9 mars. Trois
joueurs seront particulièrement à surveiller, tant ils les avaient gênés à l'aller : le capitaine
Poulain Pétuya, Patrice Comère et Nicolas Balade, les deux derniers très adroits à midistance. Guilhem et Tristan Filhol, Florian d'Ambrosio, Nadyr Bouguern, Jérôme Adam,
Radim Séné, Luca Bonnal, Amadou Diop et les deux cadets, Corentin d'Ambrosio et Wassim
Haraoui, composeront la formation rouergate.
Ce week-end, BBV II accueille Rieupeyroux et les féminines de la CT II vont aux CostesRouges.
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Le BBV continue
basket
En recevant Barcelonne, samedi soir, le BBV remporte un quatorzième succès qui ne change
rien au classement. Albi l'a emporté difficilement aux NET'S, La Primaube s'impose très
facilement à Montauban, Cugnaux fait de même à Castres et le TOAC vaincu à Lavaur : à 5
journées de la fin, rien n'est joué pour les 4 premières places qui se disputeront entre ces cinq
équipes.
évolution du score. 1er quart : BBV, 35-Barcelonne, 19 ; 2e : 22-21 ; 3e : 24-17 ; 4e : 21-20.
La fiche technique. Pour Barcelonne : 77 points (6 à 3 points) ; 18 fautes personnelles. Pour le
BBV : 102 (13 à 3) ; 19 fautes personnelles. Guilhem Filhol : 4 fautes, 12 points ; Corentin
d'Ambrosio : 0, 0 ; Wassim Haraoui : 1, 2 ; Nadyr Bouguern : 4, 16 ; Jérôme Adam : 2, 24 ;
Florian d'Ambrosio : 1, 5 ; Radim Séné : 1, 7 ; Tristan Filhol : 0, 8 ; Luca Bonnal : 2, 14 ;
Amadou Diop : 4, 14.
Il a suffi de 10 minutes pour que les hommes de Williams Yakoubou fassent éclater la zone
gersoise. Malgré la lourde absence de Guillaume Roux, les jeunes Villefranchois ont fait
preuve d'une telle efficacité derrière la ligne des trois points qu'il ne pouvait en être autrement.
Nantis de 16 points d'avance au bout de 10 minutes, les locaux se sont ensuite contentés de
gérer la rencontre, ne laissant toutefois aucun quart-temps à l'adversaire. Une ombre au
tableau, la blessure de Radim Séné, atteint à une cuisse. Williams Yakoubou a pu aligner,
durant le dernier quart, un cinq qui n'atteint pas 19 ans de moyenne d'âge. Le travail en
profondeur entrepris sous ses ordres commence à payer.
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Druelle. Les seniors féminines II ont peiné
pour la victoire

Les seniors II féminines ont eu du mal à l'emporter !/Photo DDM
Ce dimanche, les réservistes féminines du Basket de Druelle recevaient leurs homologues de
Basket Vallon pour le compte de la seizième journée en championnat départementale 1.
Au coup d'envoi, les Druelloises affichaient un bilan de 7 victoires et 8 défaites.
Les filles du Vallon pointaient à l'avant-dernière place.
Autant dire que Druelle souhaitait profiter de cette réception pour atteindre les 50 % de
victoire.
Mais le match ne fut pas du tout simple pour les protégées du coach Terry Berdin.
Il fut serré de bout en bout jusqu'au coup de sifflet final !
Un manque d'adresse et de réalisme sous les paniers empêcha les Druelloises de se rendre le
match facile.
La première mi-temps s'achevait sur le score de 22 à 21 pour Druelle.
La deuxième mi-temps était la copie conforme de la première et les Druelloises se montraient
trop timorées.
Druelle ne dut son salut qu'à Cindy Amans qui réussit un panier avec la faute en prime à 16
secondes de la fin.
Elle transformait le lancer franc et le match se concluait sur la marque de 46 à 41 pour
Druelle.
Avec ce succès, les filles remontent à la septième place du classement.
Cependant, les Druelloises devront impérativement élever leur niveau de jeu dès dimanche
prochain, lors du déplacement chez les Berges du Lot.
Les autres résultats du week-end.
Seniors garçons II : Druelle 67-Capdenac 39
Seniors garçons III : Druelle 64-Réquista 46.
Seniors filles I : Moissac 70-Druelle 55.
Seniors filles III : Druelle 20-Vallon 0 (rencontre gagnée par forfait).
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Capdenac-Gare. Mauvais week-end pour les
basketteurs de l'ALBA

Joffrey Blanchard a tenté de sonner la révolte albatienne./Photo DDM

Pas d'exploit pour les basketteurs de l'ALBA qui se sont inclinés 69-61 à Lavaur. Les choses
n'avaient pourtant pas si mal débuté pour les joueurs de Sandrine Chambard qui parvenaient à
contenir l'adversaire dans le premier quart. Mais le second fut beaucoup plus compliqué, et le
retard accumulé à la pause déjà important avec une avance de 14 points pour Lavaur. En
seconde période, les choses se compliquaient encore pour l'ALBA qui fléchissait sous les tirs
primés vauréens pour un score sans appel à la fin du troisième acte (60-30). Heureusement, un
sursaut d'orgueil des «jaunes» leur permettait enfin de refaire surface dans l'ultime quarttemps, tant et si bien qu'à 3 minutes de la fin, la différence au score n'était plus que de 9
points. La logique du match restait tout de même respectée avec la victoire des Tarnais,
l'ALBA réussissant à sauver les meubles. C'est donc la troisième défaite de la saison pour les
Albatiens qui se voient dépassés par Druelle au classement à la défaveur du goal-average. à
quatre rencontres de la fin, ce sont minimum deux à trois victoires qui seront nécessaires pour
obtenir un ticket de montée. Chaque rencontre devient capitale et un succès à Caussade,
samedi prochain, serait le bienvenu pour l'ALBA.
La réserve a une nouvelle fois souffert dans son championnat. Elle s'incline 64-39 chez la
réserve druelloise toutefois renforcée pour l'occasion. Les filles se sont elles aussi inclinées à
domicile face à Rieupeyroux, après prolongation (54-45).

Publié le 13/03/2013 03:50 - Modifié le 13/03/2013 à 09:40

Saint-Affrique. Nouvelle victoire des
basketteuses
Nouvelle victoire des filles : Saint-Affrique 48, Villeneuve 38. D'entrée de jeu, les visiteuses,
plus rapides que les locales, prennent l'avantage au score. La mi-temps est sifflée sur le score
de 23 à 20. Dans le 3e quart, les filles repartent sur les chapeaux de roue. Le BCSA en profite
pour faire tourner son effectif, les ailières se trouvent bien avec Mary, Cindy et Mathilde. Ce
quart est sifflé sur le score de 37 à 26.
Dans le dernier quart, la fatigue commence à se faire sentir et le jeu devient brouillon. Les
filles perdent des ballons trop facilement, dû à des mauvaises passes. Les fautes commencent
à se cumuler et Villeneuve marque ses points grâce aux lancers francs. Quelques belles
actions vont être réalisées.
La fin du match est sifflée sur le score de 48 à 38.
Félicitations à toute l'équipe qui s'est bien battue.
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Olemps. Le week-end sous les paniers

Olemps. Le week-end sous les paniers

Seniors garçons. Olemps I-Martiel I : 80 à 63. C'est en seconde mi-temps que les locaux
parviennent à trouver leur rythme et font la différence dans le dernier quart temps pour
s'imposer.
Olemps II-Sébazac-Lioujas : 70 à 64. Malgré l'adversité et le peu de réussite, les locaux ont su
puiser dans leur force mentale pour décrocher une prolongation et le gain du match.
Seniors filles. Olemps I-Lunac/Lescure : 69-47.
Une nouvelle fois, le BCO a maîtrisé le match de bout en bout, ne laissant aucune chance aux
jeunes Tarnaises. Et même quand le jeu rapide n'est pas possible, elles concluent leurs
attaques placées par un panier ou des lancers francs. Félicitations aux joueuses.
Olemps II-Les Albres : 63 à 55. Bon match des filles et victoire importante.
Le programme du prochain week-end dans une prochaine édition
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Capdenac. Week-end maussade pour
l'ALBA
sports

Capdenac. Week-end maussade pour l'ALBA
Pas d'exploit pour les basketteurs de l'ALBA, qui se sont inclinés 69 à 61, samedi, à Lavaur.
Les joueurs de Sandrine Chambard parvenaient à contenir l'adversaire durant le premier quart
d'heure. Mais dans le 2nd et le 3e quart temps, les Tarnais faisaient subir aux «Jaunes» une
avalanche de tirs primés. 14 points de retard à la pause, 30 à l'entame du dernier quart d'heure,
la cause était entendue.
Un sursaut d'orgueil ramenait nos joueurs à 9 points, à 3 minutes du trille final. 3e défaite des
«Albatiens», rejoints par Druelle, mais dépassés au goal-average. À 4 rencontres du terme, ce
sont 2 voire 3 victoires qui seront nécessaires, pour prétendre au ticket de montée. Un succès
samedi prochain à Caussade, serait le bienvenu.
Une fois de plus, la réserve a souffert, s'inclinant 64 - 39 chez les réservistes druellois,
renforcés pour la circonstance. Les filles se sont inclinées 54-45, à domicile après
prolongation face à Rieupeyroux.
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Villefranche-de-Rouergue. Le BBV 2 joue la
montée en régionale
basket

Les réservistes du BBV veulent monter et remercier ainsi leur nouvel équipementier
Groupama./ Photo DDM

Le BBV 2 partage actuellement la première place de la poule du championnat départementale
1 avec le Basket-Club Bassin houiller. Ces deux formations, qui distancent leur suivant, le BC
Martiel, de 2 points, se rencontrent aujourd'hui, à 21 h, au gymnase Robert-Fabre. Le
vainqueur aura un pied en régionale 2 pour la saison prochaine. Lors de la rencontre aller, à
Cransac, les jeunes de Sébastien Delon s'étaient inclinés 56 à 64 avec une maladresse extrême
aux lancers francs. Le coach devra se passer des services d'un de ses meilleurs éléments,
Jonathan Muratet, qui a terminé sa saison vendredi dernier après sa sérieuse blessure
(ligaments) à une cheville. Disposant de nombreux éléments, il n'aura cependant que
l'embarras du choix pour composer une formation compétitive et remporter un succès que tout
le club attend. Il en va de l'avenir du club que cette formation puisse atteindre le niveau
régional afin de mieux préparer les joueurs en cas de besoin en équipe 1.
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Baraqueville forme les jeunes Aveyronnais
Scolaires. Baraqueville. Le collège de Baraqueville
accueille une section basket-études très dynamique.
Les jeunes Aveyronnais peuvent
perfectionner leur basket au collège
de Baraqueville./ Photo DDM, S. H.

Unique dans le département, le
collège de Baraqueville accueille une
section basket. Cette dernière permet
aux jeunes de suivre un cursus
scolaire normal et les basketteurs
profitent de 4 heures d'entraînement
dans ce cadre.
«On ne peut que se satisfaire de l'accueil que nos jeunes joueurs reçoivent au sein de ce
collège», témoigne, ravi, le président du comité départemental de basket, Maurice Teulier.
Il est vrai que le collège de Baraqueville s'est fait, depuis de longues années, une solide
réputation en matière d'études et de sports. «Nous travaillons avec ce collège depuis 2005 à
notre plus grand plaisir». Là, les jeunes joueurs du département, tous clubs confondus,
«touchent du doigt l'esprit du haut niveau. Ceux qui en ont la valeur poursuivent ensuite leur
passion au sein du CREPS de Toulouse. à ce jour, plusieurs joueuses, passées par
Baraqueville, évoluent dans des clubs du championnat de France de basket».
Avec le prêt gracieux de son conseiller technique départemental, Loïc Condé, le comité est
très actif dans la vie de la section basket de Baraqueville. «Il était normal que nous venions
soutenir le travail des enseignants. Notre sport ne peut vivre et bien se porter que dans une
attitude solidaire et active». On note, par ailleurs, que cette section est unique dans le
département «car l'Éducation nationale n'autorise qu'une section sport-études par discipline
dans chaque département. Cela signifie que tous les jeunes Aveyronnais qui souhaitent venir
se former, tout en étudiant sérieusement, sont les bienvenus. On tient, tout particulièrement, à
rappeler que la priorité est d'abord les études des collégiens puis ensuite leur investissement
dans le basket. Cette volonté est forte et commune avec l'équipe pédagogique du collège
baraquevillois».
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Baraqueville. Loïc Condé (CTD) : «études
puis le sport»

Le conseiller technique, Loïc Condé./ Photo DDM, S. H.
La professeur d'EPS, Marianne Mouriès, est la responsable pédagogique de la section basket
du collège de Baraqueville, Loïc Condé est le conseiller technique et Serge Villanova en est
l'éducateur diplômé. Loïc Condé répond à nos questions.
Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
Cela fait maintenant 8 ans que j'interviens dans ce travail par le biais du comité.
Combien avez-vous de candidats cette année ?
Nous avons cette année 33 joueurs-joueuses, du benjamin au minime.
Comment vous organisez-vous ?

En fait, en début d'année, avec Serge Villanova, l'éducateur diplômé, on définit les contenus
techniques, les fondamentaux que nous allons mettre en place dans l'année. Puis, tout au long
de la saison, nous nous voyons et ajustons nos contenus au vu des progrès ou des faiblesses de
nos joueurs. J'entraîne les minimes le jeudi.
Comment recrutez-vous ces jeunes ?
Mon rôle au sein du comité est également de faire le recrutement. Je me déplace donc pour
faire des repérages. Puis, lorsque je pense qu'un enfant a des atouts en basket, je contacte les
parents de celui-ci.
Comment ceux-ci réagissent-ils, car pour eux, laisser partir leurs enfants ne doit pas toujours
être évident ?
Oui, nous rencontrons beaucoup de réticences, mais après la présentation de notre projet, les
parents, la plupart du temps, comprennent que l'enfant y sera bien.
Quels sont vos arguments pour les décider ?
Notre structure sérieuse et notre volonté pour que l'enfant soit bien encadré, aussi bien
scolairement que sportivement, les décident la plupart du temps.
C'est-à-dire ?
En fait, les enfants qui sont dans cette section sont encore plus encadrés que les autres élèves.
Nous les suivons scolairement, pour continuer à appartenir à cette «élite», ils doivent avant
tout avoir de bons résultats scolaires, aussi bien dans le bulletin que dans le comportement. Il
y a une commission particulière de suivi pour ces jeunes et un surveillant est en permanence
avec eux. Les heures libres sont très réglementées. Rapidement, ces jeunes apprennent aussi à
devenir également plus autonomes. Sportivement, ils ont à leur disposition tous les outils pour
progresser, entraîneurs, conseils…
Que deviennent ensuite ces élèves après la 3e ?
L'enfant a le choix, l'un est le haut niveau, d'ailleurs, dès la 4e, il peut intégrer le pôle espoir
de Toulouse (après recrutement), l'autre est de continuer sa scolarité en sports-études dans le
club de son choix, ou tout simplement poursuivre sa scolarité et jouer dans son club.
Quelle est l'idée de fond de ce projet ?
L'idée de cette section est de renforcer les compétences de chacun et ainsi que ces enfants
puissent s'exprimer plus facilement dans leur club de référence.
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Rodez jouera son avenir contre Garonne
Basket. Nationale 2. Rodez a perdu ce week-end à Montde-Marsan.
«Rien n'est encore terminé et tout est mathématiquement encore possible.» Ce sont les mots
de l'entraîneur ruthénois, éric Occansey, tout comme le commentaire du président, Vincent
Bonnefous, samedi soir, à l'issue d'une nouvelle défaite enregistrée à Mont-de-Marsan (7768).
Mathématiquement tout est encore réalisable, même si le Stade Rodez Aveyron Basket
possède dorénavant deux points de retard sur Olonnes et Pornic à quatre journées du terme.
Il reste encore de l'espoir mais la tâche qui attend les Srabistes ressemble désormais aux
douze travaux d'Hercule.
Pourtant, cette confrontation face à des Montois qui, de leur côté, ont sans doute assuré leur
maintien, les Ruthénois l'avaient bien en main. Du moins jusqu'à cinq minutes du terme. Tout
a basculé à la suite d'une faute technique sifflée à l'encontre d'Alexandre Daures, pourtant sur
le banc.
Une erreur qui coûta cher aux basketteurs aveyronnais qui tenaient la dragée haute aux
Landais. Une erreur payée comptant puisque les Montois finissaient ensuite en roue libre.
Une nouvelle fois, les Ruthénois avaient les cartes en main pour réaliser quelque chose de
bien mais une nouvelle fois ils sont repartis frustrés. Quatre semaines pour s'en sortir, c'est la
mission qui attend désormais les coéquipiers de Dawn Obadina, ce qui passera sûrement par
autant de victoires. Or, dès la semaine prochaine, c'est la solide formation de Garonne,
deuxième au classement, qui se présentera à l'Amphithéâtre pour solidifier une place en playoffs. Et là tout écart de conduite signifiera la fin des derniers espoirs ruthénois.
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Les résultats aveyronnais
Basket. Prénational. Aveyron.
Masculins
Cugnaux 69 - Villefranche 86
Quarts-temps: (10-20) (22-32) (16-17) (14-16).
«On a contrôlé le match dès le début et nous avons géré tout le reste de la rencontre. Cugnaux
ne nous a jamais inquiétés, nous avons toujours été devant», expliquait le coach villefranchois
William Yakoubou. «Cette victoire nous permet de conforter notre deuxième place et ainsi de
nous rapprocher encore plus de notre objectif. Nous allons affronter la semaine prochaine
l'équipe leader Albi, nous sommes prêts. Ce sera un match important qu'il ne faudra pas rater.
Mes joueurs en ont conscience et se préparent pour cet événement», terminait-il d'expliquer.
Coquelicots Lezat 54 Luc-primaube 82
Quarts-temps: (18-18) (12-21) (16-20) (18-23).
«C'est toujours difficile de gagner à Lezat, la salle est petite, les supporters sont nombreux et
les joueurs sont durs au mal. Pourtant, dans l'ensemble, mes joueurs ont bien géré le match et,
à part le premier quart-temps d'observation, ils ont toujours été devant au score. à remarquer
le gros match de mes intérieurs Carrié et Costes», analysait le coach luco-primaubois Jérôme
Aussel. Cette belle victoire des Luco-Primaubois leur permet de se détacher de leurs
poursuivants. Bien assis sur la 3e marche du podium, ils espèrent pouvoir la conserver.
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Villefranche-de-Rouergue. Victoire
importante du BBV à Cugnaux
basket

Villefranche-de-Rouergue. Victoire importante du BBV à Cugnaux
En remportant à Cugnaux sa quinzième victoire (la dixième consécutive), le BBV a frappé un
grand coup. Plus que le score, 86 à 69, qui marque la plus nette défaite des Haut-Garonnais
cette saison, c'est la manière qui retient l'attention. Malgré les absences de son leader,
Guillaume Roux, et de Guilhem Filhol, le groupe villefranchois a pris une revanche éclatante
sur cette formation des banlieusards toulousains qui l'avaient emporté à Robert-Fabre, après
prolongation, qui reste en travers des esprits rouergats quant à la manière et qui pourrait peser
très lourd au décompte final. Les hommes de Williams Yakoubou ont fait preuve, samedi soir,
d'un esprit de corps remarquable qui témoigne de leur volonté de bien finir leur première
année en Prénational, malgré l'adversité.
évolution du score : 1er quart, JS Cugnaux 17 - BBV 20 ; 2e, 22 - 32 ; 3e, 16 -17 ; 4e, 14 - 17.
La fiche technique : pour Cugnaux, 19 fautes personnelles, 69 points (dont 3 à 3 points). Pour
le BBV, 16 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes, 86 points (7 à 3). Corentin
d'Ambrosio : 0, 0 ; Florian d'Ambrosio : 2, 7 ; Radim Séné : 2, 19 ; Tristan Filhol : 0,0Luca
Bonnal : 2, 8 ; Amadou Diop : 2, 19. C'est au cours du second quart temps que les bébévistes
ont construit leur succès pour virer à la mi-temps avec 13 points d'avance (39-52). Les jeunes
Villefranchois ont par la suite bien géré. Ils ne laissent pas le moindre quart temps à leur
adversaire du jour. Tous les joueurs ont apporté leur pierre à l'édifice avec une mention
spéciale au jeune cadet Wassim Haraoui qui a effectué un passage sur le terrain quasi parfait,
tant en attaque qu'en défense. Ce nouveau succès laisse le BBV à un point du leader, Albi, qui
a battu le TOAC difficilement, 76 à 73. La rencontre qui, samedi, à Robert-Fabre, opposera
Villefranchois et Albigeois promet beaucoup et décidera, à coup sûr, de celui qui montera en
Nationale la saison prochaine.
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Capdenac-Gare. La première n'a plus de
joker
basket

Capdenac-Gare. La première n'a plus de joker
Deuxième défaite de rang dans la phase retour pour l'équipe I de l'ALBA qui n'est pas
parvenue à mettre Caussade en difficulté. Plus que la défaite, c'est une nouvelle fois la
manière et la différence de points (92-68) qui inquiète à l'arrivée. Les «albatiens», encore
invaincus à domicile, affichent un bilan chez les grosses équipes qui pourrait leur coûter avec
un goal-average sur lequel ils ne pourront pas compter : -15 à Plaisance, -24 à Druelle, -8 à
Lavaur et -24 à Caussade. Désormais à la quatrième place derrière Plaisance (1er, 2 défaites),
Druelle (2e, 3 d.) et Caussade (3e, 4 d.), les calculs sont alors très simples pour l'ALBA : il
faut gagner les trois derniers matchs pour pouvoir monter directement. Une série de victoires
compliquée quand on sait qu'il s'agit de battre les premiers et seconds, mais ces rencontres
vont se jouer à Capdenac, en commençant ce samedi par la réception de Plaisance. Deux
matchs à la maison, deux finales à gagner…
Côté réserve, l'équipe 2, à seulement 5 joueurs, s'est inclinée 43-60 chez des Millavois peu
enclins au fair-play. L'équipe 3 conserve la tête de son championnat en battant Laissac, 74-44.
Les filles s'imposent logiquement à Rignac. De plus, l'ALBA organise une soirée zumba le
samedi 6 avril, à partir de 19 h 30, à la salle Agora de Capdenac. Au programme : un repas au
caractère brésilien composé d'une salade brésilienne, d'un djimbalaya (plat à base de riz, coco,
poulet, crevettes, ananas…) et d'une mousse au chocolat accompagnée de petits sablés. Le
professeur de zumba, «Pili», proposera une initiation pendant 2 heures ; enfin, la soirée se
poursuivra en dansant. Le code couleur de la soirée est au jaune et vert. Le tarif est de 18 €
pour les adultes et de 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations avant le 30 mars,
au 06 29 97 08 85 ou au 05 65 63 84 94.
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Olemps. Un week-end sous les paniers

Les seniors 2 garçons victorieux à Réquista, ce week-end./Photo DDM
Seniors garçons. Luc-La Primaube II - Olemps I : 78 à 62.
Début de match très léger de la part des Olempiens qui laissent les locaux prendre une avance
de 10 points dans le premier quart. Ce n'est que dans le 3e quart que les Olempiens
parviennent à trouver des solutions offensives qui leur permettent de revenir à 12 points. Cela
n'a pas suffi à faire trembler l'équipe de La Primaube.
Réquista - Olemps II : 31 à 56.
Une première mi-temps avec très peu de rythme de part et d'autres. Les joueurs d'Olemps
ayant quelques points d'avance à la mi-temps prennent la deuxième mi-temps avec sérieux et
détermination. En resserrant leur défense et en respectant les consignes en attaque, ils ont

laissé leurs adversaires du jour loin derrière et ce jusqu'à la fin du match. Seniors filles.
Rodez-Olemps I : 70 à 38.
Défaite logique des Olempiennes face à des Ruthénoises qui confortent leur première place au
classement. Malgré l'écart, un bon match de la part du BCO qui était venu pour préparer les
matchs qui seront plus à leur portée en vue du maintien.
Morlhon/BBV - Olemps II : 55 à 62.
Début de match correct des Olempiennes qui parviennent à prendre une légère avance à la
pause. Bonne reprise en seconde mi-temps où les filles prendront une avance de 10 points
qu'elles géreront jusqu'à la fin de la rencontre. Cadets. Capdenac - Olemps : 47 à 71.
Après une première période difficile à entrer dans le match (12 à 8 au premier quart temps),
l'équipe s'est mise à jouer de plus en plus libérée avec un jeu plus rapide qui lui a permis de
prendre la mesure de l'équipe adverse.
Minimes filles. Morlhon/BBV - Olemps/LPB/BES : 43 à 41. Benjamines. Rignac - Olemps:
29 à 360

Rencontres du week-end prochain
Seniors garçons I reçoivent Villefranche II, vendredi, à 21 heures.
Seniors filles I reçoivent Montech, dimanche, à 15h30.
Les benjamines se déplacent à Morlhon/BBV, samedi.
Les minimes filles reçoivent les Berges du Lot, samedi, à 15 heures, à La Primaube.
Les minimes garçons reçoivent Entraygues, samedi ,à 14 heures.
Les cadets reçoivent Caussade, samedi, à 15 heures.
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Le BBV, trop diminué, laisse monter Albi
basket

Le BBV a pris cette saison de la hauteur./Photo DDM archives
Devant une assistance record, Albi Basket 81 a remporté le match pour la montée, 69-65,
devant un BBV trop lourdement handicapé par les absences de Guillaume Roux et Guilhem
Filhol et avec Nadyr Bouguern malade.
évolution du score. 1er quart : BBV, 20-Albi, 17 ; 2e : 12-18 ; 3e : 19-14 ; 4e : 14-20.
La fiche technique. Albi : 69 points (6 paniers à 3 points) ; 21 fautes personnelles. Statistiques
: 19/43 à 2 points ; 6/18 à 3 ; 13/22 lancers francs ; 16 pertes de balles.
BBV : 65 (4 à 3) ; 21 fautes, un joueur sorti pour 5. 18/37 à 2 ; 4/20 à 3 ; 22 pertes.

Corentin d'Ambrosio : 0 faute, 0 point ; Hugo Bergougnou : 0,0 ; Wassim Haraoui : 2,1 ;
Nadyr Bouguern : 4,12 ; Jérôme Adam : 4,9 ; Florian d'Ambrosio : 2,2 ; Radim Séné : 3,16 ;
Tristan Filhol : 0,0 ; Luca Bonnal : 1,9 ; Amadou Diop : 5,16.
Dès le coup d'envoi donné par le directeur départemental de la Cohésion sociale et de la
Solidarité départementale, Robert Garrigues, les Villefranchois rentrent dans le match. Ils
mènent 12-1 puis 14-4. Les Albigeois, très contractés par l'enjeu, se relancent par Nicolas
Tabary pour revenir à portée de fusil, 20-17, au bout de 10 minutes. Le manque de banc
rouergat se fait cruellement sentir et Albi mène à la pause : 32-35. À 10 minutes du terme, les
hommes de Williams Yakoubou, après un bon troisième quart, reprennent l'avantage : 51-49.
Les Tarnais reviennent à la 33e minute, 53-53, et prennent la tête jusqu'au coup de sifflet final
où ils laissent éclater une joie bien méritée. Par cette victoire, ils s'assurent la montée, à trois
rencontres de la fin. Les Villefranchois ont vendu chèrement leur peau et sont presque assurés
de conserver leur seconde position : une victoire à domicile, face à Montauban, le 13 avril
prochain, l'assurerait.

Hommage
Les Albigeois ont apprécié ce samedi en Aveyron. Sur un réseau social dédié au basket midipyrénéen, ils écrivaient dimanche soir : «Devant 800 supporters très fair-play, la rencontre
Albi-Villefranche a tenu toutes ses promesses… Albi remporte la victoire devant une
étonnante équipe de Villefranche, auteur d'un très beau parcours pour sa première saison en
prénationale», un hommage qui va droit au cœur des bébévistes et de leurs supporters de plus
en plus nombreux.
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Capdenac-Gare. La victoire de tout un club
basket
Les joueurs de l'ALBA en noir ont
repoussé les leaders./Photo DDM

Le public, qui s'était rassemblé en masse dans le gymnase capdenacois samedi soir, avait bien
compris l'importance de la rencontre qui opposait l'ALBA aux premiers du classement :
Plaisance-du-Touch. Dos au mur puisque pour espérer monter, ils n'ont plus le droit de perdre
d'ici à la fin du championnat, c'est donc déterminés que les joueurs de Sandrine Chambard
entrent dans la rencontre. Mais c'est la force et l'assurance du leader toulousain qui prennent le
dessus en début de partie, et déjà Plaisance mène 8-0. Après quelques réglages tactiques, les
Albatiens remontent au score en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Cependant, les
leaders continuent de pousser et mènent 21-23 à la fin du premier quart. à la reprise, le jeu
s'accélère. Malgré le manque de réussite des locaux, la concentration et l'envie sont toujours
là, menant à plusieurs paniers à trois points d'un Maguette Dieng en fusion, et à des actions
collectives conclues par un Aurélien Gaubert incroyable, qui permettent à l'ALBA de rentrer
aux vestiaires avec l'avantage de 6 points. La deuxième mi-temps reprend sur les chapeaux de
roue. Là encore, le collectif paye et les joueurs de l'ALBA sont récompensés de leurs efforts.
Restant soudés à toutes épreuves et se motivant les uns les autres, les «jaune et noir»
continuent à grappiller des points aux leaders malgré la détermination de ces derniers. Le
dernier acte est lancé avec 4 points d'avance pour les locaux qui distancent peu à peu leurs
adversaires. Mais très vite ils se font rattraper, notamment à cause de leur manque de réussite,
et à 6 minutes de la fin, le score se retrouve à 58-58. Portés par les chants du public, les
joueurs de l'ALBA recommencent à mener au score et offrent un beau spectacle à leurs
supporters qui débutent alors une «hola» de soutien. On sent que le match est gagné pour
l'ALBA et le gymnase explose de joie au buzzer final qui laisse un score de 73-62.
C'est donc une belle victoire de groupe qui démontre que les joueurs de Sandrine Chambard
ont encore le courage et la volonté d'aller chercher cette montée. Pour cela, il faudra encore
s'imposer 2 fois : le 13 avril contre les seconds de Druelle à Capdenac et en mai chez un des
mal-classés, Carmaux.
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Capdenac. L'Alba fait chuter le leader
basket-ball

Les «Jaune et Noirs» voulaient la victoire.
Le nombreux public qui s'était massé dans le gymnase capdenacois samedi soir, avait
parfaitement compris l'importance de la rencontre opposant l'Alba aux leaders de la poule,
Plaisance-du-Touch.
Dos au mur, les protégés de Sandrine Chambard, qui n'ont plus aucun joker à griller d'ici la
fin du championnat, attaquent le match déterminés,malgré un 8 à 0 encaissé. Quelques
réglages plus tard, les locaux remontent au score et virent à la fin du premier acte avec
seulement deux petits points de retard, 23-21. A la reprise, le jeu s'accélère, et malgré le
manque de réussite des Albatiens, leur envie fait le reste. Plusieurs tirs à trois points d'un
Maguette Dieng en fusion, et des actions collective permettent aux locaux de rentrer aux
vestiaires nantis d'un avantage de 6 points. En deuxième période, les «Jaune et Noirs» ne
lâchent rien. Le dernier acte reprend avec 4 points d'avance pour les riverains du Lot. Ils se
détachent peu à peu, mais un manque d'adresse soudain permet aux visiteurs d'égaliser (5858) à six minutes du terme. Portés par son public, l'Alba se refait une santé et se détache
inexorablement au score alors qu'une «ola» fait vibrer le gymnase. C'est sur le score de 73 à
62 que se termine le match, dans une explosion de joie du public conquis.
Superbe victoi

Olemps. Basket : bravo les garçons
Publié le 27/03/2013 à 09:04

Les basketteurs d'Olemps étaient ce
week-end sur plusieurs parquets.
Voici les résultats des diverses
équipes.
Seniors garçons :Olemps IVillefranche II : 76 à 57. Les
Olempiens recevaient Villefranchede-Rouergue, leader de la poule.
Bonne entame de match qui permet aux locaux de prendre une avance de 20 points à la pause
grâce à une bonne défense. Les visiteurs ne parviennent pas à trouver de solutions offensives.
La seconde période a été correctement gérée pour terminer avec le même écart à la fin du
match.
Seniors filles :Olemps I-Montech : 44 à 102. Le BCO recevait Montech, deuxième au
classement. Olemps a reçu une belle leçon de réalisme et cela durant 40 minutes. L'écart
reflète la différence entre une équipe en confiance, à qui tout réussit, et une autre qui, malgré
de beaux efforts, balbutie son basket et manque cruellement de confiance.
Cadets :Olemps-Caussade : 48 à 67. Les Olempiens n'ont rien pu faire face au leader de la
poule techniquement supérieur. Avec beaucoup de maladresse et une défense fébrile, les
locaux n'ont pas réussi à renouveler la belle prestation de la semaine précédente.
Minimes filles :Olemps/LPB/BES-Berges du Lot : 45 à 52. Trop de maladresses pour pouvoir
gagner.
Minimes garçons : Olemps-Entraygues : 76 à 32. Très bonne entame de match des minimes
qui ont maîtrisé la rencontre jusqu'au bout face à une sympathique équipe d'Entraygues. Les
visiteurs ont malgré tout montré de belles phases de jeu mais n'ont pu inquiéter les Olempiens.
Benjamines :Morlhon/Villefranche-Olemps : 49 à 22. Match contre les premières invaincues
avec un gros impact physique. Les filles ont réussi à bien défendre mais la fatigue se faisait
ressentir dans le 3e quart temps. En attaque, du progrès a été réalisé sur les tirs à mi-distance
et ainsi sur les lancers francs mais encore trop de déchets dans les passes et les tirs en course.
Les rencontres du week-end prochain
Seniors filles II : Reçoivent Villeneuve, dimanche, à 15 heures.
Minimes garçons : Se déplacent à Villeneuve, samedi.
Poussins : Se déplacent à Rieupeyroux, samedi.
Babies : Reçoivent Druelle-Rignac-Rodez, samedi, à 14 heures.

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV et le BC
Morlhon s'unissent
Publié le 29/03/2013 à 03:49

rapprochement sportif
Avant que ne débute, samedi soir, au
gymnase du Tricot, la rencontre
BBV-Albi Basket 81, a été annoncée
l'union des deux clubs du
Villefranchois : «le Basket-Club
Morlhon et le BBV sont heureux de
vous faire part de leur futur mariage».
Les deux clubs ont opéré cette saison
en coopération territoriale, ce qui a
satisfait tout le monde, joueurs et
dirigeants. L'autre mardi, à la maison
des sociétés, les membres du BBV
présents (plus de la moitié) à l'assemblée générale extraordinaire ont adopté, à l'unanimité, le
projet de fusion. Vendredi soir, dans les mêmes conditions, également à l'unanimité, le BC
Morlhon a fait de même. Un bureau provisoire comportant des membres des deux clubs
prépare l'assemblée générale constitutive qui se déroulera au mois de mai prochain. Un nom
est à trouver pour ce nouveau club dont un des objectifs est de doter l'ouest Aveyron d'un
grand club de basket.
L'annonce de ce projet ne peut occulter les résultats de ce dernier week-end. Chez les
masculins, on note la victoire de Morlhon-BBV 3 devant Sébazac, 55-50, et celle des U13 qui
continuent à écraser leur championnat : ils disposent de Millau, 80-10. Deux défaites
surprenantes : celle des réservistes seniors, dominés à Olemps 1, 57-76. L'absence de Corentin
d'Ambrosio a pesé lourd. Les U17 n'ont pu résister au final de Montauban qui l'emporte 7469.
Les féminines de la Coopération territoriale réalisent trois belles performances : les seniors 1
pulvérisent Naucelle, 95-27, les U17 s'imposent à Tournefeuille, 66-40, et les U13, toujours
invaincues, l'emportent à Olemps, 41-30. Les réservistes n'ont pu faire aussi bien que la une :
défaite, 23-52, à Millau. Les U15 subissent un échec, 30-41, à Rieupeyroux.
Ce vendredi soir, l'équipe première masculine du BBV se déplace à Druelle, en quarts de
finale de la coupe de l'Aveyron.
Demain, à 15 heures, au gymnase Robert-Fabre, les U 17 filles reçoivent Lunac-Lescure.

Druelle. Les seniors garçons I un peu plus
près de la régionale 1
Publié le 29/03/2013 à 03:50
Ce samedi, les seniors garçons I de
Druelle affrontaient Caussade pour un
match important en vue de l'accession
en Régionale 1. La rencontre
s'annonçait compliquée et le premier
panier en faveur des locaux dès
l'entame du match les a mis
rapidement dans le bain. Tout au long
de la rencontre, le score fut très serré.
Le troisième quart temps fut un
moment délicat à gérer, les Druellois
ont relâché le rythme et le doute s'est
installé. Au final, une grande
solidarité et maturité du groupe a
permis aux Druellois de remporter ce match. Score final : 76-67.
Le coach s'est déclaré réellement satisfait de la rencontre : «Nous avons su mettre en pratique
et exploiter tous nos principes de jeu».
Il faut rester concentrés pour la suite, il reste 4 matchs à jouer, donc 4 matchs à gagner.
L'équipe remercie le public pour l'avoir soutenue et aidée à décrocher cette victoire.
Ce soir-là, ce n'est pas une équipe mais tout un club qui a gagné, a précisé Mathieu Rodier.
Ce vendredi, à 21 heures, aux Sources, l'équipe II garçons se retrouve face à une montagne en
quarts de finale de la coupe d'Aveyron. En effet, ils affrontent le BBV I qui évolue trois
divisions au-dessus. Venez nombreux encourager les Druellois.
Les autres résultats du week-end. Seniors garçons II : Druelle 39 - Luc-Primaube 63.
Seniors garçons III : Laissac 39 - Druelle 57.
Seniors filles I : Druelle 58 - Bessières 53.
Seniors filles II : Druelle 69 - Réquista 32.
Seniors filles III : Berges du Lot 50 - Druelle 44.
U15 filles : Cornebarrieu 49 - Druelle 21.
U13 filles : Druelle 36 - Rignac 22.
U13 garçons : Capdenac 37 - Druelle 43.

Rodez. Des finales de haut niveau
Publié le 02/04/2013 à 09:02

Basket. Tournoi inter-comités. Hier s'est achevé à Rodez
un rassemblement U 13 interrégional.

Débuté samedi dans les salles ruthénoises, le grand rassemblement de basket U 13 des jeunes
venus des régions Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées s'est achevé hier à Rodez par une
journée de finales. Ainsi, dans la grande salle de l'Amphithéâtre, noire de monde, les finalistes
ont pu proposer du basket de haut niveau dans une superbe ambiance. Nombreux ont été les
techniciens à apprécier la qualité de jeu des participants avec en particulier une finale
féminine opposant les Hautes-Pyrénées aux Pyrénées- Atlantiques époustouflante. Ce sont les
Hautes-Pyrénées qui se sont imposées 48 à 40. Chez les garçons, la Haute-Garonne a
remporté le tournoi devant les Landes (72 à 53). Pour les Aveyronnais, pas assez nombreux,
une entente avait été organisée avec l'Ariège. Celle-ci termine la compétition dans la fin du
classement en féminines. Les garçons sont 9e, vainqueurs de la Dordogne 35-31.
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Olemps. Basket : les babies gagnent trois
matchs
Publié le 03/04/2013 à 03:46

Voici les résultats obtenus ce weekend par les équipes de basket
olempiennes.
Seniors filles. Coupe de l'Aveyron :
Rignac-Olemps I : 39 à 52.
Seniors filles II. Olemps-Villeneuve :
61 à 46. Bonne entame de match des
Olempiennes avec une défense agressive qui a permis de prendre une avance de 10 points au
premier quart. Les deux équipes ont ensuite fait jeu égal dans le second quart et c'est à la
reprise que les locales se sont mises à l'abri avec pour terminer une victoire.
Babies. Nos petits Olempiens ont effectué un plateau à domicile accompagnés de 8 équipes
venant de Druelle, Rignac et Rodez. Tout s'est bien déroulé avec trois matchs gagnés : 16-6
contre Rodez, 20-2 contre Rignac et 20-4 contre Druelle. De bon augure avec cette équipe qui
montre une belle motivation et de l'ambition dans le basket, avec un bon esprit d'équipe.
Félicitations aux petits Olempiens.
Les rencontres du week-end prochain
Seniors garçons I. Se déplacent à Rodez III, vendredi, à 21 heures.
Seniors garçons II. Se déplacent à Laissac, vendredi, à 21 heures.
Seniors filles II. Reçoivent Bruguières, dimanche, à 15 h 30.
Seniors filles II. Reçoivent Luc-Primaube-Basket Ségala, dimanche, à 13 heures.
Benjamines. Reçoivent ES des Serènes, samedi, à 13 heures.
Benjamins. Se déplacent à Druelle, samedi.
Minimes garçons. Reçoivent Almont-les-Junies, dimanche, à 14 h 30.
Minimes filles. Se déplacent à Basket Vallon, dimanche, à 15 h 45.
Cadets. Se déplacent à Montauban, dimanche.
Minipoussins. Se déplacent à Rodez, samedi.

«On vise le titre de Prénational»
Publié le 05/04/2013 à 10:09

Basket. Prénational. Le coach de Villefranche-deRouergue Williams Yakoubou en interview.
Après la défaite face à Albi, quel est
l'état d'esprit du groupe avant la
réception de Montauban, samedi au
Tricot ?
Nous avons digéré la défaite et le
groupe est fin prêt pour la réception
de Montauban pour conforter notre 2e
place. C'est vrai, nous avion envie de
faire plaisir à notre public en lui
offrant cette victoire,
malheureusement nous avons manqué de rotation dans l'effectif, avec l'absence de 3 joueurs
majeurs.
Avez-vous des regrets sur la saison ?
Oui et non… Oui sur les 2 défaites face à Lavaur et Cugnaux chez nous lors des matchs aller.
Sinon on serait 1er à l'heure où je vous parle. Non, parce que mes garçons ont du mérite, ils
ont donné le maximum depuis le début de la saison. Cela démontre qu'il n'y a que le travail
qui paie. Pour une jeune équipe qui monte de R1, c'est gratifiant, mais moi je voyais plus en
eux, car ils ont travaillé dur et méritaient mieux.
Comment expliquer cette remarquable saison ?
Les garçons ont travaillé très, très dur… surtout pour la préparation en août. Nous avons été
en évolution constante au fil de la saison. Désormais, nous sommes sur de bons rails, presque
en avance sur les objectifs. Nous pourrions aborder les play-offs avec sérénité et tenter
quelque chose.
Depuis un mois, votre équipe semble avoir retrouvé la confiance et un jeu solide, surtout en
défense, que s'est-il passé ?
Je me répète, c'est le travail qui paie. Quand les joueurs ne veulent pas entendre, ça patine.
S'ils acceptent, ça passe et ils sont au diapason… De plus, avec la suspension de Guillaume
Roux et l'abandon inexplicable de Maxime Dausse, le groupe s'est ressoudé, avec un autre état
d'esprit.
À quelle rencontre vous attendez-vous face à Montauban ?

À rien de spécial. Il faudra être prêt mentalement. On maîtrise notre basket, à nous de nous
mettre en condition et de garder notre concentration. C'est vrai, Montauban n'a plus rien à
espérer, donc un match piège où mes joueurs doivent être vigilants et sérieux dès l'entame du
match.
En fin de saison il y aura les play-offs ?
Effectivement, après Montauban, nous aurons les yeux rivés sur les play-offs. Je crois que la
seule consolante pour le travail effectué depuis le début de la saison serait de gagner le titre de
Prénational et attendre.
Avez-vous les moyens d'évoluer en N3 si l'occasion se présente ?
Je crois que oui. La difficulté ne sera pas sportive. Elle sera plus environnementale et
structurelle que sportive.
Que voulez-vous dire ?
Je ne crois pas que la municipalité soit prête pour nous accompagner. Car aujourd'hui nous
devons nous battre avec des structures de réinsertion pour l'occupation des salles. Nous
n'avons pas de créneaux adaptés. On sent chez quelques responsables municipaux des
tensions et un manque de volonté affirmée.
Nous avons fait notre boulot, à eux de faire le leur… On ne leur demande pas des budgets
faramineux, on demande juste un accompagnement pour mettre les jeunes de cette ville dans
de bonnes conditions de travail. Tout le monde sera gagnant, les enfants, les parents et la
collectivité.
Quels sont vos atouts ?
Nous avons augmenté nos licenciés de plus de 40 % et nous avons un projet de fusion avec le
club de Morlhon, avec qui nous avons réalisé une coopération territoriale sur plusieurs
équipes. Ce sera plus de 250 licenciés à l'avenir. Je crois que ce club mérite mieux…
On pourra donc faire des équipes de loisirs et d'autres de compétitions, car beaucoup de nos
jeunes ne veulent pas de la compétition et veulent jouer pour s'occuper et se faire plaisir.
Cette fusion sera donc un atout à vos yeux ?
Bien sûr ! Cette fusion le serait plus si d'aventure Martiel et Villeneuve rejoignaient la fusion
pour faire un grand club dans l'ouest Aveyron. Cette fusion n'est pas une absorption, c'est
juste un apport de forces complémentaires. Ne dit-on pas que «l'union fait la force», surtout
face à toutes les difficultés économiques que rencontrent les entreprises et la crise sociale
largement marquée dans notre région.
De plus, nous travaillons actuellement sur un projet d'ouverture d'une section sportive avec le
collège Francis-Carco pour les élèves de 6e et 5e et une autre avec les 2e et 1re avec
l'ensemble Saint-Joseph.
C'est quoi une section sportive ?

Une section sportive est la possibilité offerte aux jeunes élèves de pratiquer le basket-ball (3
ou 4 heures en plus) dans leur programme scolaire. Cela permet de travailler les
fondamentaux du basket-ball en dehors des clubs. C'est le meilleur moyen de progresser plus
vite et ce sous la responsabilité du principal et du professeur de sport dudit collège.
On ne peut pas faire du n'importe quoi dans ces conditions car l'académie supervise le
processus de la pratique du sport dans les sections sportives.
Et ce sera un atout ?
Un atout pour le club, pour l'agglomération et pour le département. Beaucoup de gamins qui
aiment le basket et qui ne peuvent aller sur Baraqueville, là où existe une section sportive,
gérée par le comité, auront une alternative. Cette section ne sera pas en concurrence avec
Baraqueville, elle sera complémentaire et permettra de mettre nos jeunes basketteurs dans de
bonnes conditions de pratique de leur sport.
Si l'environnement reste en état ?
Je crois que je n'hésiterai pas une seconde à aller voir ailleurs… Ce n'est pas les demandes qui
manquent. Je veux apporter mon expérience dans la durée à une structure qui cherche à
construire quelque chose de pérenne… Je me considère d'abord comme un éducateur, avant
d'être entraîneur. Je participe donc à l'éducation de nos enfants. Des enfants équilibrés et
citoyens dans un environnement social de plus en plus difficile. Vous savez, le club joue un
rôle social de premier rang… il contribue par ses éducateurs à la formation citoyenne, à la
santé par le sport pour les enfants de l'agglomération. Nous voulons des enfants équilibrés et
bien dans leur peau, pas ceux qui traînent dans les rues et créent des problèmes dans nos cités
par la drogue et la délinquance.
Vous pensez donc que le club de Villefranche mérite un meilleur traitement ?
Bien sûr… le club est un acteur citoyen, participant par ces actions, d'abord par l'importance
attachée au respect de chacun dans la vie quotidienne du club, par l'instauration de règles de
vie clairement énoncées et rigoureusement appliquées, ensuite par l'organisation de plusieurs
actions de sensibilisation dans les domaines de la santé, la sécurité, la prise de responsabilités
et la créativité.
Avez-vous des propositions ?
Ce n'est pas ça qui manque ! Vu le travail accompli ici, les gens parlent.
Revenons un peu aux joueurs où l'on remarque de nets progrès individuels ?
D'ailleurs, je dirais plutôt le groupe ! Car ça été une satisfaction énorme au vu de leur
comportement depuis la préparation en août. En effet, certains joueurs comme Diop Amadou
et Jérôme Adam pour ne citer que ceux-là ont franchi un palier important et ont le niveau de
N3 sans aucun problème. Les autres aussi, chacun à leur manière. D'autres jeunes comme
Wassim Haraoui et Guillem Filhol montrent le bout de leur nez et tout ça c'est une
satisfaction.

Rodez retrouve la N3
Publié le 08/04/2013 à 10:06

Basket. Nationale 2. Les Ruthénois, battus à Olonne,
descendent en N3

Cette fois c'est bel et bien terminé. Un an après avoir obtenu leur ticket pour la nationale 2 les
Ruthénois ont dit un adieu définitif hier soir en s'inclinant largement sur le parquet des
Sables-d'Olonnes. L'aventure s'est donc clôturée sur un immense sentiment de gâchis une fois
de plus. Les troupes d'éric Occansey pensaient peut-être pouvoir réaliser un miracle en
Vendée mais ils ont été rapidement rattrapés par la réalité. à deux journées du terme, les
hommes du Stade Rodez Aveyron Basket sont mathématiquement relégués. Fallait-il
seulement s'attendre à un miracle en Vendée samedi soir ? Non, une nouvelle fois. Le SRAB
s'est lourdement incliné en ne faisant illusion qu'un seul quart temps. Dix premières minutes
porteuses d'espoir avant de voir les locaux profiter des faiblesses de la défense aveyronnaise.
Quatre-vingt-sept points encaissés, jamais l'attaque olonnaise n'avait semblé aussi prolifique.
Le constat est implacable. Finalement les Ruthénois ne sont-ils pas simplement à leur
véritable place ? Derniers de la poule et même devancés par les réservistes limougeauds... à
l'image d'un Cazalon friable dès que la pression augmente, d'un Casseus brillant seulement
par intermittence, le SRAB avait-il sa place cette saison en N2 ? Les chiffres disent le
contraire.

Basket Prénational
Féminines
Luc-Primaube 60Plaisance-du-Touch 49
(16-11) (23-24) (45-40) (60-49)
Face aux 2es, les Luco-Primauboises ont bien géré le match pour s'imposer logiquement.
Masculins
Villefranche-de-Rouergue 121- Montauban 66
«C'était un match piège que nous avons su déjouer», expliquait le coach local, Williams
Yakoubou. «Nous avons pris ces adversaires par le bon bout et nous avons pu contrôler le
match. Je suis content car j'ai pu faire jouer nos plus jeunes et les voir évoluer. Ils ont été
parfaits».
Barcelonne 62Luc-Primaube 53
«Nous sommes passés à côté», commentait le coach luco-primaubois,Jérôme Aussel. «Nous
avions une défense pas trop mal, mais notre manque d'adresse a joué en notre faveur. Il nous
faut absolument gagner le match du week-end prochain contre Lavaur pour ne pas se
retrouver dans le rouge»

BBV : facile victoire
Publié le 09/04/2013 à 10:00

En recevant Montauban, samedi soir, Robert-Fabre, le BBV a remporté une très facile
victoire, 121 à 66. Un succès qui assure aux Villefranchois la seconde place : même en
subissant deux défaites lors des deux dernières rencontres, au TOAC, dès samedi et ensuite à
Ramonville, personne ne peut rejoindre les hommes de Williams Yakoubou. Les deux autres
places qualificatives pour les play-offs vont faire l'objet d'une terrible lutte entre quatre
formations, Luc-Primaube, Cugnaux, TOAC et Lavaur. Pour la descente en régionale 1, si
Castres et Montauban sont condamnés, Lézat et Ramonville sont au coude à coude.
évolution du score : 1er quart, BBV 32 - Montauban 1 ; 2e, 24-20 ; 3e, 35-4 ; 4e, 30-24.
La fiche technique : pour Montauban, 20 fautes personnelles (un joueur sorti pour 5 fautes,
Enzo Alvès), 66 points (dont 5 paniers à 3). Pour le BBV, 23 fautes personnelles, 121 points
(7 à 3). Guilhem Filhol : 1 faute, 5 points ; Corentin d'Ambrosio : 1, 6 ; Wassim Haraoui : 1, 1
; Nadyr Bouguern : 3, 12 ; Jérôme Adam : 4, 16 ; Florian d'Ambrosio : 3, 11 ; Radim Sene : 3,
10 ; Tristan Filhol : 3, 22 ; Luca Bonnal : 1, 9 ; Amadou Diop : 3, 29.
Le suspense n'aura pas duré longtemps pour cette dernière rencontre de championnat à
domicile des basketteurs villefranchois. Les Tarn-et-Garonnais de Daniel Nevert n'étaient pas
suffisamment armés pour résister à des Rouergats de plus en plus sûrs de leur basket. Outre
les dunks de Radim Sene et du Montalbanais Gerry Killambue, les spectateurs, encore une
fois nombreux, ont pu mesurer les progrès des jeunes élèves de Williams Yakoubou qui leur a
donné de bons temps de jeu, permettant ainsi aux piliers de l'équipe de recharger les accus
avant les phases finales du championnat et de la coupe de l'Aveyron, pour lesquels ils
récupéreront, enfin, leur meneur Guillaume Roux. Ce large succès conforte aussi la place de
première attaque de ce championnat Prénational avec 1 756 points marqués (87,8 de
moyenne). Ces 121 points constituent un record pour cette saison 2013-2014.

Rignac. Week-end mitigé sous les paniers
rignacois
Publié le 10/04/2013 à 09:11

Les U17 se sont imposées face aux Berges du Lot./Photo DDM, C. J.

Résultats du week-end. U13 F1-La Primaube : 50 à 20 ; U13 F2-Capdenac : 29 à 35 ;
Rieupeyroux-U15 F : 24 à 38 ; Frouzins-U15 M1 : 50 à 31 ; Montauban-U15 M2 : 60 à 43 ;
U17 F- Berges du Lot : 72 à 62 ; U15 F UAB-Orthez : 75 à 71 ; seniors F2-BBV : 39 à 46 ;
Caraman-seniorsF1 : 51 à 37.
Prochains matchs. Vendredi 12 avril : seniors F2 -BC des Lacs, à 21 heures. Samedi 13 : U11
1 vont à La Primaube ; U11 2 vont à Morlhon ; U11 3 reçoivent (gymnase du Stade), à 14
heures ; U13 F1 vont à Carmaux à 13 heures ; U13 F2 sont exemptes ; U15 F reçoivent
Martiel, à 15 heures ; U15 M1 contre Albi, à Livinhac, à 16 h 30 ; U15 M2 reçoivent
Capdenac, à 13 heures ; U17 F vont à Sébazac, à 14 heures. Dimanche 14 : seniors F1
reçoivent Moissac, à 13 heures.
Deux événements importants se dérouleront à Rignac : samedi 25 mai, la fête nationale du
minibasket ; dimanche 9 juin, la finale du challenge Mozaïc.

Olemps. Un week-end sous les paniers
Publié le 10/04/2013 à 09:46

Les seniors filles I se sont inclinées à
domicile, contre Bruguières.

Seniors garçons. Rodez 3 - Olemps 1
: 49 à 67. Déplacement avec plusieurs
absents à déplorer. Bonne seconde
période et victoire finale pour les
joueurs du BCO.
Laissac - Olemps 2 : 48 à 65. Dès le début du match, les Olempiens sont sérieux en défense et
ne permettent jamais à l'adversaire de passer devant.
Seniors filles. Olemps 1 - Bruguières : 46 à 64. Pour leur dernier match à domicile, les
Olempiennes n'auront pas créé l'exploit, lâchant prise dans le troisième quart temps.
Olemps 2 - Luc-Primaube/Basket en Ségala : 77 à 71. Le second quart qui permet de revenir
au score petit à petit pour finir par passer devant dans le dernier quart et terminer le match
avec la victoire.
Cadets. Montauban - Olemps : 87 à 43. Les Olempiens ont fait jeu égal dans le premier quart
temps et ont ensuite complètement lâché prise.
Minimes garçons. Olemps - Almont-les-Junies : 66 à 32. Après une première mi-temps à sens
unique (37-12), les visiteurs ont osé davantage et ont montré qu'eux aussi pouvaient réaliser
de belles choses.
Minimes filles. Olemps/LPB/BES - Basket Vallon : 46 à 40. Match sérieux malgré un
relâchement au deuxième quart temps.
Benjamins. Druelle - Olemps : 43 à 39. Défaite des benjamins après prolongations face au
second de la poule au terme d'un match satisfaisant.
Benjamines. Olemps - Serènes : 40 à 23. Un bon match gagné grâce à la défense.
Minipoussins. Nos petits Olempiens se sont déplacés, ce samedi, à l'Amphi de Rodez, pour
participer au dernier tournoi de l'année, avant la fête du minibasket qui aura lieu à Rignac, le
25 mai. Deux équipes ont été constituées pour disputer 9 matchs. Olemps 1 a fait deux matchs
nuls et deux défaites. Olemps 2 a gagné ses quatre matchs. Lors du dernier match, une équipe
composée des minipoussins deuxième année a gagné 22-10 contre l'excellente équipe des
Costes-Rouges. Tout au long de ce tournoi, les jeunes basketteurs se sont montrés très
motivés.

Capdenac. Basket : l'ALBA va jouer
l'accession en Régionale I
Publié le 11/04/2013 à 08:41

Figeac. Basket : l'ALBA va jouer l'accession en Régionale I

Ce samedi, à 20 h 30 au gymnase de Capdenac-Gare, l'ALBA, 3e au classement, reçoit
Druelle, 2e, avec pour enjeu commun, une sérieuse option sur l'accession en Régionale I.
Pour cette rencontre, la salle capdenacoise va connaître une affluence record, avec la cohorte
de ses supporters de plus en plus importante, mais aussi les Druellois qui s'inviteront
nombreux.
C'est une première victoire pour les dirigeants du club, ravis de cette affiche qui assure la
promotion de l'ALBA et du basket sur le territoire de Figeac Communauté. «Notre équipe
réussit une excellente saison, explique le président José Rubio. Les joueurs en veulent et ça se
voit. Du coup, les gens viennent et reviennent, un peu surpris d'ailleurs de l'intensité des
rencontres».
À l'occasion de ce dernier match à domicile, les dirigeants ont programmé «le tir à 200 €»,
une animation bien connue dans le milieu du basket. Pour 2 €, chaque spectateur participe à
une tombola qui permet à deux chanceux de gagner deux filets garnis et de tenter à la mitemps le fameux tir (du centre du terrain) qui, réussi, rapporte un bon d'achat de 200 €.

Capdenac-Gare. Le match de l'année
Publié le 10/04/2013 à 09:15

basket-ball
L'ALBA rencontre Druelle ce
samedi./Photo DDM.
Le troisième, ALBA, qui reçoit le
second, Druelle, avec pour enjeu une
sérieuse option pour la montée. C'est
la rencontre qui va se jouer ce
samedi, à 20 h 30, au gymnase de
Capdenac. Un derby aux airs de
finales entre deux équipes qui vont se
disputer le dernier ticket pour
l'accession en Régionale 1. Les
calculs ne sont pas aussi simples, car
l'ALBA devra encore gagner chez le
10e à Carmaux, et Druelle n'a besoin
que d'une seule victoire sur ses deux
déplacements, à Capdenac et chez les
premiers, invaincus à domicile,
Plaisance-du-Touch. Une situation
que résume le coach de l'ALBA :
«Nous ne sommes pas complètement
maîtres de notre destin, la faute à un
goal-average défavorable sur Druelle.
Mais nous avons tout de même toutes
les raisons de croire que Plaisance jouera le jeu jusqu'au bout, et ainsi de voir Druelle
s'incliner là-bas sur le dernier match ne serait pas une surprise. L'autre hypothèse serait que
nous battions Druelle de plus de vingt points, mais ça, c'est une autre histoire…».
Pour l'occasion, la salle capdenacoise va sans doute connaître un record d'affluence, avec le
public de l'ALBA de plus en plus important chaque samedi, mais aussi avec les Druellois
annoncés nombreux. Déjà une victoire pour les dirigeants du club, ravis par ce genre d'affiche
qui assure la promotion de l'ALBA sur la communauté de communes : «Les gens viennent et
reviennent voir les matchs, souvent surpris par l'intensité d'une rencontre. Notre équipe réussit
une superbe saison à domicile, les gars en veulent, le public le voit et aime ça», explique le
président José Rubio.
Pour l'occasion, les dirigeants organisent une animation bien connue dans le monde du basket.
Pour 2 €, chaque personne du public pourra participer au tirage au sort en fin de premier quart
temps, qui récompensera deux gagnants. Les deux chanceux, en plus du filet garni, pourront
alors tenter un tir du milieu du terrain à la mi-temps du match, afin de remporter un bon
d'achat de 200 € à Intermarché Capdenac.

Luc-la-Primaube. Basket : fin de
championnat en fanfare pour les filles
Publié le 12/04/2013 à 08:58

Les seniors I devront s'imposer samedi pour préserver leurs chances de jouer les phases
finales./Photo DDM

Le week-end dernier, si la température extérieure était plutôt froide, au gymnase de La
Primaube l'ambiance était chaude. En effet, les minimes France de l'UABF ont gagné leur
dernier match 75 à 71 contre l'US Basket Orthez, belle victoire du groupe qui a montré son
évolution durant tout ce championnat de France.
Ensuite, c'est dans une salle comble que l'équipe I des filles de l'union LPB/BES a joué face
aux secondes du championnat, Plaisance-du-Touch. Si au match aller elles avaient essuyé une
lourde défaite, ce dimanche, malgré l'absence de deux intérieures, Virginie Monteillet et
Corinne Mouysset, le groupe mené par Loïc Condé a su s'imposer 63 à 51. Très belle
prestation de l'équipe, qui se maintient sur le championnat en effectuant une très bonne phase
retour.
Les seniors garçons, quant à eux, étaient en déplacement dans le Gers, à Barcelonne, et se
sont inclinés 62 à 53. Par contre, samedi, à 20 heures, ils recevront Lavaur, match décisif pour
prétendre jouer les phases finales. Pour cela, il est impératif de gagner afin de se maintenir
dans les quatre premiers de la poule.
Ce week-end, venez soutenir les seniors filles et garçons. Samedi soir, les seniors garçons I et,
dimanche, les filles. Dimanche, à 13 h 30, en lever de rideau, les seniors filles II recevront
Bessières et les seniors filles I, à 15 h 30, Frauzins. à noter, le samedi 4 mai, de 10 heures à 16
heures, l'école de basket organise à La Primaube une journée d'initiation-découverte ouverte à
tous pour les enfants nés en 2003 et 2004 (garçons et filles). Renseignements au 06 70 16 67
14.

«Nous jouons gros contre Lavaur»
Publié le 12/04/2013 à 09:20

Basket. Prénationale. Jérôme Aussel est l'entraîneur de La
Primaube. Il évoque le match décisif à venir.

Jérôme Aussel est l'entraîneur primaubois depuis trois saisons./ Photo DDM, Cédric
Méravilles

Nous arrivons en fin de championnat, où en êtes-vous, quels sont vos projets ?
Il nous reste effectivement 2 matchs à jouer, Lavaur et le TOAC, nous sommes sur la dernière
marche du podium ex æquo avec le TOAC. Seul le goal-average nous donne l'avantage. Nous
sommes donc derrière Albi et Villefranche-de-Rouergue.
Quels sont vos projets immédiats ?
Nous nous concentrons sur le prochain match contre l'équipe de Lavaur qui est classée 5e, il
est pour nous impératif de le gagner.
Et pourquoi ce match est si important ?
Après de savants calculs, nous en avons conclu que notre place sur le podium pouvait se jouer
sur ce match. De plus, si l'on gagne contre Lavaur, on accède aux demi-finales des play off.
Avez-vous des regrets dans ce championnat ?
Non, aucun ! Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Nous avons eu évidemment des hauts et
des bas, mais comme toutes les équipes. En début de saison, nous ne savions pas trop à quelle
sauce nous allions être mangés, nous avions recruté et donc nous ne savions pas comment
allait fonctionner le groupe, nous avions pris comme objectif de jouer une place en milieu de
tableau.

Finalement cela a bien fonctionné pour vous ?
Oui, la mayonnaise a bien pris, au fil des matchs, nous avons additionné des victoires. Le
travail assidu des joueurs a payé.
Quelle est la force de votre groupe ?
L'entente entre les joueurs, leur solidarité.
Rien d'autre ?
Si, bien évidemment, leur sérieux. Cette année, ils ont été très présents aux séances
d'entraînement et ils se sont eux-mêmes gendarmés. Lors des matchs, ils ont fait preuve de
beaucoup de cohésion et leur technique, leur collectif, ont ainsi énormément évolué.
Cela doit vous faire plaisir car pour vous cela était essentiel cette volonté commune ?
Oui, je préfère un bon jeu collectif à un bon jeu trop basé sur l'individualisme.
Donc, pour vous, la montée n'est pas envisageable cette année ?
Non, les Villefranchois sont devant nous, ils ont obtenu de meilleurs résultats, ce sont eux qui
pourraient avoir l'occasion de monter. Nous, nous tenterons simplement de prendre le titre de
champion prénational, lors des play off, si nous passons les demi-finales.
Que ferez-vous l'année prochaine ?
Cela fait déjà 3 ans que je suis le coach de cette équipe et je vais continuer à l'entraîner. Je me
suis fait énormément plaisir cette année. Nous ferons le point avec les dirigeants du club sur la
stratégie à prendre, mais chaque chose en son temps… Aujourd'hui, nous nous concentrons
sur le match de Lavaur.
C'est une vraie obsession ce duel contre Lavaur ?
Non, c'est juste important dans la saison. Ce serait la cerise sur le gâteau de terminer sur le
podium et cela permettrait de remercier beaucoup de personnes du club, sa présidente, ses
dirigeants et même les supporters de nous avoir si bien soutenus. Aussi, j'espère que beaucoup
de personnes seront là, samedi, pour nous soutenir encore une fois.

Capdenac-Gare. L'ALBA veut monter avec
son public
Publié le 13/04/2013 à 09:09

basket-ball

Un derby qui promet d'être chaud, ce soir, contre Druelle./Photo DDM.

Ce samedi, à partir de 20 h 30, le gymnase capdenacois et son public vont donc vibrer au
rythme du derby ALBA-Druelle. Deux équipes qui se connaissent bien pour s'être affrontées à
de multiples reprises ces dernières saisons. Mais l'enjeu de ce soir est d'une tout autre
importance puisqu'il s'agit de se départager pour savoir qui des deux profitera du deuxième
ticket pour la montée en Régionale 1. L'ALBA n'a pas le droit de perdre, alors que Druelle
aurait encore une chance de se rattraper en réalisant l'exploit de gagner chez les premiers dans
trois semaines. Bien évidemment, n'ayant pas du tout l'intention de s'infliger une telle
pression, les Druellois vont jeter toutes leurs forces dans la bataille et ainsi tenter de conclure
le plus tôt possible, aux dépens des Albatiens. Mais encore invaincus à domicile, les joueurs
de Sandrine Chambard croient plus que jamais en leur chance et espèrent réaliser la même
performance qu'il y a quinze jours face à Plaisance.

Le tir à 200 €
Pour l'occasion, les dirigeants organisent une animation bien connue dans le monde du basket.
Pour 2 €, chaque personne du public pourra participer au tirage au sort en fin de premier quart
temps, qui récompensera deux gagnants. Les deux chanceux, en plus du filet garni, pourront
alors tenter un tir du milieu du terrain à la mi-temps du match, afin de remporter un bon
d'achat de 200 € à Intermarché Capdenac.

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV s'incline
à Toulouse
Publié le 16/04/2013 à 09:06

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV
s'incline à Toulouse

Pour son avant-dernière sortie de la
phase de poule, les seniors 1 du BBV
se sont inclinés, samedi soir, dans la
salle du Toulouse Olympique
Aéronautique-Club, 66 à 72. Cela ne
change rien au classement, les
Villefranchois étaient assurés de
conserver leur seconde place. Par
contre, par ce succès, les «aviateurs»
toulousains s'emparent de la
quatrième place qui leur ouvre les
portes de la demi-finale, face au
leader Albi. L'autre demi-finale
devrait être aveyronnaise avec un
Luc-Primaube - BBV qui promet,
dans une salle pas encore désignée.
évolution du score : 1er quart, TOAC, 21 - BBV, 23 ; 2e, 12 - 9 ; 3e, 16 - 21 ; 4e, 23 - 13.
La fiche technique : pour le TOAC, 23 fautes personnelles, 72 points (2 paniers à 3 points).
Pour le BBV : 23 fautes, 1 joueur sorti pour 5 fautes, 66 points (3 à 3).
Guilhem Filhol : 1 faute, 2 points ; Corentin d'Ambrosio : 1, 0 ; Wassim Haraoui : 1, 3 ;
Nadyr Bouguern : 5, 8 ; Jérôme Adam : 3, 22 ; Florian d'Ambrosio : 3, 10 ; Radim Sené, 2, 7 ;
Luca Bonnal : 2, 5 ; Amadou Diop : 4,9.
Après avoir contrôlé le match durant les trois quarts de la rencontre, les hommes de Williams
Yakoubou ont failli pendant les dernières 10 minutes pour se laisser distancer par des
Toulousains qui voulaient s'emparer de cette quatrième place qualificative et, comme le disait
le programme du match, «venger l'échec subi en Aveyron (-17), plus sévère défaite de la
saison». Une défaite sans conséquences qui a montré une maladresse inhabituelle et une
défense défaillante durant le dernier quart. La période de repos des vacances de printemps
permettra de recharger les accus avant les phases finales de cette belle première saison en
Prénational.

Olemps. Un week-end sous les paniers
Publié le 17/04/2013 à 08:05
Seniors garçons. Olemps 1-Basket Vallon : 103 à 65.
Les locaux prennent rapidement l'avantage au score dès le premier quart temps. L'ensemble
du match reste correct dans tous les secteurs.
Olemps 2-Capdenac 3 : 62 à 55. La première place s'est peut-être jouée ce vendredi entre
deux équipes du haut de tableau. Les neuf joueurs d'Olemps prennent le match à leur compte
dès le début pour ne jamais le lâcher.
Seniors filles. Toulouse cheminots Marengo-Olemps 1 : 68 à 31. Le BCO démarre bien le
match grâce à une défense faisant déjouer des Toulousaines, mais il y avait une classe d'écart
entre les deux équipes.
Les Albres-Olemps 2 : 68 à 46. Match important pour la première place de la poule. Début de
match trop léger avec beaucoup de fautes sifflées, ce qui a permis aux locales de prendre de
l'avance dans le premier quart.
Cadets. Olemps-Cahors Sauzet : 87 à 57. Dernier match de la saison. Le premier quart temps
se termine avec une égalité, 12 à 12, alors que le deuxième sera à l'avantage des Olempiens.
Dans les deux derniers quarts temps, les locaux renforcent leur avance pour s'imposer au final.
Minimes filles. Rieupeyroux-Olemps/LPB/BES : 34 à 55. Défaite des minimes avec encore
trop de maladresse dans les tirs et dans les passes.
Benjamins. Olemps-Millau : 66 à 21. Les Millavois, avec seulement 5 joueurs, n'arriveront
pas à inquiéter les locaux bien déterminés à décrocher la victoire.
Babys. Au tournoi de Rodez, dernier plateau de la saison pour les babys où tout s'est bien
déroulé. Les petits Olempiens prennent de plus en plus d'assurance entre eux avec beaucoup
de passes et tout le monde a mis son panier.
Résultat des matchs : 10/2, 22/0, 22/2 et 8/4.
Rencontres du week-end prochain : Les seniors garçons 1 se déplacent à Druelle, en coupe de
l'Aveyron, vendredi, à 20 heures. Les benjamins reçoivent Rieupeyroux, samedi, à 14 heures.

Capdenac. 300 supporters et l'Alba vers la
montée
Publié le 18/04/2013 à 08:58

entente basket

C'est la liesse au coup de sifflet final, sur le terrain./Photo DDM.

C'est devant plus de 300 spectateurs, que les basketteurs de l'entente jouaient leur dernière
rencontre à domicile, avec un enjeu de taille, la victoire face à Druelle, qui cultivait la secrète
envie d'officialiser son accession en régionale I. Mais l'ALBA très présente défensivement, se
laissait porter par un Maguette Dieng, bouillonnant en attaque qui réussissait ses trois
premiers tirs à trois points. Menant rapidement de dix points, les locaux, dont le quatuor
d'intérieurs, Poinas, Armand, Imart et Calmels dominait sous les paniers, atteignaient la pause
sur le score de 45 à 30. Attaquant dès la reprise sur le même rythme, les Jaunes portaient alors
leur avance à +22 sous les acclamations de leur public survolté. Ils songeaient même un
moment remonter leur déficit du match aller (- 28), mais c'était sans compter sur la rébellion
des visiteurs, qui lors du 4e quart-temps récupéraient de nombreux ballons, que les
redoutables Baudet et Bertin convertissaient en tirs primés. À tel point qu'à moins de quatre
minutes du terme, l'ALBA n'avait plus qu'un petit point d'avance. La tension devenait
insoutenable, mais poussés par leur public, les locaux reprenaient les devants et sur un dernier
panier de Poinas (énorme avec 19 points) clôturaient la marque sur une victoire 82 à 68.
Désormais troisièmes avec le même total que Druelle, les Jaunes, s'ils veulent monter en
régionale I, doivent aller s'imposer à Carmaux le 4 mai, en espérant un faux pas de leurs
adversaires, lors des deux derniers matchs, à Rodez ce samedi et début mai, chez le leader
Plaisance. Mais l'ALBA, quoiqu'il arrive est en play-off.

Capdenac-Gare. L'ALBA repousse Druelle
Publié le 16/04/2013 à 09:11
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Grand moment pour cette ultime réception de la saison./Photo DDM.

Pour sa dernière réception de l'année, c'est dans une salle comblée par plus de 300 spectateurs
que l'ALBA devait défendre ses chances de monter en régionale 1, face à l'équipe de Druelle
venue en quête du dernier ticket pour l'accession. Les «jaunes» effectuent le meilleur début de
match, très présents défensivement, se laissant porter par un Maguette Dieng bouillonnant en
attaque, réussissant un 3/3 à 3 pts. Créditée d'une avance de 10 unités, l'ALBA supporte les
changements opérés par les visiteurs, et le quatuor d'intérieurs Poinas, Armand, Imart et
Calmels est dominateur sous les paniers. La mi-temps est sifflée sur le score de 45-30 pour les
locaux qui entament le 3e acte sur le même rythme. Portant leur avance à +22, tout le monde
commence à croire la victoire acquise et pense au goal-average particulier qu'il faudrait
bonifier par un +28. Mais c'était sans compter sur les vaillants Druellois qui avaient déjà
montré toute leur détermination à de nombreuses reprises cette saison et qui, une fois de plus
samedi soir, ont fait preuve de caractère. Jouant leur va-tout au début du 4e quart, leur
pression défensive leur permet de récupérer de nombreux ballons conclus par les tirs primés
des redoutables Baudet et Berdin. Tant et si bien qu'à 4 minutes du terme de la rencontre,
l'ALBA ne mène plus que d'un point et la tension dans la salle devient insoutenable pour les
deux camps. Mais ce sont les locaux qui vont enfin conclure victorieusement, 82-68, grâce à
un dernier panier de Poinas grandiose, samedi soir (19 pts), et définitivement poussés par le
meilleur public de la poule.
Après cette nouvelle victoire, les albatiens restent à la troisième place, à égalité de point avec
Druelle, mais avec un goal-average défavorable. Pour monter, les hommes du président José
Rubio vont désormais devoir aller s'imposer à Carmaux (10e), le 4 mai, et compter sur un
faux pas des Druellois sur leurs deux derniers matchs, le 20 avril, contre Rodez, et surtout un
déplacement chez le leader Plaisance, début mai. Quoi qu'il advienne alors, l'ALBA a
désormais acquis sa place en plays-off pour la deuxième année consécutive et aura une
dernière chance de jouer la montée en cas de victoire druelloise à Plaisance.

Decazeville. L'objectif de finir sur le
podium est atteint
Publié le 16/04/2013 à 08:45

basket-club du bassin houiller
Vendredi dernier, le BCBH recevait Les Costes-Rouges pour le dernier match de la saison à
domicile.
Avec un démarrage plutôt difficile, 0 à 6 pour les visiteurs, quand le BCBH s'est mis en train,
les joueurs locaux n'ont laissé que peu d'espoir à leurs adversaires du soir. Premier quart
temps 24 à 18, puis mi-temps 53 à 30. Malgré l'écart de points, Les Costes-Rouges
maintiennent leur jeu rapide et le BCBH contrôlera l'affrontement jusqu'à la fin pour
s'imposer, 97 à 43.
Dernière victoire du BCBH cette saison, au gymnase de Cransac, les joueurs, entraîneurs,
dirigeants se sont tous félicités de cette belle aventure. L'objectif de début de saison était de
finir sur le podium, l'objectif est donc atteint. Il y a bien quelques regrets, le BCBH a été
premier les trois quarts de la saison. On repense alors à la défaite à domicile d'un point contre
Basket Vallon avec un arbitrage médiocre et un panier réussi à la dernière seconde du milieu
de terrain. La défaite à Villefranche où le BCBH s'incline, mais d'un panier de trop pour le
goal-average (à l'aller, le BCBH gagne le BBV de 8 points et au retour défaite de 10 points).
Le BCBH est donc pour l'instant deuxième à égalité de points avec Villefranche-de-Rouergue,
premier, il ne reste plus que deux matchs à l'extérieur, Rieupeyroux et Millau. Nos joueurs
doivent donc rester sérieux et concentrés en espérant une bonne surprise.
Pour les cadets, la fin de saison est la bienvenue. Compétitifs en début de championnat, les
blessures ont bien trop fragilisé cette équipe. Ils finissent sixièmes niveau 2.
Les benjamines finiront leur saison cette semaine en se déplaçant à Saint-Nauphary. Une
victoire les placerait cinquièmes. Les filles évoluent au niveau 1 régional et réalisent un
championnat satisfaisant. Le niveau à atteindre pour être sur le podium est proche, mais un
effectif de 6 joueuses et un seul entraînement par semaine est trop juste à ce niveau.

Villefranche-de-Rouergue. C'est la demifinale de la coupe
Publié le 19/04/2013 à 10:09
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Villefranche-de-Rouergue. C'est la demi-finale de la coupe

Le championnat faisant relâche, place à la coupe de l'Aveyron, avec, ce vendredi, à 21 heures,
les quatre demi-finales féminines et masculines. Les hommes de Williams Yakoubou
affrontent Martiel, dans sa salle.
Nantis d'un avantage de 15 points en raison de la différence de 3 niveaux, les joueurs de
Philippe Pailhy vendront chèrement leur peau et espèrent bien faire tomber les basketteurs de
la sous-préfecture, comme ils l'ont fait, en quarts, avec Druelle qui évolue en Régionale. En
coupe, tout est possible et les Villefranchois seraient prudents de ne pas arriver chez les
voisins en pays conquis.
Qu'ils gardent en tête que, voici 3 ans, c'est à Martiel, jouant dans la division en dessous,
qu'ils avaient laissé leurs illusions quant à cette coupe de l'Aveyron convoitée aussi par LucPrimaube I qui, dans le même temps, affrontera sa réserve. Une finale Luc-Primaube - BBV
aurait fort belle allure, le 9 mai prochain, au gymnase Robert-Fabre.
Avant celle-ci, la coupe du Comité, réservée aux formations opérant en championnats
départementaux, opposerait alors Luc-Primaube II à Martiel. La finale de la coupe des
Féminines opposera les vainqueurs de Basket des Lacs - Rodez et de Druelle - Olemps qui se
disputent aussi ce soir.

Martiel. Basket et babys
Publié le 20/04/2013 à 03:46

Ambiance sympa sous les paniers./Photo DDM.

Toutes les équipes du club étaient en lice ce week-end. Chez les seniors masculins, l'équipe
fanion est venue à bout de l'équipe réserve de La Primaube, 57 à 51. L'équipe 2 n'a rien pu
faire face à Druelle 3. Défaite sur le score de 39 à 67. Les filles ont battu Durenque 40 à 19,
en play out, et sont premières de leur classement. Chez les jeunes, les U17 se sont inclinées
face à La Primaube, 35 à 53. Les U15 ont elles aussi connu la défaite à Rignac, 22 à 47.
L'équipe 1 des U13 n'a pas fait dans la demi-mesure lors de leur déplacement à Montauban.
Victoire sur le score de 77 à 28. Les joueuses de Guillaume Olivier terminent 2es ex æquo du
Top 16.
L'équipe 2 des U13 a perdu face à Basket Vallon, 20 à 30. Les poussins étaient en tournoi à
Capdenac tandis que les babys participaient au plateau qui se déroulait à Martiel.

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en finale
Publié le 23/04/2013 à 08:29
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De gauche à droite, debout :
Sébastien Delon, Nadyr Bouguern,
Radim Séné, Luca Bonnal, Tristan
Filhol, Jérôme Adam, Williams
Yakoubou ; accroupis : Corentin
d'Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassim
Haraoui, Florian d'Ambrosio,
Amadou Diop./Photo DDM

Vendredi soir, dans la salle
martielloise copieusement garnie, le BBV a obtenu sa qualification pour la finale de la coupe
de l'Aveyron qui l'opposera le 9 mai, à Luc-Primaube I, à Robert-Fabre. Martiel, quant à lui,
disputera la finale du comité, réservée aux formations évoluant en championnat départemental
face à Luc-Primaube II, en lever de rideau de la finale de coupe de l'Aveyron.
BBV bat Martiel, 101-70. évolution du score. 1er quart : Martiel 28-BBV 19 ; 2e : 13-35 ; 3e :
17-29 ; 4e : 12-18.
La fiche technique. Pour Martiel : 18 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes ; 70
points (15 du handicap et 3 paniers à 3 points). Jérémy Bergougnou : 2 fautes, 10 points ;
Frédéric Tressens : 2,15 ; Maixens Meunier : 0,2 ; Romain Huynh Quan Suu : 1,0 ; Jérôme
Gaubert (cap.) : 2,6 ; Alexis Gueguen : 2,11 ; Guillaume Olivier : 3,3 ; Lionel Pailhy : 1,0 ;
Nicolas Frutel : 5,4 ; Richard Vernet : 0,0.
Pour le BBV : 12 fautes personnelles ; 101 points (10 à 3). Guilhem Filhol : 2,0 ; Wassim
Haraoui : 2,9 ; Nadyr Bouguern : 1,7 ; Corentin d'Ambrosio : 0,8 ; Jérôme Adam : 3,15 ;
Florian d'Ambrosio (cap.) : 0,0 ; Radim Séné : 1,5 ; Tristan Filhol : 0,9 ; Luca Bonnal : 1,15 ;
Amadou Diop : 2,33.
Les joueurs de Philippe Pailhy ont fort bien résisté et obligé les hommes de Williams
Yakoubou à accomplir un bon second quart temps pour passer devant au score. La suite de la
rencontre a été jouée sur un faux rythme qui a permis aux petits derniers, Wassim Haraoui et
Corentin d'Ambrosio, de montrer leurs qualités et leurs gros progrès effectués tout au long de
cette année. Un regret pour les Villefranchois, la blessure de Radim Séné qui a dû subir la
pose de plusieurs points. Il devrait toutefois être opérationnel pour la prochaine et dernière
rencontre de la phase de poule, à Ramonville, où Guillaume Roux fera son retour.

Druelle. Les seniors féminines pour la
première fois en finale de la coupe de
l'Aveyron
Publié le 24/04/2013 à 08:50

Les seniors filles ont vaincu mais doivent renouveler leur exploit contre Rodez, le 9
mai./Photo DDM

Ce vendredi, le complexe des Sources était le théâtre d'une demi-finale de coupe d'Aveyron
féminine entre Druelle et Olemps.
Les Druelloises n'étaient pas favorites face à une équipe évoluant à l'étage supérieur
(championnat régional 1). Dès le début du match, les deux équipes s'appuyaient sur leurs
points forts respectifs - jeu rapide et adresse extérieure pour les Druelloises, jeu intérieur pour
les Olempiennes. Les filles du coach Terry Berdin, poussées par un public nombreux et
bruyant, atteignaient le premier quart-temps avec un avantage de 17 à 10. Dans le deuxième
quart, la défense de zone de Druelle continuait à gêner Olemps qui n'arrivait pas à mettre son
jeu en place. La mi-temps était sifflée sur le score de 33 à 24 en faveur de Druelle. Dans le
troisième quart-temps, les deux équipes se crispaient, Olemps ne trouvant pas de solutions en
attaque et Druelle réalisant qu'elles pouvaient atteindre la finale de la coupe d'Aveyron pour la
première fois de leur histoire. Druelle débutait la dernière période avec un avantage de 12
points (46-34). Les Druelloises restaient sur leur garde et ne relâchaient pas leurs efforts.
Grâce à une bonne réussite aux lancers francs et à quelques tirs primés, Druelle gardait ses
nerfs et résistait au retour d'Olemps. Dans les dernières secondes, supporters et joueuses
pouvaient exulter. Druelle remportait la partie 67-59 avec un excellent arbitrage de la paire
Flottes-Pille. Maintenant, il faudra répéter cette prestation et même plus encore contre Rodez
I, le jeudi 9 mai, à Villefranche-de-Rouergue. Les autres résultats du week-end : Seniors
garçons I : Druelle 59 - Rodez 51. Seniors filles III : Druelle 42 - Entraygues 31. U13 filles :
Lunac 27 - Druelle 40.

Villefranche-de-Rouergue. Basket : l'avenir
appartient aux jeunes
Publié Le 26/04/2013 à 08:04

Villefranche-de-Rouergue. Basket : l'avenir appartient aux jeunes

Demain, toutes les équipes de jeunes vont jouer leur qualification pour les finales des coupes
de l'Avenir qui, comme celles des seniors, se disputeront à Villefranche. 8 tournois vont se
disputer, à Rodez, La Primaube, Druelle, Millau, Saint-Christophe, Olemps et Villefranche.
Le gymnase Robert-Fabre accueille les tournois des U 13 masculins et des U 15 féminines.
Basketteurs et basketteuses (qui jouent dimanche, à 15 heures, à Robert-Fabre, contre Berges
du Lot) villefranchois et morlhonnais tenteront de rejoindre les seniors masculins pour
participer à la fête du basket aveyronnais du 9 mai prochain.
Les U 13 féminines seront à Rodez en compagnie de Rodez, Basket Vallon, Rignac, Bassin
houiller et Olemps : une tâche très délicate les attend. Leurs collègues masculins, à domicile,
ont une bonne chance d'être des deux équipes qui seront qualifiées. La partie n'est pas gagnée
pour autant. Rodez I et II, Olemps et Druelle veulent, eux aussi, aller au bout. Les U 15
féminines sont, à la maison, face à Basket Vallon, Rignac, Berges du Lot et le favori LucPrimaube : dur, très dur. U 17 féminines et masculins ont de bonnes chances d'arracher leur
qualification. Les féminines, à Saint-Christophe, peuvent finir dans les deux premières d'un
tournoi à quatre avec Basket Vallon, Luc-Primaube-Basket en Ségala et Rodez. Quant aux
garçons, à Olemps, ils doivent éliminer Olemps et Millau pour être, avec Rodez qui semble
au-dessus du lot, le second finaliste. Un, deux, trois, quatre, cinq finalistes de plus pour les
jeunes basketteurs villefranchois-morlhonnais ? Réponse demain, en fin d'après-midi, avant
d'aller trinquer pour célébrer le mariage du capitaine des seniors bébévistes, Florian
d'Ambrosio, qui, à Cabanès (La Bastide-l'Évêque), épouse Marie Gaffard, elle aussi
excellente basketteuse. «La Dépêche du Midi» s'unit au BBV pour leur souhaiter tous leurs
vœux de bonheur.

Capdenac-Gare. Dénouement final
Publié le 04/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 04/05/2013 à 11:15
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Capdenac-Gare. Dénouement final

Dernière rencontre de saison régulière ce soir, à Carmaux, pour les joueurs de l'ALBA, et
dernières heures d'attente et d'impatience pour enfin connaître le dénouement final du
championnat. Aujourd'hui, vers 22 h 30, les joueurs du président José Rubio seront fixés sur
leur sort, à savoir une montée, inespérée en début de saison, en Régionale 1, ou bien alors
dans le pire des cas un nouveau passage en plays-off, dont on connaît déjà la difficulté et la
faible possibilité d'en sortir vainqueurs. Alors, pour que tout se passe bien pour l'ALBA, il
faudra encore aller chercher un seizième et ultime succès chez les Carmausins ce soir, avantderniers et d'ores et déjà relégués la saison prochaine en championnat départemental, puis il
faudra ensuite compter sur la défaite du second Druelle chez le premier Plaisance. Même si le
ballottage semble favorable aux Albatiens, la coach Sandrine Chambard avertit :
«évidemment, nous aurons une oreille à Plaisance car notre destin se joue aussi là-bas. Mais il
ne faut surtout pas oublier que nous avons un match à gagner de notre côté. Carmaux a mis
beaucoup d'équipes en difficulté à domicile. Quel malheur si Plaisance venait à gagner et que
nous nous ne gagnions pas.»

Villefranche-de-Rouergue. Les garçons du
BBV clôturent
Publié le 04/05/2013 à 03:48, Mis à jour le 04/05/2013 à 11:14

basket
Les U 17 de la CT à la conquête de la
première place à Plaisance./DDM
La phase de poule des divers
championnats touche à sa fin. Hier
soir, les masculins 2, leaders,
accueillaient le voisin Martiel,
troisième à un point, pour l'avantdernière journée, et la CT
Morlhon/BBV3, huitième, se
déplaçait chez le cinquième, Laissac.
Aujourd'hui, trois équipes sont dans
les salles. Cet après-midi, les U 17
féminines jouent leur dernier match à
Plaisance. Actuellement quatrièmes,
les jeunes filles de la CT vont jouer
gros chez les banlieusardes
toulousaines, cinquièmes, qu'elles
avaient difficilement battues à l'aller,
45 à 42. Une victoire en HauteGaronne verrait les jeunes Rouergates
terminer ce championnat de niveau 1
à la première place, un véritable
exploit pour ces très jeunes joueuses
qui comptent dans leurs rangs deux
minimes et six cadettes première année… La tâche est compliquée mais nullement
impossible. En soirée, les féminines 2 de la CT, septièmes des play-offs, vont chez les
premières, Olemps. Un résultat positif constituerait une belle surprise. Les masculins 1, enfin,
se rendent à Ramonville pour une rencontre sans véritable enjeu : les hommes de Williams
Yakoubou sont assurés de terminer à la deuxième place et de participer à la demi-finale du
championnat pyrénéen pour cette première saison en Prénational ; leur adversaire, quant à lui,
ne peut échapper à la dixième place. Pas d'enjeu, certes, mais une défaite ferait tâche. à cette
occasion, Guillaume Roux fera sa rentrée après ses six matchs de punition. Par contre,
Guilhem Filhol et Wassim Haraoui seront absents, ce qui ne permettra pas de préparer au
mieux la finale de la coupe de l'Aveyron qui, jeudi 9 mai, les opposera, à Robert-Fabre (19 h
30) à La Primaube. Demain, les féminines 1 de la CT rendent visite au leader invaincu, Basket
des lacs. Sur leur lancée de dimanche, où elles ont démontré qu'elles avaient retrouvé leurs
automatismes, elles sont capables d'un exploit qui leur assurerait la deuxième place avant
d'accueillir, dimanche prochain, leur seul danger pour celle-ci, Les Costes Rouges

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV sur la
route du titre ?
Publié le 07/05/2013 à 03:47, Mis à jour le 07/05/2013 à 08:38

basket
Saison réussie pour William
Yacoubou et ses troupes./Photo
DDM.

En remportant facilement un dernier
succès, 97 à 76, à Ramonville, le
BBV a clos de belle manière la phase
de poule de sa première année en
Prénational. C'est dès le premier quart
temps que les hommes de Williams
Yakoubou ont construit leur victoire.
Ils se sont contentés, par la suite, face à une formation haute-garonnaise hypermotivée de
contrôler les débats.
Évolution du score : 1er quart, Ramonville 15 - BBV 29 ; 2e, : 24 - 26 ; 3e, 13 - 18 ; 4e, 24 24.
La fiche technique : pour Ramonville, 24 fautes personnelles, 76 points (1 panier à 3 points).
Pour le BBV, : 21 fautes, 97 points (9 à 3). Yann Germain : 0 faute, 0 point ; Corentin
d'Ambrosio : 0, 0 ; Nadyr Bouguern : 3, 19 ; Guillaume Roux : 2, 6 ; Jérôme Adam : 4, 20 ;
Florian d'Ambrosio : 2, 3 ; Radim Séné : 3, 8 ; Tristan Filhol : 2, 4 ; Luca Bonnal : 2, 7 ;
Amadou Diop : 4, 30.
La rentrée de Guillaume Roux s'est ressentie. Si le patron du jeu villefranchois n'a pas
retrouvé son adresse, il a distillé quelques ballons remarquables, permettant à ses partenaires
de scorer. Les joueurs villefranchois veulent aller le plus haut possible désormais. Si l'objectif
de début de saison, le maintien, est largement atteint, le but, aujourd'hui, est devenu ni plus ni
moins de remporter le titre pyrénéen qui pourrait s'accompagner de la montée en championnat
National. Dans l'immédiat, une difficile rencontre les attend. Jeudi, à 19 h 30, en clôture de la
fête du basket aveyronnais qui verra le gymnase Robert-Fabre accueillir les dix finales des
diverses coupes de l'Aveyron, ils seront opposés à Luc-La Primaube, leur futur adversaire des
demi-finales du championnat.

Saint-Geniez-d'Olt. Les basketteuses en
stage
Publié le 07/05/2013 à 03:48, Mis à jour le 07/05/2013 à 08:27

Un stage apprécié par les participantes./Photo DDM

Du 21 au 25 avril, Saint-Geniez Basket accueillait le club d'Holtzeim d'Alsace pour un stage
sportif. Les jeunes joueuses, âgées de 10-11 ans, sont venues accompagnées de leur coach
Martial et deux parents. Ils ont séjourné en pension complète à l'Hôtel de France, chez M.
Adam, ancien président du club Holtzeim et à l'initiative de ce stage. Une excellente idée ! Ce
stage fut très positif et très apprécié par nos basketteuses alsaciennes et marmottes, les filles
se sont entendues à merveille et ont participé activement durant les quatre jours. Au
programme, alternance de basket et d'activités diverses (course d'orientation, biathlon…)
animés par Fabrice Creyssels tout au long du séjour, à noter aussi l'intervention de Loïc et
Mathieu, du comité de basket de l'Aveyron, pour une journée de perfectionnement basée sur
le tir. Une date est déjà en réflexion pour faire un stage la saison prochaine, en Alsace cette
fois-ci… à noter la qualification des U15 filles pour la finale de la coupe d'Avenir, ce jeudi 9
mai, à 14 h 30, à Villefranche-de-Rouergue.

Decazeville. BCBH : la saison est déjà
réussie
Publié le 07/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 07/05/2013 à 08:35

basket-ball
Les talents individuels
s'expriment./DDM

Vendredi dernier, les seniors de
Xavier Segons se déplaçaient à
Rieupeyroux.
Actuels 2es à égalité de points avec le
premier Villefranche, la défaite est
interdite pour garder un mince espoir
au cas où le premier trébuche.
L'entame de match est
incontestablement à l'avantage des
visiteurs.
Une défense agressive, des attaques
rapides mettent à mal l'équipe hôte du
jour, Rieupeyroux. Fin du 1er quart
temps : 4 à 22.
Le 2e quart temps sera tout autre, les
locaux ne s'avouent pas vaincus et
rentrent tardivement dans le match
alors que le BCBH, lui, est en train de se déconcentrer et de baisser en intensité. Mi-temps :
19 à 33.
Au retour des vestiaires, le BCBH a toujours la tête ailleurs et Rieupeyroux va en profiter
pour passer même sous la barre des 10 pts d'écart.
Après quelque temps morts justifiés et l'application stricte des tactiques et des consignes, les
joueurs s'appuieront sur leur jeu collectif pour mettre un terme à la rencontre avec une
nouvelle victoire, 45 à 57.

Dernier match le 24 mai, à Millau

Prochain et dernier match de la saison le vendredi 24 mai, à Millau, trois semaines donc à
rester encore mobilisés.
D'ores et déjà, la saison est réussie.
L'objectif d'être sur le podium est atteint. Au mois d'août dernier, en intégrant les anciens
cadets Mathieu, Nicolas Brasquies, Martin Joffre et Jérémy Vernhes, les dirigeants ne
pensaient pas que cette très jeune équipe allait passer les trois quarts de la saison en tête du
championnat.
Une divine surprise donc pour le club, les supporters et les joueurs que de voir combien le
travail et le coaching a permis de mettre en exergue et en valeur les talents individuels dans un
jeu collectif où les fondamentaux sont respectés, en même temps que le fair-play. La saison
des plaisirs…

Baraqueville. Basket en Ségala, les seniors
garçons changent de tenue sportive
Publié le 07/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 07/05/2013 à 08:24

L'équipe 1 a gagné contre Martiel./Photo DDM

Récemment, l'équipe seniors garçons a reçu une nouvelle tenue de sport de la part de plusieurs
partenaires : le restaurant-traiteur Les Coquelicots de Dominique et Laurent Bastide, de
Moyrazès (ils peuvent vous recevoir pour vos repas de famille ou vos repas de groupe ou se
déplacer chez vous avec le service traiteur, contact au 05 65 42 05 98) ; la SARL Radiateur
aveyronnais de Jean-Luc Garcia, de Rodez (spécialistes de la réparation et de la vente de
radiateurs de véhicules ainsi que de pièces détachées, contact au 05 65 67 02 54) et le
Technicien des sports collectifs, spécialiste des équipements et des matériels sportifs (contact
au 05 65 42 68 73). Avec ces nouveaux maillots, la victoire fut au rendez-vous, 69 à 57, face à
une belle et jeune équipe de Martiel. La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié. Les
joueurs ainsi que les dirigeants ont fortement apprécié ce geste de soutien envers le club.

Martiel. Un week-end de basket
Publié le 08/05/2013 à 03:49
Ce week-end, seules les équipes seniors étaient en lice. L'équipe fanion masculine a échoué
lors de son derby face à l'équipe réserve de Villefranche sur le score de 60 à 65. L'équipe 2
masculine a perdu
à Sébazac, 46 à 60. Malgré leur défaite à Druelle sur le score de 34 à 41, les féminines
terminent le championnat play out à la première place. Jeudi, auront lieu, à Villefranche, les
finales de la coupe d'Aveyron.
Deux équipes martielloises sont concernées. Tout d'abord, les U13 féminines qui joueront la
finale de la coupe d'Avenir face à leurs homologues de Rodez. Les deux équipes évoluent en
Top 16. Une victoire viendrait achever de bien belle manière une saison exemplaire pour les
protégées de Guillaume Olivier. La rencontre débutera à 11 heures, au gymnase Robert-Fabre.
Les seniors garçons joueront quant à eux la finale de la coupe du Comité, à 13 h 30, face à
Luc-Primaube II. Les deux équipes se connaissent parfaitement puisque les deux formations
évoluent dans le même championnat. Martiel part avec un léger avantage puisque au
classement les joueurs de Philippe Pailly sont 3es tandis que les banlieusards ruthénois sont
5es.
à ne pas en douter, les deux formations martielloises auront besoin d'un grand nombre de
supporters pour venir à bout de leurs adversaires.

Luc-la-Primaube. Basket : trois équipes en
finale de la coupe d'Aveyron
Publié le 08/05/2013 à 03:46

Venez encourager les seniors garçons et les autres équipes luco-primauboise lors de cette
finale de la coupe d'Aveyron./Photo DDM

Alors que pour la plupart des équipes le championnat a pris fin ce week-end, il reste aux
équipes qualifiées à disputer la finale de la coupe de l'Aveyron. Finales qui auront lieu demain
jeudi 9 mai, à Villefranche-de-Rouergue, et où trois équipes défendront les couleurs du club. à
13 h 30, les seniors garçons 2 joueront contre Martiel et auront l'occasion de prendre leur
revanche car ils ont perdu deux fois contre eux en championnat. à 14 h 30, les minimes
prendront place sur le parquet. Cette équipe regroupe des filles des clubs de La Primaube,
Baraqueville, Rodez et Rignac. Elles joueront contre Saint-Geniez qui partira avec 3 points
d'avance. à 19 h 30, ce sera la grande finale, celle des seniors garçons avec la dernière équipe
primauboise en lice, les seniors garçons 1 de Prénationale qui joueront contre le BBV. à
savoir que les Primaubois, qui ont fait un beau parcours en championnat en finissant à la 3e
place, vont jouer la finale contre le BBV qui, lui, finit à la deuxième place. Mais en plus de ce
match, ces deux formations vont également se retrouver pour les play-off le week-end du 25
mai. Les Primaubois auront besoin du soutien du public pour affronter le BBV qui jouera à
domicile et invitent les supporters à venir les encourager.

«Nous visons la victoire»
Publié le 09/05/2013 à 08:43

Basket. Coupe Aveyron. Villefranche est finaliste en
masculins, son entraîneur Yacoubou en interview

Williams Yacoubou l'entraîneur villefranchois conduira ce soir son équipe contre La
Primaube./ Photo DDM, CM

À quelle rencontre vous attendez-vous face à La Primaube, en finale, ce soir ?
Il faudra être prêts mentalement. On maîtrise notre basket, à nous de nous mettre en condition
et de garder notre concentration. La dernière confrontation en championnat a prouvé que La
Primaube est une bonne équipe, qui nous connaît bien et voudra prendre sa revanche sur la
dernière finale.
Sur quoi se jouera ce match ?
Sur le mental. Il va falloir garder notre concentration et respecter les consignes.
Quelles seront-elles ?
Gagner. Mais au-delà de ça, ce que j'attends de mes joueurs, c'est continuer à avoir le
comportement qu'ils affichent depuis janvier. à savoir, être digne et cohérent avec le travail
effectué.
Quel regard portez-vous sur cette équipe de La Primaube ?

La Primaube est une équipe qui joue un basket cohérent avec beaucoup de rythme et qui
compte de très bons joueurs solidaires. Il faudra être vigilants car face à eux, on ne peut pas
décrocher deux ou trois minutes. Ils savent utiliser chaque moment de faiblesse.
Deuxième en Prénationale, pour sa première année, le BBV est-il à sa place ?
On est en play-off avec une équipe jeune (20 ans de moyenne d'âge). Pour un promu, c'est à
mes yeux une très belle saison.
On termine meilleure attaque de la poule avec 87 pts de moyenne par match, mais
l'implication grandissante des jeunes (3 cadets) nous place 5es en défense avec 72 pts
encaissés. Le BBV ne perd qu'un seul match à l'extérieur, soit 10 victoires sur 11. Cela montre
la maturité et le sérieux du groupe. De plus, l'équipe a développé des valeurs collectives et
gagné la pleine adhésion du public.
Avez-vous eu la sensation d'avoir atteint vos objectifs ?
Oui, dans le sens de la ligne de conduite que je souhaite avoir avec une équipe. Avec une
dynamique de groupe, l'envie de défendre le maillot et son club. Il faut que les gens sentent
qu'ils ont dix mecs sur le terrain prêts à défendre les couleurs du club. Dans ce sens, les
objectifs ont été atteints et ça me fait extrêmement plaisir.
Le BBV est en play-off, expliquez-nous le déroulement et à quoi ça sert ?
Les play-off permettent de déterminer le champion de Midi-Pyrénées. Les 4 premiers (Albi,
Villefranche, La Primaube et le TOAC) jouent pour le titre, par un croisement en demi-finale
entre le premier et le quatrième, et le second contre le troisième. Les vainqueurs de ces
confrontations s'affrontent le 1er juin, à Colomiers, en finale. Les play-off ne sont pas des
matchs comme les autres. On y participe pour gagner, rien que pour gagner et terminer la
saison par un titre. Un titre c'est valorisant pour le club, pour l'équipe et pour la ville. Le nom
des acteurs (joueurs et club) est inscrit à jamais dans l'histoire de la ligue et ce titre peut
amener une montée en Nationale 3.
Donc, le BBV veut ce titre ?
Pour tout le travail accompli depuis deux ans, les progrès réalisés par les joueurs et
l'implication des bénévoles du club, ce titre serait mérité. Ce ne serait pas une fin en soi mais
le démarrage d'un nouveau challenge. Pérenniser le basket-ball dans le Rouergue, à travers
des projets innovants et valorisant la pratique du basket-ball dans un contexte plus motivant
pour les jeunes de la région.
Vous parlez de projets. Quels sont ces projets ?
Le BBV a connu une augmentation de plus de 40 % de ses licenciés. Le développement du
basket passe aujourd'hui par la formation dans une structure adaptée et épanouissante. Pour ce
faire, nous avons un projet de section sportive en collaboration avec le collège Francis-Carco
et le Comité 12. D'autres projets d'envergure verront le jour pour faire de Villefranche une
place forte du basket, comme par le passé.

Rignac. Basket : deux équipes en demifinales du niveau 1 régional
Publié le 10/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 10/05/2013 à 09:03

Une belle participation au tournoi du Muguet./Photo DDM, C. J.

En cette fin de saison, les U17 ont participé au tournoi du Muguet, les 4 et 5 mai, à Millau.
Trois matchs le samedi avec une victoire et deux défaites avant la soirée dansante du club.
Après une petite nuit, le retour sur le terrain s'est soldé par une défaite contre Millau. Le
tournoi s'est achevé par une collation au cours de laquelle un brin de muguet a été offert à
chaque participante. La saison s'achève pour les U17 qui terminent premières du niveau II. Ce
championnat proposé cette année n'a pas correspondu aux attentes de la majorité des clubs
pour qui la saison se termine beaucoup trop tôt à ce niveau. Les U13 F I et les U15 M ont
brillamment remporté leurs 1/4 de finale du niveau 1 régional. Les 1/2 et finale se joueront la
même journée sur un terrain neutre. Ils auront toutes les chances de clôturer leur saison sur un
titre régional.
Autres résultats. U13 F I - Roquettes : 58 à 36 : Valence-sur-Baïse - U15 M I : 50 à 52 ;
Basket Vallon - SF II : 43 à 40 : Lunac - SF I : 41 à 40.

Rodez remporte la finale des féminines
devant de généreuses druelloises
Publié le 10/05/2013 à 09:12

Lucie Méravilles a participé
activement au bon match de Druelle
hier soir./ Photo DDM,S.H

A Villefranche-de-Rouergue, dans la
salle Fabre, Rodez bat Druelle par 57
à 89
(12-28, 26-49, 45-61, 57-89)
Arbitrage de MM Pille et Viargues
Rodez: Juliette Le Dall (2),
Emmanuelle Aussel (16); Mélissa Lacan (1), Lucie Labadens, Pauline Bouissou (4), Pauline
Dambrun (19), Clemence Cabrit (10), Mathilde Mouysset (9), Corine Leclech (27)
Druelle: Chloe Bos , Lucie Méraville (2), Laure Costes (24), Mathilde Rigal (3), Luciel
Bardou (9), Elodie Falguières (1), Jessica Bessettes (1), Emilie Costes (6), Anaïs Garrigues
(4), Marion Juge
Les Ruthénoises ont logiquement remporté cette finale dont elles étaient les grandes favorites.
Druelle a vraiment pesé dans cette rencontre lors du troisième quart temps devenant acteur de
cette rencontre fort mal débutée. Ainsi, on a rapidement compris que les Ruthénoises ne
laisseraient pas filer le gain de la confrontation. Actives, dynamiques, précises dans les
shoots, elles ont vite mis Druelle sous pression. Pire, les Druelloises sont apparues
contractées, fébriles, imprécises dans leurs tirs. C'est dommage pour elles car une meilleure
entame du match aurait permis de faire douter l'ogre ruthénois. Ce dernier a juste faibli dans
le troisième quart temps avant de vite se reprendre grace aux adroites Emmanuelle Aussel,
Pauline Dambrun et Corine Leclech qui ont toujours su faire la décision au bon moment. En
face, Druelle n'a pas à rougir de sa défaite. L'excellente Laure Costes a été le leader de cette
formation qui rappelons le évolue une division en dessous de Ruthénoises accèdant en
prénationale et réalisant hier soir le doublé avec la coupe de l'Aveyron.

Capdenac-Gare. L'ALBA se hisse en
régionale 1
Publié le 10/05/2013 à 03:49, Mis à jour le 10/05/2013 à 09:10
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C'est la joie pour les joueurs, les
dirigeants et les supporters./Photo
DDM.

En cette dernière journée de
championnat, l'ALBA, en lutte avec
Druelle pour le passage en Régionale
1, se déplaçait à Carmaux, alors que
leurs rivaux jouaient à Plaisance,
toujours premier. Le début du match
fut compliqué avec des actions un peu
brouillonnes de la part des «jaune et noir». Peu de réussite, quelques manques d'attention, des
actions de jeu peu convaincantes face à une équipe de Carmaux voulant décrocher la victoire
à domicile. Durant la première mi-temps, les Albatiens ont souffert, n'arrivant pas à faire la
différence, fébriles face à l'enjeu du match, alors que la mi-temps était déjà sifflée sans qu'ils
n'aient pu se démarquer au score (34 à 31). Malgré tout, l'ambition est toujours là et la
détermination pour la victoire se fait ressentir en début de seconde période, l'équipe albatienne
parvenant à rajouter de la vitesse à son jeu qui lui permettait enfin de décrocher les vaillants
Carmausins. La dernière ligne droite débute sur le score de 44 à 37, la coach donne de la voix
et les supporters se réveillent. La défense se solidifie et les attaques sont de plus en plus
construites.
Le score est de 59 à 44 en faveur des Capdenacois à deux minutes de la fin du match. Sur le
banc, la coach Sandrine Chambard, tenue au courant de la défaite de Druelle, annonce aux
joueurs lors d'un ultime temps mort qu'ils montent en Régionale 1. C'est alors l'effusion de
joie pour la vingtaine de supporters venus à Carmaux soutenir leur équipe dans la dernière
ligne droite, mais ce sont aussi les larmes de bonheur des 12 joueurs et de la coach elle-même
qui n'en reviennent pas. Les portes de Régionale 1 sont donc ouvertes à cette équipe qui s'est
montrée déterminée pour parvenir à atteindre la montée. C'est donc une performance
historique pour le club qui atteint ce niveau pour la première fois de son histoire. Une belle
récompense pour les dirigeants de l'ALBA deux ans après une fusion qui montre aujourd'hui
ce qu'elle peut apporter de mieux pour le basket local. Maintenant, cette équipe de copains a
un sacré challenge à relever la saison prochaine, mais poussée par cette ferveur grandissante,
elle continuera sans doute à déplacer des montagnes.

Villefranche trop fort
Publié le 10/05/2013 à 09:12

Basket. Coupe de l'Aveyron. Hier à Villefranche-deRouergue se déroulait la journée du comité
départementale avec les finales des différentes coupes.

Le duel entre Villefranche et La Primaube a tourné en faveur des locaux qui ont écrasé la
seconde période de leur puissance physique./ Photo DDM, SH

A Villefranche-de-Rouergue, salle Fabre, Villefranche-de-Rouergue bat La Primaube 107 à
73
(17-21, 37-34,74-54,107-73)
Arbitrage de MM Assemat et Hamad
Villefranche-de-Rouergue : Haraoui (4), C. D'Ambrosio (2), Bougern (24), Roux (12), Adam
(4), F.D'Ambrosio (8), Sener (12), Filhol (2), Bonnal (25), Diop (14)
La Primaube : Bosc (23), Quemeneur, Vernhes, Hugonnet (9), Flottes, Mathieu (11), Berdin
(21), Costes (5), Genestoux, Carrié (5)
La finale masculine opposant les Villefranchois aux Primaubois aura été de qualité tant dans
l'intensité que dans la volonté de faire du jeu. Loin d'être complexés par le fait d'être devancés
par Villefranche au classement de prénationale, les visiteurs dévoraient le premier quart temps
sur la base de montées de balle rapides qui surprenaient des locaux mal entrés dans la partie.
Le meneur primaubois, Bosc, était d'ailleurs un excellent accélérateur de jeu. Berdin et
Mathieu étaient là pour marquer des points décisifs. Aussi, sans surprise, le premier quart
temps revenait aux visiteurs. Le deuxième quart temps avait valeur de test pour un
Villefranche plus dans son match. Physiques sous les panneaux, les joueurs de Yacoubou
fermaient la porte et La Primaube se trouvait contrée en attaque. Les locaux récupéraient plus
de ballons parvenant ainsi à alimenter une attaque plus performante. Bougern était le
marqueur de couleurs villefranchoises en tête de peu à la pause (37-34). Dès la reprise, la

puissance physique des joueurs de la Perle du Rouergue s'imposait à La Primaube. Le score
passait à 63-52 (37e). On sentait que le match se jouait à cet instant. Pour résister à ce défi, les
Primaubois laissaient beaucoup d'énergie et se voyaient largement sanctionnés souvent pris
par la vitesse de jeu des locaux. Bougern, Bonnal, Diop portaient leur équipe et les visiteurs
craquaient moins précis dans leurs tirs. Cela se confirmait au terme du troisième quart temps
remporté 74-54 par Villefranche. La suite proposait dix dernières minutes où les hommes de
l'entraîneur Yacoubou maintenaient leur avantage pour remporter la coupe de l'Aveyron
comme ils l'avaient fait l'an dernier.
La Primaube n'y était plus depuis longtemps au grand regret de son entraîneur.

Les résultats des coupes
U17 masculins : Rodez bat Millau 83 à 57 ; U 13 féminines : Martiel bat Rodez 47 à 35 ; U 17
féminines : Rodez bat Morlhon/Villefranche 67 à 58 ; U 15 masculins : Rignac Berges du Lot
bat Millau 70 à 35 ; Coupe comité masculins : Luc Primaube II bat Martiel 68 à 52 ; U 15
féminines : Luc Primaube/Bes bat Saint-Geniez 58 à 41 ; Coupe comité féminines : BC Lacs
bat Costes-Rouges 54 à 35

Martiel. Basket : les jeunes filles
championnes de l'Aveyron
Publié le 16/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 16/05/2013 à 08:08
Jeudi, avaient lieu les finales de la coupe d'Aveyron à Villefranche. Deux équipes
martielloises étaient engagées.
Les U13 ouvraient le bal face à Rodez. Une nouvelle fois, les protégées de Guillaume Olivier
se sont imposées sur le score de 47 à 35 et sont devenues championnes d'Aveyron.
Les seniors masculins jouaient quant à eux la finale de la coupe du Comité face à La
Primaube. Les joueurs de Philippe Pailly se sont inclinés 52 à 68.
Les U13 étaient toujours en lice pour disputer les quarts de finale du Top 16. Samedi, elles ont
pris le chemin de Salies-du-Salat dans un bus rempli de supporters et sont venues à bout de
leurs adversaires sur le score de 32 à 23. Comme à leur accoutumée depuis quelques
rencontres, elles ont fait une excellente entame de partie et pris rapidement 10 points
d'avance. Félicitations à cette équipe qui réussit une excellente saison. Prochain objectif : les
demi-finales qui auront lieu à Colomiers, le 25 mai.

Baraqueville. Basket : les minimes CT
victorieuses de la coupe de l'Avenir
Publié le 17/05/2013 à 03:46, Mis à jour le 17/05/2013 à 08:11

Bravo aux minimes !/Photo DDM

Le jeudi de l'Ascension, avaient lieu les finales de la coupe de l'Avenir des équipes jeunes à
Villefranche-de-Rouergue. Cette année, seule l'équipe des minimes CT (équipe en entente
avec La Primaube, Baraqueville, Rignac et Rodez) avait gagné son ticket pour participer à
cette journée. Elles ont décroché le titre face à l'équipe de Saint-Geniez, 58 à 41, grâce à un
très bon match de l'ensemble de l'équipe. Cette victoire vient clore la belle saison de cette
équipe qui a évolué en Top 10 région et remercier les deux coachs émilie et Marion de tout le
travail qu'elles ont fait lors de la saison.

Martiel. Pauline, une basketteuse
prometteuse
Publié le 20/05/2013 à 03:47, Mis à jour le 20/05/2013 à 08:26

Pauline Cayrou./Photo DDM.

Le club de Martiel est fier de compter dans ses rangs un
élément des plus prometteur, Pauline Cayrou.
Pauline, née le 5 février 2000, fait partie de ces enfants qui ont fait leurs premiers pas sur un
parquet de basket. Partout où l'on rencontrait notre basketteuse en herbe, elle était toujours en
train de dribbler.
Comment en aurait-il été autrement avec pour maman Muriel Cayssials, qui a évolué aux
Serènes de Lunac puis à Martiel. C'est pourtant à Morlhon que la petite Pauline a commencé
la pratique du basket en baby. Déjà à 5 ans elle sortait du lot grâce à une belle aisance balle en
main et un tempérament de compétiteur. En poussines, elle fit les beaux jours de Martiel avant
d'intégrer en première année benjamine La Primaube pour pouvoir évoluer en Top 16.
Rapidement, elle fut détectée pour participer aux sélections départementales.
Pauline ne rechigne pas devant l'effort et les nombreux kilomètres faits dans les week-ends
entre les déplacements avec son équipe le samedi et les entraînements ou compétitions avec
les sélections le
dimanche. Aujourd'hui, elle fait les beaux jours de Martiel où elle est la leader de son équipe
qui joue les demi-finales du Top 4 dans quinze jours à Colomiers. Cerise sur le gâteau,
Pauline a été retenue pour faire partie de l'équipe régionale U13 et disputer ce week-end le
tournoi interrégion au Temple sur Lot. Il est sûr que «Popo», comme on la surnomme
affectueusement sur le terrain, mettra tout son cœur et toute son énergie pour représenter
fièrement son club et son département.

Villefranche. Williams Yacoubou : «Un
formidable évènement»
Publié le 24/05/2013 à 07:41

Basket. Prénational. Williams Yacoubou (entraîneur de
Villefranche)

Williams Yacoubou l'entraîneur villefranchois veut conduire ses troupes à la victoire./ Photo
DDM, CM
Cette jeune équipe aveyronnaise a crée la surprise pour sa 1ère saison en Prénationale en
terminant deuxième de sa poule. Les Rouergats veulent désormais mettre la dernière touche
pour faire bonne figure en play-off. A quelques jours des demies finales contre le TOAC, leur
coach Williams Yakoubou nous dresse l'état des lieux d'une saison déjà réussie.
Interrogé sur le sentiment qui l'anime avant le match de son équipe à Launaguet contre le
TOAC, en ½ finale des Play-offs, l'entraîneur villefranchois, avoue sans fioriture : «On va
vivre un formidable événement. Il faut garder cela en tête.» En disputant ce play-off qui peut
l'amener en cas de victoire en Finale pour le titre (le 1er juin à Colomiers) et peut être en N3.
Maintenant qu'ils y sont, mes joueurs ne veulent surtout pas jouer petit bras. «Ce match on le
mérite par rapport aux efforts que l'on a fait. On ne veut pas s'arrêter maintenant», clame
Williams Yakoubou. Avant de rentrer dans les considérations tactiques, Williams Y émet un
souhait «celui que son équipe affiche toutes les valeurs véhiculées cette saison» pas dans les
mauvais moments.
«Faire l'effort»
Parmi celles-ci, la cohésion, dont les Rouergats ont su faire preuve au fil des matchs, devra
être en très bonne place. Puis il tranche : «Si nous ne sommes pas dans un état d'esprit de
sacrifice, avec la volonté de faire l'effort pour le coéquipier, on ne passera pas.». Le TOAC:
«C'est une équipe qui impose une terrible pression défensive. Ils sont très agressifs pour
couper les lignes de passe. Leur intensité, c'est leur marque de fabrique.»

Quant à cette année vécue par le B.B.V, elle me ravit. «D'un point de vue sportif, c'est une
très belle saison. Ce groupe a su faire preuve de qualités mentales exceptionnelles pour en
arriver là. Je suis fier de mon équipe. «C'est déjà beau d'être là. Franchement, il faut que
l'équipe ne ressente aucune pression et que mes joueurs entrent sur le terrain pour se faire
plaisir. Après, cela reste du sport et sur un match tout peut se passer.»
Après le titre en Coupe de l'Aveyron face à La Primaube, où en sont les joueurs ? «Les
joueurs ont voulu marquer leur suprématie sur cette belle équipe et ils l'ont fait de fort belle
manière. La coupe c'est déjà du passé. Les ½ finale de Play-offs sont en point de mire et
doivent nous amener en finale pour le titre pour clore une belle saison qui aurait pu être
exceptionnelle, si nous avions cru en nous dès le début de la saison. Néanmoins, il faudra être
solidaire pour contrer cette jeune équipe de TOAC, qui joue avec une grande agressivité
offensive et défensive. Il faudra aussi que mes joueurs respectent les consignes ,et afficher
une grande sérénité. Guillaume Roux et Khadim Sene doivent apporter le plus, dont l'équipe
aura besoin.
Si c'est 2 joueurs sont au diapason, rien ne peut nous arriver. J'espère que la ligue désignera de
bons arbitres pour officier sur ces matchs, car ce ne sera plus des matchs de Pré-Nationale,
mais de N3».
«Je souhaite La Primaube»
Après ce match pourrait se profiler Albi ? «J'espère pour le basket-ball aveyronnais, que ce
sera la Primaube . Ce sera top, si on se retrouvait en finale à Colomiers, cela voudra dire que
le basket aveyronnais est en marche et on nous prendra un peu plus au sérieux».
Il faudra ensuite préparer la saison à venir. «En N3 ou pré-nat, nous avons un groupe
homogène et solide pour faire bonne figure. En N3, il faut juste 1 recrue pour compléter
l'effectif. Si c'est en Pré-nat, nous aurions une cible dans le dos, au vu de notre parcours cette
saison, on sera l'équipe à battre, il va falloir une plus grande sérénité pour gérer à ce niveau et
mettre la main sur le championnat très tôt.Enfin mon avenir est «en stand by», car nous avons
un projet sur trois ans, on y est presque en 2 ans.
Je verrais comment cela se passe dans les prochains jours, car pour réaliser ce projet en entier,
il faut un environnement favorable et des gens qui portent le projet.
Il y a un groupe, de l'envie… ces jeunes supportent une charge de travail exceptionnelle et
peuvent encore progresser, et je suis fier d'avoir fédéré les énergies positives pour atteindre
nos objectifs.

Triste fin pour le BBV
Publié le 28/05/2013 à 03:49, Mis à jour le 28/05/2013 à 08:35
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Le stratège Yakoubou sera-t-il encore Villefranchois la saison prochaine ?/Photo DDM,
Sylvie Bosc.

En s'inclinant 74 - 81, samedi soir, à Launaguet, face au TOAC, le BBV a mis un terme à sa
saison pourtant si belle… Le rêve d'un titre pyrénéen, et peut-être mieux, est passé. Pourvu,
pour le basket à Villefranche, qu'il ne s'agisse que de la fin d'une saison…
évolution du score. 1er quart : BBV, 17 - TOAC, 16 ; 2e : 15 - 33 ; 3e : 28 - 11 ; 4e : 14 - 22.
La fiche technique. Pour le TOAC : 24 fautes personnelles (2 techniques) ; 1 joueur sorti pour
5 fautes ; 81 points ; 36 lancers francs tentés, 29 réussis (80 %).
Pour le BBV : 28 fautes (1 technique) ; 2 joueurs sortis pour 5 fautes ; 74 points ; 20 lancers
francs tentés pour 14 réussis (70 %). Guilhem Filhol : 2 fautes, 6 points ; Wassim Haraoui :
0,0 ; Nadyr Bouguern : 4,2 ; Guillaume Roux : 4,15 ; Jérôme Adam : 5 (1 technique), 6 ;
Florian d'Ambrosio : 4,13 ; Radim Séné : 2,8 ; Tristan Filhol : 0,0 ; Luca Bonnal : 2,11 ;
Amadou Diop : 5,13.
C'est un BBV déterminé qui a attaqué cette demi-finale. Si tout n'est pas parfait, durant le
premier quart, avec quelques pertes de balles préjudiciables, les Villefranchois, malgré
quelques coups de sifflets peu appréciés, font jeu égal. Le second quart est catastrophique. Les
Rouergats sont nerveux. Est-ce la pression ? Est-ce le fruit des bruits qui courent sur tel ou tel
départ ? Toutes les décisions arbitrales sont contestées et le sifflet devient hostile. La mi-

temps survient sur le score de 32 - 48. 16 points de retard, l'espoir n'est plus très grand. Au
retour des vestiaires, tout semble avoir changé. Les hommes de Williams Yakoubou ont
retrouvé leur allant et l'arbitrage semble avoir changé, jusqu'à cette technique infligée au
coach haut-garonnais à qui tout est permis. Le BBV est devant, 60 - 59.
L'arbitrage redevient incohérent et les Villefranchois reperdent leurs moyens. La suite est
logique : une défaite que joueurs et supporters jugent imméritée. Et l'on passe près d'un triste
épilogue : les joueurs ont dû retenir l'un des leurs qui voulait agresser un des deux arbitres qui,
il est vrai, n'a pas toujours fait preuve de neutralité, ou tout au moins de beaucoup de
cohérence.

Danger pour le futur
La suite, pour le BBV, risque fort d'être très compliquée. Les bruits qui circulent depuis
quelques semaines d'un départ du directeur technique, le départ quasi certain de certains
joueurs et celui, toujours possible, de quelques autres contactés ici et là, ajoutés aux difficultés
de réunir un budget adapté à la situation du club, sont de nature à mettre à mal l'existence
même du plus vieux club de sport collectif villefranchois.

Rignac. La
L fêtte du m
minib
baskett bien au
chaud
Pubblié le 28/05
5/2013 à 033:47, Mis à jour
j
le 28/05/2013 à 088:19

Les renncontres ontt été très dissputées et bien suivies./Photo DDM
M, C. J.
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Capdenac-Gare. L'équipe III de l'ALBA
championne
Publié le 29/05/2013 à 03:48, Mis à jour le 29/05/2013 à 08:56

basket-ball

L'équipe III du président José Rubio championne de départementale 2./Photo DDM

Après avoir passé une bonne partie de la saison à la seconde place derrière la réserve
d'Olemps, l'équipe seniors masculins III de l'ALBA n'a rien lâché pour finalement s'imposer
sur le fil, comme les nouveaux champions d'Aveyron de départementale 2.
Les Déambulators Warriors, comme on les surnomme «respectueusement» dans le club pour
leur âge avancé pour certains, obtiennent le bilan positif de 15 victoires pour 3 défaites.
L'alchimie avec les plus jeunes a bien opéré et l'expérience a permis de négocier avec brio les
moments délicats.
Seule ombre au tableau, les deux défaites face à leur dauphin, la réserve olympienne, que
toute l'équipe tient d'ailleurs à saluer pour sa belle saison.
Un premier titre pour les jeunes, un énième pour les anciens, et pas encore le dernier comme
semblent l'affirmer certains qui s'achètent encore des chaussures neuves.
Quoi qu'il en soit, cette équipe offre au club version ALBA son tout premier titre, gageons
qu'il y en ait encore beaucoup à venir.
Un résultat qui vient contraster la mauvaise saison de la réserve qui termine à l'avant-dernière
place en départementale 1. Le maintien est assuré depuis longtemps, mais l'état d'esprit
affiché tout au long de l'année n'a correspondu en rien avec l'attente des dirigeants.

L'équipe première a elle aussi ponctué sa saison ce week-end, à Fonsorbes, où elle s'est
lourdement inclinée en demi-finale régionale face à Cugnaux II, 63-91.
D'entrée de jeu les Albatiens subissaient la pression défensive toulousaine et ne parvenaient
pas à développer des situations offensives intéressantes.
L'écart au score vite important, et les regards impuissants des joueurs de l'ALBA ne laissaient
aucun espoir de victoire aux coachs et aux quelques supporters ayant fait le déplacement.

Et la montée…
Peu de regrets néanmoins pour toute l'équipe qui avait obtenu trois semaines auparavant son
accession en régionale 1. Sans doute les joueurs avaient-ils laissé beaucoup d'énergie dans les
dernières rencontres couperets.
Les filles n'ont quant à elles pas pu terminer leur saison comme elles l'auraient souhaité,
subissant le forfait de Naucelle. Les protégées d'Aurélien Gaubert terminent donc à une belle
quatrième place départementale.

Decazeville. Le BCBH champion d'Aveyron
Publié le 29/05/2013 à 03:48, Mis à jour le 29/05/2013 à 08:51
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L'équipe des basketteurs seniors du
Bassin et son entraîneur ont vécu une
saison sportive magnifique./ Photo
DR.

Vendredi dernier, les seniors garçons
du Basket-Club du bassin houiller se
déplaçaient à Millau pour la dernière journée de championnat. Malgré une coupure de trois
semaines, les joueurs étaient restés concentrés sur cette fin de saison pour décrocher une
dernière victoire et n'avoir aucun regret au cas où Villefranche, coleader, faisait un faux pas.
Les doutes et les craintes sur ce déplacement sont justifiés. Millau, équipe expérimentée,
rentre dans la partie sans complexe et impose son rythme jusqu'à la mi-temps. 14 à 12,
premier quart temps, et 31 à 28 à la pause. Nos jeunes, «trop tendres» dans ce type de match,
auront du mal à retrouver leur basket. Pourtant, dès l'accélération du BCBH, les Millavois ont
du mal à résister et laissent les visiteurs prendre l'avantage, fin du troisième quart temps, 49 à
52. Les dix dernières minutes sont en faveur des gars du Bassin. Ils vont encore accélérer et
fermer définitivement l'accès au panier à l'équipe adverse. Le BCBH s'impose 80 à 70.

Une saison exceptionnelle
Fin de la rencontre, fin de la saison, les joueurs se félicitent, le BCBH a réalisé une saison
exceptionnelle. Mais quel est le résultat de Villefranche ? Après avoir passé les trois quarts de
la saison en tête du championnat, Villefranche était venu prendre la place du BCBH avec le
même nombre de points mais un goal-average particulier en leur faveur de deux points.
23 h 23, un appel informe que Villefranche vient de perdre à domicile contre Luc-La
Primaube… Quel éclat de joie… Le BCBH est le champion d'Aveyron 2012-2013. Quelle
belle aventure, quelle belle histoire… Bravo à Mathieu et Nicolas Brasquies, Martin Joffre,
Jérémy Vernhes, qui se sont intégrés facilement à 17 ans à l'équipe seniors, félicitations à
Julien et Vincent Barthes, Xavier Carcanagues, Julien Fontanel, Silvère Magnien et Benoît
Marin qui gagnent leur premier titre en ayant pourtant déjà joué les premiers rôles ou disputé
des finales départementales, puis un grand merci aux deux «grands frères» Yannick
Cabantous et Maxime Lugardon, trentenaires, qui ont su accompagner cette jeune garde vers
la victoire. Un autre homme heureux, vendredi soir, Xavier Segons, il a réussi idéalement à
souder ces différentes générations avec à la clef le titre de champions d'Aveyron.

Rodez. «On est très motivé pour remonter
en N2 l'an prochain»
Publié le 30/05/2013 à 09:02

basket. Le président, Vincent Bonnefous, fait le point sur
la descente et la saison prochaine.

Le président ruthénois veut remonter directement en nationale 2 en fin de saison prochaine./
Photo DDM, C. M.
L'équipe fanion redescend en Nationale 3. Vous avez évacué la déception ?
On a acté notre mauvaise saison. On sait, nous, dirigeants, que l'on s'est trompé sur plusieurs
choses. Après, on est hypermotivé pour la saison prochaine. On veut rebondir vite pour
retourner directement en nationale 2. On veut donc garder le groupe qui avait accédé l'année
dernière. Pour commencer, on vient de recruter le coach, un ancien Ruthénois. On veut de la
sécurité. Il faudra ensuite construire l'équipe.
Vous pensiez réussir à vous maintenir ?
On avait toujours gardé espoir. Mais c'est vrai que l'on a su assez tôt qu'on ne se maintiendrait
pas. Bien sûr, malgré tout, il y a eu de la déception qu'on a dû évacuer rapidement.
L'avantage, c'est que maintenant, on va expliquer rapidement le projet pour être prêt à repartir
et à rebondir.
Avant la reprise de la saison et les matchs amicaux, l'intersaison va être intense ?
On a une équipe à construire. Le nouveau coach est là cette semaine, jusqu'à vendredi. Il va
dresser un état des lieux pour voir les besoins, les enveloppes budgétaires, pour s'atteler à
construire. En même temps, on va regarder l'organisation générale de toutes les équipes. On
va avoir une intersaison intense. Il n'y a pas d'urgence. La première chose, c'est de rencontrer

les joueurs actuels. Il faut qu'on leur présente le projet, qu'on voit qui reste, qui part. Afin,
après, de préparer le recrutement. Et derrière, il y aura l'enchaînement du sportif, avec la
reprise et la préparation.

Brahim Rostom de retour au club
Alors que la saison s'est achevée il y a un mois, le premier travail des dirigeants a été de
recruter un nouveau coach. Un entraîneur pas inconnu puisqu'il était déjà à Rodez, de 2005 à
2007. à l'époque, il assistait ou remplaçait Azzedine Labouize, en NM1 et NM2. En même
temps, il s'occupait des cadets et l'école de minibasket. Il a ensuite fait 3 saisons à Chartres,
avant de rejoindre Le Creusot. Il aurait dû rejoindre le club de Laveyron Drôme Basket en
Ligue 2. Un club qui vient de déposer le bilan.

5e week-end All Stars régional à Colomiers.
Un vrai succès populaire et sportif
Publié le 03/06/2013 à 03:48, Mis à jour le 03/06/2013 à 09:30

basket-ball. 5e week-end All Stars régional à Colomiers.
Rencontres spectaculaires (comme ici
TOAC-Albi), le week-end All Stars a
été passionnant./ Photo DDM, Michel
Viala
> L'événement
Cinquième édition du Week-end All
Stars, disputé pour la deuxième année
consécutive à Colomiers, où se
mélangent finales régionales, finales
d'accession et matches d'exhibition. 20 rencontres organisées durant trois jours avec un
nouveau succès populaire en récompense pour la présidente de la Ligue des Pyrénées Cathy
Giscou et son comité d'organisation.
> All Star Féminin
Sous les yeux de Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, succès anecdotique de l'Ouest
sur l'Est avec élection de Mathilde Odetti (Colomiers, NF3) comme MVP d'une rencontre qui
a tenu toutes ses promesses en maintenant le suspense jusqu'aux dernières secondes.
En lever de rideau la finale de Prénationale a vu la victoire surprise d'Eauze sur VacquiersBouloc, il est vrai privé de Margaux Henault, gravement blessée dans la semaine, Lucile et
Léna Audibert, Stéphanie Fernandez et obligé d'utiliser Eva Bonnefis, légèrement blessée,
avec parcimonie.
> All Star Masculin
Toujours spectaculaire cette rencontre ! Les garçons ne se font jamais prier quand on leur
demande de moins défendre. Belle adresse à trois points tout au long de la partie, victoire de
la sélection de l'Est et élection du local François Couret comme MVP. En lever de rideau
Albi, confirme sa première place de la phase régulière au cours de la finale masculine de
Prénationale. Mais belle résistance du TOAC qui ne s'incline que de trois points.
> L'essentiel des finales régionales
Le titre U20 féminin qui revient à Tournefeuille vainqueur d'un derby contre PlaisanceFonsorbes. Le triplé de Rodez, double vainqueur en U17 et champion en R2F, avec une
victoire à l'arrachée contre l'Astro en U17 féminines à l'issue d'une finale de belle facture. La

défaite de Lardenne en Régionale 1 masculine. La victoire de Cugnaux en Régionale 2
masculine dans le derby contre Plaisance.

Les résultats
Prénationale féminine : Vacquiers Bouloc Net's 46 - Eauze 50
All Star Game féminin : Ouest 74 - Est 73
U13 féminines : Lavaur-Verfeil 36 - Martiel 37
U15 féminines : Laloubère 48 - Plaisance Fonsorbes 31
U20 féminines : Plaisance Fonsorbes 56 - Tournefeuille 67
U20 masculins : TOAC 50 - CahorSauzet 85
Prénationale masculine :Albi 68 - TOAC 65
All Star Game masculin : Ouest 90 - Est 101
U13 masculins : Saint-Orens 59 - Roquecourbe 40
U15 masculins : Carmaux 51 - Colomiers 27
U 17 féminines : Astro 51 - Rodez 53
U17 masculins :Rodez 52 - Carmaux 31
Régionale 2 masculine : Cugnaux 76 - Plaisance 57
Play off régionale 2 féminine : L'Isle Jourdain 47 - Golfech 41
Play off régionale 1 féminine : Puycasquier 52 - Pamiers 58
Finale régionale 1 m asculine : Auch 73 - Toulouse Lardenne 63
Régionale 2 féminine : Lourdes 81 - Pradines 59
Play off régionale 2 masculine : Toulouse BC 63 - Druelle 43
Play off régionale 1 masculine :Colomiers 75 - Saint Orens 62
Régionale 1 féminine : L'Isle Jourdain 50 - Rodez 70
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Honneur aux dames : ce sont les cadettes qui furent les premières en action, empochant le
premier bouclier aux dépens de Toulouse Astro d'un cheveu, 53-51, à l'issue d'un insoutenable
suspense. Deux petits points pour la belle de la saison. Dans le courant du championnat, les
Ruthénoises s'étaient imposées à domicile, mais s'étaient inclinées à Toulouse.
Troisièmes de leur phase régulière, les Ruthénoises ne partaient favorites de ces phases finales
; les Ruthénoises ont renversé deux montagnes pour conquérir leur titre. D'abord contre
Toulouse Nets, puis ce week-end contre Astro.
«C'est une équipe très jeune, toutes sont cadettes première année», commente Fred, leur
coach. «En revanche c'est une équipe de copines, et elles ont déjà un vécu collectif. À
quelques exceptions près, elles sont ensemble depuis qu'elles sont benjamines. Et l'an passé,
elles ont été championnes de région en minimes. Cette finale, elles l'ont gagnée à l'envie».

Pas de dentelle pour les cadets
Le parcours des cadets ressemble à s'y méprendre à celui des filles : eux aussi avaient
empoché le titre lorsqu'ils étaient minimes, eux aussi ont terminé 3es à la fin de la saison
régulière, et n'étaient pas favoris en phases finales.
Pourtant, cette jeune équipe (2 cadets 2e année) n'a pas fait dans la dentelle. En demi-finale,
ils ont dominé les Toulousains de Launaguet pour accéder à la finale. Et ce week-end, ils ont
«étrillé» Carmaux, 52-31. Battus à deux reprises dans le courant de la saison, les «petits»
Ruthénois se sont finalement lâchés pour doubler la mise eux aussi (champions minimes en
2012 et cadets 2013).

La montée et le titre pour les seniors filles
Le troisième trophée a été glané dimanche après-midi par l'équipe féminine du SRAB. Déjà
assurées d'accéder en prénationale, les Ruthénoises ont remporté la finale de Régionale 1
contre L'Isle-Jourdain sur le score de 70 à 50. Les Gersoises ont bien résisté jusqu'à la mitemps, avant de se laisser distancer.
L'union prochaine de La Primaube et Rodez en prénational devrait permettre aux deux clubs
d'afficher de nouvelles ambitions.

Rignac. Tournoi régional de basket
Publié le 06/06/2013 à 03:47, Mis à jour le 06/06/2013 à 08:08

Les infrastructures locales avec deux gymnases côte à côte permettent l'organisation de
grosses manifestations sportives./Photo DDM, C. J.

En partenariat avec le comité départemental de basket et le Crédit agricole, le Rignac BasketClub (RBC) va organiser, dimanche 9 juin, à partir de 10 heures, à l’espace André-Jarlan, un
tournoi régional. Les meilleures équipes (ou du moins celles qui ont marqué le plus de points)
des départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn, de Tarn-et-Garonne ont été invitées. Rignac
accueillera environ 70 équipes U13, U15, U17 masculines et féminines, soit près de 350
joueuses et joueurs qui vont s’affronter sur 16 terrains en 3 contre 3 : «Après la fête du
minibasket, c’est la deuxième grosse organisation pour le RBC qui propose des infrastructures
rignacoises uniques dans le département», a précisé la présidente Nathalie Cabantous qui
informe que le club sera encore à l’honneur vendredi 7 juin, à 18 h 30, au gymnase du Stade,
avec la remise du challenge Mozaïc aux U13 féminines, vice-championnes de Midi-Pyrénées.

Martiel. Une dream team
Publié le 06/06/2013 à 03:46, Mis à jour le 06/06/2013 à 09:03

Les U 13 sont championnes de Midi-Pyrénées./Photo DDM

Samedi dernier, à Colomiers, se déroulaient les All Stars, finales des championnats régionaux.
Les benjamines de Martiel s’y étaient brillamment qualifiées contre les favorites de
Colomiers, après prolongation.
Les supporters martiellois étaient venus nombreux encourager leur équipe qui n’était pas
favorite mais qui a su conquérir leur cœur au fil de la saison par leur progrès, leur dynamisme,
leur courage et leur ténacité. L’entame du match fut difficile. L’équipe de Lavaur, sûre d’elle,
prend une
avance de 7 points. Martiel, tétanisé, a du mal à trouver ses repères. à la fin du premier quart
temps, le score est de 10 à 4 pour les Tarnaises. L’entrée dans le match va se faire
progressivement et les Aveyronnaises reviennent au score. La mi-temps est sifflée sur le score
de 14 à 12 pour Lavaur.
Cette coupure salutaire va permettre aux filles de repartir sur de bonnes bases. Elles
retrouvent leur efficacité en attaque et les protégées de Guillaume Olivier vont passer devant
au score (27 à 23 à la fin du troisième quart temps). La fin de la partie s’annonçait palpitante
et très disputée, les deux équipes prenant tour à tour le commandement. Le suspense fut
palpitant jusqu’à la dernière seconde, et lorsque le coup de sifflet final désigna Martiel
vainqueur sur le score de 37 à 36, une explosion de joie venant des supporters retentit dans les
tribunes. Le club de Martiel est très fier de pouvoir compter dans ses rangs, pour la première
fois, une équipe de jeunes ayant accédé au titre suprême de champion des Pyrénées.
Bravo et merci à Célie, élise, Estelle, Gwenaëlle, Lauriane, Maéva, Pauline et Guillaume, qui
a magistralement coaché cette dream team.

Druelle. Les basketteurs s’inclinent en
finale
Publié le 05/06/2013 à 03:46, Mis à jour le 05/06/2013 à 09:08

Une défaite en finale, mais honorable!/Photo DDM

Ce dimanche, l’équipe de basket fanion masculine de Druelle se déplaçait à Colomiers à
l’occasion du week-end All Stars régional. Les Druellois affrontaient Toulouse II en finale
des play-offs de régionale 2. Une fois de plus, les supporters s’étaient déplacés en masse!
Malgré ces encouragements, l’équipe de Druelle, crispée, ratait complètement son entame de
match et se retrouvait rapidement menée au score. Renforcée par plusieurs joueurs évoluant
habituellement en Nationale 3, l’équipe de Toulouse n’en demandait pas tant pour prendre le
large. Toulouse avait quasiment match gagné à la pause (34 à 9). Lors de la deuxième mitemps, Druelle retrouvait sa hargne habituelle et, sous l’impulsion de Loïc Sabathier,
redonnait l’espoir dans le camp druellois. Le coach toulousain, sentant le danger, remettait les
cadres sur le terrain. Malgré tout, Druelle faisait honneur à son rang et remportait la deuxième
mi-temps sur le score de 34 à 29. La partie s’achevait avec un écart de 20 points (63-43) en
faveur des Toulousains.

Reconstruire
Les joueurs druellois terminaient cette belle saison en saluant une dernière fois leurs fidèles
supporters. Quelques joueurs cadres étant sur le départ, Druelle va devoir reconstruire un
noyau de joueurs compétitifs pour défendre les couleurs druelloises dans tout Midi-Pyrénées.
Toute personne intéressée pour intégrer le bureau ou pour jouer peut se rendre à l’assemblée
générale du club qui se déroulera le vendredi 14 juin, à 19 h 30, au complexe des Sources
(salle Fontneuve).

Capdenac-Gare. «La montée est une grande
satisfaction»
Publié le 13/06/2013 à 03:50, Mis à jour le 13/06/2013 à 09:31
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Sandrine Chambard, entourée de ses joueurs, s'envole avec l'ALBA en régionale 1.
Avec un bilan de 16 victoires pour 4 défaites, l’ALBA termine donc 2e de sa poule et accède
en régionale 1. La coach Sandrine Chambard revient sur cette fin de saison avec nous.
Quel sentiment vous procure cette montée au niveau supérieur ?
Une énorme satisfaction! Notre marge de manœuvre était très restreinte, l’implication des
joueurs a fait la différence. Chacun a eu l’opportunité dans la saison d’apporter sa
contribution à la montée: une réussite collective.
Arrivée en août à l’ALBA, pensiez-vous réussir une telle saison ?
Je l’espérais. En me faisant venir les dirigeants pensaient que l’alchimie allait s’opérer avec
les joueurs et que j’arriverai à optimiser leurs capacités. Un challenge un peu fou,quand on y
repense. La confiance et le soutien qui m’ont été accordés tout au long de la saison m’ont
permis d’évoluer avec sérénité,la cohésion de l’équipe a fait le reste.
Y a-t-il eu des moments de doute?
Nous avons du mal à être cohérents lorsque nous jouons à l’extérieur. Après la 2e très lourde
défaite consécutive concédée à Caussade,cumulée à quelques blessures,je me suis interrogée
sur notre capacité à réagir. Mais il existe une telle communion entre l’équipe et son public que
les joueurs deviennent capables de renverser des montagnes à domicile. La venue des leaders
Plaisance et Druelle ont été des moments sportifs et humains très forts de basket.
Serez-vous de l’aventure R1 à la reprise ?

Mon projet sur l’ALBA était à court terme. J’aurais souhaité que cette accession permette à
un autre entraîneur de commencer un nouveau projet. Mais pour éviter toute cassure et
poursuivre le travail engagé, je serai sur le banc «jaune et noir» encore la saison prochaine.
Une fois l’accession pérennisée,un nouveau coach pourra poursuivre l’aventure.
Comment positionnez-vous votre équipe par rapport à ce qui vous attend ?
Difficile de se positionner début juin. Aujourd’hui,notre premier objectif est de nous assurer
que les joueurs actuels continuent à adhérer au projet, ce qui n’est pas évident entre les
études,le travail ou les blessures. Les cadets,avec lesquels nous avons commencé à travailler
cette saison, vont venir compléter le projet sportif. La porte reste ouverte à des basketteurs
désirant nous rejoindre mais l’attachement aux valeurs albatiennes et le plaisir que nous avons
à évoluer ensemble et à nous surpasser doivent rester notre priorité. L’invincibilité de l’ALBA
dans sa salle sera le second. Pour cela, rigueur et exigence individuelle vont devenir nos
maîtres mots durant les mois prochains.
L’assemblée générale du club se tiendra ce vendredi 14 juin, à partir de 19 heures, au
gymnase de Capdenac

Laissac. L'heure du bilan pour les
basketteurs
Publié le 18/06/2013 à 03:49, Mis à jour le 18/06/2013 à 08:41

Le club peut compter sur le soutien de la municipalité, représentée lors de son assemblée
générale./Photo DDM

Le club de basket-ball laissagais a fait le bilan de sa saison lors de son assemblée générale qui
s’est tenue dans les locaux du centre social. Le club compte 81 licenciés, un effectif en baisse
cette année mais qui a quand même permis la participation d’une équipe dans chaque
catégorie, des minipoussins aux cadettes, les juniors étant intégrés aux seniors. Globalement,
le bilan est plutôt satisfaisant pour l’ensemble des équipes, même si les résultats ne sont pas
toujours au rendez-vous. Le problème de l’assiduité et du manque de motivation a toutefois
été relevé pour les cadettes et l’équipe I féminine. Le club, qui n’a jamais couru après les
résultats, privilégie le bon état d’esprit et la convivialité, objectif rempli dans ces domaines.
Les entraînements sont effectués par Frédéric, en emploi mutualisé avec Rodez. Il devrait en
être de même pour la saison prochaine, ce dont Fabienne Majorel, la présidente, est très
satisfaite. Côté financier, le bilan est légèrement déficitaire, en cause la fin des aides pour le
salaire de l’entraîneur. Pourtant, le prix des licences ne devrait pas augmenter à la rentrée. Il
est envisagé la création d’une seconde équipe masculine et la participation à un championnat
loisirs. Le bureau a été ensuite réélu à l’unanimité. Le club compte désormais deux arbitres de
plus, Benjamin et Félix, récemment diplômés. La benjamine Margaux Fages a été mise à
l’honneur pour ses deux sélections en équipe départementale. Les entraînements reprendront
fin août avec un stage de remise en forme pour les seniors et cadettes, les 7 et 8 septembre.
Les animations habituelles seront reconduites, notamment le quine, la vente du muguet, le
journal ou la soupe au fromage pour la fête de Laissac. Un spectacle de basket acrobatique est
annoncé pour le 5 octobre, au gymnase. Toute l’actualité du club sur bbl-laissac.clubeo.com

Martiel. Basket : la saison est finie
Publié le 24/06/2013 à 03:46, Mis à jour le 24/06/2013 à 08:11

L'heure des récompenses./Photo DDM

Samedi, avait lieu la journée de clôture de la saison du BC Martiel, réservée aux licenciés et à
leurs parents. C’était l’occasion pour les 100 personnes présentes de s’initier au basket ou de
se perfectionner, ou enfin de raviver des talents passés. Tout le monde, jeunes et moins
jeunes, y a trouvé son compte.
Les jeunes participants ont été récompensés pour leurs prestations dans les différents ateliers
proposés par Nico tout au long de l’après-midi. Un repas convivial est venu clôturer cette
journée de détente. Un merci est adressé aux personnes dévouées qui ont permis le bon
déroulement de cette manifestation : Lisa, Manu, Laure, Céline, Dominique, Nico, Stéphanie
et tous les autres.

Rodez. Belle saison de l'UNSS basket
Publié le 28/06/2013 à 03:46, Mis à jour le 28/06/2013 à 08:30
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Les résultats prometteurs de l'UNSS Basket du Collège Fabre./Photo DDM

Avec 46 licenciés répartis en 2 équipes benjamins et benjamines et une équipe minimes, filles
et garçons, la coach de la section basket UNSS du Collège Fabre, Magali Colongo, peut
afficher une belle satisfaction.
«Une très bonne saison, avec un effectif varié, des jeunes impliqués également dans les rôles
d’organisateurs, avec 3 arbitres validés au niveau académique».
Sur le plan des résultats, les benjamines, équipe 1 ont terminé 2ème au niveau départemental
et 3ème au niveau régional,les benjamines,équipe 2, 4ème départementales.
Les benjamins, équipe 1 sont premiers au niveau départemental et 2ème au niveau régional,
l’équipe 2, 3ème au niveau départemental.
Les minimes filles ont terminé 2ème du district, avant d’être éliminées en demi-finales, leurs
homologues garçons ont terminé premiers au niveau départemental, 3ème en équipe interdépartementale.
Bravo à tous !

Morlhon-le-Haut. Basket : retrouvailles
Publié le 27/06/2013 à 03:46, Mis à jour le 27/06/2013 à 08:52
L’assemblée générale du Basket-Club de Morlhon aura lieu le vendredi 28 juin, à 20 h 30, à la
salle de Morlhon.
Vous avez un jour fait rebondir ce ballon orange sur le terrain morlhonnais ou participé d’une
manière ou d’une autre à la vie sportive du club de basket et ainsi contribué à sa réussite.
C’est pourquoi les licenciés actuels ont le plaisir de vous inviter à participer, le dimanche 30
juin, à une journée retrouvailles dans la convivialité et la bonne humeur pour fêter les 40 ans
du BCM.
Alors préparez-vous à rechausser vos baskets pour participer à un tournoi amical mixte et
intergénérationnel qui débutera vers 10 h 30. Vous pouvez d’ores et déjà constituer votre
équipe avec des anciens partenaires ou, sinon, vous trouverez toujours quelques joueurs, le
matin même, prêts à retrouver certaines sensations mais surtout partager un bon moment.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la journée; pour le déjeuner, on a opté
pour un pique-nique façon auberge espagnole où chacun pourra amener «un petit quelque
chose à partager». Et pour finir, le BCM vous offrira un apéritif dînatoire. Pour une question
d’organisation, confirmez votre présence par mail (basket.morlhon@laposte.net) ou par
téléphone auprès de Cindy Loupias (06 31 99 73 64) ou Geneviève Mayrand (05 65 29 57
18).

Martiel. Le basket en assemblée
Publié le 28/06/2013 à 03:48, Mis à jour le 28/06/2013 à 08:51

Le bureau a été reconduit./Photo DDM

Le club de basket a tenu son assemblée générale vendredi, en présence de Maurice Teulier,
président du comité départemental. Le club a connu une bonne saison sportive dans son
ensemble. Mention très bien aux benjamines de Guillaume Olivier qui ont obtenu le titre de
championne d’Aveyron, vainqueurs de la coupe d’Avenir et la cerise sur le gâteau le titre de
champion des Pyrénées. à noter aussi l’activité très active du minibasket. Le club peut
désormais compter sur 9 arbitres et 4 animateurs ayant suivi leur formation respective tout le
long de l’année. En ce qui concerne les finances, la bonne gestion du budget permet un
résultat positif de 2 700 € qui sera réinvesti sur la formation. Le bureau est reconduit: Bernard
Gaubert et Thierry Vernet à la coprésidence, Géraldine Delmas au secrétariat et Julien Murat
à la trésorerie. Seul Jean-Paul Acquié se retire. Arrivées de Lauren Marson, Laure Duran et
Caroline Bousquet comme membres.

Villefranche-de-Rouergue. Basket : les U 13
du BBV à Nîmes pour le titre national
Publié le 29/06/2013 à 03:48, Mis à jour le 29/06/2013 à 08:27
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Villefranche-de-Rouergue. Basket :
les U 13 du BBV à Nîmes pour le
titre national

Les U13 masculins du BBV, champions départementaux dans leur catégorie, invaincus tout
au long de cette saison, sont à Nîmes en ce dernier week-end de juin. Les joueurs, drivés par
Amadou Diop, ont été invités par le Nîmes Basket à participer au tournoi Les Gladiateurs, qui
a lieu jusqu’à demain soir.
Le grand défi Les Gladiateurs de cette année 2013 est lancé à toute l’élite des champions
benjamins de chaque championnat départemental de France (FFBB). C’est un défi sportif
auquel participent les 96 équipes de benjamins, championnes de leur comité, épaulées par
leurs coachs.
Dans les arènes de Nîmes, nos petits Villefranchois vont tenter de s’attribuer le titre
symbolique de «champion de France départementale benjamins». Outre le défi sportif qui
verra 480 matchs se disputer, les petits basketteurs villefranchois vont vivre un moment
inoubliable, accompagnés de leurs parents, avec des rencontres, bien sûr, mais aussi des
animations, de nombreuses activités et défis autour du basket, dont un show exceptionnel,
inédit en France, de basket acrobatique, et ce sous le soleil et le sourire du midi.
Pendant ce temps-là, d’autres basketteurs villefranchois, des seniors, disputeront, ce samedi,
le tournoi de 3 x 3 organisé à Rodez par le comité départemental.
Par ailleurs, rappelons l’assemblée générale du BBV qui se tiendra le vendredi 12 juillet, à 20
h 30, à la maison des sociétés.

Une nouvelle pratique à découvrir en
Aveyron
Publié le 30/06/2013 à 03:47, Mis à jour le 30/06/2013 à 10:48

basket

Les clubs aveyronnais étaient largement représentés./Photo DDM
Hier, toute la journée, le comité départemental de basket organisait une manifestation, à côté
de la salle des fêtes de Rodez. Et heureusement, la pluie n’est pas venue gâcher la fête. «On a
organisé un tournoi 3 contre 3, explique le président, Maurice Teulier. C’est une préconisation
de la fédération française, pour les comités départementaux, les ligues… Il y aura une
démonstration de cette nouvelle discipline, aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio.»
Il s’agissait hier d’un tournoi senior. Les qualifiés participeront ensuite à un tournoi en Midi
Pyrénées, pour espérer une qualification pour les finales nationales. «On est plutôt content,
car on a eu 21 équipes, dont 8 féminines. Au niveau de la région Midi-Pyrénées, on est le
comité qui en a rassemblé le plus, détaille Maurice Teulier.»

«Bonne ambiance»
Cette nouvelle activité, encore assez méconnue, se pratique sur un demi-terrain, et se joue
pendant 10 minutes. Pour Maurice Teulier, c’était aussi une découverte mais le constat est
plutôt bon : «Il y avait un bon état d’esprit, une bonne ambiance, c’est très convivial. Pas
besoin d’être licencié pour participer, il suffit de venir pour la journée. Les clubs aveyronnais
étaient largement représentés, et cela nous satisfait pleinement au comité départemental.
Surtout que les bénévoles des clubs ont joué le jeu, en venant nous donner un coup de main
pour les tables de marque ou l’arbitrage.» Au final, 72 rencontres se seront joués, sur ces
minis terrains, entre les 21 équipes inscrites. Une équipe tarnaise et une composée de jeunes
de la région parisienne étaient également présentes pour ce premier tournoi 3X3.

Martiel. Les championnes à la mairie
Publié le 01/07/2013 à 03:47, Mis à jour le 01/07/2013 à 08:16

Elles sont championnes./Photo DDM

La mairie de Martiel, représentée par Guy Marty et Hélène Tressens, avait tenu à recevoir
officiellement les basketteuses benjamines U13F afin de les féliciter pour leur titre de
championnes des Pyrénées 2013 acquis à Colomiers, lors des finales All Stars. Dans son
discours de bienvenue, Guy Marty soulignait la qualité de l’encadrement, la compétence des
coachs et l’implication des parents sans laquelle ces exploits ne seraient pas possibles. Il a
aussi insisté sur le travail de fond mené au sein du club en termes de formation et
d’accompagnement des jeunes et a exprimé sa fierté aux joueuses pour avoir porté aussi haut
les couleurs de Martiel. Il a assuré le BCM du soutien de la municipalité dans toutes
circonstances et remercié la nombreuse assistance (dirigeants, coachs, parents) avant de
remettre un cadeau (tee-shirt souvenir) à chacune des joueuses des équipes benjamines.
La réception s’est terminée par un apéritif.

Druelle. Basket : un nouveau président
Publié le 02/07/2013 à 03:46, Mis à jour le 02/07/2013 à 09:01

Pierre-Emmanuel Gal (à gauche ) passe la main de la présidence à Loïc Sabathier. /Photo
DDM

Les basketteurs se sont récemment retrouvés au complexe sportif des Sources pour
l’assemblée générale de fin de saison. Pierre-Emmanuel Gal, président, a tout d’abord pris la
parole. «Malgré les difficultés grandissantes, a-t-il précisé, les dirigeants travaillent au
quotidien pour le bon fonctionnement du club et le respect de ses valeurs: progrès individuel
et commun, esprit compétitif mais aussi respect, échange, plaisir du jeu. L’année aura été
riche avec une très belle saison, certes sans titre mais avec de belles réussites». Il a ensuite
tenu à remercier tous les partenaires de l’association : les entreprises et la municipalité pour
leur soutien financier mais aussi les commerçants, les particuliers pour les dons notamment à
l’occasion du quine, et a aussi salué les dirigeants et entraîneurs sans qui le club ne
fonctionnerait pas.
L’association Basket-Club Druelle représente 130 licenciés. 14 équipes ont évolué cette
saison dans divers championnats allant des babies (6 ans) aux seniors. L’ABCD est le 6e club
en Aveyron en nombre de licenciés. Les entraîneurs ont ensuite pris tour à tour la parole pour
un bilan précis pour chaque équipe concernant l’année écoulée. 2012-2013 a été globalement
une bonne saison sur le plan sportif. Jean-Marc Verdier a ensuite présenté en détail le bilan
financier, légèrement déficitaire, notamment en raison du réveillon de la Saint-Sylvestre,
moins bon que l’an passé. Loïc Sabathier remplacera dès la saison prochaine PierreEmmanuel Gal à la présidence mais toutes les personnes intéressées pour participer à la vie du
club ou intégrer le bureau sont les bienvenues.
Les prochaines dates à retenir sont les inscriptions pour la saison 2013-2014, le samedi 7
septembre, de 14 h à 16 h, au complexe sportif des Sources. Une initiation basket pour les
plus jeunes sera proposée le samedi 14 septembre, de 10 h à 12 h (même lieu ). On peut
retrouver la vie du club sur http://www.basket-druelle.fr/

Luc-la-Primaube. Basket : c'était la
première édition du tournoi de l'Union
Publié le 03/07/2013 à 03:56, Mis à jour le 03/07/2013 à 08:35

Ce sont les filles de Dynamic Quercy qui ont été les plus adroites./Photo DDM

Le dimanche 23 juin, à la salle omnisports, le Luc-Primaube basket organisait le tournoi de
l’Union. C’était la première édition de ce tournoi destiné aux équipes de minimes filles. Pour
cette première édition, six équipes étaient invitées, trois aveyronnaises et trois d’autres
départements. Sur les six formations, trois évoluent en championnat régional et les trois autres
en minimes France. Pour les équipes aveyronnaises, le but de ce tournoi de fin de saison était
d’intégrer les jeunes et ainsi de commencer à préparer le futur. Pour les autres, cette
compétition leur permettait de finir la saison en jouant libéré, sans la pression du résultat.
C’est avec un très bon esprit que les matchs de très bonne qualité ont eu lieu. En tout cas, il
fallait un gagnant et c’est l’équipe du Dynamic Quercy qui s’est imposée en finale contre
Gaillac basket.
La Dépêche du Midi

Onet-le-Château. Le club investit sur l'école
de basket
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basket-ball

Le bureau a présenté un bilan satisfaisant./Photo DDM
L’assemblée générale clôturant la saison du club de basket-ball s’est déroulée récemment.
Jean-Michel Guillot, le président,a présenté le rapport moral, faisant état de quelques
difficultés à faire vivre le club, qui s’est appuyé sur un nombre trop restreint d’encadrants et
de dirigeants bénévoles, limitant de fait les actions de développement et de promotion du
club.
Le club s’investit au niveau de l’école de basket, le recrutement d’un éducateur salarié à
temps partiel, Matija Sagadin, a permis de proposer aux enfants 3 entraînements de qualité par
semaine à des créneaux horaires accessibles. Quelques difficultés toutefois car il faut
composer le calendrier des matchs avec un gymnase fréquemment indisponible.
L’effectif du club, 61 licenciés, montre une légère augmentation, réparti uniquement entre une
école de basket, 21 enfants de 5 à 11 ans et 3 équipes seniors (2 féminines et 1 masculine). Le
club n’a pu engager pour la saison d’équipes jeunes (U13, U15 ou U17) faute de licenciés
pour la tranche d’âge. Les résultats sportifs: bon parcours des équipes féminines pour cette
saison (équipe 1 en D1F: 3e sur 12; équipe 2 en D2F: 5e sur 16). L’équipe senior masculine,
avec un effectif trop volatil, n’a pu que finir en bas de tableau de D1M. L’école de basket,
avec 5 équipes engagées dans toutes les catégories (babys, minipoussins et poussins mixtes), a
honoré tous les matchs et plateaux organisés par le comité départemental de basket-ball de
l’Aveyron.

à souligner aussi le 6e tournoi ouvert aux catégories cadettes et seniors filles. Lors de cette
édition, 10 équipes (9 aveyronnaises + 1 tarnaise) se sont affrontées dans un bon esprit sportif
et convivial.
Pour conclure le bilan de saison écoulé, la trésorière du club, Véronique Manas, a présenté le
rapport financier avec un solde débiteur, lequel est inhérent au coût de l’éducateur salarié.
Mais ce déséquilibre des comptes du club pour cette saison n’impacte heureusement pas sa
viabilité financière.
Enfin, il a été voté par l’assemblée le changement du nom du club, Onet Sport Costes-Rouges
(OSCR) basket-ball en Onet basket-ball. Le bureau considérait que la dénomination actuelle
ne permettait plus d’identifier le club de basket-ball au niveau communal.

Capdenac. A l'Alba, la belle dynamique
d'un club
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basket-ball
José Rubio (3e à gauche), est
président du basket depuis 15 ans.

Lors de l’assemblée générale de
l’ALBA, club de basket de FigeacCommunauté, le 28 juin, José Rubio,
qui terminait sa 15e année de
présidence, ne cachait pas sa
satisfaction, au terme d’une saison remplie de bonheur. Au-delà de la montée de l’équipe 1 en
régionale I et le titre départemental de l’équipe 3, c’est surtout l’ambiance et la dynamique du
club qu’il mettait en exergue.
«J’ai beaucoup aimé le travail de la commission animation et la lecture de notre mensuel
Esprit basket, disait-il. Je suis fier que le club ait été distingué pour le fair-play de notre coach
Sandrine Chambard, et la médaille de bronze de Patrick Barthe. Fier également de
l’implication de nos éducateurs dans nos trois écoles de basket, qui constitue le plus gros
effectif du Lot et de l’Aveyron. Heureux aussi du soutien de nos partenaires et de la ferveur
retrouvée du public.»
Dans son rapport d’activité, Damien Rubio soulignait l’importance de l’encadrement et le
nombre des éducateurs, l’importance évidente du résultat de la fusion. «Car les résultats,
précisait-il, montrent encore le déficit à combler pour notre formation, même si les résultats
chez les jeunes ne sont pas la priorité.»
Le responsable sportif poursuivait par les projets à venir, avec le retour d’une équipe réserve
féminine, la création attendue d’une section loisir et l’élaboration d’un projet de section
sportive dans les collèges de Figeac-Communauté qui reste à définir.
La trésorière Émilie Boisse clôturait l’assemblée, en présentant un résultat légèrement
excédentaire, grâce à la bonne réussite des animations du club.
La Dépêche du Midi

Decazeville. Très belle saison pour le BCBH
Publié le 10/07/2013 à 03:51, Mis à jour le 10/07/2013 à 08:22

basket-club
Les seniors garçons ont décroché le
titre de champion d'Aveyron cette
saison./Photo DDM.
Dimanche dernier, se tenait
l’assemblée générale du Basket-Club
Bassin houiller. Devant une
quarantaine de personnes et en
présence de Mme Teyssèdre (représentante de la municipalité de Firmi) et de Mme Sanchez
(municipalité de Cransac), le président Yannick Cabantous a présenté les différents bilans:
moral, sportif et financier de l’association.
Les seniors garçons étaient à l’honneur. Ils décrochent le titre de champion d’Aveyron. C’est
une saison magnifique et palpitante qu’ont vécue les protégés de Xavier Segons.
Pour Rémy Rouquette, coach des cadets, les regrets marquent cette fin de championnat. Les
blessures ont pénalisé les résultats et l’équipe n’a pu jouer à son réel niveau.
Chez les benjamines, Yannick Cabantous est satisfait de son équipe. L’objectif était le niveau
régional 1 et il a été atteint rapidement. Pour la saison prochaine, le souhait est de passer à
deux entraînements par semaine pour faire progresser plus rapidement cette équipe qui a
énormément de potentiel.
En minibasket, les coachs Bruno Alaux, Benoît Marin et Roland Recoules étaient ravis de
leurs différents parcours.
Du côté financier, le président a une nouvelle fois démontré la bonne santé du BCBH. La
gestion est saine et facilitée par l’aide et l’accompagnement des municipalités (Cransac,
Decazeville et Firmi) dans les frais de fonctionnement. Le comité d’animation lui a permis
d’organiser et de financer les manifestations extra-sportives (Noël au cinéma La Strada, sortie
de fin de saison à Aquavallon et l’achat d’une sono…).
L’ascension de l’équipe seniors en régional va incontestablement impacter le budget du club.
Les frais d’engagement et d’arbitrage vont doubler et des frais de transport sont
envisageables. Le club pourra y faire face mais l’apport et le soutien de partenaires privés
seraient les bienvenus.
Après la clôture de cette assemblée, tout ce petit monde s’est déplacé au stade pour passer une
journée récréative où même le soleil était au rendez-vous.
La Dépêche du Midi

Villefranche-de-Rouergue. Du changement
pour repartir de l'avant
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Basket: assemblée générale

L'assemblée générale du BBV s'est déroulée vendredi soir, à la maison des sociétés, en
présence de Maurice Teulié, président du comité départemental et de Serge Cérantola, maire
adjoint en charge du sport. /DDM

Michel Lanjard, co-président, a ouvert la séance devant une cinquantaine de licenciés. Avant
de «remercier sponsors et mécènes qui ont fait un effort considérable en faveur du BBV et
l’équipe municipale pour son aide et son soutien», Michel Lanjard a souhaité un avenir
radieux à ce club que, comme son co-président trésorier, Pascal Adam, ils servent depuis plus
de 10 ans: «bien que le bilan sportif 2012 -2013 soit bon, nous souhaitons que cette assemblée
soit l’occasion d’un nouveau départ pour un avenir radieux»… Les divers intervenants ont
souligné un bilan sportif plus que satisfaisant. Géraldine Alaux a constaté que le nombre de
licenciés a encore augmenté (+ 18 %). Placée sous l’autorité de Williams Yakoubou, l’équipe
technique peut s’enorgueillir de très bons résultats, qu’il s’agisse du BBV ou des formations
en Coopération Territoriale avec le BC Morlhon: les U13 féminines, n°1 au niveau 2 et leurs
collègues masculins, invaincus en niveau 2 remportent la coupe de l’Avenir. Les U17
féminines, troisièmes en niveau 1 et les masculins, seconds. Chez les seniors, les féminines 1
terminent secondes en départementale 1, comme les masculins. Les seniors 1 masculins, en
prénational finissent deuxièmes. Ombre au tableau, le bilan financier présente, avant
versement de l’aide de 5 000 € de la mairie, un déficit de 8 689,28 € pour un total de 91
496,20 € dont 55 428,92 consacrés aux salariés, 15 312, 58 de licences ou arbitrages pour 7
700 € de subventions.
L’équipe en place ayant démissionné, tous ses membres continueront à œuvrer pour le basketball à Villefranche. Ils enregistrent des renforts de poids: avec le nouveau président, Bernard
Vernhes, Stéphanie Viguié, René Laporte, Bernard Thérondel, Marie D’Ambrosio, entre
autres, rejoignent ou retrouvent le club pour lui donner un nouvel élan…

