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Aux extrêmes de la joie et de la peine 
Publié le 05/08/2013 à 10:21  

 

Vincent Bonnefous, président du Stade Rodez basket./ Photo DDM,CM 

 

Il ne vit pas une présidence tranquille. Pire, Vincent Bonnefous, le président du Stade Rodez 
basket, enchaîne les années entre des extrêmes de joie ou de peine. Ainsi, durant, de 
nombreuses saisons, il a bataillé pour construire une équipe capable d’élever le 

club plus haut que la N3. 

En de nombreuses fois, sur le fil, d’une unique défaite, il a vu l’espoir de monter s’envoler. 
On l’a vu pleurer de tristesse, de lassitude sans pour autant ne jamais lâcher prise. Pour 
beaucoup, cette capacité à rebondir au-delà de l’échec représente l’une de ses forces. Vincent 
Bonnefous plie mais ne rompt pas. Cette année encore, le message est simple : «Nous visons 
l’accession en N2». Pour autant, beaucoup auraient rendu leur tablier de président après le 
récent échec d’une descente de N2 en N3. 

L’histoire 

Il y a un an, jour pour jour, le Stade Rodez basket, se préparait à reprendre l’entraînement fort 
d’unemontée à l’échelon supérieur. L’année sportive venant de s’achever portait la marque de 
la réussite au-delà de toutes les espérances. Certains allants même jusqu’à qualifier l’équipe 
ruthénoise «d’invincible». Une étiquette venue se coller sur le groupe de l’entraîneur, Alain 
Gay, au fil de la répétition de ses victoires en N3. Vincent Bonnefous buvait enfin le délice de 



voir ses joueurs remporter tous les matchs de leur championnat. Les ombres du passé oubliées 
; sans défaite au compteur, le club ruthénois ne touchait plus terre. 

Joie extrême échangée contre peine extrême, le président passait, enfin, de belles soirées. 

Sauf que l’histoire de ce vol vers le paradis s’achevait par un crash au pire des moments. «On 
a perdu la finale du championnat de France». Soit, le dernier match à jouer et à gagner de la 
saison qui se transformera en unique défaite de l’année... 

Les cicatrices 

Malgré tout, il restait l’accession en N2 comme doux bonheur à dévorer. «Deux semaines 
après la finale du championnat de France, l’entraîneur, Alain Gay, m’a annoncé qu’il nous 
quittait. Aujourd’hui, encore, je n’ai pas compris pourquoi ?» En catastrophe, il faut trouver 
un nouvel entraîneur. Le 15 juin, les clubs ont déjà fait leur marché. «Le choix était restreint». 
Six mois plus tard, le technicien recruté sera en conflit avec ses joueurs. Tout va mal. Le site 
internet du club, l’organe de communication officielle, place les joueurs au pied du mur. La 
tension est vive en interne. «On a perdu trop de matchs avec peu d’écart. L’esprit n’y était 
pas», analyse avec recul Vincent Bonnefous. «Fallait-il jouer à fond la finale du championnat 
de France ? Un titre, c’est pourtant bien». Quoi qu’il en soit, Rodez fait l’ascenseur avec une 
montée pour une descente. C’est bref, rapide, appelant un unique commentaire. «J’assume. Il 
faut un esprit dans une équipe, une âme, une envie. C’est le fil rouge de notre dernier 
recrutement». Ce soir, à 18 heures dans la salle du Dojo de Rodez, le nouvel entraîneur, 
Brahim Rostom, va diriger le premier entraînement de l’année. Beaucoup de joueurs se 
connaissent. Ils auront pour mission d’offrir à leur président la joie extrême de remonter. 

Stéphane Hurel 
 



Rodez. C'est la rentrée 
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L'équipe seniors du SRAB saison 2013-2014 a repris l'entraînement hier soir./ Photo DDM, 
Cédric Méravilles.  

 
 
 

Trois mois après la fin du championnat, les basketteurs ruthénois ont repris le chemin de 
l’entraînement hier soir. Et c’est au dojo que le SRAB version 2013-2014 a fait sa rentrée 
avec en ligne de mire la Nationale 2 qu’il vient de quitter, un an seulement après l’avoir 
retrouvée. Pour affronter l’épreuve de la Nationale 3, le club avait la volonté de former une 
équipe de guerriers et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour accéder rapidement à 
l’échelon supérieur. C’est donc un effectif en partie renouvelé qui s’est présenté hier sur le 
parquet, à commencer par l’entraîneur. 

Éric Occansey non reconduit, c’est une vieille connaissance du SRAB qui a pris les rênes de 
l’équipe I masculine en la personne de Brahim Rostom. Celui qui a été l’adjoint d’Azzedine 
Labouise entre 2005 et 2007 aura donc la lourde tâche de guider le club vers la remontée 
immédiate. Pour l’aider, des renforts de poids sont venus pallier les départs de Fernando 
Cardenas, Jérémy Cazalon, Jowe Casseus et Tom Maries. 

Parmi eux, le meneur de jeu Cyril Da Silva, un des chouchous du public qui, après deux ans à 
Toulouges (N2), vient à nouveau poser sa valise à Rodez. Il amène avec lui un «gros 
poisson», l’ailier Gallois Adam Williams, qui a joué pour les plus grandes équipes 
britanniques avant d’arriver en France. Autre arrivée, celle du jeune Luca Bonnal en 
provenance de Villefranche-de-Rouergue. Le fils de Christine Bonnal, joueuse emblématique 
des Serènes de Lunac, peut évoluer au poste 2, 3, 4 ou encore 5. Dernière recrue du mercato 
estival pour le SRAB, le pivot de 28 ans Charles Mendy, qui n’a commencé le basket qu’à 
l’âge de 20 ans et qui évoluait la saison dernière à Luçon (N2). 



Dans la poule B 

Pour ses retrouvailles avec la Nationale 3, le SRAB a été reversé dans la poule B, celle du 
Sud-Est, dans laquelle elle retrouvera des équipes d’Auvergne et de la Méditerranée 
principalement. Côté calendrier, les basketteurs ruthénois débuteront leur saison le 21 
septembre, à domicile, face à Montélimar (retour le 14 décembre), et la termineront également 
sur le parquet ruthénois avec les réceptions de Tain-Tournon le 22 mars et Mauguio le 5 avril, 
un avantage considérable dans l’optique de la montée. 

Avant cela, les Ruthénois affronteront en match amical des équipes de Nationale 2 et 3 pour 
arriver fin prêts au début du championnat. Si la réception de Toulouges (N2) le 27 août, les 
déplacements à Colomiers (N3) le 3 septembre et à Terre-Froide (N2) les 7 et 8 septembre 
pour un tournoi, sont fixés, il reste deux matchs à définir pour les 13 et 17 août. 

à noter également un match contre Albi, fraîchement promu en Nationale 3, le 11 septembre. 
Des Albigeois qu’ils rencontreront en championnat le 28 septembre, dans le Tarn. 

 

À retenir 

Effectif : 

Meneurs : Cyril Da Silva, Abou Doumbia, Thomas Dardé, Pierre Frugère. Poste 2, 3 : Mateja 
Sagadin, Vincent Da Sylva, Adam Williams, Alexandre Daure. Poste 4,5 : Dawn Obadina, 
Jérémi Balue, Lucas Bonal, Charles Mendy. 

Calendrier : 

Montélimar (aller le 21 septembre à Rodez, retour le 14 décembre) ; Albi (aller le 28 
septembre à Albi, retour le 4 janvier) ; Le Coteau (aller le 5 octobre à Rodez, retour le 11 
janvier) ; Lagresle (aller le 12 octobre à Lagresle, retour le 18 janvier) ; Cournon (aller le 19 
octobre à Rodez, retour le 1er février) ; Frontignan (aller le 26 octobre à Frontignan, retour le 
8 février) ; Clermont (aller le 2 novembre à Rodez, retour le 22 février) ; Agde (aller le 16 
novembre à Agde, retour le 1er mars) ; Andrézieux (aller le 23 novembre à Rodez, retour le 
15 mars) ; Tain-Tournon (aller le 30 novembre à Tain-Tournon, retour le 22 mars) ; Mauguio 
(aller le 7 décembre à Mauguio, retour le 5 avril). 

Antoine Rogissard  
 



Rodez. «Il faudra vite retrouver le chemin 
de la victoire» 
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Dawn Obadina motivé pour placer le 
Stade en N2./ Photo DDM, CM  

Dawn Obadina est arrivé à l’été 2011 
en Aveyron, il a connu avec le SRAB 
la joie de la montée et la tristesse de 
la relégation. Capitaine de l’équipe la 
saison dernière, il nous a livré ses 
premières impressions à la fin de 
l’entraînement de reprise, lundi 5 
août. 

Quel est votre parcours avant de 
signer à Rodez? 

J’ai joué pendant deux saisons à 
Monaco en Nationale 2, avant de 

partir à Avignon (N2). J’ai évolué durant deux saisons avec Charleville-Mézières en 
Nationale 1, puis durant quatre autres années à ce niveau dans le club de Sorgues. J’attaque 
cette année ma troisième saison avec Rodez. 

Après une saison difficile et la relégation en Nationale 3, comment abordez-vous celle à 
venir? Avez-vous songé à quitter le club? 

Il faudra vite rebondir, retrouver le chemin de la victoire. Si on arrive à vivre une grosse 
aventure humaine, on pourra avoir la montée au bout. En deux ans au club, j’ai connu une 
saison superbe et une autre catastrophique, mais je n’abandonne pas le SRAB. Je me plais ici, 
je suis venu pour un projet et j’irai jusqu’au bout. Je reste dans l’objectif d’une montée en 
Nationale 1 d’ici trois ans. 

Après ce premier entraînement, quelles sont vos impressions sur l’équipe et sur l’entraîneur 
Brahim Rostom? 

Je suis satisfait du coach, il est très pédagogue. Il y a beaucoup d’échanges avec lui, c’est 
important pour nous les joueurs, nous avons besoin d’une relation humaine avec notre 
entraîneur. On a un groupe très défensif, ce que veut le coach, et cela me convient 
parfaitement. Je n’ai pas d’inquiétude concernant l’effectif, les nouvelles recrues me plaisent, 
notamment Adam (Williams, NDLR) que j’avais trouvé très impressionnant quand nous 
avions joué face à Toulouges la saison dernière. 

Antoine Rogissard 



Villefranche-de-Rouergue. Un nouvel 
entraîneur pour le BBV 
Publié le 23/08/2013 à 03:51, Mis à jour le 23/08/2013 à 10:52  
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Bernard Vernhes a présenté Salem 
Fares (à gauche), Abdoulaye Yade (à 
sa gauche) et Florent Vosse (à droite) 
à leurs nouveaux équipiers./DDM  

 

Les basketteurs du BBV ont repris le 
chemin du gymnase Robert-Fabre. Ils 
ont fait la connaissance de leur nouvel 
entraîneur, Abdoulaye Yade. 
D’origine sénégalaise, Abdoulaye, 

titulaire du brevet d’état 1er degré, avant de rejoindre Villefranche, a œuvré dans divers clubs 
de Midi-Pyrénées, le TOAC, en nationale 3, Ramonville qu’il fit monter en prénational, et 
Castres. Villefranche n’est pas une inconnue pour lui. La terrible salle, pour l’adversaire, 
Adrien-Blanchet lui laisse un souvenir inoubliable. 

Il a encore en tête les rencontres qui, au début des années «80», opposaient son club d’alors, 
Perpignan, pour la montée en nationale 2. Il se souvient notamment d’Alain Hamon, Guy 
Causse, les frères Lagarrigue ou Drissa Dié. Ce souvenir n’est pas étranger à sa venue en 
Rouergue où il souhaite retrouver l’ambiance qu’il y a connue mais, cette saison, pour aider sa 
nouvelle équipe. Nadyr Bouguern, parti à Nice (nationale 3), et Luca Bonnal qui a rejoint 
Rodez (nationale 3) ne seront plus là pour cette seconde saison en prénational. Deux joueurs 
sont venus les suppléer. Salem Fares, intérieur, qui, formé au BBV, revient au club après un 
passage chez le voisin Martiel et Florent Vosse. Cet élément qui peut évoluer postes 1, 2 ou 3 
a été pensionnaire du centre de formation de la SIG Strasbourg (pro A), avant d’évoluer à 
Souffelweyersheim (nationale 2), Caen (nationale 3) et en Suisse au BC Boncau, Florent a 
passé deux saisons à l’université d’Indianapolis (USA) avec laquelle il a disputé le 
championnat de 1re division NCRA et une à l’université de Montréal où il opérait dans le 
championnat universitaire canadien. De retour en France, il a opté pour le BBV où il 
s’occupera, avec ses nouveaux partenaires, Amadou Diop et Radim Sène, de l’école de basket 
et des jeunes du club. Le nouveau président, Bernard Vernhes, ne désespère pas d’attirer 
encore un renfort de poids pour jouer les premiers rôles dans cette poule de prénational où le 
BBV retrouvera des adversaires connus, TOAC, La Primaube, Barcelonne-du-Gers, Lézat, 
Ramonville, Cugnaux, Nord-Est Toulousain, Lavaur et les trois nouveaux, Lardenne, Auch II 
et Colomiers II, qui montent de régionale 1. 

La Dépêche du Midi 
 



Luc-la-Primaube. Tout le monde reprend au 
Luc-Primaube Basket 
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Pour l'équipe I des seniors garçons, les choses sérieuses débutent ce week-end./Photo DDM 

 

Alors que les seniors ont effectué leur rentrée ces dernières semaines, c’est avec les jeunes 
que la reprise s’achève cette semaine avant la rentrée scolaire. 

Samedi 31 août, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, à la salle polyvalente, 
une permanence sera mise en place pour retirer les dossiers d’inscription pour les jeunes et 
pour l’école de basket. 

école qui initie les enfants nés à partir de 2008; si vous êtes intéressé, vous êtes invité à vous 
renseigner ce jour-là ou par téléphone au 06 38 65 67 43. 

Pour cette nouvelle saison, les équipes premières continueront d’évoluer en championnat 
prénational. L’équipe des seniors filles I en union avec le SRAB (Stade Rodez Aveyron 
Basket) portera le nom cette saison d’Union Basket Grand Rodez. Les matchs auront lieu dans 
les salles de Rodez et de La Primaube. Le groupe sera suivi par Frédéric Maucoronel qui aura 
également la charge du groupe des U17. Les seniors garçons I sont toujours coachés par 
Jérôme Aussel et Rémi Thérondel, et leur premier match (match de Coupe de France) aura 
lieu à Cugnaux ce samedi. Le championnat commençant le samedi 29 septembre à domicile 
en recevant Barcelonne-du-Gers. 

 



Druelle. Fin des vacances pour les 
basketteurs 
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Une partie de la fine équipe druelloise qui, en grande forme, devrait encore se démarquer cette 
saison. /Photo DDM  

Les basketteurs et basketteuses Druellois ont retrouvé le chemin des parquets depuis quelques 
semaines au Complexe Sportif des Sources. 

Les deux équipes séniors fanions évolueront en championnat régional R2 et débuteront les 28 
et 29 septembre. 

Les deux équipes réserves participeront au championnat départemental D1 et commenceront 
le 27 et le 29 septembre. 

Toute personne intéressée pour intégrer une de ces équipes sera la bienvenue. 

Les informations, documents d’inscriptions, horaires d’entraînements, photos sont disponibles 
sur le site internet du club www.basket-druelle.fr. 

On peut également contacter le président Loïc Sabathier au 06-70-90-02-29. Bientôt la reprise 
pour les jeunes. 

En championnat jeunes, une équipe minimes garçons est engagée (U15). 

Les entraînements débuteront le mardi 3 septembre. 

Chez les filles, des équipes benjamines (U13) et minimes (U15) défendront les couleurs de 
l’ABCD. 

Le club recherche activement des joueuses pour compléter l’effectif des U15 filles. 

Les U13 reprendront le mardi 3 septembre. 

Le club a mis l’accent sur le mini-basket (U11, U9 et U5) en confiant les entraînements à un 
coach diplômé. 

Terry proposera dès le samedi 7 septembre de 10h00 à 12h30 des séances thématiques. Enfin, 
le club proposera une initiation ouverte à tous à l’occasion du Forum des Associations le 
samedi 7 septembre au Complexe Sportif des Sources. 



Rignac. Le basket fait sa rentrée 
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La reprise s'est effectuée avec le sourire. /Photo DDM, C. J. 

 

Les vacances sont finies et le Rignac Basket-Club a préparé cette nouvelle saison. Le début 
des compétitions étant prévu fin septembre, les entraînements ont déjà repris depuis quelques 
jours. Les seniors, cadettes, minimes et benjamines ont déjà retrouvé le chemin du gymnase. 
Les seniors filles II et les cadettes ont disputé un match amical contre Villeneuve, le vendredi 
30 août. Pour cette saison, une équipe seniors garçons sera engagée en championnat 
départemental. Une entente avec Berges du Lot devrait permettre de reconduire une équipe 
U15 masculine. Toutes les autres catégories seront maintenues au club. Le RBC s’associe 
également aux clubs de Rodez et La Primaube pour constituer des ententes en U17 et U15 
féminines afin de permettre à certaines joueuses du club de disputer un championnat plus 
soutenu. Le Club, bien entendu, est prêt à accueillir tout nouveau joueur, entraîneur ou 
éducateur. 

Rappel des horaires d’entraînement: U13 F, lundi et vendredi, de 17 heures à 18 h 30; U15F, 
mardi et vendredi, de 17 heures à 19 heures; U15M, vendredi, de 18 h 30 à 20 heures, et 
mercredi, horaires à définir; seniors F, mardi de 17 heures à 20 h 30, vendredi de 20 heures à 
22 heures; seniors M, mercredi, de 19 heures à 20 h 30. Pour le minibasket, reprise des 
entraînements mercredi 11 septembre, au gymnase du stade. U 7, de 15 h 15 à 16 h 30; U9, de 
14 heures à 15 h 15; U11, de 16 h 30 à 18 heures. 

Composition du bureau: Présidents, Jean-Philippe Chaudanson ; secrétaires, Nelly 
Chaudanson et Romain Miquel; trésoriers, Édouard Ferreira et Claire Lazuech. 

 



Capdenac-Gare. Les jeunes basketteurs font 
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sports 

 

Les jeunes basketteurs de retour sur les parquets./Photo DDM 

 

Après les adultes, vient le tour des jeunes basketteurs qui retrouvent le chemin des gymnases 
dès cette semaine. Les U15M (nés en 1999-2000) et les U17M (nés en 1997-1998) ont repris 
hier à Figeac (COSEC). Les U13F (nées en 2001-2002) recommencent ce vendredi 6 
septembre, à 17 h 30, à Capdenac. Les U13M (2001-2002) ont rendez-vous mardi 10 
septembre, à 17 h 30, à Figeac; les U7 et U9 (2005 à 2009) de Capdenac le mercredi 11, à 16 
h 15; les U11 (2003-2004) de Capdenac le mercredi 11, à 17 h 30; les U7 et U9 (2005 à 2009) 
de Figeac le samedi 14, à 10 heures; les U11 (2003-2004) de Figeac le samedi 14, à 11 h 15; 
les U7, U9, U11 de Cajarc le lundi 16 septembre. 

En fonction, des effectifs de chaque groupe, un système de covoiturage et même peut-être de 
minibus pourra être mis en place. 

À noter que les entraînements adultes se poursuivent le mardi, de 19 heures à 20 h 30 pour 
l’équipe III masculine; les mercredis et vendredis, de 20 h 30 à 22 heures pour les équipes I et 
II. L’équipe I féminine s’entraîne les mercredis et vendredis, de 19 heures à 20 h 30. L’équipe 
II féminine et la section loisir adulte s’entraîneront à compter du mercredi 11 septembre, à 20 
h 30, au COSEC de Figeac. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 23 38 13 20. 
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Rentrée de Basket en Ségala./Photo DDM 

 

C’est la rentrée pour l’association Basket en Ségala. «Tu as entre 6 et 11 ans et tu souhaites pratiquer un 
sport ludique, tu peux venir nous rejoindre au basket, ce samedi 7 septembre, au gymnase de Baraqueville, 
de 10 heures à 12 heures, afin de découvrir ce sport». 

Les autres équipes ont déjà retrouvé le chemin des parquets pour les entraînements depuis quelques 
semaines. 

Contacter par mail à l’adresse basketensegala@gmail.com ou bien par téléphone: Stéphane au 06 70 63 34 
22 et Jean-François au 06 80 51 82 88. 

Chorale du Haut Ségala. Vous aimez chanter? La chorale du Haut Ségala vous accueille chaque vendredi, de 
14 h à 16 h, salle du cinéma à Baraqueville. La 1re répétition aura lieu le 13 septembre. Formée d’une 
quarantaine de choristes, elle interprète des chants populaires folkloriques ou classiques. Geneviève André 
en est la chef de chœur. 

Marché aux puces. Le prochain marché aux puces se déroulera le dimanche 8 septembre, comme chaque 
deuxième dimanche du mois, de 7 heures à 13 heures, à l’espace Raymond-Lacombe. 

Assemblée générale de la Société de chasse Baraqueville-Carcenac. L’assemblée générale de la société de 
chasse Baraqueville-Carcenac s’est tenue le 23 août et après démission du bureau a élu, à l’approbation des 
membres présents, un nouveau bureau: président , Ferrand Michel; vice-président, Raymond Lacaze; 
trésorier, Patrice Lacombe-Chabert; trésorier adjoint, Cyril Cadars; secrétaire, Jean-Christophe Garric; 
secrétaire adjoint, Claude Valière. La distribution des cartes 2013-14 aura lieu le vendredi 6 septembre, à 18 
h 45, au restaurant Lutran, avenue de la Gare, et sera suivie d’un repas. Vous inscrire au 06 70 64 01 39 
(Michel Ferrand), au 06 51 00 91 65 (Jean-Christophe Garric), au 06 89 17 50 02 (Patrice Lacombe). 

 



Villefranche-de-Rouergue. Une journée 
découverte du basket 
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demain 

 

Outre les entraînements 
hebdomadaires, babies et 
minipoussins disputent un plateau par 
mois./ DDM  

 

Mercredi après-midi, les jeunes nés 
entre 2000 et 2008 pourront se rendre 
au gymnase Robert-Fabre où ils 
pourront faire connaissance, salle 
Adrien-Blanchet, avec le basket-ball. 

à 14 heures, divers jeux leur seront proposés. Vers 16 h 30, un goûter leur sera offert. Cet 
après-midi est ouvert à tous, licenciés ou non. 

Horaires des entraînements pour les jeunes : U 17 féminines : mercredi et vendredi, de 17 h 
30 à 19 heures, salle de Morlhon. 

U 17 masculins : lundi, de 19 h 15 à 20 h 30, et jeudi, de 17 h 30 à 18 h 30, salle Adrien-
Blanchet 

U 15 féminines : mardi, de 18 heures à 19 h 15, et vendredi, de 17 h 30 à 19 heures, salle 
Adrien-Blanchet 

U 15 masculins : mercredi, de 17 h 30 à 19 heures, et vendredi, de 17 h 30 à 19 heures, salle 
Adrien-Blanchet. 

U 13 féminines : mercredi, de 18 heures à 19 h 30, et vendredi, de 17 h 30 à 19 heures, salle 
verte. 

U 13 masculins : mercredi, de 18 heures à 19 h 30, et vendredi, de 17 h 30 à 19 heures, salle 
verte. 

U 11 féminines et masculins : mercredi, de 15 h 30 à 17 heures, à Morlhon, et samedi, de 9 h 
30 à 11 h 30, salle verte. 

U 9 féminines et masculins : samedi, de 9 h 30 à 11 h 30, salle verte. 

U 7 féminines et masculins : samedi, de 10 h 15 à 11 h 30, salle verte. 



Luc-la-Primaube. Mercredi c'est soirée de 
gala pour le Basket-Club 
Publié le 10/09/2013 à 03:51, Mis à jour le 10/09/2013 à 08:43  

 

Les locaux (en noir) recevront leurs voisins de Rodez en match d'ouverture de la soirée./Photo 
DDM  

 

Pour amorcer ce début de saison, le Luc-Primaube basket accueille, mercredi 11 septembre, 
un match de gala de nationale 3, le derby du championnat 2013-2014 qui opposera l’équipe 
du SRAB (Stade Rodez Aveyron basket) contre Albi. Petit rappel: le SRAB évoluait la saison 
dernière en nationale 2, il évolue cette saison en nationale 3. Albi, pour sa part, est promu en 
nationale 3, après avoir gagné lors de son accession le titre de champion Midi-Pyrénées 
prénational. 

Le match aura lieu à 20 h 30, à la salle omnisports de La Primaube, en lever de rideau les 
seniors masculins du LPB (prénational) recevront en match amical l’équipe du SRAB II 
(régionale 2). Les deux clubs (Rodez et Luc-La Primaube) vous invitent à venir découvrir 
leurs nouvelles équipes lors de ces deux rencontres. Le spectacle devrait être au rendez-vous. 

 



Decazeville. Top départ pour une nouvelle 
saison 
Publié le 12/09/2013 à 08:34  

basket-club du bassin houiller 

 

Le premier match se jouera le samedi 
29 septembre, contre Golfech./Photo 
DDM.  

Voilà maintenant plus de trois 
semaines que les seniors ont repris les 
entraînements. Les festivités suite au 
titre de champions d’Aveyron sont 
passées, il faut maintenant travailler 
dur pour préparer cette ascension au 

niveau régional. Le premier match aura lieu le samedi 29 septembre avec la réception de 
Golfech. La poule est constituée de Gaillac, Caussade, Portet-sur-Garonne, Lavaur, Quint-
Fonsegrives, Albi, Launaguet, Rodez, Druelle et Martiel. 

Après un match amical et une première victoire, vendredi, face à Rodez, les joueurs semblent 
plutôt en jambes. Il est vrai que jusqu’à présent, les entraînements du coach Xavier Segons 
étaient ciblés sur la préparation physique. Place maintenant aux schémas tactiques, au jeu 
collectif et à l’amélioration de l’adresse aux shoots. Prochaine confrontation, le dimanche 15 
septembre, avec le tournoi seniors garçons à Capdenac. 

Les minimes filles (U15) ont, elles aussi, repris depuis deux semaines. Cette saison, l’effectif 
pourrait être étoffé avec l’arrivée de trois ou quatre nouvelles filles et, autre nouveauté, le 
passage à deux entraînements par semaine. 

Un regret toutefois en cette rentrée sportive, l’arrêt de l’équipe cadets avec un effectif 
insuffisant pour repartir. 

«Portes ouvertes» samedi 

Pour les plus jeunes, le rendez-vous est donné aux traditionnelles «portes ouvertes» qui auront 
lieu le samedi 14 septembre, à 14 heures, dans les différents gymnases du Bassin (Cransac, 
Decazeville Le Baldy et Firmi). Cette manifestation permet à toutes les personnes, tous les 
enfants, de découvrir et s’initier au basket. Pour tous renseignements sur les horaires 
d’entraînements, les équipes, les inscriptions, contacter Yannick au 06 75 74 97 76. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Mc Davy Sida-
Abiga a signé au BBV 
Publié le 17/09/2013 à 03:51, Mis à jour le 17/09/2013 à 08:35  

basket 

 

Le président Bernard Vernhes a 
accueilli Mc Davy Sida-Abiga lors de 
la journée découverte du 
basket./Photo DDM.  

Samedi soir, les seniors I du BBV ont 
disputé une rencontre amicale à La 
Primaube, face aux locaux qu’ils 
retrouveront en championnat. Une 
lourde défaite, 72-51, a sanctionné la 
mauvaise prestation des 
Villefranchois qui n’ont paru 
concernés, à l’exception de Salem 
Farès, qu’une dizaine de minutes. Le 
premier quart-temps notamment a été 
catastrophique avec seulement 2 
points inscrits et une dizaine de pertes 

de balles. L’absence de Guillaume Roux, blessé, n’explique pas tout. Il reste beaucoup de 
travail d’ici le début du championnat. Dimanche, seniors féminines et masculins III de la CT 
Morlhon/BBV ont fait leur rentrée avec le tournoi d’Olemps où ils ont fini très proches des 
vainqueurs. 

En présentant les nouveaux venus au BBV, l’entraîneur Abdoulaye Yade, Florent Vosse et 
Salem Farès, le président Bernard Vernhes avait laissé entendre que quelque nouveau renfort 
devrait arriver. C’est désormais chose faite. Mc Davy Sida-Abiga est désormais 
Villefranchois. Ce solide gaillard de 26 ans, 1,97 m pour 93 kg, peut occuper les postes 3 et 4. 
Adroit, gros percuteur, sérieux défenseur, Mc Davy est doté d’une détente exceptionnelle, ce 
qui a fait de lui un des éléments majeurs du groupe de dunkers «Dunkalicious». Il a débuté le 
basket à l’US Montargis. Avec le Saint-Brieuc Basket, il a obtenu plusieurs titres de 
champion de Bretagne élite cadets, avant de devenir, avec son lycée, en 2006, champion de 
France UGSEL. Ses premiers pas en seniors, il les fit en prénational, à 17 ans, avec Saint-
Brieuc. Il a depuis connu la Nationale 2 avec le Drapeau de Fougères et la nationale 3 avec 
l’US Concarneau et le CPB Gayeules-Rennes. Il a aussi connu la prénat durant une saison sur 
l’île de La Réunion. Avant de rejoindre Villefranche, il opérait en 2012-2013 au sein du club 
landais de Buglose-Pontonx. Ses statistiques moyennes sont de 16 points, 5 rebonds, 5 passes 
décisives et 4 contres : un bon renfort pour le BBV qui engagera, à domicile, samedi 28 
septembre, devant Colomiers, sa seconde saison en prénational. 

 



Druelle. L'école de basket reprend du 
«filet» 
Publié le 18/09/2013 à 03:50, Mis à jour le 18/09/2013 à 09:03  

 

Une joyeuse découverte sportive pour les bambins, autour du basket. 

 

L’association Basket-Club de Druelle proposait samedi une matinée découverte de ce sport 
aux enfants nés après 2002. 

Sous la houlette de plusieurs seniors, les jeunes ont enchaîné les exercices et les jeux. Certains 
ont découvert avec plaisir la discipline alors que d’autres se sont simplement remis «dans le 
bain» après la pause estivale. 

La matinée s’est clôturée dans la bonne humeur par un goûter offert par le club. 

Samedi 21 septembre, le club propose une matinée «Viens avec un ami». Chaque joueur 
amène un copain ou une copine pour lui faire découvrir son sport. Ainsi, les U 7 (nés en 2007 
et après) se retrouveront de 10 heures à 11 heures et les U 9 (nés en 2005 et 2006) et U11 (nés 
en 2003 et 2004) s’entraîneront de 11 heures à 12 h 30. Rendez-vous avec l’ami de votre 
choix, au complexe sportif des Sources. 

 



Rieupeyroux. Le Basket-Club a ouvert ses 
portes 
Publié le 19/09/2013 à 03:50, Mis à jour le 19/09/2013 à 08:34  

 

Avec le basket, de bons après-midi en perspective./Photo DDM. 

 

Samedi, les ballons de basket avaient envahi le gymnase du village. Le Bascket-Club 
rieupeyrousain proposait de découvrir ce sport en le pratiquant. Encadrés par les entraîneurs, 
les enfants ont pu s’initier au lancer, au passe, et même faire des minimatchs. Pour conclure 
cette journée, les amateurs du gros ballon rond se sont réunis autour d’un repas aligot-
saucisse, l’occasion de stocker quelques calories afin d’aller fouler le parquet. Les 
entraînements: lundi, de 17 h 30 à 19 h 30, benjamines (entraîneur: M. Delon); mardi, de 17 
heures à 19 heures, benjamins ( M. Nouviale); jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30, minimes filles (M. 
Delon); vendredi, de 17 heures à 19 heures, cadettes (M. Couvelard); samedi, de 10 heures à 
12 heures, poussins-poussines (Mme Dalmières, M. Couvelard). Renseignements: 07 70 31 
69 48 ou 06 80 60 14 95. 

 



Martiel. La rentrée à l'école de basket 
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Martiel. La rentrée à l'école de basket 

 

Samedi, le club de Martiel organisait sa matinée découverte. Les jeunes passionnés de basket 
ont participé 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. Dimanche, c’était au tour des 
seniors garçons évoluant dans le championnat régional de peaufiner leur préparation lors du 
tournoi de Capdenac. Les Martiellois, faisant fonction de Petit 

Poucet, ont fait un tournoi très correct avec deux défaites face à Rodez et Albi, un nul contre 
Bassin houiller et une victoire face aux locaux. 

 



La France de Tony Parker au sommet de 
l'Europe 
Publié le 23/09/2013 à 03:49, Mis à jour le 23/09/2013 à 09:00 | 10 

Euro. Finale. Les Lituaniens n'ont résisté que dix minutes 
aux Bleus. 

 

Tony Parker et Florent Pietrus ont vécu beaucoup d'émotions ensemble.Celle-ci restera 
comme la plus forte./ Photo AFP. 

C’est pratiquement l’équipe bis qui a remporté ce titre européen. Ce sont bien les Pietrus, 
Petro, Diot, De Colo et Batum qui ont pris les choses en mains à la fin du premier quart, et 
lors du deuxième. Gelabale était sur le banc avec ses deux fautes, avec Ajinça, fébrile et 
maladroit, et Parker, malmené physiquement par les Baltes (merci Maciulis !). Kleiza avait 
défrayé la chronique avec ses 16 points. Vincent Collet envoya sa réserve sur le parquet. Et 
là… 

Le shoot de Diot ! 

Nicolas Batum servit d’exemple. Il marquait, à gauche, en face. Autour de lui, les Bleus se 
battaient. Les Lituaniens ne récupéraient plus un ballon, et pire, leur taux de réussite chutait 
(Kleiza était sorti) pendant que Batum, Petro (mais oui !) ou Pietrus ajoutaient les points aux 
points. De 31-31, le score passait à 45-34 puis à 50-34 au buzzer de la mi-temps, sur un panier 
incroyable de Diot de 12 mètres sur une remise en jeu de Batum à moins d’une seconde de la 
fin ! 



L’euphorie avait gagné cette équipe. Que pouvait-il donc lui arriver ? 

Diaw se déchaîne 

Le cinq «majeur» revenait en jeu, pour écœurer un peu plus les Baltes, malgré la solidité de 
Lavrinovic. Kleiza écopait de sa 3e faute, Kalnietis était absent. Et le capitaine, Boris Diaw se 
déchaînait. À en décourager la défense de zone d’en face, alors que les «Vert et Jaune» 
avaient tenté de durcir le combat physique. 

La France dépassait même les vingt points d’avance (64-42, 27e) et stabilisait l’écart à 18 
points. 

Le plus rassurant était quand même la domination des Bleus dans les airs (30 rebonds à 13). 

68-50, et plus que dix minutes à jouer. Tony Parker ne battait pas son record de points, mais 
ce n’était pas le plus important. Il fallait surtout empêcher les Lituaniens de marquer. Pas 
facile. Mais même TP faisait don de son corps. 

Il ne restait plus qu’à marquer quelques points supplémentaires pour assurer le coup. Diaw et 
Parker le faisaient. À cinq minutes de la fin, la France menait de 20 points (74-54). Les 
Lituaniens baissaient les yeux, comme s’ils avaient compris que l’issue était inéluctablement 
défavorable. 

Le titre ne pouvait plus échapper à ces Bleus incroyables, que l’on pointait du doigt lors des 
deux premiers tours tellement leur inconstance était désespérante, et qui ont trouvé un sens à 
leur jeu à partir des quarts de finale. 

Mais avec un Tony Parker au-dessus du lot, le sacre était promis à la France. Tony Parker l’a 
voulu. Il l’a eu. 

France 80 - Lituanie 66 

«Ça n’a rien à voir avec mes titres NBA. Là, c’est toute la nation». Tony Parker 

 

Le chiffre : 7 

Pays qualifiés> Pour le Mondial. La Serbie a obtenu le dernier billet réservé aux équipes 
européennes pour la Coupe du monde 2014 avec la France, la Lituanie, la Croatie, la 
Slovénie, l’Ukraine et l’Espagne (qui a pris la 3e place, hier, face à la Croatie 92-66) en tant 
que pays organisateur. 

 

«En six jours on a trouvé une équipe» 

Nando de Colo : «Tout le monde a été monstrueux ce soir, tout le monde a été présent, en 6 
jours on a trouvé un collectif, une équipe qu’on n’avait pas depuis le début, on a montré à 



beaucoup de monde qu’on était capable de faire quelque chose et avec le caractère que 
l’équipe a, et bien, on a réussi». 

Nicolas Batum : «Enfin ! C’est exceptionnel ce qu’on a su faire, on a eu des hauts et des bas 
durant toute la compétition. Et voilà, on le mérite amplement ce trophée. Elle était à nous 
cette finale, on a trop galéré depuis 10 ans, on a cravaché pour être à ce stade de la 
compétition, on a tout fait pour l’avoir, on l’a eue et c’est tant mieux pour nous». 

Tony Parker : «C’est génial pour le basket français, pour tous les anciens, pour les filles du 
basket, pour ma famille, mes amis, tous ceux qui me soutiennent, c’est pour tout le monde 
cette victoire, pour toute la France, tout le sport. C’est incroyable, on rentre dans l’histoire et 
le premier titre c’est toujours le plus beau. ça n’a rien à voir avec mes titres NBA avec San 
Antonio, rien à voir, là c’est toute la nation. Le plus important c’est qu’on soit champions. J’ai 
essayé d’être le leader de l’équipe. J’ai essayé de montrer la voie, et la grosse victoire contre 
l’Espagne en demi-finale nous a donné beaucoup de confiance pour ce match-là, toute 
l’équipe a participé ce soir, c’est la victoire de l’équipe et c’est ça qui est génial». 

Alexis Ajinça : «Je suis revenu de loin, je suis très content. Merci au basket français de nous 
suivre. On a tout mis sur le terrain. J’ai eu des contacts avec des franchises NBA, mais je vais 
savourer cette victoire.» 

Vincent Collet : «On a fait notre meilleur match aujourd’hui. Depuis les quarts, on monte de 
niveau. Je suis aussi content que les joueurs. L’équipe avait envie. On a trouvé des relations 
de passes. On a marqué des points, on a fait un match plein.» 

Jean-Pierre Harispuru 
 



Enfin ! 
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Vous connaissez la dernière ? Nos basketteurs sont champions d’Europe après avoir battu 
l’Espagne ! La Lituanie aussi, bien sûr, mais c’est l’Espagne qu’il fallait vaincre en demie ! Il 
le fallait pour débloquer des esprits indolemment vautrés depuis si longtemps dans regrets et 
remords. Battre l’Espagne, avec les dents, pour mieux croquer la Lituanie. Réussir son 
meilleur match et tomber dans l’euphorie en finale, c’est quand même très jouissif. Eux si 
maladroits d’ordinaire, auraient pu, hier soir, marquer dos au panier ! Et la France du basket 
qui attendait ça depuis 1935 ! Premier titre : le «Saint Graal». En fait de chevaliers de la 
grosse balle ronde, ils se sont souvent contentés de peu ces surdoués aux découragements 
coupables malgré un admirable Roi Arthur (Tony Parker). Après un parcours cahoteux dans 
cet Euro, ils sont soudain sortis de leur tanière enguirlandée par l’effet d’un autre «Saint-
Esprit» (baptisé aussi amour-propre). Car ils ont autant, sinon plus, de moyens (physiques, 
techniques) que les autres, ces Français d’Amérique mais ils ronronnent volontiers… Voilà 
encore une équipe de France à réaction, à convulsions, pas forcément à caprices celle-là, mais 
émiettée par trop d’ego, et jusqu’à hier soir, incapable d’assumer la responsabilité collective 
de sa destinée, inapte tout à la fois au triomphe et à l’effondrement. Souvent, on a pensé 
qu’elle avait davantage besoin d’un psy que d’un coach. Collet, coach à tête de psy, a donc 
réussi. Enfin. 

Jean-Pierre Oyarsabal 
 



«En six jours, on a trouvé une équipe» 
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Nicolas Batum.  

 

 

 

 

 

 

Nando de Colo : «Tout le monde a été monstrueux ce soir, tout le monde a été présent, en 6 
jours on a trouvé un collectif, une équipe qu’on n’avait pas depuis le début, on a montré à 
beaucoup de monde qu’on était capable de faire quelque chose et avec le caractère que 
l’équipe a, et bien, on a réussi». 

Nicolas Batum : «Enfin ! C’est exceptionnel ce qu’on a su faire, on a eu des hauts et des bas 
durant toute la compétition. Et voilà, on le mérite amplement ce trophée. Elle était à nous 
cette finale, on a trop galéré depuis 10 ans, on a cravaché pour être à ce stade de la 
compétition, on a tout fait pour l’avoir, on l’a eue et c’est tant mieux pour nous». 

Tony Parker : «C’est génial pour le basket français, pour tous les anciens, pour les filles du 
basket, pour ma famille, mes amis, tous ceux qui me soutiennent, c’est pour tout le monde 
cette victoire, pour toute la France, tout le sport. C’est incroyable, on rentre dans l’histoire et 
le premier titre c’est toujours le plus beau. ça n’a rien à voir avec mes titres NBA avec San 
Antonio, rien à voir, là c’est toute la nation. Le plus important c’est qu’on soit champions. J’ai 
essayé d’être le leader de l’équipe. J’ai essayé de montrer la voie, et la grosse victoire contre 
l’Espagne en demi-finale nous a donné beaucoup de confiance pour ce match-là, toute 
l’équipe a participé ce soir, c’est la victoire de l’équipe et c’est ça qui est génial». 

Alexis Ajinça : «Je suis revenu de loin, je suis très content. Merci au basket français de nous 
suivre. On a tout mis sur le terrain. J’ai eu des contacts avec des franchises NBA, mais je vais 
savourer cette victoire.» 

Vincent Collet : «On a fait notre meilleur match aujourd’hui. Depuis les quarts, on monte de 
niveau. Je suis aussi content que les joueurs. L’équipe avait envie. On a trouvé des relations 
de passes. On a marqué des points, on a fait un match plein.» 



Deux générations, un titre 
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L’histoire de cette équipe naît en 2000, à Zadar en Croatie. Emmenée par Parker, 18 ans, 
l’équipe de France juniors devient championne d’Europe. Cet exploit a inspiré les générations 
suivantes. Pendant la décennie qui suivra, les équipes françaises de jeunes gagnent. À 
commencer par celle des 88-89, guidée par Batum, championne d’Europe 2006 et médaillée 
de bronze au Mondial juniors 2007. 

De l’épopée de Zadar, il ne reste dans l’équipe que Parker et son grand «pote» Diaw, le 
capitaine actuel. Deux autres piliers de ce groupe, Mickaël Pietrus et Turiaf, ont aussi joué un 
rôle-clé en seniors, mais ils n’étaient pas en Slovénie. La génération Parker, c’est aussi 
Gelabale, plus jeune d’un an, un ailier polyvalent qui s’est avéré fondamental dans les 
conquêtes françaises, et Florent Pietrus, plus âgé d’un an, un «petit» intérieur reconverti avec 
le plus grand succès dans un rôle de défenseur quasi-exclusif. 

Les compagnons de route de Batum, sacré MVP (meilleur joueur) de l’Euro juniors en 2006, 
comme Parker six ans plus tôt, sont deux à avoir été présents en Slovénie : Ajinça (2,15 m) un 
pivot habile de ses mains, et Diot, un meneur de caractère et adroit. Les autres membres de 
l’équipe se situent dans l’entre-deux, comme Petro, Kahudi et De Colo, ou sont plus jeunes, 
comme Heurtel et Lauvergne. 

A l’instar de Batum, lieutenant dévoué, les jeunes ont accepté sans regimber leur rôle : être au 
service de Parker. En contrepartie, ce dernier a appris ces dernières années à mieux utiliser ses 
partenaires pour se préserver en vue des fins de match tendues. 

Tous vouent une admiration sans borne à Parker et Diaw pour leur attachement indéfectible à 
l’équipe de France. 

 



L'entraîneur de l'équipe de France prolonge 
jusqu'en 2016 
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Le sélectionneur Vincent Collet et 
Nicolas Batum./Photo AFP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout auréolé de son titre de champion d'Europe de basket-ball, Vincent Collet a prolongé son 
contrat jusqu'au Jeux Olympiques de 2016, a annoncé ce lundi la Fédération française de 
basket-ball (FFBB). 

L'entraîneur de l'équipe de France, âgé de 50 ans, avait dans un premier temps indiqué qu'il 
souhaitait se donner le temps de la réflexion, avant de décider s'il continuait ou non à la tête 
des Bleus, son contrat expirant à l'issue de l'Euro-2013. Il est également l'entraîneur du club 
de Srasbourg (Pro A) et cumuler les deux fonctions est très prenant. Mais il n'a pas hésité bien 
longtemps avant de décider de poursuivre avec une équipe qui vient de décrocher le premier 
grand titre de l'histoire du basket-ball masculin français. 
"La collaboration avec Vincent nous a permis de progresser ces dernières années et d'obtenir 
des résultats sans précédent", a commenté le Directeur technique national (DTN) Patrick 
Beesley dans un communiqué. "Je souhaite que Vincent mène l'équipe jusqu'aux JO de Rio, a-
t-il ajouté. Son état d'esprit, son implication à mes côtés au sein de la DTN et la qualité des 
résultats obtenus sont autant de facteurs qui font que le choix de poursuivre avec Vincent 
Collet était une évidence pour moi." 



Hollande félicite l'équipe de France qu'il 
reçoit lundi soir 
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L'équipe de France lors de la finale de l'Euro face à la Lituanie, à Ljubljana Jure Makovec 

 

François Hollande a félicité ce lundi l'équipe de France masculine de basket-ball, sacrée 
championne d'Europe dimanche à Ljubljana. Le chef de l'Etat  recevra les Bleus à 19h15 à 
l'Elysée pour leur "rendre hommage", a annoncé la présidence de la République. 

Dans un communiqué, le président de la République a adressé ses "félicitations les plus vives" 
aux hommes de Vincent Collet. "Je salue le travail collectif et la cohésion de notre équipe qui, 
grâce au talent de chaque joueur et au suivi de tout l'encadrement, a marqué de son empreinte 
l'Euro 2013, pour remporter une victoire historique pour le basketball et le sport français", a-t-
il affirmé, indiquant qu'il les recevait à l'Elysée, "ce soir à 19h15, pour leur rendre hommage". 

Après plus de 75 ans d'attente, l'équipe de France de Tony Parker a enlevé son premier grand 
titre dimanche, en dominant la Lituanie (80-66), lors de la finale de l'Euro-2013. 

 



Martiel. Basket: retour sur les parquets 
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Les U 15 filles du Basket-Club de Martiel. /Photo DDM. 

 

Les jeunes basketteurs ont retrouvé le chemin des parquets ce week-end. Pour les U15 filles, 
les deux rencontres jouées à Cransac face à La Primaube/BES 2 et au Bassin houiller se sont 
terminées par deux victoires (41 à 22 face à La Primaube et 41 à 21 face au Bassin houiller). 
Chez l’entente masculine BBV/Martiel, le premier match face à Olemps a été gagné très 
facilement, 68 à 11, tandis que la deuxième rencontre s’est soldée par une défaite face aux 
Berges du Lot/Rignac sur le score sans appel de 70 à 18. Les seniors garçons continuaient leur 
préparation. Les deux équipes rencontraient en amical Olemps. L’équipe réserve s’est inclinée 
de justesse, 36 à 33. L’équipe fanion, quant à elle, laissait filer la victoire après prolongation 
sur le score de 94 à 85. Les résultats des matchs amicaux restent très encourageants avant de 
débuter le championnat à domicile, samedi, à 20 heures, face à Launaguet. 

 



Decazeville. Le week-end du Basket-Club 
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Decazeville. Le week-end du Basket-Club 

 

Samedi dernier, les minimes filles U15 retrouvaient la compétition. Comme elles souhaitent 
retrouver le niveau régional cette saison (niveau 1), elles doivent d’abord disputer des matchs 
de brassage départementaux. C’était le cas samedi, à Cransac, avec plusieurs oppositions entre 
les équipes du BCBH, de Basket Vallon, de Basket en Ségala et du BC Martiel. 

Pour le premier match contre Basket Vallon, nos filles se sont rapidement adaptées au jeu de 5 
contre 5 (une nouveauté, elles évoluaient à 4 contre 4 en benjamines). Rapides, adroites, le 
sort de ce premier match est rapidement scellé. La deuxième rencontre face à Martiel a été 
plus délicate. Excellente première mi-temps (15 à 16 au score) puis c’est la chute. La défense 
est moins stricte et l’attaque stérile. Le collectif a totalement explosé pendant que Martiel, de 
son côté, continue sereinement sa prestation. Score final: 21 à 41. 

Au Baldy, il y avait aussi effervescence. Après les «portes ouvertes» du week-end dernier, 
tout le monde se retrouvait dans le même gymnase. Toutes les catégories seront représentées, 
reste à caler l’encadrement de la nouvelle équipe benjamin(e)s, né(e)s en 2002 et 2001. 

Samedi prochain, l’événement sera la réception de Golfech en championnat régional seniors 
garçons. Premier match à domicile, à 20 heures, au gymnase de Cransac. Après les exploits de 
l’équipe de France championne d’Europe, les dirigeants souhaitent, bien sûr, «surfer» sur 
cette vague médiatique et espèrent un public nombreux pour accompagner, aider nos joueurs 
dans ce premier affrontement. 

 



Luc-la-Primaube. Basket: le championnat 
seniors débute ce week-end 
Publié le 26/09/2013 à 03:48, Mis à jour le 26/09/2013 à 09:01  

 

Ce week-end, début du championnat de Prénationale. /Photo DDM 

Pour débuter le week-end, les seniors garçons 2 se déplacent à Capdenac, vendredi. Le 
lendemain, à 19 h, le club organise une réunion d’information pour les parents des jeunes 
licenciés, à la salle omnisports du centre social de La Primaube, réunion qui sera suivie d’une 
remise de ballon et d’un tee-shirt. Ensuite, tous sont invités à rester au match des seniors 
garçons 1 de la Prénationale qui entameront le championnat face à Barcelone-du-Gers, à 
20h30. 

S’ils ont réussi à passer les deux premiers tours de la Coupe de France, le groupe de Jérôme 
Aussel devra se passer de son intérieur J.-B.Carrier et de son allier T. Berdin pour ce premier 
match, mais on peut compter sur le reste du groupe. Groupe qui est capable de se mobiliser 
sur cette première rencontre à domicile face à une équipe que l’on sait difficile à jouer. 

Chez les seniors filles, les matchs ont lieu dimanche. Les filles de l’union UBGR (Stade 
Rodez Aveyron basket et Luc-Primaube basket), dirigées par Frédéric Maucoronnel, 
recevront, dimanche, à 15h30, à la salle de La Primaube, l’équipe de Pamiers. Ce premier 
match est attendu avec impatience et beaucoup d’espoir est porté sur ce nouveau groupe 
féminin qui se devra de rester l’équipe féminine aveyronnaise évoluant en Prénational. Les 
seniors filles 2 et 3, toujours en entente avec BES (Basket en Ségala), sont encadrées par 
Lionnel Lapeyre. L’équipe 2 se déplace à Morlhon, à 15h, et l’équipe 3 recevra à La 
Primaube, à 13h, Saint-Geniez-d’Olt. 

Vous êtes invités dès ce week-end à venir encourager à la salle polyvalente toutes les équipes 
de basket. 

 



Capdenac. Objectif maintien pour l'Alba 
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Petits et grands sous les couleurs de l'Alba. 

Quatre mois après la fin de la dernière saison qui les a vus se hisser en régionale 1, les 
basketteurs de l’Alba sont prêts à faire leurs premiers pas à ce niveau, jamais atteint par le 
club. 

En stage de cohésion à Cahors début septembre, puis au tournoi de Capdenac, les joueurs de 
Sandrine Chambard sont montés en puissance, terminant leur série de matchs préparatoires, 
vendredi, à Rodez. 

Les efforts individuels souhaités par la coach au début de l’été semblent avoir été entendus, le 
groupe affichant une bonne forme à la veille de la reprise programmée samedi 28 septembre à 
20 h 30, face à Vacquiers-Bouloc. 

Les départs de Perquin et Blanchard n’ont pas été comblés, mais des réservistes, tels que Boni 
Dramane (intérieur de 32 ans) qui vient d’Angers, ou les jeunes Alexandre Menu ou Michaël 
Hecq, sont prêts à assurer la relève. 

Le meilleur atout de l’équipe réside dans la bonne entente et sa capacité à se transcender à 
domicile devant son public. «Pour espérer nous maintenir, explique Sandrine Chambard, nous 
devrons gagner au moins sept à huit matchs à domicile, et tenter de faire un ou deux coups à 
l’extérieur. Il nous faudra tout jouer à fond, saisir la moindre opportunité». Et elles ne seront 
pas nombreuses, car l’antichambre du prénational se compose des gros clubs régionaux : 
Montauban, Castres, Moissac, Cahors II, Nord Est Toulouse, et des pensionnaires réguliers de 
R1, Caraman, Saint Jory, Castelmaurou, Bruguières et Vacquiers-Bouloc. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV ouvre 
contre Colomiers 
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Florent Vosse, Salem Farès et McDavi Sida-Abéga (de gauche à droite), les trois nouveaux du 
BBV sont prêts pour la rentrée. /Photo DDM 

 

Ce week-end marque la reprise pour les quatre équipes seniors du BBV tandis que les U15 
masculins et U17 féminines continuent leur lutte pour la qualification en niveau 1. 

Hier soir, le BBV 2 se rendait à Millau et la CT Morlhon/BBV 3 accueillait Sébazac/Lioujas. 

Cet après-midi, les U15 de la CT BBV/Martiel sont à Druelle pour un dernier plateau avec 
Druelle/Olemps et Rignac/Berges du Lot ; les U17 féminines de Morlhon/BBV accueillent 
Rodez et Basket Vallon à Robert-Fabre. 

Les seniors masculins d’Abdoulaye Yade prendront la suite avec, à 20 h 30, la venue de l’US 
Colomiers 2 en ouverture de cette seconde saison en Prénational. Pour cette première 
rencontre, le nouvel entraîneur du BBV pourra compter sur tout l’effectif actuel. Les quatre 
intérieurs Florian d’Ambrosio, Salem Farès, Radim Séné et McDavi Sida-Abéga, les joueurs 
de champ Jérôme Adam, Amadou Diop, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui et Guillaume Roux 
sont partants. Le dixième homme sera choisi parmi Corentin d’Ambrosio, Yan Germain, 
Jonhatan Muratet et Florent Vosse, en attendant la qualification du dernier venu au BBV, 
Assane Keita (ex-Paris-Levallois, Alfortville N2, Saint-Quentin, pro B). Après la rencontre, 
comme chaque samedi à domicile, les supporters pourront partager le repas d’après-match 
avec les joueurs (15 €). 

Pour clôturer ce dernier week-end de septembre, les féminines de Morlhon/BBV reçoivent, à 
Robert-Fabre, dimanche (à 15 heures), Luc Primaube/Basket en Ségala, elles aussi en 
ouverture de leur championnat. 

 



Capdenac-Gare. Gagner avec la manière 
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Aujourd’hui, à 20 h 30, les basketteurs de l’ALBA effectuent donc leurs grands débuts au 
niveau supérieur. Pour leur première, à domicile, les joueurs du président José Rubio 
accueillent les banlieusards toulousains de Vacquiers-Bouloc, vieux pensionnaires de la 
division qui sans doute secrètement imaginent le promu de l’ALBA comme une première 
proie facile. Mais si les équipes toulousaines ne connaissent pas encore la salle de Capdenac, 
les protégés de Sandrine Chambard, eux, en connaissent le pouvoir et la ferveur et affichent 
clairement leurs intentions: «C’est déjà une rencontre que nous devons remporter. Les équipes 
qui seront mises en péril chez elles auront de grosses difficultés dans ce championnat. Nous 
devons marquer notre territoire dès ce soir.» 

Le groupe: Aurélien Gaubert, Martin Hospital, Maguette Dieng, Damien Rubio, Benjamin 
Calmels, Joffrey Blanchard, François Armand, David Poinas, Vincent Imart et Ludovic Vinel. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV premier 
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Le BBV nouveau a montré de très 
belles choses pour ce premier match. 
/Photo DDM, S. B.  

 
 
 
 
 
 
 

En l’emportant, samedi soir, devant des gradins de Robert-Fabre copieusement garnis, 85-66, 
face à Colomiers, un des favoris du championnat,le BBV a frappé fort. Il est leader du 
classement grâce à cet écart de +19, un fauteuil partagé avec Luc-Primaube, Nord-Est 
Toulousain, Lavaur, Ramonville et Cugnaux. 

Evolution du score: 1er quart, BBV 32, Colomiers 32; 2e, 17-14; 3e, 17-10; 4e, 19-10. 

La fiche technique. Pour Colomiers: 23 fautes personnelles, 66 points (11 paniers à 3 points). 

Pour le BBV: 20 fautes, 85 points (6 à 3). Guilhem Filhol: 1 faute, 0 point; McDavy Sida-
Abéga: 3, 12; Wassim Haraoui: 1, 1; Corentin d’Ambrosio: 1, 0; Guillaume Roux: 2, 15; 
Jérôme Adam: 2, 8; Florian d’Ambrosio: 2, 7; Radim Séné: 3, 21; Salem Farès: 2, 2; Amadou 
Diop: 3, 19. 

Face à des Columérins et leurs 5 double mètres et 4 joueurs habitués de la Nationale 3, les 
coéquipiers du capitaine Florian d’Ambrosio ont réussi leur entrée dans ce championnat 2013-
2014. Guillaume Roux a magistralement mené les Villefranchois vers ce succès qui semblait 
loin d’être acquis face à l’un des gros bras de la poule. Le premier quart marquait combien ce 
serait difficile (32-32) vu la qualité d’un adversaire à l’adresse diabolique: 6 paniers à 3 points 
durant ces dix premières minutes. Dès le second quart, la défense devient impénétrable et les 
intérieurs rouergats posent leur empreinte sur le match. Radim Séné, McDavy Sida-Abéga, 
Salem Farès et Florian d’Ambrosio confisquent les rebonds tant offensifs que défensifs et font 
la loi dans les raquettes. L’adresse de Guillaume Roux et Amadou Diop, la combativité de 
Jérôme Adam, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui et Corentin d’Ambrosio ont fait le reste, 
provoquant la grande satisfaction des spectateurs qui ont assisté à un très bon match de 
basket, physique et très bien dirigé par Florence Gourg et Paul Schlicklin, deux arbitres 
comme il serait bon d’en voir plus souvent. 



Le Stade Rodez est en pole position après 2 
journées 
Publié le 01/10/2013 à 03:51, Mis à jour le 01/10/2013 à 09:11  

Les basketteurs ruthénois ont logiquement hérité de l’étiquette d’épouvantails dans cette poule 
B de Nationale 3 et leur entame de championnat canon confirme leurs prédispositions avec 
deux larges victoires obtenues face à Montélimar ou plus récemment sur le parquet du promu 
Albi, samedi soir. 

à vrai dire, on n’en attendait pas moins de la part des hommes du Stade Rodez Aveyron 
Basket qui possèdent cette saison une formation taillée pour renouer avec l’étage supérieur. 
Les deux premières sorties ont confirmé cette impression alors que le SRAB est encore très 
loin d’avoir atteint son rythme de croisière. Si les recrues Cyril Da Silva et Williams semblent 
s’être déjà fondues au moule, Mendy devrait apporter le petit plus sous la raquette. Et avec 
l’expérience des Obadina, Da Sylva, Balue et consorts, le SRAB cuvée 2013-2014 possède 
tous les arguments pour parvenir à ses fins. Mais tous les favoris sont au rendez-vous après 
seulement deux journées, à commencer par Agde et Frontignan avec qui les troupes de 
Brahim Rostom partagent le quatuor de tête laissant la place de leader à Clermont au bénéfice 
du goal-average et de son éclatante victoire obtenue ce week-end au Coteau... prochain 
adversaire des Ruthénois samedi prochain. 

 



Rignac. Les échos du basket 
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Une victoire et une défaite pour les U13 filles. /Photo DDM, C. J. 

 

Excellent week-end pour les équipes seniors qui ont accompli un sans-faute. Belle 
performance des U17 F et des U15 M. Les U15 F et les U13 F n’ont pu gagner qu’une 
rencontre sur deux dans les poules de brassage. 

Résultats du week-end: U13 F-La Primaube, 21 à 16; U13 F-Basket Vallon, 24 à 25; Martiel-
U15 F, 23 à 24; U15 F-La Primaube, 20 à 38; U15 M-Olemps, 76 à 20 ; BBV/Martiel-U15 M, 
19 à 55; Olemps-U17F, 32 à 75; seniors G-Millau 2, 76 à 31; Martiel-seniors F2, 34 à 50; 
Olemps-seniors F1, 31 à 44. 

Prochaines rencontres: 

Vendredi 4 octobre: seniors M vont à Rieupeyroux, à 21 heures. Dimanche 6 octobre: seniors 
F1 vont à Muret, à 15 h 30; seniors F2 reçoivent Villeneuve, à 14 heures. 



Martiel. Fortunes diverses 
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Ce week-end, les équipes seniors foulaient le parquet pour la première journée de 
championnat. L’équipe réserve masculine a remporté une rencontre des plus disputée face à 
Olemps après 

prolongation lors d’un match sérieux et appliqué (résultat final, 68 à 65). L’équipe fanion a, 
pour sa première participation en championnat régional, subi une défaite face à Launaguet sur 
le score de 53 à 58. Le début de rencontre a été très poussif pour nos Martiellois face à une 
équipe très physique. Ils ont encaissé un 15 à 2 dans le premier quart temps. Les locaux 
réussiront à recoller au score à la mi-temps grâce à une défense agressive. Mieux, ils 
prendront l’avantage dans le dernier quart temps avant de craquer dans les dernières minutes. 
Les seniors filles recevaient Rignac 2. Départ tonitruant des Martielloises dont la défense 
individuelle appliquée empêchait les visiteuses de scorer (17 à 7). Mais Rignac ne cède pas, 
revient au score et passe devant dans le dernier quart temps. Score final: 34 à 50. à noter une 
excellente intégration des nouvelles joueuses. Chez les jeunes, on jouait la deuxième journée 
des brassages. Les U15 féminines recevaient Rignac. Les joueuses de Guillaume Olivier ont 
cédé dans les dernières secondes et se sont inclinées 23 à 24. La rencontre suivante les 
opposait au Bassin Houiller. Les Martielloises ont remporté le match 32 à 24. L’Entente 
BBV/Martiel était opposée à Druelle. L’Entente n’a laissé aucune chance aux banlieusards 
ruthénois et s’est imposée 76 à 15. Dans la seconde rencontre, les jeunes de l’Entente ne 
purent rien faire face à Rignac/Berges du Lot. Score final: 19 à 55. Les deux équipes U15 
évolueront en niveau 1. 

 



Decazeville. Rentrée difficile pour le BCBH 
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Samedi soir dans un gymnase plein, le BCBH recevait Golfech. 

Cinq ans d’attente pour retrouver la «Région», c’est à ce niveau là que les plus grandes 
histoires, les plus beaux souvenirs remontent… 

Le début de match est incontestablement à l’avantage des visiteurs. 

Golfech prend rapidement 10 points d’avance. 

L’équipe du BCBH, pourtant joueuse et rapide, est totalement à l’arrêt. 

Les attaques butent sur la défense de zone des visiteurs. 

Les joueurs du Bassin vont prendre jusqu’à 16 points de retard. 

Il faut se remobiliser, reprendre le rythme et remonter point par point. 

Face à des gabarits plus imposants, des intérieurs plus toniques, le BCBH va changer de 
défense et récupérer beaucoup plus de rebonds pour lancer leur jeu rapide. 

En deuxième mi temps, les locaux refont leur retard et reviennent à 4 pts, mais c’est souvent 
là le plus difficile, ne pas se relâcher et donner le dernier coup de reins pour passer devant. 

Score final : 77 à 63 

Hélas, peut être dû à la jeunesse de cette équipe, ces deux pertes de balles sont alors 
sanctionnées immédiatement par 2 paniers encaissés. Golfech reprend 8 points d’avance et ne 
sera plus rattrapé. 

Score final 77 à 63. 

Les joueurs, l’encadrement, les dirigeants remercient tous les supporters présents. 

Quel plaisir de jouer devant autant de public. 

Le BCBH se déplace samedi à Quint Fonsegrive, mais donne d’ores et déjà rendez vous «à 
son public» le samedi 12 Octobre avec la réception de Rodez 2 à 20h. 

Les joueurs auront à cœur de satisfaire leur publc qui les soutient. 

 



Villefranche-de-Rouergue. BBV : les jeunes 
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : les jeunes bien présents 

Trois formations de jeunes basketteurs étaient engagées pour la qualification aux barrages 
régionaux. Les U17 masculins, seuls Aveyronnais en course, étaient obligatoirement qualifiés. 
Les U15 masculins de BBV-Martiel et les U17 féminines de Morlhon-BBV ont fort bien 
réussi : masculins et féminines terminent seconds au niveau départemental. Les U17 (Photo 
DDM) auraient fort mérité de terminer en tête, l’arbitre de la rencontre, samedi, face à Basket 
Vallon, n’ayant pas fait preuve d’une grande impartialité. 

Les seniors de la CT Morlhon-BBV III ont bien commencé leur championnat : ils l’emportent, 
63 à 31, devant Sébazac-Lloujas. Le BBV II est, lui, défait à Millau, 64 à 80. Les féminines 
de la CT Morlhon-BBV n’ont pu faire mieux (43 à 71) en recevant Luc-Primaube-Basket en 
Ségala, au-dessus du lot cette saison. 

 



Capdenac. Alba : cruelle défaite pour un 
point 
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Le ciel leur est tombé sur la tête. 

En Régionale I, tout va plus vite et plus fort. Malgré leur volonté de bien faire, les joueurs de 
l’entente voient la puissance de Vacquiers prendre le dessus dans les 2e et 3e quart-temps, au 
point de mener 51-38 à l’entame du dernier «round». Apathiques en défense et manquant de 
mouvement en attaque, les locaux subissent, devant leurs 200 supporters. Mais, s’appuyant 
sur une volonté défensive accrue, Gaubert lance la révolte, d’un incroyable panier dont il a le 
secret. Dieng prend le relais et d’une série de tirs, ramène les siens dans les talons des 
visiteurs en plein doute. Mais la dernière possession est pour eux. Deux secondes à jouer… 
L’ambiance est assourdissante. À 6,50 m du panier, un Toulousain lance la balle. La 
trajectoire est parfaite et s’enroule dans le filet, assommant le gymnase capdenacois. La 
victoire a choisi son camp, 57 à 56 pour les visiteurs. Le basket vient de faire la démonstration 
qu’il peut être beau et cruel. 

Les Albatiens auraient voulu démarrer leur saison autrement, mais une victoire aurait samedi, 
tenu du hold-up. Ils ont néanmoins compris, qu’ils ont les capacités pour rivaliser en R1. 



Villefranche-de-Rouergue. «On aimerait 
une place sur le podium» 
Publié le 04/10/2013 à 09:41  

 

Bernard Vernhes est le président du club de basket de Villefranche qui évolue en 
Prénationale./Photo DDM,G.L. 

 

Le nouveau président villefranchois, Bernard Vernhes, nous parle de ses projets pour son 
équipe masculine de Prénational. 

Beaucoup de nouveautés cette saison pour votre équipe ? 

Oui, effectivement, c’est un renouveau quasi complet. J’ai pris les rênes de ce club voici un 
mois et beaucoup de choses ont changé. 

Lesquelles ? 

D’abord, nous avons décidé de nous séparer de notre ancien entraîneur Williams Yakoubou, 
bien qu’il ait fait un superbe boulot, et nous avons recruté à sa place Abdoulaye Yade, qui 
vient de Carmaux, pour nos masculins. Puis je me suis entouré de Stéphanie Viguier qui va 
s’occuper de l’école de basket, et j’ai ensuite demandé à M. Bernard Gilbergues de devenir le 
manager du club, c’est lui qui s’occupera et s’est déjà occupé du recrutement des joueurs. 

Tout cela fait beaucoup de changements pour un club et quels seront désormais vos projets ? 

Je suis un ancien joueur du club et je viens de prendre ma retraite. Je connais ce monde sportif 
et, surtout, je vais avoir du temps pour m’en occuper. Le projet pour notre équipe phare est 
bien évidemment le maintien avec de préférence une place sur l’une des marches du podium. 
Bien sûr, nous visons la première place, car notre souhait serait de monter. 



Qui sont les nouveaux joueurs que vous avez recrutés pour parvenir à vos fins? 

Nous avons les moyens, nous avons évidemment gardé une bonne partie de nos joueurs, puis 
nous avons recruté Florent Vosse le Canadien, Assam Keita et McDavy Sida-Abega les 
Parisiens, et enfin Salem Fares, un ancien joueur de Martiel. 

Est-ce un groupe jeune ? 

Oui, ce sera notre force, la moyenne d’âge se situant entre 24 et 25 ans. Avec un tel groupe, 
nous avons mis toutes les chances de notre côté. 

Et physiquement, comment sont-ils? 

Ce sont des solides gaillards, mais nous n’aurons qu’un seul joueur au-dessus des 2 m. 

Votre jeu sera alors différent ? 

Oui, nous allons jouer sur la rapidité. 

Craignez-vous plus particulièrement des équipes dans votre poule ? 

C’est un peu tôt pour nous prononcer, on va attendre un ou deux matchs encore pour voir qui 
se détache et qui peut être moins dangereux. Pour nous, de toute façon, l’essentiel est 
d’accumuler les victoires et parvenir à nos objectifs et nos adversaires devront se plier à nos 
exigences. 

 



Les Ruthénois en taille patron 
Publié le 07/10/2013 à 09:09  

Basket. Nationale 3. Rodez a largement dominé Le Coteau. 

 

Les Ruthénois en taille patron  

 

Face à de bien timorés Ligériens, les 
basketteurs aveyronnais n’ont laissé 
aucune chance au Coteau avec un 
score sans appel de 90 à 42. Les 
Ruthénois ne s’attendaient pas 
réellement à souffrir en recevant Le 
Coteau. La conclusion de cette 
rencontre fut cinglante et la sanction 
infligée aux Costelliens permettra 
d’envoyer un grand signe aux 
concurrents directs: à savoir que cette 
saison, il faudra se montrer sacrément 
armé pour pouvoir rivaliser avec les 
hommes du Stade Rodez Aveyron 
Basket. Forcément , l’issue de la 
rencontre était envisageable, les 
visiteurs furent d’ailleurs rapidement 
broyés par la machine ruthénoise. 

Une seule statistique suffisait à 
démontrer la maîtrise des Srabistes: 
vingt-cinq points à l’approche du 

dernier quart-temps, c’était le capital des visiteurs qui ont vécu un véritable calvaire et une 
disette offensive flagrante. à vrai dire, on en attendait pas moins de la part des hommes de 
Brahim Rostom, qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Surtout, ils ont montré 
une application chirurgicale, multipliant leurs assauts jusqu’à la dernière minute de jeu. Pas 
question de se relâcher pour autant. 

Les Ruthénois possèdent l’effectif de loin le plus riche de la poule et un banc de touche qui a 
fière allure. Ce SRAB-là a de l’appétit, même s’il faut raisonnablement voir ce que cela 
donnera face aux formations plus huppées. Néanmoins, Brahim Rostom aura pu apprécier la 
prestation des siens, qui ont montré ce dont ils étaient capables, comme il a pu également 
savourer les premiers pas et points inscrits par Lucas Bonnal ou une nouvelle belle entrée de 
la part de Pierre Frugère. Dorénavant, les Ruthénois partagent la première place de la poule en 
compagnie de Clermont et Frontignan en attendant avec impatience les confrontations 
directes. 



Villefranche-de-Rouergue. Précieux succès 
du BBV à Lézat 
Publié le 08/10/2013 à 03:52, Mis à jour le 08/10/2013 à 08:13  
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Une bataille acharnée pour le 
ballon./Photo DDM archives  

 

En l’emportant à Lézat, 87-77, les 
hommes d’Abdoulaye Yade ont 
remporté un succès qui comptera au 
décompte final. Les Ariégeois, 
considérablement renforcés par 
rapport à la saison dernière, ne 

devraient pas s’incliner souvent à domicile et en surprendront plusieurs à l’extérieur. Le BBV 
reste invaincu avec deux autres équipes: Cugnaux et Ramonville. 

Évolution du score. 1er quart : Lézat, 15 - BBV, 17 ; 2e : 19 - 14 ; 3e : 25 - 16 ; 4e : 18 - 40. 

La fiche technique. Pour Lézat : 30 fautes personnelles (dont 1 technique), 2 joueurs sortis 
pour 5 fautes ; 77 points (9 paniers à 3 points). 

Pour le BBV : 17 fautes personnelles ; 87 points (5 à 3). Guilhem Filhol : 1 faute, 0 point ; Mc 
Davy Sida Abéga : 3, 20 ; Wassim Haraoui : 0, 0 ; Assane Keita : 1, 6 ; Guillaume Roux : 2, 
15 ; Jérôme Adam : 3, 13 ; Florian d’Ambrosio : 0, 5 ; Radim Séné : 3, 19 ; Salem Farès : 1, 2 
; Amadou Diop : 3, 7. 

La première mi-temps est catastrophique pour les Villefranchois au niveau de l’adresse avec 1 
panier à 3 points réussi pour 13 tentatives et 7 lancers francs sur 16. Les Ariégeois sont, quant 
à eux, égaux à eux-mêmes et mènent logiquement 34-31 à la pause. Le troisième quart voit 
Lézat faire un écart conséquent : les Coquelicots mènent 59-47 à dix minutes du terme. La 
dernière période voit un cavalier seul des Rouergats qui infligent un sévère 40-18 aux locaux. 
L’adresse est revenue et la défense et le rebond ont retrouvé toute leur efficacité. 

Tous les joueurs sont à féliciter pour leur constance et leur sérénité tout au long de la 
rencontre. Guillaume Roux et Mc Davy Sida Abéga, bien aidés par Radim Séné, toujours 
aussi efficace au rebond, ont dominé partenaires et adversaires et sont à la base de ce second 
succès qui pourrait s’avérer capital en fin de saison. 

Le coach Abdoulaye Yade est satisfait de cette seconde victoire : «Avec notre adresse 
défaillante, nous avons eu un match difficile mais quel final ; si nous arrivons à défendre ainsi 
tout au long de la saison, cela se passera bien». 



Capdenac-Gare. L'ALBA limite la casse à 
Castelmaurou 
Publié le 08/10/2013 à 03:50, Mis à jour le 08/10/2013 à 08:15  
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Les joueurs de l'ALBA ont fort à faire cette année./Photo DDM 

Les joueurs de l’ALBA le savent, chaque déplacement cette saison sera compliqué, et il 
faudra pourtant batailler pour tenter de ramener un ou deux succès de l’extérieur pour se 
maintenir. Les Albatiens ont pris cette difficulté de plein fouet samedi soir, en banlieue 
toulousaine, face à une équipe de Castelmaurou hyperathlétique. Subissant la pression 
défensive locale, les «jaunes» voyaient le score exploser en faveur des Toulousains dès 
l’entame avec un 20-4 sans appel au bout de 6 minutes. Les Albatiens parvenaient à survivre 
par l’intermédiaire de quelques exploits offensifs, mais l’on craignait le pire quand à la pause 
le scoreur affichait 46-22 pour les locaux. Puis les joueurs de Sandrine Chambard revenaient 
finalement sur le terrain avec de meilleures intentions défensives et ayant, semble-t-il, pris la 
mesure de leur adversaire, ils remportaient le troisième quart. L’espoir même d’un possible 
retour était entrevu lorsqu’à 6 minutes du terme, l’ALBA revenait à 9 points et une 
dynamique favorable en cours. Mais l’expérience de Castelmaurou ne permettait pas 
d’espérer plus longtemps, et c’est une défaite (67-53) encore une fois logique de l’ALBA qui 
poursuit son apprentissage de la R1. La rencontre de samedi à domicile contre Castres 
s’annonce déjà importante dans l’optique du maintien. 

Côté réserves, les jeunes de l’équipe II s’inclinent pour la deuxième fois, à Laissac, 84-68. 

Les Déambulators Warriors de l’équipe III ramènent un joli succès (66-45) de Millau II. 

Les filles s’imposent brillamment (62-44) à Onet-le-Château. 

 



Decazeville. Le BCBH s'incline à l'extérieur 
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L'équipe de minibasket et ses entraîneurs./Photo DDM 

Samedi dernier, les seniors se déplaçaient en banlieue toulousaine, à Quint-Fonsegrives. Ce 
premier déplacement était déjà pénalisé par l’absence de trois joueurs majeurs (Mathieu 
Brasquiès, Julien Fontanel, blessés, et Maximes Lugardon pour raisons professionnelles). 

Le début de match est équilibré. Julien Barthes prend possession de la raquette adverse avec 6 
points consécutifs. Les 2 équipes sont de même taille et proposent un jeu rapide. 1er quart-
temps: 18-15. Après une bonne entame, le BCBH cafouille son basket. Les shoots sont pris 
beaucoup trop vite et l’équipe adverse lance des contre-attaques assassines. La mi-temps est 
sifflée sur le score de 41 à 23. Dur… Pourtant l’écart entre les 2 équipes n’est pas si 
important. Le BCBH doit s’appliquer pour éviter d’être si vite sanctionné par l’équipe locale. 
En 2e mi-temps, une réaction d’orgueil est attendue. Au 3e quart-temps, les 2 équipes refont 
jeu égal mais il y a toujours 20 points d’écart. Les 10 dernières minutes seront favorables à 
nos joueurs. Toujours dans le match, petit à petit, les attaques adverses sont bloquées et le 
BCBH marque. Hélas! l’écart au score était bien trop important pour empêcher la victoire des 
locaux. Score final: 69 à 56. 

Malgré cette défaite, Xavier Segons, le coach, apprécie la réaction de son équipe en 2e mi-
temps. 

Maintenant, les joueurs ont en tête l’affrontement contre Rodez II. Ce sera samedi 12 octobre, 
à 20 heures, au gymnase de Cransac. Les 2 équipes se connaissent très bien, elles se sont déjà 
affrontées 2 fois en amical. La rencontre va être serrée et ce sera le 1er «derby» entre équipes 
aveyronnaises. Les joueurs comptent sur un public nombreux pour accrocher leur première 
victoire. 

Samedi, le gymnase de Cransac accueillera aussi le brassage niveau 2 des minimes filles. 
(U15F). 1er match à 13 heures, BCBH-Capdenac; à 14 h 30, Capdenac-BBV, puis, à 16 
heures, BBV-BCBH.  

 



Président du comité Aveyron : «On crée les 
matchs loisir» 
Publié le 11/10/2013 à 09:56 | 2 

Basket. Aveyron. Maurice Teulier (président du comité 
départemental). 

 

Maurice Teulier dirige le comité de l'Aveyron de basket depuis de nombreuses saisons, 
apportant sa solide expérience du jeu./ DDM, S. H. 

Maurice Teulier, président du comité Aveyron basket, est un homme présentant des projets 
ambitieux pour cette nouvelle saison sportive qui se présente. Cette année, le comité annonce 
de nombreuses nouveautés. Il a listé pendant plus d’une année les demandes de ses clubs, 
leurs attentes, leurs problèmes. Aujourd’hui, le comité est prêt à répondre à leurs attentes. 

Votre bilan de la saison dernière a été positif, quelles vont être les orientations de celle qui 
arrive? 

Effectivement, nous avons eu une année 2012-2013 très positive et ce sur plusieurs points. 
Nous avons vu l’arrivée d’une cinquantaine de licenciés sur tout le département, nous 
comptabilisons également plus d’arbitres et plus d’entraîneurs. Par ce fait, nous avons donc 
décidé de créer une école d’entraîneurs sur plusieurs sites dans notre département, comme 
Capdenac, Rodez ou Millau, en total, il y aura 6 sites. Cette école sera proche des clubs et leur 
permettra de proposer aux licenciés un encadrement encore plus qualitatif. Cette formation 
aura comme réel intérêt d’amener la formation aux clubs et ainsi de la rendre accessible à 
tous. 



Qu’est devenu votre travail sur le label départemental minibasket . Pouvez-vous nous 
redonner les grands traits de ce projet? 

Ce label invite les clubs à travers ce projet de se structurer, d’améliorer leur accueil et de 
rendre leur travail encore plus attractif, plus intéressant, plus perspicace. Ce label permet 
également de tisser un réseau entre tous les clubs dans notre vaste département. Nous 
espérons que de nombreux clubs vont se prêter au jeu, nous attendons les retours. 

Avez-vous d’autres projets ? 

Oui, un qui me tient particulièrement à cœur. La création de rencontres loisirs. 

Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Nos objectifs sont de proposer une pratique accessible aux anciens joueurs, d’ouvrir la 
pratique aux novices, aux débutants, de développer la pratique sur l’ensemble du département, 
de rassembler un public potentiellement «dirigeants» et également de séduire les licenciés 
ALOA. Cette pratique sera gérée par Joël Laugier. 

Quel va être le public visé plus spécifiquement ? 

Les seniors et la catégorie U16 à U20, les U16-U17 et U18 devront être surclassés, la mixité, 
les vétérans, les parents, les pratiquants loisir et corpo et tout public à l’orientation loisir. Il 
n’y aura pas de championnat, pas de classement, ce sera pour le pur plaisir du basket. Les 
rencontres pourront être jouées du lundi au dimanche après-midi. 

Le prix de cette licence s’élèvera à combien ? 

Les clubs fixeront eux-mêmes leur tarif. Nous, nous n’interviendrons à aucun moment. 

Dernière nouveauté, votre magazine d’informations aux clubs, où en est-il ? 

Nous lançons ce mois-ci notre première édition d’«Aveyron basket mag’», c’est une grande 
première pour nous, ce sont deux bénévoles, Nicolas Flottes et Fabienne Majorel, qui vont le 
gérer. Ce sera un web journal bimestriel. Cet outil aura comme but d’informer tous nos 
licenciés sur le département. 

Quel en sera le contenu ? 

Des zooms, des interviews, des calendriers d’événements … Sur cette première édition, par 
exemple, nous avons fait un portrait sur Camille Cirgue, une Réquistanaise qui a décroché, cet 
été, avec l’équipe de France, une médaille d’argent à l’Euro U18. 

Ce web magazine permettra de mettre en avant des clubs, des joueurs… 

Quelles seront cette saison les dates importantes pour le comité ? 

Nous avons obtenu un joli succès avec le tournoi 3 x 3, nous avons été sur les 8 départements 
de Midi-Pyrénées, celui qui a eu le plus de participants, donc, du coup, nous le reconduisons. 
D’ailleurs, nous en avons déjà fixé les dates, le 21 et le 22 juin. Après, nous aurons toujours 



nos stages, le premier pour les U13 et U15 débutera les 26, 27 et 28 octobre, notre stage de 
tirs sera également en place à la Toussaint 

Qu’en est-il au niveau de votre emploi civique et contrat avenir ? 

Pour l’instant, nous n’avons toujours pas pris notre décision, des CV très intéressants nous 
sont parvenus, un emploi avenir a un réel coût et nous ne l’avons pas encore budgétisé. 

D’ailleurs, qu’en est-il des subventions, sont-elles stables ? 

Nous ne connaissons toujours pas à ce jour les aides qui nous seront allouées de la part des 
pouvoirs publics, nous devons donc rester vigilants. 

Le titre de champion d’Europe vous a-t-il amené des licenciés ? 

Et bien oui, plus que pour les Jeux Olympiques, nous avons eu de nombreux jeunes licenciés 
qui sont arrivés dans nos clubs espérant devenir le prochain Tony Parker. La fédération va 
tenter de faire un réel effort sur la médiatisation de notre sport et pour nous, cela est une 
bonne chose. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Et de trois pour 
le BBV 
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Les bébévistes sont toujours 
invaincus dans leur championnat de 
prénational./Photos DDM, Sylvie 
Bosc.  

 

Ils ne sont plus que deux à trois 
victoires, en tête du championnat 

prénational: Cugnaux qui l’emporte facilement à Ramonville (53-75) et le BBV qui en fait 
autant devant Toulouse-Lardenne (86-63). La rencontre qui opposera samedi prochain, en 
Haute-Garonne, les deux leaders promet et sera, déjà, très importante. 

évolution du score. 1er quart: BBV, 22-Toulouse-Lardenne, 18; 2e: 22-17; 3e: 25-14; 4e: 17-
14. 

La fiche technique. Pour Toulouse-Lardenne: 13 fautes personnelles, 63 points (1 panier à 3 
points). Pour le BBV: 21 fautes personnelles, 86 points (5 à 3). Jonathan Muratet: 0 faute, 3 
points; Mc David Sida Abéga: 4,16; Assane Keita: 4,17 ; Corentin d’Ambrosio: 1,0; 
Guillaume Roux: 2,10; Jérôme Adam: 3,12; Florian d’Ambrosio: 3,2; Radim Séné: 2,14; 
Salem Farès: 1,2; Amadou Diop: 1,10. 

Bien que privé de Guilhem Filhol, victime la veille d’une fracture du coude, les hommes 
d’Abdoulaye Yade sont facilement venus à bout de Toulouse-Lardenne. Après un début de 
rencontre où les deux équipes se rendaient point pour point, les Villefranchois distançaient 
assez rapidement les Toulousains pour virer avec neuf points d’avance à la pause (44-35). Au 
retour des vestiaires, avec une défense telle que l’on en avait rarement vu de la part des locaux 
depuis bien longtemps, Guillaume Roux et ses partenaires infligeaient un 12-2 en 4 minutes à 
des visiteurs qui semblaient dépassés par le rythme. Le match était plié et c’est en roue libre 
que les coéquipiers du capitaine Florian d’Ambrosio ont terminé la rencontre. Les 
Villefranchois qui ont entamé leur préparation tardivement semblent posséder, cette saison, un 
effectif qui, lorsqu’il sera bien au point collectivement, peut les amener très haut. Abdoulaye 
Yade était satisfait de ses hommes, en particulier par «le début du troisième quart qui 
démontre qu’avec une telle défense, tout est permis; c’est avec une bonne défense qu’on 
prépare le mieux les bonnes attaques». 

 



Druelle. Basket : débuts prometteurs pour 
l'équipe II masculine 
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Une équipe garçons II qui démarre bien./Photo DDM 

 

Les réservistes masculins de Druelle recevaient récemment Basket Vallon dans le cadre de la 
deuxième journée de championnat D1. Les Druellois souhaitaient confirmer leur bonne 
entame de championnat face à un des favoris de la poule. 

Lors du premier quart-temps, les défenses prirent le pas sur les attaques et aucune équipe 
n’arrivait à se détacher au score. Le jeu intérieur était pénalisé par des fautes, ce qui obligeait 
le coach Benoît Sabathier à les laisser au repos. 

Heureusement pour Druelle, les extérieurs trouvaient la mire à longue distance et profitaient 
de la maladresse inhabituelle des joueurs du Vallon pour creuser l’écart. 

Druelle atteint le repos avec un avantage de vingt points. 

En seconde mi-temps, Basket Vallon ne baisse pas les bras mais la blessure de leur meilleur 
joueur leur enlève tout espoir de victoire. Les hommes du capitaine Vivien Chaucard réalisent 
donc une fin de match appliquée et l’emportent 55 à 28. 

Des joueurs recherchés 

Le club recherche des joueurs et joueuses pour compléter l’effectif de l’équipe de 
championnat loisir. Les personnes intéressées peuvent contacter le club avec la boîte mail sur 
basket-druelle. fr 

 



Rignac. Basket : le Top 10 pour les U15 
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Les U15 vont se frotter aux meilleures équipes régionales./Photo DDM, C.J. 

 

Agréable surprise pour les U15 garçons qui, en disposant 67 à 50 du TOAC à l’issue d’un 
beau match, sont parvenus à atteindre le Top 10 régional. Tout ne fut pas simple, surtout en 
début de match avec une défense en zone pas très performante. Le passage à une défense 
individuelle a donné des ballons de récupération pour placer des attaques payantes 
matérialisées par les 34 points de Léo. Il a fallu gérer les fautes individuelles par une bonne 
rotation de l’effectif. Ce nouveau championnat va être dur, mais très formateur. Seniors I F-
Montech: 65 à 44. Bon match des Rignacoises qui se sont montrées plus adroites que 
d’habitude et qui ont mené au score de bout en bout. La jeunesse s’est installée dans cette 
équipe pour renouveler l’effectif. Mais les anciennes sont toujours solides au poste! Autre 
résultat: seniors G-Laissac, 88 à 32. 

 



Réquista. Basket : beau programme pour ce 
week-end 
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Les poussines et les minipoussines./Photo DDM 

 

Ce week-end, toutes les équipes étaient à pied d’œuvre. Les équipes seniors masculins et 
seniors féminines jouaient à domicile ainsi que les poussins I et les U13. Les poussins II se 
sont déplacés à Villefranche-de-Panat, les minipoussins à Millau et les U15 à Laissac. Pour le 
prochain week-end du 20, vendredi les seniors masculins joueront à Laissac à 21 h 30. 
Samedi, entraînement des poussins à 10 heures et à 11 heures, entraînement des minipoussins. 
Puis l’après-midi les U13 se rendront à Laissac pour 2 matchs qui les opposeront à Millau à 
14 h 15, ensuite à Laissac-Bozouls à 15 h 30. Quant à l’équipe des U15 en entente avec BC 
des Lacs, elles feront le déplacement à Druelle pour 14 h 30. Et dimanche l’équipe seniors 
féminines se rendra à Capdenac face à son homologue de D1: Aveyron Lot Basket 
Association, pour 15 heures . Les licenciés de la catégorie U13, U15, minimes et seniors, se 
sont vu remettre un sac de sport offert par les établissements Lacan machines agricoles et 
remis par Christian Mathieu, le représentant local de la marque Case H, à qui nous adressons 
tous nos remerciements. 

 



Druelle. Basket : première défaite pour les 
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Un «peu mieux faire» pour l'équipe féminine seniors./Photo DDM 

 

à l’occasion de la troisième journée de championnat R2, les seniors filles 1 de Druelle se 
déplaçaient chez les Toulousaines d’Astro. Après une bonne saison l’an passé, avec 
notamment une finale de coupe d’Aveyron, les filles du coach Terry Berdin abordent cette 
rentrée pleines d’ambition. Lors des deux premières journées, les Druelloises décrochaient 
deux succès. 

Mais un déplacement en région Toulousaine n’est jamais chose aisée! Le début est à 
l’avantage de Druelle qui profite d’une bonne adresse extérieure et d’un jeu rapide efficace 
pour mener de huit points à l’issue du premier quart-temps. Les Toulousaines grignotent leur 
retard grâce aux balles perdues par Druelle. La mi-temps est atteinte avec un avantage de 5 
points pour Druelle. Dès le retour des vestiaires, les jeunes joueuses de l’Astro augmentent 
leur agressivité défensive et comptent jusqu’à huit points d’avance. Les Druelloises 
s’accrochent et repassent devant de trois points à la fin du troisième quart-temps en 
s’appuyant sur leur secteur intérieur. Malheureusement, la fin de match sera fatale aux 
Druelloises qui accumulent des paniers faciles ratés et des rebonds mal maîtrisés. L’Astro 
s’impose 74 à 67 dans un match qui laisse quelques regrets aux visiteuses. Il faudra rebondir 
dimanche, à Druelle, contre Les Lacs, pour atteindre la trêve avec un bilan positif! Le club 
vous invite à venir nombreux les encourager aux Sources, à 15 h 30. Les réservistes joueront 
en lever de rideau contre Morlhon/BBV, à 13 heures. 

Les autres résultats du week-end: Seniors garçons I, Druelle 61-Martiel 69. Seniors garçons 
II, Druelle 52-Laissac 44. Seniors filles II, Druelle 59-Naucelle 47. 

 



Decazeville. BCBH: trop de ballons perdus 
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Samedi, une grosse journée de basket avait lieu au gymnase de Cransac./Photo DDM. 

Dès 13 heures, le BCBH en minimes filles (U15F) recevait Capdenac et Villefranche-de-
Rouergue. Dès le premier match, les filles ont imposé leur basket, bonne défense et jeu rapide. 
Victoire : 51 à 22. L’événement de l’après-midi aura été le match contre Villefranche. Mais 
là, ce n’est plus du basket. Les filles se sont fait insulter et ont pris des coups tout le long de la 
rencontre. Victoire tout de même: 31 à 25. 

En soirée, les seniors garçons prenaient le relais en recevant Rodez II. Devant un public 
toujours aussi nombreux, au premier quart-temps, les deux équipes font jeu égal, 12 à 14. Puis 
Rodez commence à bloquer deux, trois attaques adverses pour prendre l’avantage, 24 à 31, à 
la pause. Au retour des vestiaires, toujours dans une chaude ambiance, le BCBH se 
remobilise, revient au score et prend l’avantage d’un point. Hélas! pour le dernier quart-
temps, les locaux vont retomber dans leurs travers, beaucoup trop de ballons perdus sur des 
interceptions, des marchers, la sanction à ce niveau est immédiate, c’est 2 points d’encaissés. 
Rodez va reprendre 10 points d’avance pour s’assurer la victoire: 65 à 53. 

Troisième défaite, et deuxième à la maison, pourtant le niveau de basket pratiqué est plaisant, 
les matchs sont accrochés, il ne manque qu’une victoire pour une réussite totale et enflammer 
la salle. 

Prochaine rencontre, toujours dans la banlieue toulousaine, à Launaguet (troisième), puis ce 
sera la première trêve (Toussaint), où nos joueurs vont devoir se remettre au boulot pour 
accrocher une première victoire à domicile face à une autre équipe aveyronnaise, Druelle, le 
16 novembre. 

Ce week-end, les minimes filles (U15F) recevront Rieupeyroux, à 14 h 30, à Cransac. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV seul 
leader 
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Le capitaine Florian d'Ambrosio a amené ses coéquipiers à la victoire. /Photo DDM 

 

Samedi soir, le Dôme de Cugnaux, rempli à ras bord, accueillait la confrontation entre les 
deux leaders invaincus de Prénational. Les nombreux spectateurs, dont une quarantaine de 
Villefrranchois, ne se sont pas trompés: ils ont assisté à une rencontre qui n’aurait pas déparé 
au niveau supérieur. Pour faire un bon match, il faut être deux. C’est vérifié; la JS Cugnaux et 
le BBV sont deux belles équipes. Cette victoire, 89-83, chez son coleader fait du BBV le seul 
leader à la veille de trois semaines de repos. à un point du BBV, avec 3 victoires, on trouve 
Cugnaux et Ramonville; suivent à 2 points Luc-Primaube, Lavaur et Nord-Est Toulousain. 



évolution du score: 1er quart, Cugnaux 18-BBV 23; 2e, 21-23; 3e, 25-32; 4e, 18-11. 

La fiche technique: pour Cugnaux, 83 points (7 paniers à 3 points), 11 lancers francs réussis 
sur 18, 28 fautes personnelles (aucun joueur sorti). 

Pour le BBV: 89 points (6 à 3), 17 lancers sur 31, 26 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 
5 fautes. McDavy Sida-Abéga: 5 fautes, 19 points; Wassim Haraoui: 0, 0; Assane Keita: 5, 
12; Corentin d’Ambrosio: 0, 0; Guillaume Roux: 4, 2; Jérôme Adam: 4, 22; Florian 
d’Ambrosio: 1, 0; Radim Séné: 3, 22; Salem Farès: 0, 0; Amadou Diop: 4, 12. 

Les locaux ont ouvert le score, menant 2-0. C’est la seule fois qu’ils seront devant au score. à 
partir d’une superbe défense, les hommes d’Adoulaye Yade ont construit leur succès, 
caractérisé par la domination de leurs intérieurs qui, outre leurs 41 points, ont fait la loi au 
rebond. Les joueurs de champ n’étant pas en reste au niveau de l’agressivité et de l’adresse, 
les bébévistes ramènent une victoire prometteuse de cette sortie en banlieue toulousaine. 
Ayant atteint le dernier quart temps avec une avance de 14 points (78-64), rapidement privés 
de McDavy Sida-Abéga et Assane Keita, ils ont géré le dernier quart temps. Coach, joueurs et 
supporters ne cachaient pas leur joie à l’issue de ce succès qui les place en favori de ce 
championnat encore long. Le coach ne cachait pas sa confiance en ce groupe déterminé: «Si 
nous arrivons à conserver cette rigueur défensive qui fait notre force, cette saison peut être 
magnifique». 

 



Martiel. Un week-end de basket 
Publié le 22/10/2013 à 03:53, Mis à jour le 22/10/2013 à 08:37  

Ce week-end était la dernière journée des barrages chez les équipes de jeunes. Les U15 
féminines de Guillaume Olivier avaient déjà assuré leur participation en niveau 1 avant de se 
rendre à Tournefeuille où elles ont subi deux défaites face à Cunac/Lescure et Tournefeuille. 
Les U15 masculins devaient quant à eux remporter deux victoires pour participer au 
championnat niveau 1. C’est chose faite. Les garçons de l’entente BBV/Martiel ont gagné de 
bien belle manière leurs deux rencontres face à Cahors/Sauzet et Salvagnac. Les U13 
recevaient Rieupeyroux et Naucelle. Les filles de Cécile Cournède ont facilement remporté 
les deux rencontres. Les U17 étaient en déplacement à Rieupeyroux où elles ont subi deux 
revers face à l’équipe locale et aux Berges du Lot. L’équipe seniors fanion, à Portet-sur-
Garonne, n’a pu ramener la victoire malgré une belle entame de match. Au retour des 
vestiaires, de nombreuses maladresses ont permis aux locaux de prendre l’avantage lors d’un 
match de très bonne qualité et dans un excellent esprit sportif. Score final: 75 à 64. L’équipe 
réserve, en déplacement à Rignac, a encore du mal à trouver ses marques. Toute la partie, les 
Martiellois ont couru en vain après le score. Défaite 66 à 53. 

 



Capdenac-Gare. Sans espoir chez un des 
favoris 
Publié le 22/10/2013 à 03:48, Mis à jour le 22/10/2013 à 08:34  

sport 

 

L'équipe première féminine de l'ALBA réalise un très bon début de saison./Photo DDM 

En déplacement samedi chez l’un des favoris de la poule, Caraman, il n’aura fallu qu’un seul 
quart temps pour montrer aux Albatiens ce qui les sépare d’une équipe de haut de tableau en 
régionale 1. Pressés très haut défensivement dès les premières minutes, les «jaune» ne 
trouvaient pas de solutions et voyaient la marque s’envoler très vite en faveur des Toulousains 
(5-20). Toutefois, comme à Castelmaurou, une fois la tempête passée, l’ALBA retrouvait 
quelques fondamentaux et parvenait à s’accrocher au wagon dans le troisième quart, revenant 
à 10 points des locaux. Un écart qu’ils ne parviendront pas à maintenir en fin de match, 
étouffés physiquement par un adversaire nettement au-dessus. Score final: 88-61. 

Peu de regrets pour la coach Sandrine Chambard, mais des pistes de travail pour ces trois 
semaines de repos avant un déplacement important à Moissac. 

Les réservistes de l’équipe 2, toujours en difficultés, avec déjà quatre joueurs blessés en ce 
début de saison, s’inclinent à nouveau à Saint-Christophe, 73-59. L’équipe 3 se ressaisit après 
la déconvenue du week-end passé en s’imposant largement à Rieupeyroux. 

Les filles d’Aurélien Gaubert ont quant à elles signé leur quatrième succès de rang, 
accomplissant ce dimanche ,à domicile, un match plein (93-29). Certes, Réquista était à 
effectif réduit, mais les Albatiennes sont restées concentrées jusqu’au bout, démontrant de 
bons axes de progression dans tous les compartiments du jeu. Les réservistes passent une 
deuxième fois très près de la victoire en s’inclinant devant Villeneuve, 45-49. 

 



Morlhon-le-Haut. Basket : victoires à 
l'extérieur 
Publié le 23/10/2013 à 03:48, Mis à jour le 23/10/2013 à 09:12  

Ce week-end, les équipes seniors de l’Entente Morlhon-BBV étaient en déplacement, des 
déplacements qui se sont soldés par deux victoires. 

Pour la quatrième journée du championnat, les seniors garçons de l’Entente se déplaçaient à 
Millau et partaient avec les faveurs du pronostic. Durant toute la première partie de la 
rencontre, les Millavois vont faire plus que de la résistance, passant en tête à mi-course. Dans 
le dernier troisième tiers-temps, les garçons de l’Entente accéléraient le jeu sur contre-
attaques et imposaient une défense de fer. Les locaux craquaient et l’avance des Villefrancho-
Morlhonnais s’accentuait. Au coup de sifflet final, le score de 53 à 83 en faveur des visiteurs 
était sans appel. 

Ce dimanche, les seniors féminines se déplaçaient à Druelle pour affronter un concurrent 
direct aux premières places du championnat. Le match s’annonçait difficile et il le fut, aucune 
équipe ne voulant céder. C’est d’ailleurs jusqu’à l’ultime minute que l’issue de la rencontre a 
été incertaine. La dernière contre-attaque locale qui pouvait donner la victoire à Druelle 
échouait sur un contre ô combien important de Mimi. La victoire ne changeait pas de camp et 
les joueuses de l’Entente Morlhon-BBV s’imposaient sur le de 46 à 48. 

Samedi, les cadettes gagnent le premier match, 46 à 30, contre Caussade, et perdent le 
deuxième, 16 à 49. Les filles peuvent accéder au Top 10. 

Le week-end prochain: vendredi, entraînement des cadettes et seniors filles, de 19h à 21h. 
Entraînement des seniors garçons de 21h à 23h. Samedi, repos pour le minibasket. 
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Je suis étudiante. Je suis en terminale S. J’aimerais bien poursuivre des études de médecine 
l’année prochaine. Je travaille dur pour y arriver. 

Comment s’articule ton temps de travail avec ton entraînement pour le basket ? 

à l’INSEP où je suis depuis 3 ans, tout y est minuté, de 7 h 45 à 10 h 35 nous avons cours, de 
11 heures à 13 heures entraînement, puis de nouveau de 14 heures à 16 heures cours et à 
nouveau de 17 heures à 19 heures entraînement. 

Ce n’est pas trop dur un emploi du temps pareil ? 

Au début, quand je suis arrivée, j’étais épuisée, maintenant mon corps a pris le rythme et cela 
devient de plus en plus simple. Cette année c’est le bac et ma dernière année ici, alors je fais 
encore plus attention de ne pas perdre de temps. 

Quel a été ton parcours dans le monde du basket ? 

Mes parents m’ont inscrit dans le club de Réquista en minibasket car ils souhaitaient que je 
fasse un sport pour me détendre, ce fut le basket car c’était le seul club le plus proche de chez 
moi. J’ai donc appris les bases dans ce club et passé de catégorie en catégorie. 

Tes parents sont sportifs ? 

Non, pas trop, mon père faisait du rugby. 

Et comment en es-tu arrivée à ton niveau ? 

J’ai participé à un stage de tirs où j’ai été repérée. L’année d’après j’intégrais la section basket 
du collège de Baraqueville en classe de 6e et j’ai signé au club de Basket Ségala. Très 
rapidement, j’ai participé aux sélections d’Aveyron, puis j’ai joué en minimes à Caussade où 
j’ai ensuite été prise au pôle espoir de Toulouse. L’année suivante, je signais à Carmaux, pour 
ensuite intégrer, il y a 3 ans, L’INSEP de Paris 

Cela n’a pas dû être très simple pour toi, tu es très jeune? 

Oui, mais cela m’a permis de forger mon caractère. Je sais ce que je veux aujourd’hui. 

Et que veux-tu ? 

Avoir une belle carrière dans le basket. Avoir un beau métier. 

Jusqu’où aimerais-tu aller dans le sport ? 

Un petit bout de chemin en professionnel ne me déplairait pas. 

Quel est ton poste sur le terrain ? 

Je suis au poste 4, ailier fort, cela me convient parfaitement. 

Pourquoi ? 



à ce poste, on doit tout faire, cela me plaît. 

Raconte-nous maintenant ce que cela fait d’être médaillée européenne ? 

C’est fabuleux. Surtout que cela a été inattendu. C’était notre première finale à toutes les filles 
de l’équipe. Nos adversaires avaient un atout, elles avaient déjà participé à un match de ce 
niveau et n’avaient pas la pression de la non-connaissance qui était la nôtre. Personnellement, 
j’en ai retiré, comme mes coéquipières d’ailleurs, beaucoup d’émotions, cela a été un moment 
très fort que je n’oublierai jamais 

Quel va être ton prochain objectif ? 

L’été prochain nous allons tenter l’or. 

Serais-tu intéressée de partir aux états-Unis pour améliorer ton basket ? 

Pour l’instant, non, cela ne me tente pas. 

Quel est pour toi le moment qui a été le plus difficile depuis que tu pratiques? 

Mon échec en championnat U16 où on termine à la 5e place. Mais cette défaite m’a rendue 
plus forte finalement et surtout encore plus combattante. 

Y a-t-il une personne qui t’a particulièrement marquée à ce jour dans ta carrière de sportive ? 

Oui, Guillaume Cormont, de pôle espoir, car il a toujours été là et est toujours là. Il me 
soutient et croit en moi. Nous avons une vraie relation de confiance et d’amitié. 

Ta vie en Aveyron ne te manque pas trop ? 

J’y reviens souvent pour me ressourcer, mes parents sont formidables, ils sont très présents 
dans ma vie, même à Paris, grâce à Internet, qui est un bon moyen de garder des relations 
avec eux à distance. Ces relations me permettent de bien garder les pieds sur terre. Et puis à 
chaque vacance, je reviens, c’est un besoin. 

 



Entraygues-sur-Truyère. Bon démarrage 
pour les poussins du Basket-Club 
Publié le 25/10/2013 à 03:48, Mis à jour le 25/10/2013 à 08:19  

 

Les minibasketteurs./Photo DDM 

 

Dernièrement, les poussins du Basket-Club Entraygues accueillaient le premier tournoi de 
basket de la saison. Les équipes de Marcillac et de Capdenac sont venues défendre leurs 
couleurs sur le terrain entrayol. Les parties furent serrées et l’équipe locale a réalisé de très 
bons matchs, coachée par Gégé et Mag. Cette rencontre fut également l’occasion d’initier les 
jeunes à l’arbitrage et de tenir la table lors des matchs exempts. Un goûter attendait les 
joueurs après l’effort, préparé par les bénévoles de l’association. Les poussins ont rejoint à la 
rentrée l’équipe seniors en championnat départemental. Le prochain tournoi aura lieu le 9 
novembre, à Marcillac. Les seniors filles reçoivent samedi 26 octobre Capdenac, à 20 h, au 
gymnase. Les cadets et les minipoussins débuteront la compétition mi-novembre mais 
s’entraînent déjà rigoureusement ! Vous pouvez encore rejoindre le club en vous inscrivant au 
06 83 82 32 87. 

 



Saint-Christophe-Vallon. Basket-ball: les 
benjamins ont battu Rodez 
Publié le 25/10/2013 à 03:48, Mis à jour le 25/10/2013 à 08:18  

 

L'équipe des benjamins de Basket Vallon./Photo DDM 

 

Samedi dernier, les benjamins de Basket Vallon ont battu l’équipe de Rodez en match de 
brassage sur le score de 42 à 30. Le coach Cédric Mazars a souligné l’efficacité et la volonté 
des joueurs du Vallon. Les dirigeants de Basket Vallon souhaitent que cette jeune équipe de 
benjamins, formée tout récemment, continue sur sa lancée et propose encore de belles 
rencontres sportives. 

 



Capdenac-Gare. La réserve féminine 
progresse 
Publié le 30/10/2013 à 03:51, Mis à jour le 30/10/2013 à 08:37  

basket-ball 

 

Un premier succès, ce week-end, pour l'équipe réserve féminine./Photo DDM.  

 

Nouvellement créée en septembre, l’équipe réserve féminine de l’ALBA était passée par deux 
fois très près de l’emporter lors de ses deux premières rencontres. 

Seule équipe du club à jouer ce week-end, en match en retard, elles n’ont cette fois-ci pas 
manqué l’occasion de s’offrir leur premier succès en allant gagner à Entraygues (40-27), et ce 
malgré un effectif réduit de six filles. 

À la recherche de joueuses 

Cette sympathique équipe, qui est composée de jeunes et d’anciennes, débutantes ou 
confirmées, est à la recherche de filles pour compléter l’effectif, alors n’hésitez pas à prendre 
contact avec les dirigeants si l’envie vous en prend. Contact : 06 23 38 13 20. 

 



La bonne réaction des Ruthénois 
Publié le 04/11/2013 à 09:00  

Basket. Nationale 3. Rodez 

 

Abou Doumbia, auteur de 15 points, samedi soir, face à Clermont. /Photo DDM, C.M. 

 

Vexés, piqués au vif lors de la large défaite enregistrée face à Frontignan une semaine 
auparavant, les basketteurs ruthénois étaient avides de revanche, et c’est bien Clermont qui a 
fait les frais de la révolte du Stade Rodez Aveyron Basket en s’inclinant largement (84-67). 
Même privé de Cyril Da Silva et Adam Williams, deux pièces majeures, le SRAB a dicté sa 
loi en faisant la différence lors de la seconde période. Les Srabistes étaient prévenus et ont fait 
l’effort pour ne pas laisser Frontignan, large vainqueur du Coteau ce week-end, prendre un 
ascendant quasi définitif. Une équipe héraultaise qu’il sera délicat d’aller déloger cette saison. 
Si de son côté Rodez a mis tous les atouts de son côté en s’imposant avec la manière face à 
Clermont, il ne fallait pas s’attendre à une contre-performance du leader Frontignan, toujours 
invaincu à ce jour. En revanche, la défaite de Montélimar à domicile face à Albi offre de 
nouvelles perspectives et en particulier dans la lutte pour l’accession, cela se devrait se 
résumer en un affrontement à distance entre Frontignan et le SRAB. Si les Héraultais ont 
envoyé un signe fort en étant la seule formation toujours invaincue à ce jour, les Ruthénois 
n’ont pas encore dit leur dernier mot. 

 



Rieupeyroux. Le club de basket a fêté ses 40 
ans 
Publié le 05/11/2013 à 03:51, Mis à jour le 05/11/2013 à 08:57  

 

Une soirée gratounade agrémentée de bons souvenirs. /Photo DDM 

 

Samedi soir, les sportifs du Basket-Club rieupeyrousain avaient délaissé le parquet du 
gymnase pour se réunir à la maison pour tous afin de célébrer les 40 ans de leur association. 

C’est autour d’une gratounade que joueurs, dirigeants et bénévoles se sont retrouvés pour se 
remémorer quatre décennies de basket-ball. Et que de souvenirs avait Michel Guitare,un des 
plus anciens dirigeants du club, ou encore M. Teullier, président du comité départemental de 
basket de l’Aveyron. Aux murs de la salle, les exploits des joueurs étaient retracés par une 
revue de presse impressionnante! 

Aujourd’hui, le BCR continue son bout de chemin avec, depuis un an, un nouveau bureau à sa 
tête. à ce jour, ce sont 75 licenciés, 16 ALOA et 8 dirigeants qui vont écrire l’histoire du club, 
que l’on retrouvera certainement sur les panneaux souvenirs dans dix ans 

 



Martiel. Basket 
Publié le 05/11/2013 à 03:49, Mis à jour le 05/11/2013 à 09:05  

Le week-end dernier, seules les deux équipes seniors disputaient une rencontre en retard. 
L’équipe fanion se rendait à Rodez. Une nouvelle fois, l’entame de match fut très poussive, 
permettant ainsi aux Ruthénois de prendre quelques longueurs d’avance. Les Martiellois, 
comme à l’accoutumée, devront courir après le score. Au retour des vestiaires, Martiel 
rattrape pratiquement son retard. Seuls deux points les séparent de Rodez. Mais les locaux 
mettent la vitesse supérieure et laissent Martiel dans les starting-blocks. Score final: 81 à 54 
pour Rodez. Martiel se positionne à la 8e place du championnat. 

L’équipe réserve se rendait à Laissac. Le début de rencontre est très équilibré. Les deux 
formations se rendent panier sur panier. Il faudra attendre le deuxième quart temps et une 
défense beaucoup plus agressive des Martiellois pour voir les visiteurs faire le break. La 
deuxième mi-temps fut à l’avantage des Martiellois qui purent ainsi faire tourner leur banc de 
touche. Victoire de Martiel sur le score de 60 à 47. 

 



Martiel. Basket: jour de victoire 
Publié le 07/11/2013 à 03:49, Mis à jour le 07/11/2013 à 09:00  

 

L'équipe réserve. /Photo DDM. 

 

L’équipe réserve recevait Sébazac. Cette rencontre a permis une fois encore à tous les talents 
de s’exprimer. Dès le début du match, les garçons prenaient le dessus sur des visiteurs venus 
en effectif réduit. Le secteur défensif fonctionnait assez bien et permettait d’alimenter en 
ballons l’attaque martielloise. La réussite étant un peu plus au rendez-vous que d’habitude, les 
locaux atteignaient la mi-temps avec une avance de 17 points. Les rotations permettaient à 
tous les joueurs de s’exprimer et d’emmagasiner de la confiance pour les prochains matchs. à 
noter, cette rencontre à sens unique était un peu monotone. Dommage pour le public venu 
plus nombreux que de coutume en ce jour férié encourager nos réservistes. Victoire des 
locaux, 71 à 43. Prochaine rencontre ce vendredi, à Martiel, contre Réquista. 

 



Luc-la-Primaube. Samedi, match en 
trophée Coupe de France pour le Luc-
Primaube Basket 
Publié le 07/11/2013 à 03:53, Mis à jour le 07/11/2013 à 08:49  

 

Samedi soir, les seniors I rencontrent l'équipe de Cahors-Sauzet qui évolue dans la division 
au-dessus./DDM 

 

Pour l’entrée des clubs nationaux au trophée Coupe de France, trophée réservé aux amateurs, 
les garçons du Luc-Primaube Basket ont tiré le gros lot avec la réception du Cahors-Sauzet 
Basket. Les Lotois, actuels quatrièmes du championnat de nationale 3 dans une poule très 
relevée. Affiche de gala s’il en est, ce match sera avant tout l’occasion pour les Primaubois de 
se frotter à une équipe qui évolue un niveau au-dessus, ce qui engendrera un avantage de 7 
points pour les locaux. Les hommes du duo Thérondel-Aussel tenteront de créer l’exploit 
après un début de championnat en demi-teinte (2 victoires et 2 défaites). Malgré l’absence de 
trois joueurs blessés, le groupe primaubois tentera de se remettre dans le rythme après une 
trêve de deux semaines. Rythme à retrouver avant un déplacement très important en 
championnat, chez la réserve de Colomiers, la semaine suivante. Samedi, le match est à 20 
heures, à la salle polyvalente de La Primaube (buvette et possibilité de se restaurer sur place). 

Par contre, les équipes réserves seniors (garçons et filles) n’ont pas encore connu la défaite et 
sont à ce jour en tête de leurs championnats départementaux respectifs. Pour confirmer la 
tendance, les garçons de Nicolas Sénégas reçoivent vendredi, à 21 heures, à La Primaube, 
l’équipe de Basket en Ségala. Les filles de Lionnel Lapeyre se déplacent chez la lanterne 
rouge Naucelle. Pour les jeunes, le championnat Pyrénées jeunes commence ce week-end 
avec de nombreuses équipes sur le pont. à 13 heures, à La Primaube, les U13 (niveau 1) 
reçoivent l’Entente Net’s/Castelmaurou, puis en Top 10 régional les U17 accueillent 
Plaisance-du-Touch et pour terminer l’équipe réserve U15 (niveau 1) reçoit l’Entente 
Bruguières/Launaguet. Samedi matin, plateau poussines 2 à La Primaube et poussines 1 à 
Rignac. Pas d’entraînement pour les minipousses ce samedi. 

 



Villefranche-de-Rouergue. La bonne saison 
du BBV 
Publié le 13/11/2013 à 09:01  

Basket 

 

Les babies de Morlhon/BBV étaient ravis après leur plateau à Robert-Fabre./Photo DDM 

 

La saison continue avec de très bons résultats pour les diverses équipes seniors du BBV et de 
la CT Morlhon/BBV. 

Les féminines recevaient Basket Vallon à Morlhon pour l’emporter 54-43. 

Les masculins opéraient en déplacement. BBV II s’impose à Olemps, plus facilement que ne 
l’indique le score, 92-80; les réservistes, bien qu’incomplets, menaient de 20 points à la 
pause. Morlhon/BBV III l’emporte largement à Laissac, 97-56. BBV II est second à un point 
du leader invaincu, Luc-Primaube II; la CT est seule leader avec 1 point d’avance sur son 
prochain adversaire, Rignac. 

Quant aux équipiers premiers, ils reprenaient après cette longue trêve de Toussaint par un 
match amical à Montauban qui opère en régionale 1. Ils assurent la victoire, 83-78, en 
donnant beaucoup de temps aux jeunes en l’absence de Florian d’Ambrosio et Guilhem 
Filhol. 

Les jeunes ont connu des fortunes diverses avec les défaites des U 17 féminines à Caussade, 
53-58, des U 15 masculins à Castres et des U 13 féminines à Martiel. Par contre les U 17 
masculins ne font qu’une bouchée de l’ALBA, à Robert-Fabre, 108-26, et les U 15 féminines 
reviennent de Rieupeyroux avec une probante victoire, 70-19. Les plus jeunes, babies, 
minipoussin(e)s et poussin(e)s, engagés dans 6 plateaux différents, ont montré de belles 
dispositions et se sont régalés. 

 



Rignac. Les échos du basket 

Publié le 13/11/2013 à 03:52, Mis à jour le 13/11/2013 à 08:41  

 

Belle victoire des U17./Photo DDM, CJ. 

 

Aveyron Lot basket Capdenac - seniors M : 75 à 38. Première défaite pour les Rignacois qui 

ont complètement déjoué face à une équipe plus expérimentée et très accrocheuse. Le score 

est tout de même un peu lourd. Basket Vallon - seniors IIF : 62 à 51 : Les Rignacoises ont été 

défaites à Marcillac. Après une coupure de trois semaine, elles ont manqué de rythme pour 

pouvoir défendre correctement. Autres résultats. U13F1 - Montech : 38 à 43 ; Laissac - 

U13F2 : 58 à 18 ; Montauban - U15F : 53 à 36 ; Cugnaux - U15 UABF : 32 à 55 ; 

ToulouseCMS - U15M : 61 à 51 ; U17F - Berges du Lot : 77 à 37 ; U17 UABF - Plaisance : 

83 à 71 ; U17M - ALBA : 108 à 27 ; Prochains matchs. Vendredi 15 novembre. Seniors M à 

Morlhon à 21 heures. Samedi 16 novembre. U9 (1 et 2) à Rignac à 14 heures (gym du stade) ; 

U13F1 à Nets à 13 heures ; U13F2 reçoivent Druelle à 13 heures ; U15F à Vacquier à 16h30 ; 

U15 UABF contre Varilhes ; U15M reçoivent Caraman à 14h30 ; U17F reçoivent Rodez à 

16h30 ; U17 UABF à Cugnaux à 14h30 ; U17M à Albi. Dimanche 17 novembre. Seniors F2 à 

Capdenac à 15 heures ; seniors F1 à Golfech à 15h30. 

 



Martiel. Fortunes diverses 
Publié le 13/11/2013 à 03:49, Mis à jour le 13/11/2013 à 08:46  

 

Les U 13 filles./Photo DDM. 

 

Ce week-end avait lieu la première journée de championnat chez les jeunes. Les U 17 
féminines se déplaçaient à Rieupeyroux pour leur premier succès, 52 à 41. L’Entente 
BBV/Martiel en U 15 masculin a subi une lourde défaite à Castres sur le score de 91 à 24. Les 
U 13 féminines n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, l’Entente BBV/Morlhon. Score 
finale: 45 à 6. Les seniors filles ont connu leur première victoire face à l’équipe II de 
Capdenac. Félicitations aux neuf joueuses pour cette victoire sur le score de 42 à 40. L’équipe 
réserve masculine a gagné facilement la rencontre l’opposant à ses homologues de Réquista, 
72 à 50. à la mi-temps, les locaux avaient 19 points d’avance. Malgré une baisse de régime à 
l’entame du 3e quart-temps, Martiel déroulera tranquillement son basket pour terminer avec 
un avantage conséquent de 22 points. Les seniors étaient en repos avant la rencontre les 
opposant à Quint-Fonsegrives, samedi, à 20 heures, à Martiel. Une nouvelle petite joueuse fait 
désormais partie du club. Giulia, fille de Bénédicte et Nicolas, entraîneur des U 17 féminines 
et seniors masculins, fait le bonheur de ses parents. 

 



Capdenac-Gare. De bons résultats pour 
l'ALBA 
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Les U13 masculins de l'Aveyron Lot Basket Association entraînés par Damien Rubio./Photo 
DDM 

 

Cinquième match et autant de victoires pour les joueuses de l’ALBA qui effectuent donc pour 
l’instant un parcours parfait dans le championnat départemental. En déplacement à 
Rieupeyroux, les protégées d’Aurélien Gaubert ont bien maîtrisé leur sujet, s’imposant 63-35. 
Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour elles, avec déjà ce dimanche, à 15 h 15, à 
Figeac, la réception de l’Entente Villefranche/Morlhon, actuelle troisième avec une défaite, 
suivie d’un déplacement à Saint-Christophe, et le 1er décembre, la rencontre à La Primaube, 
face à l’autre équipe invaincue de la division et qui fait office d’épouvantail cette saison. 

Les réservistes, malgré des progrès toujours plus flagrants, se sont une énième fois inclinées 
sur un écart étriqué, 40-42, face à Martiel. Chez les garçons, seules les équipes réserves 
étaient sur les terrains. Les jeunes de l’équipe II ont montré des choses intéressantes à Rodez 
III, mais subissent un cinquième revers de rang, 68-62. Un premier succès est attendu dès ce 
vendredi pour la réception d’Onet dans l’optique du maintien. L’équipe III corrige le tir après 
la mauvaise déconvenue face à Olemps II et s’impose brillamment face à Rignac jusqu’alors 
invaincu, 75-38. 

 



Figeac. L'Alba sur tous les fronts 
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Les moins de 13 ans de l'Alba, en compagnie de leur mentor, Damien Rubio./ Photo DDM 

 

Cinq matchs, et autant de victoires pour les joueuses de l’Alba qui effectuent donc pour 
l’instant un parcours sans faute dans le championnat départemental. En déplacement à 
Rieupeyroux, les protégées d’Aurélien Gaubert ont bien maîtrisé leur sujet, s’imposant 63-35 
ce week-end. 

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour elles, avec déjà ce dimanche à 15 h 15 à 
Figeac, la réception de l’entente Villefranche-Morlhon, actuelle troisième avec une défaite, 
suivi d’un déplacement à Saint-Christophe, et le 1er décembre, la rencontre à La Primaube, 
face à l’autre équipe invaincue de la division, et qui fait déjà figure d’épouvantail. 

Les réservistes malgré des progrès toujours plus évidents, se sont à nouveau inclinées sur un 
écart étroit, 40-42 face à Martiel. 

Chez les garçons, seules les équipes réserves étaient sur les terrains. Les jeunes de l’équipe 2 
ont montré des choses intéressantes à Rodez 3, mais subissent un cinquième revers de rang 
68-62. Un premier succès est attendu dès ce vendredi pour la réception d’Onet dans l’optique 
du maintien. L’équipe 3 corrige le tir après la mauvaise déconvenue face à Olemps 2, et 
s’impose brillamment face à Rignac, jusqu’alors invaincu, par 75-38. 

 



Druelle. La belle victoire des seniors II 
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Une victoire qui compte pour les seniors II./Photo DDM 

 

à l’occasion de la cinquième journée de départementale 1, les réservistes druellois recevaient 
Les Costes-Rouges afin de confirmer leur bon début de saison. Le début de match était 
équilibré avec des Druellois s’appuyant sur leur secteur intérieur alors que les extérieurs des 
Costes-Rouges étaient très percutants en attaque. Les visiteurs creusaient l’écart dans le 
deuxième quart-temps grâce à une adresse diabolique à 3 points. Mais Druelle ne paniquait 
pas et revenait dans le match petit à petit. Un tir primé de Frédéric Amans leur permettait 
même de passer devant à la pause (43-41 pour Druelle). Le discours du coach Benoît 
Sabathier portait ses fruits dès le retour des vestiaires. En effet, Druelle entamait la troisième 
période pied au plancher et infligeait un 20-0 aux visiteurs. Les locaux remportaient cette 
période 31-3 grâce à un jeu collectif retrouvé et une défense resserrée. La fin de match voyait 
les Druellois gérer leur avance sans être véritablement inquiétés par les visiteurs. Le match se 
terminait sur le score de 95 à 57 en faveur de Druelle qui obtenait ainsi sa quatrième victoire 
en cinq matchs. 

Prochain match vendredi, à Moyrazès, contre Basket en Ségala. 

Les autres résultats du week-end. Seniors filles II: Laissac 45 - Druelle 53. U 15 garçons: 
Druelle 46 - Olemps 32. U 15 filles: CT Aveyron 47 - Druelle 28. U 13 filles: Olemps 59 - 
Druelle 32. Par ailleurs, le thème du réveillon déguisé de la Saint-Sylvestre sera «le cirque». 

Le tarif du repas et de la soirée est fixé à 39 €. 

Possibilité d’ores et déjà de s’inscrire au 05 65 68 69 81. 

 



Olemps. «Tout va bien» 
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Basket. Olemps. Joël Laugier, président du club depuis 
plus de quatre ans, est un homme passionné 

 

Les minipoussins du club découvrent la pratique du basket sous les couleurs d'Olemps. /Photo 

DDM  

 

Présentez-nous votre club ? 

Notre club existe depuis 30-35 ans. Nous avons divisé notre bureau en commissions, nous 

avons une commission sportive, technique, sponsoring, festive et officielle. Cela nous permet 

de bien définir les fonctions de chacun. 

Où s’entraînent vos licenciés ? 

Nous avons toujours la salle Georges-Bru, mais celle-ci est tellement demandée que nous 

sommes souvent obligés de nous rapatrier dans une location de salle au Monastère pour nos 

entraînements et pour certains de nos matchs. Nous attendons avec hâte la nouvelle salle qui 

devrait bientôt sortir de terre. 

Combien avez-vous de licenciés cette année ? 

Nous sommes à peu près 130 licenciés, légèrement plus que la saison dernière. 

à quoi est due cette augmentation ? 

Nous avons créé une équipe loisir qui est composée d’anciens joueurs, de membres du bureau 

et de certains parents qui veulent s’essayer au basket. Cette équipe est mixte. 



Cette initiative du comité est donc une bonne chose, alors ? 

Je vais répondre oui, car c’est moi qui m’en occupe… 

Dressez-nous un bilan de cette initiative ? 

En fait, nous avons aujourd’hui 11 équipes, nous avons donc créé 2 poules, l’idée a bien plu, 

pour diverses raisons, la raison la plus souvent avancée est celle que ce sport loisir est qu’il 

est sans contrainte. Pour cette première année, nous sommes satisfaits de cet engouement. 

Quelles sont les catégories proposées dans votre club ? 

Toutes sauf les cadets, et on ne sait pas pourquoi. L’année dernière, il nous manquait les 

cadettes. Peut-être que les autres sports, comme le football ou même le rugby, nous les 

«volent», on ne comprend pas. 

Comment faites-vous connaître votre club ? 

Nous essayons d’avoir le plus souvent des articles de journaux, nous organisons des portes 

ouvertes chaque début d’année, la mairie d’Olemps organise chaque année des olympiades, 

réunion de diverses associations, nous y participons, nous organisons aussi des tournois. Mais 

tout ceci prend beaucoup de temps, et le temps manque toujours pour une association, comme 

les bénévoles. 

Et pour vos seniors ? 

Nous avons deux équipes de seniors garçons qui évoluent en D1 et D2, leur objectif est le 

même que l’année dernière, la montée. Mais depuis la saison dernière, ils manquent 

véritablement de chance, ils ont eu de nombreux blessés et cette année la poule est très élevée. 

Nous avons aussi une équipe féminines qui joue en R2, le début de saison a été compliqué 

pour elle aussi, nous les encourageons beaucoup car elles le méritent. 

Et pour finir, que pensez-vous des écoles d’entraînement, ce nouveau projet du comité ? 

Nous allons y adhérer, mais le plus difficile sera de convaincre nos bénévoles. Ces écoles sont 

des bonnes choses, elles permettent de mieux structurer les clubs. Nous nous allons 

commencer par le premier niveau, puis si cela fonctionne bien, nous partirons vers le 

deuxième, jusqu’au troisième niveau, pourquoi pas ! J’ai déjà une personne qui est en 

fonction CQP (certificat de qualification professionnel), Anthony Cazals, si cela se passe bien 

pour lui, il pourra ensuite passer un brevet d’état. Nous avons aussi une jeune fille qui veut 

faire les formations, elle aussi, nous l’encourageons activement. 

Nous voulons faire tout cela pour nos petits, car nous voulons préparer aujourd’hui l’avenir de 

notre club. Avec un encadrement qualifié, ils pourront jouer à des niveaux plus intéressants et 

ils se feront alors encore plus plaisir. 

 



Saint-Affrique. Le BCSA renoue avec la 
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Large victoire de l'équipe seniors. /Photo DDM 

 

En ce dimanche après-midi pluvieux, les basketteuses saint-affricaines recevaient leurs 
homologues de Durenque, au gymnase des 12-étoiles avec encore une fois un effectif restreint 
(6), mais dans l’optique d’oublier le match du week-end dernier. L’entame commence en 
faveur des locales qui marquent le premier panier du match. Les adversaires ont un rythme 
assez calme, ce qui permet de placer le jeu et faire tourner la balle pour trouver le bon 
moment pour shooter. Saint-Affrique remporte le 1er quart, 12 à 8. Dans le second temps de 
jeu, les filles de Saint-Affrique passent en défense, 3 devant, 2 derrière, ce qui leur permet 
d’intercepter des ballons et faire de belles contre-attaques qui aboutissent et augmentent 
l’écart avec un score à la mi-temps de 26 à 16. À la reprise, le coach Rodolphe décide de 
passer en défense individuelle lorsque les locales marquent un panier. Cela est productif 
puisqu’elles vont remporter ce quart-temps, 19 à 5. La dernière période de jeu sera à l’image 
du match : de la réussite au shoot et une bonne défense, la recette pour décrocher la 3e 
victoire de la saison, 56 à 28. Mission accomplie pour Saint-Affrique : elles ont rattrapé la 
défaite de samedi dernier. Merci au public qui est venu nombreux. Félicitations à Cindy, 12 
pts; Maryline, 15 pts; Pauline, Magali, 15 pts; Virginie, 6 pts, et Nadine, 8 pts. Le week-end 
prochain, les filles se déplacent à Laissac pour le denier match de la phase aller. 

 



Druelle. Première victoire «extra muros» 
pour les garçons du Basket-Club 
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Jolie victoire de l'équipe masculine 
contre Cransac, samedi dernier. 
/Photo DDM  

 

À l’occasion de la cinquième journée 
de championnat régional 2, l’équipe 
fanion masculine de Druelle se 
déplaçait à Cransac pour affronter 

Bassin houiller. Les deux équipes cherchaient à se rassurer après un début de championnat 
difficile. 

Dès l’entame du match, Druelle s’appuyait sur des tirs longue distance pour prendre le large 
mais Bassin réagissait bien avec une adresse extérieure intéressante. Le deuxième quart-temps 
voyait les deux équipes se répondre coup pour coup. Aucune des deux formations ne 
parvenait à se détacher. à la mi-temps, Bassin possédait un avantage d’un point. Dès le début 
du troisième quart-temps, les Cransacois prenaient une avance de 7 points grâce aux balles 
perdues druelloises et un jeu rapide retrouvé. Druelle avait les nerfs solides et s’accrochait 
pour remonter progressivement leur retard. Dans le quatrième quart-temps, Druelle faisait 
parler son expérience pour prendre les devants grâce à un Olivier Pègues performant. 

Les Druellois étaient efficaces sur la ligne des lancers francs pour s’offrir une victoire 
précieuse, 58 à 67, en vue du maintien. 

À signaler l’excellent arbitrage de la paire Viargues-Andrieu. 

La prochaine journée verra les Druellois se déplacer à Lavaur afin de grappiller un deuxième 
succès à l’extérieur. 

Les autres résultats 

Seniors garçons 2: Ségala 44 - Druelle 87. Seniors filles 1: Druelle 54 - Damiatte 62. Seniors 
filles 2 : Druelle 71 - Réquista 35. U 15 filles : Druelle 32 - Laissac 30. U 15 garçons : 
Gimbelet 37 - Druelle 43. U 13 garçons : Rignac 21 - Druelle 60. 

Samedi prochain, dès 10 heures, le club de Druelle organise son traditionnel parrainage des 
catégories minibasket. Les jeunes retrouveront leur parrain habituel pour travailler sur divers 
ateliers techniques. Cet événement, fort apprécié des enfants, sera conclu par la photo de tous 
les membres du club. 



Villefranche-de-Rouergue. Une cinquième 
victoire sans saveur 
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Seule la victoire compte pour les 
bébévistes./ Photo DDM, S. B.  

 

En accueillant Barcelonne-du-Gers, 
samedi soir, à Robert-Fabre, les 
hommes de Laye Yade ont remporté, 
94-72, leur cinquième victoire en cinq 
rencontres de championnat. Ils 
profitent de la défaite d’un de leurs 
dauphins, Cugnaux, à Nord-Est 
Toulousain, 57-64 pour distancer le 
grand favori de ce championnat 
Prénational. Ramonville, quant à lui, 
autre second, se débarrasse d’Auch, 
72-57, et préserve sa place. À noter 

aussi la défaite du TOAC à Lézat qui compte ainsi, lui aussi, comme Cugnaux, deux défaites. 

Évolution du score: premier quart, BBV 28 - Barcelonne 16 ; 2e, 18-20 ; 3e, 24-21 ; 4e, 24-
15. 

McDavy Sida-Abéga : 2 fautes, 10 points ; Wassim Haraoui : 0, 0; Assane Keita : 4, 13 ; 
Jonathan Muratet : 2, 6 ; Guillaume Roux : 1, 8 ; Jérôme Adam : 5, 16 ; Florian d’Ambrosio : 
1, 10 ; Radim Sene : 0, 16 ; Salem Farès : 2, 1 ; Amadou Diop : 3, 14. 

Après avoir rendu hommage à l’abbé Robert Vernhes, ancien bébéviste décédé dans la 
semaine, par une minute d’applaudissements, les nombreux spectateurs n’ont pas assisté à un 
grand match de basket. Les Gersois, venus avec seulement cinq joueurs, ont réussi à endormir 
une formation villefranchoise qui n’aura joué sur sa valeur que durant le premier quart-temps. 
Il n’y a pas grand-chose à retenir de cette rencontre si ce n’est l’adresse à 3 points et les deux 
points de la victoire. Quelle que soit la qualité de la rencontre, quel que soit le mérite à 
remporter un succès, celui-ci a toujours la même valeur. Le coach Laye Yade ne dit pas autre 
chose quand il parle de «non-match» pour cette soirée dans la salle Adrien-Blanchet. Le BBV 
remporte une victoire, certes, sans saveur mais qui conforte sa place de leader avant la 
difficile sortie de samedi à Auch où Radim Sene, qui s’est donné une fissure à un orteil durant 
le second quart-temps, pourrait être absent. 

 



Rignac. Sous les paniers du RBC 
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Les Rignacois ont été présents aux rebonds. /Photo DDM, C. J. 

 

U15 M - Caraman: 65 à 38. La partie a démarré sur un rythme élevé et engagé. L’emprise 
locale sur le jeu a été totale grâce à une très bonne défense et à de belles combinaisons en 
attaque. 13 à 4 au premier quart-temps. Les Rignacois ont connu une baisse de régime au 
cours du deuxième quart-temps, sans conséquence sur le score: 21 à 13. Avec un jeu plus posé 
à la reprise, les locaux ont fait la différence: 40 à 27 au troisième quart-temps. Une différence 
qui s’est accrue dans le dernier quart-temps, même si quelques absences défensives ont été 
notées. Dans ce monde féminin qu’est le Rignac Basket-Club, cette équipe masculine est à 
voir, sa qualité mérite le détour. 

Autres résultats. Goldfech - seniors F1: 53 à 51; Capdenac - seniors F2: 34 à 45; Morlhon - 
seniors G: 76 à 61; U17 F - Rodez: 70 à 30; Albi - U17 M: 40 à 46; Cugnaux - U17 UABF: 
67 à 60; Vacquiers - U15 F: 40 à 46; U15 UABF - Varilhes: 72 à 28; NET’S - U13 F1: 36 à 
25. Prochains matchs. Dimanche 24 novembre: seniors F1 reçoivent Druelle, à 15 h 30; 
seniors II reçoivent Entraygues, à 13 heures. 

 



Capdenac-Gare. Les basketteurs pleins de 
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Une bataille acharnée pour la 
possession du ballon. /Photo DDM  

 

 

 

 

Pour espérer se maintenir, les basketteurs de l’ALBA le savent, ils devront saisir chaque 
opportunité qui se présentera pour décrocher chacun des précieux succès nécessaires. Or, 
samedi, à Moissac, chez l’un des concurrents directs, les joueurs de Sandrine Chambard ont 
laissé passer une sérieuse chance de première victoire à l’extérieur. Après une bonne entame, 
les «jaune» ont ensuite baissé de rythme et ont commencé à subir l’agressivité défensive 
locale. En manque d’envie en défense, totalement démunie d’inspiration en attaque, l’ALBA 
rejoint le vestiaire, déjà menée 22-34 à la pause. Le discours de la coach Chambard est sans 
détour envers ses joueurs en train de laisser filer un match largement à leur portée. Ils 
revenaient alors sur le terrain avec de meilleures intentions et revenaient à un score bien plus 
satisfaisant de 44-42 à l’entame du dernier acte. C’est même l’ALBA qui semble prendre le 
chemin de la victoire à plus 4 points à 5 minutes du terme. Mais les Moissagais, d’un dernier 
sursaut, parvenaient finalement à remporter le gain d’un match (68-61) qui leur revenait de 
droit. 

La coach albatienne ne cachait pas son mécontentement à l’issue de la rencontre : «On gâche 
nos chances de victoire en première mi-temps. À ce niveau, les passages à vide coûtent cher». 
Maintenant, les joueurs de l’ALBA se doivent de l’emporter samedi, à domicile, face à Saint-
Orens, autre équipe qui ne compte qu’une victoire, car la suite des hostilités s’annonce 
difficile avec les oppositions face aux trois leaders actuels. 

La réserve remporte enfin son premier succès, à domicile, face à Onet-le-Château, 74-61. 
L’équipe 3 s’incline pour la deuxième fois de la saison et s’éloigne trop vite de la course au 
titre. Du côté des filles, les joueuses du coach Gaubert ont surmonté avec brio l’obstacle 
villefranchois en s’imposant 75-42. Elles préservent ainsi leur invincibilité et la première 
place qu’elles partagent avec La Primaube. L’équipe 2 féminine est tombée sur plus forte 
qu’elle face à Rignac, défaite 34-45. 

 



Martiel. Tous en lice 
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L'équipe des poussins. /Photo DDM 

 

Toutes les équipes du club jouaient ce week-end. Les babys évoluaient à domicile le matin. 
Les minipoussins ont participé au plateau à Lunac. Les poussins, entraînés par Fanny Granier, 
ont remporté facilement leurs deux victoires. Les U13 se déplaçaient à Basket Vallon. Les 
protégées de Cécile Cournède se sont inclinées 43 à 28. L’Entente U15 BBV/Martiel se 
rendait à Roquecourbe. Les équipiers de Thomas Bouyssou ont perdu sur le score de 53 à 44. 
Les U15 féminines accueillaient Montauban. Après avoir eu 10 points d’avance dans le 3e 
quart-temps, les joueuses de Guillaume Olivier ont laissé filer la victoire. Score final: 28 à 31. 
Les U17 continuent leur bonne série en s’imposant à Millau: 63 à 57. Les seniors filles se 
déplaçaient à Entraygues. Elles ramènent sans surprise la victoire: 47 à 31. L’équipe réserve 
masculine, grâce à son nouveau succès face à l’équipe 3 de l’ALBA sur le score de 49 à 44, 
est à la 2e place de son championnat. L’équipe fanion recevait son homologue de Quint-
Fonsegrives. Les Martiellois n’ont rien pu faire face à cette jeune équipe athlétique. Victoire 
de Quint-Fonsegrives, 69 à 50. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV, 
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Déplacement à risques pour les 
basketteurs. /Photo DDM, S. B.  

 

 

 

 

 

Pour se rendre à Auch, ce soir, le 
BBV sera privé de deux de ses 
intérieurs: Radim Séné, blessé, et 
Salem Farès pour raisons familiales. 

C’est donc lourdement handicapés que les hommes de Laye Yade vont dans le Gers défendre 
leur invincibilité et leur fauteuil de leader. Auch est actuellement en onzième position mais 
compte un match en moins. Les Gersois sont invaincus à domicile où ils ont battu Nord-Est 
Toulousain qui, le week-end dernier, est venu à bout de Cugnaux, l’ancien coleader. Il a aussi 
réussi l’exploit, le 12 octobre dernier, de l’emporter à Luc-Primaube. C’est dire si la tâche des 
Villefranchois s’annonce difficile dans la salle mythique de Mathalin. Les Rouergats 
bénéficieront toutefois de la rentrée de leur dernière recrue, un «5» de 2 m et 110 kg, en la 
personne d’Olivier Nagou, et du retour sur le terrain de Guilhem Filhol, remis de sa blessure. 
Les Villefranchois sont déterminés à poursuivre sur la voie entamée depuis le début de cette 
saison qu’ils voudraient voir être la bonne pour ramener le vieux BBV au niveau national dès 
la saison prochaine. Leur esprit de corps, leur solidarité et leur bonne condition physique sont 
de bons atouts pour y parvenir. Jérôme Adam, Corentin et Florian d’Ambrosio, Amadou 
Diop, Guilhem Filhol, Assane Keita, Wassim Haraoui, Olivier Nagou, Guillaume Roux et Mc 
Davy Sida Abéga feront tout pour ne pas faire de ce déplacement une sortie pour rien. 

Les féminines à Robert-Fabre Pendant que les masculins seront à Auch, les seniors féminines 
recevront Naucelle, à 20 h 30, à Robert-Fabre. Lourdement défaites le week-end dernier, à 
Figeac, face à l’ALBA (Capdenac-Figeac), elles tenteront avec un effectif plus complet 
d’oublier ce mauvais résultat. 

Elles peuvent y parvenir. Cet après-midi, seules les trois équipes de poussin(e)s jouent, et 
dans trois salles différentes: Saint-Geniez, Rignac et Livinhac. 



Pas de droit à l'erreur pour Rodez 
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Pontoise-Andrézieux ce soir à l'Amphithéâtre. 

 

Battre la formation visiteuse 
d'Andrézieux sera l'objectif premier 
des Ruthénois ce soir/DDM, C. M.  

 

 

 

 

Ce soir à 20 heures, à l’Amphithéâtre 
: Rodez reçoit La Pontoise-
Andrézieux II. Le groupe ruthénois : 
Mendy, Balue, Obadina, Bonnal, Da 
Sylva, Sagadin, Frugère, Daures, Da 
Silva, Doumbia. 

Toujours à la poursuite du leader 
Frontignan, les basketteurs ruthénois 
accueillent la réserve de l’Entente La 
Pontoise-Andrézieux qui partage elle 
aussi la place de dauphin de la poule 
en compagnie donc du Stade Rodez 

Aveyron Basket et de Montélimar. Justement cette journée même si elle intervient un peu tôt 
dans la saison représente déjà un certain tournant. Les quatre favoris s’affrontent ce week-end. 
Les Ruthénois de leur côté ne possèdent plus aucune marge de manœuvre et se présentent ce 
soir dos au mur. Avec un passif de deux défaites les coéquipiers de Dawn Obadina ne peuvent 
plus se permettre la moindre incartade et surtout lorsqu’ils évoluent à domicile comme ce sera 
le cas ce soir. Un succès et rien d’autre en espérant un faux pas de Frontignan à Montélimar. 
Pour cette confrontation le coach ruthénois, Brahim Rostom, devra encore se passer des 
services d’Adam Williams alors que Cyril Da Silva, qui n’a repris l’entraînement que depuis 
quelques jours, sera présent. Dans la perspective de regagner dès cette saison l’étage 
supérieur, les Srabistes n’ont d’autres choix que de l’emporter. S’ils renouvellent la même 
énergie déployée face à Agde la semaine dernière les troupes de Brahim Rostom devraient 
s’extirper de ce piège. Condition sine qua non pour ne pas laisser Frontignan filer toutes 
voiles dehors vers la première place qui lui semble promise. 



Le SRAB dauphin de la poule 
Publié le 25/11/2013 à 08:31  

Basket. Nationale 3. Les Ruthénois accueillaient l'équipe 
d'Andrézieux ce week-end. 

Les joueurs ruthénois ont fait 2 
derniers quarts-temps énormes pour 
battre Andrézieux samedi soir/Photo 
DDM,C. M.  
 
Rodez 81 - Pontoise/Andrézieux 64 

Mi-temps : 35-38) 

Quarts-temps : 17-22 ; 18-16 ; 26-14 ; 
20-12. 

Pour Rodez: Frugère (6), Sagadin 
(16), Da Sylva (12), Doumbia (16), 
Mendu (7), Daures (6), Obadina (4), 
Balue (2), Da Silva (12). 

Pour Pontoise: Girardi (14), Piotrowski (4), Micciche (10), Gretouche (16), Vial (5), Delzon 
(5), Garnier (10). 

«En 1re mi-temps, on a donné le bâton pour se faire battre mais je connais la valeur du groupe 
et au 3e quart-temps on a remis le match dans le bon sens.» Brahim Rostom résumait ainsi la 
rencontre samedi soir face à Pontoise/Andrézieux. Cependant une victoire pleine d’espoir 
quand on sait que dans le même temps Frontignan se faisait étriller par Montélimar. à 2 
journées de la fin des matchs aller, le championnat est donc relancé, on retrouve Rodez et 
Montélimar à 1 point et La Pontoise à 2. Pour en arriver là, le SRAB se devait de battre une 
bonne équipe basée sur la technique de Girardi, la vitesse de Piotrowski et l’aisance de 
Gretouche, plaque tournante du 5 majeur visiteur. Tout a commencé très mal pour le SRAB, 
comme emprunté, les coéquipiers d’Obadina regardaient le match plus qu’ils ne le jouaient. 
Rodez butait inlassablement sur du solide et comme la maladresse à mi-distance était au 
rendez-vous, c’est 5 points d’écart qui s’affichent au bout du 1er quart-temps. Redresser la 
barre n’a pas été chose simple, Sagadin puis Da Silva par moments remettaient de l’ordre 
dans la maison mais il manquait toujours l’agressivité garante de récupération des ballons. 
Tant bien que mal la pause intervient avec le minimum de dégâts, 35-38. Les Ruthénois ne 
jouaient pas assez collectivement pour gêner un adversaire somme toute tranquille. Problème 
de concentration qui dès les 1res secondes de la 2e mi-temps était là. Un autre visage, le vrai, 
celui qui est fait de vivacité, d’agressivité, de percussion, bref un engagement que le public 
attendait jusque-là. Alors tout devient plus limpide tant dans le visuel sur le parquet qu’au 
tableau d’affichage avec un +12 au bout de 10 minutes. Obligé de commettre de plus en plus 
de fautes, Pontoise/Andrézieux se faisait régulièrement déborder par le rythme ruthénois. Les 



17 points résumaient finalement l’écart entre les 2 formations et pour les locaux un 

repositionnement au classement à 1 point de Frontignan. 



Villefranche-de-Rouergue. Et de six pour le 
BBV 
Publié le 26/11/2013 à 03:50, Mis à jour le 26/11/2013 à 08:45  

basket 

Le collectif du BBV s'est imposé. 
/Photo DDM, Sylvie Bosc.  

Le BBV disputait, samedi soir, à 
Auch, sa sixième journée du 
championnat Prénationale, l’occasion 
pour Olivier Nagou de faire ses 
débuts rouergats et pour Guilhem 
Filhol de retrouver les parquets après 
sa fracture au coude. L’occasion 
surtout pour les hommes de Laye 
Yade de remporter leur sixième 
succès, restant ainsi invaincus et seul 
leader. 
Évolution du score: 1er quart, 
Auch16 - BBV 21 ; 2e, 17-24 ; 3e, 16 
-28 ; 4e, 21-21. 
La fiche technique: pour Auch, 27 
fautes personnelles, 2 joueurs sortis 

pour 5 fautes ; 70 points (dont 7 paniers à 3 points). Pour le BBV, 30 fautes personnelles, un 
joueur sorti pour 5 fautes ; 94 points (8 à 3). Guilhem Filhol, 4 fautes, 10 points; McDavy 
Sida Abéga, 4, 12; Assane Keita, 1, 22; Corentin d’Ambrosio, 0, 1; Guillaume Roux, 3, 12; 
Jérôme Adam, 3, 7 ; Florian d’Ambrosio, 2, 4; Radim Séné, 4, 19 ; Olivier Nagou, 4, 2 ; 
Amadou Diop, 5, 5. 

L’entrée de match est difficile. Les Villefranchois sont menés 0-8 en deux minutes. Il leur 
suffit du même temps pour passer devant, 9-8 à la 5e. Les Gersois ne reverront plus les 
Aveyronnais. Seul un relâchement des équipiers de Florian d’Ambrosio en fin de match 
évitera aux Auscitains, chez lesquels seuls Abde et le capitaine Loncini ont réussi à 
s’exprimer, un score plus ample. Quels enseignements tirer de cette rencontre ? Ils sont de 
plusieurs ordres. Les blessures de Radim Séné et Guilhem Filhol sont oubliées. Olivier 
Nagou, nouvel élément arrivé dans la semaine au sein de l’effectif, apporte sa présence sous 
les paniers et a démontré, dès sa première apparition, son expérience et son sens du jeu au 
service du collectif qui permettent aux artilleurs de s’exprimer à plein. 

Laye Yade, comme les supporters qui ont fait le lointain déplacement, pouvaient être 
contents, tant cette sortie était redoutée. Il ne reste plus qu’à bien préparer la réception, 
samedi, du dauphin Ramonville. Une victoire, la semaine prochaine, à Robert-Fabre mettrait 
les plus proches suivants du BBV à deux points. 

http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html
http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html
http://www.ladepeche.fr/communes/auch,32013.html


Pour compléter cette victoire, les seniors féminines de la CT Morlhon/BBV, seule autre 

formation à jouer ce week-end, l’ont emporté 50-43 face à Naucelle. 

http://www.ladepeche.fr/communes/naucelle,12169.html


Rignac. Les basketteuses perdent le derby 
contre Druelle 
Publié le 26/11/2013 à 03:52, Mis à jour le 26/11/2013 à 08:30  

 

La rencontre a été très disputée. /Photo DDM, C.J. 

 

Seniors I-Druelle: 47 à 51. Les Rignacoises n’ont joué que le premier quart-temps au cours 
duquel elles ont mené 17 à 8 grâce à trois paniers à trois points. Mais à partir du deuxième 
quart-temps, elles n’ont jamais su se dépêtrer de l’organisation défensive adverse très 
agressive. Et de pertes de balles en paniers ratés, elles ne menaient que d’un petit point à la 
pause: 24 à 23. Insuffisant pour résister au retour des vestiaires à la furia adverse, et ce 
d’autant plus que la maladresse plombait la réussite locale. 43 à 44 en faveur des Druelloises à 
la fin du troisième quart-temps. Au début du dernier quart-temps, les Rignacoises repassèrent 
provisoirement en tête. Mais à la maladresse s’est ajouté un certain énervement sanctionné à 
tort ou à raison par deux fautes techniques. Soit l’écart de points à l’arrivée. à méditer ! 

Seniors II-Entraygues: 52 à 21. En superforme, les Rignacoises ont conduit le match à leur 
guise. 

 



Capdenac-Gare. Basket : un succès acquis 
dans la douleur 
Publié le 27/11/2013 à 03:49, Mis à jour le 27/11/2013 à 08:08  

sport 

 

Les Capdenacois se sont imposés en toute fin de match. /Photo DDM 

Sans doute saisis par l’enjeu de la rencontre, les joueurs de l’ALBA éprouvaient en début de 
rencontre les plus grandes difficultés à mettre à mal la défense de Saint-Orens. Comme 
décidément trop souvent cette saison, les «jaunes» ne prenaient pas la rencontre par le bon 
bout, se montrant même fébriles sur certaines actions. Saint-Orens, de son côté, décidé à 
l’emporter, accélérait encore le rythme pour prendre une avance substantielle de 7 pts en fin 
de premier quart. Les choses ne changeaient guère en second quart-temps, mais l’ALBA 
parvenait à rester dans les clous, rejoignant le vestiaire avec un court déficit de 4 points. La 
tempête semblant être passée, le changement de défense opéré par la coach Sandrine s’avérait 
payant, mais l’écart au score faisait le yoyo, toujours en faveur de Saint-Orens qui terminait le 
troisième acte avec une bonne avance de 12 points. C’est alors que les Albatiens, encore et 
toujours poussés par leur public, choisissaient de ne pas en rester là. Une agressivité défensive 
enfin retrouvée leur permettait de développer plus de jeu rapide, et les solutions offensives 
plus efficaces offraient alors une opportunité de victoire que beaucoup n’espéraient plus. Les 
trois dernières minutes, insoutenables pour le public, qui commence décidément à prendre 
l’habitude de ces fins de matchs incroyables à Capdenac, allaient finalement égrainer ses 
dernières secondes au moment où l’ALBA passait devant au score. Au final, le hold-up parfait 
pour une victoire 71-64 en faveur des «jaunes», qui leur fait du bien au moral et qui les 
replace au classement. La réception du leader invaincu, Bruguières, ce samedi, sera sans doute 
une autre paire de manches que les joueurs devront retrousser dès le début de rencontre s’ils 
ne veulent pas subir de grosses déconvenues. 

Les filles continuent leur parcours sans faute avec une sixième victoire à Saint-Christophe, 
90-52. Les choses sérieuses débutent ce dimanche avec le déplacement chez les grandes 
favorites de La Primaube 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-orens,32399.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-orens,32399.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-orens,32399.html
http://www.ladepeche.fr/communes/capdenac,46055.html
http://www.ladepeche.fr/communes/bruguieres,31091.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-christophe,81245.html


Morlhon-le-Haut. Victoire des féminines 
Publié le 28/11/2013 à 03:49, Mis à jour le 28/11/2013 à 08:27  

 

Les basketteurs en herbe./Photo DDM. 

Ce week-end, les seniors féminines de l’Entente Morlhon-BBV recevaient leurs homologues 
de Naucelle pour une rencontre qui semblait largement à la portée des locales au vu du 
classement. En effet, les Villefrancho-Morlhonnaises pointaient à la quatrième place avec 
quatre victoires et deux défaites; leurs adversaires du jour, quant à elles, ne comptabilisaient 
aucune victoire pour six matchs joués. Pourtant, ce match n’allait pas déboucher sur un 
cavalier seul des locales emportant la décision avec seulement trois points d’avance, les 
joueuses de l’entente ont assuré l’essentiel: les points de la victoire, ce qui leur permet de 
rester bien calées en haut du classement à égalité avec Druelle et à deux points des leaders 
Aveyron-Lot Basket et Luc-La Primaube. 

Le week-end prochain 

Vendredi 29 novembre: entraînement des cadettes et seniors filles de 19 heures à 21 heures. 

Les seniors garçons se déplacent à Réquista pour une rencontre qui semble largement à leur 
portée. Invaincus depuis le début de saison, les joueurs de l’Entente Morlhon-BBV 
rencontreront le sixième de la poule qui comptabilise deux victoires pour quatre défaites. Le 
départ est prévu à 18 h 15. 

Samedi 30 novembre: entraînement pour les minipoussins à Villefranche, à 9 h 30 
(exceptionnel car faute de salle disponible à Morlhon). 

Tournoi des babies à Morlhon, à 10 heures. 

Cadettes: match à Saint-Sulpice, à 13 heures. 

Les seniors filles reçoivent Rieupeyroux, classé en septième position avec trois victoires pour 
quatre défaites. Cette rencontre se jouera à Villefranche, coup d’envoi à 18 heures. 

http://www.ladepeche.fr/communes/naucelle,12169.html
http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
http://www.ladepeche.fr/communes/requista,12197.html
http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche,32465.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-sulpice,81271.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html


Capdenac. Alba : difficile victoire 
Publié le 28/11/2013 à 03:49, Mis à jour le 28/11/2013 à 08:32  

 

Figeac. Alba : difficile victoire  

Saisis par l’enjeu de la rencontre, les joueurs de l’Alba ont éprouvé, en début de rencontre, les 
pires difficultés à mettre à mal la défense de Saint-Orens. Comme trop souvent cette saison, 
les jaunes se sont montrés fébriles. Les visiteurs, décidés à l’emporter, ont haussé le rythme et 
pris une avance de sept points en fin de premier quart. Les choses n’ont guère changé en 
deuxième quart-temps, même si les locaux sont restés dans les clous, en rejoignant le vestiaire 
sur un court déficit de quatre points. L’orage semblant passé, le changement de défense opéré 
par la coach Sandrine, s’est avéré payant, mais l’écart restait en faveur de Saint-Orens qui a 
terminé le troisième acte avec douze points d’avance. C’est alors que les Albatiens, poussés 
par leur public, ont enfin réagi. Retrouvant l’agressivité défensive et des solutions offensives 
plus efficaces, les locaux ont entrevu la victoire que beaucoup n’espéraient plus. Les trois 
dernières minutes ont été insoutenables pour les supporters, habitués à ces fins de matchs 
incroyables à domicile. Au final, le hold-up parfait dans les dernières secondes, pour une 
victoire 71-64, qui fait du bien au moral, et les replace au classement. 

La réception samedi du leader invaincu, Bruguières, sera sans doute une autre paire de 
manches, que les joueurs devront retrousser d’entrée, s’ils ne veulent pas subir les affres de la 
défaite. 

Les filles continuent leur parcours sans faute avec une sixième victoire à Saint-Christophe, 
90-52. Les choses sérieuses débutent dimanche avec le déplacement chez les favorites de La 
Primaube. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-orens,32399.html
http://www.ladepeche.fr/communes/bruguieres,31091.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-christophe,81245.html


Tout va bien à Druelle 
Publié le 29/11/2013 à 09:24  

 

Le club de Druelle compte dans ses rangs deux équipes de joueurs seniors masculins/DDM, 
C.M 

Le président Loïc Sabathier est président depuis une petite année au club de basket de Druelle 
et pour lui tout va bien. 

«En effet, nous comptons actuellement 98 licenciés dans notre club, une dizaine de plus de 
personnes par rapport à l’année dernière, mais ceci est normal car nous venons de créer une 
équipe loisirs», explique-t-il. En effet, depuis le début de cette nouvelle saison, le comité de 
basket aveyronnais propose au club de créer des rencontres loisirs qui permettent de jouer au 
basket avec moins de contraintes que dans un championnat classique. «Cette équipe est 
composée de parents, d’anciens joueurs et de personnes qui veulent découvrir le basket, c’est 
une équipe mixte. Lorsque le comité nous a parlé de ce projet, j’ai passé le mot à mes 
entraîneurs, bénévoles, et le retour a été très bon puisque très rapidement une équipe s’est 
créée. Il y avait une demande pour des matchs sans obligation, des entraînements souples et 
des matchs quand on veut, il n’y a aucune pression». 

Toutes les catégories 

Druelle est un club qui offre la possibilité de jouer au basket pour quasiment toutes les 
catégories. «En minibasket, nous avons toutes les catégories, nous avons aussi une équipe de 
benjamines, de minimes féminines et masculines. 

Par contre, nous n’avons pas de cadets et cadettes. Nous avons aussi nos seniors: 2 équipes 
féminines et 2 équipes masculines. Notre 1re équipe féminines joue en Régionale 2 et son 
objectif est de terminer la saison dans les 4 1res. Notre équipe II féminines est en Excellence 
départementale. 

Nous avons également 2 équipes seniors masculines, la I est en régionale 2, elle joue le 
maintien, et la II est en excellence départementale», continue le président. Comme pour tous 
les autres clubs de sport, les bénévoles sont très importants, ils permettent de faire tourner le 
club mais souvent ils ne sont pas assez nombreux et Druelle ne déroge pas à cette règle. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


«Cette année, c’est notre club qui organise le tournoi de Noël, le 15 décembre, des 

«minibasket» et déjà mes bénévoles s’affairent, il va y avoir un boulot de fou. Néanmoins, je 

suis très content que ce tournoi se passe chez nous, c’est une belle fête de voir des enfants 

heureux». 

Enfin, comme ce club est dynamique et veut regarder l’avenir avec confiance il va adhérer à 

un autre projet du comité, les écoles départementales de minibasket. «Ce projet nous 

permettra d’obtenir un label qui nous permettra ensuite de le faire valoir auprès des parents 

pour les futures inscriptions. 

Il y a 3 catégories, nous allons commencer par le 2e étoile puisque nous avons Teddy Berdin 

qui entraîne le minibasket qui est déjà diplômé, nous pourrons ainsi avec ce label nous faire 

valoir comme club formateur, les parents sont toujours friands de qualité pour leurs enfants, 

ils seront sûrs ainsi que leurs enfants seront entre de bonnes mains». 

 



Villeneuve. Le basket a réussi sa bourse 
Publié le 04/12/2013 à 08:52, Mis à jour le 04/12/2013 à 10:28  

 

Une salle bien remplie./Photo DDM 

 

Une nouvelle réussite pour la bourse aux jouets et puériculture du club de basket de 
Villeneuve. Plus de quarante exposants avaient déballé dans la salle des fêtes lors de cette 
journée. Et le public est venu nombreux. Il avait le choix et des idées cadeaux s’offraient à lui. 
Bref, chacun est reparti enchanté. 

Les responsables du club de basket tiennent à remercier tous les participants et acheteurs 
d’avoir été comme chaque année aussi nombreux. Il leur donne d’ores et déjà rendez-vous 
pour l’année prochaine. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve,12301.html


Capdenac. Alba passe tout près de l'exploit 
Publié le 04/12/2013 à 08:50, Mis à jour le 04/12/2013 à 10:20  

basket-ball 

 

L'ALBA a longtemps inquiété le leader. 

Sortis du premier quart-temps en tête, 21-20, les joueurs de l’Alba avaient la possibilité, 
samedi soir, de réaliser une performance face au leader invaincu Bruguières. Toujours 
poussés par une large assemblée de spectateurs, les «jaunes» ont donc poursuivi leurs efforts, 
se trouvant toujours devant au score à la mi-temps, 41-35. Du retour des vestiaires, 
l’adversaire a intensifié la pression défensive mais le collectif albacien, porté par une belle 
adresse, a fait belle impression. 62-54 à l’entame du dernier acte, il suffisait alors de tenir. 
Seulement l’expérience des visiteurs, comptant pour la plupart de nombreuses années en 
championnat de France et prénational, s’est fait sentir. L’écart se resserrait, puis à trois 
minutes de la fin, les Toulousains ont pris l’avantage. L’Alba a lors jeté ses dernières forces 
dans la bataille, étant à un point à une minute trente du terme, mais Bruguières s’est imposé 
en leader 80-86. Les garçons de l’Alba manquent de peu de créer la sensation du week-end. 
L’équipe réserve en déplacement chez la lanterne rouge de Basket en Ségala, s’est imposée 
66-54 et sort enfin de la zone de relégation. 

La grosse déception est la mauvaise défaite des filles à La Primaube contre l’autre coleader 
invaincu de la poule. Les protégées d’Aurélien Gaubert n’ont pas supporté l’intensité 
proposée par la belle équipe locale, craquant dans le deuxième quart sous une pluie de tirs 
primés pour encaisser un fatal 35-15. Il s’agissait alors de sauver les meubles en seconde 
période, mais l’écart en fin de match est resté important 77-59. 18 points qu’il sera difficile de 
remonter au match retour. Les réservistes féminines s’inclinent à Villeneuve. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/bruguieres,31091.html
http://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve,12301.html


Martiel. Les résultats 

Publié le 04/12/2013 à 08:50, Mis à jour le 04/12/2013 à 10:29  

Ce week-end les équipes martielloises ont connu des fortunes diverses. 

L’équipe fanion masculine, malgré une bonne entame de match, a laissé filer une victoire à sa 

portée suite à un relâchement dans le 4e quart-temps. Score final à l’avantage d’Albi, 91 à 83. 

L’équipe réserve masculine continue son excellent parcours. Malgré un départ catastrophique, 

les Martiellois ont su se reprendre et ont remporté la victoire face à Millau, 55 à 32. Cette 

formation conserve ainsi sa deuxième place au classement. Attention, le prochain match, 

vendredi 13 décembre, se déroulera à Martiel et les opposera au leader Morlhon. 

Les seniors filles se rendaient à Rignac. La première mi-temps fut équilibrée. Le reste de la 

rencontre fut à l’avantage des Rignacoises qui s’imposent 53 à 40. 

Les U17 n’ont laissé aucune chance à leurs homologues de Basket des lacs. Victoire 69 à 37. 

Joli parcours des joueuses de Nicolas Frutel qui enchaînent ainsi leur 3e succès consécutif. 

Les U15 féminines recevaient CT Aveyron. Après avoir mené toute la partie, les 

Martielloises, privées de 4 joueuses sorties pour 5 fautes dans le dernier quart-temps, ont 

laissé l’adversaire faire un hold-up. Victoire de CT Aveyon sur le fil, 40 à 37. L’Entente 

BBV/Martiel en U15 n’a rien pu faire face à Carmaux. Défaite 71 à 32. Les U13, en 

déplacement à Carmaux, ont atomisé leurs adversaires. Score final, 60 à 10. 

Dimanche, aura lieu, à 15 heures, le 1er tour de la coupe d’Aveyron. Les Martielloises 

recevront l’ALBA et partiront avec un avantage de 5 points suite à la différence de niveau des 

deux formations. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
http://www.ladepeche.fr/communes/millau,12145.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,46238.html
http://www.ladepeche.fr/communes/carmaux,81060.html


Villefranche-de-Rouergue. BBV, du bon et 
du moins bon 
Publié le 05/12/2013 à 03:48, Mis à jour le 05/12/2013 à 08:42  

tour des sports 

 

Villefranche-de-Rouergue. BBV, du bon et du moins bon 

 

Les deux autres équipes de seniors masculins se mettent au niveau des équipiers premiers. 
BBV 2 et Morlhon/BBV 3 l’ont emporté à Basket Vallon (71-56) et Réquista (74-30), 
confortant leurs seconde et première places. Les seniors féminines, handicapées en ce 
moment, s’inclinent face à Rieupeyroux (47-26). Cette défaite les fait rétrograder en 
quatrième position. Chez les jeunes, défaites des U13 masculins et féminines, à domicile, 
devant plus forts qu’eux. Ces deux formations sont essentiellement composées de U 12; U 15 
masculins à Carmaux et U 17 féminines à Saint Sulpice font de même. Belles performances, 
par contre, des U 17 masculins qui l’emportent à Rodez et des U 15 féminines (Photo DDM) 
qui, en pratiquant un très bon basket, l’emportent à Cransac (BCBH), prenant ainsi la 
première place. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/requista,12197.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html
http://www.ladepeche.fr/communes/carmaux,81060.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
http://www.ladepeche.fr/communes/cransac,12083.html


Morlhon-le-Haut. Le club au Téléthon 
Publié le 05/12/2013 à 03:48, Mis à jour le 05/12/2013 à 08:45  

 

En route pour le goûter de Noël. /Photo DDM 

Ce week-end, les diverses équipes de l’Entente Morlhon-Villefranche ont peu brillé côté 
victoires. En effet, seuls les seniors garçons de l’Entente ont ramené les points de la gagne, 74 
à 30 à Réquista. En recevant Rieupeyroux, les seniors féminines locales ont dû s’incliner face 
à leurs adversaires ségalis, 27 à 46. Chez les jeunes : les U17 se sont inclinées à Saint-Sulpice 
mais avec un effectif réduit. Les U13 ont perdu à Villefranche, contre Lunac. Le plateau des 
babys s’est déroulé samedi matin, à Morlhon, dans un bon esprit. Chaque équipe a pu 
s’échauffer avec des jeux avant de passer aux choses sérieuses, «les matchs», très attendus des 
enfants. 

Le week-end prochain 

Vendredi 6 décembre : entraînement des cadettes et des seniors filles à partir de 18 h 30. 

Seniors garçons : match en coupe d’Aveyron, à 21 heures, à Morlhon, contre Les Costes-
Rouges. Les joueurs sont convoqués à 20 heures. 

Samedi 7 décembre : goûter de Noël pour les minipoussins et les babys, à 10 h 30. 

Poussins : tournoi de Noël à Villefranche, à 9 heures. 

Les U17 se déplacent à Carmaux, match à 14 h 30. 

Seniors filles : match en coupe d’Aveyron, à 20 h 30, à Morlhon contre Réquista. Rendez-
vous à 19 h 15. 

Le Basket-Club de Morlhon s’associe à la cause du Téléthon. Une urne sera mise à votre 
disposition pour recevoir vos dons. 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche,32465.html
http://www.ladepeche.fr/communes/requista,12197.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-sulpice,81271.html
http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
http://www.ladepeche.fr/communes/carmaux,81060.html


Villefranche-de-Rouergue. Teddy Sokambi 
s'inquiète pour ses parents vivant en 
Centrafrique 
Publié le 09/12/2013 à 03:50, Mis à jour le 09/12/2013 à 08:38  

témoignage 

 

Joueur de basket, là sous les couleurs de Rodez, Teddy Sokambi a porté une cinquantaine de 
fois le maillot de son pays, la Centrafrique./Photo DDM 

Le joueur de basket est très attentif à l’évolution de la situation dans son pays. Sa famille, de 
religion chrétienne, vit à Bangui, où de nombreuses exactions ont eu lieu. Il place son espoir 
dans l’intervention de la France. 

«Personne ne met les pieds dehors. Tout le monde vit enfermé». L’inquiétude perce dans la 
voix de Sokambi. Ce joueur de basket, qui a porté pendant sept saisons le maillot du BBV et 
qui aujourd’hui évolue dans l’équipe de Martiel, reste constamment à l’écoute de l’évolution 
de la situation dans son pays d’origine, la République de Centrafrique. Là-bas, à Bangui, la 
capitale, vivent ses parents, tous deux la soixantaine et travaillant dans la ville. Le plus jeune 
frère est parti il y a quelques mois en Belgique. 

Pas toujours facile pour Teddy de rentrer en communication avec son père et sa mère, 
retranchés dans leur logement. «Il y a de nombreuses coupures d’électricité et ils ne peuvent 
pas recharger leur téléphone portable» explique Teddy. De la dernière conversation, il retient 
leur crainte de représailles de la part des rebelles musulmans contre la population chrétienne 
dont des éléments se sont formés en milice. Il en veut pour preuve l’attaque dans un hôpital au 
nord de Bangui. «Un vrai massacre. Commis à la machette.» Teddy Sokambi cite d’autres 
exactions. «Les rebelles musulmans, pillent, rançonnent les habitants, martyrisent les 
chrétiens.» 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Les rebelles viennent du nord du pays et du Tchad voisin. Ils ont pris le pouvoir depuis 

quelques années. Les chrétiens, religion des parents de Teddy, sont originaires du sud de 

Centrafique, un pays jugé comme l’un des plus pauvres du continent. Le conflit ethnique est 

doublé maintenant de considérations religieuses. 

Devant cette situation dont la dégradions s’est accélérée ces dernières semaines, la France a 

décidé, après accord de l’ONU, d’agir militairement. «Tout le monde attendait cette 

intervention» souligne Teddy Sokambi. Elle donne un peu d’espoir. «Il la fallait pour chasser 

les rebelles et ramener la stabilité dans le pays» insiste-t-il. C’est son vœu. Lui, qui est 

assistant d’éducation (au collège de Rignac) rêve à la mise en place d’un processus 

démocratique. À la tenue d’élections libres. L’exemple du Mali, où l’armée française a 

refoulé les terroristes islamistes, est dans sa tête. En attendant il s’inquiète pour ses parents. 

Guy Labro 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV s'offre le 
derby aveyronnais 
Publié le 10/12/2013 à 03:50, Mis à jour le 10/12/2013 à 08:44  

basket 

 

Les joueurs du BBV peuvent encore 
mieux faire./ Photo DDM, S. B.  

En recevant le second club 
aveyronnais opérant en Prénat, Luc-
Primaube, le BBV remporte le derby 
(89-70) et signe sa huitième victoire 
en huit rencontres, un début de 
championnat quasi parfait. Ses 
suivants immédiats au classement 
remportent eux aussi des victoires 
lors de cette huitième journée aller, ce 
qui donne un classement inchangé: 1. 
BBV, 16 points; 2. Cugnaux, Nord-
Est Toulousain et Ramonville, 14 
points … 

La fiche technique. Pour Luc-Primaube: 19 fautes personnelles; 70 points (8 paniers à 3 
points). Pour le BBV: 22 fautes personnelles; 89 points (11 à 3). Guilhem Filhol: 0 faute, 3 
points; Mc Davy Sida Abéga: 1,12; Assane Keita: 1,13; Corentin d’Ambrosio: 2,0; Guillaume 
Roux: 2,20; Jérôme Adam: 4,5; Florian d’Ambrosio: 2,4; Radim Séné: 4,16; Olivier Nagou: 
4,2; Amadou Diop: 2,14. 

Bien que venus à 8 joueurs seulement, les Luco-Primaubois ont fort bien résisté aux 
Villefranchois. Ce sont eux qui ont ouvert le score dès la première minute. C’est la seule fois 
du match qu’ils seront en tête. Les Rouergats répliquent aussitôt par Radin Séné qui ajoute un 
lancer franc. Les hommes de Laye Yade ont souffert pour distancer les équipiers de Jérôme 
Aussel, tout au long de ce vrai derby. Bien que dominés physiquement par Radim Séné, Mc 
Davy Sida Abéga, Florian d’Ambrosio et Olivier Nagou, notamment, Terry Berdin et ses 
coéquipiers n’ont jamais abdiqué et il a fallu attendre le dernier quart temps pour voir l’écart 
au score grandir sur un ultime panier de Guillaume Roux. 

La veille, en coupe de l’Aveyron, les deux autres formations seniors masculins du BBV 
avaient réussi à se qualifier pour le second tour: BBV II l’emporte à Laissac, 73-44, et 
Morlhon-BBV III élimine la formation des Costes-Rouges qui évolue en division supérieure, 
101-68. 

Les féminines s’inclinent, quant à elles, à Morlhon, devant Réquista et arrêtent là leur 
aventure en coupe. 



Olemps. Les résultats du week-end de 
basket 
Publié le 11/12/2013 à 03:50, Mis à jour le 11/12/2013 à 08:31  

 

Les équipes ont connu des fortunes 
diverses./Photo DDM  

Seniors garçons : Capdenac III-
Olemps I, 73 à 64. Week-end de 
coupe pour l’équipe I qui se déplaçait 
à Capdenac. Malgré la division 
d’écart qui séparait les deux équipes, 
la logique ne fut pas respectée et 
même plus, c’est une leçon de basket 
et de réalisme qu’ont reçue les 
Olempiens de la part des joueurs de 
l’ALBA. Défaite 73-64 (45-17 à la 
mi-temps). 

Benjamines : Laissac-Olemps, 28 à 
43. Les Olempiennes ont concrétisé une 4e victoire face à une formation de Laissac très 
vaillante. Les filles ont fait preuve de courage tout au long du match avec des hauts et des bas. 
Une victoire longue à se dessiner mais une victoire quand même. 
Benjamins : Millau-Olemps, 46 à 19. 

Cadets : Olemps-Les Albres. Duel très déséquilibré ce samedi entre nos cadets expérimentés 
et des minimes débutant pour certains. Des consignes strictes et contraignantes de la part du 
coach Julien ont permis de limiter le score et de ne pas décourager nos adversaires. 

Cadettes : Berges du Lot-Olemps : 41 à 58. Match correct dans l’ensemble. Avec davantage 
d’application dans les tirs, l’écart aurait pu être plus conséquent. 

Seniors filles : Muret-Olemps, 65 à 36. Entame de match insuffisante. Le manque de rythme 
permet à Muret de prendre rapidement l’avantage. Quelques bons passages sont réalisés mais 
les locales parviennent à conserver l’avance. Lourde défaite. 

Rencontres du week-end prochain. Le 13 décembre: seniors garçons, Olemps I-Les Costes-
Rouges à 21 heures;seniors garçons, Rieupeyroux II-Olemps II à 21 heures. 

Le 14 décembre, benjamines, Olemps-Réquista à 13 heures; minimes garçons, Caussade-
Olemps à 16 h 30; cadets, Villeneuve-Olemps. 

Le 15 décembre : minipoussins, à Druelle, tournoi de Noël à 9 h 30; seniors filles, Olemps I-
Caraman à 15 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Druelle. Basket : les minimes l'emportent 

Publié le 12/12/2013 à 03:48, Mis à jour le 12/12/2013 à 08:32  

Samedi dernier, les minimes filles de Druelle recevaient BC des lacs à l’occasion de la 

quatrième journée de championnat U15 niveau 2. Les filles ont bien débuté la partie par une 

défense agressive, en coupant les lignes de passes, ce qui leur a permis de prendre les devants 

au premier quart-temps, 12 à 6. 

Le deuxième quart-temps reprenait avec la même dynamique défensive et un jeu d’attaque 

précis, ce qui permettait aux Druelloises d’arriver à la mi-temps avec un avantage de 9 points. 

Au retour des vestiaires et selon les consignes du coach Marion Juge, les joueuses ont 

continué de mettre une pression en défense et donc de jouer des contre-attaques. Le troisième 

quart-temps se finit sous le score de 29-14 pour Druelle. Le quatrième quart-temps fut à 

l’avantage de BC des Lacs (3 à 10). Le match se terminait par une victoire des Druelloises, 32 

à 24. Samedi 14 décembre, les minimes se déplacent à Marcillac-Vallon, à 15 h 45, pour un 

match important avant la trêve de Noël. 

Les autres résultats 

Seniors garçons I : Launaguet 64 - Druelle 56. Seniors garçons II : LPB 56 - Druelle 54. 

Seniors filles I: Druelle 53 - Golfech 63. U15 garçons : Druelle 24 - Rodez 73. U13 filles : 

Réquista 9 - Druelle 56. 

Dimanche prochain, le club organise le tournoi départemental de Noël pour les catégories U9 

et U7 (accueil d’environ 300 enfants). Tous les licenciés et parents sont les bienvenus pour 

venir aider à l’organisation. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Capdenac-Gare. Premier succès à 
l'extérieur 
Publié le 11/12/2013 à 03:51, Mis à jour le 11/12/2013 à 08:46  

basket 

 

Le seul intérieur de l'ALBA samedi soir, David Poinas, a été titanesque dans la raquette 

 

Malgré l’absence de nombreux joueurs, la première de l’ALBA se déplaçait samedi à 
Toulouse avec l’idée de réaliser une belle performance chez les quatrièmes. Après une entame 
difficile des deux équipes et un premier panier marqué au bout de 5 minutes, c’est l’ALBA 
qui virait en tête à l’issue du premier quart. Second quart-temps, puis troisième, les «jaune» 
maintenaient leur avance devant des locaux visiblement en panne d’adresse. La toute dernière 
recrue albacienne, Pierre Dumas, plus libéré pour sa deuxième rencontre sous le maillot jaune, 
faisait démonstration de toutes ses capacités, et l’équipe de Sandrine Chambard accentuait son 
avance pour s’imposer pour la première fois de la saison à l’extérieur, 64-47. Une belle 
victoire qui donne du moral aux troupes entre les réceptions des premiers, Bruguières, il y a 
dix jours, et Montauban, ce samedi. 

Pour les autres équipes, c’était le premier tour de coupe de l’Aveyron. Les jeunes réservistes 
masculins n’ont pas brillé face à Rieupeyroux et s’inclinent 43-69. Les «Déambulators» de 
l’équipe III créent en revanche la surprise en venant à bout de l’équipe première d’Olemps qui 
évolue un niveau au-dessus. Avec un début de match tonitruant, les anciens de l’ALBA 
surprenaient des Olempiens sans doute un peu trop sereins avant la rencontre. Mais l’écart de 
28 points à la pause n’a finalement pas été de trop, quand à 3 minutes de la fin, Olemps 
revenait à 1 seul point de l’ALBA. Heureusement l’expérience des «Déambulators» aura 
finalement eu raison (73-64) de visiteurs ayant laissé beaucoup d’énergie pour la remontée au 
score. Les filles n’ont pas failli à Martiel en s’imposant logiquement pour ce premier tour. 

 



Villefranche. Le BBV à Lavaur pour un 
neuvième succès 
Publié le 14/12/2013 à 03:55, Mis à jour le 14/12/2013 à 09:11  

basket 

 

Les joueurs du BBV et leur coach 
motivés pour rester invaincus./Photo 
DDM, Sylvie Bosc.  

 

 

En se rendant à Lavaur, ce soir, les 
seniors masculins I du BBV espèrent 
conserver leur invincibilité et 
remporter une neuvième victoire. 
Espoir mais aussi exigence que les 

hommes de Laye Yade se sont fixée. Ils veulent profiter de ce match à l’extérieur pour 
conforter leur place de leader. Trois équipes sont, aujourd’hui, en seconde position, deux 
points (soit 2 victoires) derrière eux : Cugnaux, Ramonville et Nord-Est Toulousain. Si 
Cugnaux joue une partie facile en recevant Auch, il n’en va pas de même pour Ramonville et 
Nord-Est Toulousain qui se déplacent respectivement au TOAC et à Luc-Primaube. La 
logique voudrait que Cugnaux soit seul second après cette journée qui sera pleine 
d’enseignements quant à la suite du championnat. Les Villefranchois font figure de favoris 
dans le Tarn. Attention toutefois aux Tarnais qui sont en difficultés et veulent éviter la 
descente en Régionale 1. Il est toujours très délicat d’affronter des mal-classés chez eux et il 
faut éviter de prendre l’adversaire à la légère. Laye Yade peut compter sur tout son effectif, à 
l’exception de Salem Farès et Guillaume Roux qui se ressent de l’entorse à la cheville qu’il 
s’est donnée samedi dernier, devant Luc-Primaube. Jérôme Adam, Florian d’Ambrosio, 
Amadou Diop, Guilhem Filhol, Assane Keita, Olivier Nigou, Khadim Séné, Mc David Sida 
Abéga, Guillaume Roux ou Wassim Haraoui et Corentin d’Ambrosio ou Jonathan Muratet 
veulent continuer la course en tête. Ils peuvent le faire. 

Les autres rencontres du week-end. Hier soir, BBV II recevait Rodez III, tandis que 
Morlhon/BBV III effectuait le court voyage de Martiel, place de leader en jeu. Cet après-midi, 
les U13 féminines et masculins vont à Capdenac rencontrer ALBA. Les U15 masculins vont à 
Vacquiers et les U17 masculins à Castres. Seules les U17 féminines opèrent à domicile : elles 
reçoivent Basket Vallon à Morlhon. Demain, babies et minipoussin(e) s participent au tournoi 
de Noël, à Druelle, tandis que les seniors féminines se déplacent à Millau. 

 



Villefranche-de-Rouergue. BBV : une 
victoire supplémentaire 
Publié le 17/12/2013 à 09:06  

 

Khadim Séné a été le meilleur 
marqueur. /Photo DDM  

En déplacement à Lavaur, le BBV a 
remporté une victoire de plus, 74 à 
66, la neuvième en neuf rencontres. 
Comme prévu, Nord-Est Toulousain 
s’est incliné à Luc-Primaube ainsi 
que Ramonville au TOAC. Cugnaux 
est désormais seul second, à 2 points 
des Villefranchois qui vont pouvoir 
profiter sereinement de la trêve et 
recharger les accus. Ils en ont besoin 
et le méritent amplement ; voilà bien 
longtemps que le basket rouergat 
n’avait accompli un tel début de 

championnat. Le championnat reprendra samedi 11 janvier avec un match qui promet: le 
TOAC à Robert-Fabre. 

Évolution du score: 1er quart, Lavaur 20 - BBV 23 ; 2e, 17 - 19 ; 3e, 17 - 19 ; 4e, 12 - 13. 

La fiche technique: pour Lavaur, 36 fautes personnelles dont 1 technique, 2 joueurs sortis 
pour 5 fautes; 66 points (4 paniers à 3 points). Pour le BBV, 20 fautes personnelles, 1 joueur 
sorti pour 5 fautes ; 74 points (6 à 3). Guilhem Filhol : 0 faute, 1 point ; McDavy Sida-Abéga 
: 5, 1 ; Wassim Haraoui : 0, 0 ; Assane Keita : 3, 13 ; Guillaume Roux : 3, 13 ; Jérôme Adam : 
2, 11 ; Florian d’Ambrosio : 0, 0 ; Khadim Séné : 3, 23 ; Olivier Nagou : 3, 6 ; Amadou Diop 
: 1, 6. 

Cette rencontre confirme ce que les sportifs savent : il faut redouter les rencontres chez un 
adversaire que l’on croit inférieur. Les hommes de Laye Yade n’ont jamais développé leur 
jeu. Ajoutant à cela une adresse d’un niveau plus bas que jamais, ils ont eu les pires difficultés 
face à des Tarnais qui voulaient être les premiers à tomber le leader invaincu. Les coéquipiers 
de Florian d’Ambrosio ont eu 47 lancers francs à transformer : 16 seulement l’ont été ; 15 
points au moins laissés en route, sans compter les tirs à 2 points réputés faciles qui sont passés 
à côté. Heureusement, dans le dernier quart, l’adresse aux lancers est un peu revenue (9 sur 
14), sinon Lavaur aurait réalisé son rêve. Les Rouergats doivent beaucoup aux anciens, 
Olivier Nagou et Guillaume Roux, qui ont grappillé un grand nombre de ballons et à Khadim 
Séné et ses claquettes victorieuses. Seule la victoire est à retenir de ce samedi. 

Le week-end s’était bien mal engagé : vendredi soir, défaite de Morlhon/BBV III à Martiel 
qui devient leader et non-match du BBV II qui n’a pu jouer, Rodez ne s’étant pas déplacé. 



Olemps. Résultat du week-end de basket 
Publié le 18/12/2013 à 07:48, Mis à jour le 18/12/2013 à 08:38  

 

L'équipe seniors garçons I. 

Seniors garçons : Olemps I - Les Costes-Rouges, 93 à 62. Malgré un début de match timoré, 
les locaux ont maîtrisé de bout en bout grâce notamment à une mentalité sans faille. 

Rieupeyroux - Olemps II : 18 à 67. Un match qui, dès le premier quart-temps, fut sans 
équivoque, ce qui a permis aux joueurs d’Olemps d’avoir des rotations beaucoup plus longues 
que d’habitude, de travailler leurs fondamentaux défensifs et offensifs, de gagner en collectif 
et en capital confiance tout en prenant plaisir à jouer. 

Benjamines : Réquista - Olemps, 10 à 50. Les filles sont toujours invaincues. Elles ont fait ce 
qu’il fallait en défense et en attaque. 

Minimes garçons : Caussade - Olemps, 76 - 24. Il n’y avait pas grand-chose à faire contre une 
équipe de Caussade physiquement supérieure. Mais cela n’est pas une raison pour baisser les 
bras. C’est ce que les minimes devront retenir de ce match. 

Cadets : Villeneuve - Olemps, 11 à 48. Match encore une fois déséquilibré où les locaux ont 
eu peur de nos cadets et n’ont pas osé jouer en début de rencontre. En seconde mi-temps, nous 
avons eu droit à quelques belles phases de jeu de part et d’autre. 

Seniors filles : Olemps - Caraman, 42 à 48. Réception des leaders de la poule. Les joueuses 
ont du mal à rentrer dans le match et jouent sur un faux rythme qui permet à Caraman de 
prendre 20 points d’avance. Bonne réaction en seconde période. 

Rencontres du week-end prochain 

Vendredi 20 décembre: seniors garçons I, Olemps I - ALBA, à 21 heures. Samedi 21 
décembre: minimes garçons, Olemps-Montauban, à 14 heures. Benjamines, Olemps-Berges 
du Lot, à 15 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Martiel. Victoire de l'équipe réserve 

Publié le 18/12/2013 à 07:49, Mis à jour le 18/12/2013 à 08:55  

L’équipe réserve recevait la CT Morlhon/BBV 3 pour le match au sommet de cette journée en 

D2 devant un public venu nombreux pour cet événement. L’enjeu était simplement la 

première place pour l’équipe qui remporterait la rencontre. Dès l’entre-deux de départ, les 

locaux marquèrent et montrèrent ainsi leur réelle intention. Tout le premier quart-temps fut de 

cet acabit en faveur de nos Martiellois. La moindre faille défensive des adversaires était 

sanctionnée par des missiles à trois points. Dans le second quart, les Martiellois fléchirent et 

laissèrent parler les individualités adverses. Le score à la mi-temps était de 35 à 32 pour 

Martiel. à la reprise, un moment de flottement laissait les visiteurs repasser devant au score. 

Le combat était âpre et le suspense à son comble. Fin du troisième quart-temps: 46 à 51 pour 

l’Entente Morlhon/BBV 3. C’était sans compter sur les capacités physiques et mentales de 

nos garçons qui, malgré la sortie de deux joueurs pour 5 fautes, réussissaient, grâce à leur 

application, à reprendre l’avantage dans le «money time». Il suffisait alors de gérer les 

dernières secondes... Superbe victoire 69 à 64 des Martiellois lors d’une rencontre d’une 

qualité supérieure à ce que l’on peut habituellement voir dans cette division. Chez les jeunes, 

les U17 ont perdu face aux Berges du lot, 55 à 60. Les U15 F ont remporté la victoire face à 

Vacquiers, 45 à 41. Les U15 M ont perdu à Vacquiers, 34 à 52. Les U13 F sont allées 

chercher une belle victoire à Capdenace, 36 à 35. En championnat régional, samedi, Martiel 1 

reçoit Lavaur 2, à 21 heures. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Morlhon-le-Haut. Les basketteurs garçons 
défaits 
Publié le 19/12/2013 à 03:52, Mis à jour le 19/12/2013 à 08:47  

 

Espiègles peut-être mais basketteurs avant tout! /Photo DDM. 

 

En déplacement à Martiel, les seniors garçons de l’Entente Morlhon-BBV ont concédé leur 
première défaite de la saison. Battus sur le score étroit de 69 à 64, ils n’ont pu s’imposer chez 
leur dauphin. Grâce à cette victoire, les Martiellois rejoignent leurs adversaires du jour pour la 
première place. 

Défaite des féminines de l’Entente Morlhon-BBV en déplacement à Millau. Vaincues sur le 
score de 46 à 21, les Villefrancho-Morlhonnaises ont néanmoins fourni un bon match. Elles 
occupent toujours la quatrième place au classement général. 

Défaite des U17 face à Basket Vallon par 48 à 67. Victoire des benjamines locales face à 
Capdenac sur le score de 23 à 20, un score certes étroit mais qui récompense les jeunes 
joueuses locales. Minipoussins et babys avaient rendez-vous au tournoi de Noël de Druelle. 
Après plusieurs matchs disputés avec beaucoup de conviction, chaque enfant a reçu son 
goûter mais surtout la médaille et le Père Noël en chocolat. 

Le programme du week-end. 

Vendredi 20 décembre : entraînement des seniors féminines ainsi que des seniors garçons. 

Samedi 21 décembre : pour les équipes des jeunes, la trêve débutera. Par contre, côté seniors 
féminines, la compétition se poursuit. Celles-ci reçoivent leurs homologues de Réquista pour 
une rencontre qui semble à la portée des locales. 

 



Capdenac-Gare. Basket: l'ALBA surpassée 
par Montauban 
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L'intérieur Ludovic Vinel a réalisé un gros match pour l'ALBA./Photo DDM 

La logique aura donc été respectée, samedi soir, dans le gymnase capdenacois, Montauban 
s’imposant 96-81 face à l’ALBA. Il aura néanmoins fallu attendre le quatrième quart-temps 
pour voir céder une valeureuse équipe albacienne qui aura réussi à mener pendant 30 minutes. 
Quand, sentant le souffle de la défaite approcher, les Montalbanais ont réussi à maintenir 
l’intensité physique que les joueurs de Sandrine Chambard n’arrivaient plus à soutenir. Une 
adresse à sens unique dans ce dernier acte est l’affaire était pliée. Malgré la défaite, les 
joueurs albaciens ont une nouvelle fois montré que le maintien est à leur portée. Seulement, il 
ne faudra pas trop traîner en chemin, au risque de se retrouver en position délicate en fin de 
championnat. Désormais au repos pour la trêve des confiseurs, les joueurs vont devoir 
préparer la reprise qui s’annonce déterminante avec un déplacement chez le poursuivant direct 
(10e/12) et premier relégable Cahors 2. 

La réserve s’offre un troisième succès de rang, contre Rieupeyroux, après deux prolongations 
(104-96). L’équipe 3 s’impose logiquement à Réquista, 66-37. Les filles ont quant à elles bien 
négocié la réception des Berges du Lot, victoire 64-40. 

 



Olemps. Optimisme pour les basketteurs 
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De belles victoires avant la trêve. /Photo DDM 

 

Seniors garçons : Capdenac II-Olemps I, 62 à 84. Deuxième victoire de rang pour les 
Olempiens qui se déplaçaient à Capdenac. Après un premier quart-temps équilibré, un 
changement de défense bénéfique pour Olemps sonna le début du cavalier seul. La deuxième 
mi-temps fut du même acabit, tout en maîtrise. Belle revanche après la piètre prestation de 
coupe d’Aveyron face à l’équipe III de Capdenac, il y a deux semaines. 

Benjamins : Olemps-Berges du Lot, 54 à 34.égalité dans le premier quart-temps; à partir du 
deuxième, en jouant plus collectif et en écoutant les consignes du coach, les benjamins ont 
réussi à gagner les trois derniers quarts. 

Minimes garçons : Caussade-Olemps, 50 à 67. Encore une défaite pour nos minimes mais 
cette fois le contenu est bien meilleur. Les joueurs ont mis de l’intensité et surtout de l’envie 
dès le début du match. Mais la justesse de l’effectif ne permet pas aux minimes de décrocher 
leur première victoire de la saison. Rajoutons à cela un manque de lucidité et d’expérience sur 
certaines périodes. Toutefois, il y a des raisons d’être optimiste pour la suite si les minimes 
réitèrent ce genre de match. Rendez-vous le week-end des 10 et 12 janvier pour la reprise du 
championnat. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Luc-la-Primaube. Basket : les U13 filles 
championnes ! 
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Les filles ont remporté le titre le jour de l'anniversaire de leur coach. /Photo DDM 

Le 14 décembre, se jouait le dernier match de l’année 2013 pour les U13 filles niveau 1 avec 
un déplacement à Vacquiers/Bouloc (31). Invaincue depuis le début du championnat, cette 
équipe, composée de joueuses de Basket en Ségala et de Luc-Primaube basket, a gagné en 
confiance et les efforts payent à chaque rencontre. Même si le début fut difficile en raison de 
l’absence de deux joueuses, le groupe, réduit à six, s’est bien battu et a su gérer le score pour 
s’imposer 42 à 32. Un bon match de l’ensemble de l’équipe et surtout une belle victoire pour 
le coach Lionel Lapeyre. Très heureux que pour le jour de son anniversaire, les filles lui 
offrent avec cette nouvelle victoire le titre de champion d’automne. L’ensemble des dirigeants 
du Luc-Primaube basket souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année aux joueurs et joueuses 
ainsi qu’aux membres du club et leur donne rendez-vous début janvier pour la reprise. 

 



Serènes - Rodez. Une petite annonce a 
changé sa vie… sous les paniers 
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les portraits de gérard galtier : christine buchet 

 

Christine Buchet sur le banc, à côté du Dr Santucci./Photo DDM, archives  

 

Quand Christine Buchet est descendue de l’avion à Toulouse, c’est Georges Touboul 
professeur de sport, entraîneur des «Sérènes» - le club de basket féminin de Lunac - qui était 
venu la chercher, pour l’amener dans l’Aveyron. Et si entre Rabastens et Gaillac, il lui raconta 
l’histoire de tous ceux qui s’étaient perdus dans les vignes, à force de libations, après Albi, il 
lui demanda de compter les voitures jusqu’à Cordes… puis de Cordes à Lunac…. 

Christine arrivait alors d’Auxerre. Elle avait seulement répondu à une petite annonce, parue 
au mois de février 1984, dans le magazine «Maxi Basket». Un club de «Nationale 3 F» 
ambitieux, descendant de «Nationale 2», cherchait pour sa saison 1984 - 1985, une meneuse 
de jeu. Le Dr Jean-Marie Santucci, président des «Sérènes», lui avait répondu par retour de 
courrier. Dans sa lettre, il lui demandait de venir jusqu’à Lunac, avant de prendre une 
décision. 

Battante 

Christine n’était alors qu’une adolescente, mais déjà une star montante du basket féminin 
français. À 9 ans, elle avait débuté à Auxerre, à 11 ans, elle était sélectionnée dans son 
département et sa région. Au club de Joigny, en «Nationale 3», elle avait obtenu une 
présélection en équipe de France cadettes. Si elle passait toutes ses vacances au Creps de 
Dijon, cette fois, elle se retrouva au Creps de Boulouris, en compagnie de tous les jeunes 
espoirs. 



Elle m’avoue en souriant, ne pas avoir de souvenir particulier sur sa conversion au basket. 
Son père aimait le football, et sa mère ne pratiquait aucun sport. Ce qui est sûr, c’est que la 
gamine était douée, travailleuse, et que la nature l’avait gâtée des centimètres qu’il fallait, 
bien que dans cette discipline, 1m81 soit monnaie courante. Qu’importe, elle était déjà une 
«battante», elle l’est toujours ! 

Grande jeune femme brune, élégante, commerçante à Rodez, mère de deux adolescents - un 
garçon et une fille - Christine Buchet me raconte qu’en 1982, âgée de 16 ans, elle avait signé 
à Auxerre, où elle était entrée dans le «Cinq majeur» pour disputer le championnat de 
«Nationale 2». «Le Auxerre sportif de cette époque, avec le basket filles, mais aussi masculin 
en «Nationale 3», le football sous la férule de Guy Roux, avec les Cantona, les Ferreri, les 
Boli, les Martini, c’était quelque chose !» Il y avait un cousinage entre basket et football, se 
souvient-elle. «Nous assistions aux matches des garçons, et ils étaient tous là, pour nous 
soutenir…» Ainsi, elle est restée deux saisons en Bourgogne, puis soudainement, elle a eu 
envie d’aller voir ailleurs, et c’est la petite annonce du magazine «Maxi Basket» qui a fait le 
reste… 

Dis-moi, quel est ton vœu ? 

Avec l’entraîneur Georges Touboul, Christine arriva à la nuit tombée, chez Jean-Marie 
Santucci, sans avoir rencontré beaucoup de voitures depuis Cordes. «Je me souviens, le feu 
crépitait dans la cheminée. Le Docteur et son épouse me proposèrent de séjourner chez eux et 
de rester une semaine au village, le temps de m’en faire une idée ! Je lui laissais mon «book» 
un simple cahier d’écolière, où j’avais collé des articles de la presse quotidienne régionale me 
concernant et concernant les équipes au sein desquelles j’avais joué… Quelques jours plus 
tard, je disputais avec les «Sérènes» un match amical contre Mirande qui jouait alors, en 
division supérieure. Nous n’étions alors que trois filles venues de l’extérieur…» 

Voilà comment débuta l’aventure lunacoise de l’adolescente bourguignonne, avec un 
médecin, maire, président, croyant au sport pour animer sa commune et sortir les jeunes de 
leur isolement. 

Un personnage, ce Jean Marie Santucci ! Proche du député Jean Briane, il croyait au basket et 
à la promotion des jeunes femmes par le sport, ce qui ne l’empêchait pas aussi de s’intéresser 
à leur avenir professionnel, sachant qu’après le sport, il y a une autre vie. C’est ainsi, qu’il 
demanda aux trois jeunes filles venues d’ailleurs, quel était leur vœu ? La question ne manqua 
pas de les surprendre. «Je me souviens que l’une d’entre nous souhaitait devenir styliste, et 
moi mannequin ! Aussitôt, il me trouva à Toulouse, un emploi de comptable à mi-temps et un 
job de mannequin dans une Agence. Cela dura trois années. J’étais logée dans un petit 
appartement ravissant qui donnait sur la place du Capitole. Deux fois par semaine, je revenais 
à Lunac pour les entraînements…» 

L'ascension sportive 

Ce va et vient hebdomadaire devint vite fatigant. C’est alors qu’avec le Dr Santucci, Christine 
eut l’idée de créer, au village, une société de vêtements de laine : «La ligne Christine Buchet» 
fabriquée sur place et vendus à domicile, dans l’Hexagone, selon la recette «Tupperware». 
Mais cette affaire ne dura que deux à trois ans, tandis que l’aventure sportive, elle, n’en finit 



pas de grimper, sous le capitanat de Christine, la «Nationale 3», puis «Nationale 2» et 
«Nationale 1B», pour atteindre l’élite la «Nationale 1A»… La poule des pros ! 

Le docteur, président, maire, estima que sa «capitaine» n’ayant plus le droit de perdre son 
temps sur les routes, lui proposa de devenir sa secrétaire médicale. La jeune basketteuse 
accepta et s’installa à Lunac : «Tous les jours, je déjeunais en famille avec Mme et M. 
Santucci… Cela a duré quinze ans. Le temps pour les «Sérènes» de devenir les reines des 
médias sportifs, et le village d’être reconnu comme une capitale du basket féminin français.» 

Christine est intarissable. Elle me raconte alors les déplacements de l’équipe lunacoise, en 
avion, en train, en bus, puis en voiture, à bord de deux «Espace». À la veille des rencontres, 
Jean-Marie Santucci tenait toujours à s’entretenir, un moment, avec chacune des joueuses, 
pour parler de basket, de l’équipe, de problèmes financiers ou professionnels, voire même de 
peines de cœur… «Nous appelions ça, passer au confessionnal !» 

Foie gras et sandwichs au bord des routes ! 

À l’heure où bon nombre de clubs sportifs et autres associations tendent la main auprès des 
pouvoirs publics, dès que surgit le moindre problème financier, il faut rappeler qu’à Lunac, 
pour acheter, leurs premiers maillots et les ballons, les «Sérènes» faisaient la cueillette des 
champignons qu’elles vendaient sur les marchés avec les pâtés confectionnés par les mamans. 
C’était juste avant la fameuse opération : «foie gras», dont la fabrication artisanale était 
surveillée par Mme Santucci, et dont les bocaux étaient commercialisés partout en France, 
surtout auprès des Aveyronnais de Paris. Les «Sérènes» étaient chargées de tester le produit, 
et d’en faire la promotion. «Quand nous nous déplacions, il n’était pas rare de nous voir en 
train de déguster, au bord des routes, des sandwiches de foie gras. Sheila, une joueuse noire 
américaine qui arrivait tout droit du Bronx, ne pouvait pas en avaler la moindre tartine. Elle 
n’était pas habituée. Son appartement à Lunac donnait sur la campagne. Tous les matins, un 
troupeau de vaches passait sous ses fenêtres… Un jour, elle est partie sans rien nous dire. 
Beth Hunt, une autre grande joueuse américaine se plaisait à Lunac et se mêlait facilement à 
la vie de village…» 

En 1993, enceinte de cinq mois, Christine Buchet disputa son dernier match de «Nationale» à 
Mirande. Une joueuse adverse, et pas la moindre - Laetitia Moussard, internationale de 1m 
95, et autant de kilos - la renversa accidentellement et lui tomba dessus. Le Dr Santucci se 
précipita pour relever sa capitaine et lui interdit le basket. La jeune maman arrêta trois ans, car 
après un garçon, elle donna naissance à une fille. 

Le cœur lunacois 

Au mois de novembre 1995, après le départ en retraite du Dr Santucci, les «Sérènes» étant 
redescendues en «Nationale 2», perdirent leurs repères et leur «niaque». Quelques joueuses 
tentèrent de former des filles plus jeunes, mais la flamme vacillait. En 2000, quelques 
anciennes revinrent. Christine Buchet en fit partie et les «Sérènes» devinrent alors, avec l’aide 
de Vincent Bonnefous : «Entente Rodez-Sérènes». Toujours aussi combative, la capitaine 
défendit les couleurs de ce club jusqu’à ses 45 ans, mais prise par son travail et ses enfants, 
elle dut abandonner. Pour elle, l’aventure sportive et humaine, décidée par une petite annonce, 
touchait à sa fin. Une autre vie s’ouvrait devant elle, d’abord villefranchoise, puis ruthénoise 
dans le commerce de la mode. Chez Christine, mannequinat et élégance sont toujours 



d’actualité. Mais, à l’écouter, on sent bien qu’elle est restée lunacoise. Elle revoit le public 
conquis, jeunes et vieux réunis, dans l’espoir de survivre, recevant chaleureusement 
personnalités et journalistes venus se rendre compte sur place, du miracle que le basket 
féminin pouvait faire au fin fond de la France profonde. Elle a toujours une pensée pour ce 
médecin de campagne un peu fou, qui vit aujourd’hui paisiblement à Toulouse. D’ailleurs, 
elle avoue : «Les Santucci ont été mes deuxièmes parents.» 

Ne pouvant pas quitter son histoire, ni ses souvenirs, elle me confie que jouant à Nice, en 
plein festival de Cannes, à l’aéroport, elles étaient tombées nez à nez avec une partie du gratin 
du cinéma français. «Vous savez dix filles de 1m 80 qui débarquent comme ça, d’un village 
perdu, et qui sont sûres de ne faire qu’une bouchée de leurs adversaires, ça ne peut pas passer 
inaperçu, et ça éclipse bien des comédiens …» 

Gérard Galtier 
 



Martiel. Le club de basket va fêter ses 30 
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Bernard Gaubert et Thierry Vernet président aux destinées du club de basket./Photo DDM 

Nous avons rencontré les deux coprésidents du club de basket. Ils ont répondu à nos 
questions. 

Quel bilan feriez-vous de la saison 2012-2013 ? 

Thierry Vernet : Cette saison a été extraordinaire grâce au titre de champion Midi-Pyrénées en 
catégorie U13 féminines. Cela a été une réelle satisfaction et un grand moment de fierté pour 
notre club. À noter aussi la montée de notre équipe senior masculine au niveau régional. 

Bernard Gaubert : Certes, le bilan sportif est important mais nous avons voulu mettre l’accent 
sur la formation. Il a donc été mis en place une formation arbitre qui a été suivie et validée par 
huit licenciés du club. Huit autres personnes ont réussi la formation OTM. Pour cette saison, 
deux jeunes suivent le cursus pour accéder au niveau animateur, deux autres pour être 
initiateurs et un licencié se forme au niveau entraîneur région. Il était important pour le club 
que nous répondions présents dans tous les secteurs. 

Que pourriez-vous dire ce début de saison ? 

B. G. : Nous sommes déjà très satisfaits par le nombre de licenciés en augmentation puisque 
nous sommes à 130 licences. Pour un petit village tel que le nôtre, c’est déjà un bel exploit. 
Autre domaine de satisfaction, et non le moindre, est le budget. Notre club est sain 
financièrement grâce au soutien logistique de la mairie et à la confiance de tous nos 
partenaires. Nous les en remercions. 

T. V.: N’oublions pas l’opération basket école qui va nous permettre de remettre le kit basket 
début janvier à la dynamique école de Martiel. Le club présente aussi, cette saison, une très 
sympathique équipe loisir. 

Quels sont les événements importants de 2014 ? 



B. G.: Notre club va fêter ses 30 ans le 24 mai. La commission festivité est en plein travail 
pour que l’événement soit à la hauteur avec de nombreuses surprises. La randonnée 
gourmande du mois de juin est évidemment à ne manquer sous aucun prétexte. 

Quelles sont les attentes sportives ? 

T. V.: Nous espérons que nos garçons se maintiennent au niveau régional. Pour toutes les 
autres équipes, nous souhaitons qu’elles continuent à porter fièrement nos couleurs sur le 
département et sur la région avec un état d’esprit exemplaire de fair-play. N’oublions pas que 
notre club est avant tout une grande famille. 
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230 jeunes basketteurs sur 3 jours à Rodez 

Comme depuis plusieurs années, le SRAB organise le tournoi inter-comités pour les jeunes 
pousses nées en 2001. La ligue Midi-Pyrénées, ayant répondu favorablement à la candidature 
du club ruthénois, le SRAB est chargé de l’organisation qui va rassembler plus de 230 joueurs 
venus de toute la région. 8 équipes de filles et 8 équipes de garçons vont en découdre pour 
ravir la première place qualificative pour le tournoi inter-zone (région sud ouest). L’occasion 
aussi pour chacun de se faire remarquer pour entrer au pôle espoir basket. Les jeunes seront 
hébergés au lycée Foch. Pour la restauration c’est la salle des fête qui a été retenue pour sa 
proximité avec le Dojo et l’Amphithéâtre. 

Les matchs de la compétition se joueront à la salle G. Mazel et au -2 et -4 de l’Amphithéâtre 
jusqu’à dimanche. Le SRAB profitera de ce tournoi pour former ses jeunes à l’arbitrage et la 
table de marque. 

 



Capdenac. Sandrine Chambard, une 
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Sandrine Chambard, à l'écoute de ses hommes. 

 

A l’Alba, la coach de l’équipe masculine est une femme, Sandrine Chambard. Ancienne 
joueuse de N 3, elle a aussi un beau parcours de coach. Pour sa deuxième saison ici, elle vise 
le maintien. 

L’inverse est monnaie courante mais voir une femme coacher une équipe masculine est peu 
fréquent. C’est ce que fait Sandrine Chambard depuis vingt ans, et pour la deuxième année à 
l’Aveyron-Lot basket association. Entretien. 

Quelle est, au-delà de la valeur intrinsèque de l’opposition, la principale différence à 
appréhender, entre la régionale 2 et la régionale 1 ? 

Notre groupe est constitué de joueurs qui évoluaient en département il y a trois saisons. Nous 
travaillons pour franchir les échelons. Alors que dans la poule, la majeure partie des équipes 
est composée de basketteurs qui évoluaient en prénational voire en championnat de France, 
avec des investissements financiers conséquents. Le jeu est plus physique, plus intensif. 
Chaque erreur est sanctionnée, il faut apprendre à être plus rigoureux. 



Quel est le principal obstacle (s’il y en a un) pour une femme à coacher des garçons ? 

Les a priori et les ragots, surtout au début, mais cette saison est ma vingtième chez les 
garçons, les gens se sont habitués à me voir sur un banc avec des «mecs». Maintenant c’est de 
me voir entraîner des filles qui surprend. L’avantage en arrivant à l’Alba c’est que les joueurs 
me connaissaient en tant qu’entraîneur, donc je n’ai eu aucun problème d’intégration ou de 
respect. Avec une femme comme coach, ils sont peut-être plus dans la retenue. 

Pour un coach, quel est le bon timing ou le «truc» spécial pour faire passer un message à ses 
joueurs ? 

Je leur demande une remise en cause personnelle permanente pour pouvoir évoluer. En 
revanche, j’essaie d’être à leur écoute : on parle des choses négatives autant que des positives, 
je veux qu’ils se fassent plaisir sur un terrain. J’essaie de respecter mes engagements et une 
relation de confiance s’est établie entre nous. Le groupe est soudé et motivé. Il n’y a pas de 
recette miracle, mais des valeurs communes à rappeler sans cesse. 

Vos objectifs et espoirs pour 2014 ? 

Évidemment le maintien. Nous avons perdu beaucoup de match dans les dernières minutes, ce 
serait dommage de ne pas rester en R1. Pour l’instant avec trois victoires pour six défaites, et 
la neuvième place (première non relégable sur douze équipes), nous sommes dans les clous. 
Samedi, le déplacement à Cahors 2 (dixième) est primordial. C’est une grosse occasion de 
prendre un peu d’avance sur les relégables. A contrario, la défaite nous mettrait dans le rouge. 

 

Un beau parcours 

Après avoir été joueuse en prénational à Pompadour, et N3 à Brive, Sandrine Chambard a 
repris l’équipe garçon de Puylaurens durant dix ans. Un assez long passage à CahorSauzet, 
ponctué de quelques montées, puis elle part à Carmaux, et accède en R1. Après avoir conquis, 
la saison dernière, la régionale 1 avec l’ALBA (Aveyron-Lot basket association), elle entame 
sa deuxième campagne dans un club dont l’accueil, les structures et l’ambiance l’ont 
conquise. 
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Le coach, Lade Yade, comme son président Bernard Vernhes, est satisfait du début de saison 
des seniors masculins./Photo DDM, Sylvie Bosc. 

 

Arrivé en septembre à la tête des masculins du BBV, Laye Yade fait le point. 

Quelles sont vos impressions après ces quatre mois au BBV ? 



Qui aurait imaginé un tel début de saison? Je connaissais la valeur de l’équipe fanion du BBV 
mais de là à penser à 9 victoires en 9 matchs... De plus, je vois que l’équipe II est deuxième 
de son championnat, à seulement un point du premier, et que l’équipe III, en coopération 
technique avec Morlhon, est aussi seconde, à égalité de points avec le premier. Ces deux 
équipes n’ont, jusqu’à présent, connu qu’une seule défaite. 

à quoi sont dus ces résultats ? 

L’effectif est complet. La formation villefranchoise est de qualité. Les joueurs travaillent 
sérieusement à l’entraînement. Ils n’ont qu’une idée en tête: gagner et ramener, 23 ans après 
me dit-on, le BBV au niveau national. Nous avons la chance d’avoir un patron sur le terrain. 
Guillaume Roux ne va peut-être pas aussi vite qu’il n’allait mais sa science du jeu est 
importante. Il possède des statistiques de valeur: 5 à 7 balles gagnées par match, voilà une 
statistique que même les meilleurs, à très haut niveau, n’ont pas. Ses copains sur le terrain ont 
les capacités qui permettent à cette équipe de ne pas connaître ses limites. 

Samedi, c’est la reprise; comment voyez-vous la suite ? 

Faisons preuve de la même humilité qui est la nôtre depuis le début. Continuons à travailler 
dur. Gardons la confiance qui nous habite. Appliquons la même rigueur défensive. Préservons 
notre esprit de solidarité. Si ces cinq points restent notre constante, la saison 2014-2015, 
Villefranche pourra être fier d’avoir son équipe en nationale. 

Et après ? 

L’effectif est prêt pour la nationale 3. Gil Mariès, le coach d’Albi, ne nous disait-il pas, 
samedi soir, après le match à Rodez, «nous avons dans notre poule 2 ou 3 formations qui, si 
elles opéraient en prénat Pyrénées, seraient sept ou huitièmes» … Peut-être un renfort? Mais 
avant, il faudra triompher du TOAC, samedi soir, à Robert-Fabre, et le samedi suivant, des 
NET’S, toujours dans notre salle. Si nous en sommes alors à 11 victoires, il faudra envisager 
l’avenir de plus près… 

Propos recueillis par Bernard Gibergues 
 



Capdenac-Gare. Nombre de licenciés 
toujours croissant 
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Les babys et minipoussins de l'ALBA 
lors du tournoi de Noël./Photo DDM  

Le président de l’Aveyron Lot Basket 
Association (ALBA), José Rubio, a 
entamé en août sa seizième année à la 
tête du club. à mi-saison, il fait avec 
nous le bilan de cette fin d’année 
2013. 

Deux ans après la fusion entre 
Capdenac, Figeac et Cajarc, comment avez-vous abordé ce nouvel exercice ? 

Sereinement, car dès le mois de juin nous avions mis en place l’équipe d’éducateurs, le 
fonctionnement à venir, et appréhendé au mieux les problèmes liés au manque de créneaux 
horaires dans les salles. Comme nous l’imaginions, les différents acteurs de la vie du club ont 
pris leurs habitudes et la navigation entre Capdenac et Figeac se fait parfaitement bien. 

Le titre de champions d’Europe de l’équipe de France a dû avoir une bonne influence sur vos 
effectifs ? 

C’est vrai que le basket a le vent en poupe en ce moment. Mais il est encore trop tôt pour en 
récolter les fruits. Cependant, nos effectifs ont encore augmenté puisque nous allons arriver à 
230 licenciés cette saison, un record pour le club. L’excellente santé de notre école de 
minibasket qui compte à ce jour une centaine d’enfants de 4 à 10 ans nous offre des bases 
solides et durables pour travailler sur de nouveaux projets. 
Justement, quels sont-ils pour 2014 ? 

Ils sont nombreux. Mais sur le court terme, nous voulons déjà commencer par labelliser 
l’école de minibasket. Le travail effectué jusqu’ici nous a permis de répondre aux critères 
requis par la fédération, nous espérons obtenir le label pour la prochaine saison. Pour les 
jeunes, nous allons nous rapprocher des collèges de Figeac communauté pour proposer une 
activité basket, mais aussi pour la création d’une section sportive. Nous avons plus que jamais 
conscience que la formation de nos jeunes sera un atout pour l’avenir. 

Concernant l’équipe première, quel bilan faites-vous à presque mi-championnat ? 

Après un temps d’adaptation, les garçons ont réussi à s’élever au niveau de la Régionale 1. 
Mieux encore, ils ont réussi à mettre en difficulté certaines équipes de haut de tableau. Alors 
on espère obtenir le maintien. Pour l’instant, ça tient (3 victoires, 6 défaites, 9e sur 12). Les 
deux prochaines rencontres, à Cahors II, ce samedi (10e, premier relégable), et la réception de 
Saint-Jory (classé 6e) le samedi 18 janvier, sont importantes. 
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Pour ces journées de reprise, les basketteurs seront au four et au moulin. /Photo DDM. 

 

Week-end de reprise très chargé pour le BBV avec pas moins de 13 équipes dans les salles. 
Aujourd’hui, à 21 heures, BBV 2 reçoit Luc-Primaube 2 à Robert-Fabre, place de leader en 
jeu, et Morlhon/BBV 3, à Morlhon, ALBA 3. Demain, les trois équipes de poussin(e)s se 
déplacent à Saint-Geniez, Baraqueville et Lunac. à partir de 12 h 45, U 13 masculins et 
féminines reçoivent Berges du Lot/Bassin Houiller et Rieupeyroux; U 15 masculins et 
féminines accueillent Albi et Gimbelet; U 17 masculins Graulhet et féminines (à Morlhon) 
Mauléon. Demain soir, les masculins 1 accueillent le Toulouse OAC et, dimanche après-midi, 
les féminines seniors vont aux Costes-Rouges. 

 



Rodez n'aura pas le droit à l'erreur 
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Rodez a encore neuf matchs à jouer 
avant la fin de saison./ Photo DDM, 
C. M.  

 

 

 

La situation des basketteurs ruthénois 
ne peut être plus simple. Il reste 
encore neuf journées à disputer dans 
ce championnat qui voit maintenant 
se dessiner une lutte entre Frontignan 
et le Stade Rodez Aveyron basket. 
Montélimar a définitivement 
abandonné l’espoir d’accrocher la 

seule et unique place qui offre l’accession. 

Les Ruthénois, eux, sont toujours collés aux basques d’une formation de Frontignan qui 
occupe la tête de la poule depuis le début et possèdent un point de retard sur son concurrent. 
Peut-être même deux car les Frontignanais bénéficient d’un goal-average largement positif sur 
les hommes de Brahim Rostom qui payent un début d’exercice néfaste. 

Alors, la donne est claire: le SRAB doit remporter tous ses matchs en espérant un faux pas des 
Héraultais qu’ils accueilleront le 8 février prochain. À moins que lors de ce choc au sommet 
les Ruthénois puissent rattraper les vingt-trois points concédés dans l’Hérault à l’aller. 

En position de chasseur, le SRAB, qui couche sur une série de sept victoires successives, met 
la pression sur le solide leader. Avec un calendrier favorable et une fois qu’il aura récupéré 
tous ses joueurs, Rodez peut réaliser un renversement de situation. Surtout la question est de 
savoir si Frontignan aura les nerfs assez solides pour soutenir la pression chaque week-end. 
Les Ruthénois payent encore un début d’exercice marqué par une avalanche de blessures et 
depuis longtemps il n’avait aussi diminué aussi longtemps. 

Alors que dix-huit points sont encore à distribuer, Obadina et consorts doivent coûte que 
coûte réaliser un carton plein et cela commence dès demain par un déplacement chez la 
lanterne rouge Le Coteau. 

Lionel Parmentier 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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C'est la reprise. /Photo DDM 

 

Ce week-end sonne la reprise pour les basketteurs de l’Entente Morlhon-Villefranche. Finies 
les festivités, l’heure est à retrouver panneaux et ballons. 

Seniors garçons. Pour les garçons de l’Entente Morlhon-BBV, cette reprise coïncide avec le 
dernier match de la phase aller, un début de championnat qui a vu les locaux se maintenir à la 
première place à égalité avec Martiel. La différence de points marqués permet toutefois aux 
Martiellois d’être leaders. Ce vendredi 10 janvier, les garçons de l’Entente recevront leurs 
homologues d’Aveyron-Lot basket pour une rencontre qui devrait a priori être favorable aux 
locaux. Avec comme solde quinze points en huit matchs joués, soit sept victoires pour une 
défaite, les Villefrancho-Morlhonnais seront les favoris. Quant à leurs adversaires, ils pointent 
à la cinquième place avec cinq victoires pour deux défaites. Quant à la différence de points, 
l’Entente Morlhon-BBV affiche une attaque prolifique avec 610 points engrangés, mais 
attention, Aveyron-Lot Basket est une des meilleures défenses puisqu’elle n’a encaissé que 
268 points. 

Seniors féminines. Les joueuses de l’Entente se déplacent, ce dimanche 12 janvier, aux 
Costes-Rouges. Actuellement cinquièmes, les Villefrancho-Morlhonnaises totalisent six 
victoires pour quatre défaites. Leurs adversaires des Costes-Rouges se placent en huitième 
position avec un solde négatif pour trois victoires et sept défaites en dix matchs disputés. Pour 
les Villefrancho-Morlhonnaises, cette rencontre, qui sera la dernière de la phase aller, peut 
leur permettre de remonter au classement général en tirant profit du duel que se livreront 
Aveyron-Lot basket et Laissac, respectivement deuxième et troisième. 
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Le BBV doit continuer sur sa lancée 
victorieuse de 2013. /Photo DDM, 
Sylvie Bosc.  

 

 

 

 

 

 

Après cette longue trêve, les seniors masculins 1 du BBV vont avoir deux difficiles 
rencontres à domicile: aujourd’hui, à 20 h 30, avec le TOAC, et samedi prochain avec les 
NET’S, soit les deux troisièmes, concurrents pour la première place et la montée en Nationale 
3. De tout temps, le TOAC a été un adversaire coriace des Villefranchois. Les anciens se 
souviennent des années 1950-1960 où, sous la halle ou quai du Temple, les rencontres entre 
Toulousains et Rouergats valaient le déplacement, comme les matchs en bord de Garonne. 
Les Toulousains aussi s’en souviennent, écrivant sur leur site Internet : «Au travers des 
rencontres mémorables qui se déroulèrent au Port-Garaud, on peut en extraire quelques 
confrontations particulières, notamment celles entre le TOAC et Villefranche-de-Rouergue. 
Cette équipe aveyronnaise, par ailleurs d’excellent niveau, comptait dans ses rangs un grand 
joueur nommé Laval mais également un dénommé Vergnes, curé de son état. Ce garçon était, 
le dimanche, plus souvent sur un terrain de basket qu’en train de prêcher la bonne parole à ses 
ouailles. Sa grande spécialité était la distribution gratuite et prolifique de pains pas forcément 
bénits. Ce qui n’allait pas sans étincelles et de lunettes brisées car les mousquetaires du 
TOAC comme les «mémés» de la région ne dédaignaient pas la castagne. Le dernier souvenir 
entre les deux clubs est celui de juin dernier où les Toulousains, drivés par l’ex-international 
Christophe Soulé, ont éliminé les Villefranchois de la course au titre. La rencontre de ce soir 
ne sera pas différente des joutes passées et restera indécise jusqu’au bout avec des Hauts-
Garonnais une des plus belles écoles de basket de Midi-Pyrénées, comptant dans leurs rangs 
les anciens cadets qui s’illustrèrent, voici peu, en championnat de France. 

Laye Yade peut compter sur tout son monde. Jérôme Adam, Florian d’Ambrosio, Amadou 
Diop, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Assane Keita, Olivier Nagou, Guillaume Roux, 
Khadim Séné et McDavy Sida Abéga tenteront de remporter un dixième succès. 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html
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Les basketteurs villefranchois 
réalisent un championnat parfait./ 
Photo DDM  

 

En l’emportant samedi soir, au 
gymnase Robert-Fabre, devant le 
Toulouse Olympique Aérospatiale-
Club, 91 à 73, les seniors masculins 
du BBV ont remporté leur dixième 
succès en dix rencontres, confirmant 
leur première place et envoyant leur 

adversaire du jour à quatre défaites. 

évolution du score. 1er quart : BBV 22 - TOAC 18 ; 2e : 26 - 7 ; 3e : 19 - 24 ; 4e : 24 - 24. 

La fiche technique. Pour le TOAC : 23 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes, le 
capitaine Jérémy Malinovsky, 73 points (6 paniers à 3 points). Pour le BBV : 19 fautes 
personnelles, 91 points (8 paniers à 3 points). Guilhem Filhol : 0 faute, 5 points ; McDavy 
Sida Abéga : 0, 25 ; Wassim Haraoui : 2, 0 ; Assane Keita : 3, 4 ; Guillaume Roux : 1, 10 ; 
Jérôme Adam : 4, 5 ; Florian d’Ambrosio : 1, 5 ; Khadim Séné : 3, 15 ; Olivier Nagou : 2, 5 ; 
Amadou Diop : 2, 19. 

Après un premier quart-temps qui sentait la reprise après la longue trêve de Noël durant 
laquelle les basketteurs Villefranchois n’ont pu s’entraîner à leur guise, il a suffi du second 
quart-temps pour que les hommes de Laye Yade remportent ce dixième succès. Durant ce 
second quart, avec Guillaume Roux toujours aussi efficace à la baguette, sous l’impulsion de 
McDavy Sida Abéga, très adroit, impérial au rebond et auteur de contres qui ont soulevé 
l’enthousiasme des nombreux spectateurs, et d’Amadou Diop, aussi efficace en attaque qu’en 
défense, les Villefranchois ont construit leur succès. Menant de 23 points à la pause (48-25), 
ils sont tombés dans la facilité, se contentant de contrôler jusqu’à la 35e minute où, voyant les 
Toulousains revenir à 10 points, 76-66, et sentant le danger, ils ont remis un coup 
d’accélérateur pour reprendre 18 points, 91-73 au coup de sifflet final. 

Les basketteurs villefranchois restent ainsi de solides leaders avec, à deux points (soit deux 
victoires), Cugnaux, et à trois, Nord-Est Toulousain, leur futur adversaire samedi prochain, à 
domicile, à Robert-Fabre. 
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Les U13 II se sont imposées. /Photo DDM, C. J. 

 

Voici les résultats des différentes équipes du RBC qui ont joué ce dernier week-end : Lunac-
seniors F1, 46 à 52. Match compliqué avec beaucoup de pertes de balle mais les Rignacoises 
s’imposent dans le dernier quart-temps. Réquista-seniors M, 57 à 63. Match de reprise 
ponctué d’une victoire. Entraygues-seniors F2, 38 à 36. à cinq, les Rignacoises ont craqué 
dans le final. Les autres résultats: U13 F1-Bessières, 33 à 23; U13 F2-Réquista, 25 à 21; U15 
F-Damiatte, 44 à 27; Elusa-U15 UABF, 44 à 36 ; ASTRO-U15 M, 50 à 54; U17 F-Millau, 65 
à 15; Pradines-U17 UABF, 77 à 40; U17 M-Graulhet, 20 à 0. 

Le prochain week-end : Samedi 18 janvier, les trois équipes jeunes évoluant au plus haut 
niveau régional (Top 10) reçoivent au gymnase André-Jarlan. Dès 13 heures, U15 M contre 
Saint-Puy (32); à 14 h 30, U17 UABF contre Gimont (32); à 16 h 30, U15 UABF contre 
Laloubère (65). Vous êtes invités à venir les encourager et à partager la galette des Rois. 
Autres matchs : samedi 18 janvier, U17 F vont à BC des Lacs; U17 M vont à Gaillac, à 14 h 
30; U15 F vont à Martiel, à 16 h 30; U13 I vont à La Primaube, à 13 heures; U13 II vont à 
Millau, à 13 heures. Dimanche 19 janvier, seniors F1 reçoivent BC des Lacs 
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Les garçons ont laissé passer leur chance à Cahors. /Photo DDM 

 

Les joueurs de l’ALBA ont laissé passer, samedi, à Cahors, l’occasion de prendre le large sur 
le fond de classement en s’inclinant chez les réservistes cadurciens, 79-68. 

Il y avait de la place pour les deux équipes, mais ce sont les Lotois qui ont démontré le plus de 
volonté et surtout un collectif bien plus pertinent pour prétendre à gagner le match. 
Apathiques en défense, encaissant 10 tirs primés en première période, et surtout impatients et 
maladroits offensivement, il n’y a eu que très peu de bonnes choses côté ALBA en première 
mi-temps, et pourtant, les joueurs de Chambard restaient dans le match, menés seulement 42-
35 à la pause. Opérant un changement de défense au troisième quart, le plus dur semble être 
passé quand l’ALBA parvenait à recoller et puis à passer devant au score. Mais l’embellie ne 
fut que très courte, et les locaux faisaient preuve d’un réalisme implacable dans le secteur 
intérieur pour reprendre l’avantage suffisamment pour tenir la victoire jusqu’à la fin. 



Plus que la défaite, la coach Sandrine Chambard s’est montrée inquiète face à la conduite de 
son équipe sur ce match important. La trêve n’a semble-t-il pas fait de bien aux Albaciens qui 
devront impérativement se ressaisir pour la réception de Saint-Jory (4e). Désormais en 
position de premier relégable, 10e avec 3 victoires, devant Saint-Orens (2 victoires) et Castres 
(1 victoire), l’ALBA doit s’imposer pour ce dernier match de phase aller pour recoller au 
groupe qui de la 4e à la 8e place compte 5 victoires. 

Côté réserves, les jeunes de l’équipe 2 se sont inclinés à domicile face à Millau, 73-82. Les 
Déambulators ont signé une belle performance en s’imposant à Morlhon, 70-67, après avoir 
été malmenés tout le match. Un succès qui leur permet de retrouver la seconde place en 
embuscade derrière Martiel 2. 

Chez les filles, la première, qui s’impose 67-44 contre Laissac, termine la phase aller à la 
deuxième place, à une victoire de La Primaube et un écart déjà conséquent de 3 victoires sur 
le troisième Druelle. L’équipe 2 s’est inclinée à Saint-Christophe, 73-55. 
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Les «Jaunes, à l'image d'Aurélien, ont tout tenté. 

 

Les joueurs de l’Alba ont laissé passer samedi à Cahors, l’occasion de s’échapper du fond de 
classement en s’inclinant chez les réservistes cadurciens, 79-68. Il y avait de la place pour les 
deux équipes, mais ce sont les Lotois qui ont démontré le plus de volonté et surtout un 
collectif bien plus pertinent pour gagner le match. Apathiques en défense, encaissant 10 tirs 
primés en première période, et surtout impatients et maladroits offensivement, il n’y a eu que 
très peu de bonnes choses côté ALBA en première mi-temps, et pourtant les joueurs de 
Chambard restaient dans le match, menés seulement 42-35 à la pause. 

Opérant un changement de défense au troisième quart, le plus dur semble être passé quand 
l’Alba parvenait à recoller et puis à passer devant au score. Mais l’embellie ne fut que très 
courte, et les locaux faisant preuve d’un réalisme implacable dans le secteur intérieur, 
reprenaient un avantage suffisant pour tenir jusqu’à la fin. Plus que la défaite, la coach 
Sandrine Chambard s’est montrée inquiète face à la conduite de son équipe sur ce match 
important. La trêve n’a semble-t-il pas fait de bien aux Albaciens qui devront impérativement 
se ressaisir pour la réception de St-Jory (4e). Désormais en position de premier relégable, 10e 
avec 3 victoires, devant St-Orens (2V) et Castres (1V), l’Alba doit s’imposer pour ce dernier 
match de phase Aller pour recoller au groupe qui de la 4e à la 8e place compte 5 victoires. 
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Seniors garçons. Druelle II-Olemps I: 46-73. Victoire des Olempiens qui se déplaçaient à 
Druelle pour le dernier match de la phase aller. Dès le début, les visiteurs prennent les rênes 
de la rencontre grâce à une défense agressive et du jeu rapide efficace. La deuxième période 
fut un peu plus équilibrée mais Olemps réussit à garder et accroître l’avantage de 20 points 
acquis à la mi-temps. 

Laissac-Olemps II: 37 - 87. Malgré un début de match chaotique pour les visiteurs, les 
Olempiens prirent rapidement de l’avance sans inquiétude et sans stress. Travaillant leur 
défense, alternant le jeu posé et rapide, les joueurs d’Olemps continuent à progresser, et 
notamment les jeunes, dans le collectif d’une équipe. 

Poussins. Tournoi aux Costes-Rouges. Le niveau était très élevé et nos petits Olempiens n’ont 
pas donné le meilleur de leur concentration. Deux défaites malheureusement non méritées au 
moins sur une des deux équipes (14-0 contre Rodez et 10-16 contre Les Costes-Rouges). Il y 
aura encore beaucoup à apprendre durant l’année et peut-être plus d’ambition pour les joueurs 
si nous voulons des victoires comme lors de la première phase. Des progrès sont attendus de 
la part de toute l’équipe afin de retrouver une motivation méritée pour les prochains matchs. 

Benjamines. Millau-Olemps : 28-36. 

Minimes garçons. Olemps-Cahors/Sauzet: 28-75. Pas grand-chose à faire face à une équipe 
supérieure à nous. Malgré la lourde défaite subie, les minimes peuvent être satisfaits car ils 
n’ont pas baissé les bras et ont joué jusqu’à la fin. 

Cadets. Almont-les-Junies-Olemps: 26-59. Match encore une fois déséquilibré où les locaux 
ont eu peur de nos cadets et n’ont pas osé jouer en début de rencontre. En seconde mi-temps, 
nous avons eu droit à quelques belles phases de jeu de part et d’autre. 

Cadettes. BC des Lacs-Olemps: 41-40. 

Rencontres du week-end prochain 

Le 17 janvier, en coupe, Olemps II-ALBA III à 21 heures . 

Le 18 janvier, en minipoussins, Les Costes-Rouges-Olemps. En benjamines, Luc-Primaube-
Ségala II contre Olemps, à 13 heures. Les benjamins sont exempts. En minimes garçons, 
Gimbelet-Olemps, à 16 h 30. En cadettes, Martiel-Olemps, à 14 h 30. 

Le 19 janvier, en seniors filles, Olemps-Golfech, à 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Meilleure attaque, le BBV va se confronter au Nord-Est Toulousain Basket-Club./Photo 
DDM, Sylvie Bosc. 

Ce soir, à Robert-Fabre, en clôture de la phase aller, le BBV, meilleure attaque avec 885 
points, reçoit la meilleure défense, Nord-Est Toulousain Basket-Club, qui en a encaissé 586. 
Cette rencontre opposera le leader invaincu face au troisième qui s’est incliné à trois reprises, 
en début de saison, à Auch, Toulouse-Lardenne et Luc-Primaube. Les Toulousains se sont 
bien repris et ont notamment fait subir à Cugnaux sa seconde défaite. C’est une équipe très 
difficile à jouer que rencontrent les hommes de Laye Yade qui seront au complet. Jérôme 
Adam, Florian d’Ambrosio, Amadou Diop, Guilhem Filhol, Assane Keita, Olivier Nagou, 
Guillaume Rox, Khadim Séné, Mc Davy Sida Abéga et Corentin d’Ambrosio ou Wassim 
Haraoui composeront le dix appelé à préserver l’invincibilité et le poste de leader si 
chèrement acquis depuis septembre. Outre cette rencontre dans la salle Adrien-Blanchet, ce 
week-end pourrait être un tournant de la saison avec les rencontres Cugnaux-Lézat où les 
Ariégeois joueront une partie de leur avenir en prénat et Ramonville-Luc-Primaube qui 
éliminera une des deux équipes de la course à la pole position en fin de saison. 

Les autres rencontres du week-end. Aujourd’hui, les U9 vont à Basket en Ségala ; les U13 
masculins sont à Millau U (à 13 heures) et les féminines à Vallon (à 13 heures) ; les U15 
masculins vont à Blagnac (à 16 h 30) et les féminines accueillent Pradines (à 14 heures). Les 
U17 masculins jouent à Gailac (à 14 h 30) pendant que les féminines reçoivent Ossun à 
Morlhon. Demain, enfin, place à la coupe de l’Aveyron pour le BBV II qui se rend à 
Rieupeyroux II (à 15 heures) pendant que Morlhon/BBV III reçoit, à Morlhon, Millau I. 

B. G. 
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Ce week-end, le championnat départemental fait relâche pour laisser la place à la coupe de 
l’Aveyron. Si les seniors filles ont été éliminées lors du premier tour, les seniors garçons se 
sont qualifiés pour ce deuxième tour. Ce dimanche 19 janvier, ils recevront, dans la salle de 
Morlhon, leurs homologues de Millau: l’objectif est, bien entendu, de passer ce tour afin de 
rencontrer des adversaires encore plus huppés. Coup d’envoi à 15 heures. 

Quine du basket: Le Basket-Club morlhonnais organise son quine annuel le dimanche 26 
janvier, à la salle polyvalente de Morlhon. De nombreux lots récompenseront les heureux 
gagnants. Attention, tirage du premier numéro dès 14 heures ! Gare aux retardataires car la 
chance n’attendra pas! 

 



Luc-la-Primaube. L'union fait la force du 
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Luc-la-Primaube. L'union fait la force du grand Rodez basket 

 

Dimanche 12 janvier, les demoiselles de l’Union grand Rodez Basket recevaient, pour la 
reprise du championnat pré nationale féminines, l’équipe de Gimont, première de la poule. 
D’entrée de jeu, on sentait les filles de l’Union motivées et un esprit de jeu collectif et de 
battante se mettait en place. Rapidement, les joueuses se sont montré déterminées et 
agressives, le match prenait son rythme et on sentait les joueuses en confiance. A la mi-temps, 
le score était en leur faveur, 39 à 35. Sur les conseils du coach Frédéric Maucoronel, les filles 
ne baissaient pas les bras lors des duels et des rebonds. Laure Mouly faisait régner l’ordre 
sous les paniers et la relance du jeu s’accélérait vers la réussite finale. De plus, le public était 
présent pour encourager et soutenir cette belle équipe qui méritait logiquement la victoire. 
Autre satisfaction, les jeunes ont très bien secondé leurs aînées, la relève est assurée, 
l’intégration des U17 F (cadettes) a permis une bonne rotation du banc. Félicitations à 
l’ensemble des joueuses et au coach Frédéric Maucoronel pour cette belle victoire, 63 à 55 . 
Victoire qui a été acquise avec envie, elle permet aux groupes de rivaliser avec le haut du 
tableau et de prendre confiance pour la suite du championnat. Ensuite, la galette offerte par le 
club de La Primaube fut appréciée par tous et chacun fit son petit commentaire de match. Ce 
dimanche, le groupe effectuera un long déplacement à Eauze (32), actuellement à égalité avec 
cette équipe, la victoire permettrait de gagner quelques places dans le classement et de 
continuer avec plus de sérénité ce championnat. 

 



Capdenac-Gare. Basket : bien finir la phase 
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Le groupe, ce soir, sera au complet. /Photo DDM 

 

L’ALBA reçoit, aujourd’hui, à 20 h 30, Saint-Jory (4e). Après la désillusion du week-end 
passé à Cahors, les joueurs de l’ALBA terminent ce soir la phase aller du championnat. 
Désormais en position de premier relégable (10e) avec 3 victoires, derrière Cahors (9e, 4 v.) 
et devant Saint-Orens (2 v.) et Castres (1 v.), il est important pour l’équipe de Sandrine 
Chambard de l’emporter ce soir, à domicile, pour ne pas être décrochée par les formations de 
milieu de tableau, qui de la 4e à la 8e place comptent 5 succès. Si on estime aujourd’hui que 8 
victoires seront nécessaires pour se maintenir, il serait bienvenu pour l’ALBA d’avoir fait la 
moitié du boulot avant d’entamer la deuxième partie de saison. Martin Hospital signera son 
retour à domicile après deux mois d’absence pour ses études et complétera le groupe au 
complet : Gaubert, Hospital, Dieng, Rubio, Dumas, Menu, Calmels, Poinas, Imart et Vinel. 

 



Rodez sans coup férir 
Publié le 20/01/2014 à 08:46  

Basket. Nationale 3. Rodez monte en régime et accentue la 
pression sur le leader Frontignan. 

 

Brahim Rostom et les siens n'ont fait 
qu'une bouchée de Lagresle samedi 
soir./Photo DDM. CM  

Le coup n’est vraiment pas passé loin 
! Pas forcément du côté du gymnase 
Pierre Frugère qui a vu le Stade 
Rodez Aveyron Basket infliger une 
grosse correction à Lagresle mais 
plutôt de Tain-Tournon qui a bien 

failli assister à la défaite du leader Frontignan qui s’est imposé d’une courte tête (67-69). 
L’échéance est reportée. 

La situation reste donc figée en tête du classement. Les Héraultais qui sont attendus de pied 
ferme le 08 février prochain à l’Amphithéâtre conservent donc leur trône en tête du 
classement alors que les basketteurs aveyronnais accentuent la pression chaque journée. 

Samedi soir face à une formation de Lagresle qui avait joué les troubles fêtes en s’imposant à 
l’aller les hommes de Brahim Rostom ont joué une partition parfaite et la rencontre fut pliée 
en seulement vingt minutes. 

Le temps nécessaire pour que les Ruthénois, portés par Sagadin et Da Sylva, en feu, ne 
forcent les Loriots à baisser pavillon plus rapidement que prévu. Lagresle n’aura jamais pesé 
durant cette rencontre jouée dans un gymnase qui, pour une fois n’est pas coutume, sonnait 
creux. Car le SRAB a littéralement broyé des visiteurs qui n’eurent même pas dix minutes 
pour entrevoir l’espoir d’un quelconque exploit. Dépassés dans tous les domaines les Loriots 
ont vécu une soirée cauchemardesque à l’image de celles vécues récemment par tous les 
adversaires du SRAB qui ne cesse de monter en régime. Une soirée parfaite pour Obadina et 
consort qui en ont alors profité pour faire tourner leur effectif. Mais, même si l’issue du match 
ne faisait l’ombre d’aucun doute et ceci dès les premiers échanges, les Ruthénois ont eu le 
mérite de jouer la carte à fond, sans faire montre d’autosuffisance. Bien au contraire avec 
sérieux et discipline ils ont enfoncé le clou avec brio. Le mano à mano entre Frontignan et 
Rodez se poursuit donc en tête de la poule. Reste à savoir si les Héraultais auront les 
ressources nécessaires et l’effectif suffisant pour supporter le retour en forme d’un SRAB qui 
doit de son côté réaliser un parcours sans faute lors des dernières journées en espérant 
toujours un faux pas de son concurrent. Les Ruthénois feront relâche la semaine prochaine 
avant de se déplacer à Cournon et avant un choc tant attendu une semaine plus tard. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Les jeunes basketteurs sont comblés./Photo DDM. 

 

Cela fait maintenant dix ans que la Fédération française de basket-ball a lancé l’opération 
basket école. En fournissant un kit basket composé notamment de ballons, la fédération, par 
l’intermédiaire du comité d’Aveyron et des clubs, veut favoriser la pratique du basket à 
l’école, développer la culture basket et bien évidemment créer un lien entre les écoles et les 
clubs. Vendredi, les deux coprésidents du BC Martiel et Guy Marty étaient présents pour la 
remise du kit basket aux élèves de l’école de Martiel. Les élèves, à leurs grandes joies, ont 
aussitôt pris possession des ballons et ont pu commencer à se familiariser à la pratique de la 
balle orange. Il faut tout de même savoir que l’école de Martiel a la chance de pouvoir déjà 
bénéficier d’un terrain de basket. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Villefranche-de-Rouergue. Le BBV rate la 
marche 
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basket-ball 

 

Les Villefranchois ont oublié le 
collectif. /Photo DDM.S.B.  

 

En s’inclinant, samedi soir, à Robert-
Fabre, 76 à 78, devant Nord-Est 
Toulousain BC, le BBV a raté 
l’occasion de «tuer» le championnat 
en reléguant ses suivants à trois 
points. Le second, Cugnaux, ayant été 

vaincu à domicile lui aussi par Lézat, ils sont désormais seconds, Cugnaux et les NET’S, à 2 
points des Villefranchois. 

évolution du score: 1er quart, BBV 11 - NET’S 15 ; 2e : 18-21 ; 3e : 24-21 ; 4e : 23-21. 

La fiche technique: pour les NET’S, 29 fautes personnelles, 78 points (3 paniers à 3 points). 

Pour le BBV : 25 fautes personnelles (dont une technique), 2 joueurs sortis pour 5 fautes, 76 
points (4 à 3). Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; McDavy Sida Abéga : 5, 13 ; Assane Keita : 
5, 15; Corentin d’Ambrosio : 0, 0; Guillaume Roux : 2, 13 ; Jérôme Adam : 4, 8 ; Florian 
d’Ambrosio : 3, 2 ; Olivier Nagou : 2, 3 ; Amadou Diop : 3 (1 tech.), 10. 

Les Toulousains ont mené tout au long du match après avoir ouvert le score au bout de plus 
d’une minute de jeu. Le round d’observation a duré tout le premier quart-temps avec des 
Villefranchois qui ne réussissaient rien, à mi-distance ou sous les paniers. La meilleure 
défense de la poule a confirmé sa valeur tandis que les hommes de Laye Yade ont perdu leur 
solidarité dans ce domaine. Les coéquipiers de Florian d’Ambrosio ont oublié leur collectif en 
attaque et fait preuve de maladresse. Les statistiques au niveau des lancers francs sont 
accablantes : 17 réussis sur 30 tentés contre 25/33 pour les adversaires. Même en passant à 
côté de leur match, les Villefranchois auraient pu franchir l’obstacle. Et si le duo arbitral n’a 
pas réussi sa partie, les deux hommes au sifflet ne sont pas la cause de cet échec qui pourrait 
s’avérer lourd de conséquences. 

Les quinze jours sans match doivent être mis à profit pour remettre le collectif en place, se 
persuader que l’exercice du lancer franc est primordial et retrouver solidarité et esprit 
conquérant qui permettront de faire de la prochaine sortie (1er février), à Colomiers, un 
nouveau départ. 



Villefranche-de-Rouergue. Basket : 
subvention et équipements 
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Bernard Vernhes, président du BBV./Photo DDM. 

 

Bernard Vernhes, le président du Basket -Ball Villefranchois, pointe deux priorités pour 
l’avenir du sport à Villefranche : les finances et les équipements. 

«Le souci numéro 1 su sport à Villefranche es t la minceur du budget consacré au sport. Il ne 
correspond pas à la grandeur de la ville et au nombre d’associations. Il est gelé depuis quinze 
ans» assène le dirigeant. 

Lorsque le samedi, sur le bord des terrains, le sujet des subventions attribuées par les 
communes est évoqué avec les présidents des clubs rencontrés, il dit être «le parent pauvre». 



À ses yeux, une subvention plus importante serait déjà une bonne réponse aux problèmes 
rencontrés. «Par exemple, cela donnerait au club la possibilité d’embaucher des salariés si le 
besoin s’en faisait sentir.» 

Manque de salles 

Deuxième sujet de préoccupation pour le club de basket, c’est celui des équipements sportifs. 
«Il n’existe qu’un gymnase avec deux salles omnisports pour toutes les associations et les 
écoles. Si la ville ne comptait qu’un seul club cela irait, mais là nous sommes dans une 
situation où il nous faut partager ces deux salles» explique son président. 

Bernard Vernhes s’inquiète beaucoup pour l’année prochaine. «Si nous accédons à la 
Nationale 3, nous serons obligés de passer à quatre entraînements par semaine. Comment fait-
on ?» interroge-t-il. «Sans compter que nous avons aussi l’ambition de faire monter l’équipe 
2, qui devra alors s’entraîner deux fois par semaine.» Il revient aussi sur la fermeture du 
gymnase pendant quinze jours, lors des dernières vacances de Noël. «En Nationale 3, on ne 
pourra pas rester deux semaines sans s’entraîner. C’est impensable.» 

Des solutions ? Bernard Vernhes regrette que les clubs de la ville n’aient pas été consultés sur 
le projet de l’école Pendariès où a été aménagée une salle de sport. «On aurait pu réaliser là 
un gymnase aux normes, utilisable par les clubs.» En tout cas, il va engager des démarches 
pour permettre à ses équipes de s’entraîner dans de bonnes conditions. 
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Les plus jeunes étaient aussi sur le pont des compétitions. /Photo DDM. 

 

L’équipe des seniors féminines des Serènes de Lunac recevait, ce dimanche, sur son parquet 
lunacois. Et les filles l’ont emporté sur le fil par le plus petit des écarts, sur le score de 57 à 
56, face à leurs homologues du CTE ASTRO Toulouse. 

Les poussin(e)s se sont rendus, eux, à Capdenac, samedi, pour un plateau. Les 
minipoussin(e)s, de leur côté, ont eu leur tournoi à domicile qui réunissait 8 équipes. 

Samedi 25 janvier, entraînement du minibasket aux horaires habituels; plateau pour les babys. 
Pas de match pour les seniors. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Heureux les U15 après leur victoire! /Photo DDM, C. J. 

 

U15 M-Saint-Puy: 55 à 39. Belle victoire des locaux qui permet de distancer un possible 
candidat aux premières places. Les Rignacois ont su s’imposer en gardant leur calme face à 
un environnement houleux et critique vis-à-vis de l’arbitrage. Ils sont troisièmes avec deux 
défaites de handicap par rapport au leader qu’ils recevront lors de la phase retour. 

Seniors F1-BC des Lacs: 59 à 36. Une large victoire des Rignacoises qui leur permet de rester 
positionnées à la deuxième place ex æquo du classement mais encore à 3 points du leader. 

Costes Rouges-seniors F1: 62 à 95. Qualification sans problème en coupe de l’Aveyron. 

Seniors M-Basket en Ségala: 67 à 54. Les Rignacois poursuivent leur route en coupe de 
l’Aveyron. Autres résultats: La Primaube-U13 F1: 40 à 31; Millau-U13 F2: 40 à 23; Martiel-
U15F: 35 à 36; U15 UABF-Laloubère: 56 à 51; Réquista-U17 F: 39 à 53; U17 UABF-
Gimont, 52 à 51; Gaillac-U17M: 50 à 73. 

Le prochain week-end. Vendredi 24 janvier: seniors M vont à Millau, à 21 heures. Samedi 25 
janvier: U17 M vont à Millau, à 14 h 30; U15 F reçoivent Bruguières, à 14 h 30; U13 F 
reçoivent Léguevin, à 13 heures. 

 



Olemps. Peut mieux faire... 
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L'équipe II seniors garçons lors du 
match de coupe.  

 

 

 

 

Ce dernier week-end, plusieurs équipes du Basket-Club Olemps étaient en compétition. En 
voici les résultats. 

Seniors garçons: Coupe de l’Aveyron, Olemps II-ALBA III, 47 à 52. Un vrai match de coupe 
avec 2 équipes qui se sont démenées jusqu’à la dernière seconde. Le match aurait pu basculer 
en faveur des joueurs d’Olemps qui ont mené une grande partie du match, mais 2 ou 3 oublis 
défensifs à la fin furent fatals aux locaux. 

Minipoussins: Tournoi aux Costes-Rouges, 15 minipoussins sur les 18 étaient présents au 
tournoi des Costes-Rouges, ce samedi matin. 4 équipes étaient engagées : La I a gagné les 3 
matchs de la matinée, la II a gagné 2 matchs sur 3, la III a gagné 1 match sur 3 et la IV n’a pas 
gagné mais n’a pas démérité pour autant. Pour ce tournoi, les équipes étaient composées par 
niveau et par sexe. Les première année garçons II sont très rapides, ils maîtrisent assez bien la 
défense. C’est motivant après seulement 4 mois d’apprentissage. Les filles de 2e année équipe 
III ont évolué seulement à trois dans l’équipe, donc la fin du tournoi a été plus difficile. 
Benjamines: Luc-Primaube Basket en Ségala II-Olemps, 37 à 40. Minimes garçons: 
Gimbelet-Olemps, 44 à 33. Cadettes : Martiel-Olemps, 51 à 26. Malgré une belle combativité, 
défaite des cadettes à Martiel. 

Seniors filles: Olemps-Golfech, 44 à 60. Reprise du championnat avec la réception de 
Golfech. Début de match équilibré, les équipes se tiennent, -2 à la pause. Mauvaise reprise des 
Olempiennes qui prennent l’eau dans le 3e quart et n’arrivent pas à revenir dans le match. 

Rencontres du week-end prochain: Le 24 janvier, seniors garçons I, Laissac I-Olemps I, à 21 
h; seniors garçons II, Olemps II-Martiel II, à 21 h. Le 25 janvier, poussins, Millau-
Olemps/Luc-Primaube; cadettes, Olemps-Millau, à 15 h. Le 26 janvier: seniors filles, Druelle-
Olemps, à 15 h 30. 

Quine du club le 25 janvier: Samedi 25 janvier, le Basket-Club Olemps organise son quine 
annuel, salle Georges-Bru, à 20 h 30. Séjour en Espagne pour 2 personnes, jambons, gâteaux 
à la broche, longes de porc et de nombreux autres lots vous attendent. 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Un beau match des Druellois contre 
Golfech, une équipe troisième sur le 
podium ! /Photo DDM  

 
 
 
 

Pour la dernière journée de la phase 
aller du championnat R2, l’équipe 
fanion de Druelle recevait Golfech, 
une équipe actuellement classée sur le 
podium. Druelle souhaitait la victoire 
pour afficher un bilan équilibré. Dès 
l’entame de match, les Druellois 
faisaient preuve de sérieux autant en 
attaque qu’en défense. En attaque, 
l’alternance tir extérieur et jeu 
intérieur faisait merveille. Les 
Golféchois étaient surpris par ce 
début et ne parvenaient pas à trouver 
de solutions. Druelle remportait le 
premier quart, 21-12. Dans le 
deuxième quart-temps, Druelle restait 
dans son match et continuait à aligner 

les tirs à 3 points. 

En gagnant ce quart-temps 24-11, Druelle atteignait la pause avec une bonne avance: 45-23! 
Le troisième quart-temps, le rythme du jeu druellois ralentissait. Golfech n’en profitait pas et 
Druelle décrochait la troisième période, 16 -9. Le dernier quart-temps ne fut qu’une formalité, 
tant l’écart était désormais important et Druelle l’emportait sur le score de 72 à 54. 

Grâce à ce succès, les Druellois se classent en milieu de tableau. Prochain match dans trois 
semaines chez le leader Caussade. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 2 : Rieupeyroux 78 - Druelle 63. Seniors 
filles 1 (coupe d’Aveyron): Rieupeyroux 35 - Druelle 70. Seniors filles 1 : Caraman 73 - 
Druelle 55. Seniors filles 2 : Vallon 32 - Druelle 64. U15 filles : Druelle 37 - Naucelle 29. 
U15 garçons : Cahorsauzet 63 - Druelle 24. U13 filles : LPB 15 - Druelle 56. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Decazeville. Une nouvelle année mais 
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basket bcbh 

Samedi soir, les seniors jouaient à Albi (4e). Le premier quart-temps est en faveur des locaux 
(26-18) avec un jeu rapide alimenté par les pertes de balle du BCBH. Dès la correction faite, 
nos joueurs reviennent au score et vont même rentrer au vestiaire à la pause avec 1 pt 
d’avance (41-42). 

Malheureusement, après «l’effet surprise», Albi va repartir en conquête en mettant de la taille 
dans la raquette et en faisant un turnover important pour maintenir un jeu rapide et usant pour 
l’adversaire. 

Le BCBH, avec seulement 7 joueurs, commence à avoir les jambes lourdes et ne peut 
neutraliser les offensives adverses. Le 3e quart-temps est sans appel, Albi prend 20 pts 
d’avance. Le trou étant fait, les locaux n’ont plus qu’à contrôler sereinement la fin de la 
rencontre, score final 92 à 63. 

Défaite aussi pour les minimes filles U15 F qui recevaient Gimbelet (30-49). Pénalisées par 
l’absence (sur blessure) de Maélys Vermande, les filles se sont appuyées sur leur collectif 
pour faire front aux visiteurs avec des gabarits plus imposants. 

L’éclaircie du week-end viendra de la victoire de l’équipe seniors loisir à Almont-les-Junies. 
L’équipe de «trentenaires» est venue à bout d’une équipe locale jeune et dynamique, mais 
sans expérience. 

Pour 2014, l’équipe d’animation du BCBH est déjà dans les préparatifs. Le dimanche 23 
février, à 8 heures, le BCBH organise un déjeuner à la salle d’animation de Firmi. Une soirée 
«pasta party» est aussi lancée et, le 10 mai, La Déryves sera de retour à Firmi avec un apéro-
concert. 

 



Martiel. Les garçons en forme 
Publié le 23/01/2014 à 03:47, Mis à jour le 23/01/2014 à 08:45  

Les Martiellois recevaient pour le compte de la dernière journée aller de championnat régional 
2 les leaders invaincus, Caussade. Un gros challenge à relever mais c’est sans pression 
excessive que les Martiellois entamaient cette rencontre. Et ils allaient se déchaîner dans le 2e 
quart-temps. Caussade encaissa 30 points. Mi-temps: 52 à 37 pour les locaux. Au retour des 
vestiaires, les visiteurs présentaient un tout autre basket. Martiel pliait mais ne rompait pas. à 
quelques minutes de la fin de la rencontre, les locaux n’avaient plus que 6 points d’avance. Il 
fallait être la première équipe à faire chuter le leader. Victoire 88 à 76. L’équipe réserve 
recevait Rieupeyroux en coupe d’Aveyron. Un manque de réussite en attaque et de 
l’indiscipline en défense expliquent la courte défaite des locaux sur le score de 55 à 60. Chez 
les jeunes, les U17 ont remporté facilement la rencontre face à Olemps, 51 à 26. Les U15 
féminines se sont une nouvelle fois inclinées sur le fil face à Rignac, 35 à 36. Les U15 
masculins ont perdu à Blagnac, 30 à 59. Les U13, en déplacement à Rieupeyroux, ont 
remporté le match sur le score de 59 à 15 avec un bon engagement de l’ensemble de l’équipe. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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basket-ball 

 

L'équipe 3 réalise un beau parcours. 

Les visiteurs venant de Saint-Jory samedi soir, n’avaient pourtant pas fait le déplacement au 
complet pour cette dernière rencontre de phase aller. Venus à seulement six joueurs, ces 
basketteurs ont pourtant bien failli repartir avec les points de la victoire. L’Alba bien qu’en 
tête une majeure partie de la rencontre, n’a jamais réussi le break pour se mettre 
définitivement à l’abri. Multipliant encore les maladresses en attaque, face à des joueurs 
expérimentés, l’Alba s’est une nouvelle fois fait peur, quand à 22 secondes du terme de la 
rencontre, Saint-Jory possédait la balle de match. Heureusement, la tentative du meneur de jeu 
toulousain a été repoussée par le cercle et a préservé un score favorable aux Albatiens 63-62. 
Malgré la mauvaise prestation des «jaunes», la victoire est là et tous les joueurs peuvent s’en 
réjouir. Un succès qui permet à l’Alba d’avoir deux victoires d’avance sur les deux relégables 
directs mais qui les maintient à la dixième place synonyme de barrages. 

Coupe 

Vendredi soir, l’équipe 3 a décroché son billet pour les 8e de finale de coupe de l’Aveyron en 
s’imposant chez la réserve d’Olemps 52-47. Les filles ont quant à elles disposé de Laissac 78-
51 et poursuivront l’aventure en quart de finale. Cependant il y a eu du dégât dans les rangs 
avec les deux mauvaises blessures de Mélanie Vernhet au genou et d’Audrey Dupoux à la 
cheville. Des contraintes qui pourraient venir perturber la bonne marche des féminines de 
l’Alba. 



Capdenac-Gare. Seule la victoire est à 
retenir 
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jour le 23/01/2014 à 08:46  

Une bataille acharnée./Photo DDM  

Les visiteurs venant de Saint-Jory, 
samedi soir, n’avaient pourtant pas 
fait le déplacement au complet pour 
cette dernière rencontre de phase 
aller. Venus à seulement six joueurs, 
pourtant ces derniers ont bien failli 
repartir avec les points de la victoire. 

L’ALBA, bien qu’en tête une majeure 
partie de la rencontre, n’a jamais 
réussi à faire le break pour se mettre 
définitivement à l’abri. Multipliant 
encore les maladresses en attaque, et 
face à des joueurs expérimentés, 
l’ALBA s’est alors une nouvelle fois 
fait peur, quand à 22 secondes du 
terme de la rencontre, Saint-Jory 
possédait la balle de match. 

Heureusement, la tentative du meneur 
de jeu toulousain était repoussée par 
le cercle. Ce qui préservait un score 
favorable aux albaciens qui 
s’imposent finalement sur la plus 

infime des marges : 63-62. 

Malgré la mauvaise prestation des «jaunes», la victoire est là et tous les joueurs pouvaient 
s’en réjouir. Un succès qui permet à l’ALBA de prendre 2 victoires d’avance sur les deux 
relégables directs mais qui les maintient à la dixième place synonyme de barrages. 

Coupe de l'Aveyron 

Vendredi soir, l’équipe III a décroché son billet pour les 8es de finale en s’imposant chez la 
réserve d’Olemps, 52-47. 

Les filles ont, quant à elles, disposé de Laissac, 78-51, et poursuivront l’aventure en quarts de 
finale. Cependant, il y a eu du dégât dans les rangs avec les deux mauvaises blessures de 
Mélanie Vernhet au genou et d’Audrey Dupoux à la cheville. Des contraintes qui pourraient 
venir perturber la bonne marche des féminines de l’ALBA. 



Morlhon-le-Haut. Basket : les seniors 
garçons qualifiés en coupe 
Publié le 24/01/2014 à 03:47, Mis à jour le 24/01/2014 à 08:22  

 

Les jeunes basketteurs préparent leur quine. /Photo DDM. 

Ce week-end, le championnat a fait relâche et a cédé la place à la coupe de l’Aveyron. Seuls 
les seniors garçons étaient en lice, les seniors filles avaient dû quitter cette compétition le tour 
précédent. 

Seniors garçons. En recevant leurs homologues de Millau, les seniors garçons de l’Entente 
Morlhon-BBV avaient bien la ferme intention de poursuivre leur route. C’est donc très 
motivés qu’ils ont abordé cette rencontre pour l’emporter sur le score de 97 à 84. Cette 
victoire, acquise grâce à une défense de fer et un esprit d’équipe à toute épreuve, leur permet 
de passer ce tour. 

Cadettes. Défaite des cadettes à Ossun malgré une belle prestation. 

Le programme du week-end. Vendredi 24 janvier: entraînement des cadettes et des seniors 
filles à partir de 18 h 30. 

Samedi 25 janvier: entraînement des minipoussins à 10 h 30, à Morlhon. 

Reprise du championnat pour les seniors filles: déplacement à Luc-Primaube, match à 20 h 
30. 

Quine. Le Basket-Club de Morlhon organise son quine ce dimanche 26 janvier, à 14 heures, à 
la salle polyvalente de Morlhon. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les U 17 et BBV 
II prennent position 
Publié le 28/01/2014 à 03:50, Mis à jour le 28/01/2014 à 08:43  

basket 

 

Les seniors II du BBV prennent la deuxième place./Photo DDM 

 

Si l’équipe fanion masculine du BBV était de repos ce samedi, il n’en était pas de même pour 
les plus jeunes, les féminines seniors, les U 17 masculins et l’équipe II masculine. 

Les U 7 se sont régalés lors du plateau à Morlhon, comme les U 11 lors de leurs rencontres à 
Rieupeyroux, Rodez et Robert-Fabre. Les seniors féminines de la CT Morlhon/BBV 
effectuaient un difficile déplacement chez le leader invaincu, Luc-Primaube. Le retour dans 
les salles de Virginie Agrech semble avoir redonné de l’envie aux filles qui s’inclinent de 8 
petits points, 59-67, après avoir talonné et même mené les locales jusqu’à la sortie pour 5 
fautes de Ludivine Filhol. De bons espoirs sont nés pour la suite du championnat. Le BBV II 
accueillait son collègue de la seconde place, le SO Millau I. Le 27 septembre dernier, les 
Villefranchois de Pascal Adam, incomplets, s’étaient inclinés, 64-80, en sud Aveyron. Ils ont 
pris largement leur revanche en l’emportant très facilement, 91-63. Un bon résultat qui leur 
permet de prendre position : ils sont désormais seuls seconds et peuvent envisager 
sérieusement la montée en régionale pour la saison prochaine. Une bonne nouvelle qui 
n’arrive pas seule : les U 17 qui rencontraient aussi les Millavois s’imposent encore plus 
facilement, 85-43, et s’emparent seuls de la première place. Les joueurs de Florent Vosse, en 
progrès constants, qui recevront prochainement leurs seconds, Gaillac et Castres, ont toutes 
raisons d’envisager l’avenir avec confiance. 

 



Olemps. Beau succès pour le quine du 
Basket-Club 
Publié le 28/01/2014 à 03:47, Mis à jour le 28/01/2014 à 08:30  

 

Les dynamiques cadettes du club du BCO ne sont pas passées inaperçues. /Photo DDM  

 

Samedi soir, espace Georges-Bru, près de 200 personnes ont rapidement rempli les chaises et 
tables prévues à cet effet. C’était le quine du basket. Concentration maximum pour ne pas 
manquer un numéro. De magnifiques lots trônaient sur l’estrade, gâteau à la broche, bonnes 
bouteilles, jambons, bouquets... le gros lot était annoncé, une semaine balnéo pour deux 
personnes en Espagne. De pleines tablées de jeunes, les cadettes se sont fait entendre… Le 
plaisir de jouer et de se retrouver tous ensemble pour passer une bonne soirée. Le Basket-Club 
Olemps, ce sont 120 licenciés et son président Joël Laugier, sans oublier l’école minibasket. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Martiel. Basket 
Publié le 28/01/2014 à 03:47, Mis à jour le 28/01/2014 à 08:43  

Seules quatre équipes évoluaient ce week-end. Les babies jouaient en plateau à Morlhon, 
tandis que les poussins se déplaçaient à Rignac. Partie pour conforter sa place de leader de la 
poule, l’équipe réserve masculine, pas tout à fait au complet, a vite désenchanté à Olemps 
face à une équipe mieux organisée et plus accrocheuse. Déjà, à la mi-temps, la messe semblait 
dite avec un retard de 16 points à combler pour les visiteurs. C’était mission impossible 
d’autant que la réussite fuyait les Martiellois et que leur rigueur défensive habituellement 
efficace était aux abonnés absents. Un coup de semonce qui, espérons-le, permettra à chacun 
de reconsidérer le niveau d’engagement à produire dans un match. Défaite sur le score de 52 à 
64. Les filles se rendaient, quant à elles, chez les leaders, Basket Vallon II. La rencontre 
débuta sur les chapeaux de roue. Martiel répondant aux assauts des locaux. Les Martielloises 
ne comptaient que deux petits points de retard à la mi-temps. Le retour des vestiaires fut 
catastrophique pour les filles. On pensait qu’elles avaient déjà laissé filer le match mais c’était 
sans compter sur la hargne et la combativité des visiteurs. L’ensemble de l’équipe, auteur 
d’un excellent quatrième quart-temps, est revenu au score tranquillement pour finir par une 
victoire, 53 à 48. Félicitations à toutes les joueuses pour cette excellente prestation. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Olemps. Basket : les résultats du week-end 
Publié le 29/01/2014 à 03:47, Mis à jour le 29/01/2014 à 08:06  

Seniors garçons. Laissac-Olemps I: 37 à 77. En déplacement à Laissac, le BCO a fait un 
match sérieux offensivement et défensivement, menant de bout en bout sans laisser aucune 
chance aux Laissagais. 

Olemps II-Martiel II : 64 à 52. Un match contre le 1er du classement que les Olempiens 
prirent avec beaucoup de sérieux et d’abnégation. Un match entre 2 équipes jouant dur mais 
dans le respect des joueurs. 

Cadettes. Olemps-Millau. Large victoire des cadettes sur le score de 87 à 25. 

Seniors filles. Druelle-Olemps, 51 à 56. Derby aveyronnais avec le déplacement des 
Olempiennes à Druelle. Bonne entame de match des joueuses qui font jeu égal avec Druelle. 
Léger avantage à la pause. Bonne reprise des visiteuses qui haussent le niveau de jeu et 
parviennent à prendre 8 points d’avance avec une bonne défense. Victoire de 5 points qui 
redonne le moral. 

Rencontres du week-end prochain. Le 31 janvier: seniors garçons I, Olemps I-Basket en 
Ségala, à 21 heures. Le 1er février: benjamines, Druelle-Olemps, à 13 heures; benjamins, 
Olemps-Millau I, à 13 heures; minimes garçons, Olemps-Druelle, à 16 h 30; cadettes, 
Olemps-Rodez, à 14 h 30. Le 2 février: seniors filles, Rignac-Olemps, à 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Druelle. Basket : les babies et leurs invités 
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Les babies druellois entourés de leurs coachs./Photo DDM 

 

Habituellement, les U7 (babies) de Druelle s’entraînent le samedi, de 10 heures à 11 heures. 
Mais, ce samedi, le club avait invité les clubs des Costes-Rouges et de Naucelle à un plateau 
au gymnase des Sources. 24 enfants étaient présents cet après-midi-là pour passer un bon 
moment. Tout d’abord, l’échauffement se déroulait en musique. Ensuite, les entraîneurs de 
Druelle ont proposé divers ateliers afin de travailler les passes et la conduite du ballon. Pour 
finir, six équipes de quatre joueurs participaient à des matchs en 3 contre 3 avec un 
remplaçant. Un grand merci aux parents qui ont apporté les gâteaux et les boissons pour 
toutes les équipes. Les clubs de Naucelle et des Costes-Rouges repartaient ravis de leur après-
midi. Le club de Druelle tient à remercier les coachs qui ont organisé le plateau, Lucile 
Bardou, David Hugonnet et Jessy Serna. Le prochain entraînement aura lieu samedi prochain, 
de 10 heures à 11 heures. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons I: Rodez 76 - Druelle 48. Seniors filles I: 
Druelle 51 - Olemps 56. Seniors filles II: Druelle 37 - Costes-Rouges 40. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Morlhon-le-Haut. Toute l'actualité du 
basket 
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Succès pour le quine du club de 
basket. /Photo DDM  

Ce week-end, seules les seniors filles 
de l’Entente Morlhon-BBV étaient en 
lice, les seniors garçons étaient quant 
à eux au repos. 

Seniors filles : En déplacement à Luc-
Primaube, les Villefrancho-

Morlhonnaises se sont inclinées face à leurs hôtes. Malgré un très bon match et une très bonne 
cohésion d’équipe, celles-ci ont concédé la défaite sur le score de 67 à 59. Face au leader de la 
poule, les joueuses de l’Entente ont offert une bonne résistance et leurs adversaires du jour 
empochent leur douzième victoire en autant de matchs. Côté classement, les Villefrancho-
Morlhonnaises se positionnent à la septième place avec autant de victoires que de défaites : en 
douze rencontres, six victoires et six défaites. Au classement général, elles totalisent 18 points 
derrière Berges du Lot et devancent Les Costes-Rouges (cinq victoires, sept défaites) de 
seulement un point. 

Babys : Les plus jeunes pousses du club ont retrouvé dans la salle de Morlhon leurs 
camarades de Martiel et de Lunac. Ces rencontres jouées dans un excellent esprit ont permis à 
chacune des formations d’acquérir l’expérience des matchs. 

Quine : Cette année, le quine du Basket-Club de Morlhon a connu un joli succès. Il faut dire 
qu’avec les nombreux lots de valeur mis en jeu, les aficionados du 90 ou du 13 ne pouvaient 
qu’être présents. Les dirigeants, les bénévoles et tous les licenciés du club tiennent à 
remercier toutes les personnes présentes ainsi que celles ayant offert des lots. 

Le week-end prochain : 

Vendredi 31 janvier : entraînement des cadettes et des seniors filles à partir de 18 h 30. 

Les seniors garçons se déplacent à Sébazac ; match à 21 heures. 

Samedi 1er février : entraînement des minipoussins et des babys à 10 h 30, à Morlhon. 

Match des U13 à Morlhon, à 15 heures. 

Dimanche 2 février : les seniors filles reçoivent Laissac (quatrième), à 15 heures. 

 



«Le basket loisir a trouvé son public» 
Publié le 31/01/2014 à 08:32  

Basket. Loïc Condé. Conseiller technique départemental 
de basket de l'Aveyron. 

 

Loïc Condé, le conseiller technique du basket aveyronnais./Photo DDM, S. H. 

 

Loïc Condé est le conseiller technique du comité aveyronnais, il est à l’origine de la mise en 
place de plusieurs projets comme les rencontres loisirs, les écoles d’entraîneurs, la 
labellisation d’école départementale de minibasket et, bien sûr, du projet du magazine 
«Aveyron Basket Mag’». 

Donnez-nous des nouvelles de vos divers projets? 

En ce qui concerne nos rencontres loisirs, sur les 11 équipes créées cette année, une seule n’a 
pu participer, par manque d’effectif. Les retours sont très positifs pour les autres. Ces 
rencontres sont surtout appréciées par le fait que l’organisation est simple. Et puis, c’est 
surtout l’esprit loisirs qui est retenu, on joue dans cette catégorie pour se faire plaisir! A 
priori, tout le monde est satisfait! 

Pour nos labels d’école, cela a pris, aussi, une bonne tournure. Nous avions déjà deux clubs 
qui étaient labialisés, Rodez et Millau. Et nous avons actuellement deux demandes en cours 
pour les clubs de Villefranche-de-Rouergue et Druelle qui nous ont déposé leur candidature. 
Ces deux clubs commenceront par obtenir leur première étoile. Nous avons également quatre 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


clubs en cours de réflexion. Enfin, pour nos écoles d’entraîneurs, cela plaît énormément. Ces 
écoles qui sont reparties sur trois zones (Millau, Rodez et Villefranche) sont ouvertes aux 
licenciés et aux bénévoles, elles permettent d’acquérir les premières bases d’entraîneur. Nous 
avons 18 stagiaires. Cela intéresse beaucoup d’autres personnes et je pense que l’année 
prochaine, ils seront encore plus nombreux. Au départ, les personnes qui auraient pu être 
concernées étaient réticentes et surtout ne comprenaient pas l’utilité d’obtenir une formation 
de second degré et surtout elles avaient peur que cela soit une nouvelle contrainte. Mais 
aujourd’hui, tout est bien différent, nos stagiaires ont pris goût et ils ont bien avancé dans leur 
apprentissage, nous en sommes à 16 h de formation sur les 42 h que comprend ce stage et tous 
le suivent avec assiduité. Il faut aussi tirer le chapeau aux élus qui dispensent cette formation 
et qui font du bon boulot. 

Parlez-nous enfin de votre magazine «Aveyron Basket Mag’» qui vient de sortir sa 3e édition 
? 

Il y aura cinq magazines par an, nous en sommes effectivement déjà au troisième. C’est la 
bonne surprise de la saison. 

Comment se partagent les tâches? 

Nicolas Flottes fait 90% du boulot. Il fait la rédaction des articles, leur mise en page et trouve 
toujours les nouveaux sujets. Fabienne Majorel s’occupe de toute la partie événementielle des 
clubs. Pour moi, j’interviens dans l’actualité du comité, j’ouvre mon carnet d’adresses pour 
pouvoir faire la rubrique «Que deviennent-ils», par exemple. 

Comment organisez-vous votre travail? Cela n’est pas trop difficile de trouver des idées? 

Nicolas est un passionné, il est toujours à fond et se débrouille toujours pour trouver de 
nouveaux sujets. Il est incroyable d’énergie et de volonté. 

Pour qui est destiné ce magazine et à qui l’envoyez-vous? 

Nous l’envoyons à tous nos licenciés via le Net. Cela touche 80 % de nos licenciés dont les 
retours sont très positifs. Tout le monde le trouve intéressant. Nous avons même la Ligue qui 
trouve ce projet très intéressant. Nous allons donc le continuer la saison prochaine. 

Parlons maintenant des dates importantes à venir pour le comité. Quelles sont-elles? 

Nous en avons plusieurs: la première est le TIC minimes (U14) qui se déroulera les 9 et 10 
mars, à Auch, puis les 14 et 15 mars, ce sera le TIC benjamins (U12), à Moissac. Nous aurons 
aussi le stage de tir, les 7 et 13 mars. Puis, enfin, le TIC de zone les 19, 20 et 21 avril, pour les 
U13. 

Et pour vos sélections, où en sont-elles? 

Début janvier, nous avons eu le tournoi intercomités qui regroupait toutes les sélections 
départementales en U13 de la Ligue des Pyrénées. Filles et garçons terminent 7es. Deux 
joueuses et un joueur ont été convoqués au camp intercomités qui aura lieu à Gaillac, les 11 et 
13 mars. Nous aurons ensuite un stage de trois jours pendant les vacances de mars. Pour ce 
que j’en ai vu, la génération à venir est intéressante. 



Un journal fait pour les Aveyronnais 
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Basket. Aveyron. La troisième mouture du magazine 
aveyronnais des clubs vient de sortir. 

 

Une des pages du magazine du basket aveyronnais/Photo DDM, S. H. 

Nicolas Flottes travaille sur le projet du magazine «Aveyron Basket Mag’» du comité 
Aveyron basket il nous dresse un bilan de cette aventure après la diffusion de son troisième 
numéro. 

Ce magazine plaît-il ? 

Pour l’instant, le retour est excellent. On pourrait en faire quasiment un par mois, les sujets ne 
manquent pas. C’est juste le temps qui me manque... 

Les journées doivent être très courtes pour vous ? 

Oh que oui, entre le boulot, l’entraînement et ce magazine, mon emploi du temps est bien 
rempli. 

Trouvez-vous facilement des sujets ? 

En fait, jusqu’à présent, oui. Et, même, nous en avons en attente. Depuis le premier numéro, 
de nombreuses personnes me contactent et me proposent des sujets ou leur club serait acteur. 
Ils veulent tous amener leur pierre à l’édifice. Cela fait drôlement plaisir. 



Allez-vous le développer? 

Oui, nous y pensons sérieusement. Mais c’est un projet qui ne pourra prendre réalité que 
l’année prochaine et seulement si nous pouvons recruter une nouvelle personne. Nous 
aimerions passer effectivement à 10 pages car la matière et les sujets sont là. 

Que voudriez-vous ajouter? 

Nous aimerions avoir une rubrique orientée essentiellement sur la technique et une sur 
l’arbitrage, par exemple. 

Comment organisez-vous actuellement votre mag? 

Nous avons une rubrique «Découverte de nos clubs». Ce mag est avant tout le magazine du 
comité, c’est donc pour moi un devoir de couvrir et de présenter tous les clubs que chapeaute 
le comité. Les grands comme les petits, car chacun d’eux a quelque chose à faire connaître, à 
faire découvrir. Moi-même, j’ai appris beaucoup de choses en les contactant et j’étais loin de 
me douter que pour certains présidents c’était si difficile... Nous avons des hommes très 
courageux et très volontaires qui font tout pour faire vivre notre basket dans nos campagnes. 

Puis nous avons une rubrique «Que sont-ils devenus?». Là aussi, nous essayerons de balayer 
toutes les personnes de tous âges qui ont marqué le basket en Aveyron. Le reste du magazine 
est l’actualité du comité et l’actualité des clubs. 

Avez-vous des sponsors pour ce magazine, y avez-vous pensé? 

Non, pas encore, nous attendions de voir si celui-ci prenait bien. Comme tout est positif, nous 
allons donc nous y pencher très prochainement. 

Avez-vous d’autres projets? 

Oui, j’aimerais bien faire des hors-séries. Couvrir des événementiels ponctuels, comme 
l’interzone de Pâques. Mais là, il y a beaucoup d’acteurs qui doivent être d’accord. Ce n’est 
pas si simple. 

Et comment réagit la Ligue de basket à ce mag? 

Nous en avons eu bon écho. Elle aime! Elle m’a même proposé de participer à leur «news-
letters». Mais j’ai dû décliner cette offre car je n’ai pas assez de temps. 

Comment avez-vous appris tout cela, ce boulot de rédacteur? 

Je suis un autodidacte, mais surtout un passionné... Je veux faire partager ma passion du 
basket et, pour moi, tous les supports sont bons. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV renoue 
avec la victoire 
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Une victoire à l'arraché pour les 
bébévistes./Photos DDM, Sylvie 
Bosc.  

 

En s’imposant, 90 à 88, samedi soir, à 
Colomiers, le BBV retrouve le 
chemin du succès après la contre-
performance du dernier match aller, 
face aux NET’s. Ces derniers l’ayant 
emporté à Lézat (67 à 66) et Cugnaux 
chez lui, devant le TOAC (83 à 70), le 
classement reste le même, avec les 
deux banlieusards toulousains, à deux 
points des bébévistes, tandis que Luc-
Primaube, beau vainqueur à 
Barcelonne, est quatrième, à quatre 

points. 

évolution du score. 1er quart: Colomiers, 25 - BBV, 24; 2e: 25 - 28; 3e: 20 - 19; 4e: 18 - 19. 

La fiche technique. Pour Colomiers: 88 points (dont 9 paniers à 3 points); 20 lancers francs 
réussis sur 30 tentés; 22 fautes personnelles. Pour le BBV: 90 points (8 à 3); 17 lancers réussis 
sur 28; 25 fautes personnelles. Guilhem Filhol: 0 faute, 3 points; Mc Davy Sida Abéga: 4,10; 
Wassim Haraoui: 0,0; Assan Keita: 2,6; Guillaume Roux: 4,22; Jérôme Adam: 2,5; Florian 
d’Ambrosio: 2,10; Khadim Séné: 4,19; Olivier Nagou: 4,7; Amadou Diop: 4,8. 

Si les Villefranchois ont ouvert le score, les Columérins ont rapidement pris l’avantage et il a 
fallu toute la volonté rouergate pour revenir à un point à la fin du premier quart-temps. à partir 
de là, on a assisté à une rencontre indécise jusqu’au bout, au cours de laquelle les attaques ont 
largement pris le pas sur les défenses: 178 points affichés ne sont pas communs, cette saison, 
dans la division. La victoire ne s’est décidée qu’à moins de 2 secondes de la fin, sur deux 
lancers francs réussis par Amadou Diop. Côté rouergat, on ne retiendra que la victoire après 
une rencontre où la défense a été mise à mal par la très belle adresse des Hauts-Garonnais à 
mi-distance. Le poids des anciens, Guillaume Roux et Olivier Nagou, a pesé lourd lors de ces 
40 minutes, en particulier dans les moments difficiles où l’on pensait que les hommes de Laye 
Yade pouvaient être décrochés. 

Samedi prochain, face à Lézat, à Robert-Fabre, resserrer la défense devra être un objectif 
prioritaire. 



Rodez. Le tournant de la saison pour le 
SRAB 
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Le SRAB comptera sur ses supporters, samedi, au dojo, pour affronter Frontignan. / Photo 
DDM. 

La date du «big match» attendue par le staff ruthénois et tous les supporters du SRAB se 
profile à l’horizon. L’impatience de la confrontation avec le leader actuel, Frontignan, est le 
sujet incontournable du moment pour une équipe dirigeante qui travaille d’arrache-pied tout 
au long de l’année pour mettre dans les meilleures conditions le club. C’est samedi, dans la 
salle Ginette-Mazel de Rodez, que les joueurs de Brahim Rostom vont essayer de négocier 
positivement le «tournant» de la saison. Si le résultat face à Frontignan, concurrent direct à 
l’accession en N2 la saison prochaine, ne scellera pas définitivement le sort des deux équipes 
pour la fin du championnat, il est certain que le vainqueur prendra un avantage quasiment 
irrévocable. 

L'enjeu du match 

La première place, synonyme de montée en Nationale 2, c’est tout l’enjeu de la rencontre. Au 
match aller, Frontignan n’a fait qu’une bouchée d’une équipe ruthénoise qui se cherchait 
encore. Déjà défaits lors de la 4e journée sur le parquet de Lagresle (77-62), les Ruthénois 
essuient un second revers 2 journées plus tard, cette fois chez le leader Frontignan (94-71). La 
claque est importante et les idées bien tournées vers la montée en début de saison laissaient la 
place aux inquiétudes, d’autant que Frontignan ne cédait pas un pouce et que le groupe 
enregistrait de nombreux blessés. C’est lors de la 9e journée que l’espoir renaît, le groupe du 
président Bonnefous tourne bien rond et Frontignan se fait piéger à Montélimar. Depuis le 
début des matchs retour, Rodez marche sur l’eau, enchaînant les bonnes performances, tandis 
que Frontignan, bien que vainqueur à chaque match, semble marquer le pas, gagnant souvent 
sur de petites marges. Le bilan comptable, s’il est en faveur du leader héraultais, 15 victoires 
et 1 défaite contre 14 victoires et 2 défaites pour Rodez, il n’en demeure pas moins que la 
balle est dans le camp ruthénois, fort de tout son effectif et jouant dans sa salle bien remplie 
de spectateurs voués à la cause locale. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Sportivement, là aussi, la pression est palpable à entendre les discussions des joueurs sur cette 
échéance importante et cette impatience d’en découdre. Brahim Rostom doit la tempérer au 
sein du groupe afin que l’enjeu ne l’emporte pas sur le jeu car il n’y aurait rien de pire que de 
mélanger les émotions dans un match où l’efficacité doit permettre non seulement de 
remporter le match mais aussi combler l’énorme écart de 23 points concédé au match aller qui 
permettrait en cas d’égalité, au décompte final, de s’assurer la première place. Aux 
entraînements de la semaine, le sérieux est de mise. Brahim Rostom va se faire un devoir de 
répéter les enjeux face à cette équipe de Frontignan prenable, d’autant que, cette fois, tout 
l’effectif est apte à entrer sur le parquet. 

 



Rignac. Les féminines s'inclinent face à 
Olemps 
Publié le 04/02/2014 à 03:48, Mis à jour le 04/02/2014 à 08:19  

 

Les U17 UABF se sont imposées largement./Photo DDM, C. J. 

 

Seniors I - Olemps féminines : 62 à 37. Le début de la rencontre a été équilibré avec un léger 
avantage pour les locales qui bouclent le premier quart-temps avec un avantage de 4 points 
(16 à 11). En l’absence de leur meneuse habituelle, les Rignacoises se sont essayées avec 
succès aux tirs à 3 points, étouffant ainsi les quelques velléités adverses. 29 à 17 à la pause. Et 
puis, le physique et la jeunesse de l’effectif ont fait la différence: 50 à 33 à la fin du troisième 
quart-temps. Cet amalgame entre jeunes et anciennes a permis aux Rignacoises de dérouler 
dans la dernière partie du match et de rester positionnées en haut du classement pour viser une 
possible accession en division supérieure. 

U15 M - Saint-Orens : 64 à 44. Les Rignacois ont d’entrée pris l’ascendant en imposant un 
jeu rapide. Leur mérite a été de savoir contourner la défense de zone adverse en prenant des 
risques payants dans les tirs de loin. Cette équipe a gagné en maturité et propose un vrai projet 
de jeu. Elle fait bonne figure dans ce Top 10 régional. Elle mérite le détour : à découvrir pour 
certains, à revoir pour d’autres. 

Autres résultats. Seniors F II - Basket Vallon : 51 à 35 ; Montech - U13 F : 43 à 30 ; U13 F II- 
Laissac : 19 à 31 ; U15 F- Montauban : 40 à 41 ; Plaisance - U15 UABF : 48 à 38 ; Berges du 
Lot - U17 F : 50 à 77 ; U17 UABF- Gaillac : 93 à 38 ; ALBA - U17 M : 26 à 85. 

 



Rodez. V. Bonnefous : «On vit notre passion 
au travers de matchs comme celui qui 
arrive» 
Publié le 05/02/2014 à 03:52, Mis à jour le 05/02/2014 à 08:28  

basket-nationale 3 : avant le match rodez-frontignan 

 

Vincent Bonnefous: «On a fait notre autocritique.»./Photo DDM 

 

Passionné parmi les passionnés, Vincent Bonnefous a pris la direction du club alors en 
Nationale 2. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts avec des joies et des déboires, 
mais toujours la même flamme dans les yeux de cet homme qui mène sa passion sportive 
comme ses affaires avec rigueur, compréhension, acharnement. Il a su s’entourer cette saison 
d’hommes de référence comme Jérémy Mourino, directeur technique; Brahim Rostom, le 
coach pour la partie sportive, et d’une équipe de dirigeants bien rodée, étoffée cette saison de 
quatre éléments supplémentaires pour amener du sang neuf. Après une saison passée difficile, 
Vincent Bonnefous revient sans détour sur ce passé proche. «On a été à deux doigts de se 
maintenir. Tout a basculé à la blessure de Vincent Da Silva. Sur les matchs de la saison, on 
échouait à chaque fois de peu». Le président avoue y avoir cru jusqu’au bout et sa déception, 



avec du recul, lui inspire une réflexion. «On a fait notre autocritique. Aujourd’hui, on est tous 
bien dans notre tête. On sait toujours où on veut aller dans les 3 années à venir. Seulement la 
gestion du club se fait autrement. Les décisions se font de façon collégiale avec dans chaque 
domaine de la vie du club des gens compétents et surtout selon les capacités de chacun». 
Vincent Bonnefous, en forme de clin d’œil, ajoute: «On vit notre passion au travers des 
matchs qui font monter l’adrénaline». 

Le choc au sommet 

«Mes joueurs se sont sentis humiliés à Frontignan, c’était le sentiment du président à la sortie 
des vestiaires, le 26 octobre dernier. Une gifle dont on se souvient. «Le groupe a un esprit de 
revanche, au-delà de l’enjeu», explique-t-il, estimant que le comportement des Héraultais, ce 
soir-là, était pour le moins chambreur. «Attention, j’ai beaucoup de respect pour le club de 
Frontignan qui mérite sa place au classement mais il est des choses qui ne se font pas. Le 
match sera dur mais cette fois nous en découdrons à armes égales car l’effectif sera au 
complet et le public va nous pousser». 

Côté organisation, le club mettra les petits plats dans les grands. Philippe Coquerel sera à la 
manœuvre au micro pour chauffer la salle. Le groupe Sound System Moyrazès animera la 
soirée pour une ambiance africaine garantie. Si la buvette traditionnelle sera présente dans le 
hall d’entrée, une autre sera au niveau du parquet pour mieux communier avec l’équipe. Des 
sièges supplémentaires seront ajoutés au plus près du terrain pour qu’il y ait de la place pour 
tout le monde. Les absents auront tort à en croire les préparatifs. Coup d’envoi samedi, à 20 
heures, au gymnase Ginette-Mazel, dans le Vallon des Sports à Rodez. 
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Les minimes garçons./Photo DDM  

Seniors garçons : Olemps I-Basket en 
Ségala, 96 à 49. Les Olempiens 
recevaient Basket en Ségala pour 
poursuivre leur belle série de victoires 
(6). Match mené de bout en bout 
grâce à une défense agressive et une 
grosse adresse générale. 

Benjamines : Druelle-Olemps, 27 à 
41. Benjamins : Olemps - Millau, 37 
à 50. Minimes garçons : Olemps-
Druelle, 46 à 48. La balle fait deux 
fois le tour du cercle et sort. C’est la 
loi du sport. à deux doigts 

d’accrocher la prolongation, les minimes repartent encore avec une défaite. Face à une équipe 
qui se repose intégralement que sur un seul joueur, les Olempiens ont livré une très bonne 
copie. Solides défensivement, attentifs aux consignes, les minimes manquent encore de 
lucidité pour remporter ce genre de match. Malgré un bilan d’aucune victoire, les minimes 
continuent leur progression et iront chercher cette victoire qui les fuit depuis le début de la 
saison. Cadettes : Olemps-Rodez, 59 à 73. Défaite des cadettes dans ce derby. Après un début 
de match raté, les filles ont su réagir pour faire jeu égal avec leur adversaire en proposant une 
belle agressivité défensive. On retiendra que l’écart a été réalisé au premier quart-temps, les 
trois autres étant équilibrés. Seniors filles : Rignac-Olemps, 62 à 37. Déplacement à Rignac, 
début de match correct de la part des Olempiennes malgré un retard de 10 points à la pause. 
Un manque d’adresse s’est fait sentir à la reprise qui permet à Rignac de conforter son avance 
grâce à sa très bonne adresse aux tirs extérieurs pour terminer avec une avance de plus de 20 
points. 

Rencontres du week-end prochain 

Le 7 février: seniors garçons I, Luc-Primaube II-Olemps I à 21 heures; seniors garçons II, 
Morlhon-BBV III-Olemps à 21 heures. Le 8 février: poussins, Olemps-Rodez contre 
Morlhon-BBV à 14 h 30; benjamines, Olemps-Luc-Primaube contre Ségala III à 13 heures; 
benjamins, Villefranche-Olemps à 13 heures; cadettes, Rieupeyroux-Olemps à 14 h 30 ; 
cadets, Olemps- Entraygues à 16 h 30. Le 9 février: seniors filles, Damiatte-Saint-Paul contre 
Olemps à 15 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/offre-digital/?url=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2014%2F02%2F05%2F1810443-olemps-basket-les-resultats-du-week-end.html
http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Druelle. Basket : les U15 filles chutent face 
au CT Aveyron II 
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Cette défaite ne doit pas entamer le moral des filles qui veulent gagner à Laissac, le week-end 
prochain. /Photo DDM 

 

Ce samedi, 7e journée de championnat et première journée retour du championnat U15 filles 
niveau 2, les minimes filles de Druelle recevaient CT Aveyron (Luc-La Primaube), équipe 
leader et invaincue. Dès l’entame de match, les Druelloises faisaient preuve de sérieux autant 
en attaque qu’en défense, ce qui leur permettait de prendre les devants au cours du premier 
quart-temps. Dans le second quart-temps, le CT Aveyron mettait plus de rythme et 
commençait à prendre le large. Un manque d’adresse et de réalisme sous les paniers 
empêchait les Druelloises de se rendre le match facile. La mi-temps arrivait avec un avantage 
de 6 points pour le CT Aveyron. 

Au retour des vestiaires, la même envie qu’au début de match était présente pour les 
Druelloises. Poussées par leur public, les Druelloises revenaient à 2 points de leur adversaire. 
Au quatrième quart-temps, la fatigue se faisait ressentir et Druelle ratait des paniers faciles. 
Le CT Aveyron profitait de la maladresse adverse pour faire l’écart et l’emportait finalement 
22 à 33. 

Avec cette défaite, les jeunes Druelloises affichent un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. 

La même motivation devra être présente pour aller gagner à Laissac, le week-end prochain. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons II : Vallon 73 - Druelle 42.Seniors filles I : 
Druelle 60 - Lunac 67. Seniors filles II: Rieupeyroux 35 - Druelle 50. U15 garçons : Olemps 
46 - Druelle 48. U13 filles : Druelle 27 - Olemps 41. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Capdenac-Gare. Basket : l'ALBA s'impose 
de belle manière à l'extérieur 
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sports 

Le Martiellois Ludovic Vinel, auteur 
'une bonne prestation avec 
l'ALBA./Photo DDM  

Vaincus à la dernière seconde au atch 
aller, les joueurs de l’ALBA se 
déplaçaient, samedi, en Haute-
Garonne, à Vacquiers, pour tenter d’y 
oublier le mauvais souvenir qui les 
poursuit depuis la première journée 
de championnat. Avertis de la solidité 
de l’adversaire dans sa salle, les 
joueurs de Sandrine Chambard 
démarraient sérieusement la rencontre 
et prenaient très vite une petite avance 
de 9 points en fin de premier quart. 
Les scoreurs se relayant parfaitement 
bien, soutenus par un gros travail des 
intérieurs dans la peinture, l’ALBA 
maîtrisait son sujet et rejoignait le 
vestiaire à la pause menant 40-32. 
Vacquiers choisissait alors le 
troisième quart pour tenter un retour. 

Mais les «jaune» restaient sereins, même si l’écart diminuait à 6 points avant l’entame du 
dernier acte. Dès le début du quatrième quart, les Albaciens accéléraient, et s’appuyant sur 
une belle adresse, s’offraient une avance confortable de 12 points suffisante pour remporter le 
gain du match, 84-72. 

L’ALBA démarre ainsi la phase retour par une victoire à l’extérieur, espérée au départ mais 
qui était loin d’être acquise à l’avance, et rejoint le peloton au classement, la zone de 
relégation directe (Saint-Orens et Castres) étant relayée à 3 victoires. Désormais il faudra 
éviter la 10e place synonyme de barrages. L’ALBA est à égalité de victoires (5/12) avec 
Cahors, Nord Toulouse et Saint-Jory. À dix journées de la fin, le jeu des chaises musicales est 
lancé. 
Les jeunes réservistes du coach Philippe Cauffet ont signé une belle remontée dans le 
quatrième quart face à Laissac, et s’imposent 73-64 dans une confrontation importante pour le 
maintien. 
L’équipe III a dominé Laissac II et reste en course pour le titre. 
Les filles ravagées par les blessures ont tout de même battu Onet-le-Château 59-57. Elles 
conservent ainsi leur seconde place qu’elles espèrent conserver jusqu’au bout grâce à une 
large avance sur les troisièmes. 



Rodez. Dawn Obadina, le catalyseur 
d'énergie 
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En bon capitaine, Dawn Obadina tient 
un rôle important à chaque match du 
SRAB et montre la voie à 
suivre./Photo DDM, archives  

 
 
 
 
 
 

J moins 1 pour le SRAB. Demain (à 20 heures, au Dojo), les Ruthénois - seconds de leur 
poule - affrontent Frontignan, le leader. Rencontre avec le capitaine, Dawn Obadina. 

Depuis 3 ans, Dawn Obadina foule les parquets ruthénois avec la conviction d’avoir fait le 
bon choix en répondant à l’appel du club. En trois ans, il a déjà tout connu, une montée la 
première année, une saison délicate et cette saison le capitaine d’une équipe en reconstruction 
et déjà apte à en découdre avec les grands de la poule B de NM3. Brahim Rostom, le coach, 
en a fait son homme de confiance, son relais sur le terrain et hors terrain. «Par textos, on reste 
en contact tout le temps. Il est indispensable dans l’ambiance du groupe», commente Brahim 
Rostom. Un rôle qui lui tient à cœur, aussi Dawn Obadina s’investit à fond dans ce rôle. Un 
rôle qui prend toute son importance cette semaine où «le point de mire, c’est Frontignan» et 
de poursuivre: «Je respecte beaucoup les joueurs adversaires, il y a énormément de qualité 
dans leur jeu». Si le respect est dans la nature de l’homme il n’en demeure pas moins que 
celui-ci a du caractère parfois débordant. Sa responsabilité au sein du groupe lui a appris à se 
maîtriser et à maîtriser toute situation, que du bonus pour l’équipe. «à Rodez, on a un groupe 
qui vit bien l’instant. On est tous conscient de l’enjeu du match et le groupe est prêt 
physiquement et mentalement. On est là pour ça, l’adrénaline, le piment, c’est notre 
carburant». 

Dawn Obadina explique alors que ses coéquipiers sont expérimentés et que dans un match où 
la force mentale va compter c’est un atout. «Il ne faudra pas craquer car le cas tournera autour 
de la provocation». Pour le pilier de l’équipe le match va se jouer sur l’aspect défensif. «Nous 
devons défendre à bloc et être bons au rebond. Il faut s’attendre à un match de niveau N2». 

A J - 2, on le voit, tout le monde est déjà sur le pont, la tête dans le match. Coup d’envoi 
samedi, à 20 heures, salle Ginette-Mazel. 
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Rodez-Frontignan en nationale 3 : «Ce n'est 
pas un match comme les autres» 
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Brahim Rostom, le coach ruthénois./Photo DDM 

 

A quelques jours du sommet de Nationale 3 opposant Rodez à Frontignan (samedi à 20 heures 
au Dojo), rencontre avec Brahim Rostom, le coach ruthénois. 

Coach, vous êtes au tournant de la saison avec la réception de Frontignan ? 

Ce que je peux dire, c’est que cela n’est pas un match comme les autres. Celui-ci a un petit 
piment à la fois agréable à vivre et stressant car il implique beaucoup de choses. à l’aller, on a 
été humilié, et ça, cela ne passe pas. 

Comment abordez-vous la préparation de ce match ? 

Je ne veux surtout pas changer les habitudes. Lundi, nous étions en récupération et depuis 
mardi on travaille tranquillement sur nos points forts et points faibles. Cela fait 3 semaines 
que nous préparons ce match au travers des rencontres. Je suis satisfait car, samedi dernier, 
face à Cournon, j’ai senti une vraie cohésion, une rage et une faim de ballon. Tous les 
ingrédients positifs en vue de la confrontation de samedi. C’est un message fort pour 
Frontignan. 

Avez-vous peur que les joueurs refassent trop souvent le match avant l’heure ? 

C’est le risque. J’ai senti depuis quelque temps une pression monter. J’ai stoppé ce fait car il 
faut éviter de trop réfléchir. J’ai déjà parlé aux joueurs. Rien ne doit nous écarter de notre 
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objectif. Pour l’heure, je dois faire retomber la tension, c’est un travail psychologique 
important que je dois réussir. 

Une confrontation qu’il faudra remporter avec 24 points d’écart pour se mettre en position de 
force pour la suite ? 

Il faudra d’abord faire abstraction du score. Seule la victoire est l’objectif, sinon cela ne veut 
rien dire. Mon groupe mûrit de plus en plus dans la solidarité. Ils savent qu’il faut gagner 
deux matchs en un, match et goal-average. Sur le match, il ne faudra pas brûler les étapes. Ce 
dont je suis sûr, c’est la volonté de bien faire du groupe. J’ai entièrement confiance en eux. 

Avez-vous un meneur qui fait bouger tout le monde ? 

Mon capitaine, Dawn Obadina, est un excellent relais, dans le sens où il s’investit beaucoup, 
sur le terrain et hors terrain, dans la vie de tous les jours. Je suis fier de lui. 

Frontignan, c’est tout de même du lourd ? 

Assurément, j’ai beaucoup de respect pour l’équipe et le coach que je connais bien. 
Frontignan mérite d’être devant mais je persiste à dire que sans les nombreuses blessures 
enregistrées depuis le début de saison, on serait premier. 

Propos recueillis par Jean-Marc Nicolet 
 



Morlhon-le-Haut. Des résultats positifs 
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Les jeunes basketteurs en pleine forme./Photo DDM. 

Ce week-end, les basketteuses et basketteurs locaux étaient engagés sur plusieurs fronts, si les 
seniors garçons et les cadettes ont obtenu la victoire, les seniors féminines ont dû s’incliner. 

Seniors garçons: face à Sébazac, les seniors garçons de l’Entente Morlhon-BBV ont obtenu le 
gain du match sur le score de 72 à 58. à l’issue de cette rencontre qui n’a pas vu les joueurs de 
l’entente produire un basket bien élaboré, seuls les points de la victoire auront amené une 
certaine satisfaction. Grâce à cette victoire, les joueurs locaux sont toujours en tête du 
classement à égalité de points avec Martiel et Aveyron-Lot Basket. à la différence des points, 
les Villefrancho-Morlhonnais occupent la troisième position. 

Seniors filles: en recevant leurs homologues de Laissac, les joueuses de l’Entente Morlhon-
BBV recevaient une équipe classée juste devant elles. Aussi, une victoire leur permettait de 
les rejoindre. C’est par un petit point que les locales se sont imposées et ont ainsi atteint leur 
but. Au terme d’une rencontre qui a vu les Villefrancho-Morlhonnaises à la peine, la chance a 
choisi son camp et la victoire leur a souri. Ainsi, les locales rejoignent leurs adversaires du 
jour au classement général et se retrouvent en cinquième position à égalité également avec 
Rieupeyroux. 

Cadettes: victoire des cadettes sur une différence de treize points face à un adversaire qui n’a 
pas su exploiter la mauvaise défense des joueuses de l’Entente Morlhon-BBV. 

Programme du week-end: 
Vendredi 7 février: entraînement des cadettes et des seniors filles à partir de 18 h 30. 

Seniors garçons, réception d’Olemps II à 21 heures. 

Samedi 8 février: entraînement des minipoussins et des babies à 10 h 30, à Morlhon. 

Cadettes: réception de Mirande, à 14 h 30, à Morlhon. 

Dimanche 8 février: seniors filles, déplacement à Livinhac ; match à 15 heures contre Berges 
du Lot. 



Luc-la-Primaube. Cartons pleins chez les 
basketteurs pour la première journée retour 
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Les filles de l'UGRB sont actuellement 8es en prénational./Photo DDM 

 

Lors de la 1re journée retour, les seniors garçons II ont ouvert la route en ramenant une 
victoire de Rieupeyroux, ils restent invaincus à la première place du championnat. Le samedi, 
les seniors garçons I, en déplacement à Barcelonne-du-Gers, sont revenus avec la victoire 
après prolongation et pointent à la 5e place. Chez les seniors filles, seule l’équipe III de 
l’Entente Basket en Ségala/Luc-Primaube Basket (BES/LPB) jouait à domicile et s’est 
imposée face à Réquista et se place au pied du podium. L’équipe II, en déplacement à 
Réquista, s’impose et reste invaincue en tête du championnat. Enfin, les filles de l’Union 
Grand Rodez Basket ont gagné et remontent à la 8e place en prénational. Les jeunes jouant 
dans les diverses ententes ne déméritent pas, seules les U15 du top 10 se sont inclinées face 
aux premières, Plaisance-du-Touch, et sont 3es. L’équipe II U15 niveau 1 reste première en 
ayant gagné contre Bruguière et l’équipe III niveau 2 reste également première en s’imposant 
contre Druelle. Chez les U17, victoire à domicile contre Gaillac, ce qui les place sur le 
podium. Chez les U13, l’équipe I reste à la première place. Les équipes II et III jouant au 
même niveau se sont rencontrées et c’est l’équipe II qui l’a emporté. 

Ce week-end 

Ce week-end, les seniors garçons II ouvrent les festivités en recevant Olemps, vendredi, à 21 
heures. Le samedi, à 20 heures, les seniors garçons du championnat prénational recevront 
Cugnaux, actuellement 3e de la poule. Gros match en perspective car les deux équipes sont en 
course pour jouer les places du haut de tableau. Dimanche, les filles de l’UGRB recevront 
Auch, à 14 heures, pour, si possible, prendre leur revanche sur le match aller. En suivant, 
l’équipe II (LPB/BES) recevra Les Costes-Rouges et l’équipe III se déplace à Laissac samedi. 
Samedi, plateau poussines I à 10 h 30, à La Primaube; poussines II, plateau à Saint-Geniez. 
Attention, pas d’entraînement pour les minipousses samedi matin. Venez nombreux ce week-
end encourager ces équipes à la salle omnisports du centre social polyvalent de La Primaube. 



Capdenac. L'Alba s'impose à l'extérieur 
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Damien Rubio à la relance. 

Vaincus à la dernière seconde lors du match aller, les joueurs de l’Alba se rendaient samedi à 
Vacquiers (Haute-Garonne), pour tenter d’oublier ce mauvais souvenir. Avertis de la solidité 
de l’adversaire dans sa salle, les joueurs de Sandrine Chambard démarraient sérieusement la 
rencontre et prenaient très vite une petite avance de neuf points en fin de premier quart. Les 
«scoreurs» se relayant parfaitement bien, et soutenue par un gros travail des intérieurs dans la 
peinture, l’Alba maîtrisait son sujet et rejoignait le vestiaire à la pause, menant 40-32. 

Vacquiers choisissait alors le 3e quart-temps pour tenter un retour. Mais les jaunes restaient 
sereins, même si l’écart fondait à six points avant l’entame du dernier acte. Dès l’entame du 
4e quart-temps, les Albatiens accéléraient et, s’appuyant sur une belle adresse, s’offraient une 
avance confortable de 12 points. Score final : 84-72. 

L’Alba démarre ainsi la phase retour par une victoire à l’extérieur, espérée au départ (mais 
loin d’être acquise), et réintègre le peloton, la zone de relégation directe (Saint-Orens et 
Castres) étant relayée à trois victoires. Désormais, il faudra éviter la 10e place synonyme de 
barrages. L’Alba est au classement à égalité de victoires (5/12) avec Cahors, Nord Toulouse 
et Saint-Jory. À dix journées de la fin, le jeu des chaises musicales est lancé. 

Par ailleurs, les jeunes réservistes du coach Philippe Cauffet ont signé une belle remontée face 
à Laissac dans le quatrième quart-temps, et s’imposent 73-64, dans une confrontation 
importante pour le maintien. L’équipe 3 a dominé Laissac 2 et reste en course pour le titre. 
Les filles, ravagées par les blessures, ont tout de même battu Onet-le-Château, 59-57. Elles 
confirment ainsi leur seconde place qu’elles espèrent conserver jusqu’au bout grâce à leur 
large avance sur les 3es. 



Rodez. Le grand jour est arrivé 
Publié le 08/02/2014 à 09:18  

Basket. N3. Rodez (2ème) reçoit ce soir le leader 
Frontignan 

 

Rodez comptera sur son public pour battre Frontignan et remonter les 24 points de passif sur 
le match perdu à l'aller./ Photo DDM, C. M. 

 

Ce soir, à 20 h 00, au gymnase Ginette-Mazel : Rodez (2e) reçoit Frontignan (1er). 

Le groupe ruthénois : Doumbia, Da Silva, Obadina, Balue, Bonnal, Frugère, Williams, 
Sagadin, Daures, Da Sylva. 

«Humiliés.» C’est le mot qui revient sans cesse sur les lèvres des basketteurs ruthénois 
lorsqu’ils se remémorent ce qui s’était passé ce soir-là du côté de Frontignan, lors du match 
aller. C’était il y a plus de trois mois mais personne n’aura oublié cette soirée 
cauchemardesque (défaite 94-71). Plombé par les blessures, le SRAB avait bu le calice 
jusqu’à la lie face à des Héraultais un peu trop chambreurs ce soir-là. Autant du côté des 
dirigeants que des joueurs, personne ne l’a oublié. Sauf que depuis cette incartade les 
Ruthénois ont récupéré tous leurs joueurs et n’ont cessé d’aligner les victoires. Alors, même si 
le coach, Brahim Rostom, a mis ses troupes en garde afin d’éviter le piège de verser dans 
l’émotionnel, les Frontignanais sont attendus de pied ferme ce soir dans une salle Mazel qui 
devrait s’apparenter à un véritable chaudron. Une rencontre face au leader pour laquelle les 
joueurs s’entraînent toute l’année pour vivre ce genre d’émotions. Et les srabistes ont des 
fourmis dans les jambes à quelques heures du choc au sommet. Du côté des Ruthénois, il n’y 
a de toute façon aucun calcul à prévoir. La victoire est, bien entendu, obligatoire, ce qui 
permettrait aux coéquipiers de Dawn Obadina de rejoindre leurs adversaires au classement. Et 
si possible avec l’idée un peu farfelue de voir les Aveyronnais remonter le handicap de vingt-
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trois points concédés lors de la première confrontation et de chiper ainsi le trône. Frontignan 
doit s’attendre à un véritable traquenard. «De toute façon, nous évoluerons sans aucune 
pression. Depuis le match aller, tous nos matches ressemblent à des matchs de coupe. Là-bas, 
nous les avions laissé s’exprimer. Nous avions été ridicules. Ce soir, nous devrons répondre 
présents dans tous les compartiments, faire preuve d’agressivité, de discipline et de rigueur» : 
c’est le message lancé par Brahim Rostom. Tous les ingrédients sont réunis pour faire vivre à 
Frontignan un véritable calvaire. Gage aux Ruthénois de ne pas sombrer aux diverses 
provocations et se concentrer sur leur sujet. 

Lionel Parmentier 
 



Rodez atomise le leader et le remplace 
Publié le 10/02/2014 à 08:54  

Basket. Nationale 3. Rodez a battu Frontignan de 25 points 
et devient leader au bénéfice du goal average. 

 

Du combat, de l'adresse et une superbe victoire pour les Ruthénois samedi face à l'ex leader 
Frontignan./ Photo DDM, C.M 

Rodez 89 - Frontignan 64 

(Mi-temps : 52-27) 

Score au quart-temps : 27-16. 25-11. 24-26. 13-12. 

Pour Rodez : Sagadin (16). Doumbia (11). Da Silva (12). Da Sylva (9). Obadina (6). Balue 
(14). Williams (21). 

Pour Frontignan : Rominger (1). Goetgheluck (4). Mainge (1). Sanchez (5). Kisema (19). 
Nyamba (21). Bonnet (2). Autuori (3). Parsy (8). 

Chapeau bas Messieurs ! Humiliée au match aller à Frontignan, le 26 octobre dernier, la bête 
a sorti ses crocs, a sorti ses griffes, a sorti ses tripes pour prendre une revanche implacable 
aidée en cela par une salle comble, chauffée comme il se doit par Philippe Coquerel. il ne 
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restait plus une place assise, 45 minutes avant le coup d’envie. Plus de 3 mois a avoir ruminer 
et Rodez à lâcher la pression acculée de la plus belle des manières. Samedi, dans un match 
d’hommes, l’équipe du président Vincent Bonnefous n’a pas failli tant physiquement que 
techniquement. «J’avais préparé mon groupe à un match intense, où il ne fallait pas répondre 
aux provocations» explique Brahim Rostom. D’entrée de match, les Héraultais ont provoqué à 
tout va, espérant faire disjoncter une équipe obligée de ne pas jouer petit bras. C’est là que la 
manœuvre des Ruthénois a rapidement payé grâce à un bloc défensif en béton armé et 
jaillissant sur tous les ballons, bon à récupérer. Dans cette configuration «On va les prendre là 
où ils nous attendent pas» avait dit le coach Rostom dans la semaine, aussi l’addition grimpa 
vite au tableau d’affichage. La force des ruthénois, samedi, a été dans l’homogénéité du 
groupe grâce à une performance individuelle sans faille tout au long de la rencontre. Vitesse, 
adresse, cohésion, c’était une équipe de N2 qui a évolué sur le parquet de G.Mazel et Jérémy 
Balue en gardera un souvenir particulier quand sur la sirène de la mi-temps, il claque le panier 
de sa vie, du bord de la touche un panier à 3 points, dos au terrain, du grand art, Rodez 
marchait sur l’eau. A la pause le retard été quasiment fait au goal-average (52-27). Car il 
s’agissait bien de cela à la mi-temps, la victoire du SRAB ne faisant plus de doute dans les 
têtes Aveyronaises et même Héraultaise. Dans le 3e quart-temps, Rodez accuse le coup de la 
débauche d’énergie et les Nyamba et Parsy grignote petit à petit les points qui les font espérer. 
Le public l’a compris, ils fallait aidé le 5 sur le parquet. Ce rôle de joueur supplément qui 
montre que Rodez est une ville de Basket avec de beaux jours à venir. Au bout du compte, 
portés et emportés par une salle debout les vaillants guerriers ont fait le «job». Il est d’ailleurs 
difficile de citer un joueur tant la qualité collective était au rendez-vous. Attention, maintenant 
dans les 5 matchs à venir, il faudra se refroidir la tête et revenir sur terre pour ne pas faire 
tomber le gâteau par terre. 

Jean-Marc Nicolet 
 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV retrouve 
son basket 
Publié le 11/02/2014 à 03:49, Mis à jour le 11/02/2014 à 08:37  

 

Guillaume Roux, un élément essentiel. /Photo DDM 

En accueillant Lézat, samedi soir, à Robert-Fabre, le BBV a paru retrouver son basket bâti sur 
une défense de fer. Ce douzième succès, 97-61, lui permet de conserver ses deux points 
d’avance sur ses deux suivants, Nord-Est Toulousain qui dispose d’Auch, 73-69, et Cugnaux 
qui s’impose à La Primaube, 75-67. 

Évolution du score: 1er quart-temps, BBV 24 - Lézat 12 ; 2e, 20-15 ; 3e, 21-14 ; 4e, 32-20. 

La fiche technique: pour Lézat, 15 fautes personnelles, 61 points (6 paniers à 3 points), 11 
lancers francs réussis sur 20 tentés. Pour le BBV, 21 fautes personnelles, 97 points (5 à 3), 16 
lancers réussis sur 22. Guilhem Filhol : 3 fautes, 13 points ; Wassim Haraoui : 1,5 ; Assan 
Keita : 2, 7; Jonathan Muratet : 1, 0 ; Guillaume Roux : 2, 14 ; Jérôme Adam : 3, 9 ; Florian 
d’Ambrosio : 4, 8 ; Khadim Séné : 1, 14 ; Olivier Nagou : 2, 12 ; Amadou Diop : 2, 15. 



Si l’adresse à 3 points des Ariégeois en tout début de rencontre a pu laisser planer un doute 
sur cette rencontre que les hommes de Laye Yade craignaient en raison des derniers résultats 
de leur adversaire du jour, la crainte a été de courte durée. Au bout de 10 minutes de jeu, 
l’issue de ce second match retour ne faisait guère de doute. Plus que cette nouvelle victoire, 
on retiendra qu’après les deux dernières sorties des Villefranchois, c’est la façon qui a fait 
plaisir aux supporters qui se rendent toujours aussi nombreux dans la salle Adrien-Blanchet. 

À la satisfaction du coach et des responsables, les dix joueurs ont retrouvé leur solidarité 
défensive et leur collectif. Impériaux aux rebonds, les équipiers de Florian d’Ambrosio ont 
limité leurs pertes de balle à un nombre à un seul chiffre, 9. Un joueur a plus particulièrement 
marqué cette rencontre, Olivier Nagou, qui semble devenu indispensable, tant dans la 
bouteille que sur l’esprit d’équipe. Et quand Guillaume Roux prend la direction des opérations 
lorsque le jeu rapide est impossible, ce BBV-là est très difficile à dominer. Une autre 
satisfaction après cette rencontre : les plus jeunes sont au niveau des anciens. De bons augures 
avant la visite à Toulouse-Lardenne, samedi, et le match capital du 22 février, à Robert-Fabre, 
avec la venue de Cugnaux. 

 



 

Rignac. Belle performance des basketteuses 
Publié le 11/02/2014 à 03:47, Mis à jour le 11/02/2014 à 08:22  

 

Les Rignacoises ont bien travaillé les lancers francs à l'échauffement. /Photo DDM, C. J. 

 

Seniors F1-Muret: 45 à 35. Une très mauvaise entame avec 4 paniers ratés avant que les 
visiteuses ouvrent le score. Les Rignacoises ont eu le mérite de virer en tête à la fin du 
premier quart-temps (9 à 8) avant de creuser un écart conséquent dans le deuxième grâce à 
trois paniers à 3 points (26 à 16). Le début de la 2e mi-temps a été pénible pour les 
Rignacoises, dominées dans les rebonds et partagées entre la peur de prendre des risques aux 
tirs et une très bonne défense qui a permis de contenir les assauts adverses (33 à 26). Le 
dernier quart-temps a été mieux bouclé. Côté positif: 15 points aux lancers francs. Côté 
négatif: 35 paniers ratés: «Il faudra être plus performants dans ce domaine si on veut atteindre 
nos objectifs», a dit le coach Teddy à la fin de la rencontre. Les Rignacoises ont repoussé un 
adversaire direct pour les deux premières places synonymes de montée à l’étage supérieur. 
Avec la réception des deux autres adversaires directs, cet objectif peut être atteint. à condition 
de vaincre cette peur de prendre des risques aux tirs qui agace le coach! 

Autres résultats: Seniors M-Rieupeyroux: 79 à 15; U13 F1-Net’s: 38 à 37; Druelle-U13 F2: 
42 à 14 ; U15 F-Vacquier: 37 à 54; U15 UABF-Lavaur: 57 à 40; Auterive-U15 M: 44 à 57; 
Rodez-U17 F: 63 à 67; Puycasquier-U17 UABF: 59 à 67; U17 M-Albi: 89 à 57. 

 



Capdenac-Gare. Basket : trop de largesses 
en défense 
Publié le 12/02/2014 à 03:47, Mis à jour le 12/02/2014 à 08:08  

sport 

 

Les Capdenacois sont tombés face à plus fort. /Photo DDM 

 

Samedi soir, à domicile, face à Castelmaurou, actuel quatrième, l’équipe première de l’ALBA 
a pu constater la différence qui la sépare des équipes de haut de tableau. 

Bien qu’ayant pris les devants en début de match, les joueurs de Sandrine Chambard ont 
lentement subi le collectif et l’intelligence de jeu des Toulousains qui alternaient parfaitement 
l’agressivité sous les paniers et une grosse adresse extérieure. Le changement défensif opéré 
par les Albatiens en seconde mi-temps n’aura fonctionné qu’un très court instant face au 
récital toulousain. L’ALBA ne parvenait pas à revenir et s’inclinait logiquement, 87à 101. 

Malgré cette défaite à domicile, les «jaunes» restent 9es au classement, à égalité avec Nord-
Est Toulousain. Le déplacement, samedi, chez la lanterne rouge Castres ne sera pas simple. 
L’ALBA doit régler ses problèmes défensifs au plus vite pour ne pas laisser passer les points 
nécessaires au maintien. 

 



Saint-Geniez-d'Olt. Basket : les U15 filles 
réalisent la performance du week-end 
Publié le 12/02/2014 à 03:47, Mis à jour le 12/02/2014 à 08:02  

 

Une équipe motivée. /Photo DDM 

 

En accueillant CT Aveyron, leader invaincu de la poule, la tâche s’annonçait pourtant très 
délicate. Dès le stress des premières minutes évacué, le jeu des Marmottes se mettait en place, 
19 à 18 à la mi-temps. 

Après la pause, on retrouve une équipe locale plus libérée, qui augmenta son avance grâce à 
des actions bien construites et une défense imperméable (33 à 22 au troisième quart), le 
dernier quart ne fut qu’une formalité (40 à 30). Succès probant pour Saint-Geniez qui se 
relance dans la course à la première place. 

Autres résultats: U11 filles niveau 2: trois victoires et une défaite; seniors départementale 2: 
défaite ,48 à 46, à BC des Lacs; senior ALOA: défaite contre La Bastide. 

Samedi 15 février: U9 et U11 niveau 1, plateau à Rodez; U15, match à Druelle, et seniors 
ALOA, match à Vezins. 

 



Martiel. L'exploit des jeunes 
Publié le 13/02/2014 à 03:47, Mis à jour le 13/02/2014 à 08:33  

 

Les U 13 ont tombé le leader invaincu. /Photo DDM 

C’est un week-end chargé que l’on vient de vivre puisque toutes les équipes étaient sur les 
parquets. L’équipe loisir a ouvert les hostilités vendredi soir en se rendant à Almont-les-
Junies. Victoire 46 à 35. L’équipe réserve n’a fait qu’une bouchée de Laissac et s’est imposée 
sur le score sans appel de 91 à 36. Les filles se sont inclinées face à Villeneuve, 35 à 51. Chez 
les jeunes, les U17 ont battu Millau 45 à 31. Les U15 féminines se déplaçaient à Montauban 
où elles ont connu une nouvelle fois un revers à la dernière minute. Dommage car la victoire 
était vraiment à leur portée. Score final: 35 à 39. Les U15 masculins ont gagné face à 
Roquecourbe lors d’une rencontre très serrée, 60 à 56. Mais la plus belle réussite est celle des 
U13 qui recevaient le leader invaincu, Basket Vallon. Il aura fallu attendre deux prolongations 
pour en finir avec cette rencontre sous haute tension nerveuse. Félicitations à cette équipe. 
Score final: 47 à 45. Les poussins jouaient à La Primaube. Quant à l’équipe fanion masculine, 
elle recevait Rodez 2. Après une excellente entame de match, les Martiellois sont arrivés à la 
pause sur le score de 32 à 31. Après avoir fait la course en tête pendant le troisième quart-
temps, Martiel allait se faire rattraper dans les dernières minutes. à trois secondes de la fin, la 
dernière possession pour Rodez leur permettra de marquer un panier chanceux du bord de la 
touche après que le pied du shooteur a flirté avec la ligne de sortie. Les arbitres, mal placés, 
accordent néanmoins les 3 points et Rodez réussit le hold-up parfait : 65 à 68. 
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Decazeville. Bis repetita  

 
 
 
 
 

Samedi, il y avait un gros après-midi 
basket au gymnase de Cransac, et 
avec le temps qu’il faisait, quel plaisir 
de faire du sport en salle! 

Les poussin(e)s sont les premiers à ouvrir le bal avec la réception de Villeneuve. Coachés par 
Bruno Alaux, les petits vont être plus rapides et plus adroits que leur adversaire du jour. 

Les minimes filles (U15 F) recevaient Rieupeyroux. Avec deux victoires consécutives, les 
filles avaient à cœur de continuer sur cette dynamique. Le premier quart-temps est équilibré 
puis le BCBH prend l’avantage et se détache petit à petit (mi-temps: 28 à 14). La deuxième 
mi-temps sera similaire, victoire du BCBH: 58 à 28. à noter la progression des quatre 
«nouvelles» qui apportent de plus en plus à cette belle équipe: Warda Abed, Mathilde Bastide, 
Cloé Pierre et Loïse Pierre. 

à 20 heures, les seniors rentraient en piste avec la réception du quatrième, Quint-Fonsegrives. 
La première mi-temps est malheureusement ratée. Les shoots sont pris trop rapidement, il n’y 
a pas de fond de jeu et la défense est trop juste. Résultat, les joueurs rentrent au vestiaire avec 
14 points de retard (25-39). La pause fera du bien pour évacuer cette mauvaise passe et 
remobiliser l’équipe. à la reprise, le BCBH est beaucoup plus combatif défensivement et plus 
serein en attaque. Les locaux reviennent au score et le match est relancé. Les deux équipes 
sont au coude à coude à la fin du troisième quart-temps, 48 à 48. Comme maintenant plusieurs 
matchs, il faut gérer ces dix dernières minutes, essayer de prendre l’avantage au score et 
d’assurer la victoire. Mais l’effort pour revenir au contact a été intense, et le dernier sursaut 
pour la victoire ne viendra pas. Défaite du BCBH, 68 à 79. 

Vendredi, les seniors rentrent en coupe d’Aveyron et se déplaceront à Rignac. Le lendemain, 
les joueurs vont à Rodez pour le championnat. 
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Rodez. Un bon week-end pour les jeunes du 
SRAB 
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Les U17 font la course en tête devant Toulouse BC./Photo DDM 

 

Le SRAB tire un bilan positif sur les compétitions des jeunes pousses ruthénoises sur le week-
end dernier en enregistrant sept victoires pour trois défaites. 

Pour les U17 masculin, le match remporté sur Saint-Orens, samedi, porte leur compteur à huit 
victoires et deux défaites. Ils occupent la 1re place devant Toulouse BC, avec un match en 
plus il est vrai. Le déplacement chez le dauphin toulousain, samedi mérite attention. Le but 
avoué du club est d’atteindre la finale régionale. 

L’équipe II avec un match en retard est 4e et doit profiter de la dynamique de l’équipe I pour 
améliorer encore son classement. 

Les filles U17 régional sont allés gagner à Puycasquier-Fleurance, une belle performance en 
prenant du coup la 3e place de la poule. Elles aussi ont pour objectif la finale régionale. Elles 
en ont les moyens. 

L’équipe II a subi la loi des leaders, Rignac. 

Côté U15, chez les garçons, niveau 2, le SRAB en repos ce week-end, est classé derrière 
Cahors, beau leader et Caussade, 3e, à 2 points. 

En U15 filles régional, le parcours est plutôt bon avec une 3e place à la clé pour L’Union 
Aveyron Basket. Pour être complet, les U13 masculins, la tâche est compliquée et la victoire 
enregistrée au dépend de Camaran fait du bien. U13 féminin, large victoire sur Montech pour 
une 2e place derrière Luc-Primaube Ségala 



Sur l'agenda du SRAB 

Le week-end prochain : SM1 se déplace samedi à Clermont à 20h. SF1 se déplace dimanche à 
Pradines à 15h30. U17 région masculin se déplace à Toulouse BC, samedi, à 14h30. U17 
région féminin se déplace à Plaisance-Fonsorbes, samedi, à 14h. U15 dépt. masculin se 
déplace à Olemps. U15 région féminin reçoit Cugnaux-Tournefeuille, samedi, à 14h30. 

 

Les résultats du week-end 

U17 M région : SRAB, 76; Saint-Orens, 39. U17 F région : Puycasquiers-Fleurance, 59; 
Union Aveyron Basket, 67. U17 F niveau 2 : SRAB, 63; Rignac, 67. U15 M niveau 2 : SRAB 
I, 53; Caussade, 48. U15 F région : Union Avey. Basket, 57; Lavau, 40. U15 F niveau 2 : 
Saint-Genie, 40; CT Rodez, 30. U13 M niveau 1 : Rodez-Luc-Primaube, 57; Camaran, 54. 
U13 F niveau 1 : SRAB I, 61; Montech, 24. 
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Villefranche-de-Rouergue. Basket: le BBV 2 reçoit Druelle 1 en coupe 

 

Ce soir, place aux huitièmes de finale de coupe de l’Aveyron. C’est l’entrée en lice des 
équipes disputant le championnat de régionale 2 en attendant, lors des quarts, celles opérant 
en régionale 1 et Prénational. Outre BBV 2-Druelle 1, quatre autres rencontres ont lieu: 
ALBA 3 (D2)-Luc-Primaube 2 (D1), Rignac (D2)-Bassin Houiller (R2), Rieupeyroux (D1)-
Rodez 2 (R2) et Morlhon/BBV 3-Martiel 1. Les deux rencontres concernant les Villefranchois 
sont des rencontres difficiles, face à des formations évoluant au niveau supérieur. Le 
règlement impose un handicap de 5 points par division. Morlhon/BBV 3 bénéficiera de 10 
points d’avance face au voisin Martiel 1 qui occupe la huitième place en R 2. BBV 2 partira 
avec 5 points devant Druelle 1, actuel sixième de R 2 et qui l’a emporté samedi chez le leader 
Caussade. Pascal Adam a l’embarras du choix pour composer son équipe parmi 14 éléments: 
Julien Adam, Lionel Cazes, Corentin d’Ambrosio, Salem Fares, Guilhem Filhol, Yann 
Germain, Wassim Haraoui, Bilal Jamal, Hervé Justes, édouard Leroyer, Morgan Mazars, 
Arnaud Mazenc, Jonathan Muratet et Rémi Sonneville. Céline Bouby, pour Morlhon/BBV 3, 
alignera la formation habituelle bâtie autour de Tristan Filhol. Les deux rencontres débutent à 
21 heures, à Robert-Fabre pour BBV 2 et à Morlhon pour la CT. 

 



Morlhon-le-Haut. Basket : les seniors 
défaits 
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Les jeunes basketteurs en tournoi ce 
week-end. /Photo DDM  

 

Mauvais week-end pour les 
basketteuses et basketteurs de 
l’Entente Villefranche-Morlhon avec 
deux défaites concédées tant par les 

féminines que par les garçons. 

En recevant l’équipe d’Olemps, les seniors garçons jouaient une partie importante pour rester 
dans le haut du tableau : leurs hôtes du jour étant classés juste derrière eux. Au terme de la 
partie, les visiteurs empochent les points de la victoire en s’imposant dans la salle de l’entente 
avec neuf points d’avance. Au classement général, les joueurs de l’entente font donc une 
mauvaise opération puisqu’ils sont rejoints par leurs adversaires du jour. Ce faux pas les 
empêche de se hisser au niveau d’Aveyron-Lot Basket, Martiel et Rignac, clubs qui les 
précèdent d’un point. 

En déplacement à Berges du Lot, les féminines villefrancho-morlhonnaises jouaient 
également une rencontre fort indécise face à une formation qui les talonnait au classement 
général. Une victoire des joueuses de l’entente aurait permis de creuser l’écart mais, 
malheureusement, les villefrancho-morlhonnaises se sont inclinées de dix points. Vaincues 
sur le score de 59 à 459, elles laissent passer devant leurs hôtes du jour et sont classées à la 
sixième place. 

Seules les cadettes de l’entente ont réussi à sauver l’honneur en s’imposant face à Mirande par 
67 à 45, un score qui reflète la supériorité des joueuses de l’entente. 

Le programme du week-end 

Vendredi 14 février : entraînement des cadettes et des seniors filles à partir de 18 h 30. 

Les seniors garçons reçoivent Martiel, régionale 2, en 8e de la coupe d’Aveyron; match à 21 
heures, à Morlhon. 

Samedi 15 février : tournoi des minipoussins à 10 heures, à Morlhon. Les cadettes reçoivent 
Caussade à 14 h 30. 

 



Druelle. Basket loisir : belle victoire contre 
Salmiech 
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Le basket loisir convient à des joueurs peu expérimentés mais très motivés! ./Photo DDM 

 

Vendredi soir dernier, l’équipe loisir de l’ABC Druelle s’est réunie au gymnase des Sources à 
Druelle pour sa troisième rencontre de la saison contre Salmiech. Bien que l’esprit du 
championnat loisir repose sur la convivialité, la compétition n’était pas loin. Au terme de 
quatre quart-temps d’un match très disputé, la rencontre s’est soldée par un score de 39 à 29 
en faveur de Druelle. Le championnat loisir lancé cette année par le comité de basket 
aveyronnais regroupe 2 poules de 5 équipes composées obligatoirement de filles et de 
garçons. L’équipe de Druelle comprend 10 joueurs, dont 4 filles. 

Elle est composée de basketteurs faiblement expérimentés mais unis par l’envie d’exercer un 
sport collectif. La bonne humeur est de mise, tant au moment du match qu’après, puisque 
traditionnellement les joueurs et leurs familles se retrouvent à l’issue de la rencontre pour 
«refaire» le match et partager un moment de convivialité. Toute personne désireuse de 
rejoindre le club est la bienvenue. Les entraînements ont lieu tous les lundis, à 20 h 30, aux 
Sources. Possibilité de consulter le site Internet du club www. basket-druelle.fr pour plus de 
renseignements. 

Les autres résultats du week-end 

Seniors garçons I: Caussade 74 - Druelle 76. Seniors garçons II : Laissac 63 - Druelle 58. 
Seniors filles I: Montauban 49 - Druelle 58. Seniors filles II: Naucelle 45 - Druelle 54. U15 
filles : Laissac 33 - Druelle 28; U15 garçons: Druelle 41 - Gimbelet 38. U13 filles: Druelle 42 
- Rignac 14. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Capdenac. L'Alba chute à domicile 

 

Samedi soir à domicile face à Castelmaurou, actuel quatrième, l’équipe première de l’Alba a 
pu constater la différence qui la sépare des équipes de haut de tableau. Bien qu’ayant pris les 
devants en début de match, les joueurs de Sandrine Chambard ont lentement subi le collectif 
et l’intelligence de jeu des Toulousains qui ont parfaitement alterné l’agressivité sous les 
paniers et une grosse adresse extérieure. Le changement défensif opéré par les Albatiens en 
seconde mi-temps n’a fonctionné qu’un très court instant face au récital toulousain. L’Alba 
n’a pas réussi à revenir et s’est incliné logiquement 87-101. Malgré cette défaite à domicile, 
les «jaunes» restent neuvièmes au classement à égalité avec Nord-Est toulousain. Le 
déplacement samedi, chez la lanterne rouge, Castres, ne sera pas simple. L’Alba doit régler 
ses problèmes défensifs au plus vite pour ne pas laisser passer les points nécessaires au 
maintien. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV s'incline 
à Toulouse 
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La conquête aura été le point fort de l'Avenir. /Photo DDM, JPC.  

Le BBV, méconnaissable, a subi, samedi soir, à Toulouse, sa seconde défaite de la saison. Les 
hommes de Laye Yade ont brûlé là leur premier joker. Dommage: ils auraient pu profiter de la 
défaite de l’un de leurs seconds, NET’s, à Colomiers. 

évolution du score de Toulouse Lardenne-BBV. 1er quart: Toulouse Lardenne 25-BBV 24; 
2e: 20-21; 3e: 20-16; 4e: 4-8. 

La fiche technique: pour Toulouse Lardenne, 24 fautes personnelles et une technique au 
coach, un joueur sorti pour cinq fautes, Fauque; 69 points (6 paniers à 3 points). 

Pour le BBV, 23 fautes personnelles dont 1 technique, un joueur sorti pour cinq fautes; 59 
points (1 à 3). Guilhem Filhol: 0 faute, 0 point; McDavy Sida Abéga: 3, 10; Assan Keita: 2, 4; 
Corentin d’Ambrosio: 0, 0; Guillaume Roux: 3 (dont 1 technique),13; Jérôme Adam: 1, 10; 
Florian d’Ambrosio: 2, 4; Khadim Séné: 5, 10; Olivier Nagou: 4, 4; Amadou Diop: 4, 4. Les 
Villefranchois n’ont mené que l’espace d’une petite minute, la première, 2-0. Après, ce ne fut 
que la course après le score. Une course qui aurait pu tourner à la correction: n’étaient-ils pas 
menés 18-38 à la quatorzième minute? 

Totalement dominés sous les panneaux où seul McDavy Sida Abéga a tiré son épingle du jeu, 
ils n’ont jamais pu compenser le manque de rebonds et d’adresse. Seule satisfaction: la 
défense a été à hauteur de sa réputation. Les statistiques sont édifiantes. Plus que la fébrilité 
des Villefranchois en ce samedi soir, on retiendra la qualité de l’adversaire du jour qui 
possède avec le duo Joseph François- Rey un très bon secteur intérieur. 

Après un début de saison difficile, les Toulousains sont dans une phase qui pourrait bien les 
amener à l’une des quatre places qualificatives pour les play-offs. 



Capdenac-Gare. Une occasion manquée 
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Mauvaise opération pour l'ALBA 
dans sa course au maintien. /Photo 
DDM  

En déplacement à Castres, bon 
dernier de la poule, l’ALBA a laissé 
passer, samedi, une occasion de 
victoire en s’inclinant sur le fil 81-79. 
Les choses n’avaient pourtant pas si 
mal débuté pour les protégés de 
Sandrine Chambard qui prenaient les 
devants dès l’entame. Mais les 
défauts défensifs récurrents de 
l’ALBA permettaient aux Tarnais de 
rester au contact, l’ALBA étant 

devant, 40-45, à la pause. La seconde période fut plus compliquée pour les «jaunes» en 
attaque, et le nombre important de fautes personnelles limitait les rotations pour la coach 
albacienne. Néanmoins, c’est bien l’ALBA qui semblait s’envoler vers la victoire en prenant 9 
longueurs d’avance à 8 mn du terme. Mais les Castrais lançaient leurs dernières armes dans la 
bataille et parvenaient à revenir, et même prendre l’avantage de 4 points à 1mn30 du buzzer 
final. L’écart se réduisait (80-79), et alors qu’il restait 13 secondes à jouer, c’est le capitaine 
Rubio qui prenait possession de la balle de match. Il parvenait à se créer une bonne position 
de tir en tête de raquette alors que les dernières secondes s’égrainaient. Le ballon entrait dans 
le cercle, mais choisissait finalement de ressortir pour laisser Castres vainqueur. 

C’est donc une défaite pleine de frustration pour l’ALBA qui semblait pouvoir ramener des 
points de ce déplacement. Mais une nouvelle fois, le bilan défensif est médiocre et confirme le 
statut de mauvais élève de la classe, 11e/12 en défense, bien qu’heureusement contrasté par la 
quatrième meilleure attaque de la poule. La coach Chambard tire la sonnette d’alarme quand 
de l’autre côté les NETS se sont imposés à Saint-Orens: «Nous nous retrouvons à la mauvaise 
10e place, celle de barragiste derrière les NETS, Vacquiers et Saint-Jory, qui comptent une 
victoire de plus que nous. Il nous faudra être bien plus intelligents sur le terrain pour recoller 
et se maintenir au classement. La réception des troisièmes samedi, Caraman, s’annonce très 
délicate. Il faudra sortir un mental de guerrier pour ne plus s’incliner à domicile.» 

Fin de parcours en coupe de l’Aveyron pour les «Déambulators» de l’équipe 3 qui s’inclinent 
devant La Primaube II, 40-68. 



Rodez. SRAB : le week-end des jeunes 
Publié le 19/02/2014 à 03:52, Mis à jour le 19/02/2014 à 08:02  

le coin basket 

 

L'équipe des féminines U15 engagée en championnat régional, large vainqueur de Cugnaux-
Tournefeuille ce week-end. / Photo DDM. 

 

10 matchs et 6 victoires pour le SRAB ce dernier week-end. La journée de championnat était 
marquée par plusieurs rencontres importante soit pour prendre le pouvoir dans leur poule soit 
pour assurer une place en milieu de peloton de leur championnat. 

Les U17 masculin se rendaient à Toulouse pour affronter le TBC pour un match très 
important. Les jeunes du SRAB n’ont pas failli et se sont imposé chez l’adversaire direct par 
14 points d’écart. Dans la même catégorie, en filles, c’est aussi un déplacement à Plaisance 
qui était au programme. Lourde défaite et mauvaise opération pour les Aveyronnaises (64-49) 
cédant leur 3e place à leurs adversaires du jour. 

Pour les U15 masculin, le court déplacement à Olemps s’est traduit par une victoire logique 
(68-25) qui en fait le leader incontesté de la poule. Leurs homologues filles recevaient 
Cugnaux/Tournefeuille en championnat régional pour un 10e match de championnat qu’il 
fallait gagner. Une victoire du groupe de Jean-Jacques Espinasse pour rester parmi les 4 
équipes en tête de la poule à égalité de points. «Laloubere, Plaisance, Elusa et Rodez sont à 
égalité. Notre objectif c’est d’être présent en finale régionale. Mon groupe est de qualité et 
encore perfectible, donc j’ai bon espoir» note Jean-Jacques Espinasse qui se veut résolument 
optimiste. 

En U13 masculin, à la salle Mazel, le SRAB recevait Gimbelet. Les protégés de Corinne 
Leclech poursuivent le dur apprentissage et ont subi la loi de Gimbelet (36-63), leader de la 
poule. 

Les résultats du week-end. 

U17. Garçons, Toulouse BC 64 - SRAB 78. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Filles: Plaisance/Fonsorbes 64 - Rodez 49. Berges du Lot 87 - Rodez2 52. 

U15 Garçons: Olemps 25 - Rodez 68. 

Filles: Union Basket Aveyron 72 - Cugnaux/Tournefeuille 25; CT Aveyron 35 - Martiel 28; 
CT Aveyron II 41 - Les Lacs/Réquista 24. 

U13. Garçons SRAB 36 - Gimbelet 63; SRAB2 19 - BC Vallon 41. 

Filles: Rignac 33 - Rodez 37. 

 

Le week-end du SRAB 

séniors. Masculins, samedi à Clermont à 20h00. 

Féminines, SRAB-Frouzins, dimanche à 15h30. 

U17. Garçons: région SRAB-Lavaur, samedi à 14h30., départemental SRAB2-Gaillac, samedi 
à 16h30. 

Filles: région, UABF-Cugnaux/Tournefeuille, samedi à la Primaube à 14h30. SRAB2-Millau 
à l’Amphithéâtre à 14h00. 

U15. Garçons: SRAB2-Druelle/Luc Primaube à 16h30 (Amphithéâtre). 

Filles: région, BC Varilhois-UABF, samedi à 14h00; niveau 1, Rignac - CT Aveyron , samedi 
à 16h30; niveau 2, CB Vallon-CT Aveyron II, samedi à 14h00. 

U13. Garçons: Caussade-SRAB à 14h30. 

Filles:Rodez - UPB-BES à G. Mazel à 13h00. 

Pour l’école mini basket, contactez les coachs. 
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L'Alba doit encore batailler pour gagner le maintien. 

 
 

En déplacement à Castres, bon dernier de la poule, l’alba a laissé passer samedi une occasion 
de victoire en s’inclinant sur le fil 81-79. Les choses n’avaient pourtant pas si mal débuté pour 
les protégés de Sandrine Chambard qui prenaient les devants dès l’entame. Mais les défauts 
défensifs récurrents des visiteurs permettaient aux Tarnais de rester au contact, 40-45 à la 
pause. La seconde période fut plus compliquée pour les «Jaunes» en attaque, le nombre 
important de fautes personnelles limitant les rotations pour la coach. Néanmoins, c’est bien 
l’Alba qui semblait s’envoler vers la victoire en prenant neuf longueurs d’avance à 8 minutes 
du terme. Mais les Castrais lançaient leurs dernières armes dans la bataille et parvenaient à 
revenir, et même prendre l’avantage de 4 points à 1mn30 de la fin. L’écart se réduisait (80-79) 
alors qu’il ne restait que 13 secondes à jouer. La balle de match à jouer était même pour le 
capitaine Rubio qui parvenait à se trouver en position de tir, en tête de raquette dans les 
dernières secondes. Le ballon entrait dans le cercle, mais finalement ressortait, offrant la 
victoire à Castres. 

Défaite frustrante pour l’Alba qui semblait pouvoir ramener des points de ce déplacement. 
«Nous nous retrouvons à la mauvaise 10e place, celle de barragiste derrière les NETS, 
Vacquiers et St-Jory, qui comptent une victoire de plus que nous. Il nous faudra être bien plus 
intelligents sur le terrain pour recoller au classement, et s’y maintenir. La réception des 
troisièmes samedi, Caraman, s’annonce délicate. Il faudra se forger un mental de guerrier 
pour ne plus s’incliner à domicile» souligne Sandrine Chambard. 

Fin de parcours en coupe de l’Aveyron pour les «Déambulators» de l’équipe 3 qui s’inclinent 
devant La Primaube 2, 40-68. 
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Les U15 féminines en action. /Photo DDM 

Les seniors garçons jouaient, ce week-end, deux rencontres. Vendredi soir, face à l’Entente 
BBV/Martiel, en coupe d’Aveyron, il avait été décidé de mettre au repos les piliers de 
l’équipe en vue de la rencontre de championnat du lendemain face à Druelle. Courte défaite, 
72 à 75, des jeunots martiellois qui ont du mal à prendre des initiatives lors de cette rencontre. 
Face à Druelle, le match était à la portée des Martiellois. C’était sans compter sur la 
malchance et la blessure de Teddy Sokambi. Les Martiellois se retrouvaient avec leur leader 
fortement handicapé et n’ont rien pu faire face aux assauts de leurs adversaires. Défaite sur le 
score de 53 à 68. Les filles, coachées par Claire Reygnier, ont remporté leur rencontre face à 
l’Alba. Malgré une première mi-temps très serrée, elles ont su faire parler leur expérience et 
ont bien mérité cette victoire (52 à 36). Les U15 masculins recevaient la solide équipe de 
Carmaux. Les coéquipiers de Thomas Bouyssou se sont inclinés 29 à 42. Les U15 féminines 
se rendaient chez les leaders à La Primaube. Encore une fois, elles ont laissé filer la victoire, 
dû à un premier quart-temps catastrophique. Elles ont couru en vain après le score toute la 
partie. Score final: 35 à 28. Les U13 recevaient la lanterne rouge, Naucelle. Les filles de 
Cécile Cournède n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires (44 à 12). Les minipoussins 
jouaient à Martiel. Samedi, les seniors garçons reçoivent Portet tandis que les filles reçoivent, 
dimanche, Entraygues, à 15 heures. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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De par sa participation au championnat Prénational, l’équipe fanion est qualifiée d’office pour 
les quarts de finale de coupe de l’Aveyron. Grâce à leurs victoires, vendredi soir, face aux 
deux formations de régionale 2 qui leur étaient opposés, BBV 2 et Morlhon/BBV 3 ont fait 
que les trois équipes seniors masculines villefranchoises y participeront: c’est une première. à 
Robert-Fabre, BBV 2 a largement triomphé de Druelle 1, 86 à 29. Les hommes de Pascal 
Adam ont dominé les débats face à des banlieusards ruthénois qui se sont présentés en 
l’absence de deux de leurs éléments, démontrant que leur envie de rejoindre la régionale 2 
n’est pas un rêve utopique. En recevant Martiel 1, privé notamment de Teddy Sokambi et 
Frédéric Tressens, deux ex-Villefranchois, l’équipe 3, bien soudée autour de Tristan Filhol, a 
réussi dans son entreprise avec une victoire, certes difficile mais bien méritée, 75 à 72. Reste 
maintenant à connaître les futurs adversaires parmi ALBA 1, Rodez 2, BCBH, Luc-Primaube 
1 et 2. Le tirage a lieu cet après-midi. Les autres résultats du week-end: U 17 féminines 59 - 
Caussade 50; U 15 masculins 29 - Carmaux 42; U 13 féminines 20 - Serènes 24. 
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Les seniors F1 recevront le leader Caraman dimanche 23 février. /Photo DDM, C.J. 

 

Seniors M-Bassin : 85 à 95. Malgré une entame de match rapide des visiteurs désireux de 
combler leur handicap de 10 points, les locaux ont bien résisté, menant 32 à 24 à l’issue de 
premier quart-temps. Les choses se sont gâtées au deuxième quart-temps avec des visiteurs 
très adroits qui ont refait petit à petit leur retard pour virer en tête à la pause: 45 à 51. Rythme 
et adresse côté visiteur, volonté et actions individuelles côté local pour un score encourageant 
à la fin de 3e quart-temps: 67 à 70 en faveur des gars du Bassin. Le niveau supérieur des 
visiteurs a fait la différence en fin de partie sans que les locaux n’aient à rougir de cette 
élimination de la coupe de l’Aveyron. 

Montech-seniors I: 42 à 82. Les Rignacoises poursuivent leur marche en avant en réalisant 
une très belle prestation. Camille avec 5 paniers à 3 points et Caroline avec sa main en «bois» 
ont fait un festival. De bon augure pour la réception du leader Caraman dimanche prochain. 
U15 M-Toulouse CMS: 41 à 59. Beaucoup trop de fautes et de maladresses pour pouvoir 
inquiéter le solide leader de la poule. 

Autres résultats. U13 F1-Rodez: 33 à 37; U13 F2-Olemps: 24 à 58; Cunac-U15 F: 45 à 30; 
U15 UABF-Cugnaux: 72 à 25; U17 F-Olemps: 88 à 38; Plaisance-U17 UABF: 64 à 49. 
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Les seniors du BCBH./Photo DDM.  

Ce week-end, les seniors du BCBH 
enchaînaient deux rencontres, une en 
coupe d’Aveyron et une en 
championnat. 

Vendredi soir, les garçons se 
déplaçaient à Rignac. Les hôtes du 
jour, troisièmes en Départementale 2, 
partaient avec 10 points d’avance et 
une motivation sans faille. Le premier 

quart-temps est accroché, et le jeu proposé par les 2 équipes est plaisant à suivre (32 à 24). 
Rignac fait son match et accélère, mais à ce jeu-là, les jeunes du BCBH s’imposent petit à 
petit (mi-temps, 45 à 51). Le BCBH a fait son retard mais Rignac ne s’avoue pas vaincu et 
revient «titiller» son adversaire du soir au début du quatrième quart-temps (67 à 70). Pour les 
10 dernières minutes, Rignac commence à être pénalisé par les fautes et le rythme de la 
rencontre commence aussi à peser. Le BCBH va maintenir son basket et s’imposer, 95 à 85. 

Le lendemain, on remet ça. Mais ce coup-ci en championnat, et en déplacement à Rodez, 
grosse cylindrée de la poule, premier avec seulement 2 défaites. Pour ne rien arranger, le 
BCBH ne se déplaçait qu’à 7 et sans coach (malade). Malgré le match de la veille, les jambes 
répondent et le BCBH rentre dans l’affrontement sans retenue. Face à la défense de zone de 
nos joueurs, les Ruthénois vont proposer un festival de shoot à 3 pts, mais sur les paniers 
ratés, le BCBH est présent au rebond et lance des contre-attaques assassines. Mi-temps : 52 à 
42. Rodez a la mainmise sur la rencontre, mais comme depuis le début de saison le BCBH ne 
lâche rien. Malgré l’effectif restreint, nos joueurs vont rester dans la partie et freiner au 
maximum les attaques adverses qui font de plus en plus mal. Victoire de Rodez, 88 à 68. 

Samedi prochain, tous à Cransac pour encourager, dès 14 heures, les poussin(e) s, qui 
reçoivent les Berges du Lot et Rieupeyroux. À 16 h 30, les minimes filles U15F affrontent 
Pradines. Puis pour conclure cet après-midi basket, à 20 heures, les seniors garçons 
accueilleront Launaguet. 

Dimanche matin, c’est l’équipe d’animation du BCBH qui prend le relais et organise son 
traditionnel déjeuner tripous et manchons, à partir de 8 heures, à la salle d’animation de Firmi. 
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Benjamines : Rignac-Olemps, 24-58. 

Benjamins : ALBA-Olemps, 52-35. Les Olempiens, avec seulement 5 joueurs face à une 
équipe d’ALBA composée de 10 joueurs, ont fait ce qu’ils pouvaient. 

Minimes : Olemps-Rodez, 25-68. Belle résistance de nos 7 minimes (20 points d’écart à la fin 
du troisième quart-temps). Le manque de rotation leur a fait défaut durant la dernière période 
où les 10 Ruthénois ont fait grimper l’écart au score. 

Cadettes : Rignac-Olemps, 38-88. Lourde défaite des cadettes chez le leader Rignac sur le 
score de 38 à 88. Face à une équipe supérieure physiquement et techniquement, les filles ont 
abdiqué bien trop tôt dans la partie. 

Seniors filles : Olemps-Montauban, 92-50. Les Olempiennes ne sont pas tombées dans le 
piège du match facile et ont entamé le match avec de l’envie. Bon état d’esprit de la part des 2 
équipes. Victoire 92-50. 

Loisirs : Laissac-Olemps, 26-39. Match plaisant entre deux équipes désirant jouer au basket. 

Rencontres du week-end prochain 

Vendredi 21 février : seniors I, Olemps I-Rodez III, à 20 heures ; seniors II, Olemps II-ALBA 
III, à 22 heures. 

Samedi 22 février : poussins, Rodez, Olemps, Martiel, à 9 h 30. Benjamines, Olemps-Laissac, 
à 13 heures. Benjamins, Olemps-Rieupeyroux, à 14 h 30 ; minimes garçons, Montauban-
Olemps, à 14 h 30 ; cadettes, Olemps-Berges du Lot, à 16 heures. 

Dimanche 23 février : seniors filles, ES des Serènes-Olemps, à 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Le basket loisir explose» 
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Basket. Aveyron. Maurice Teulier (président du comité 
départemental) 

Maurice Teulier (à droite) le 
dynamique président du basket 
aveyronnais/DDM  
 
 
 
 

Cette saison le comité de basket de 
l’Aveyron a innové en proposant des 
rencontres loisirs. Quelques mois 
après où en est ce concept ? 

C’est notre plus grande satisfaction de 
l’année. Le retour est très positif, car 
nous avons vu la création de 11 
équipes pour cette saison. Une a 
déclarée forfait, mais l’envie y était. 
Nous avons notre élu, en charge de 

cette commission loisirs, Joel Laugier qui est lui aussi très satisfait. 

En fait, la demande de ces rencontres était là ? 
Totalement, le comité y a juste répondu. 

Pourquoi ce concept fonctionne t il aussi bien ? 

Il y a une véritable souplesse dans l’organisation. Et puis ce qu’il plaît surtout c’est la 
convivialité. Pour l’instant, nous n’avons eu que des retours positifs, le fait aussi que les 
équipes peuvent être mixtes intéressent aussi beaucoup de personnes. 

Quelle est la moyenne d’age des ces équipes ? 

Le plus âgé des licenciés est un homme qui a 71 ans, les plus jeunes sont des U17. On balaye 
en fait avec nos 81 licenciés, une grande plage d’ages. 

Et qui sont ces licenciés ? 

Beaucoup sont des dirigeants, des anciens joueurs qui avaient envie de reprendre contact avec 
le ballon, tout en restant en dehors de la compétition, qui a leur goût n’est pas pas assez 
souple avec leur emploi du temps. Avec ces rencontres, ils peuvent allier vie de famille, vie 



professionnelle et leur passion, ce sport. Nous espérons très secrètement que peut être avec le 
temps, ils retrouvent et reprennent goût à la compétition. 

En fait, ces rencontres loisirs n’ont que du positif, pour un club ? 

Oui, elles permettent de créer des liens également entre club avec un tout autre état d’esprit 
entre eux, puisqu’il n’y a aucun enjeu. 

Ces rencontres sont très proches du concept de l’ ALOA, non ? 

Nous avons souvent tenté de nous rapprocher de L’Aloa, car notre objectif était de faire un 
lien avec tous les passionnés du basket, mais nous n’y sommes pas arrivés... 

Pouvez vous nous rappeler le fonctionnement de ces rencontres loisirs ? 

Les clubs créés une équipe et font payer une licence particulière. La moyenne est d’environ 
42 euros, sur la quelle nous ne prenons quasiment rien. Ensuite, un calendrier est proposé aux 
équipes inscrites et c’est à leur club de gèrer la suite, le changement du jour ou des heures en 
cas d’indisponibilité aux dates prévus.. Nous ne faisons que relever les résultats, et aucun 
classement officiel n’est fait. 

Alors pour l’année prochaine, les rencontres loisirs seront encore au programme des activités 
du comité ? 

Bien sur et certainement, nous licencies seront plus nombreux encore. Cette année, le temps 
de mettre en place ce projet, n’a pas permis de toucher toutes les personnes intéressées par ces 
rencontres. Nous avons encore une grande marge. Ce concept est un bon concept, avec le 
temps, il va plaire. 

Parlez nous maintenant des écoles labels de mini basket, ou en est ce projet ? 

Nous avons 2 clubs qui s’y sont inscrits, Druelle et Villefranche, ils ont opté pour la première 
étoile et 2 autres clubs Capdenac et La Primaube sont fortement intéressés. 

Aviez vous déjà des clubs Labellisés ? 

Oui, Millau et Rodez. 

Que peut apporter ce label au club qui souhaiteraient y souscrire ? 

Un gage de qualité. 

Pouvez nous rappelez les impératifs pour pouvoir obtenir ce label ? 

En fait, nous avons 3 niveaux qui nous nommons «étoiles». Pour les 3 niveaux, ils faut 
obligatoirement avoir des licenciés dans les 3 catégories. Puis viennent les moyens humains ; 
comme le nombre d’éducateurs, des moyens matériels ; comme le nombre de ballon par 
enfants, pour pouvoir labellisé le club. Notre tableau avec les diverses étoiles de ce concept 
«label» est disponible au comité. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Druelle. Les féminines l'emportent sur 
TMB Toulouse 
Publié le 21/02/2014 à 03:48, Mis à jour le 21/02/2014 à 08:47  

 

L'équipe féminine est sortie victorieuse contre Toulouse, malgré l'absence pénalisante de 
Sophie et d'élodie./Photo DDM 

Ce dimanche, l’équipe fanion féminine de Druelle recevait TMB/Astro (Toulouse) pour le 
compte de la quatorzième journée du championnat régional 2. à l’aller, les Druelloises 
s’étaient inclinées de 7 points. Pour ce match, Druelle était privée d’élodie Falguières et de 
Sophie Bousquet. Malgré ces absences, Druelle entamait le match pied au plancher et les 
Toulousaines, surprises, étaient débordées. Le premier quart-temps s’achevait sur la marque 
de 17 à 4 pour les locales. 

Le deuxième quart-temps se révélait plus compliqué pour Druelle qui perdait quelque peu le 
fil du match, ce qui permettait aux visiteuses de revenir dans le match (26 - 20 à la pause). à la 
mi-temps, le coach Terry Berdin et son assistant David Hugonnet effectuaient de petits 
réajustements défensifs. 

Cela était profitable car Druelle reprenait sa marche en avant et refaisait le trou (36 à 26 à la 
fin du troisième quart-temps). 

Grâce à une bonne gestion de fin de match, Druelle s’impose 44-38 et décroche ainsi un 
succès qui fait du bien au moral. 

Cette victoire permet aux banlieusardes de revenir à la cinquième place ex æquo avec Olemps 
et Damiatte. 

Lors de la prochaine journée, les Druelloises auront un déplacement compliqué à 
Villefranche-de-Panat pour y affronter BC des Lacs qui est toujours redoutable dans sa salle. 

Les autres résultats du week-end : Seniors garçons 1, Martiel 53 - Druelle 68. U15 filles, 
Druelle 29 - Saint-Geniez 38. 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Decazeville. Xavier Segond : le BCBH 
dispose d'un potentiel intéressant 
Publié le 21/02/2014 à 03:53, Mis à jour le 21/02/2014 à 08:52  

 

Ces dernières années, Xavier Segond 
(à droite) a formé un bon groupe chez 
les seniors, à partir de cadets 
talentueux./Photo DDM.  

Xavier Segond, l’entraîneur du 
BCBH, dresse un état des lieux 
général du club et indiquent quelques 
perspectives à venir. 

Au sujet des plus petits, «la quantité 
est bien là, avec une quarantaine 
d’enfants qui disputent des petits 

tournois et plateaux le samedi. Ils sont entraînés par Bruno Alaux et Roland Recoules». 

Cette saison, ce sont les minimes filles qui sont au sommet de leur art, disputant le 
championnat niveau II, avec de bonnes équipes de Midi-Pyrénées. «Elles sont dans le trio de 
tête, disposant d’un groupe étoffé et de qualité. Et elles ne cessent de progresser, à l’image de 
leur récente victoire face au leader Montech (82). Les minimes sont entraînées par le président 
Yannick Cabantous». 

Cette saison, il n’y a pas de cadets, mais les bons éléments qui avaient été champions de 
l’Aveyron l’an passé sont montés en équipe seniors, formant une ossature intéressante munie 
d’un fort potentiel. Les seniors évoluent au niveau régional mais plusieurs joueurs sont 
étudiants et ne peuvent pas s’entraîner en semaine. «Du coup, nous avons du mal à tenir la 
cadence et nous manquons de rythme en fin de rencontre. Nous occupons l’avant-dernière 
place de notre poule. Et pourtant, nous rivalisons avec les meilleurs, échouant par exemple de 
justesse face à Albi et Caussade. Cela dit, les seniors ne baissent pas les bras, s’accrochent à 
chaque match, nous sommes fiers d’eux». En coupe de l’Aveyron, après avoir battu Rignac, 
les seniors sont qualifiés pour les quarts de finale. 

Avec une optique globale, Xavier Segond regarde avec un optimisme mesuré vers l’avenir. 
«Le potentiel des plus jeunes laisse présager de belles choses mais dès qu’ils sont étudiants, 
nous perdons souvent de bons éléments», dit-il avec une certaine fatalité. 

Par ailleurs, le BCBH peut compter sur un comité de festivité qui dynamise la vie du club. 
Dès ce dimanche 23 février, il est proposé un casse-croûte, à partir de 8 heures, à Firmi, avec 
des manchons et des tripous (salle d’animations). Puis, le 15 mars, il y aura une soirée 
dansante avec Pasta Party. 

D. L 



Un Carcassonnais fait le «buzz» à Rodez 
Publié le 24/02/2014 à 08:43  

 

Jérémy Balue./Photo DDM. 

Licencié au SRAB, club de nationale 3 de basket de Rodez, Jérémy Balue a marqué le «panier 
de l’année» dernièrement, lors d’une rencontre capitale face à Frontignan. Les Héraultais 
avaient gagné au match aller dans leur salle avec un avantage de 23 points. Conséquence, 
pour ce match retour dans leur salle fétiche de Marel, les Ruthénois, qui jouaient pratiquement 
la montée sur cette rencontre, devaient l’emporter d’au moins 24 points pour prendre la tête 
de la poule. Qu’à cela ne tienne, au «buzzer» du troisième quart-temps, Jérémy Balue, qui fit 
ses premières armes au SO Carcassonne, réalisait l’impossible. Dans un angle mort, en 
équilibre sur la ligne de touche, dos au panier, il alignait le panier à 3 points qui faisait délirer 
les 1 500 spectateurs en folie. Cerise sur le gâteau, le SRAB passait devant de 26 points. À 
l’issue de la rencontre, les Aveyronnais triomphaient de 25 points, s’ouvrant, sauf contre-
performance, les voies de la nationale 2. Les internautes, depuis, passent et repassent la vidéo 
de ce lancer incroyable, classé n° 1 au top ten de la discipline. 

Un papa aux anges 

Alors, Michel, content du fiston ? 

Mon épouse et moi avions fait le déplacement et nous étions bien sûr aux anges. Une salle en 
délire qui scande votre nom, toutes proportions gardées, ça vous prend aux triples. J’y suis 
même allé de ma petite larme à l’issue de la partie. 

Et ce triomphe en suivant sur Internet ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/carcassonne,11069.html


Comme vous le savez, je ne suis pas un fan de la toile, mais pour l’occasion, je m’y suis initié 
et les réactions venues d’un peu partout m’ont fait chaud au cœur. Je puis même dire que je 
suis assez fier, d’autant que Jérémy, a contrario, n’aime que très peu les honneurs. Il est 
d’ailleurs venu passer le week-end dernier chez nous pour un peu échapper à la pression. Ce 
dernier samedi, son équipe joue un match capital à Clermont-Ferrand où elle ne peut se 
permettre de perdre. 

Cet exploit rejaillit un peu sur Carcassonne où il a été formé dès son jeune âge dans les rangs 
du SOC ? 

C’est sûr, il n’oublie pas qu’il a débuté aux Serres, il a d’ailleurs dans son équipe un joueur 
qu’il côtoyait à ce moment-là, Cyril Mendryx Da Silva, qui brille tout autant dans les rangs 
ruthénois. Ils ont désormais pris leurs marques en Aveyron où ils ont été adoptés et même si 
Jérémy, 35 ans, désormais, s’avance vers sa fin de carrière, je pense que si l’accession en 
nationale 2 est au rendez-vous, comme prévu, il viendra encore donner un petit coup de main 
à ses coéquipiers la saison prochaine. 

Pour un panier de l’année ? 

Ne rêvons pas, comme il le reconnaît, il y a eu le «bol» quand même et puis on connaît le côté 
éphémère de la gloire, surtout avec Internet. 

Jérémy Balue, né le 30 janvier 1979, à Carcassonne. Célibataire, vit avec Mélanie. Éducateur 
spécialisé. Débuts au SO Carcassonne, a évolué à Agde et désormais au S. Rodez Basket. 

 



Rodez, le destin entre ses mains 
Publié le 24/02/2014 à 08:29  

Basket. Nationale 3. Rodez jouait à Clermont 

 

Un match aprement disputé./ Photo 
DDM, archive, C.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brahim Rostom se méfiait à juste titre 
de ce déplacement en Auvergne. Face à des Clermontois dénués de toute pression car n’ayant 
plus rien à espérer cette saison, le maintien préalablement acquis, ses troupes ont souffert 
pendant de longues minutes avant d’étouffer physiquement leur adversaire en fin de match ce 
qui leur permet d’enregistrer au passage une 12e victoire consécutive et surtout de conserver 
leur trône en tête du championnat. Si à la vue du tableau d’affichage on pouvait légitimement 
penser que ce fut une balade de la part des coéquipiers de Dawn Obadina (78-101) il n’en fut 
rien durant les trois quarts de la rencontre. Les Clermontois ont donné du fil à retordre aux 
Aveyronnais. Pour preuve les locaux pouvaient encore croire en leur chance à l’approche des 
dix dernières minutes (63-67). Le moment choisi par le SRAB pour porter l’estocade. Et le 
dernier quart-temps fut un véritable cauchemar pour les Auvergnats qui voyaient les tirs 
primés ruthénois se succéder. Résultat immédiat. Rodez passait un cinglant 15-34 à son 
adversaire. 

La situation reste donc figée en tête du classement puisque Frontignan, de son côté, s’est 
logiquement imposé au Coteau et met toujours la pression sur le leader qui doit remporter les 
quatre dernières rencontres de la saison pour obtenir son accession. Si les Srabistes ont 
actuellement un pied à l’étage supérieur ils sont encore loin d’y avoir posé le second. Rodez et 
Frontignan sont sur un pied d’égalité puisqu’ils recevront trois fois tous les deux pour un seul 
déplacement mais le calendrier est beaucoup plus compliqué pour les hommes de Brahim 
Rostom. Surtout les deux prochaines rencontres devaient apporter leur lot de certitudes ou de 
désillusions. La semaine prochaine il faudra d’abord se débarrasser d’Agde (4e) avant 
l’obstacle le plus périlleux quinze jours plus tard à La Pontoise (5e). 

Lionel Parmentier 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Villefranche-de-Rouergue. Le BBV a perdu 
le match à ne pas perdre 
Publié le 25/02/2014 à 03:50, Mis à jour le 25/02/2014 à 08:15  

 

 

Jérôme Adam a sorti un grand match. 

Mais cela n'a pas suffi./ Photo DDM, 

Sylvie Bosc.  

 

En s’inclinant, 68 - 75, samedi soir, 

devant Cugnaux, le BBV réalise une 

très mauvaise opération. Et pourtant, 

tout était réuni avec des joueurs 

remontés à fond et un public comme la 

salle Adrien-Blanchet n’en avait pas 

connu depuis plus de trente ans. 

Les spectateurs sont repartis ravis du 

spectacle proposé mais déçus de voir 

les espoirs de montée s’évanouir 

quelque peu. Même si rien n’est encore 

définitif, il faut bien reconnaître qu’à 

sept journées de la fin, il faut que les 

Villefranchois remportent leurs sept 

rencontres et que les Cugnalais, 

désormais leaders grâce à leur goal-

average général supérieur, en perdent 

un… 

Si les hommes de Laye Yade ont ouvert le score, ils ont ensuite couru après jusqu’à la fin du 

troisième quart qu’ils ont terminé en tête : 52 - 50. Tout le monde pensait alors qu’après ce 

troisième quart dominé 19 -11, tout allait bien se finir. C’était sans compter sur la volonté et la 

maturité d’adversaires qui, sans conteste, ont bien mieux résisté à la pression que les jeunes 

Rouergats. Cette pression peut être la cause du manque de maîtrise dans les moments difficiles 

où l’on a constaté seize pertes de balle, un nombre qu’ils ont rarement atteint. 

Si la déception est grande, chacun est conscient que rien n’est fini. Dans ce championnat, tout 

peut arriver ; il n’y a qu’à suivre les résultats qui, samedi après samedi, surprennent et font 

qu’aujourd’hui, entre le premier, Cugnaux, et le 6e, Toulouse-Lardenne, il n’y a que 4 points 

d’écart comme entre le 7e, Ramonville, et le 12e, Barcelonne, menacés par la descente. 



 
La fiche technique 
Evolution du score. 1er quart : BBV, 20 - Cugnaux, 22 ; 2e : 13 - 17 ; 3e : 19 - 11 ; 4e : 16-25. 

La fiche technique. Pour Cugnaux: 28 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes (Icard) ; 

75 points (7 paniers à 3 points et 16 lancers francs réussis sur 23). 

Pour le BBV : 22 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes ; 68 points (3 à 3 et 25 lancers 

réussis sur 34). Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; Mc Davy Sida Abéga : 2,8 ; Wassim Haraoui : 

0,0 ; Assan Keita : 4,4 ; Guillaume Roux : 1,9 ; Jérôme Adam : 5,16 ; Florian d’Ambrosio : 1,3 ; 

Khadim Séné : 3,13 ; Olivier Nagou : 4,2 ; Amadou Diop : 2,13. 

 



Rignac. Et Caraman tomba pour la 
deuxième fois ! 
 
Publié le 25/02/2014 à 03:47, Mis à jour le 25/02/2014 à 08:03  

 

 

Le coach Teddy et ses joueuses ont remercié le public à la fin du match./Photo DDM, C. J. 

 

Caraman, un village de 2 400 habitants situé en Haute-Garonne dans le Lauragais, se 

souviendra de Rignac. Samedi après-midi, leurs U15 M recevaient leurs homologues rignacois 

dans un match décisif pour accéder au Top 4 final. Les locaux ont dominé les trois premiers 

quarts-temps mais ne menaient que d’un point à l’entame du dernier quart-temps. C’était sans 

compter avec l’adresse aux lancers francs des Rignacois qui leur infligèrent 20 points dans les 

dernières minutes pour une victoire de 78 à 58. Le lendemain, les seniors F se rendaient à 

Rignac avec une seule défaite à leur compteur. En virant en tête à l’issue du premier quart-

temps, les Caramanaises ont justifié leur statut et ont fait penser au nombreux public qu’il serait 

«caraman» impossible de tomber le leader. Sauf que le pressing haut et agressif de Mathilde a 

fait déjouer les visiteuses et que les Rignacoises ont retrouvé leur adresse avec leur fine 

gâchette Camille qui a envoyé son lot de tirs à 3 points, imitée par Laure, Audrey et Mathilde pour 

virer en tête à la pause et réaliser un 3e quart-temps d’enfer en portant le score à 55 à 36. La 

rentrée en fin de partie des jeunes Célia et de l’autre Mathilde informait les Caramanaises que si 

les anciennes montraient des signes de fatigue, la relève était là. Ne leur parlez plus de Rignac, 

elles en ont «caraman» marre. Côté local, il faudra se pencher sur les statistiques du match : 39 

paniers ratés, 15 ballons perdus, 6 lancers francs manqués pour 10 paniers à 3 points, 9 lancers 

francs réussis et un score de 63 à 48. 

Autres résultats. Seniors F2 - ALBA : 48 à 38 ; Laissac - seniors M : 24 à 96 ; Bouloc - U13 F I : 

36 à 31 ; La Primaube - U13 F II : 38 à 13 ; U15 F - CT Aveyron : 40 à 38 ; Varilhes - U15 UABF : 

27 à 59 ; Caraman - U15 M : 58 à 78 ; Martiel - U17 F : 22 à 59. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


Capdenac-Gare. Basket : l'ALBA n'a 
pas existé 
Publié le 26/02/2014 à 03:48, Mis à jour le 26/02/2014 à 08:44 

sport 

 
Une rencontre difficile pour les locaux.Photo DDM 

 

Les basketteurs de l’ALBA s’attendaient à une rencontre difficile samedi 
soir pour la réception du second Caraman, et cela s’est largement 
vérifié. Face à une très belle équipe toulousaine, du début à la fin, les 
Albaciens n’ont tout simplement pas existé. Pliant sous la défense 
oppressante des visiteurs, et ne parvenant pas à maîtriser leurs assauts 
offensifs de toutes parts, l’écart au score était déjà creusé à la mi-temps 
et continuait à grandir en seconde période. Les «jaunes» ont même frôlé 
la correctionnelle à moins 40 points en début du quatrième quart. 
Heureusement, ils parvenaient à réduire légèrement le déficit de 10 
points avant de s’incliner sur le score final de 57-87. 

Cette lourde défaite vient rappeler aux Albaciens qu’ils ne sont que des 
promus dans une poule composée de clubs expérimentés. À ce niveau, 
le défaut de prestation proposé samedi soir ne pardonne pas et 
Caraman a justement sanctionné l’ALBA, montrant au passage la 
différence entre une équipe qui joue la montée et une qui joue pour se 
maintenir. À 7 journées de la fin, l’étau se resserre pour l’ALBA qui reste 
à la 10e place avec 5 victoires. Les résultats du week-end ne sont pas 
favorables car les poursuivants, Saint-Orens et Castres, ont gagné et 
reviennent à 2 victoires. Devant, seul Saint-Jory reste à une victoire de 
l’ALBA, les Nets et Vacquiers, créant tous deux la surprise, s’échappent 
à 2 succès de plus. La réception de Moissac (7e, 7 V) ce samedi 1er 
mars s’annonce très importante. 

 



Rodez. Le week-end du SRAB 
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Les filles U15 se sont largement 
imposées face à Varilhe./ Photo DDM  

 
 
 
 
 
 

Les U17 région font toujours la 
course en tête, il est vrai avec un 
match en plus, talonnés par Carmaux 
et Toulouse. Autant dire que les 
Srabistes ne devrons pas se rater dans 

ce championnat serré. Victoire aisée face à Lavaur ce week-end à domicile. L’équipe 2 
recevait le leader Gaillac, la logique a été respectée, les visiteurs creusent un écart de 13 
points. L’équipe 2 U17 F obtient un 20-0 sur la lanterne rouge Millavoise. Rodez solide 
dauphin de Rignac. En U15 garçon, Rodez est au commandement du championnat. La 
victoire confortable sur Druelle à conforté la position de leader. En fille U15 régionale, la 
bande à Espinasse continue à fournir les bonnes prestations à l’extérieur, ce week-end, c’est 
Varilhe qui en a fait les frais. Les U15 filles niveau 1, échouent de peu à Rignac (40-38) 
tandis que les U15 filles, niveau 2, l’emporte à l’extérieur de 22 points. Les U13 garçons, se 
déplaçaient à Caussade, les deux équipe occupant les deux dernières place. Force est restée 
aux locaux. Les filles U13 n’ont pas eut plus de réussite, dans le choc leader-dauphin, elles 
ont concédé à domicile, 19 points. 

 

Les résultats du week-end 

Séniors. Masculins : Clermont 78 - SRAB 101. 
Féminines : UGRB 57 - Frouzins 63. 
U17. Garçons région SRAB 88 - Lavaur 60, niveau 2SRAB 51 - Gaillac 74. 
Filles région, UABF - Cugnaux/Tournefeuille, match reporté. Niveau 2 : SRAB - Millau 20-0. 
U15 garçons SRAB66 - Druelle/Luc Primaube 45. 
Filles région BC Varilhois 27 - UABF 59. niveau 1, Rignac 40 - CT Aveyron 38, niveau 2, 
CB Vallon 33 - CT Aveyron II 55. 
U13. Garçons : Caussade-SRAB 65-40. 
Filles région Rodez 35 - UPB-BES 54. 
La Dépêche du Midi 



Morlhon-le-Haut. Basket : les jeunes 
pousses en verve 
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Les jeunes pousses en forme./Photo DDM. 

 

Ce week-end, les jeunes pousses du club de basket se sont mis 
particulièrement en évidence, éclipsant quelque peu les performances 
de leurs aînés seniors ! 

Du côté des jeunes 

Babys : pour les plus jeunes, ce samedi, lerendez-vous était fixé à 
Martiel pour un tournoi où chacun a mis beaucoup d’application : au 
résultat, tout ce beau monde a fait preuve de nets progrès et d’un bel 
esprit d’équipe. 

Poussins : pour cette catégorie, les rencontres se sont déroulées à 
domicile avec la venue de Marcillac-Vallon et Rignac. Si l’accueil des 
locaux a été chaleureux, pas question tout de même de concéder des 
défaites : chaque match s’est soldé par une victoire ! 

Cadettes : belle victoire de cette équipe face à Lavelanet. Les filles de 
l’Entente l’emportent de dix points sur le score de 57 à 47. Cette équipe 
continue sur sa belle lancée puisque, le week-end dernier, les jeunes 
basketteuses s’étaient imposées face à Caussade sur le score de 59 à 
50. 

Du côté des seniors 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827665-morlhon-le-haut-basket-les-jeunes-pousses-en-verve.html


Seniors garçons : pas de rencontre pour les seniors garçons de l’Entente 
Morlhon-BBV. Rappelons la belle qualification de cette équipe le week-
end dernier en coupe de l’Aveyron face à Martiel. Opposés à une équipe 
évoluant deux niveaux au-dessus, les joueurs de l’Entente ont réussi à 
inverser les pronostics. En gagnant par 75 à 72, ils se sont qualifiés pour 
les quarts de finale de la coupe de l’Aveyron, une performance à saluer. 

Seniors féminines : victoire des seniors féminines face à Druelle par 59 à 
39. Grâce à cette victoire, les seniors féminines reviennent sur les talons 
de leurs adversaires du jour et se positionnent à la quatrième place, à un 
seul point de Druelle. 

Le week-end prochain 

Vendredi 28 février : seniors féminines et cadettes, entraînement à 18 h 
30. 

Seniors garçons : déplacement à Rieupeyroux, coup d’envoi à 21 
heures. 

Samedi : minipoussins, babys, entraînement à 10 h 30. 

Dimanche : seniors féminines, déplacement à Basket Vallon, match à 14 
heures. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827665-morlhon-le-haut-basket-les-jeunes-pousses-en-verve.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827665-morlhon-le-haut-basket-les-jeunes-pousses-en-verve.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827665-morlhon-le-haut-basket-les-jeunes-pousses-en-verve.html


Martiel. Une victoire attendue 
 

 

Publié le 27/02/2014 à 03:53, Mis à jour le 27/02/2014 à 08:21 

Les seniors garçons, en remportant une précieuse victoire face à Portet, 
ce week-end, s’éloignent doucement de la zone rouge. Lors de cette 
rencontre, les nombreux spectateurs ont assisté à un concours de 
shoots à 3 points (10 à 7 en faveur des adversaires). Si les banlieusards 
toulousains ont été plus adroits dans les missiles à longues distances, 
les Martiellois ont malgré tout toujours été devant au score et ont su 
gérer une fin de match à suspense de main de maître. Score final: 60 à 
50. L’équipe réserve s’est imposée à Sébazac sur le score de 57 à 50 et 
conserve ainsi la première place du championnat ex æquo avec l’ALBA. 
Chez les jeunes, les U17 se sont lourdement inclinées face à Rignac, 22 
à 59. Les U15 masculins, en déplacement à Moissac, ont couru après le 
score toute la partie pour venir mourir à 1 point au coup de sifflet final 
(41 à 42). Les U15 féminines ont retrouvé le chemin de la victoire face à 
Bruguières. La rencontre fut serrée mais les Martielloises ont trouvé les 
ressourcesnécessaires pour s’imposer de bien belle manière en fin de 
match (36 à 27). Les U13 continuent leur promenade de santé et n’ont 
laissé aucune chance à leurs homologues de Lunac. Les poussins se 
déplaçaient à Rodez tandis que le plateau babys se jouait à Martiel. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1828236-martiel-une-victoire-attendue.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1828236-martiel-une-victoire-attendue.html
http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Capdenac-Gare. Renouer avec la victoire 
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Un match important ce soir./Photo 
DDM  

 
 

Depuis la victoire encourageante à 
Vacquiers, début février, les 
basketteurs de l’ALBA ont enchaîné 
trois défaites contre Castelmaurou, 
Castres et Caraman. Certes, deux de 
ces équipes occupent le haut de 
tableau, mais compilé avec la défaite 
à Castres, le bilan du mois de février 
est moins bon qu’ils espéraient. Les 
résultats du week-end dernier n’ont 
pas été favorables avec les victoires 
de Castres, Saint-Orens, Vacquiers, et 
surtout les Nets qui l’ont emporté face 
à Castelmaurou. Alors, la réception 
de Moissac (7e, 7 victoires), 
aujourd’hui, à 20 h 30, s’annonce 
importante pour les albaciens. Elle 
apparaît comme une opportunité de 
victoire dont ils n’ont pas le luxe de 
pouvoir se passer. À la 10e place 
actuellement avec 5 victoires, il faut 

impérativement recoller à Saint-Jory. Défaits aux matchs allers de 7 points à Moissac, les 
joueurs de Sandrine Chambard avaient laissé des regrets dans le Tarn-et-Garonne. Mais 
attention, car de leur côté les Moissagais se déplacent pour tenter si possible de sceller leur 
maintien dès ce soir avant deux rencontres compliquées contre Montauban et Caraman. 

Le groupe de l’ALBA: Aurélien Gaubert, Martin Hospital, Maguette Dieng, Damien Rubio, 
Pierre Dumas, Benjamin Calmels, Ludovic Vinel, Vincent Imart et David Poinas. 

La Dépêche du Midi 
 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV à 
Barcelonne 
Publié le 01/03/2014 à 03:53, Mis à jour le 01/03/2014 à 08:36  

 

Opération rachat pour les bébévistes ? /Photo DDM.  

Après la cruelle déconvenue du week-end dernier, le BBV se doit de repartir de l’avant. La 
situation est la suivante : 1er, Cugnaux, 27 points, GA 1,257; 2e, BBV, 27, GA 1,184 ; 3e, 
NET’s, 26, GA 1,057 ; 4e, TOAC, 25, GA 1,040 ; 5e, Luc-Primaube, 23, GA 0,974. Le goal-
average est le quotient des points marqués divisés par les points encaissés. Pour espérer 
terminer premier, il existe deux solutions pour le BBV : il faut remporter les 7 matchs qui 
restent et que Cugnaux en perde un, ou bien, si Cugnaux remporte ces sept matchs, que les 
Villefranchois réalisent de plus gros écarts que les Cugnalais pour combler l’écart de 0,07 de 
goal-average. Dès ce soir, une rencontre très importante a lieu en Haute-Garonne. Tandis que 
les hommes de Laye Yade se rendent dans le Gers où il est toujours très difficile de 
s’exprimer, les NET’s rendront visite au leader. La fin de saison semble plus facile pour les 
banlieusards toulousains qui, par la suite, recevront Lavaur, Toulouse-Lardenne et Colomiers 
et iront à Barcelonne, Auch et Lézat. Le BBV, quant à lui, aura 4 déplacements, à 
Ramonville, Luc-Primaube, TOAC et NET’s pour 2 réceptions, Auch et Lavaur. Chacun est 
conscient de la difficulté et du chemin qu’il reste à faire. Aux joueurs qui sont sur le terrain de 
faire leur travail. Pour cette sortie difficile à Barcelonne avant une nouvelle trêve de 15 jours, 
McDavy Sida Abéga ne sera pas de la partie. Il est probable que, pour lui, la saison est 
terminée. Jérôme Adam, Florian d’Ambrosio, Amadou Diop, Guilhem Filhol, Wassim 
Haraoui, Assan Keita, Olivier Nagou, Guillaume Roux et Radim Séné sont les neuf joueurs 
qui vont engager l’imprévisible course-poursuite. 

Les autres rencontres du week-end. Hier soir : BBV 2-Olemps 2 et Rieupeyroux 2-
Morlhon/BBV 3. Cet après-midi : Millau-U 13 masculins (13 h 30), U 17 masculins-Rodez 
(14 h 30) et U 17 féminines-Saint Sulpice (14 h 30, à Morlhon). 



Villefranche-de-Rouergue. Les basketteuses 
minimes de Saint-Jo en phases finales 
Publié le 01/03/2014 à 03:53, Mis à jour le 01/03/2014 à 08:36  

 

Les minimes filles de Saint-Jo poursuivent leur route en championnat d'académie. /Photo 
DDM, B. G. 

 

Mercredi après-midi, le gymnase Robert-Fabre abritait les finales interdépartementales de 
volley-ball minimes masculins et de basket-ball minimes féminines et masculins. Les 
minimes de Francis Carco, en volley, se sont inclinés devant le collège Jean-Jaurès de Castres. 
En basket, les minimes masculins de Francis-Carco ont perdu devant le collège Jean-Monnet 
de Castres et ont gagné devant le collège d’Olt de Puy-l’évêque. Les Tarnais l’ayant emporté 
sur les Lotois, ils disputeront les phases finales académiques. Les féminines de Saint-Joseph 
ayant battu le collège René-Cassin de Vielmur (Tarn), les Villefranchoises poursuivent leur 
route en académie. 

 



Parfum d'accession pour Rodez 
Publié le 03/03/2014 à 09:42  

Basket. Nationale 3. Rodez a largement dominé Agde, ce 
week-end, en championnat 

 
Sagadin et ses partenaires ruthénois ont battu Agde, ce dernier week-end, avec une grande 

aisance. /DDM, C. M. 

La situation en tête du championnat n’a pas évolué ce week-end et force est de constater 
qu’il fallait logiquement s’y attendre. Rodez, de son côté, n’a fait qu’une bouchée d’Agde 
(109-69). Le score se passe tout simplement de commentaire. Son dauphin Frontignan, qui 
pourra ruminer amèrement sa contre-performance enregistrée il y a trois semaines dans la cité 
ruthénoise, continue lui aussi d’aligner les victoires. Statu quo en tête. Rodez reste leader et 
n’est plus qu’à cent vingt minutes de l’accession. Frontignan se met juste à rêver d’une 
contre-performance du SRAB, dans quinze jours, face à la réserve de La Pontoise-
Andrézieux. Si le coach ruthénois Brahim Rostom n’est sûrement pas du genre à mettre la 
charrue avant les bœufs comme il ne cesse de le signaler, un succès ruthénois à La Pontoise 
serait quasiment mais pas forcément mathématiquement synonyme d’accession, même si les 
basketteurs aveyronnais devront ensuite s’imposer à deux reprises chez eux, ce qui ne semble 
pas insurmontable. Trois matchs pour atteindre l’objectif de rejoindre la N2 tout juste un an 
après l’avoir quittée. Voilà la seule préoccupation des Ruthénois qui ont avalé tout cru une 
formation d’Agde qui avait préalablement scellé son sort en ne se déplaçant qu’avec juste sept 
éléments dans son effectif. Trop peu pour faire trembler les troupes de Brahim Rostom qui ont 
plié leur affaire dès les dix premières minutes (34-17). La barre des cent points se profilait 
rapidement et, malgré quelques approximations forcément logiques eu égard au peu de 
résistance affichée par les visiteurs, les Srabistes ont poursuivi leur marche en avant. 
Dorénavant, il incombera à Obadina et consorts de sortir vainqueurs de ce déplacement 
délicat à La Pontoise. Agde était une mise en bouche avant le plat de résistance rhodanien et 
surtout un dessert que les Ruthénois s’apprêtent à déguster en accueillant avec tous les égards 
qui leur sont dus Tain-Tournon et Maugio. 



Villefranche-de-Rouergue. Un succès qui 
entretient l'espoir 
Publié le 04/03/2014 à 03:52, Mis à jour le 04/03/2014 à 08:22  

 

Cette victoire engendre les regrets du match perdu à la maison./Photo DDM, S. B. 

En se rendant, samedi soir, à Barcelonne-du-Gers, le BBV était placé face à ses 
responsabilités. Après la cruelle déconvenue du week-end précédent, c’était victoire ou fin 
des espoirs. Face à ces Gerso-Landais désormais pris en main par David Mascella, ancien 
coach du grand Valence-Condom, tout juste de retour de la D1 suisse, les hommes de Laye 
Yade ont réussi une prestation plus proche de leur début de saison que des dernières sorties. 
Ils l’emportent, 82 à 68, pendant que Cugnaux qui mène le bal distance les NET’s, 72 à 62. 
évolution du score. 1er quart : Barcelonne, 23 - BBV, 25 ; 2e : 24 - 28 ; 3e : 11 - 10 ; 4e : 10 - 
19. 

La fiche technique. Pour Barcelonne : 22 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes 
(Patrice Commère et Nicolas Balade) ; 68 points (7 paniers à 3 points; 6 lancers francs sur 9). 

Pour le BBV : 12 fautes personnelles ; 82 points (5 à 3 points; 17 lancers sur 27). Guilhem 
Filhol : 1 faute, 2 points ; Wassim Haraoui : 0,0 ; Assan Keita : 1,5 ; Guillaume Roux : 3,11 ; 
Jérôme Adam : 1,12 ; Florian d’Ambrosio : 0,10 ; Khadim Séné : 1,23 ; Olivier Nagou : 2,6 ; 
Amadou Diop : 3,13. Si l’adresse à distance n’est pas encore revenue (5/29 à 3 points), on a 
noté au cours de cette rencontre plus de sérieux avec seulement 6 pertes de balle et un net 
regain d’intensité défensive en seconde mi-temps. Menant 53 à 47 à la mi-temps, sentant que 
l’absence de leur capitaine Florian d’Ambrosio, blessé après un bon début de rencontre, allait 
manquer, les Villefranchois ont fait corps et resserré leur défense pour encaisser, lors des 20 
dernières minutes, 21 points. Dès l’entame de la saison, le coach l’annonçait : «Si, par notre 
pression défensive, nous laissons nos adversaires à moins de 65 points, nous ne perdrons pas 
beaucoup de matchs». Les faits lui donnent raison : lorsque la défense rouergate est là, la 
victoire est au bout. Il faudra s’en souvenir et appliquer les divers systèmes défensifs jusqu’au 
bout tout au long des 6 derniers épisodes de ce championnat loin d’être achevé. 



Rignac. En route pour la deuxième place 
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Les deux équipes étaient tendues au coup d'envoi./Photo DDM, C. J. 

 

Deux équipes du RBC jouent le haut de tableau dans le championnat régional. Samedi, les 
U15 M recevaient Aureilhan (65). Les Rignacois ont gagné le match qu’il fallait gagner pour 
assurer leur place dans le TOP 4 final. Mais que ce fut dur. La faute à la qualité de 
l’adversaire ? Possible, mais plus sûrement à cause de l’enjeu et de la pression qui ont 
provoqué des passes mal assurées et une maladresse inhabituelle dans les tirs. Les scores à la 
fin des premiers quart-temps en témoignent : 7 à 5, 18 à 14, 28 à 26. Le dernier quart-temps 
fut plus enlevé, les équipes évoluant beaucoup plus libérées se sont rendu coup pour coup. 
Finalement les individualités locales ont fait la différence pour une victoire 48 à 42 qui fait 
envisager la deuxième place. Dimanche, ce sont les seniors filles I qui recevaient Goldfech 
(82), un candidat à la deuxième place synonyme de montée en Régionale 1. Ce fut aussi dur. 
La taille des visiteuses a gêné considérablement les locales qui n’ont pas eu leur réussite 
habituelle dans les tirs. Après un premier quart-temps équilibré (18 à 16), les Rignacoises ont 
donné l’impression de pouvoir faire la différence facilement : 36 à 27 à la pause. C’était sans 
compter sur les Tarn-et-Garonnaises agacées par ce score intermédiaire qui firent le 
nécessaire pour recoller au score et rester dangereuses : 50 à 47 au troisième quart-temps. 
Dans le dernier quart-temps, les Rignacoises eurent assez de ressources pour s’imposer 61 à 
56 et surtout avoir un point-average particulier positif. 

Autres résultats. U15 UABF - Salies-du-Salat : 75 à 43 ; Lardenne - U17 UABF : 32 à 69 ; 
U17 M - Rodez : 72 à 64. 



Druelle. Victoire importante en R2 
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Les seniors I et II./Photo DDM 

 

Pour la 16e journée de championnat régionale 2, l’équipe fanion de l’ABCD recevait Bassin 
houiller pour un derby aveyronnais. Une réaction était nécessaire de la part des Druellois 
après la lourde défaite à Albi la semaine passée. Le début de match était à la hauteur des 
attentes avec de belles actions offensives mais des oublis défensifs permettaient au BCBH de 
rester dans le match. Au fil de la rencontre, la défense se resserrait et le jeu se crispait. Druelle 
perdait trop de ballons et ne parvenait pas à faire l’écart. à la pause, Druelle virait en tête avec 
une avance de 13 points (36 à 23). Au retour des vestiaires les joueurs entraient bien dans ce 
second acte trouvant des solutions face à la bonne défense de zone de Bassin houiller mais ils 
retombaient dans leurs travers avec beaucoup de passes ratées. 

Il faudra attendre la fin du match pour voir Druelle trouver la faille avec une belle adresse 
extérieure. Les Druellois remportaient le match 72 à 51 face à de valeureux joueurs du Bassin. 
L’équipe se classe 6e du championnat, s’éloignant de la zone de relégation. 

Prochain match le 22 mars avec la réception de Lavaur, un match capital pour essayer de 
s’immiscer dans le haut de tableau. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons II, Costes-Rouges 44 - Druelle 87. Seniors 
filles I, Damiatte 51 - Druelle 57. 

C’est maintenant la trêve de quinze jours pour les basketteurs. 

Quine. Samedi 8 mars, à 20 h 45, à la salle des fêtes de Druelle, l’ABCD organise son 
traditionnel quine. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Rodez. SRAB : le bon parcours des minimes 
filles 
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à la pause, Jean-Jacques Espinasse 
garde son groupe concentré./ Photo 
DDM, J.-M. N.  

U15 féminines. L’union Aveyron 
basket féminin était opposée à une 
équipe qui pouvait encore prétendre à 
rentrer dans le Top 4. Au match aller, 
les joueuses étaient revenues frustrées 
malgré la victoire et avaient bien 

l’intention de bien faire samedi. Dès l’entame du match, une très grosse pression défensive et 
un jeu rapide bien rodé n’ont laissé que peu d’espoir aux adversaires. 22 à 9 au premier quart-
temps, l’implication de l’ensemble de l’effectif a permis de confirmer une supériorité 
athlétique. à la pause, 44 à 27. En deuxième période, le remaniement du groupe adverse a 
quelque peu perturbé les locales. Il a fallu de la persévérance au groupe de l’UABF pour faire 
définitivement la différence. Les options défensives mises en place depuis le début de la 
saison ont payé. Score final : 75 à 43. 

U13 masculins. Positionné à la 6e place sur 9, le SRAB II recevait les voisins d’Olemps, 4es 
de ce championnat. C’est avec enthousiasme et détermination que les Ruthénois attaquèrent 
ce match. Malgré cette envie et cette intention de jouer vite vers l’avant, le SRAB a toujours 
couru après le score. Menés à la pause 18 à 22, c’est avec de belles intentions, de bonnes 
circulations de balle que les joueurs ont repris ce second acte. Le manque d’agressivité dans 
les temps faibles, le SRAB s’incline logiquement de 3 points, 40 à 43. Avec 5 poussins et 4 
benjamins travaillant ensemble depuis 1 mois et demi, cela laisse envisager une montée en 
puissance dans cette fin de championnat. Belle performance d’Olemps. 

Résultats du week-end 

Garçons seniors : SRAB 109 - Agde Basket 69. 

U17 département: BBV/Rignac 72 - SRAB 64. 

U13 département: SRAB 40 - Olemps 43. 

Féminines : seniors : Puycasquier 50 - UGRB 48. 

U17 région: AS TLS Lardenne 32 - UABF 69. 

U15 région: UABF 75 - Comminges-Salies 43. 



Olemps. Les basketteurs ont le vent en 
poupe 
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Le Basket-Club d’Olemps a le vent en poupe. De bonnes équipes courageuses et sympas qui 
se donnent à fond. Voici les résultats de ce week-end. 

Seniors garçons : BBV-Olemps I: 80 à 72. Défaite des seniors garçons. En déplacement chez 
le 1er ex æquo, Villefranche-de-Rouergue, les Olempiens ont fait plus que de la figuration 
puisqu’ils viraient en tête à la mi-temps, 40-47. La deuxième mi-temps voit le BCO lâcher 
prise au fil des minutes, craquant physiquement à cause d’un effectif réduit. Belle prestation 
des deux équipes dans un match équilibré. 

Benjamins : Rodez-Olemps : 40 à 43. Les benjamins ont gagné à Rodez 43 à 40. à la dernière 
minute du match, les Olempiens menaient de 5 points, Rodez prend le ballon et marque 2 
points dans les dernières secondes, les joueurs d’Olemps mettent la main sur le ballon et 
attendent que l’arbitre siffle la fin du match. Bravo à tous les joueurs qui se sont investis et 
qui ont écouté les consignes du coach. 

Seniors filles : Olemps-Toulouse Astro : 77 à 57. Réception de TMB Astro, les Olempiennes 
réalisent un début de match moyen, les 2 équipes se tiennent avec tout de même un léger 
avantage pour Olemps à la pause. Les filles reviennent sur le terrain avec de la détermination 
et aggravent le score grâce à une grosse défense qui permet de trouver des paniers faciles. 

Rencontres du week-end prochain. Pas de matchs le week-end prochain, prochaine rencontre 
en seniors garçons vendredi 14 mars : Olemps I contre Millau I, à 21 heures. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Capdenac-Gare. L'ALBA s'est fait peur 
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Benjamin Calmels a largement contribué au succès des siens./Photo DDM. 

 

La pression a atteint son comble, samedi soir, lors de la réception de Moissac. Heureusement 
pour l’ALBA, le dénouement final lui a été favorable, mais on peut dire que ses joueurs ont 
joué avec les nerfs du public. 

Après un début de rencontre indécis, les hommes de Sandrine Chambard prenaient les devants 
au score mais ne parvenaient pas pour autant à distancer un adversaire accrocheur venu 
chercher une possibilité de maintien anticipé. La pause était sifflée sur le score de 34 à 28 
pour l’ALBA. C’est dans le troisième quart, et grâce notamment à un Benjamin Calmels 
omniprésent, que les «jaunes» parvenaient à prendre un avantage concret de 17 points qui, 
ajoutés à l’expulsion du très bon joueur intérieur moissagais après une altercation, semblaient 
laisser le champ totalement dégagé pour l’ALBA. Seulement cette saison, les albaciens ne 
savent décidément pas gérer leurs avantages. Moissac touché, mais loin d’être abattu, se 
révoltait et profitait du relâchement local pour revenir incroyablement dans la partie. 66 
partout à 11 secondes de la fin. La balle est pour les visiteurs qui échouent sur une dernière 
tentative désespérée. Mais les voilà revenus dans la rencontre, s’offrant 5 minutes de 
prolongations inespérées un quart-temps plus tôt. L’ALBA, qui a bien conscience d’être passé 
très près de la catastrophe, repart dans la partie avec de nouvelles intentions. Les premières 
actions positives sont à l’actif des albaciens qui prennent finalement un avantage décisif, 81 à 
71. L’ALBA accroche donc un sixième succès qui était important avant deux déplacements à 
Saint-Orens et Bruguières, et retrouve la neuvième place devant Saint-Jory (6 v.), Castres (3 
v.) et Saint-Orens (3 v.). Devant, les Nets et Moissac comptent 7 victoires. Les calculs sont 
difficiles, mais l’ALBA pourrait bien devoir remporter encore deux à trois matchs sur les six 
restants pour ne pas être barragiste. 

Du côté des autres équipes, la réserve garçons s’est inclinée, 64 à 74, face à Rodez III. Les 
filles maintiennent leur avance sur les troisièmes du classement en s’imposant contre 
Rieupeyroux, 61 à 54. 

 



Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon : 
des maillots porte-bonheur pour les 
benjamins 
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Ces jeunes qui assureront l'avenir du club./Photo DDM 

 

Les maillots offerts par Floripain à l’équipe des benjamins de Basket Vallon ont porté chance 
à nos jeunes joueurs lors de leur récente rencontre contre Capdenac. Une formation 
capdenacoise solide et bien organisée, mais impuissante face au jeu collectif des poulains de 
Cédric Mazars qui a salué la victoire de sa jeune équipe et apprécié «sa volonté de bien faire». 
L’équipe des benjamines mérite aussi les félicitations pour sa victoire dans le même temps en 
terre capdenacoise. Fidèle à sa tradition de convivialité, le club Basket Vallon a réuni tous ses 
amis pour une dégustation de crêpes, samedi dernier, à la salle des fêtes de Clairvaux. 

 



Morlhon-le-Haut. Les seniors battent 
Rieupeyroux 
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Les seniors de l'Entente Morlhon-
BBV./Photo DDM.  

Pour ce week-end d’avant vacances, 
les joueuses et joueurs de l’entente 
ont connu des fortunes diverses. Si 
les seniors garçons et les cadettes ont 
engrangé une victoire, les seniors 
féminines, par contre, se sont 
inclinées. 

Seniors garçons. En déplacement à Rieupeyroux, la tâche semblait a priori facile. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les Villefrancho-Morlhonnais se sont fort bien acquittés de leur 
tâche en marquant la bagatelle de 108 pour n’en concéder que 41. Au coup de sifflet final, le 
score de 41 à 108 justifiait bien la différence existante entre ces deux formations. 

Seniors féminines. Pour les seniors féminines de l’entente, le déplacement à Basket Vallon 
s’annonçait difficile au regard du peu de différence existant entre ces deux formations : les 
joueuses villefrancho-morlhonnaises ne possédant qu’un faible avantage. Vaincues sur le 
score de 65 à 53, les visiteuses voient leurs hôtes du jour revenir sur leurs talons au 
classement général. 

Cadettes. La belle série des cadettes de l’entente se poursuit avec une victoire face à Saint-
Sulpice par 64 à 36. 

Prochain week-end. 

Vendredi 7 mars : seniors féminines, cadettes: entraînement à 18 h 30. Seniors garçons: 
entraînement à 20 heures. 

Prochaines rencontres. 

Seniors garçons : vendredi 21 mars, réception de SO Millau pour la treizième journée du 
championnat. Attention, superstitieux, prière de s’abstenir ! 

Seniors féminines : réception d’Aveyron-Lot Basket, classé second de la poule. Match très 
important pour les joueuses de l’entente qui auront là l’occasion de recoller aux deux 
premières places… 

 



Rodez. Evénement : les Orlando Magic 
Publié le 13/03/2014 à 08:07  

basket : du 26 au 28 avril 

 

Guillaume Planteau, Antonio Perez, Donnie Arey, Jack Lutzeier et Erick Spolstra (Heat), All 
Star Game NBA Houston 2013. /Photo D. R. 

Le club de basket de Rodez, la ville et Basket et Aventures organisent un important stage de 
basket avec la venue de trois entraîneurs américains de la NBA. Basket et Aventures est une 
association qui a pour but de mélanger des joueurs et joueuses venus de différents pays, 
cultures, langues ou milieux sociaux autour d’une passion commune, le basket-ball. Sa 
philosophie s’articule sur les valeurs de respect, d’équité, de persévérance autour du vivre 
ensemble. 

Le staff des Orlando Magic, équipe américaine finaliste NBA 2009, viendra en Europe, du 21 
avril au 4 mai, orchestrer trois stages de basket de haut niveau. Tout d’abord à Monaco, puis à 
Rodez et, enfin, à Rivesaltes (66). Basket et Aventures, organisateur de stage de basket en 
France, en Espagne, en Serbie et aux USA depuis 2006, est le partenaire français de l’équipe 
NBA. Le staff technique des Orlando Magic encadrera de jeunes basketteurs venants de 
l’Europe entière. Le camp sera dirigé par le célèbre Antonio Perez, responsable de tous les 
stages Youth Orlando magic camp, organisés par les Orlando Magic, également directeur de 
nombreux camps de basket de grands joueurs NBA. Il sera entouré des entraîneurs tels que 
David Westbury, assistant coach Warner university (Indiana Pacers clinician), et Donnie 
Arey, NBA All Star game, directeur du camp de Michaël Jordan et coach du programme NBA 
Cares. 

Le stage de Rodez se déroulera du 26 au 28 avril. Le stage est organisé en partenariat avec la 
mairie de Rodez et le club de basket du SRAB. Ces stages sont ouverts en externat 
uniquement de 9 heures à 16 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Des stages pour tous 

Le travail technique individuel sera établi sous la forme d’ateliers, de matchs, de travail 
technique où les stagiaires bénéficieront d’une formation à l’américaine encadrée par le staff 
des Orlando Magic, assisté par des cadres français du staff habituel de Basket et Aventures, 
accueillant des anciens ou actuels joueurs professionnels. Les joueurs seront regroupés par 
niveau et par âge après les tests de départ, cela permettra de mieux cibler les lacunes 
individuelles de chacun et le travail à effectuer. Des exercices de motivation, de vitesse 
d’exécution, de dextérité, de travail technique individuel feront la force de ces stages ouverts 
aux filles et aux garçons de 8 à 20 ans, débutants ou confirmés. Les inscriptions se font 
directement sur le site Internet. Chaque stagiaire recevra 20 heures de coaching NBA, une 
dotation Basket et Aventures ainsi qu’un ballon, un diplôme de participation, plus de 
nombreux cadeaux (autographes NBA, maillots NBA...) offerts aux vainqueurs des concours 
et des récompenses de fin de stage... 

Contact : contact@basketaventures.com 

 

Pourquoi Rodez ? 

Ancien joueur en université américaine, Guillaume Planteau a ensuite poursuivi sa carrière en 
France. Depuis sa retraite sportive, il travaille pour Orlando Magic et organise les stages dans 
le monde entier. 

Guillaume Planteau, pourquoi avoir choisi Rodez pour l’un de vos stages ? 

Cela fait 4 ans que nous travaillons avec la France. Dans nos stages, nous avons un joueur de 
Rodez, Cyril Da Silva. Il nous a vanté la très bonne dynamique du club. J’ai contacté Vincent 
Bonnefous, le président du SRAB, qui a de suite adhéré au projet. 

Quel en est le but ? 

Pouvoir déplacer nos entraîneurs vers des régions qui ne sont pas forcément pourvues de 
formations de ce genre. 

Qui dirigera les stages ? 

Trois entraîneurs américains, quatre entraîneurs de notre structure et, sur place, nous ferons 
appel aux entraîneurs locaux. 

Tout le monde peut s’inscrire ? 

Absolument, licenciés ou non. Un tarif préférentiel sera fait pour les licenciés du SRAB. On 
peut s’inscrire sur le site contact@basketaventures.com en remplissant le formulaire. Il en 
coûtera 110 €. 

 



Martiel. Un stage de tirs 
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Les jeunes stagiaires./Photo DDM  

 

Le Basket-Club de Martiel et le comité départemental de basket ont organisé une journée de 
perfectionnement sur le tir. Les enfants nés entre 2001 et 2004 étaient conviés à s’essayer à 
cet exercice. Ce stage était ouvert aux pratiquants mais aussi aux non-basketteurs. Trois 
intervenants du comité ont proposé aux 18 enfants présents (clubs de Rieupeyroux, 
Villefranche et Martiel) de nombreux exercices sur le tir. Les jeunes basketteurs ont montré 
beaucoup d’attention et étaient ravis de cette formation. De plus, ils ont pu essayer de se 
qualifier au challenge Twoball dont la finale se déroulera lors de la coupe d’Aveyron. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Villefranche-de-Rouergue. Basket : place à 
la coupe de l'Aveyron 
Publié le 14/03/2014 à 03:48, Mis à jour le 14/03/2014 à 09:27 

en salle 

 
Salem Farès fera sa rentrée avec le BBV 2. /Photo DDM 

 

Pour mettre un terme à la trêve, ce week-end, place aux quarts de finale de la 
coupe de l’Aveyron. 

Pour la première fois dans sa longue histoire, le BBV a placé ses trois 
formations seniors masculines en quarts de finale. Dès ce soir, BBV 2 et 
Morlhon/BBV 3 disputent leur qualification pour les demi-finales. Dimanche 
après-midi, au tour de l’équipe fanion de disputer sa rencontre. 

Aujourd’hui, à 21 heures, à Morlhon, la CT Morlhon/BBV 3 reçoit ALBA 1. 
Les Figeaco-Capdenacois opérant en régionale 1, les joueurs de Céline Bouby 
démarreront la rencontre avec 15 points d’avance. Cela sera-t-il suffisant pour 
venir à bout des riverains du Lot qui espèrent beaucoup de cette compétition 
pour agrémenter leur première saison en région 1 où ils ne peuvent plus espérer 
grand-chose sinon échapper à la 10e place, synonyme de match d’appui pour 
éviter le retour en région 2. C’est très motivés qu’ils se présenteront sur le 
terrain. 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1838631-villefranche-rouergue-basket-place-coupe-aveyron.html


Dans le même temps, à Robert-Fabre, BBV 2 accueillera BC Bassin Houiller. 
Les hommes de Pascal Adam auront 5 points d’avance, les joueurs du Bassin 
opérant en région 2. Là encore, tâche ardue. Les Decazevillois vont retrouver le 
championnat départemental la saison prochaine et comptent beaucoup sur cette 
coupe de l’Aveyron pour sauver leur saison. Bien que privés d’un de leurs atouts 
maîtres, Morgan Mazars, les Villefranchois, qui devraient retrouver Salem 
Farès, sont capables d’un nouvel exploit dans cette compétition où ils ont déjà 
éliminé Druelle. 

Dimanche après-midi, le BBV 1 se rend à Rodez 2. Les Ruthénois, nets leaders 
en région 2 et qui devraient évoluer, l’an prochain, en région 1 démarreront avec 
10 points d’avance : un handicap que Florian d’Ambrosio, qui fera sa rentrée 
après sa blessure contractée à Barcelonne du Gers, et ses coéquipiers n’auront 
pas facile à compenser. Les réservistes ruthénois, dont plusieurs éléments à 
l’image de leur meneur Thomas Dardé ont déjà évolué en Nationale 3, voire 
Nationale 2, n’ont qu’un souhait, participer aux demi-finales et à la finale de 
cette coupe tant prisée par les clubs aveyronnais qui, cette année, aura pour 
cadre l’Amphithéâtre de Rodez, le jeudi 29 mai. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1838631-villefranche-rouergue-basket-place-coupe-aveyron.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1838631-villefranche-rouergue-basket-place-coupe-aveyron.html


Rodez : un obstacle à franchir 
Publié le 15/03/2014 à 08:41 

Basket. Nationale 3. Rodez à Saint-Just ce soir 

 
Rodez va devoir se montrer 
précis dans ses tirs à Saint-Just-
Saint-Rambert. /DDM, C.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, à 20 h, à Saint-Just-Saint-Rambert : La Pontoise-Andrézieux II 
reçoit Rodez. 

Le groupe ruthénois : Doumbia, Da Silva, Balue, Obadina, Bonnal, Daures, 
Frugère, Da Sylva, Sagadin, Williams. 

Les basketteurs ruthénois abordent probablement la dernière grosse difficulté de 
ce championnat en se déplaçant à La Pontoise. Il ne reste plus que trois journées 
à disputer afin que les hommes de Brahim Rostom parviennent à conserver leur 
place de leader. L’accession est de plus en plus palpable car après ce 
déplacement placé à haut risque par l’entraîneur ruthénois, les Aveyronnais 
recevront ensuite à deux reprises. Mais les coéquipiers de Dawn Obadina, de 
retour ce soir, auront tout intérêt à se méfier de ce voyage dans la Loire. De 
l’avis de Brahim Rostom, il s’agit tout simplement de la formation qui pratique 
sans doute le meilleur basket. Force est de constater que les Loriots s’annoncent 
redoutables lorqu’ils évoluent à domicile puisque seul Frontigan, cette saison , 
est parvenu à s’imposer dans la salle du jardin public. Ce n’est pas pour autant 
que les Ruthénois appréhenderont cette rencontre avec la peur au ventre, eux qui 
semblent monter en régime crescendo depuis plusieurs semaines. Justement, les 
Loriots, aussi talentueux soient-ils, peuvent rencontrer des problèmes lorsqu’on 
leur impose un rythme intensif durant quarante minutes. Justement, les 
SRAbistes sont armés pour insister exactement là où ça fait mal. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/15/1840155-rodez-un-obstacle-a-franchir.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/15/1840155-rodez-un-obstacle-a-franchir.html
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Le jeune réserviste Mike Hecq 
sera présent avec l'équipe 
première à Morlhon. /Photo 
DDM 
 
Alors que le championnat 
marque une pause, les joueurs 
de l’ALBA vont se consacrer au 
quart de finale de coupe 
d’Aveyron qui les attend 
aujourd’hui, à 21 heures, chez le 
«Petit Poucet» de la 
compétition, Morlhon/BBV, 
équipe évoluant en 
départementale 2, soit 3 
divisions en dessous de 
l’ALBA. 

Cependant, les joueurs de 
Sandrine Chambard vont devoir 
rester vigilants, car non 

comptant de partir avec un handicap de 15 points dû aux divisions d’écart, le 
groupe compte les absences, pour blessure ou raison professionnelle, de Poinas, 
Hospital, Calmels et Dumas. Les deux jeunes réservistes Hecq et Menu 
viendront consolider l’effectif déjà composé de Gaubert, Dieng, Rubio, Vinel, 
Imart et le retour de blessure après quatre mois sans compétition d’Armand. 

Jouer sans pression 

La coach Chambard reste avertie mais sans pression: «La coupe n’est pas du 
tout l’objectif de la saison. Par contre, elle nous permet de jouer des matchs à 
des moments clés du championnat et ainsi garder le rythme. L’opposition de ce 
soir ne sera pas simple face à cette équipe de Morlhon qui va tout donner pour 
recréer l’exploit qu’elle a déjà accompli face à Martiel au tour précédent. 

C’est intéressant car nous avons le match important de la semaine prochaine à 
Saint-Orens à préparer. De la même manière, une éventuelle qualification en 
demi-finale pour le 18 avril nous permettrait de jouer avant la réception de 
Cahors, le 26. C’est essentiellement pour cette raison que nous souhaiterions 
l’emporter ce soir.» 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1839037-capdenac-gare-place-a-la-coupe-contre-morlhon-bbv.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1839037-capdenac-gare-place-a-la-coupe-contre-morlhon-bbv.html
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Les benjamines de Basket Vallon./Photo DDM 

 

Basket Vallon : à mi-saison, les benjamines de Basket Vallon se hissent à la 
première place du championnat ex-aequo avec BC Martiel. Dotée d’un jeu 
efficace et offensif, cette équipe a les moyens de terminer le championnat sur le 
podium. Les dirigeants adressent ungrand merci aux partenaires LCR-Events, 
société spécialisée dans la location de camion et remorques podium et 
motorhome pour événementiels, et Taxi Claivaux pour avoir offert à ces jeunes 
sportives, un magnifique jeu de maillots. 

Lors de sa traditionnelle soirée crêpes qui s’est déroulée samedi dernier à la salle 
des fêtes de Clairvaux, le président a chaleureusement remercié et récompensé 
les jeunes joueurs du club pour avoir participé à la vente des calendriers de fin 
d’année, 

élections municipales : dans le cadre des élections municipales et 
communautaires du 23 mars prochain, la liste «Ensemble pour l’avenir de St 
Christophe Vallon» conduite par Christian Gomez, organise une réunion 
d’information le mardi 18 mars à 20H30 à la salle des fêtes de St Christophe. 
Cette réunion aura pour objet de présenter les candidats et les grandes lignes de 
la future gestion communale à la population. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1838932-saint-christophe-vallon-basketteuses-1re-place-championnat.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1838932-saint-christophe-vallon-basketteuses-1re-place-championnat.html
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Martiel. Trente ans pour le club de basket 

 

Les seniors garçons lors de la saison 2002-2003. On y reconnaît Fabrice Ranson 
(12), Joël Boutonnet (11), Denis Montarnal (7), Vincent Filhol (15), Jérôme 
Gaubert (9), Guillaume Olivier (14) et Gilles Cormier (13), qui sont toujours 
licenciés au club./Photo DDM archives 

C’est une année particulière pour le Basket-Club de Martiel. Et cela se passe 
plus particulièrement dans les coulisses et non sur le terrain. Les coprésidents 
Bernard Gaubert et Thierry Vernet, aidés par de nombreux licenciés, préparent 
activement une journée consacrée aux 30 ans de la naissance de l’association. La 
date du samedi 24 mai a été choisie pour célébrer un événement qui verra 
d’anciens membres revenir goûter à la pratique du basket mais également se 
retrouver autour d’une bonne table pour se rappeler quelques bons vieux 
souvenirs. C’est à l’initiative de quelques filles du village et sous l’impulsion de 
Thierry Ocule - ce dernier est encore très présent sur le plan de l’arbitrage au 
sein du comité départemental - que le club a vu le jour en 1984. Jean-Luc 
Auréjac prenait les commandes de l’association et deux équipes seniors (filles et 
garçons) se lançaient dans la compétition. Lors de la saison 1991-92, le club 
peut compter sur 53 licenciés répartis de poussins à seniors. Thierry Ocule, 
Alain Vinel, Guy Granié et Chantal Touron vont se succéder à la présidence et 
l’association va connaître un essor considérable. En 1993, les féminines 
accédaient au niveau régional tout en remportant le trophée de la coupe de 
l’Aveyron par la suite. Aujourd’hui, le club peut s’appuyer sur 127 licenciés. 
Renseignements sur la journée du 24 mai au 06 12 22 28 01 ou au 06 85 77 33 
63. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/17/1841116-martiel-trente-ans-pour-le-club-de-basket.html
http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/17/1841116-martiel-trente-ans-pour-le-club-de-basket.html


Cruelle désillusion pour les Ruthénois 
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Basket. Nationale 3. Battus en championnat ce week-end, le Stade Rodez perd sa place de 
leader 

 
Brahim Rostom, le coach 
ruthénois./Photo DDM, C. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brahim Rostom se méfiait à juste titre de ce déplacement dans la Loire face à 
une formation de La Pontoise qui ne s’était inclinée qu’à une seule reprise 
cette saison sur ses terres. Mais de là à envisager une telle débâcle...Car le 
Stade Rodez Aveyron Basket avait encore les portes grandes ouvertes vers la 
nationale 2. Encore fallait-il négocier ce dernier voyage à l’extérieur. Et là les 
Ruthénois sont passés complètement à côté. Avec près de cent points encaissés 
(97-80), les coéquipiers de Dawn Obadina ont laissé Frontignan reprendre les 
rênes du championnat et devront dorénavant espérer un improbable faux pas de 
la part du nouveau leader héraultais. Un scénario à peine envisageable. C’est 
bien du côté de la défense que la différence s’est faite. Les Ruthénois ont tout 
d’abord lutté âprement avec les Loriots qui ont fait la course en tête exception 
faite du premier quart temps. Les trente premières minutes voyaient alors les 
deux formations se rendre coup pour coup. Jusqu’au dix dernières minutes de 
jeu et un véritable cavalier seul de la part des locaux. Le SRAB voyait son 
adversaire s’envoler au tableau d’affichage et lui hypothéquer ainsi sérieusement 
ses espoirs de victoires tout comme ses espoirs d’accession. Les Ruthénois sont 
simplement passés à côté de leur sujet et devront donc espérer que Frontignan 
s’incline au moins une fois lors de ses deux dernières confrontations. Chez 
la lanterne rouge déjà condamnée, Cournon, ou chez lui lors de la dernière 
journée face à Lagresle...Dur d’y croire encore. 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/17/1841270-cruelle-desillusion-pour-les-ruthenois.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/17/1841270-cruelle-desillusion-pour-les-ruthenois.html


Villefranche-de-Rouergue. Deux équipes du 
BBV en demi-finale de la coupe 
Publié le 18/03/2014 à 03:49, Mis à jour le 18/03/2014 à 08:43 

 
Villefranche-de-Rouergue. Deux équipes du BBV en demi-finale de la coupe 

 

Ce week-end, les trois équipes seniors masculins du BBV disputaient les quarts 
de finale de coupe de l’Aveyron. 

Vendredi soir, Morlhon/BBV 3 accueillait à Morlhon ALBA1 et le BBV 2, à 
Robert-Fabre BC Bassin Houiller, deux formations évoluant respectivement en 
régionale 1 et régionale 2. 

Morlhon/BBV 3 disposait de 15 points d’avance en raison des trois divisions 
d’écart entre les deux formations. Les hommes de Céline Bouby, qui en 
huitièmes avaient éliminé Martiel (région 2), rêvaient d’un nouvel exploit. 
Malgré tout leur courage, ils n’ont pas pu rivaliser jusqu’au bout et s’inclinent 
74 à 100, laissant les équipiers de Damien Rubio poursuivre leur route. 

À Robert-Fabre, les joueurs de Pascal Adam, nantis de 10 points d’avance, ont 
fait fructifier ce capital et s’imposent très facilement, 99 à 59. Après avoir 
éliminé Druelle en huitièmes, au tour de BCBH de tomber deux formations de 
niveau supérieur éliminées par les réservistes villefranchois qui confirment que 
leurs ambitions de monter en région 2 sont justifiées. 

Dimanche, à Rodez, il a suffi d’un quart-temps (32-17) au BBV 1 pour distancer 
Rodez 2, malgré les 10 points de handicap. La suite  du match, les hommes de 
Laye Yade se sont préparés pour le retour au championnat qui, dès samedi, les 
verra accueillir Auch pour un premier pas vers la reconquête de la première 
place. 

BBV 2 et BBV 1 poursuivent leur route en coupe de l’Aveyron en compagnie de 
ALBA 1 et Luc-Primaube 1. Les basketteurs villefranchois ont une certitude : la 
coupe du comité, réservée aux équipes opérant en championnat départemental, 
leur reviendra, la finale opposera BBV 2 et Morlhon/BBV 3. 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/18/1841463-villefranche-rouergue-basket-deux-equipes-bbv-demi-finale-coupe.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/18/1841463-villefranche-rouergue-basket-deux-equipes-bbv-demi-finale-coupe.html
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Les U15 et leur coach./Photo DDM 

 

Seule l’équipe U15 était en lice ce week-end. Les filles de 
Guillaume Olivier recevaient Damiatte pour le compte d’un match en retard de 
championnat. Après un excellent début de rencontre, les Martielloises se sont 
éteintes et ont encaissé une nouvelle défaite sur le score de 35 à 43. 

Ce week-end, l’équipe réserve masculine recevra, vendredi, à 21 heures, Rignac. 
L’équipe fanion fera, le lendemain, un déplacement périlleux à Golfech. Une 
victoire permettrait aux coéquipiers de Teddy Sokambi de voir l’avenir encore 
plus sereinement. Les seniors filles vont enfin retrouver le chemin des paniers. 
Elles recevront, dimanche, à 15 heures, Les Costes-Rouges 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/18/1841464-martiel-basket-resultat-et-programme.html
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Les seniors garçons avant le match contre Millau, vendredi soir. /Photo DDM 

 

Vendredi 14 mars, espace Georges-Bru, ils ont montré leur supériorité. 

Seniors garçons : Olemps I - Millau I, 98 à 70. 

Large victoire des Olempiens face à une équipe de Millau 3e au classement. 
L’écart s’est fait dans la première mi-temps grâce à une grosse adresse à trois 
points. La deuxième mi-temps voit les locaux maîtriser le peu de résistance 
adverse par une bonne rigueur défensive et de l’application offensive. Bon 
match des Olempiens qui nourriront quelques regrets à la fin de saison s’ils 
continuent à progresser comme ils le font. 

Rencontres du week-end prochain : vendredi 21 mars, rencontre seniors G2 
Sébazac/Lioujas et Olemps, à 21 h. 

Samedi 22 mars : tournoi du Conseil-Général, à Rignac, pour les minipoussins, 
de 9 h à 16 h. Les benjamines se déplacent à Réquista, à 13 h. Les benjamins 
reçoivent Millau. Les minimes recevront Caussade, à 14 h 30. Les cadettes 
s’opposeront à Millau, à Olemps, à 14 h 30. Les cadets Olemps recoivent 
Villeneuve, à 16 h. Dimanche 23 mars: les seniors Olemps recevront BC des 
Lacs, à partir de 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/19/1842354-olemps-beau-score-des-seniors-ce-week-end.html
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Onet-le-Château. Week-end chargé pour les 
seniors 2 féminines du basket des Costes-
Rouges 
 
Publié le 19/03/2014 à 03:52, Mis à jour le 19/03/2014 à 08:12 

 
Les équipes des Costes-Rouges. /Photo DDM 

 

Après un début de saison sans faute, l’équipe menée par Corinne Gaffard se 
hisse à la première place du championnat. Les joueuses disputaient, vendredi, les 
quarts de finale de la coupe d’Aveyron contre Rignac, évoluant en R2, soit deux 
divisions au-dessus. Partant avec 10 points d’avance, elles parviennent à 
conserver l’avantage au terme du premier quart-temps. L’expérience, la 
technique et le niveau de l’équipe de Rignac leur permettront de remporter le 
match sur un score honorable de 81 à 55. Dimanche, l’équipe réserve se rendait 
à Saint-Christophe pour disputer le premier match des play-off. Après un match 
très disputé, l’équipe des Costes-Rouges s’inclinait juste d’un point (65-66). 

Les rencontres du week-end prochain : Les seniors garçons se déplacent à 
Rieupeyroux ; les seniors filles 1 se déplacent à Millau ; les seniors filles 2 se 
déplacent à Martiel. Rappel : les entraînements reprennent pour l’école de basket 
les mercredis, au gymnase des Albatros aux Costes-Rouges, avec Matija 
Sagadin (joueur du SRAB). 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/19/1842982-onet-chateau-week-end-charge-seniors-2-feminines-basket-costes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/19/1842982-onet-chateau-week-end-charge-seniors-2-feminines-basket-costes.html


Capdenac-Gare. L'ALBA en demi-finale de 
la coupe d'Aveyron 
 
Publié le 19/03/2014 à 03:48, Mis à jour le 19/03/2014 à 08:30 

 
François Armand retrouve des sensations après son retour de blessure au genou. 

/Photo DDM 
 

Vendredi soir, les basketteurs de l’ALBA ont bien négocié le quart de finale de 
coupe d’Aveyron qui les opposait à l’équipe de départementale 2 de 
Morlhon/BBV. Les albaciens avaient comblé le handicap de 15 points dû aux 
divisions d’écart, dès la fin du premier quart-temps. Malgré les nombreuses 
fautes personnelles qui leur étaient imputées, les joueurs de Sandrine Chambard 
ont poursuivi leurs efforts pour prendre le large après la mi-temps et s’imposer 
sur le score final de 100 à 76. L’ALBA a pu profiter de cette rencontre face à 
une vaillante équipe locale pour reprendre un peu le rythme avant la reprise du 
championnat, samedi, à Saint-Orens. Au passage, l’équipe se qualifie pour les 
demi-finales de cette coupe d’Aveyron, qui auront lieu le 18 avril. Il y a fort à 
parier que le prochain adversaire sera une équipe de niveau supérieur, un match 
qui permettra aux «jaunes» de ne pas avoir de coupure avant la rencontre sans 
doute importante du 26 avril, face à Cahors. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/19/1842351-capdenac-gare-basket-alba-demi-finale-coupe-aveyron.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/19/1842351-capdenac-gare-basket-alba-demi-finale-coupe-aveyron.html


«Un outil essentiel» 
Publié le 21/03/2014 à 08:43 

Basket. Aveyron. Loïc Condé (CTD) évoque la section sportive de Baraqueville 

 
Loïc Condé entraîne les jeunes de la section sportive de Baraqueville/DDM, S. 
H. 
 

Comment se porte ce projet ? 

Il continue sur sa lancée, nous avons 36 enfants actuellement de la 6e à la 3e. 

D'où viennent ces enfants, comment les recrutez-vous ? 

Ils viennent d'un peu partout, nous avons des enfants internes qui viennent de 
Villefranche, Rignac, des Albres et même de Rodez. Les autres sont des 
externes, proche banlieue de Baraqueville. Nos recrutements se font lors de 
stages de tirs, de nos présélections ou sélections ou encore lors de visites dans 
les clubs ou lors des fêtes de basket. Puis nous avons aussi notre réseau interne 
qui nous informe quand il voit un enfant intéressant sur le terrain. 

Quel est le plus difficile avec cette section ? 

De faire comprendre le bien-fondé de cette structure aux parents. 

Pourquoi ? 

En fait, les parents sont souvent inquiets pour la scolarité de leur enfant et aussi 
se voir séparés de lui si jeune. Pour certaines familles, elles ne sont pas prêtes. 

Que pouvez-vous leur répondre ? 

Tous les enfants qui sont dans cette structure sont «hyper» suivis scolairement, 
en cas de problème dans une matière, ils vont aussitôt en soutien et le temps sur 
le terrain est diminué. La plupart des enfants qui sortent de cette structure sont 
plus forts et surtout plus rapidement indépendants, ils apprennent à gérer très 
bien leur emploi du temps, bien mieux que les autres. Ce sont souvent de «gros» 
bosseurs. 

http://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/21/1844974-un-outil-essentiel.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/21/1844974-un-outil-essentiel.html


Que deviennent sportivement ces enfants après la 3e ? 

Il y a plusieurs possibilités : 

Premièrement, ils continuent leur chemin classique vers des études et choisissent 
alors de prendre en dehors une licence dans le club de leur choix. 
Deuxièmement, ils vont chercher un chemin où il y a un aménagement pour leur 
sport, dans la continuité de ce que nous leur proposons sur Baraqueville. Et 
troisièmement, le meilleur des cas, et ce dès la 5e, ils partent vers le pôle espoir, 
comme pour Camille Cirgue qui évolue en équipe de France des jeunes. 

C'est donc un projet qui tient bien la route ? Pourriez-vous l'étendre par 
exemple à un lycée ? 

Les enfants ne s'en plaignent pas, ils sont bien encadrés et souvent ces 
enfants ont aussi un bon niveau scolaire. Cette année par exemple, nous avons 
une jeune fille qui a de belles qualités basket et qui a une moyenne scolaire 
générale de 18, 5. En ce qui concerne de l'appliquer à un lycée, c'est un peu plus 
compliqué, le nombre de sections sportives est restreint dans un département. 
Pour l'instant, aucune ouverture n'est possible, il faut attendre qu'une structure 
ferme pour en ouvrir une autre... Dommage ! Car cela serait vraiment super 
bien. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/21/1844974-un-outil-essentiel.html


Rodez : gagner et croire au miracle 
Publié le 22/03/2014 à 09:13 

Basket. Nationale 3. Rodez reçoit Tain ce soir. 

 
Rodez : gagner et croire au miracle 

 

Ce soir à 20 h, à l'Amphithéâtre : Rodez (2e) reçoit Tain-Tournon (7e). 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/22/1845891-rodez-gagner-et-croire-au-miracle.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le groupe ruthénois : Da Silva, Darde, Doumbia, Obadina, Balue, Daures, 
Frugère, Sagadin, Da Sylva, Williams. 

Battus sévèrement la semaine dernière à Saint-Just-Saint-Rambert, les Ruthénois 
ont laissé vacante leur place de leader et ont en grande partie dit un adieu quasi 
définitif aux espoirs d'accession à deux journées du terme du championnat. 

Alors les basketteurs ruthénois n'ont plus à tergiverser, hélas! au moment de 
recevoir deux fois consécutivement. Dès ce soir il s'agira tout d'abord de la 
venue de Tain-Tournon puis une semaine plus tard celle de Maugio. Après avoir 
pansé les plaies nées de cette désillusion enregistrée la semaine dernière, les 
Srabistes ont tous la même optique : clôturer de la meilleure manière ces deux 
dernières rencontres et prier pour que Frontignan réalise dans le même temps 
une contre-performance. Un scénario qui laisse pantois car on imagine mal que 
les Héraultais qui étaient au fond du trou il y a encore quelques semaines, après 
s'être fait gifler au gymnase Mazel, perdent leur latin, eux qui possèdent, de 
surcroît, un calendrier pour le moins abordable. Un seul objectif pour les 
hommes de Brahim Rostom : finir sur une bonne note et après tout imaginer 
avec un brin d'imagination que Frontignan puisse chuter ce soir chez 
la lanterne rouge Cournon déjà mathématiquement reléguée cette saison ou une 
semaine plus tard chez lui face à Lagresle. Déjà les Aveyronnais devront tout 
d'abord se défaire de Drômois qui leur avaient posé de sérieux problèmes à 
l'aller (81-88) et qui se déplaceront sans aucune pression. Pour cette 
confrontation, Brahim Rostom, le coach ruthénois, devra se passer des services 
de Lucas Bonnal qui sera remplacé dans le groupe par Thomas Darde. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/22/1845891-rodez-gagner-et-croire-au-miracle.html


Rodez a fait le travail 
Publié le 24/03/2014 à 09:04 

Basket. Nationale 3. Rodez b at Tain Tournon 

 
Rodez a fait le travail 
 

Rodez 91 - Tain-Tournon 70 

(Mi-temps : 42-38) 

Score aux quart-temps : 19-17, 23-21, 23-18, 26-14. 

Pour Rodez : Sagadin (16), Williams (17), Da Sylva (14), Doumbia (5), Daures 
(4), Obadina (13), Balue (8), Da Silva (14). 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Pour Tain-Tournon : Le Mort (19), Cornud (5), Mallan (9), Pellegrini (1), Bailly 
(4), Del Ben (3), Brandt (6), Martin (23). 

Si le ressort n'était pas cassé, il était tout de même bien abîmé samedi soir sur le 
parquet de l'Amphithéâtre. La tête restée à Pontoise, les joueurs du SRAB ont 
fait un match en demi-teinte. Certes, ils ont assuré la victoire dans le dernier 
quart-temps (26-14) mais c'était surtout pour ne pas avoir de regrets et reproches 
au cas où... Mais, Frontignan, comme prévu, a maintenu le cap chez 
la lanterne rouge et leur dernier match à domicile devrait passer par la case 
«formalité». Sur le contenu du match face à Tain-Tournon, Rodez entame 
petitement la rencontre, visiblement le cœur n'y était pas. Un premier quart-
temps accrochée, les SRABistes au jeu collectif délabré, subissaient plus qu'ils 
ne jouaient à hauteur de leur statut. Maladresses, oubli de marquage et le grand 
Martin -Tournon) ne se faisait pas prier pour transformer les cadeaux 
Aveyronnais en paniers. Heureusement, Obadina et surtout Da Sylva par leurs 
actions individuelles venaient au secours d'une grosse fébrilité collective. L'ami 
Philippe Coquerel, au son, avait beau pousser les décibels, le public bien moins 
nombreux avait du mal à pousser leurs favoris. Le deuxième quart-temps se 
plaçait sous le signe de la nervosité, décidément, on était bien loin des matchs 
fait d'enthousiasme tout au long de la saison. 4 petits points à la pause ne 
garantissait pas la suite de la rencontre face à une équipe qui ne tenait qu'aux 
qualités de Le Mort et Martin. En seconde mi-temps, les gars de Brahim 
Rostom, se parle plus souvent, à tour de rôle pour se mettre définitivement dans 
la rencontre. «Il fallait faire le job» c'est tout se que l'on attendait des Ruthénois 
et ils l'ont fait car un championnat c'est 22 matchs. Usés physiquement, les 
visiteurs ont subi le dernier quart-temps n'ayant plus les moyens de défendre 
face aux Ruthénois qui dans les 5 dernières minutes, ont retrouvé le collectif qui 
en a fait leur force cette saison. J.-M.N. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/24/1846877-rodez-a-fait-le-travail.html


Villefranche-de-Rouergue. Le BBV score et 
se rapproche du leader 
Publié le 25/03/2014 à 03:51, Mis à jour le 25/03/2014 à 08:29  

 

Les basketteurs villefranchois se 
rapprochent de la première place./ 
Photo DDM 

 
 
 
 
 

Pour le BBV, il n'y a plus désormais 
d'autre solution s'il veut retrouver sa 
place de leader que de l'emporter en 

encaissant le minimum de points et en marquant un maximum. La mise en application a 
commencé dès samedi soir en recevant Auch. Les Gersois ont subi le plus gros échec de leur 
saison, le BBV réalisant un score que personne n'aurait imaginé avant la rencontre : 122 à 42. 
Le classement reste le même mais le quotient-average est désormais très proche pour les deux 
premiers. 1. Cugnaux : 1,248 ; 2. BBV : 1,247. Évolution du score. 1er quart : BBV, 31 - 
Auch, 16 ; 2e : 21 - 11 ; 3e : 36 - 5 ; 4e : 34 - 10. 

La fiche technique. Pour Auch BC : 27 fautes personnelles (dont 2 techniques), 3 joueurs 
sortis pour 5 fautes ; 42 points (4 paniers à 3 points - 6 lancers francs réussis sur 10). Pour le 
BBV : 16 fautes personnelles : 122 points (5 à 3 points - 23 lancers francs réussis sur 31). 
Guilhem Filhol : 2 fautes, 10 points ; Wassim Haraoui : 1,6 ; Assan Keita : 1,14 ; Corentin 
d'Ambrosio : 0,0 ; Guillaume Roux : 1,14 ; Jérôme Adam : 4,23 ; Florian d'Ambrosio : 3,10 ; 
Khadim Séné : 2,17 ; Olivier Nagou : 0,4 ; Amadou Diop : 2,24. 

Seules les trois premières minutes du match ont laissé planer quelque doute sur l'issue de la 
rencontre. Les spectateurs, toujours aussi nombreux, ont ensuite assisté à un cavalier seul des 
hommes de Laye Yade. Les systèmes défensifs mis en place et répétés sans relâche durant la 
trêve ont fait leurs preuves et réduit à la portion congrue la marque des visiteurs. 

Si l'adversaire a montré ses faiblesses, il faut voir dans cette victoire record la volonté des 
coéquipiers de Florian d'Ambrosio d'aller chercher cette place de leader qu'ils n'auraient 
jamais dû céder s'ils n'avaient, à un certain moment, oublié leur esprit de solidarité. Cet esprit 
de solidarité qu'ils ont tant montré, ce samedi, jusque sur le banc où les 10 joueurs sont 
passés, consacrant ces moments-là à encourager leurs partenaires sur le terrain. À cinq 
rencontres de la fin du championnat, tous les espoirs sont permis pour peu que l'esprit montré 
face à Auch demeure jusqu'au bout. 

 



Rignac. Le tournoi du Conseil-Général a 
mobilisé beaucoup de jeunes basketteurs 
Publié le 25/03/2014 à 03:52, Mis à jour le 25/03/2014 à 08:14  

 

Tous les acteurs ont été récompensés./Photo DDM, C. J.  

 

49 équipes, 18 clubs, 7 terrains, 147 matchs, 215 minipoussin(e) s, 15 jeunes arbitres, 10 
arbitres officiels pour cette nouvelle édition du tournoi du Conseil-Général. Gérard Décembre, 
responsable départemental du minibasket, était le chef d'orchestre de cette journée dont 
l'organisation avait été confiée au club local qui dispose avec deux salles côte à côte 
d'infrastructures propices à ce genre de manifestation. Une casquette et un tee-shirt au logo du 
conseil général et de la Fédération française de basket-ball ont été remis à chaque participant 
qui a pu déguster un excellent goûter et assister à un spectacle de clowns. La journée n'était 
pas terminée pour les responsables locaux qui fêtaient en soirée le printemps du basket avec 
un bal animé par Eurosis. Druelle - seniors I : 56 à 62. Les Rignacoises avaient deux raisons 
de gagner ce match : d'abord pour rester en pole position à la deuxième place, ensuite pour 
prendre la revanche du match aller où elles avaient plus déjoué que joué. Pour ce court 
déplacement, elles ont sorti de leur besace 10 paniers à 3 points et dix lancers francs réussis. 
De quoi voyager sereinement et mener le match à leur guise durant les 3 premiers quart-temps 
: 17 à 8, 36 à 26, 50 à 38. Mais de paniers ratés en pertes de ballons, elles ont vu les locales 
revenir à une minute de la fin à 1 point. Un dernier sursaut a permis de conserver une avance 
plus conforme à la physionomie du match. Autres résultats: seniors F2 - La Primaube : 46 à 
39 ; Martiel - seniors M : 50 à 33 ; Lèguevin - U13 F1 : 36 à 40 ; Puycasquier - U15 UABF : 
38 à 70 ; Colomiers - U17 UABF : 37 à 54. 

 



Decazeville. Basket Bassin houiller : une 
belle victoire 
Publié le 25/03/2014 à 03:49, Mis à jour le 25/03/2014 à 08:20  

 

Decazeville. Basket Bassin houiller : une belle victoire 

 

Samedi dernier, les seniors garçons recevaient Portet-sur-Garonne en championnat régionale 
2. 

Le début de match est serré, les équipes sont au contact pendant les 10 premières minutes (20 
à 18). Puis, petit à petit, en resserrant la défense, en prenant le dessus au rebond, les locaux 
vont rentrer au vestiaire à la pause avec 7 points d'avance (41 à 34). Au 3e quart-temps, le 
BCBH va même accélérer pour faire exploser la défense adverse. Les garçons avaient à cœur 
de ne pas laisser passer cette opportunité et de tout mettre en œuvre pour gagner. Fin du 3e 
quart-temps, 71 à 53. Pour les 10 dernières minutes, les locaux vont enfoncer le clou et 
décrocher une belle victoire, 96 à 66. 

Sans résultats, la saison est longue mais cette victoire montre l'implication et le sérieux des 
joueurs. C'est tout de même une belle aventure, et elle doit être formatrice. 

Le maintien se manque de peu. On repense aux matchs perdus de 2 ou 3 points après 
prolongations, aux matchs où le BCBH fait jeu égal et faiblit 2, 3 minutes. 

 



Capdenac-Gare. L'ALBA n'est pas encore 
maintenue 

Publié le 25/03/2014 à 03:51, Mis à 
jour le 25/03/2014 à 08:23  

Le meneur de jeu Martin Hospital et 
ses coéquipiers se battent pour se 
maintenir en Régionale 1./ DDM  

Samedi, à Saint-Orens, chez l'un des 
deux relégables actuels, les 
basketteurs de l'ALBA ont une 
nouvelle fois laissé passer une 
sérieuse chance de s'éloigner de la 
zone de relégation en s'inclinant 61-
40. Les choses n'avaient pourtant pas 
si mal commencé pour les «jaunes» 
qui prenaient parfaitement les devants 
en fin de premier quart, 18-8 pour 
eux, avec un jeu bien construit et une 
défense efficace. Mais comme trop 
souvent, les albaciens n'ont pas su 
concrétiser leurs balles de break, et 
Saint-Orens s'appuyant sur une 
défense à la hauteur de sa réputation 
(4e de la poule) imposait alors une 
domination sans partage. Les joueurs 
de l'ALBA tombaient alors dans leurs 
plus mauvais travers, incapables de 
poser un jeu collectif cohérent, et 
tentant de se rattacher à quelques 

exploits individuels rendus trop rares face à la défense agressive locale. Avec seulement 22 
points inscrits en trois quarts-temps, la mauvaise prestation de l'ALBA ne permettait en aucun 
cas de décrocher le maintien dès samedi soir. Qui plus est, cette défaite est une très mauvaise 
opération, puisque non content de permettre à Saint-Orens (11e ; 4 victoires) d'espérer à un 
éventuel retour (ALBA 10e avec 6 victoires), les concurrents directs pour éviter la place de 
barragistes (10e) ont tous remporté leur match : Saint-Jory (7V), Moissac et NE Toulouse 
(8V). Désormais, à 5 journées de la fin, les joueurs de Sandrine Chambard vont encore devoir 
cravacher. Dans un premier temps ils devront gagner au moins un match de plus pour 
définitivement s'éloigner des deux relégables directs, et ensuite il faudra tenter de s'extirper de 
cette place de barragistes. Si l'on considère qu'un succès samedi chez le leader à Bruguières 
serait un véritable exploit, il ne reste plus beaucoup d'occasions à l'ALBA pour se sauver. La 
réception de NE Toulouse II le 5 avril s'annonce d'ores et déjà très importante pour les 
albaciens. Viendront ensuite un déplacement à Montauban (3e), la réception de Cahors II (4e) 
et un déplacement décisif à Saint-Jory (9e). 

Les jeunes réservistes du coach Philippe Cauffet ont assuré leur maintien en départementale 1 
en s'imposant vendredi soir à Onet-le-Château. 

 



Rodez. SRAB : le coin des jeunes 
Publié le 26/03/2014 à 03:52, Mis à jour le 26/03/2014 à 09:34  

Basket 

 

Debout : H. Noubel, L. Cambon, V. Jauzion, T. Bonnefous, R. Frugere, Hakim Bouchouicha 
(coach) ; accroupis : D. Serieyssols, A. Larroque, B. Sénégats, G. Boucleinville, S. Coquerel. 

/Photo DDM. 

 

Finies les vacances scolaires ; aussi la reprise des championnats était d'actualité. Les U17 
région avaient investi l'Amphithéâtre, samedi après midi, pour la réception de la modeste 
équipe de Roquecourbe. Large victoire en faveur des jeunes Ruthénois majoritairement de 2e 
année. Les joueurs de Hakim Bouchouicha, champions régionaux l'an passé, gardent le 
rythme et sont promis à un bel avenir. À cinq maths de la fin, le but avoué est la phase finale 
qui sera disputée entre les quatre premiers de la poule unique pour le titre. 

Pour le coach, le grand point fort du groupe est son «aptitude à défendre. Le seul petit manque 
pour nous c'est la taille, ajoute-t-il, 1,78m de moyenne, même si l'on compense bien, cela nous 
dessert sur certains matchs». 

La fiche technique : Rodez-Roquecourbe 97-43. (Mi-temps 50-32) ; les quart-temps : 30-12, 
20-14, 25-7, 22-10. Pour Rodez : Larroque (19), Coquerel (10), Senegats (6), Boucleinville 
(10), Noubel (13), Cambon (12), Bonnefous (12), Jauzion (4), Frugere (4), Serieyssols (7). 

Défensivement, à l'entame, le groupe de Bouchouicha a peiné à se mettre en place. Mais cet 
inconfort est de courte durée tant la différence entre les équipes est grande et les accélérations 
aveyronnaises aboutissaient invariablement au panier adverse. S'appuyant sur une défense 
solide, le jeu local, fait de rapides attaques ne laissaient aucun répit à Roquecourbe. 

Les résultats du week-end 

Garçons. Séniors : Rodez 91 - Tain Tournon 70. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


U17 région, SRAB 97 - Roquecourbe 43. 

U13, SRAB 31 - Toulouse Marengo 78. 

Féminines. séniors : Laloubere 91 - UGRB 58. 

U17 région, Colomiers 37 - UABF 54. U 15 région, Puycasquier 38 - UABF 70. 

U15 niveau 1, CT Aveyron 42 - Montauban 43. 

U13, BCLM 28 - Rodez 44. 

 



Druelle. Basket : maintien assuré pour les 
seniors garçons 
Publié le 26/03/2014 à 09:35  

 

Druelle recevait Lavaur./Photo DDM 

 

Pour la 17e journée de championnat R2, Druelle recevait Lavaur II, ce samedi, aux Sources. 
Druelle commence très fort le match sous l'impulsion de Cédric Mayrand et inflige un 11-2 à 
une équipe vauréenne dépassée par le rythme imposé en attaque et l'intensité défensive 
druelloise. Druelle remporte le premier quart-temps sur le score de 21-7. Le second quart-
temps est de la même qualité pour des Druellois : sur un ultime tir primé de Loïc Sabathier au 
buzzer, Druelle arrive à la pause avec 20 points d'avance (37-17). Lavaur revient dans la 
course à la fin du troisième quart-temps avec un écart réduit à 12 points (44-32). Le dernier 
quart-temps sera crispant ! Lavaur continue à dominer les débats et Druelle bafouille son 
basket. Lavaur revient à 4 points à 2 minutes de la fin et aura même une possession pour 
revenir à la hauteur de Druelle. Les locaux n'arrivent plus à marquer et il faudra une ultime 
interception de Luc Rigal pour anéantir les derniers espoirs vauréens. La sirène retentit et 
libère toute une équipe et un public venu nombreux assister à la rencontre. Victoire finale 53-
51 et objectif de la saison accompli avec le maintien. Il reste cinq matchs aux Druellois pour 
finir la saison de R2 en beauté. 

Les autres résultats du week-end : seniors garçons II: Druelle 75 - Ségala 36 ; seniors filles I: 
Druelle 56 - Rignac 62 ; seniors filles II: Réquista 21 - Druelle 74 ; U15 filles : Druelle 49 - 
Vallon 29; U13 filles : Millau 31 - Druelle 32. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Capdenac. L'Alba lutte encore pour le 
maintien 
Publié le 26/03/2014 à 03:49, Mis à jour le 26/03/2014 à 08:17  

basket-ball 

 

Martin Hospital et ses coéquipiers ne sont pas encore sauvés. 

Samedi à Saint-Orens, chez l'un des deux relégables actuels, les basketteurs de l'entente ont 
une nouvelle fois laissé passer une belle chance de s'éloigner de la zone de relégation en 
s'inclinant 61-40. Les choses avaient pourtant bien commencé pour les «jaunes» qui ont 
parfaitement pris le score en fin de premier quart. 18-8 pour eux, avec un jeu bien construit et 
une défense efficace. Mais comme trop souvent, ils n'ont pas concrétisé leurs balles de break 
et Saint-Orens, s'appuyant sur une défense agressive, a alors imposé une domination sans 
partage. Les Albatiens sont tombés dans leurs pires travers, incapables de poser un jeu 
collectif cohérent, et s'en sont remis à quelques exploits individuels, trop rares face à la 
défense locale. Avec seulement 22 points inscrits en trois quart-temps, la mauvaise prestation 
de l'Alba ne permettait en aucun cas de décrocher le maintien dès samedi soir. 

Désormais dixièmes à cinq journées de la fin, les joueurs de Sandrine Chambard vont encore 
devoir cravacher. Si l'on considère qu'un succès samedi chez le leader à Bruguières relèverait 
de l'exploit, il ne reste guère d'occasions de se sauver. 

Les jeunes réservistes du coach Philippe Cauffet ont assuré leur maintien en départementale 1 
en s'imposant vendredi soir à Onet-le-Château. 



Prénational - Les résultats des clubs 
Publié le 31/03/2014 à 09:25  

Basket. Prénational. Aveyron 

 

Les Ruthénoises ont perdu en fin de 
match à Mios samedi soir./ Photo 
DDM, DDM  

 

Féminines 

Rodez 62- L'Islois 52 

(24-13) (17-13) (13-12) (8-14) 

«Les filles ont fait une bonne entame et ont créé l'écart très rapidement. Mais nos visiteuses 
n'ont rien lâché et il a fallu se battre jusqu'au bout pour pouvoir conserver le gain du match. 
Cette victoire est importante car elle nous permet de gagner une place dans le classement et 
surtout de sortir de la spirale infernale des défaites. Je reste confiant pour la suite, car 
aujourd'hui mes joueuses ont eu une très bonne réaction» commentait le coach ruthénois 
Frédéric Maucoronel. 

Masculins 

Toulouse Aéro 64- 

Luc Primaube 55 

Les Luco-Primaubois n'ont pas réussi à obtenir leur revanche sur le match aller, les 
Toulousains ont encore été plus réalistes. 

Ramonville 84 - Villefranche 108 (17-29, 35-54, 57-78, 84-108) 

«Nous avons été forts en attaque mais faibles en défense», expliquait le coach Y. Yade. «Il 
nous faut un maximum de points pour pouvoir espérer la montée. Cugnaux, qui est placé 
devant nous, sera intéressé par une montée. Cette possibilité nous oblige d'engranger un 
maximum de points pour leur passer devant. Notre objectif maintenant sera de gagner mais 
avec un minimum de points encaissés». 

 



Villefranche-de-Rouergue. BBV : belle 
victoire à Ramonville 
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Villefranche-de-Rouergue. BBV : 
belle victoire à Ramonville  

 
 
 
 
 
 
 

En l'emportant, 108 à 84, le BBV enregistre un quinzième succès mais une victoire ne lui 
permettant pas de revenir sur le leader, Cugnaux, qui, dans le même temps, corrige 
Barcelonne chez lui, 85 à 44. Le quotient-average devient 1,274 pour les Hauts-Garonnais et 
1,249 pour les Villefranchois. Évolution du score à Ramonville: 1er quart : Ramonville, 17 - 
BBV, 29 ; 2e : 18-25 ; 3e : 22-24 ; 4e : 27-30. 

La fiche technique: pour Ramonville : 28 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes), 84 
points (4 paniers à 3 points, 8 lancers francs sur 13); pour le BBV : 18 fautes personnelles (1 
joueur sorti pour 5 fautes), 108 points (7 à 3, 28 lancers francs sur 38). Guilhem Filhol : 0 
faute, 4 points ; Wassim Haraoui : 2, 0 ; Assane Keita : 3, 19 ; Guillaume Roux : 2, 23 ; 
Jérôme Adam : 5, 18 ; Florian d'Ambrosio : 1, 5 ; Khadim Séné : 0, 21 ; Olivier Nagou : 2, 4 ; 
Amadou Diop : 3, 14. 

Malgré une défense très agressive les Villefranchois ont encaissé 84 points face à une 
formation qui a fait preuve d'une adresse qu'elle n'avait pas connue depuis un bon bout de 
temps. Ce succès des hommes de Laye Yade n'amène donc que les deux points de la victoire 
et ne permet pas de se rapprocher du leader. À quatre rencontres de la fin du championnat rien 
n'est joué. Une seule formation est sûre de son avenir : Barcelonne-du-Gers (21 points) 
descendra en régionale 1. Six équipes sont encore concernées par cette fameuse descente : 
Ramonville, Colomiers, Lardenne et Lézat (25 points), Lavaur (24) et Auch (23). 2 équipes 
peuvent encore prétendre raisonnablement à la première place : Cugnaux et BBV (33 points), 
NET'S et TOAC (31), pour y prétendre ils doivent voir les deux premiers s'incliner à trois 
reprises. Luc-Primaube (28) est le seul a ne plus avoir rien à espérer ni à craindre. Les 
Villefranchois qui doivent se rendre à La Primaube, aux NET'S et au TOAC, ces deux 
derniers assurés de participer aux play-offs, et recevoir Lavaur ont un calendrier plus que 
difficile mais l'espoir subsiste car Cugnaux reçoit Lardenne et Colomiers et se rend à Auch et 
Lézat, quatre formations qui veulent sauver leur place dans la division. 



Rodez. Féminines U17 : un match plein 
Publié le 02/04/2014 à 03:49, Mis à jour le 02/04/2014 à 08:33  

Basket : l'actualité du SRAB 

 

L' équipe U 17 féminine du SRAB./Photo DDM 

 

Dans la salle Ginette Mazel les U17 garçons recevaient TMB Astro pour le compte de la 13e 
journée. Leader de la poule, les protégés d'Hakim Bouchouicha n'ont fait qu'une bouchée du 
6e au classement, Astro TMB, sur le score de 102 à 47. Si la concentration reste présente dans 
cette équipe, le fauteuil de leader leur est réservé à la fin de matchs de poule. L'équipe 2 
échoue de 3 points à Albi. 

Chez les filles, les U15 région gardent le rythme et vont s'imposer à Osson. Au général, elles 
sont toujours dans le trio de tête. Encore quatre marches à monter pour une phase finale des 
plus intéressantes. 

Zoum sur les U17 filles 

Rodez 55-Astro TMB 66. (Mi-temps : 33-34). Scores aux quart temps : 13-16, 20-18, 14-20, 
8-12. Pour Rodez : C. Poirson (8). C. Vieilledent (6). M. Terral (23). C. Albenque (4). M. 
Granier (11). M. Caillol (4). C. Ruffié (4). 

Les U17 régional, coachées par Frédéric Maucoronel, recevaient une grosse pointure. Battu 
sévèrement au match aller dans la salle de TMB Astro par un score sans appel de 87-41, le 
groupe aveyronnais avait à cœur de montrer son vrai visage. Revanchardes donc étaient les 
joueuses qui composent l'ossature de l'équipe. C'est un tout autre match qu'elles ont réalisé, et 
si la défaite est logique, le contenu n'a pas déçu l'encadrement. Grâce à un engagement total et 
une cohésion certaine, les filles n'étaient menées que d'un point à la pause. «La cohésion du 
groupe, c'est notre point fort» dira F. Maucoronel. En seconde mi-temps, le coach adverse 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


change de défense, le trouble s'installe alors et les points filent en faveur d'Astro. 10 points 
d'écarts qui n'enlèvent en rien la bonne prestation du jour. «Notre objectif reste de finir dans 
les quatre premières équipes pour jouer au moins la demi-finale» dira l'entraîneur ruthénois 
qui y croit fortement. 

Les résultats du week-end 

Garçons. Seniors 2 régional, Rodez 86 - Launaguet 59. 

U17 région SRAB 102 -Astro TMB 47. 

U17 niveau 2, Albi II 72-SRAB 69. 

U13 niveau 2, Rieupeyroux 34 - SRAB 33. 

Féminines. Senior 1, UGRB 62 - L'Isle- Jourdain 52. 

Senior 2 régional 1, Rodez 55- Burguières 59. 

U17, région 1, UABF 55 - TMB Astro 66. 

U17 niveau 2, Les Lacs 44 - Rodez 50. 

U15 région, Ossun 45 - UABF 64. 

 



Rignac. Sous les paniers 
Publié le 02/04/2014 à 03:51, Mis à jour le 02/04/2014 à 08:37  

 

Malgré la défaite, les U15 M effectuent un bon parcours./Photo DDM, C. J. 

U15 M - Toulouse OAC : 41 à 59. 

Le basket des champs opposé au basket des villes qui aurait pu inspirer le fabuliste Jean de La 
Fontaine. Côté visiteurs, de la taille, de la technique, 10 joueurs qui tournent sans arrêt sans 
affaiblir l'équipe, une cohorte de supporters bien présente. Côté locaux, un cinq majeur qui 
reste en place pratiquement tout le match faute de qualité de banc. Dans ces conditions, c'était 
déjà un exploit de mener 14 à 13 au premier quart-temps et d'être à égalité 28 à 28 à la pause. 
La suite s'est très vite compliquée d'entrée de deuxième mi-temps avec des Toulousains qui 
ont pris un ascendant insurmontable pour les Rignacois. 

Autres résultats. Damiatte-seniors F I: 26 à 51 ; BC des Lacs-seniors F II: 54 à 62 ; U13 F II-
La Primaube : 47 à 16 ; Bruguière-U15 F : 34 à 40 ; Ossun-U15 UABF : 45 à 64 ; U17 F-
Rieupeyroux : 51 à 20 ; U17 UABF-ASTRO : 55 à 66 ; Millau-U17 M : 64 à 93. 

Football. Vendredi 4 avril: U17 reçoivent Toulonjac à 20 heures. Samedi 5 avril: seniors I 
vont à Rodez AC (stade Polonia) à 20 heures ; seniors II vont à Souyri à 20 h 30 ; U19 
reçoivent Bozouls à 15 heures à Montbazens ; U15 reçoivent Saint-Geniez à 15 heures à 
Mayran. Dimanche 6 avril: seniors III vont à Capdenac (stade Berges du Lot) à 15 heures. 

Rugby. Samedi, à 14 h 30, au stade municipal, tournoi organisé par le Rugby bassin ouest 
Aveyron de Decazeville. 

Basket. Vendredi 4 avril: seniors M reçoivent ALBA à 21 heures. Samedi 5 avril: U13 F I à 
Bessières à 13 h 30 ; U13 F II à Réquista à 14 h 30 ; U15 UABF contre Eauze à 15 heures ; 
U15 M reçoivent ASTRO à 16 h 30 ; U17 F à Millau à 14 h 30 ; U17 UABF contre Pradines à 
13 heures. Dimanche 6 avril: seniors F I reçoivent ASTRO III à 15 h 30 ; seniors F II à Saint-
Geniez à 15 heures. 

 



Lunac. Basket, victoire à l'extérieur 
Publié le 03/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 03/04/2014 à 08:58  

 

Les poussins des Serènes./Photo DDM. 

 

L'équipe de basket Les Serènes seniors filles de Lunac est allée chercher sa victoire à 
Montauban, 53 à 36, dimanche dernier 30 mars. Cette victoire à l'extérieur ramène les filles 
du canton de Najac à la 6e place du classement de sa poule. Samedi 5 avril, entraînement pour 
les babies et minipoussins(es) à 10 h 30 à Lunac. À 13 heures, les benjamines jouent contre 
Basket Vallon. à 14 h 15, les poussins(es) ont un plateau à Lunac avec Capdenac (ALBA) et 
BC des Lacs. 

Le Dimanche 6 avril, les seniors joueront à 15 h 30 à Lunac contre Basket Damiatte-Saint-
Paul. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html


Olemps basket : les seniors fille se sont bien 
battues 
Publié le 03/04/2014 à 03:50  

Poussins : tournoi Olemps, Bozouls, Rignac. Pour les poussins, l'ambition de gagner le 
tournoi n'a pas été à l'ordre du jour. Même à cinq, un match sur les deux aurait pu être 
remporté, mais l'envie n'y était pas. Philippe Clot espère qu'ils reprendront la force de se 
battre en match et surtout d'avoir un esprit d'équipe. 

Minimes garçons : Olemps-Gimbelet : 40 à 79. 

Seniors filles : Montech-Olemps : 56 à 46. Ce fut un match important face à Montech. Un bon 
début de match des filles qui parviennent à prendre l'avantage grâce à une bonne adresse. 
Montech a répondu avec une défense très agressive qui lui a permis de passer devant et de 
l'emporter dans les dernières minutes. 

Les rencontres du week-end. Le 4 avril : seniors G II, Basket Vallon-Olemps à 21 heures. 

Seniors G II, Millau II-Olemps à 22 h 15. 

Le 5 avril : poussins, Basket Vallon-Olemps à 15 h 30. 

Benjamines, Olemps-Millau à 13 h 30. 

Benjamins, Basket Vallon-Olemps à 13 h 45. 

Minimes G, Cahors-Olemps à 14 h 30. 

Cadettes, Olemps-BC des Lacs à 15 heures. Le 6 avril : seniors F Olemps-Muret à 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Abdoulaye Yade, entraîneur des 
Villefranchois : «L'accession est notre but» 
Publié le 04/04/2014 à 09:12  

Basket. Prénational. L'entraîneur des Villefranchois 
Abdoulaye Yade présente la fin de saison de son équipe 
tournée vers l'accession 

 

L'entraîneur villefranchois, 
Abdoulaye Yade, se montre 
déterminé à obtenir l'accession en N3. 
/Photo DDM 

 
 
 
 
 
 
 

Abdoulaye Yade est l'entraîneur du club de basket de Villefranche-de-Rouergue; à quatre 
matchs de la fin du championnat, il nous livre ses derniers ressentiments sur ce championnat. 

Le championnat est presque terminé, où en êtes-vous avec cette équipe de Prénational 
que vous coachez depuis cette saison ? 

Je suis un peu déçu, car nous avions fait une phase aller irréprochable, et puis lorsque nous 
avons entamé la phase retour, nous avons essuyé des défaites qui nous ont fait beaucoup de 
tort au niveau du classement. 

Vous êtes deuxièmes, votre montée en N3 est remise en cause ? 

Oui, l'équipe de Cugnaux nous est passée devant avec un goal-average plus avantageux. Nous 
devons désormais compter avec eux et ce jusqu'à la fin du championnat. 

L'équipe de Cugnaux jusqu'à présent n'était pas intéressée par une montée, a-t-elle 
changé de position ? 

Au vu des derniers matchs et les résultats que cette équipe a eus, je pense que oui. En plus, il 
y a des rumeurs qui circulent dans ce sens, mais bon, cela reste des rumeurs. 

Comment allez-vous négocier la fin de championnat par cette nouvelle orientation de 
Cugnaux ? 



On va continuer sur la même lancée, notre basket fonctionne, les quelques petits points faibles 
que nous avions en début d'année ont été gommés. Nous avons pris les mesures qu'il fallait 
pour arriver à nos fins. Nous devons bien défendre pour encaisser le moins de panier possible 
et être efficaces en attaques. C'est le différentiel de points qui nous fera monter ou pas. 

En cas d'ex æquo en fin de championnat avec Cugnaux, qui montera ? 

Si les deux équipes gagnent le même nombre de matchs, c'est le goal-average général qui 
nous départagera. C'est pourquoi dès maintenant nous allons faire attention aux points. 

Pour l'instant, c'est donc Cugnaux qui est devant et qui monte ? 

Oui, avec seulement 25-30 points d'avance. Donc, tout est encore possible pour nous. 

Quels seront vos prochains matchs difficiles ? 

Nous allons, ce week-end, chez des Luco-Primaubois qui ne nous feront aucun cadeau. Puis 
nous aurons un match dit «facile» contre Lavaur, équipe classée en fond de tableau, puis nos 
deux derniers matchs seront plus compliqués, l'un sera contre le 3e et l'autre le 4e. 

Et pour Cugnaux ? 

Ils peuvent avoir deux matchs difficiles, le premier contre Auch, avant-dernier, qui pourrait 
renforcer son équipe avec des joueurs de N3, afin que celle-ci se sauve de la relégation, et 
l'autre match est celui contre Colomiers. 

En fait, pour l'instant, rien n'est encore joué ? 

Non, nous allons avoir une fin de championnat épique et qui tiendra en haleine tous les 
passionnés de basket. Le mieux pour nous serait de repasser devant à la place de leader le plus 
vite possible, ainsi tout calcul serait anéanti. 

Une victoire est suffisante ? 

Oui et non, il faut que nous gommions cette fameuse différence de points. 

Votre club vous soutient-il ? 

Complètement, le président est très content et espère toujours que nous pourrons accéder à la 
Nationale 3. Déjà des sponsors sont prêts à nous suivre dans cette prochaine aventure. La ville 
de Villefranche trépigne aussi, ce serait une bonne chose pour tous ! 

La montée serait aussi une bonne conclusion de tout votre travail ? 

J'ai un contrat de travail de 2 ans, il me reste encore beaucoup de choses à faire avec une si 
belle équipe, mais s'il y avait une possibilité de montée cette année, ce serait pour moi et pour 
tous mes joueurs une belle récompense à notre travail accompli. 

 



Rodez en attente d'un petit miracle 
Publié le 04/04/2014 à 09:12  

Basket. Nationale 3. Rodez jouera samedi son dernier 
match de la saison avec un maigre espoir de monter 

 

Vincent Bonnefous, président du Stade Rodez basket, en attente d'un «petit miracle» samedi, 
à Frontignan, pour espérer monter en N2. /DDM, C.M.  

Samedi soir prochain, se jouera la 22e journée du championnat de France de N3 et aussi la 
dernière de la saison. Le Stade Rodez recevra la formation de Maugio, classée en dixième 
position, et encore pas assurée de son maintien. 

Logiquement, les Aveyronnais (deuxièmes) devraient s'imposer. Pour autant, l'enjeu de ce 
dernier match se situera à Frontignan, dans la salle du leader, où les locaux accueilleront 
l'équipe de Lagresle, battue à l'aller 77 à 70 par les Héraultais. En cas de défaite de 
Frontignan, Rodez reviendrait à égalité avec le leader et prendrait sa place dans l'ascenseur 
pour la N2. «Mais il faut se montrer réaliste», assure le président du Stade Rodez basket, 
Vincent Bonnefous. «Nous sommes à 99 % en N3 la saison prochaine, je ne vois pas Lagresle 
s'imposer à Frontignan. Certes, la pression du résultat risque de perturber le jeu du leader mais 
je ne le vois pas perdre». 

La voix est claire, lucide, Vincent Bonnefous ne se berce pas d'illusion. «Nous avons 
beaucoup perdu lors de notre défaite à Lagresle. Ce soir-là, nous n'y étions pas alors que 
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l'opposant était à notre portée. On a perdu l'accession sur ce match, j'en ai l'intime conviction. 
La récente défaite concédée à La Pontoise est plus logique car notre adversaire possédait une 
qualité de jeu de grande valeur». 

Avenir 

«Nous ne sommes pas abattus mais bien au contraire volontaires pour poursuivre l'aventure. Il 
y a un public basket dans la ville. Cette année, nous avons eu de bonnes chambrées avec pour 
point d'orgue le match contre Frontignan le 8 février dernier avec notre victoire 89 à 64. Nous 
sommes en mesure de rassembler 1 000 à 1 500 personnes pour un match plus que le football 
ou le handball à Rodez. Ce public est en attente et notre objectif de rejoindre la N2 puis la N1 
dans les années futures reste entier». 

Aussi, samedi soir, contre Maugio, le club proposera à la fin du match une soirée festive. «On 
termine la saison en beauté avec le plaisir de se retrouver, un repas est organisé (10 € par 
personne), 250 réservations sont faites à ce jour. La montée risque de ne pas être là, bien que 
nous serons à l'écoute de ce qui se joue à Frontignan». 

Une attente légitime qui impliquera malgré tout «un petit miracle si Frontignan perd». C'est 
pourquoi le club ruthénois souhaite se projeter au «bonheur de faire la fête tous ensemble». 
Ce sera l'occasion de saluer les 4 années passées au club d'Aboubacar Doumbia qui s'en va à 
Châlons-en-Champagne débuter une vie professionnelle. La roue tourne et le Stade Rodez 
s'apprête à mettre un terme à une saison «pas si mauvaise que cela». 

Stéphane Hurel 
 



Villefranche-de-Rouergue. Difficile derby 
pour le BBV à Luc-Primaube 
Publié le 05/04/2014 à 03:50, Mis à jour le 05/04/2014 à 08:24  

 

Assane Keita, un pion essentiel du 
BBV./ Photo DDM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le BBV n'a plus que quatre matchs 
pour retrouver la place de leader 

perdue le 22 février dernier avec sa défaite à domicile devant Cugnaux. Quatre matchs dont 
trois à l'extérieur, aux NET'S, au TOAC et ce samedi, à 20 heures, à Luc-Primaube, pour un 
derby toujours difficile à jouer, avant d'accueillir Lavaur, samedi prochain. 

Bien que les Primaubois n'aient plus grand-chose à espérer de ce championnat où ils occupent 
la cinquième place, à trois points des troisièmes, ils constituent, depuis toujours, de solides 
adversaires des Villefranchois, comme ils le sont de tous leurs concurrents, grâce à leur 
défense ultra-hermétique lorsque tout fonctionne bien. Si l'on ne se fiait qu'aux statistiques, la 
tâche des hommes de Laye Yade paraîtrait facile : Luc-Primaube a marqué à ce jour 1 272 
points et en a encaissé 1 296 contre 1 587 marqués et 1 270 encaissés pour le BBV. Chacun 
sait qu'un derby n'a rien à voir avec un match ordinaire. Les Bébévistes en sont conscients, 
plus que tout autres, et s'attendent à une rencontre très serrée et indécise jusqu'au bout. Ils 
savent aussi que leur avenir dans ce championnat prénational passe, pour eux, par quatre 
victoires les plus larges possibles lors de ces quatre dernières rencontres. Leur seul désir est 
de retrouver le leadership et faire en sorte que, trente ans après, Villefranche retrouve sa place 
en championnat National. Les dix joueurs alignés ce soir mettront tout en œuvre pour ne pas 
connaître une cruelle désillusion et garder espoir. 

Les autres rencontres du week-end. Hier soir, à Morlhon, Morlhon/BBV III accueillait Laissac 
II et BBV II Laissac I: victoires indispensables pour espérer la montée en départementale 1 
(Morlhon/BBV III) et en régionale 2 (BBV II). Cet après-midi, les U 9 ont un plateau aux 
Berges du Lot, les U11 en ont deux, à Robert-Fabre (à 14 heures) pour les uns et à Rignac 
pour les autres. Les U15 masculins se rendent à Albi et les U17 féminines à Monléon. Enfin, 
ce soir, les seniors féminines sont à Naucelle. 



Villefranche-de-Rouergue. Le derby finit 
par une bagarre 
Publié le 07/04/2014 à 08:39  

Basket. Prénational. Villefranche-de-Rouergue est venu 
gagner le derby aveyronnais à La Primaube 

 

à La Primaube, samedi, Villefranche-de-Rouergue est venu s'imposer/DDM, C. M. 

 

Que faut-il retenir du derby aveyronnais de basket La Primaube-Villefranche-de-Rouergue ? 

Une belle partie disputée faisant honneur à deux équipes de tête de la prénationale ? 

Une victoire sur le fil des joueurs de la Perle du Rouergue face à de vaillants Primaubois ? 

Ou une bagarre générale en fin de rencontre opposant joueurs, public, avec hommes, femmes 
et enfants se confrontant ? 

Franchement, on ne pouvait pas s'imaginer un final de la sorte alors que durant 40 minutes de 
jeu, les deux équipes ont délivré devant 300 spectateurs une copie sportive de valeur. La 
victoire des visiteurs n'a tenu qu'à la capacité d'exploiter les fautes locales, valorisées par des 
lancers francs. 



Pourtant, La Primaube a réalisé un grand match avec de l'application et une grande présence 
physique. «Je suis satisfait de la victoire de mes joueurs qui ont su trouver les ressources face 
à des Primaubois au basket efficace», analysera l'entraîneur villefranchois, Abdoulaye Yade. 

Vitesse de jeu 

Effectivement, la vitesse de jeu des hommes de l'entraîneur local, Jérôme Aussel (qui a refusé 
de s'exprimer en fin de match), a bien failli surprendre son adversaire candidat à l'accession. 
Aussi, le succès des Villefranchois (71-76) démontre que ces derniers ont dû puiser dans leurs 
réserves physiques et mentales pour dominer des Primaubois qui sortent grandis de leur 
prestation. 

Mais ce bilan est entaché de cette fameuse bagarre générale qui sans nul doute va amener les 
autorités du basket à s'en saisir et établir les différentes responsabilités. En effet, le spectacle 
lamentable qui s'en est suivi ne peut que nuire à l'idée que l'on se fait du sport d'une manière 
générale. De plus, le comité départemental de l'Aveyron de basket aura à vite prendre ce 
dossier en main car de coutume la finale de la coupe de l'Aveyron masculine s'achève bien 
souvent par une opposition La Primaube-Villefranche-de-Rouergue. 

C'est pourquoi, bien avant l'heure, cette probable affiche est devenue explosive avec un fort 
contentieux, chose que le comité de l'Aveyron aura à juguler au plus vite. 

 



Rodez. Une dernière victoire pour finir 
Publié le 07/04/2014 à 08:38  

Basket. Nationale 3. Rodez a gagné lors de son dernier 
match mais rate l'accession 

 

Les Ruthénois ont battu Maugio 
samedi soir mais n'ont pas eu la joie 
de célébrer une accession en 
N2/DDM, C. M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ruthénois ont donc clôturé la 
saison par une dernière victoire 
samedi soir face à Maugio (101-70). 
Un ultime succès en guise d'adieu qui 
n'a cependant pas permis aux 
hommes de Brahim Rostom de 
renverser la situation puisque le 
leader Frontignan a fêté l'accession en 
grande pompe sur son parquet en 
battant Lagresle. Le SRAB termine 

donc à la plus mauvaise place cette saison et échoue à un seul petit point de la montée. Les 
cent points ont été une nouvelle fois franchis grâce à un dernier panier inscrit par Aboubacar 
Doumbia qui foulait pour la dernière fois le parquet de l'Amphithéâtre. L'heure est désormais 
aux premiers bilans et rapidement joueurs, dirigeants et entraîneur vont multiplier les 
entretiens afin de définir rapidement les contours de la saison prochaine. Nul doute qu'il y 
aura forcément des changements au sein du groupe. Entre les blessures à répétition qui ont 
plombé l'équipe dès le début du championnat et la défaite enregistrée à Lagresle c'est la prime 
à la régularité qui a permis aux Frontignanais d'accéder à l'étage supérieur. Plutôt logique. Car 
si les coéquipiers de Dawn Obadina ont fait parler la poudre en attaque cette saison c'est la 
défense qui faisait avant la grande force de l'équipe qui s'est délitée. Les regrets ne servent 
plus à rien et rapidement tous les acteurs vont se pencher sur les choix futurs. Mais ce qui est 
sûr, comme le souligne l'entraîneur, Brahim Rostom : «C'est que le groupe ne sera pas le 
même». 



«J'ai vécu une belle aventure humaine avec 
les joueurs» 
Publié le 08/04/2014 à 03:52, Mis à jour le 08/04/2014 à 08:40  

Basket. N3. Brahim Rostom (entraîneur de Rodez) 

Vous avez fait le nécessaire samedi soir mais il n'y pas eu de miracle à Frontignan qui 
accède à la N2 ? 

Tout à fait il faut féliciter Frontignan qui mérite sa montée. Il ont été réguliers tout au long de 
la saison et je leur souhaite bon courage. J'espère qu'ils ne feront pas l'ascenseur. Cela se 
voyait que les garçons n'étaient pas bien dans leurs têtes ce week-end car on a loupé 
l'accession. Ce que je voulais dire puisque c'est l'heure du bilan c'est que j'ai vécu une belle 
aventure humaine et sportive malgré les bas car il ne faut mentir tout n'a pas été rose avec les 
joueurs. Il a fallut recadrer certains. Je retiens quand même que les joueurs ont été fidèles aux 
principes proposés. 

C'est finalement la défaite enregistrée à Lagresle qui vous coûte l'accession ? 

Je l'avais dit dès la fin de ce match que nous allions payer cette défaite. Si on prend l'exemple 
de Frontignan ils ont réalisé des exploits que nous n'avons pas su faire comme aller gagner à 
Lagresle ou La Pontoise. Nous nous n'avions pas tous les moyens physiquement sur le long 
terme. L'équipe est vieillissante et il a fallu aussi faire avec le départ brutal de notre intérieur, 
Charles Mendy. 

Ne pensez vous pas que vous aviez une équipe plus forte que celle de Frontignan ? 

Oui mais ils ont été plus réguliers que nous et c'est une équipe qui joue plus collectivement. 
En général l'équipe qui monte est celle qui possède la meilleure défense. De notre côté tout le 
monde a cru pouvoir faire la différence en attaque. Il ne faut pas se mentir nous sommes 
déçus et en échec cette saison. L'heure est au bilan entre les joueurs moi même et les 
dirigeants. 

Abou Doumbia quitte le club. C'est le seul départ pour l'instant ? 

Hélas car c'est un homme clean et honnête. Je tiens à le féliciter pour son engagement 
quelqu'un de toujours fidèle. Il a choisi de ne pas devenir professionnel pour priviligier sa 
carrière professionnelle et sa famille et ça je le respecte énormément. Maintenant nous allons 
tous faire le bilan nous dire les quatre vérités mais le groupe ne sera pas le même la saison 
prochaine c'est certain. Ensuite il faudra voir ce que désirent faire des joueurs comme Vincent 
Da Sylva ou Dawn Obadina. 

Lionel Parmentier 
 



Rodez. SRAB : le week-end des jeunes 
Publié le 09/04/2014 à 03:52, Mis à jour le 09/04/2014 à 07:53  

basket 

 

Caroline Vielledent (U 17 filles) mène le contre./Photo DDM, J.-M.N. 

 

Les U17 garçons, toujours sur une excellente dynamique, s'imposent à Albi, écartant ainsi les 
Tarnais de la tête du classement. La voie est désormais ouverte pour la phase finale. Leurs 
homologues féminines perdent chez les leaders, Pradines. Il faudra que le groupe de 
Maucoronel cravache pour récupérer la 4e place qualificative pour la phase finale. La 
catégorie U15 fait carton plein, les garçons battent logiquement l'avant dernier Gimbelet et 
restent confortablement installés dans le fauteuil de leader. Côté filles, la victoire de samedi 
sur un concurrent direct, Elusa Club, donne raison au coach Espinasse quand aux ambitions 
pour la prochaine phase finale. En U13, la saison est délicate pour les garçons qui prennent de 
l'expérience qui servira dans les saisons futures. Les filles gagent à Léguevin, et talonnent 
désormais Luc-Primaube Ségala à une journée de la fin. Rodez reçoit Bessières tandis que 
Luc Primaube se déplace à Rignac. Tout reste à faire. 

Les résultats du week-end 

Garçons 

Seniors 1 national 3, SRAB 101 -Maugio 70.Seniors 2 régional 2, Golfech 57-Rodez 71. 

U17 région, Albi 69 - Rodez 76. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


U17 niveau 2, Castres 91-SRAB 52. 

U15 niveau 2, SRAB 57- Gimbelet 30. 

U13 niveau 1, Montpezat 56 -SRAB 32. 

Féminines 

Seniors 1, UGRB 74 - Caussade 49. 

Seniors 2 régional 1, Rodez 66 -Bessières 62. 

U17 région UABF 71 – Pradines 84. 

U17 niveau 2, Rodez 66 – Martiel 55. 

U15 région, UABF 45 -Basket Elusa club 42. 

U15 niveau 1, Rodez 52 – Vacquiers/Bouloc 49. 

U15 niveau 2, Rodez 61 – Naucelle 17. 

U13 niveau 1, Léguevin 52 - Rodez 58. 

 

Rodez. L'agenda du week-end 

Garçons 

Seniors 2 régional 2, Rodez - Portet samedi salle G. Mazel à 20 heures. 

U17 région Rodez - Lavelanet samedi salle G. Mazel à 14 h 30. 

U15 niveau 2, SRAB - Montauban samedi salle G. Mazel à 16 h 30. 

U13 niveau 1, SRAB - Carmaux, samedi Amphithéâtre -4 à 14 heures. 

U11 entraînement salle G. Mazel à 9 h 30. U7, toutes les équipes joueront samedi salle G. 
Mazel à 

10 h 30. 

Féminines 

Seniors 1 Plaisance du Touch - UGR, dimanche salle J. Verne à 15 h 30. 

Seniors 2 régional 1, Lavaur - Rodez, dimanche, salle les Clauzades à 15 h 30. 



U17 région Isle- Jourdain - UABF, samedi à Gimont à 14 h 30. 

U17 niveau 2, Rieupeyroux - Rodez, samedi salle polyvalente à 15 heures. 

U15 région, La Loubère - UABF, samedi au gymnase à 16 h 30. 

U15 niveau 1, Cunac Lescure - Rodez à 15 h 30. 

U15 niveau 2, Laissac - Rodez, samedi à Laissac à 16 h 30. 

U13 niveau 1, Rodez – Bessieres, samedi salle G. Mazel à 13heures. 

J.-M.N. 
 



Martiel. Basket : résultats 
Publié le 09/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 09/04/2014 à 08:09  

Nouvelle défaite pour l'équipe fanion masculine, ce week-end, face à Lavaur. Les garçons 
espéraient ramener la victoire afin d'assurer une place plus confortable au classement. 
L'équipe martielloise, incomplète, démarrait correctement la rencontre, comme à son 
habitude, et prenait même l'avantage au score dans les premières minutes. Mais, hélas! 
Martiel retombait dans ses travers : manque d'initiatives et hésitations en attaque, absence de 
rigueur et de discipline en défense, et la sanction tombait : 20 points de retard à la mi-temps. 
On pouvait craindre le pire… Martiel se ressaisissait et grappillait petit à petit son retard mais 
le mal était fait et ils s'inclinaient 68 à 76. Les réservistes se rendaient à Réquista pour assurer 
une victoire de plus dans l'objectif de la lutte pour le titre. Mission accomplie avec sérieux 
mais sans panache. Après une première mi-temps correcte (30 à 15 pour Martiel), nos garçons 
subissaient légèrement en seconde période pour remporter la partie sur le score de 52 à 41. 
Les filles ont quant à elles ramené une très belle victoire de La Primaube (37 à 32). Les U17, 
en déplacement à Rodez, ont failli créer la surprise. Après une excellente rencontre, le dernier 
quart-temps leur a été fatal. Défaite 55 à 66. Les U15 féminines recevaient Cunac. Les 
protégées de Guillaume Olivier ont mené toute la partie et ont remporté un beau succès sur le 
score de 43 à 36. Les U15 masculins se sont inclinés de peu à Albi (47 à 52). Les U13 ont 
atomisé l'ALBA II, 80 à 7. Les poussins jouaient à Villefranche tandis que les minipoussins 
étaient en déplacement aux Berges du Lot. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Saint-Geniez-d'Olt. Basket : les U15 filles à 
l'honneur 
Publié le 10/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 10/04/2014 à 08:28  

 

Elisa Adam reçoit le maillot de Céline Dumerc. /Photo DDM 

 

Samedi 5 avril, à l'occasion de leur dernier match à domicile, le Crédit agricole est venu 
récompenser les U15 filles et particulièrement Élisa Adam. Cette dernière a été la meilleure 
marqueuse aveyronnaise des équipes engagées en championnat régional et départemental dans 
la catégorie U15 filles. M. Solier, président du Crédit agricole, a donc remis le maillot de 
Céline Dumerc (capitaine de l'équipe de France) à Élisa et des gourdes à chacune des joueuses 
de l'équipe. 

Au cours du match, Élisa a pu à son tour remercier ses coéquipières en délivrant des passes 
qui ont permis à chacune de se montrer et de réaliser le match le plus abouti de leur saison. 
Victoire 45 à 30. Elles clôturent donc le championnat avec cette belle victoire et la première 
place provisoire. 

Résultats du week-end 

U11 niveau 1 : une victoire contre Bozouls et une défaite de 1 pt contre Rodez 2. 

Seniors 1 : victoire 67 à 54 contre Rignac 2. 

 



Victoire des seniors, déception pour les 
jeunes 
Publié le 10/04/2014 à 03:52, Mis à jour le 10/04/2014 à 08:25  

 

Les seniors olempiens ont le vent en poupe! 

Seniors garçons : Basket Vallon – Olemps I: 52 à 78. En déplacement à Basket Vallon, le 
BCO se voit opposer une résistance lors de la première mi-temps. La deuxième voit les locaux 
s'énerver et perdre leur basket, les Olempiens prennent le large et clôturent le match avec 28 
points d'avance. 

Millau 2 – Olemps 2 : 65 à 75. C'est un match complet et dense que les deux équipes ont 
fourni pendant 45 minutes. Un chassé-croisé tout au long du match, 3 points égalisateurs au 
buzzer pour l'équipe d'Olemps emmenant les 2 équipes en prolongation. L'envie de défendre, 
le respect des consignes et une certaine fraîcheur permirent aux Olempiens d'aller chercher la 
victoire. 

Benjamines : Olemps – Millau : 49 à 20. 

Benjamins : Basket Vallon – Olemps : 69 à 35. Défaite 69 à 35 contre les benjamins de 
Basket Vallon qui ont vengé leurs aînés, défaits la veille par ceux d'Olemps. Un match 
difficile pour les benjamins. 

Minimes garçons : Cahors – Olemps : 89 à 25. Un arbitrage à sens unique avec une 
différence de niveau ridicule. Il faut continuer d'avancer et de progresser en espérant des jours 
meilleurs. 

Cadettes : Olemps – BC des Lacs : 33 à 48. Défaite des cadettes contre BC des Lacs. Seul 
point positif de ce match, un sursaut d'orgueil au 3e quart-temps malgré tout insuffisant. 

Seniors Filles : Olemps – Muret : 47 à 54. Match important face à une équipe de Muret venue 
en effectif réduit. Les Olempiennes attaquent le match en proposant un bon jeu collectif et 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


prennent une avance de 15 points. Le retour des vestiaires est difficile, dernier quart elles 
finissent le match derrière. 

Rencontres du week-end prochain 

Le 11 avril. Seniors garçons I: Olemps I –Rieupeyroux I à 20 heures. 

Seniors garçons II: Olemps II – Réquista à 22 heures. 

Le 12 avril. Benjamines: Olemps – Luc-Primaube/Ségala II à 13 heures. 

Cadettes: Olemps – Martiel à 14 h 30. 

Minimes garçons: Olemps – Caussade à 16 h 15. 

Le 13 avril. Seniors filles: Caraman – Olemps à 15 h 30. 

 



Morlhon-le-Haut. Basket : des victoires en 
série 
Publié le 10/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 10/04/2014 à 08:27  

 

Julie Grézilières, bénévole avec ses 
jeunes protégés. /Photo DDM  

 

 

 

 

 

C'est un week-end faste pour le club 
local puisque toutes les équipes en lice ont glané les points de la victoire. 

Seniors garçons : large victoire des joueurs de l'Entente Morlhon-BBV face à Laissac. Les 
joueurs de l'Entente s'imposent sur un score fleuve de 90 à 28, un résultat logique au vu de la 
différence au classement général : les Villefrancho-Morlhonnais occupent le haut du 
classement alors que leurs adversaires du jour sont plus mal classés. 

Seniors féminines : belle victoire à l'extérieur pour les seniors féminines. En déplacement à 
Naucelle, les joueuses de l'Entente se sont imposées sur le score de 42 à 46. Les locales 
occupent toujours la même position au classement général, à égalité avec Rieupeyroux. 

Cadettes : pour les jeunes joueuses de l'Entente, la route des succès se poursuit. En 
déplacement à Saint-Léons, les jeunes Villefrancho-Morlhonnaises remportent un beau succès 
sur le score de 82 à 57 : une différence de points qui témoigne de la supériorité de celles-ci. 

Vendredi 11 avril. Entraînement des cadettes et des seniors filles à 18 h 30. Seniors garçons : 
déplacement à haut risque à Rignac pour une rencontre de haut de tableau. Les deux équipes 
classées dans le même nombre de points voudront s'imposer pour assurer sa suprématie. Dans 
le même temps, Aveyron Lot Basket recevra Martiel, leader de la poule. 

Samedi 12 avril. Minipoussins : tournoi à Druelle; à 10 h 30. Babys : tournoi à Lunac, à 14 
heures. 

Dimanche 13 avril. 

Seniors féminines : déplacement à Rieupeyroux avec là aussi un choc entre deux formations 
classées dans le même nombre de points. 



Capdenac. Alba vers le maintien 
Publié le 10/04/2014 à 03:46, Mis à jour le 10/04/2014 à 08:38  

basket-ball 

 

Martin Hospital. 

 

Samedi soir, les joueurs de Sandrine Chambard ont remporté leur septième succès de la 
saison, à domicile, face à Nord Est toulousain II, 71-59. Les «jaunes» ont très vite pris les 
devants, grâce notamment à l'adresse de l'intérieur Poinas et de Dieng derrière la ligne à 3 
points. A la pause, une avance de 21 points a mis l'Alba à l'abri d'un retour toulousain. Pour 
une fois, les Albaciens ont réussi à gérer leur avance jusqu'à la fin du match. Les deux jeunes 
réservistes, Alexandre Menu et Jason Murat ont gagnéun temps de jeu conséquent. 

L'Alba distance définitivement les deux relégables directs, Castres et Saint-Orens. Pour éviter 
les barrages, il faudra désormais rattraper Saint-Jory (huit victoires) qui vient de battre 
Montauban, Vacquiers (neuf) qui gagne contre Castelmaurou, ou les Nets (neuf). Alba ira à 
Saint-Jory la dernière journée, le 17 mai. D'ici là, il y aura le déplacement difficile à 
Montauban (troisième) samedi et la réception de Cahors 2 (quatrième) le 26 avril. 

 



 Villefranche-de-Rouergue. Le BBV réussit 
sa dernière à domicile 
Publié le 15/04/2014 à 03:49, Mis à jour le 15/04/2014 à 08:56  

 

Une belle victoire pour les 
basketteurs villefranchois./ Photo 
DDM archives  

 

En recevant Lavaur, samedi soir, le 
BBV a remarquablement bien réussi 
sa dernière sortie à domicile de sa 
saison 2013-2014. Les supporters, 
toujours aussi nombreux, sont repartis 
de la salle Adrien-Blanchet ravis du 
spectacle proposé. Le Basket-Club 
vauréen, bien que handicapé par les 
absences de joueurs blessés, a 
toujours cherché à jouer. Fort bien 

emmenés par les anciens, Guillaume Roux et Olivier Nagou, les hommes de Laye Yade ont 
montré leurs capacités et leur détermination pour reconquérir la place de leader qu'ils 
n'auraient jamais dû abandonner. 

Évolution du score: 1er quart-temps, BBV 34 - Lavaur 13 ; 2e, 35-7 ; 3e, 15-9 ; 4e, 25-10. La 
fiche technique: pour Lavaur, 19 fautes personnelles ; 39 points (2 paniers à 3 points, 7 
lancers francs réussis sur 12). Pour le BBV : 13 fautes personnelles ; 109 points (7 à 3, 14 
lancers francs sur 19). Guilhem Filhol : 0 faute, 2 points ; Wassim Haraoui : 0, 2 ; Assane 
Keita : 0, 12 ; Corentin d'Ambrosio : 0, 0 ; Guillaume Roux : 3, 29 ; Jérôme Adam : 2, 15 ; 
Florian d'Ambrosio : 1, 11 ; Khadim Séné : 3, 11 ; Olivier Nagou : 1, 10 ; Amadou Diop : 3, 
17. 

Les Villefranchois se sont lancés dans cette rencontre avec l'envie de réussir un écart tout en 
encaissant un minimum de points. Cela a permis d'offrir une première mi-temps de rêve : 69-
20. Un seul point noir au cours de ce premier temps, la blessure du Tarnais Yohan Sinanian, 
évacué aux urgences pour une très sérieuse entorse. La seconde période a été un peu moins 
plaisante, notamment le troisième quart-temps, avec un jeu où le combat physique a pris 
beaucoup de place. 

Ce succès permet au BBV de redevenir leader, profitant du report de la rencontre Auch-
Cugnaux au 3 mai prochain. Les Villefranchois réalisent toutefois une bonne opération 
comptable : leur quotient average est désormais de 1,284. Celui de Cugnaux est de 1,279. Aux 
bébévistes de bien négocier leurs deux dernières confrontations, au TOAC le 26 avril et chez 
les NET'S le 17 mai, tout en espérant que les Hauts-Garonnais ne réussissent pas de scores 
fleuves face à leurs voisins, Colomiers et à Auch et Lézat. 



Rodez. Amad : le basket dans le sang 
Publié le 14/04/2014 à 03:46, Mis à jour le 14/04/2014 à 09:30  

sporting club ruthénois 

 

L'équipe du Sporting club ruthénois vise la finale à Poitiers./Photo DDM  

 

La vice-présidente de l'Assemblée nationale malgache, Jocelyne Rahelihanta, arrive à Rodez 
demain. Elle est invitée par son compatriote ruthénois, Tombovelo Achiraf Amad. 

Tombovelo Achiraf Amad est arrivé en France il y a quelques années pour retrouver une 
bonne partie de sa famille déjà installée ici. Une histoire de cœur l'a amené à Rodez ou il a pu 
continuer à vivre sa passion : le basket. Fils de député, celui que tous ceux qui le connaissent 
ici appellent Amad, a été président de la ligue de Basket de Madagascar de 2004 à 2008. De 
2003 à 2008 il a exercé la fonction d'attaché parlementaire. C'est à cette époque qu'il a 
rencontré la vice-présidente de l'Assemblée nationale malgache, Jocelyne Rahelihanta. «On 
habitait dans la même ville et elle m'a aidé pour résoudre des problèmes avec des jeunes du 
quartier, aujourd'hui elle vient à Rodez pour créer des liens avec l'association dont je suis 
président». On l'aura compris, Amad est un homme plutôt actif. Ainsi, aux alentours de 2011, 
avec quelques amis qui avaient envie de se retrouver autour du Basket, il crée le Sporting club 
ruthénois dont il est toujours président. Un club de sports et de loisirs qui, quand il n'organise 
pas des soirées dansantes, participent à des compétitions. Prochain rendez-vous à Poitiers, du 
19 au 21 avril, pour les Rencontres nationales sportives qui réunissent chaque année tous les 
clubs malgaches installés en France. 

Amad partira avec l'équipe de basket dont il est le coach avec la ferme intention d'arriver au 
bout. Éliminé en 2011, le Sporting est parvenu en huitième de finale en 2012, puis en quart en 
2013. Amad a bon espoir pour cette édition 2014. D'autant que ces dernières années, il s'est 
aguerri en tant qu'entraîneur en s'occupant de l'équipe féminine cadette d'Olemps puis, l'année 
dernière, des filles seniors de Naucelle. Ancien joueur dans l'équipe nationale Malgache, 
Amad reste très actif dans le basket étant également arbitre du comité départemental de 
l'Aveyron. Licencié au club d'Olemps, il garde un très bon souvenir de sa participation à 
l'organisation du championnat du monde de Basket, à Rodez, en 2010. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Pendant les trois jours du séjour de Jocelyne Rahelihanta, il va s'employer a lui faire 
rencontrer les autorités locales et les acteurs du monde socio-éducatif et sportif. «Notre 
objectif c'est de développer la solidarité avec les clubs au pays, on a déjà envoyé du matériel 
récupéré ici auprès des associations sportives, on espère que l'hôpital va nous aider aussi. 
C‘est ce qu'on va essayer de mettre en place avec Jocelyne.» Tout est bon pour Amad, qu'il 
s'agisse de vieux ballons, de stocks de chasubles ou de matériel médical, comme des prothèses 
ou des lits. «Tout ce que l'on pourra récupérer sera envoyé à Madagascar et distribué par les 
autorités sur place.» 

À la fin de la semaine, direction Poitiers où le Sportig club ruthénois sera accompagné par 
Jocelyne Rahelihanta qui aura ainsi l'occasion de renouer avec la communauté malgache 
française. 

 



Rodez. SRAB : résultats mitigés chez les 
jeunes 
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Séance d'entraînement chez les jeunes./Photo DDM, J.-M.N. 

 

Chaque samedi matin, dans la salle Ginette Mazel se déroule une séance d'entraînement pour 
les enfants de l'école de basket du SRAB. L'occasion de répéter les gammes qui sont la base 
de ce sport qui attire de plus en plus de jeunes voulant imiter les grands. 

Du côté des garçons… 

Coté compétition, chez les plus grands, a noter chez les garçons, que les U17 tiennent toujours 
la corde, même si Toulouse et Carmaux restent accroché aux basques aveyronnaises. Les 
U15, niveau 2 terminent dans le fauteuil de leader. Les U13 niveau 1 ont fini leur parcours 
délicat en ligue. 

Du côté des filles 

Chez les filles, les U17 niveau 2 se font surprendre à Rieupeyroux. L'UABF, toujours en U17 
filles, en déplacement à l'Isle Jourdain (32) l'emporte grâce à une belle seconde mi-temps. 
Avec un match de retard, la 4e place semble de plus en plus à portée, avec du coup la 
qualification pour le dernier carré. Les U15 équipe 1, malgré la défaite, joueront la phase 
finale. En U 15 niveau 1, battues à Cunac Lescure, les filles finissent secondes. En U 15 



niveau 2, la défaite à Laissac permet à Saint-Geniez de rester à égalité sans jouer. Clap de fin 
de matchs de poule pour les U13, une victoire pour une place de dauphin. 

J 

Ournée de détection 

En prévision de la saison prochaine le SRAB organise une journée de détection le 30 avril de 
9 h 30 à 16 heures pour les enfants (garçons et filles) né(e) s en 97 ; 98 ou 99. Le but est 
d'intégrer le centre de formation géré en collaboration avec le Lycée Monteil. Pour plus de 
renseignement vous pouvez envoyer un mail a : détection-srab@outlook.fr ou bien contacter 
le 0 787 878 480 M. Bouchouicha. 

Les résultats du week-end 

Garçons. Seniors 2 régional 2, Rodez 20- Portet 0. U17 région, Rodez 80 - Lavelanet 62. U15 
niveau 2, SRAB 61-Montauban 30. U13 niveau 1 SRAB 35- Carmaux 76. 

Féminines. Seniors 1, Plaisance du Touch 95 - UGR 58. Seniors 2 régional 1, Lavaur 73 - 
Rodez 40. U17 région Isle Jourdain 62 - UABF 56.U17 niveau 2 Rieupeyroux 63-Rodez 42. 
U15 région La Loubere 51 - UABF 41. U15 niveau 1 Cunac Lescure 32 - Rodez 29.U15 
niveau 2, Laissac 48 - Rodez 38. U13 niveau 1, Rodez 52- Bessieres 11. 

 

L'agenda du week-end 

Garçons. U17 région, Rodez — Carmaux samedi à La Primaube à 14h30. 

Féminines. Seniors 1, demi finale Coupe de l'Aveyron Rignac — UGRn vendredi salle André 
Jarlan à 21heures. 

U17 région, Gaillac/Graulhet — UABF samedi à la salle l'Oisel à 14h30. 

U17 niveau 2, Rignac — Rodez samedi salle André Jarlan à 14h30. U15 région, UABF-
Plaisance/Fonsorbessamedi à la Primaube à 16h30. 

U13 niveau 2, Millau II — Rodez II samedi à Millau à 13h. 

TICZ : 19, 20 et 21 avril dans les 4 salles Ruthénois le tournoi va rassembler 450 jeunes 
basketteurs 

Ecole de basket. Samedi 19 avril, pas d'entraînement pour l'école de Basket. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Rignac. En place pour les demi-finales de la 
coupe de l'Aveyron 
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Les conseils n'ont pas suffi pour que les U13 F1 s'imposent. /Photo DDM, C.J. 

 

En s'imposant 83 à 49 à Montauban, les seniors filles 1 ont consolidé leur deuxième place au 
classement qui devrait leur valoir d'accéder en fin de saison à l'échelon supérieur. Et 
justement, pour s'étalonner, la demi-finale de la coupe de l'Aveyron arrive à point nommé. 
Vendredi 18 avril, à 21 heures, au gymnase André-Jarlan, les Rignacoises seront opposées 
aux filles de l'Union du grand Rodez qui évoluent deux divisions au-dessus. Nanties de 10 
points d'avance, les joueuses du coach Teddy arriveront-elles à créer l'exploit ? Elles auront 
besoin à coup sûr d'un énorme soutien de la part du public local. Venez nombreux les 
encourager, il va falloir faire du bruit. 

Autres résultats. Seniors F2-Costes-Rouges : 69 à 32 ; seniors M-Morlhon : 78 à 83 ; U13 
F1-La Primaube : 28 à 38 ; U13 F2-Millau : 28 à 17 ; U15 F-Martiel : 41 à 30 ; Laloubère-
U15 UABF : 51 à 41 ; Saint-Puy-U15 M : 57 à 32 ; U17 F-BC des Lacs : 69 à 49 ; U17 M-
Gaillac : 63 à 47. 

Samedi 19 avril. U15 F vont à Damiatte, à 14 heures ; U15 UABF vont à Plaisance, à 16 h 30 
; U15 M vont à Saint-Orens, à 14 heures ; U17 UABF vont à Gaillac, à 14 h 30. 

 



Olemps. BCO, belle performance des 
benjamines 
Publié le 18/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 18/04/2014 à 08:55  

 

Olemps. BCO, belle performance des 
benjamines  

Seniors garçons : Olemps 1 - 
Rieupeyroux, 88-70. Victoire des 
Olempiens, 88-70, face à 
Rieupeyroux. Après un premier quart-
temps quasi parfait à tous points de 
vue, le BCO se laisse griser par tant 
de réussite et manque de rigueur dans 

les deux derniers quarts. Cependant, ils accroissent tout de même l'écart acquis à la mi-temps 
pour finir à +18 points. Olemps 2 - Réquista: 56-44. Un match assez tranquille pour les 
locaux. Une victoire acquise grâce à une très bonne défense collective et ce malgré beaucoup 
d'imperfections en attaque. 

Benjamines : Olemps-Luc-Primaube/BES, 41-36. Ce match était le choc de cette dernière 
journée entre les deux 1ers du championnat. Après une première mi-temps très équilibrée, les 
filles ont montré beaucoup plus de motivation et d'envie en seconde période, ce qui leur a 
permis de s'imposer de 5 points. Cette victoire leur permet de terminer le championnat à la 1re 
place de la poule, et ceci sans aucune défaite. «Je tiens à les féliciter pour leur superbe 
parcours. Pour clôturer cette saison, il reste une double confrontation face au premier de 
l'autre poule. Le vainqueur de ces rencontres sera sacré champion de niveau 2 et nous allons 
tout faire pour y arriver». 

Minimes garçons: Olemps-Caussade, 39-79. Encore une défaite mais, cette fois-ci, les 
joueurs se sont défendus et ont joué jusqu'à la fin du match. Il faut continuer afin de préparer 
la double confrontation face à Druelle. 

Cadettes : Olemps-Martiel, 55-53. 

Seniors filles : Caraman-Olemps, 59-53. Belle prestation des filles en déplacement chez le 
leader de la poule. Malgré un mauvais début de match, les filles n'ont pas lâché et sont 
revenues dans le match dans le dernier quart-temps. Cela n'a pas suffi à faire tomber 
Caraman. 

Les rencontres du week-end prochain 

Samedi 19 avril : benjamins, Millau 1-Olemps, à 14 h 30. 

Minimes garçons, Montauban-Olemps, à 13 heures. Cadettes, BC des Lacs-Olemps. 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Druelle. Basket : large victoire des U 13 
filles 
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Les filles U13 ont été très performantes./Photo DDM 

 

Ce samedi, les U13 féminines de Druelle (benjamines) recevaient Basket en Ségala 3 pour le 
compte de la dernière journée de championnat. 

Une semaine après avoir échoué pour grimper à la deuxième place après la défaite face à 
Basket en Ségala 2, l'enjeu était de terminer sur une bonne note et de conserver la troisième 
place. 

Le match commence bien pour Druelle qui bénéficie du manque de réalisme des joueuses 
adverses. Quelques actions individuelles permettent aux locales de gagner le premier quart-
temps sur le score de 10 à 1. Le jeu offensif n'est pas fluide chez les Druelloises et les 
entraîneurs Yann Blondel et Jordan Mayrand ne sont pas satisfaits malgré le score en faveur 
des Druelloises. Au milieu du deuxième quart-temps, le jeu offensif de Druelle s'améliore et 
le score enfle (24-3 à la pause). En deuxième mi-temps, Druelle parvient à marquer sur des 
actions construites avec notamment du «passe et va». Mais BES domine au rebond et les 
locales encaissent plus de paniers sans pour autant inquiéter Druelle. Le match se termine sur 
la victoire de Druelle, 43 à 18. Ainsi, les U13 filles terminent troisièmes de la poule B et 
affronteront les troisièmes de la poule A, Rieupeyroux, ce samedi, à l'extérieur. 

Les autres résultats du week-end : 

Seniors garçons 1 : Quint/Fonsegrives 65 - Druelle 67. Seniors garçons 2 : LPB 84 - Druelle 
33. Seniors filles 1 : Druelle 44 - Montech 34. Seniors filles 2 : Millau 59 - Druelle 30. U15 
filles : Naucelle 30 - Druelle 59. U15 garçons : Druelle 25 - Cahors/Sauzet/Espère 57. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Sport 

 

Le jeune Capdenacois Jason Murat effectue de très bons débuts cette saison avec l'équipe 
première./Photo DDM  

 



Alors que le championnat rendra bientôt son verdict, aujourd'hui, à 21 heures, l'ALBA joue 
une demi-finale de coupe d'Aveyron à domicile, contre La Primaube, équipe qui a éliminé les 
Albaciens en quarts de finale des deux dernières éditions. 

Et c'est tout logiquement que les Primaubois, du haut de leur statut de belle équipe de 
Prénational (5e), soit un niveau au-dessus de l'ALBA, repartiront ce soir avec les faveurs des 
pronostics, et ce malgré les 5 points de handicap qui leur seront imputés au tableau d'affichage 
en raison de la division d'écart entre les deux formations. 

Peu d'espoir, donc, selon la coach Sandrine Chambard : «Pour avoir une chance de battre cette 
équipe, il faudrait que nous soyons entièrement livrés à la cause, avec un effectif complet, et 
que nous réalisions un très grand match. Mais à ce jour, la priorité est clairement le maintien 
en Régionale 1. Nous aurions tout à perdre si des joueurs venaient à se blesser ce soir, déjà 
que nous en comptons trois d'out pour la fin de saison.» 

Mais la coach albacienne n'entend pas céder le match pour autant : «Maintenant, ce qui est 
intéressant pour nous, c'est de rester dans le rythme avant le match important de samedi 
prochain contre Cahors. Nous restons sur deux belles prestations et il serait bien de maintenir 
notre bonne dynamique de jeu, qui plus est face à une équipe réputée pour sa défense. Les 
réservistes Alex Menu, Jason Murat et Mike Hecq vont avoir l'occasion de se frotter à ce qui 
se fait de mieux dans la région, une très bonne manière pour l'ALBA d'aguerrir ses jeunes.» 

Le groupe pour cette demi-finale de coupe de l'Aveyron : Menu, Hecq, Murat, Gaubert, 
Dieng, Rubio, Calmels, Poinas et Imart. 

 



Rodez. Les Benjamins en vedette ce week-
end 
Publié le 22/04/2014 à 03:49, Mis à jour le 22/04/2014 à 08:01  

Basket. Moins de 13 ans. TIC à Rodez 

 

Durant trois jours les moins de 13 ans du Grand Sud Ouest jouaient à Rodez/DDM, C.M 

 

Après trois journées de compétition, le bilan sportif est particulièrement positif avec en lice 
des équipes départementales de la zone sud ouest à savoir l'Aquitaine, le Limousin et la Ligue 
Midi-Pyrénées. Ce sont les Landes qui se sont illustrés en plaçant les garçons et les filles en 
finales. Une finale filles à 14 heures qui a tenu toutes ses promesses. Chaque équipe prenant à 
tour de rôle les commandes du match et les dernières minutes ont été très disputées. Ce sont 
les paniers à 3 points dans la dernière minute qui à fait des Pyrénées Atlantiques les lauréates 
2 014. Chez les garçons, même match intense qui à rélévé au public Ruthénois des basketteurs 
en herbe promis à un grand avenir. Adresse, vitesse, exploits techniques parfois, tout y était 
pour un bel après-midi de Pâques. Les joueurs Landais cette fois sortaient vainqueurs 69-61. 
Les Aveyronnais, malheureusement encore loin de ce niveau terminent à la dernière place 
concernant les filles et à l'avant dernière place pour les garçons. Pour Maurice Teulier, 
président du comité Aveyronnais «Nous avons beaucoup de travail pour monter le niveau. 
Cela passe d'abord par la formation des encadrants. Cette année nous avons lancé les 
formations». Si est une qualité Aveyronnais c'est l'organisation toujours millimétrée, aussi il 
est bien possible de revoir (encore) le tournoi interzone l'an prochain à Rodez. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Une belle action./Photo DDM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours de l'ALBA en coupe 
d'Aveyron s'est terminé sans surprise 
en demi-finale, vendredi soir, face à 
une équipe de La Primaube qui a 
confirmé son statut d'équipe de 
Prénational. 

Les joueurs de Sandrine Chambard 
ont tenté de résister en début de 
rencontre, mais très vite l'efficacité 
défensive et collective des Primaubois 
a fait la différence. Avec 11 tirs 
primés encaissés en première période, 
l'ALBA était déjà distancée d'une 

vingtaine de points à la pause. Mais les albaciens, qui voulaient profiter de cette opposition 
pour préparer la suite du championnat, continuaient de cravacher en seconde période. Ils 
parvenaient à réaliser une deuxième mi-temps honorable et à maintenir l'écart tel qu'il était à 
la pause jusqu'à la fin du match. 

Désormais, l'ALBA se tourne vers la fin du championnat et la réception, ce samedi 26 avril, 
de Cahors 2. Le club attend beaucoup de monde à la salle pour soutenir son équipe qui n'a pas 
le droit à l'erreur. 



Villefranche-de-Rouergue. BBV – Luc-
Primaube en finale de coupe 
Publié le 23/04/2014 à 03:48, Mis à jour le 23/04/2014 à 08:15  
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Les U13 masculins sont en nets progrès./Photo DDM 

 

En attendant de se rendre à L'Hélianthe pour la nuit du Basket, BBV II et BBV I se sont 
affrontés dans la salle Adrien-Blanchet qui, pour la première fois de son existence, abritait 
une demi-finale de coupe de l'Aveyron opposant deux formations du club rouergat. La 
formation majeure l'a logiquement emporté. Pendant ce temps, à Capdenac, l'ALBA 
accueillait Luc-Primaube. Là aussi, la logique a été respectée : les banlieusards ruthénois l'ont 
emporté. La finale de la coupe de l'Aveyron opposera donc, le 29 mai prochain, à Rodez, sur 
le parquet de l'Amphithéâtre, les deux formations aveyronnaises opérant au plus haut niveau 
régional, la prénationale. Le BBV sera représenté, lors de cette fête du basket aveyronnais, par 
au moins quatre formations : BBV I, donc, BBV II et Morlhon/BBV III, qui disputeront la 
finale de la coupe du Comité réservée aux formations opérant en championnat départemental, 
et les U 17 masculins qui affronteront l'équipe du chef-lieu en finale de la coupe de l'Avenir 
réservée aux jeunes. Ils pourraient être rejoints par les U15 masculins et U17 féminines 
engagés dans les tournois qualificatifs pour les finales de leurs catégories, samedi prochain, 
respectivement à Rignac et Olemps. 

Samedi après-midi, les U13 masculins recevaient leurs homologues de Basket Vallon. La très 
jeune formation villefranchoise a fait étalage de ses progrès mais s'incline 36 – 46 après une 
belle seconde période. Les U17 féminines ont, quant à elles, profité de la venue de Labège 
pour consolider leur quatrième place, qualificative pour les play offs pyrénéens du niveau 1. 



Rodez. Basket : un week-end qui sent la 
NBA 
Publié le 23/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 23/04/2014 à 07:53  

Animation 

 

Guillaume Planteau, Antonio Perez, Donnie Arey, Jack Lutzeier et erick spolstra (Heat) — 
All star game NBA Houston 2013. 

Le Staff des Orlando Magic — l'équipe américaine finaliste NBA 2009 — sera à Rodez ce 
week-end (du samedi 26 au lundi 28 avril), il orchestrera un stage de basket de haut niveau à 
Rodez. Basket & Aventures, organisateur de stages de basket en France, en Espagne, en 
Serbie et aux USA depuis 2006 est le partenaire français de l'équipe NBA. Le camp sera 
dirigé par Antonio PEREZ, responsable de tous les stages organisés par les Orlando Magic 
«Youth Orlando Magic Camp». Il sera entouré de grands entraîneurs tels que : David 
Westbury (assistant coach Warner University – Indiana Pacers clinician) et Donnie Arey 
(NBA All Star Game, directeur du camp de Michael Jordan et coach du programme «NBA 
Cares»). 
Le stage est organisé en partenariat avec la mairie de Rodez et le club de Basket du SRAB. 70 
basketteurs sont déjà inscrits venant de Rodez, mais aussi de toute la région voire plus 
(Montpellier, Béziers, Pau, Limoges). 

Le travail technique individuel sera établi sous la forme d'ateliers, de matchs, de travail 
technique où les stagiaires bénéficieront d'une formation à l'américaine encadrée par le staff 
des Orlando Magic assisté par des cadres français du staff habituel de Basket & Aventures 
(anciens ou actuels joueurs professionnels). Les joueurs seront regroupés par niveau et par âge 
après les tests de départ qui permettent de mieux cibler les lacunes individuelles de chacun et 
le travail à effectuer. Des exercices de motivation, de vitesse d'exécution, de dextérité, de 
travail technique individuel feront la force de ce stage 

Contact : Coordinateur des stages : Guillaume Planteau. Tel. : 06 23 78 55 75 – 
www.basketaventures.com 

Jean-Marc Nicolet 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
http://www.basketaventures.com/
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Fin de saison pour les U13 région composés essentiellement de première année sous la 
houlette de Corinne Leclech./Photo DDM. 

 

Un match à ne pas perdre, tel était le challenge des U17 masculins ruthénois pour garder la 
place de leader qu'ils détiennent depuis maintenant un bon moment. Si près du but, les 
garçons de Bouchouicha avaient comme adversaire du jour Carmaux, qui les talonnent au 
classement général. Assurés de participer au dernier carré, les Ruthénois ont peiné pour 
obtenir la victoire. Les têtes sont maintenant tournées vers la qualification. 

Les U17 filles, en déplacement à Gaillac pour une victoire qui les replace à la 4e place avec 
un match de retard. La demi-finale est à portée. 

En U15 féminines, une victoire à domicile face à Plaisance-Fonsorbes qui les place 
définitivement dans le dernier carré. Il reste un match de poule à disputer contre Lavaur. A 
priori, cela ne devrait pas poser de difficultés. 

Tournoi TIZ. Le gros événement du SRAB ce week-end était l'organisation du tournoi 
benjamins interzones. Belle réussite du club et de ses bénévoles qui ont été au four et au 
moulin. 2 200 repas servis en trois jours. Une soirée «club» le samedi particulièrement 
appréciée de tous. Quatre salles de compétitions. Un timing millimétré. On n'est donc pas 
étonné d'apprendre que les décideurs du basket ont signifié au SRAB qu'il serait examiné d'un 
bon œil une candidature pour les deux prochaines éditions. 



Stage Orlando. Les 26, 27 et 28 avril, salle Ginette-Mazel, est organisé par le Basket 
Aventure un stage américain Orlando. Inscriptions sur place ou sur internet 
contact@basketaventures.com 

Les résultats du week-end 

Garçons. U17 région: Rodez 77-Carmaux 74. 

Féminines. Seniors I coupe de l'Aveyron, demi-finale: Rignac 60-UGR 65. 

U17 région: Gaillac-Graulhet 53-UABF 61. 

U17 niveau 2: Rignac 67-Rodez 63. 

U15 région: UABF 51-Plaisance-Fonsorbes 38. 

U13 niveau 2: Millau II 61-Rodez II 29. 

 

L'agenda du SRAB 

Garçons. Seniors II, régional 2, Druelle-Rodez, samedi, au complexe des Sources, à 20 h. 
Seniors III, départemental 1, BB Villefranche-Rodez III, au gymnase du Tricot, samedi, à 21 
h. 

Féminines. Seniors I, Prénational, Gimont-UGR, dimanche, à Gimont, à 14 h. Seniors II, 
régional 1, Cuna-Lescure-Rodez, dimanche, à Cunac, à 15 h 30. U17, coupe de l'Avenir. 
UABF, samedi, à Rieupeyroux. 13 h 45 face à BC Lacs, 14 h 30 face à Rieupeyroux et 16 h 
45 face à Rignac. U15, coupe de l'Avenir. UABF, samedi, à Laissac. 13 h face à Laissac-
Bozouls, 14 h 30 face à CT Aveyron II, 16 h face à BC Lacs. U15, coupe de l'Avenir. CT 
Aveyron I, samedi, à Martiel. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Reprise pour les jeunes pousses./Photo DDM. 

 

Peu de rencontres en ce week-end, seulement les cadettes étaient en lice. Et comme à leur 
habitude, les cadettes de l'Entente Morlhon-BBV ont engrangé une nouvelle victoire face à 
Labège. Vendredi 25 avril, cadettes et seniors filles: entraînement à 18 h 30. Seniors garçons : 
réception de Réquista à 21 heures. Cette rencontre devrait tourner largement à l'avantage des 
locaux. Classés seconds derrière Martiel, les joueurs de l'Entente Morlhon-BBV accueillent le 
neuvième du classement qui ne totalise que trois victoires, alors que les Villefranhco-
Morlhonnais affichent un solde de douze victoires. Samedi 26 avril, babies et minipoussins : 
entraînement à 10 h 30. Cadettes : les cadettes de l'entente jouent la phase qualificative pour 
la coupe de l'Avenir à Olemps. Dimanche 27 avril, seniors féminines : réception de Millau à 
15 heures pour une rencontre qui s'annonce assez équilibrée au vu du classement. Si les 
joueuses de l'entente devancent leurs hôtes du jour avec huit victoires, celles-ci sont classées à 
seulement quelques longueurs et comptabilisent six victoires. 

 



Morlhon - «L'entente avec Villefranche est 
très bénéfique» 
Publié le 25/04/2014 à 09:11  

Basket. Morlhon. Franck Couderc, président du club, 
évoque le quotidien de son association âgée de 40 ans 

 

Les minipoussins du club avec leurs entraîneurs/DDM 

Toutes les catégories d'âge sont-elles réunies au club ? 

Nous sommes 51 licenciés, 18 masculins dont 9 seniors, 33 féminins dont 12 seniors. Nous 
proposons toutes les catégories car nous avons des ententes avec le club de Villefranche qui 
n'est qu'à 10 km de chez nous. 

Comment a commencé cette entente avec ce «gros» club ? 

En fait, il y a 2 ans, l'équipe seniors masculine II est montée en D1, et 2 ou 3 joueurs n'ont pas 
voulu jouer dans ce groupe. Comme nous ne voulions pas les laisser sur la touche, nous avons 
rencontré les dirigeants du BBV et avons signé cette entente qui maintenant permet à 
certaines féminines et certaines catégories juniors d'y être. 

Vos structures sont à Morlhon ? 

Oui, tous nos petits s'entraînent sur place, c'est très rare qu'ils partent à Villefranche. Nous 
avons une belle salle polyvalente à disposition. Notre équipe I masculine est en D2 et espère 
la possibilité de monter en D1 en fin de saison. Il ne lui manque plus que 3 victoires pour y 
arriver. Notre équipe seniors féminines est en D1, classée dans la première partie du tableau, 
c'est encourageant. En fait, cette entente avec Villefranche nous apporte beaucoup. On a 
gagné de nouveaux joueurs venant du BBV. Du coup, on est monté d'un cran dans notre jeu. 



Racontez-nous votre parcours pour parvenir jusqu'au poste de président ? 

C'est ma première année sur un tel poste. Je suis tout d'abord joueur de basket depuis de 
nombreuses années et au club de Morlhon depuis maintenant 5 à 6 ans. Travaillant dans le 
milieu associatif, au comité des fêtes de La Fouillade, je me suis proposé pour ce poste, car 
pour moi, ce sont les mêmes valeurs qu'il faut y mettre, travail et solidarité. Je m'y plais 
énormément, c'est également beaucoup de gestion administrative, mais je suis bien épaulé par 
mon bureau. 

Parlez-nous maintenant des projets mis en place par le comité cette année, y avez-vous 
adhéré ? 

Pour les rencontres loisirs, nous avons été pris un peu de court cette année, mais pour la 
saison prochaine, je pense que nous pourrons créer une équipe. 

Pour la labellisation de l'école de basket, cela nous intéresse. Nous sommes en train d'en 
discuter avec le bureau, car le choix des étoiles est importante. Nous sommes d'accord pour la 
première et serions partants pour la deuxième étoile, mais cela reste à étudier. La troisième 
étoile nous demanderait trop d'investissement humain, ce serait trop compliqué à mettre en 
place. Nous sommes un petit club et nous ne fonctionnons qu'avec des bénévoles, pour une 
telle structure, il faudrait des salariés. Pour l'école d'entraînement, sincèrement, nous n'avons 
pas eu le temps de nous y pencher. 

La médiatisation actuelle du basket a-t-elle un impact sur vos licenciés ? 

Par vraiment, les enfants viennent s'inscrire au basket parce que les parents le souhaitent, mais 
c'est surtout par le bouche-à-oreille. Nous distribuons des flyers en début d'année dans les 
écoles, c'est tout ce que nous faisons pour nous faire connaître. 

Faites-vous des activités extrasportives ? 

Oui, cela nous permet de faire rentrer un peu d'argent dans nos caisses. Nous organisons un 
quine, un vide-greniers et jusqu'à l'année dernière une soirée. Mais le manque de bénévoles ne 
va plus nous permettre de faire tout ça ! 

 



Villefranche-de-Rouergue. Des victoires, 
sinon rien 
Publié le 26/04/2014 à 03:49, Mis à jour le 26/04/2014 à 08:08  

 

L'équipe fanion du BBV n'a pas droit 
à l'erreur./Photo DDM.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier week-end d'avril est 
capital pour le BBV. Chez les jeunes comme chez les seniors masculins. Quatre équipes sont 
déjà qualifiées pour la fête du basket départemental le 29 mai prochain : les U 17 masculins y 
rencontreront le SRAB, BBV 2 et Morlhon/BBV 3 se disputeront la coupe du comité et BBV 
1 sera opposé à Luc-Primaube 1 en coupe de l'Aveyron. Deux autres formations jouent cet 
après-midi leur qualification pour les finales de leurs catégories : les U 17 féminines, à 
Olemps, rencontrent en tournoi Basket Vallon, Berges du Lot et les locales pour une place 
qualificative. Pendant ce temps, à Rignac, les U 15 masculins, toujours en tournoi, 
chercheront, face aux locaux, l'ALBA et Druelle, à arracher une des deux places 
qualificatives. De bons résultats feraient que six équipes villefranchoises, fait unique, 
participeraient à ces finales départementales de coupe. 

Chez les seniors masculins, les trois équipes sont en position de monter de division. Pour ce 
faire, c'est la même alternative : elles n'ont plus de droit à l'échec. Ce soir, par contre, tâche 
extrêmement délicate pour le BBV 1 qui va chez le troisième, Toulouse OAC. Le TOAC a, de 
tout temps, été un adversaire difficile pour les Villefranchois. Vaincre à Toulouse constitue un 
impératif avec, pour les Toulousains aussi, une victoire indispensable pour assurer la 
qualification pour les play-off, objectif majeur des «aviateurs» qui savent, depuis un bon 
moment, qu'ils ne pourront finir en tête. Complication augmentée pour les hommes de Laye 
Yade avec l'absence de Guilhem Filhol qui, blessé face à Lavaur, n'est pas encore rétabli. 
Seules les seniors féminines de Morlhon/BBV auront un match tranquille, ne pouvant plus 
monter et assurées du maintien. Leur rencontre à Morlhon, dimanche, à 15 heures, face à 
Réquista, peut, si elles sont au complet, leur amener la satisfaction d'une nouvelle victoire. 



Villefranche-de-Rouergue. Nette victoire du 
BBV au TOAC 
Publié le 29/04/2014 à 08:52  

Basket 

Le BBV devra attendre la dernière 
journée pour savoir s'il accède à 
l'échelon supérieur./DDM, Sylvie 
Bosc.  

Devant Cathie Giscou, présidente de 
la Ligue Midi-Pyrénées, le BBV s'est 
largement imposé, samedi soir, dans 
la belle salle du TOAC, 93 – 61. Un 
succès qui amène son point-average à 

1,294 contre 1,297 à Cugnaux qui, dans le même temps, a largement dominé Colomiers, 87 – 
50. Il faudra attendre jusqu'au bout, soit la dernière journée, où le BBV se rendra aux NET'S 
et Cugnaux à Lézat pour savoir qui montera en Nationale 3… 

Évolution du score de TAC – BBV. 1er quart : TOAC, 9 – BBV, 21 ; 2e : 19 – 18 ; 3e : 13 – 
25 ; 4e : 20 – 29. 

La fiche technique : pour le TOAC : 27 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes) ; 61 
points, 2 paniers à 3 points, 15 lancers francs sur 21. Pour le BBV : 25 fautes personnelles ; 
93 points, 7 à 3 points, 23 lancers francs sur 37. Wassim Haraoui : 3 fautes, 3 points ; Assane 
Keita : 1,7 ; Corentin d'Ambrosio : 1,0 ; Guillaume Roux : 3,20 ; Jérôme Adam : 3,17 ; 
Florian d'Ambrosio : 3,8 ; Khadim Séné : 4,19 ; Olivier Nagou : 4,4 ; Amadou Diop : 3,15. 

C'est d'entrée que le BBV a montré son envie de réussir une performance chez les Aviateurs 
toulousains, avec, à la baguette, un Guillaume Roux meilleur que jamais, auteur d'un nombre 
impressionnant de gains de balles tout au long de ce match. 

Toutefois, les fautes pleuvent et, rapidement, Khadim Séné et Amadou Diop sont handicapés 
(2 chacun avant la fin du premier quart-temps). Le second quart est plus difficile mais le 
troisième et le quatrième permettent aux joueurs de Laye Yade qui ont fait forte impression en 
ce dernier samedi d'avril de remporter leur dix-huitième succès de la saison. 

Une performance qui n'a pas étonné les Toulousains qui ne comprennent pas que le BBV en 
soit encore à espérer un faux pas des Cugnalais, tant ils avaient pris les devants à mi-saison. 

Les autres rencontres : vendredi soir, BBV II bat Rodez III ; Morlhon/BBV III bat Réquista. 
Samedi après-midi, à Rignac, les U15 masculins se sont qualifiés pour la finale de la coupe de 
l'Avenir ; à Olemps, les U17 féminines ont remporté leurs deux premières rencontres, sont 
battues par Basket Vallon à la mort subite lors du dernier match et sont éliminées de cette 
même coupe. 



Rodez. Ambiance américaine pour les 
jeunes basketteurs aveyronnais 
Publié le 29/04/2014 à 03:46, Mis à jour le 29/04/2014 à 08:05  

Stage de vacances 

 

Les stagiaires et les Orlando Magic./Photos DDM 

 

La NBA à Rodez ! C'est le programme que proposait l'association Basket & aventures, à 
travers un stage de vacances. 20 heures de basket, encadrées par des coachs issus des Orlando 
Magic. 

Basket & Aventures a organisé un stage de basket qui n'a pas manqué de séduire les jeunes 
Aveyronnais, avec la venue de trois entraîneurs américains de la NBA. 

Basket & Aventures est une association qui a pour but de mélanger des joueurs et joueuses 
venus de différents pays, cultures, langues ou milieux sociaux autour d'une passion commune 
: le basket-ball. Le staff technique des Orlando Magic, dirigé par Antonio Perez, responsable 
de tous les stages organisés par les Orlando Magic «Youth Orlando Magic camp», était 
entouré de David Westbury, assistant coach Warner University (Indiana Pacers clinician), et 
Donnie Arey, NBA All Star Game. 

Travail intensif 

Débuté samedi, le stage a fait le plein, réunissant 67 basketteurs de toutes catégories, filles et 
garçons, qui ont suivi avec une attention particulière les conseils et entraînements qui leur 
étaient distillés. 7 heures par jour avec au programme du travail technique individuel sous la 
forme d'ateliers, de matchs, de travail technique collectif où les stagiaires ont bénéficié d'une 
formation à l'américaine. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


«Les joueurs étaient regroupés par niveau et par âge, ce qui a permis de mieux cibler les 
lacunes individuelles de chacun et le travail à effectuer», précise Guillaume Planteau, 
l'organisateur. Des exercices de motivation, de vitesse d'exécution, de dextérité, de travail 
technique individuel, ont fait la force de ce stage pour joueurs débutants ou confirmés. 

Chaque stagiaire a reçu 20 heures de coaching NBA, avant d'être récompensé par une dotation 
Basket & Aventures ainsi qu'un ballon, un diplôme de participation, et divers cadeaux 
(autographes NBA, maillots NBA…) offerts aux vainqueurs des concours. 

 

Guillaume Planteau : «Nous sommes prêts à revenir» 

Guillaume Planteau, pourquoi avoir choisi Rodez pour l'un de vos stages ? 

Dans nos stages, nous avons un joueur de Rodez, Cyril Da Silva. Il nous a vanté l'excellente 
dynamique du club. Notre but est de déplacer nos trois entraîneurs américains vers des régions 
qui ne sont pas forcément pourvues de formations de ce genre. 

Pour une première à Rodez, près de 70 stagiaires, c'est une belle réussite ? 

Les jeunes sont demandeurs de voir autre chose. Notre prétention est de rassembler les 
différences autour du basket avec des coachs compétents. 

Vous voulez pérenniser ce stage en Aveyron ? 

Si la municipalité et le club sont prêts à nous accueillir l'an prochain, nous sommes prêts à 
revenir. Les jeunes sont réceptifs et je pense que le bouche-à-oreille devrait fonctionner 

Comment avez-vous trouvé le niveau des jeunes Aveyronnais ? 

Sur l'ensemble des participants, je dirais que le niveau est dans la moyenne de ce que l'on peut 
rencontrer dans nos stages en Europe. 

Propos recueillis par Jean-Marc Nicolet  
 



Rignac. Les basketteuses joueront en 
régionale 1 la saison prochaine 
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Les seniors I ont su redresser la barre après un mauvais départ./Photo DDM, C. J. 

 

Deux victoires pour quatre défaites dans les six premiers matchs. Après ce mauvais départ, 
qui aurait osé miser un seul euro sur les Rignacoises de l'équipe fanion du club ? Depuis, elles 
ont aligné quinze victoires consécutives. Elles occupent définitivement la deuxième place et 
sont assurées d'évoluer la saison prochaine en régionale 1. Il ne leur reste plus qu'un dernier 
match de championnat à disputer à BC des Lacs avant d'attaquer les play-off avec en point de 
mire une possibilité de décrocher un titre régional. Face aux Serènes de Lunac, cette 
quinzième victoire consécutive a été obtenue de manière un peu poussive, sûrement à cause 
d'une décompression et à un certain manque d'application. Le début de la rencontre a été 
équilibré et le premier quart-temps s'est soldé par un petit 10 à 9 en faveur des locales qui se 
sont montrées particulièrement maladroites. Une petite accélération leur a permis d'atteindre 
la pause sur le score de 27 à 21. La différence s'est faite au début de la deuxième mi-temps 
bouclée sur le score de 42 à 29. Dans le dernier quart-temps, un relâchement coupable a fait 
évoluer le score de + 15 à + 7 pour une victoire finale de 53 à 43. 

 



Millau. 185 enfants à l'Asso du basket 
Publié le 29/04/2014 à 03:46, Mis à jour le 29/04/2014 à 08:32  

 

 

Du 06/05/2014 au 07/05/2014 

 

Ce sont 185 enfants, âgés de 6 à 13 ans, qui participeront pendant ces deux jours à des jeux, 
ateliers et petits matchs autour du basket.  

 

La 6e édition de l'opération «à l'Asso du basket» se déroulera les 6 et 7 mai prochain au 
gymnase du Puits-de-Calès. 

Ce sont 185 enfants, âgés de 6 à 13 ans, qui participeront pendant ces deux jours à des jeux, 
ateliers et petits matchs autour du basket. Initiée par le SOM basket, cette initiative réunit les 
centres sociaux, l'IME du Puits-de-Calès, Myriade et le centre Louis-Bonniol. 

«L'idée est que les enfants se rencontrent et partagent un bon moment autour du sport. Ils sont 
répartis en équipe rouge ou jaune, comme ça on évite les oppositions entre différentes 
structures. Ce n'est pas un événement technique ou fédéral avec des matchs classés. c'est juste 
l'occasion de donner aux enfants la possibilité de jouer au basket», expliquent les responsables 
du club millavois. 

Une opération qui permet de croiser les publics grâce au sport. En plus des rencontres et 
ateliers, un concours d'affiche a été mis en place cette année. Chaque structure participante a 
élaboré une ou plusieurs affiches, les gagnants verront leur réalisation présentée «à l'Asso du 
basket», édition 2015. 

 



Rodez. SRAB : rattrapages et coupes au 
programme 
Publié le 30/04/2014 à 03:51, Mis à jour le 30/04/2014 à 08:27  

Basket 

À la lutte sous le panier, les 
Aveyronnaises ont souvent pris le 
dessus./Photo DDM  

 

Mercredi dernier, l'heure était au 
match de rattrapage. Ce sont les filles 
U17 qui étaient sur le parquet de la 
Primaube pour rencontrer 
Cugnaux/Tournefeuille. Une victoire 
claire et nette pour les protégées de 

Frédéric Maucoronel. Elles n'ont pas fait dans le détail en s'imposant par 79 à 49. Classée a la 
4e place, l'équipe annonce un bilan très satisfaisant avant le dernier match de poule. 17 
matchs, 11 victoires pour 6 défaites. Le 17 mai, elles recevront Puycasquier qui les talonnent 
à 2 points. Ce dernier week-end chez les jeunes le championnat avait cédé la place aux coupes 
de l'avenir notamment pour les U17 et U15 filles à Rieupeyroux, Martiel et Laissac. Les 2 
groupes ont gagné tous leurs matchs et sont donc qualifiés pour les finales 

Stage Orlando. Le stage Orlando qui s'est déroulé du 26 au 28 avril, organisé par le «Basket 
Aventure» a connu un franc succès avec 70 inscriptions. Une première qui ne demande qu'à 
être pérennisée vu l'engouement des jeunes basketteurs venu de toute la région Midi-
Pyrénées. 

Les résultats du week-end 

Garçons. 

Seniors. Régional 2, Druelle 56 – Rodez 47 

Seniors. Départemental 1, BBVillefranche 117 – Rodez III 38 

Féminines. 

Seniors. Prénational, Gimont 59 – UGR 40 

Seniors. Régional 1, Cunac/Lescure 65 – Rodez 47U17, Coupe de l'avenir, qualifiée pour la 
finale 

U15, gagne ses matchs de qualification et va en finale 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Capdenac-Gare. L'ALBA vers le maintien 
Publié le 30/04/2014 à 03:49, Mis à jour le 30/04/2014 à 09:12  

Basket-ball 

 

Les joueurs de l'ALBA se sont imposés, 83 à 54, face à la réserve cadurcienne./Photo DDM. 

 

Contraints de gagner leurs deux derniers matchs pour éviter les barrages, les joueurs de 
l'ALBA ont fait la moitié du chemin, samedi soir, en s'imposant à domicile face à la réserve 
cadurcienne (83 à 54). Poussés par une large assemblée de spectateurs, les joueurs de 
Sandrine Chambard ont réussi une belle entame de match, qui leur permettait de prendre très 
vite les devants et ainsi de faire baisser la pression due à l'enjeu. À la pause, l'avance au score 
était déjà largement favorable aux locaux, 43 à 21. Il ne s'agissait plus alors pour eux qu'à 
gérer la seconde mi-temps pour s'octroyer la victoire finale. L'ALBA obtient ainsi son 
huitième succès de la saison. Mais il en faudra encore un dernier pour définitivement sceller 
le maintien. La toute dernière journée de championnat sera décisive puisqu'elle enverra les 
albaciens chez le concurrent direct Saint-Jory, le 17 mai. Une petite finale, dont le perdant ira 
tout droit vers les barrages tant redoutés face à l'équipe du Gers de La Romieu. Ce fut un bon 
week-end pour le club du président José Rubio qui a vu ses 5 formations seniors s'imposer. 
Les filles ont d'ailleurs définitivement assuré leur seconde place du championnat 
départemental. 

 



Week-end tristounet pour le BC Olemps 
Publié le 03/05/2014 à 03:52, Mis à jour le 03/05/2014 à 08:40 

 

L'équipe loisirs I du BC Olemps./Photo DDM 

Seniors garçons : Les Costes-Rouges — Olemps I : 57 – 93; Olemps II — Rignac : 40 – 64. 
Un match en 2 phases pour les locaux. Une première mi-temps avec la peur au ventre devant 
des visiteurs très adroits de loin et alignant les paniers à trois points, puis une 2e mi-temps où 
les locaux font quasiment jeu égal grâce à une défense plus dure. Les Olempiens s'inclinent. 

Cadettes : Coupe de l'Avenir. Dans le cadre du tournoi de l'Avenir, bilan mitigé pour les U17 
: deux défaites et une victoire. L'équipe a chuté face à deux équipes de niveau supérieur avant 
de finir la journée par une victoire face à Berges du Lot. Des progrès mais il reste beaucoup 
de travail pour pouvoir accrocher les équipes de niveau supérieur. 

Seniors filles : Olemps — Druelle : 49 – 53. Dernier match de la saison à domicile pour les 
Olempiennes qui reçoivent Druelle. Les 2 équipes se tiennent au coude à coude mais Druelle 
l'emporte dans les dernières minutes. 

Loisirs : Druelle — Olemps : 43 – 41. Esprit loisir où es-tu ? Que de fautes ! Impossible de 
jouer au basket et de prendre du plaisir dans ces conditions. 23 fautes sifflées contre les 
locaux pour seulement 3 contre les visiteurs. Les joueurs Olempiens prenaient un bon départ 
avant que les Druellois ne fassent rentrer un joueur licencié département (23 points au total) 
qui permettra aux locaux de prendre l'avantage à la fin du premier quart-temps. Dans le 
deuxième quart, les Olempiens allaient sortir du match à cause des nombreuses fautes et 
accusaient 13 points de retard à la pause. En seconde mi-temps, l'arbitre va siffler un peu plus, 
ce qui va permettre aux Olempiens de revenir à hauteur en fin de match. Leur «joker» va leur 
permettre d'arracher la victoire dans les dernières secondes. Peu importe la victoire ou la 
défaite, vivement le prochain match pour retrouver du plaisir à jouer. 

Loisirs : Olemps — Laissac : 50 – 64. Deuxième match en une semaine pour les Olempiens 
qui s'inclinent face à une belle équipe de Laissac. 

Prochaines rencontres le week-end du 16 au 18 mai. 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Martiel. Le basket sur tous les fronts 
Publié le 05/05/2014 à 03:49, Mis à jour le 05/05/2014 à 07:57  

Les catégories U13, U15F et U15M étaient en lice pour jouer les qualifications pour les 
finales de la coupe du Comité. Seuls les U15M se sont qualifiés. Chez les U13, les joueuses 
de Cécile Cournède ont chuté face à Rodez, tandis que les U15 féminines n'ont rien pu faire 
face à l'équipe CT Aveyron. Chez les seniors, l'équipe réserve était en déplacement à Millau. 
Par manque de concentration, les Martiellois éprouvaient quelques difficultés à dérouler leur 
basket habituel et ne parvenaient pas à creuser un écart qui aurait dû être plus conséquent. 
Bonne réussite aux tirs à 3 points avec 10 paniers marqués. Victoire 71 à 46. La prochaine 
échéance devrait décider de l'attribution du titre. En effet, Martiel se rend chez son dauphin à 
Morlhon, le vendredi 16 mai, à 21 heures. L'équipe première recevait pour le compte de 
l'avant-dernière journée de championnat les voisins de Bassin houiller, venus défendre leurs 
chances à seulement 5 joueurs. L'effectif restreint des visiteurs a dû perturber les Martiellois 
qui n'ont jamais pu rentrer à fond dans leur match et donner le maximum de leurs possibilités. 
L'essentiel est quand même assuré avec les 2 points de la victoire malgré beaucoup de 
maladresse et un manque de concentration mais avec quand même suffisamment de sérieux 
pour assurer la victoire, 68 à 51. Prochain et dernier match à Caussade, le samedi 17 mai, à 20 
heures. Tous les supporters sont bienvenus pour ce court déplacement qui pourrait décider de 
la participation des garçons aux barrages. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Rodez. Fin des matchs de poules 
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Stade rodez aveyron basket 

 

Les U13 de Corinne Leclech ont terminé la saison./Photo DDM  

 

Cela sent la fin de saison sportive. Le week-end prochain c'est le dernier match de 
championnat pour les jeunes du SRAB. Fin de championnat ne veut pas dire fin de saison, car 
pour bon nombre d'équipes des TOP 10 au niveau ligue, la saison va se poursuivre grâce aux 
qualifications obtenues en terminant dans les quatre premières places de leurs catégories. 
U15, U17 sont dans ce cas. Mais, avant, il reste ce samedi un match qui ne devrait pas 
changer la donne, seule la position au classement dans les quatre premières positions est 
encore en jeu. 

L'agenda du SRAB 

Garçons 

Seniors 2 régional 2, Rodez - Quint-Fonsegrives, samedi salle Mazel à 20 heures. 

U17 top 10, Saint Orens-Rodez, samedi à Saint-Orens à 14 h 30. 

Féminines 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Seniors 1 prénational, UGR- ELUSA, dimanche salle Mazel à 15 h 30. 

Seniors 2 régional 1, Rodez- Gaillac, dimanche salle Mazel à 13 heures. 

U17 UABF - Puycasquiers, samedi salle Mazel à 14 h 30. 

U15 top 10, Lavaur Verfeil- UABF, samedi à Verfeil à 13 heures. 

U15 niveau 1, CET Aveyron 1-Lourdes en demi-finale, samedi salle Mazel à 16 h 30. 

U13 niveau1, CET Aveyron 1-Gimont 2 en demi-finale, samedi salle Mazel à 13 heures. 

Mini-Basket 

Fête nationale du mini-basket, pour les U7, U9, U11, samedi à Villefranche-de-Rouergue. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Basket : 500 
jeunes à La Madeleine 
Publié le 16/05/2014 à 03:48, Mis à jour le 16/05/2014 à 09:30  

Demain 

 

Les U11 villefranchois seront, bien entendu, présents. /Photo DDM  

 

Ce soir, deux formations du BBV disputent d'importantes rencontres en vue de l'accession en 
division supérieure. À Morlhon (21 heures), Morlhon/BBV 3 reçoit Martiel 2, actuellement 
premier, avec un point d'avance sur les locaux. À l'aller, les Martiellois l'avaient emporté de 5 
points, 69 à 64. Pour Tristan Filhol et ses coéquipiers, le problème est simple : il faut vaincre 
et ce avec un écart supérieur à 5 points. C'est la seule solution pour espérer monter en 
départementale 1. Pour le BBV 2, à la même heure, à Robert-Fabre, la tâche sera beaucoup 
moins ardue. Basket en Ségala a été largement défait à l'aller et un succès villefranchois 
semble probable. Il est indispensable pour conserver la seconde place derrière Luc-Primaube 
2, leader au goal-average, et conserver une chance de monter en régionale 2, ce qui 
permettrait une victoire, la semaine prochaine, à Luc-Primaube. 

Demain sera un grand jour pour les minibasketteurs aveyronnais. Ce samedi 17 mai est, à 
travers toute la France, la fête nationale du minibasket. Pour l'Aveyron, le comité 
départemental a confié l'organisation de la journée au BBV. Dès 9 heures, 97 équipes venues 
de 25 clubs aveyronnais vont s'expliquer sur les 15 terrains tracés pour l'occasion sous le hall 
et autour de l'ancien foirail. 500 jeunes de 6 à 11 ans pourront s'adonner à la pratique de leur 
sport favori dans une ambiance de fête. Si le résultat sera le but des compétiteurs, la 
convivialité prédominera lors d'affrontements dirigés par les jeunes eux-mêmes qui mettront 
en pratique leur ligne directrice,«le JAP, je joue, j'arbitre, je participe». 

 



Olemps. Basket-Club, le programme du 
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Les seniors 1 le 14 mars./Photo DDM, archives  

 

Le programme des rencontres du Basket-Club d'Olemps s'annonce. 

Le 16 mai, seniors garçons 1 : Olemps 1 et ALBA 2, à 22 heures. Seniors garçons 2 : Olemps 
2 et Rieupeyroux 2, à 20 heures. 

Le 17 mai, fête du minibasket à Villefranche, de 9 heures à 16 heures. Benjamines : Basket 
Vallon et Olemps, à 16 h 45. Minimes garçons : Druelle et Olemps, à 14 h 30. 

Cadettes : Olemps et BC des Lacs, à 14 h 30. 

Le 18 mai, seniors filles : Golfech et Olemps, à 15 h 30. 

Le Basket-Club d'Olemps, un club et des équipes dynamiques sous la houlette de Joël Laugier 
et Philippe Clot. Des équipes qui gagnent. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html


Capdenac-Gare. ESAT des Taillades : une 
belle rencontre 
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Les deux équipes réunies./Photo DDM  

 

Le samedi 3 mai, au gymnase municipal de Capdenac, s'est déroulé un match de basket 
opposant l'équipe sportive de l'ESAT des Taillades de Capdenac à une équipe de 7 joueurs 
travaillant à celui des Dolmens à Martiel. 

Une rencontre à suspense dans laquelle les Capdenacois, soutenus par leur public, ont 
finalement réussi à s'imposer 28 à 24. Les responsables de l'ESAT des Taillades remercient le 
club de basket de l'ALBA et son président José Rubio pour l'aide apportée, contribuant au bon 
déroulement de cette journée. Un très bon après-midi pour tous qui s'est déroulé dans une 
ambiance conviviale. En attendant le match retour. 

 



Morlhon-le-Haut. Basket : match au 
sommet pour les seniors garçons 
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Muriel Cayrou et ses petits joueurs./Photo DDM.  

 

Seniors garçons : Hier soir, les seniors garçons recevaient Martiel, leader de la poule. Pour 
les joueurs de l'Entente Villefranche-Morlhon, cette rencontre comptait double. Classés 
seconds derrière les caussenards, les joueurs de l'entente ont l'occasion de passer leurs 
adversaires du jour. Avec treize victoires pour trois défaites, les locaux talonnent les visiteurs 
puisque ceux-ci comptabilisent quatorze victoires pour deux défaites. 

Seniors féminines : Dimanche 18 mai, les joueuses de l'Entente Villefranche-Morlhon se 
déplacent à Réquista dans le cadre de leur avant-dernière journée du championnat. Classées 
septièmes avec dix victoires pour dix défaites, les Villefrancho-Morlhonnaises se déplaceront 
sans pression. Positionnées en milieu de tableau, celles-ci aborderont cette rencontre avec le 
désir de bien faire. Une victoire leur permettrait de remonter vers le haut du tableau, une 
position qu'elles ont longtemps occupée durant la saison. Quant aux locales, classées 
onzièmes avec quatre victoires pour seize défaite, les pronostics ne sont pas en leur faveur, 
mais qui sait. 

 



Capdenac-Gare. Basket : une victoire pour 
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Les albaciens jouent, ce soir, pour le maintien./Photo DDM 

C'est ce soir la dernière journée de saison régulière pour les joueurs de l'ALBA, qui se rendent 
à Saint-Jory pour y disputer une petite finale pour le maintien. En effet, la relégation directe 
écartée, reste à éviter la dixième place du classement, synonyme de barrages. Or, les calculs 
sont simples pour les deux équipes, puisque c'est le perdant du match de ce soir qui ira vers 
les barrages, alors que le vainqueur sera définitivement maintenu en régionale 1. L'enjeu est 
donc de taille pour les joueurs de Sandrine Chambard, qui plus est quand on sait que 
l'adversaire le plus probable pour les barrages sera une équipe du Gers, La Romieu, équipe 
difficile à jouer chez elle. Alors, tout le groupe albacien est concentré sur le match de ce soir 
et les joueurs savent que rien ne sera facile face à une équipe expérimentée dont plusieurs 
éléments ont longtemps joué en championnat de France. Au match aller, les «jaunes» s'étaient 
imposés difficilement d'un petit point. L'ALBA ne partira donc pas favorite mais a une réelle 
chance à jouer. Le groupe : Aurélien Gaubert, Martin Hospital, Maguette Dieng, Damien 
Rubio, Benjamin Calmels, Alexandre Menu, Yanis Desangles, David Poinas, Vincent Imart et 
Jason Murat. 
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La montée n'est pas encore totalement exclue pour les bébévistes./Photo DDM. 

 

En l'emportant, samedi soir, à Saint-Jean, 73 – 50, devant une très belle équipe de Nord-Est 

Toulousain, le BBV obtient son dix-neuvième succès de la saison. Pendant ce temps, Cugnaux, 

comme prévu, l'emportait facilement à Lézat. Le BBV termine la saison à la seconde place. 

Évolution du score de NET'S – BBV. 1er quart : NET'S, 20 – BBV, 21 ; 2e : 7 – 17 ; 3e : 19 – 15 ; 

4e : 4 – 20. 

La fiche technique. Pour les NET'S : 29 fautes personnelles ; 50 points (11 lancers francs sur 21 

paniers à 3 points). Pour le BBV : 19 fautes personnelles ; 73 points (24 lancers francs sur 42, 3 

à 3 points). Guilhem Filhol : 1 faute, 3 points ; Wassim Haraoui : 0, 0 ; Assane Keita : 1, 8 ; 

Corentin d'Ambrosio : 0,0 ; Guillaume Roux : 4, 22 ; Jérôme Adam : 3, 2 ; Florian d'Ambrosio : 1, 

3 ; Khadim Séné : 4, 18 ; Olivier Nagou : 2, 0 ; Amadou Diop : 3, 15. 

Les Villefranchois, très déterminés, ont pris une belle revanche sur les NET'S qui les avaient 

battus à l'aller, une défaite qui coûte cher aux Rouergats. Si la victoire a été longue à se 

dessiner, il faut reconnaître que ces Toulousains méritent bien mieux que leur quatrième position. 

Lorsqu'ils sont au complet, comme samedi, ces Hauts-Garonnais qui enregistraient la rentrée de 

leur excellent intérieur Yeba Hot N'Djoumes constituent de redoutables adversaires qui 

pourraient faire mal lors des play-off à venir. 

Et maintenant ? Cugnaux, premier, monte en Nationale 3. Le règlement est le suivant : «L'équipe 

classée 1re de la phase régulière accède à la NM3 pour la saison suivante. L'ordre de repêchage 

pour la (les) montée(s) sera dans l'ordre suivant : champion, finaliste, 2e du championnat». Y 

aura-t-il deux montées ? Tout est possible. La réponse appartient à la FFBB. Il se produit cette 



année un événement qui peut-être n'était jamais arrivé, deux premiers ex æquo en points et au 

goal-average particulier, départagés par le point-average, 1,332 contre 1,298. 

Les hommes de Laye Yade ont tout intérêt à rester concentrés jusqu'au bout. Ils doivent battre le 

TOAC en demi-finale et ensuite s'imposer, le 14 juin prochain, à Colomiers, face au vainqueur de 

l'autre demi-finale qui opposera Cugnaux aux NET'S et… espérer un repêchage ô combien 

mérité après une si belle saison… 
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Les Albatiens sont passés près de la 

victoire./Photo DDM  

 

La saison n'est pas terminée pour les 

basketteurs de l'ALBA. Pour la 

cinquième fois cette année, les 

Albatiens se sont inclinés dans les 

toutes dernières secondes (83-81). 

Mais les «jaunes» peuvent nourrir de 

gros regrets selon la physionomie de la 

rencontre. Malgré une première mi-

temps poussive qui les voyait menés de 4 points, 36-32, les protégés de Sandrine Chambard 

parvenaient enfin à accélérer dans le troisième quart pour prendre 13 points d'avance. Le public 

de l'ALBA venu en nombre en banlieue toulousaine pensait alors le plus dur fait, mais Saint-Jory 

recollait à 56-60. Dès l'entame du dernier acte, les Albatiens reprenaient les devants une 

nouvelle fois jusqu'à 9 points de mieux. Les expérimentés Toulousains ne lâchaient rien et 

revenaient petit à petit pour reprendre l'avantage 81-79. Il reste 11 secondes quand le capitaine 

Rubio ramène les siens à égalité grâce à deux lancers francs. La dernière possession est donc 

pour Saint-Jory dont un extérieur parvient à s'infiltrer dans la défense avant de crucifier l'ALBA à 

1,8 seconde du buzzer. La dernière tentative désespérée de l'ALBA n'y change rien, Saint-Jory 

se maintient en régionale 1, tandis que l'ALBA doit jouer les barrages. 

Les Albatiens doivent donc désormais se tourner vers les barrages qui débutent dès ce samedi 

24 mai par le match aller, et la réception de l'équipe gersoise de La Romieu. La rencontre retour 

aura lieu le 7 juin. Au terme de ces deux matchs, l'équipe qui se sera inclinée deux fois, ou qui 

n'aura pas le meilleur goal-average, descendra en régionale 2. L'instant est donc important pour 

le club qui appelle à la mobilisation générale ce samedi dans le gymnase capdenacois. Selon la 

coach Sandrine, la rencontre aller est primordiale : «La salle gersoise est une cité très difficile à 

prendre car il y aura beaucoup d'ambiance là-bas. Samedi, chez nous, le défi sera non 

seulement de l'emporter, mais de tenter aussi de creuser le plus gros écart possible pour avoir 

une marge d'erreur au retour. Les joueurs méritent le maintien et je suis certaine que le club et 

notre public sauront répondre présent pour nous soutenir». 



Saint-Christophe-Vallon. Benjamins et 
benjamines du Basket Vallon à l'honneur 
Publié le 20/05/2014 à 03:47, Mis à jour le 20/05/2014 à 09:08  

 

Loan et Clémence, en maillot bleu, ont été récompensés par le Crédit agricole./Photo DDM 

 

Samedi, les benjamines de Basket Vallon ont fait un grand pas dans la course au titre de 

champion départemental en s'imposant face à Olemps, au gymnase de Saint-Christophe. Match 

retour, samedi 24 mai, à Olemps. 

Auparavant, les benjamins ont perdu contre une brillante équipe de Millau et terminent ce 

championnat à la 2e place. 

Félicitations à ces deux équipes de jeunes qui ont fourni une excellente prestation tout au long de 

ce championnat. À l'issue de ces rencontres, Paulo Parente, directeur de l'agence locale du 

Crédit agricole de Marcillac, partenaire du club, a récompensé Loan et Clémence, toujours dans 

la catégorie U13, pour avoir remporté le challenge départemental Mosaïc. Félicitations également 

à tous les deux. Le club organisera prochainement une journée «portes ouvertes» pour préparer 

la saison prochaine. 

 



Druelle. Belle victoire pour les 
basketteuses druelloises 
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Contre Caraman, les Druelloises ont fait «le grand écart» ! (victoire 70 à 38)./Photo DDM 

 

Après la victoire contre Olemps, les Druelloises recevaient ce dimanche les premières du 

championnat, Caraman, pour la dernière journée de championnat de régionale 2. 

Après une bonne entame, Druelle fait preuve d'agressivité aux shoots et plusieurs contre-

attaques (pas toujours concluantes cependant) lui donnent l'avantage. Le deuxième quart-temps, 

plus défensif, permet aux locales de faire un écart conséquent. Elles remportent ce quart-temps 

sur le score sans appel de 17-0 devant des visiteuses déboussolées. Le début du troisième 

quart-temps est plus difficile pour les filles du coach Terry Berdin. Grâce à quelques rebonds 

offensifs concédés et quelques pertes de balles, les Caramanaises parviennent à grignoter 

quelques points. 

Les Druelloises reprennent le match en main grâce aux relations intérieur-extérieur et l'adresse 

retrouvée des ailières. 

L'envie des locales de remporter ce match se fait encore plus sentir en fin de match. Score final : 

70 à 38 pour les locales. Une prouesse qui fait grimper les Druelloises en cinquième position au 

classement final. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons I : Golfech 74 – Druelle 65. Seniors 

garçons II : Druelle 63 – Rieupeyroux 73. Seniors filles I : Druelle 70 – Caraman 38. Seniors filles 

II : ALBA 44 – Druelle 51. U15 filles : Vallon 36 – Druelle 39. U13 filles : Druelle 39 – Rieupeyroux 

24. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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L'équipe réserve champion départemental./Photo DDM. 

 

Cette finale de départementale 2 à Morlhon avait attiré une grande foule, espérant voir un match 

de qualité. Les spectateurs ne furent pas déçus. Les supporters martiellois venus en grand 

nombre montraient de la voix et permettaient à leur équipe de mener 19 à 13 à la fin du 1er 

quart-temps. Les locaux réagissaient et infligeaient un 21 à 13 au second quart-temps. Au retour 

des vestiaires, les Martiellois attaquèrent la seconde période tambour battant et prirent le dessus 

sur leurs adversaires. Sans lâcher prise, ils entamaient leur remontée avec beaucoup de 

patience et ne laissaient que les miettes aux locaux : 11 à 22 pour Martiel sur ce 3e quart. Il ne 

manquait que trois petits points à remonter pour assurer une suprématie dans ce duel au 

sommet. Le courage et la rigueur allaient payer pour un 4e quart de folie où les Martiellois 

infligeaient un 13 à 26 aux locaux. Au buzzer, joueurs et spectateurs pouvaient laisser éclater 

leur joie. Côté joueurs, la patience a été récompensée. Peu de solutions en début de match, face 

à des adversaires inspirés et adroits, mais beaucoup de sérénité chez les Martiellois, y compris à 

la mi-temps, en étant menés de 14 points. À noter une excellente prestation collective mais aussi 

un très gros match de Maxent Meunier, auteur de 19 points. Victoire 74 à 64 qui propulse 

définitivement les Martiellois à la première place du groupe, avec en prime le titre de champion 

d'Aveyron de départementale 2 et la montée en division supérieure. Félicitations à toute l'équipe 

et à son entraîneur, Thierry Vernet. L'équipe fanion se rendait à Caussade pour un match sans 

enjeu puisque le maintien était assuré. Défaite sur le score de 97 à 56. Les filles recevaient, 

dimanche, les Berges du Lot. Elles aussi ont subi un lourd revers et se sont inclinées. Les U13 se 

déplaçaient à La Primaube avec une équipe incomplète. Score sans appel de 55 à 24 pour les 

locaux. L'école de basket a participé à la fête nationale du mini-basket à Villefranche. 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html


Villefranche-de-Rouergue. La demi-
finale aller c'est samedi 
 
Publié le 22/05/2014 à 03:50, Mis à jour le 22/05/2014 à 09:31  

Basket 

 

508 enfants de moins de 11 ans étaient à la Madeleine, samedi./Photo DDM. 

 
 

Après les records battus lors de la fête nationale du Minibasket en Aveyron et les résultats de ce 

dernier week-end, c'est un futur week-end capital qui attend les diverses équipes masculines du 

BBV. 

L'édition villefranchoise de la fête nationale du Minibasket, 21e du nom, a battu le record de 

participation en Aveyron avec 508 enfants. Vendredi soir, Morlhon/BBV 3, en s'inclinant 64 à 74 

devant Martiel 2, a laissé passer la chance de monter en départementale 1, à moins d'une 

seconde montée qu'il faudra aller préserver, vendredi, à ALBA 3. Pendant ce temps, à Robert-

Fabre, BBV 2 n'a fait qu'une bouchée de Basket en Ségala, 132 à 41. Le match de vendredi soir, 

à La Primaube 2, son coleader, décidera du titre départemental et de la montée en régionale 2. 

Les U 17 féminines de Morlhon/BBV se sont imposées à Mirande, une référence en basket 

féminin, 67 à 40, et se sont ainsi qualifiées pour les play off de leur catégorie avec Ossun, BC 

Vallon et Caussade. Les seniors féminines, privées de leurs jeunes éléments, se sont inclinées, 

dimanche après-midi, à Réquista, 33 à 29. 

Ce lundi, les responsables du BBV ont appris que la demi-finale des play off aurait lieu en matchs 

aller et retour et commençait dès samedi où les coéquipiers de Florian d'Ambrosio se rendront au 

TOAC, qu'ils recevront à Robert-Fabre le samedi 7 juin. Quel mois décisif à venir qui s'annonce! 

Samedi 24, quarts de finale aller; jeudi 29 mai, finale coupe de l'Aveyron; samedi 7 juin, quarts 

retour et, si qualification, samedi 14 juin, finale à Colomiers… 



Lunac. Les petits basketteurs en 
tournoi 
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Les jeunes basketteurs de Lunac étaient à Villefranche./Photo DDM. 

 

Les équipes de minibasket des Serènes de Lunac étaient présentes avec leurs coachs Mimi et 

Solène. Trois équipes (une de poussin(e) s, une de minipoussins et une de babys, soit 17 enfants 

du club des Serènes) étaient en compétition lors de la fête du minibasket qui avait lieu samedi 17 

mai, au foirail de la Madeleine à Villefranche-de-Rouergue. Ce tournoi, qui a duré toute la 

journée, clôture la fin de saison du minibasket de Lunac comme des autres équipes. Rendez-

vous à la rentrée en septembre, au gymnase de Lunac, avec les ballons de Basket. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html


Le BC Olemps en pleine forme 
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Les seniors I se sont imposés./Photo DDM  

 

Seniors garçons. Olemps I – ALBA : 81 – 78 : victoire des Olempiens face à une équipe d'ALBA 

venue en effectif réduit. Les deux équipes se rendent coup pour coup et malgré la combativité 

des visiteurs, le BCO s'impose assez logiquement. Olemps II – Rieupeyroux : 94 – 14 : un match 

sans enjeu contre les derniers de la poule. Cela a permis à tous les joueurs de se faire plaisir, 

d'avoir plus de temps de jeu et pour une fois de jouer libéré. 

Benjamines. Basket Vallon – Olemps : les Olempiennes étaient confrontées dans le cadre des 

rencontres de 1re de poule à une belle formation de Basket Vallon. Les benjamines ont tout 

donné jusqu'au coup de sifflet final, malgré le peu de chance de l'emporter compte tenu de 

l'arbitrage très avantageux pour les locales. Elles s'inclinent de 11 points mais l'espoir d'une 

victoire est toujours présent pour le match retour. 

Cadettes. Olemps – BC des Lacs : 68 – 60 : belle fin de saison des cadettes qui terminent sur 

une victoire contre BC des Lacs. Les filles ont livré une belle prestation défensive, ce qui leur a 

permis d'avoir du rythme en attaque et de trouver des paniers faciles. Bonne prise d'initiative de 

chaque joueuse. Bravo à elles. 

Rencontres du week-end prochain. Ce 23 mai, seniors garçons, Olemps I – Druelle II à 21 h 30 

; seniors garçons, Olemps II – Laissac II à 19 h 30. 

Le 24 mai, benjamines, Olemps – Basket Vallon à 14 heures; minimes garçons, Olemps – 

Druelle à 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Benjamin Calmels a tout tenté.  

La saison n'est pas terminée pour les basketteurs de l'entente, car pour la cinquième fois cette 

année, ils se sont inclinés dans les toutes dernières secondes (83-81), face à Saint-Jory. Mais 

sur la physionomie de la rencontre, les jaunes peuvent nourrir de gros regrets. 

Malgré une première mi-temps poussive et 4 points de retard (36-32), les protégés de Sandrine 

Chambard accéléraient enfin dans le troisième quart-temps, pour prendre 13 points d'avance. 

Les supporters venus en nombre en banlieue toulousaine pensaient que le plus dur était fait, 

mais Saint-Jory recollait à 56-60. Dès l'entame du dernier acte, les Albatiens prenaient 9 points 

d'avance, mais les expérimentés toulousains ne lâchaient rien et reprenaient l'avantage 81-79. Il 

restait 11 secondes quand le capitaine Rubio ramenait les siens à égalité grâce à deux lancers 

francs. La dernière possession était pour Saint-Jory dont l'extérieur parvenait à s'infiltrer dans la 

défense pour crucifier l'Alba à moins de deux secondes du buzzer. Saint-Jory se maintient ainsi 

en R1 tandis que l'Alba doit jouer les barrages. 

Ils débutent demain par le match aller avec la réception de l'équipe gersoise de La Romieu ; 

retour le 7 juin. À l'issue de ces deux matchs, la meilleure équipe se maintiendra en R1, l'autre 

descendra en R2. L'instant est donc crucial pour le club, et la mobilisation doit être générale ce 

samedi dans le gymnase capdenacois. 

Pour la coach Sandrine, la rencontre aller est primordiale : «La salle gersoise est très difficile à 

conquérir car il y aura beaucoup d'ambiance. Samedi, chez nous, le défi sera non seulement de 

l'emporter, mais aussi de creuser un bel écart, pour se constituer une belle marge au retour. Les 

joueurs méritent le maintien et je suis sûre que le club et notre public seront là pour nous 

soutenir.» 
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Le championnat de prénationale prendra fin le 14 juin prochain, à Colomiers, à l'occasion du «All 

Stars Week-End» de Midi-Pyrénées. Afin de clore de la meilleure des façons sa saison, le BBV 

veut et se doit de participer à la fête. Classé second, à égalité de points avec Cugnaux, toujours 

à égalité au goal-average particulier, et battu au quotient-average de 33 millièmes de point, les 

joueurs de Laye Yade rêvent d'un final avec le titre. Il faudra d'abord s'imposer face au TOAC, 

classé 3e. Les demi-finales se déroulent cette année en matchs aller-retour. Ce soir a lieu l'aller 

avec retour à Robert-Fabre le 7 juin, 10 jours après la finale de coupe de l'Aveyron, à 

l'Amphithéâtre de Rodez, occasion de remporter cette coupe pour la dixième fois. Pendant que le 

BBV défiera le TOAC, les NET'S, quatrièmes, accueilleront le leader Cugnaux. Par leur première 

place, les Cugnalais ont acquis le droit de monter en Nationale 3. Une montée supplémentaire 

peut être offerte, selon les règlements, au champion ou, si c'était Cugnaux, au finaliste. Pour les 

Villefranchois dont l'objectif est devenu la montée, une seule solution : arriver en finale et, 

pourquoi pas, devenir champion des Pyrénées. C'est très déterminés que les coéquipiers de 

Florian d'Ambrosio se rendent ce soir chez les gens d'Aerospatiale de l'ex-international 

Christophe Soulé. Jérôme Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Amadou Diop, Guilhem Filhol, 

Wassim Haraoui, Assane Keita, Olivier Nagout, Guillaume Roux et Khadim Séné sont les 10 

joueurs appelés pour mettre tout en œuvre pour poursuivre la route vers le titre. 

 



Capdenac-Gare. Deux matchs pour ne 
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Match de barrage aller, aujourd'hui, à 20 heures, à Capdenac./Photo DDM. 

 

Après 22 rencontres de saison régulière, c'est finalement sur deux matchs de barrages que le 

destin de l'équipe première de l'ALBA va se jouer. Rencontre aller-retour face à l'équipe gersoise 

de Saint-Puy-La Romieu. 80 minutes pour se départager au terme desquelles le perdant des 

deux rencontres ou celui qui aura le moins bon goal-average s'exposera à la relégation en 

Régionale 2. Le premier épisode aura donc lieu aujourd'hui, à 20 heures, à Capdenac. La 

mission de l'ALBA sera déjà de l'emporter dans un premier temps, mais aussi de creuser un écart 

de score le plus important possible pour préparer au mieux le match retour du 7 juin qui 

s'annonce chaud. Alors, les albaciens vont devoir considérer chaque ballon, chaque rebond et 

perte de balle comme si c'était les derniers. Ils vont devoir cravacher de manière appliquée 

pendant 40 minutes et tenter de régler au mieux leurs problèmes défensifs. Pour cela, l'ALBA va 

sans doute encore pouvoir compter sur son public qui devrait se déplacer en masse, ce soir, 

dans le gymnase capdenacois. Le groupe : Hospital, Gaubert, Calmels, Rubio, Dieng, Menu, 

Imart, Vinel, Murat et Poinas. 
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Les Villefranchois ont déjà fait l'essentiel pour se retrouver en finale./Photo DDM. 

 

Même si la rencontre proposée samedi soir dans la salle Dewoitine, à Toulouse, par les deux 
formations n'a pas atteint les sommets, elle a permis aux Villefranchois, en l'emportant, 74 – 
64, de prendre une sérieuse option pour la finale du 14 juin, à Colomiers. Pendant ce temps, à 
Saint-Jean, le leader, Cugnaux, s'est incliné face aux NET'S qui confirment qu'au complet, ils 
sont au niveau des meilleurs. 

Évolution du score. 1er quart-temps : TOAC, 20 – BBV, 18 ; 2e, 10 – 18 ; 3e, 29 – 21 ; 4e, 5 
– 17. 

La fiche technique. Pour le TOAC : 25 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes, le 
capitaine Julien Ramazeilles) ; 64 points : 6 paniers à 3 points, 5 lancers francs sur 14. 

Pour le BBV : 14 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes) ; 74 points : 3 paniers à 3 
points, 19 lancers francs sur 31. Guilhem Filhol : 0 faute, 3 points ; Wassim Haraoui : 0, 2 ; 
Assane Keita : 3, 11 ; Corentin d'Ambrosio : 0, 0 ; Guillaume Roux : 0, 10 ; Jérôme Adam : 4, 
10 ; Florian d'Ambrosio : 1, 6 ; Khadim Séné : 0, 19 ; Olivier Nagou : 3, 1 ; Amadou Diop : 5, 
12. 

Si ce match n'a pas été d'un très haut niveau, les spectateurs ont pu apprécier l'excellente 
défense des joueurs du TOAC favorisée par des joueurs rouergats un peu trop apathiques. Les 
joueurs de Laye Yade devront élever le niveau, lors du match retour, le 7 juin, à Robert-Fabre, 
pour atteindre le but, la finale, notamment si les Toulousains retrouvent leurs blessés. Un 
constat : lorsque le meneur, Guillaume Roux, est absent, le BBV n'est plus le même. 



Heureusement, malgré sa blessure qui pourrait le priver de finale de coupe de l'Aveyron, 
jeudi, il a pu prendre en main la direction du jeu durant 6 minutes, en fin de rencontre, le 
temps, pour l'équipe, de faire un petit écart qui pourrait être important au retour. Un autre 
élément est venu donner espoir aux Villefranchois, l'excellent match du jeune Guilhem Filhol, 
impérial aux rebonds, tant défensifs qu'offensifs. Outre ce précieux succès, on note, chez les 
basketteurs rouergats, l'excellent résultat des U 17 féminines qui, dimanche, après avoir battu 
Ossun, premier de poule, en demi-finale, ont été battues, en finale, par les autres 
Aveyronnaises, Basket Vallon, pour le titre Régional de niveau 1. 

 



Rignac. Basket : belle performance des U15 
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Il leur reste à franchir la dernière marche !/Photo DDM, C. J. 

 

U15M – TOAC : 53 à 50. En demi-finale du Top 10 face à une équipe renforcée par des 
minimes ayant disputé un championnat national, les Rignacois se sont imposés. Après un 
premier quart-temps équilibré (12 à 12), les locaux virent en tête à la pause grâce à un 
pressing tout terrain et quelques belles combinaisons offensives (28 à 20). À la reprise, les 
Toulousains se heurtent à la résistance des Aveyronnais qui réussissent à conserver 3 points 
d'avance. Jeudi 29 mai, ils joueront la finale de la coupe de l'Avenir. 

Seniors F1 – Roquettes : 40 à 53. Les Rignacoises ont perdu la demi-finale aller de la phase 
finale du championnat régional. La première période a été équilibrée : 11 à 11 au premier 
quart-temps, 18 à 20 pour les visiteuses à la pause. Par à-coups les Rignacoises ont retrouvé 
leur jeu mais elles n'ont pas pu résister à la n. 15 adverse qui déployait son presque double 
mètre sous les panneaux. Et quand l'équipe de Roquettes a sorti sa… lance, les Rignacoises 
ont été vite gagnées par la fatigue, voire la saturation au bout d'une saison bien remplie et 
réussie mais trop longue pour un effectif trop réduit. 

Autres résultats. Costes-Rouges – seniors II : 34 à 60 ; U15 UABF – La Loubère : 48 à 58 

 



Morlhon-le-Haut. Fin du championnat du 
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Jeunes pousses, c'est la clôture de la saison 

Ce week-end, les basketteuses et basketteurs morlhonnais étaient appelés à clore leur 
championnat. 

Seniors garçons : pour les joueurs de l'entente le déplacement était synonyme de lutte pour la 
seconde place : une victoire leur permettait de terminer ce championnat en position de 
dauphins. Malheureusement, la victoire n'a pas souri aux joueurs de l'entente. Après une 
rencontre fort disputée où les joueurs de l'entente n'ont rien lâché, ceux-ci ont dû s'incliner de 
cinq points. C'est donc sur le score de 59 à 55 qu'Aveyron Lot Basket s'est imposé. Grâce à 
cette victoire, ceux-ci conservent leur deuxième place avec 32 points. Quant aux joueurs de 
l'entente, ils se classent quatrièmes avec 31 points pour treize victoires contre cinq défaites. 

Seniors féminines : pour les joueuses de l'entente, ce match était également le dernier rendez-
vous en championnat de la saison. Jouant à domicile, elles se sont imposées sur le score de 54 
à 40, une victoire large. Ainsi, au terme de la saison, les locales se classent en septième 
position avec une égalité parfaite entre victoires et défaites : sur les 22 matchs disputés, elles 
affichent 11 victoires pour onze défaites ! 

U 17 féminines : fin de saison pour les jeunes basketteuses de l'entente avec une finale. 
Qualifiées pour le dernier round des play off de niveau 1, les cadettes se sont inclinées dans 
cette finale face à Basket Vallon. 

Le week-end prochain : 

Seniors garçons : jeudi 29 mai, les seniors garçons disputeront la finale de la coupe du 
Comité, à 14 heures, contre BBV II, à l'Amphithéâtre de Rodez. 

Minibasket : samedi 31, goûter de fin de saison, à 10 h 30, à Morlhon. 



Martiel. Le bon anniversaire du basket 
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Soirée réussie du basket./Photo DDM. 

 

Tout s'est déroulé au mieux ce week-end pour le club de basket. Vendredi, l'équipe II 
masculine finissait sa saison en recevant Rieupeyroux. Cette rencontre sans enjeu allait 
permettre de faire participer à la fête ceux qui avaient eu moins de temps de jeu au cours de la 
saison et de savourer le titre de champion de départementale 2 acquis le week-end précédent. 
Malgré une première mi-temps poussive, les Martiellois reprenaient rapidement leurs esprits 
et se libéraient pour infliger à leur adversaire un 36 à 6 dans le dernier quart-temps. Victoire 
78 à 31. Félicitations à cette formation pour son parcours exceptionnel. Samedi, on fêtait les 
30 ans du club. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés dans l'après-midi à la salle pour 
partager sur le parquet leur passion de la balle orange. Les matchs amicaux se succédaient 
dans une ambiance des plus sympathiques. Après l'effort, le réconfort. Tout ce beau monde 
s'est retrouvé à la buvette en compagnie des autres participants pour un apéritif. Les 
organisateurs avaient installé un espace très prisé où l'on pouvait voir des photos ou lire des 
articles retraçant la vie du club. Les retrouvailles faisaient plaisir à voir et les discussions 
allaient bon train. Chacun allait se servir au buffet. La soirée s'est terminée sur la piste de 
danse tard dans la nuit, tandis que d'autres continuaient à se remémorer les souvenirs. On 
notera une nouvelle fois l'organisation parfaite de cette manifestation. Dimanche, les seniors 
filles recevaient le Basket-Club des Lacs pour le compte de la dernière journée du 
championnat. Victoire des Martielloises 42 à 37. 

 



Capdenac-Gare. L'ALBA passe à côté 
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Les Gersois de La Romieu ont remporté le match face à l'ALBA. / Photo DDM 

Samedi soir, l'ALBA a perdu beaucoup de terrain sur son adversaire des barrages, La Romieu. 

Les Gersois sont venus s'imposer dans la salle capdenacoise sur le score de 57-74, prenant 
ainsi une avance conséquente de 17 points avant le match retour qui aura lieu le 7 juin 
prochain. 

Si La Romieu a largement mérité son succès en développant un joli collectif, l'ALBA peut 
regretter de son côté de ne pas avoir joué à son niveau. 

Très tôt dans le match les problèmes défensifs de l'ALBA permettaient aux visiteurs de 
prendre l'avance au score. 

Les joueurs du président Rubio, contrairement à leurs habitudes dans leur salle, manquaient 
leurs offensives de début de match et entraient ainsi dans une mauvaise spirale d'échec. 

Le deuxième quart laissait entrevoir la piste d'un possible retour, La Romieu n'inscrivant plus 
de panier pendant près de 6 minutes. 31-40 à la reprise de la seconde période, l'ALBA doit 
bien débuter son troisième quart pour espérer. 

Mais ce sont les Gersois qui trouvaient une nouvelle fois la meilleure dynamique, mettant 
définitivement la main sur le match. 



Les «jaunes» parvenaient à se maintenir en dessous les vingt points d'écart mais ne 
parvenaient jamais à déstabiliser la solide défense de zone gersoise. 

C'est donc une mauvaise opération pour l'ALBA, qui pour reprendre l'avantage sur La 
Romieu devra s'imposer de 18 points le 7 juin. 

Si sportivement, l'opération ne sera pas simple, il semble de plus en plus probable que le 
perdant de ces barrages ne sera pas relégué en régionale 2. 

Une bonne nouvelle pour les joueurs du président Rubio qui essaieront toutefois de l'emporter 
à La Romieu pour se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. 

 



Saint-Christophe-Vallon. Elles sont 
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Un titre pour couronner une saison exemplaire./Photo DDM 

 

Un titre de champion départemental est venu couronner, en cette fin de semaine, la brillante 
saison des benjamines de Basket Vallon, catégorie U13. La trentaine de supporters qui avait 
fait le déplacement en terre olympienne pour les encourager a fêté dignement cette superbe 
victoire. Le coach Patrick Espinasse, très fier de ses protégées, a tenu à souligner «leur 
motivation constante ainsi qu'une qualité de jeu sans faille tout au long de cette saison 
sportive». Toutes nos félicitations à ces jeunes filles qui défendent avec brio les couleurs du 
Vallon. 

 



La fête du basket aveyronnais 
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Basket. Rodez. C'est aujourd'hui les finales des coupes du 
Comité départemental. 

 

Les deux clubs finalistes se connaissent bien./ Photo DDM, C. M. 

 

C'est une belle journée dédiée au ballon orange qui se déroulera ce jeudi à Rodez. Toute la 
journée, dans la salle de Ginette-Mazel et celle de l'Amphithéâtre, les coupes vont se 
succéder. La grande soirée des finales seniors débutera avec les féminines à 16 h 30 dans la 
salle de l'Amphithéâtre et se terminera avec les masculins à 19 heures. Les Ruthénoises qui 
viennent d'assurer leur maintien en championnat, dans la catégorie Prénational, et qui ont eu 
une saison difficile se retrouvent pour un tout dernier match en finale de cette coupe. Par leur 
courage et leur ténacité, elles ont réussi in extremis à se sauver de la relégation et vont 
compter sur cette même énergie pour remporter cette coupe. Face à elles, elles auront une 
belle adversité. Les filles de l'entente Luc-Primaube/Basket en Ségala ne viendront pas non 
plus pour faire de la figuration. Avec un palmarès impressionnant en championnat 
départemental elles ont terminé premières et de plus sont invaincues de la saison. Cette 
équipe, qui joue dans une division inférieure à Rodez, viendra aussi chercher une victoire. Ce 
match s'annonce donc plein de suspense et de combativité. 

Villefranche-La Primaube en masculins 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Pour les masculins qui joueront à 19 heures, ce sera le choc des titans, un choc très attendu. 
Voici maintenant 3 années consécutives que les deux groupes se retrouvent face à face dans 
cette finale et depuis 2005, les banlieusards ruthénois n'ont jamais réussi à en sortir 
vainqueurs. Un challenge compliqué que les Luco-Primaubois voudront relever. Il faut 
rappeler que les deux équipes jouent dans la même catégorie, le Prénational, et à chaque fois, 
entre les deux groupes, les matchs ont été extrêmement tendus cette saison. D'ailleurs, lors de 
la dernière rencontre de la phase retour du championnat, dans la salle de La Primaube, le 
match qui a été remporté par les Villefranchois avait déclenché une bagarre générale sur le 
terrain au terme de la rencontre. Pour éviter un nouveau débordement lors de cette coupe, le 
comité aveyronnais de basket a pris ses précautions en convoquant les responsables des deux 
équipes pour leur enjoindre d'éviter tout débordement. Pour plus de sécurité, Rodez, le club 
organisateur de ces finales, doublera son effectif «sécurité». Ainsi les chances pour que la fête 
du basket soit réussie seront optimales. Les Luco-Primaubois qui ne sont pas sur le podium en 
cette fin de championnat sont affûtés et concentrés pour cette finale. Une victoire serait pour 
eux la reconnaissance d'un travail assidu et régulier sur toute la saison. Pour les 
Villefranchois, qui terminent à la deuxième place du championnat, ils joueront cette finale de 
coupe avec le projet de continuer à la gagner. 

 

Programme de la journée 

Coupe de l'Avenir jeunes 

Salle G.-Mazel : 

U13 féminins : Rodez-LPB/BES I à 9 h 30. 

U13 masculins : Rodez II-Millau à 11 heures. 

U15 masculins : Rignac/Berges du Lot-BBV/Martiel à 12 h 30. U15 féminins : Union 
Aveyron Basket féminin-CT Aveyron à 14 h 30. 

à l'Amphithéâtre : 

U17 masculins : Rodez-BBV/Rignac à 10 heures. 

U17 féminins : Union Aveyron Basket féminin-Basket Vallon à 12 heures. 

Coupe du Comité 

Masculins : Morlhon/BBV III- BBV II à 14 heures. 

Coupe de l'Aveyron 

Féminines : Union Grand Rodez Basket-Luc-Primaube/Basket en Ségala II, à 16 h30. 
Masculins : Luc-Primaube-BBV à 19 heures. 
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La joie est de mise après cette dixième coupe de l'Aveyron. En sera-t-il de même au soir du 
14 juin ? /DDM 

Jeudi, le BBV a disputé quatre finales des diverses coupes de l'Aveyron avec des fortunes 
diverses. Si les U15 et les U17 ont été défaits par, respectivement, Rignac/Berges du Lot et 
Rodez, ils peuvent être contents de leurs prestations : ils ont fait honneur à la formation 
rouergate, notamment les U15 qui ne comptent dans leur effectif que des U14 et U13. Le 
BBV remporte, fait unique, les deux coupes réservées aux seniors masculins. BBV 2 ramène 
la coupe du Comité, réservée aux formations opérant en départemental, battant en finale 
Morlhon/BBV 3. Quant au BBV 1, il gagne, face à Luc-Primaube, sa dixième coupe de 
l'Aveyron, le record. Florian d'Ambrosio est le recordman des victoires avec huit succès, suivi 
de près par Guillaume Roux, sept. Plus que la large victoire, 90 à 68, face à des banlieusards 
ruthénois qui, depuis 2005, n'ont jamais pu battre les Villefranchois en match officiel, on 
retiendra que le BBV a aligné dans le dernier quart-temps une formation de 20,4 ans de 
moyenne d'âge, de bon augure en songeant à l'avenir : au coup de sifflet final, Khadim Séné, 
Jérôme Adam, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui et Corentin d'Ambrosio étaient sur le terrain. 
Les dix joueurs (Florian d'Ambrosio, Amadou Diop, Assane Keita, Olivier Nagou et 
Guillaume Roux avaient œuvré avant) qui ont eu l'honneur de remporter cette dixième coupe 
ont tous marqué des points, démontrant qu'ils sont parfaitement prêts pour aller à la conquête 
du titre pyrénéen, le 14 juin prochain, à Colomiers. Auparavant, il faudra remporter la demi-
finale retour, samedi, à 20 heures, à Robert-Fabre, face à un adversaire historique, le Toulouse 
Olympique Aérospatiale-Club. 



Belle saison, joie et fierté pour le BC 
Olemps 
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Les seniors vont maintenant préparer la saison prochaine. 

Philippe Clot, président du Basket-Club d'Olemps, et toute son équipe peuvent être fiers et 
heureux de cette belle saison qui se termine. 

Les résultats du dernier week-end de la saison en témoignent, notamment avec les seniors. 

Seniors garçons : Olemps I – Druelle II : 106 à 60. Victoire des Olempiens qui recevaient 
ABC Druelle. Dans ce dernier match de la saison, sans enjeu, les joueurs du BCO n'ont 
cependant laissé aucune chance aux Druellois, jouant avec rigueur et discipline, ayant comme 
objectif la préparation de la saison prochaine. Belle saison d'Olemps qui peut nourrir quelques 
regrets au vu de la deuxième partie de saison (1 seule défaite)… Olemps II – Laissac II : 76 à 
28. Un score sans appel qui conclut une saison régulière. Remerciements à tous les joueurs 
pour leur implication et leur écoute, merci à Guillaume pour son aide dans le coaching et un 
grand merci à Serge et Damien pour avoir tenu la table de marque quasiment à tous les 
matchs. 

Benjamines : Olemps – Basket Vallon : 44 à 52. Minimes : Olemps – Druelle : 38 à 43. 
Encore une défaite pour les minimes mais ils se seront battus jusqu'au bout. Face à un 
adversaire plus fort, pas de droit à l'erreur, beaucoup de points perdus par maladresse. Les 
joueurs reviendront plus forts l'année prochaine. Félicitations à tous les joueurs pour cette 
saison et remerciements à Arnaud Delmas pour son accompagnement tout au long de la 
saison. 

Le BCO annonce la date de son assemblée générale pour le vendredi 13 juin, à 20 h 30, salle 
Georges-Bru. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Sous le coaching de Frédéric Maucoronel, les U17 ont réalisé une belle saison./Photo DDM 

 

Les finales de la coupe de l'Aveyron, dans toutes les catégories de jeunes, ont donné divers 
résultats pour les licenciés du club Ruthénois. En U13, garçons et filles du SRAB, ont laissé 
échapper la coupe. Les garçons sur le score de 46-42 face à LPB/BES I et les filles 69-31 face 
à Millau. Les U15 filles se sont consolés de leur élimination en TOP10 en enlevant la coupe 
face à CT Aveyron sur le score de 59-34 en rattrapant un handicap de 10 points. En 17 ans, 
carton plein : après la qualification en finale des play-off, cerise sur le gâteau pour les garçons 
avec la victoire 84-52. Les filles ont écarté de 20 points Basket Vallon, ponctuant ainsi une 
belle saison. Un mot sur les seniors filles, le UGRB a battu La Primaube/BES par 64 à 54. 
Une coupe de plus pour le club de Vincent Bonnefous au terme d'une saison bien remplie. 

Le prochain week-end 

Garçons. U13 : CET1, Challenge Mozaïc à Gaillac, dimanche. 

Filles. U17 UABF, tournoi à Narbonne, samedi, dimanche, lundi. 

U17 niveau 2, Challenge Mozaïc à Gaillac, dimanche. U15 UABF, tournoi à Narbonne, 
samedi, dimanche, lundi. 
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Gagner la place en finale du championnat prénat, c'est l'enjeu de la rencontre de ce soir, à 20 
heures, pour l'équipe fanion du BBV 

Il faut remonter 39 ans en arrière pour trouver le dernier titre pyrénéen du BBV. C'est en 
1974-1975 que l'équipe coachée par Michel Lagrange obtint le titre du plus haut niveau 
régional et l'accession à la nationale 4. Que de péripéties, depuis, dans l'histoire du plus ancien 
club de sports collectifs villefranchois. Le président Bernard Vernhes peut être heureux de sa 
première année à la tête du club. Alors qu'il annonçait, en début de saison, l'objectif de finir 
dans les quatre premiers, son équipe est passée très près de la montée automatique en 
nationale 3. Après leurs 22 rencontres, les joueurs de Laye Yade peuvent être fiers de leurs 19 
victoires, 41 points, première attaque de la poule, à égalité de points et au goal-average avec 
le premier, Cugnaux, battu au quotient-average pour la montée comme ils sont fiers de leur 
nouvelle coupe de l'Aveyron. Ils veulent être les successeurs de ceux de 1975 et remporter le 
titre régional. Ce titre qui, si une seconde montée en Nationale 3 était offerte à la Ligue Midi-
Pyrénées, remplirait l'objectif qu'ils s'étaient fixé à Noël. Il faut d'abord se qualifier pour la 
finale qui aura lieu samedi prochain, à 19 heures, à Colomiers, lors de la grande soirée des All 
Stars pyrénéens. Ce soir, en accueillant le Toulouse Olympique Aérospatiale-Club, ils 
peuvent le faire. Cette demi-finale retour qui débutera à 20 heures, au gymnase Robert-Fabre, 
oppose les deux formations les plus jeunes de la poule et comptant dans leurs rangs le plus de 
joueurs formés localement. À l'aller, voici 15 jours, les coéquipiers de Florian d'Ambrosio se 
sont imposés difficilement 74 – 64. Les Toulousains étaient handicapés par des absences. 
Ayant retrouvé tous leurs atouts, les joueurs de l'ex-international Christophe Soulé vendront 
chèrement leur peau en se souvenant que l'an passé, ils avaient privé de finale les 
Villefranchois. Jérôme Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Amadou Diop, Guilhem 
Filhol, Wassim Haraoui, Assane Keita, Olivier Nagou, Guillaume Roux, Khadim Séné, les 
dix joueurs appelés devront être au mieux de leur forme pour obtenir le billet pour Colomiers. 
Ils le veulent et comptent sur leurs fidèles supporters pour les y aider. 



Naucelle. Le Basket-Club naucellois à 
l'heure des bilans 
Publié le 10/06/2014 à 03:50, Mis à jour le 10/06/2014 à 08:52  

La saison de basket se termine et il est l'heure de faire le bilan et de préparer la rentrée 
prochaine. 

à cette occasion, les dirigeants du BBN vous invitent à l'assemblée générale du club qui aura 
lieu le samedi 14 juin, à 20 h 30, à la salle de réunion du complexe sportif. 

Après les bilans sportif et comptable de la saison 2013-2014, les dirigeants vous présenteront 
les projets pour la saison 2014-2015. 

Quasiment toutes les catégories devraient pouvoir évoluer l'an prochain en championnat si les 
effectifs se maintiennent. 

L'école de minibasket accueille les enfants nés à partir de 2009 et les catégories se déclineront 
ainsi : 2008-2009, U7 baby (mixte) ; 2006-2007, U9 minipoussins (mixte) ; 2004-2005, U11 
poussins (mixte) ; 2002-2003, U13 benjamin(e)s (possibilité de faire une équipe filles, une 
équipe garçons ou mixte) ; 2001-2002, U15 minimes (filles) ; 1999-2000, U17 cadets (filles) ; 
à partir de 1998, seniors filles. 

Il sera question également de créer une équipe seniors loisir, équipe mixte ouverte aux 
novices comme aux anciens joueurs, les rencontres peuvent avoir lieu en semaine et il y en a 
entre une et trois par mois. 

N'hésitez pas à venir vous renseigner lors de l'assemblée générale pour la saison prochaine. 
Les dossiers d'inscription seront distribués à cette occasion. 

Si vous souhaitez contacter le club, vous pouvez nous joindre au 06 23 31 58 89 (Ludivine) ou 
par mail : basket.naucelle@gmail.com 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en finale 
Publié le 10/06/2014 à 03:50, Mis à jour le 10/06/2014 à 08:47  

Basket 

 

«On est en finale, avec vous, on est en finale», les joueurs du BBV remercient leurs fidèles 
supporters après leur succès sur le TOAC./Photo DDM 

Par sa victoire, samedi soir, à Robert-Fabre, face au Toulouse OAC, 82 – 68, le BBV, qui 
l'avait déjà emporté à Toulouse lors de cette demi-finale aller (74 – 64), s'est qualifié pour la 
finale de ce championnat prénational Midi-Pyrénées. Il rencontrera, samedi, à 19 heures, à 
Colomiers, les NET'S qui, défaits à Cugnaux, ont réussi à conserver 1 point d'avance, l'ayant 
emporté à l'aller 73 – 63. La finale 2014 opposera donc le second (BBV) au quatrième de la 
phase de poule (NET'S) : une belle entre les Toulousains qui l'avaient emporté à Villefranche 
(78 – 76) et s'étaient inclinés chez eux (50 – 73) et le BBV. 

évolution du score de BBV – TOAC. 1er quart : BBV 9 – TOAC 13 ; 2e : 24 – 17 ; 3e : 29 – 
20 ; 4e, 20 – 18. 

La fiche technique. Pour le TOAC : 28 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes, 
Pascal Manchec) ; 68 points (3 paniers à 3 points, 9 lancers francs sur 13). Pour le BBV : 16 
fautes personnelles (dont 1 technique) ; 82 points (5 à 3 points, 27 lancers francs sur 39). 
Guilhem Filhol : 1 faute, 9 points ; Wassim Haraoui : 1, 0 ; Assane Keita : 3, 14 ; Corentin 
d'Ambrosio : 2, 1 ; Guillaume Roux : 0, 14 ; Jérôme Adam : 2, 14 ; Florian d'Ambrosio : 1, 11 
; Khadim Séné : 3, 12 ; Olivier Nagou : 2 (1 technique), 7 ; Amadou Diop : 1, 0. 

Très contractés par l'enjeu, les hommes de Laye Yade sont passés totalement à côté de leur 
premier quart-temps. C'est lors des second et troisième quarts qu'ils ont construit leur succès. 
Un succès qui pourrait coûter cher lors de la finale de samedi prochain : ils ont perdu sur 
blessure leur capitaine Florian d'Ambrosio qui, victime d'une grave entorse à la cheville, ne 
pourra être à la tête de ses coéquipiers à Colomiers. Face à la remarquable défense 
toulousaine, les Villefranchois, sans faire un grand match, ont dû batailler ferme pour 
confirmer leur succès de l'aller et finalement s'imposer. Il faudra être à un meilleur niveau 
pour ramener le titre pyrénéen en Rouergue. Pour compléter cette victoire, dimanche, les U17 
féminines ont remporté le challenge Mozaïc du Crédit agricole, à Gaillac. 



Rignac. La fin de saison du RBC 
Publié le 12/06/2014 à 03:50, Mis à jour le 12/06/2014 à 09:22  

 

Les tout-petits sont invités à participer aux rencontres de fin de saison. /Photo DDM, C. J. 

Samedi 21 juin, au gymnase de l'espace André-Jarlan, à partir de 15 heures, petits matchs 
entre joueurs du club et formation à la e-marque. 

Dès le début de la prochaine saison, les feuilles de match seront tenues obligatoirement sur 
ordinateur (pénalités financières pour le club si non-respect). 

Les joueurs nés en 2003, 2002, 2001, 2000 et 1999 sont invités à participer aux petits matchs. 
Les seniors et cadet(te)s, dirigeants et parents sont invités à participer à la formation e-
marque. à 18 heures : assemblée générale du club, bilans moral, sportif et financier de la 
saison écoulée, projets pour la saison prochaine. à partir de 19 heures : apéritif et grillades 
afin de fêter ensemble (joueurs, parents, conjoints…) la fin de saison. Adultes : 8 € par 
personne; enfants de 5 à 11 ans, 5 €. Afin que la soirée se déroule dans les meilleures 
conditions, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire par retour de mail. 

Prochaines animations du club. Jeudi 31 juillet : quine d'été ; dimanche 7 septembre : 
bourse aux vêtements et puériculture, randonnée pédestre et paella. 

 



«Je veux monter en Nationale 2 avec 
Rodez» 
Publié le 13/06/2014 à 07:58, Mis à jour le 13/06/2014 à 09:28  

Basket-ball : adam williams aux all star game 

 
Adam Williams sous le maillot du SRAB./ Photo DDM, Cédric Méravilles  

 
Arrivé cet été au Stade Rodez Aveyron Basket, en provenance de Toulouges, Adam Williams a bouclé en 
avril dernier sa première saison en Aveyron. Mais l'heure des vacances n'a pas encore sonné pour ce 
Gallois de 31 ans. Il reste une dernière échéance ce soir à Colomiers. L'ailier ruthénois fait partie de la 
sélection de 24 joueurs qui participent au All Star Game organisé par la ligue de basket des Pyrénées. Les 
meilleurs basketteurs évoluant dans des équipes de Midi Pyrénées, au niveau national, sont conviés pour 
ce match de gala. Le joueur du SRAB défendra les couleurs du basket aveyronnais en compagnie 
d'Amadou Diop évoluant à Villefranche-de-Rouergue. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Une distinction appréciée par Adam Williams pour seulement sa deuxième saison en France. «C'est un 
honneur d'être sélectionné pour ce All Star Game. C'est la récompense d'une bonne saison pour moi». Une 
saison qui a pourtant mis du temps à décoller. Des blessures ont handicapé les premiers pas du 
Britannique sur les parquets ruthénois. «C'est toujours difficile d'être blessé quand tu viens d'arriver parce 
que tu veux prouver ton niveau, assumer ta réputation». Une fois rétabli, il a participé activement à la lutte 
pour la montée. Une accession à l'échelon supérieur ratée qui lui laisse un goût d'inachevé. «J'ai signé à 
Rodez pour monter en Nationale 2. J'ai l'impression de ne pas avoir atteint mon objectif». Il a pourtant été 
séduit par son premier exercice avec le SRAB. Le shooteur gallois est surpris de l'engouement qui peut 
exister autour du basket. «Les gens que j'ai rencontrés sont vraiment passionnés par le basket. J'ai joué 
dans des divisions supérieures et le public n'était pas aussi présent». Adam Williams attend avec 
impatience la saison prochaine, avec des objectifs élevés. «À Rodez avec le club, les installations, 
l'enthousiasme du public tu peux aller jusqu'en Nationale 1». 

Au-delà du sportif, le Gallois a vite trouvé sa place dans la cité ruthénoise. «J'aime la ville, ça ressemble 
beaucoup à chez moi, au Pays de Galles. Je suis juste surpris qu'il fasse si chaud pendant l'été». Mais lui-
même reconnaît qu'il a encore des progrès à faire. «Il faut vraiment que j'apprenne le français. Je 
comprends un peu mais je ne sais pas le parler. Il faut que je prenne des cours cet été !» 

 



BBV : le titre pyrénéen 39 ans après ? 
Publié le 14/06/2014 à 03:51, Mis à jour le 14/06/2014 à 08:28  

Basket 

 
Ils veulent succéder à ceux de 1974-1975./Photo DDM.  

 
Une saison importante pour le BBV : 1974-1975. Pierre Laval a pris les rênes du club, succédant au 
président historique Adrien Blanchet. Le BBV devient un club mixte. L'équipe seniors, drivée par Michel 
Lagrange, effectue une très belle saison. Guy Causse, José Doumerc, Jean-Marc Sérieye, Bernard 
Thérondel, Jean-Paul Bouyssou, les frères Lagarrigue et consorts remportent le titre pyrénéen excellence 
(aujourd'hui devenu Prénational). Le titre s'accompagne de la montée en Nationale 4. 

39 ans déjà… 39 ans de joies, parfois, mais aussi de peines et de difficultés avec des descentes 
successives et puis, depuis trois saisons, avec les coprésidences de Pascal Adam-Michel Lanjard, la 
remontée jusqu'en Prénational. Cette saison 2013-2014 a quelques similitudes avec 1974-1975, dont 
l'arrivée d'un nouveau président, Bernard Vernhes, comme Pierre Laval, ancien joueur du BBV. 

Cela suffira-t-il pour que le club puisse fêter ses 78 ans d'existence par un nouveau titre dans la division 
régionale majeure ? Sûrement pas… Handicapés par l'absence de leur capitaine Florian d'Ambrosio, 
sérieusement blessé lors de la demi-finale retour face au TOAC, les dix joueurs appelés à disputer cette 
ultime rencontre de cette belle saison devront redoubler d'ardeur pour venir à bout des Nord-Est 
Toulousain's. Les NET'S ont terminé quatrièmes de la phase de poule après avoir disputé quatre 
rencontres, handicapés par diverses absences dues à des blessures. 



L'équipe la plus physique de la poule 
On se souvient que les Toulousains l'avaient emporté à Robert-Fabre le 18 janvier dernier, 78 à 76, mettant 
un terme à l'invincibilité des hommes de Laye Yade. Si les Villefranchois ont pris leur revanche, 73 à 50 le 
17 mai, ils ne le doivent qu'à leur match quasi parfait à Saint-Jean. Les NET'S présentent, lorsqu'ils sont au 
complet, ce qui sera le cas ce soir, l'équipe la plus physique de la poule. S'ils ont éliminé en demi-finale le 
leader Cugnaux, 73 à 63 puis 58 à 67, ce n'est pas le fruit du hasard. 

 

Les arguments de l'offensive 
Au plan offensif, les Rouergats semblent posséder quelques arguments supplémentaires : ils ont marqué, 
lors de la saison régulière, 1 834 points contre 1 436 pour les Toulousains. Les défenses sont très proches 
l'une de l'autre : 1 376 points encaissés par le BBV contre 1 426 par les NET'S. Ces statistiques sont 
confirmées par les demi-finales où les Aveyronnais ont marqué 156 points et encaissé 132 contre 131 
marqués et 130 encaissés pour les Hauts-Garonnais. Tous les joueurs qui ont participé aux 21 victoires de 
cette saison n'ont qu'une idée en tête : après la coupe de l'Aveyron, clôturer leur saison par le titre 
suprême. Ils veulent, 39 ans après, ramener le titre dans la bastide avant d'assister à la rencontre des All 
Stars pyrénéens pour laquelle un des leurs, Amadou Diop est sélectionné. Les dix appelés à défendre les 
couleurs rouergates ce soir, à Colomiers (Jérôme Adam, Corentin d'Ambrosio, Amadou Diop, Salem Fares, 
Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Assane Keita, Olivier Nagou, Khadim Séné et le capitaine Guillaume 
Roux), sont prêts à tout faire, et bien, pour y parvenir. 

 



Villefranche pour un titre régional 
Publié le 14/06/2014 à 08:23  

Basket. Finale régionale seniors. Villefranche-de-
Rouergue affronte Nord-Est Toulouse à Colomiers 

 
Les Villefranchois possèdent de meilleures statistiques en attaque et en défense que Nord-Est 
Toulouse/DDM, C. M.  

 
Ce soir, à 19 h, dans la salle du gymnase Piquemal à Colomiers, Villefranche-de-Rouergue affronte 
Nord-Est Toulouse. 

Villefranche-de-Rouergue : Adam, D'Ambrosio, Diop, Fares, Filhol, Haraoui, Keita, Nagou, Roux, Séné. 
Entraîneur : Abdoulaye Yade. 

Villefranche-de-Rouergue a réalisé une grande saison dans son championnat de prénational. Deuxièmes, 
les Aveyronnais ont manqué d'un cheveu la montée en N3, battus par Cugnaux. Une déception car les 
Aveyronnais avaient largement les moyens de rejoindre le niveau du championnat de France. Il leur reste, 
néanmoins, l'occasion de remporter le titre de champion des Pyrénées, ce soir, lors de leur affrontement 
contre les Net's de Toulouse. Une équipe de préfédérale que les Villefranchois ont affrontée deux fois cette 
saison. La première, dans la Perle du Rouergue, avait vu, avec surprise, la victoire des Hauts-Garonnais 
sur la marque de 78 à 76. La revanche allait être cinglante avec un score sans appel en faveur de 
Villefranche (73 à 50) dans la salle des Toulousains. Aussi, ce soir, on parlera de belle avec un enjeu 
véritable. Pour les Villefranchois, la dernière victoire dans cette épreuve du plus haut niveau régional 
remonte à l'année 1975. Ensuite, le club, depuis plusieurs saisons, se bat pour relancer le basket dans la 
cité villefranchoise qui durant de longues saisons a évolué par le passé dans le championnat de France, 
montant même jusqu'en deuxième division. En un mot, il y a dans la Perle du Rouergue une culture basket. 
Cette finale est l'occasion de rallumer la flamme, de donner de la joie aux supporters, aux dirigeants, tout 
en validant le travail positif de l'entraîneur, Yade, et de tous ses joueurs. 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


Le BBV s'offre le titre pyrénéen 
Publié le 17/06/2014 à 03:50, Mis à jour le 17/06/2014 à 09:06 

Basket 

 
Des Villefranchois très concentrés avant la rencontre ./Photo DDM 

 
Quelle belle fin de saison pour le club du président Bernard Vernhes! 
Après la coupe de l'Aveyron pour les seniors  1, celle du comité pour 
les seniors 2, c'est au tour du titre de champion des Pyrénées d'être 
ramené en Rouergue par la formation majeure du BBV. En l'emportant 
difficilement, 72 à 68 devant Nord-Est Toulousain, samedi soir, à 
Colomiers, les joueurs de Laye Yade ont réussi, 39 ans après, à 
remettre le basket villefranchois au sommet de la hiérarchie régionale. 

Évolution du score : 1er quart, BBV 16 - NET'S 14 ; 2e, 15-15 ; 3e, 
23-19 ; 4e, 18-20. 

La fiche  technique : Pour les NET'S : 14 fautes personnelles, 68 
points (8 paniers à 3 points, 12 lancers francs sur 16 tentés). Pour le 
BBV : 13 fautes personnelles, 72 points (10 à 3 points, 8 lancers 
francs réussis sur 17). Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; Wassim 
Haraoui : 0, 0 ; Assane Keita : 1, 11 ; Corentin d'Ambrosio : 0, 0 ; 
Guillaume Roux : 1, 19 ; Jérôme Adam : 4, 13 ; Khadim Séné : 2, 15 ; 
Olivier Nagou : 2, 4 ; Salem Farès : 0, 0 ; Amadou Diop : 3, 10. 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html


Guilhem Filhol, Assane Keita, Guillaume Roux, Khadim Séné et 
Amadou Diop ont entamé la rencontre , côté villefranchois, de fort 
belle manière en infligeant un 7-0 à leurs adversaires. Les supporters 
villefranchois, vêtus de bleu et blanc, très actifs tout au long de la 
rencontre, croient alors en une victoire plus facile qu'escomptée. C'est 
sans compter sur la volonté toulousaine… les basketteurs du Nord-Est 
toulousain reviennent peu à peu et le premier quart-temps s'achève 
sur un léger avantage des Villefranchois, 16-14. Le second quart est à 
l'image du premier avec des Rouergats qui se détachent pour mener 
25-15 à la 15e minute. C'est alors la répétition du premier quart avec 
le retour toulousain pour atteindre la mi-temps sur le score de 31-29. 
Le troisième quart voit les coéquipiers de Guillaume Roux, capitaine 
du soir et véritable chef d'orchestre, reprendre un petit avantage. On 
pense alors qu'avec leurs 5 points d'avance les bébévistes vont aller, 
sereins, vers le titre tant envié. Le mauvais début du dernier quart fait 
craindre le pire. Les Hauts-Garonnais infligent un 14-3 aux «bleus» 
rouergats et prennent l'avantage, 57-62. 

C'est alors que l'adresse aux lancers francs revient et le BBV finit 
la rencontre sur  un 15-6 qui lui permet de s'offrir le titre pyrénéen qu'il 
n'avait pas obtenu depuis trente-neuf ans. 

 

Un titre mais des regrets 
Joueurs, responsables et supporters du BBV sont évidemment ravis 
du titre de champion des Pyrénées. Il couronne une belle saison des 
joueurs de Laye Yade : Jérôme Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, 
Amadou Diop, Salem Fares, Guilhem Filhol, Yann Germain, Wassim 
Haraoui, Assane Keita, Jonathan Muratet, Olivier Nagou, McDavy 
Sida Abéga, Guillaume Roux et Khadim Séné. Quatorze jeunes 
Villefranchois qui, à un moment ou à un autre de la saison, ont 
apporté leur pierre à l'édifice. Ils sont heureux du titre mais nourrissent 
en même temps quelques regrets. Que les défaites subies face aux 
NET'S (de 2 points) et face à Cugnaux à Villefranche empêchent la 
montée en Nationale 3 qui, si elle devenait réalité, relèverait d'un 
grand concours de circonstances : il faudrait que 6 équipes 
disparaissent du circuit  ou refusent de monter, la Ligue Midi-
Pyrénées est en sixième position pour une montée supplémentaire. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/17/1901700-le-bbv-s-offre-le-titre-pyreneen.html
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SRAB : les cadets frôlent la passe de trois 
Publié le 19/06/2014 à 03:54, Mis à jour le 19/06/2014 à 08:25  

Basket 

 

Théo Bonnefous au cœur au rebond, au cœur de la «mêlée» carmausine. / Photo DDM, A.C. 

 

U17 : à Colomiers, Carmaux bat Rodez 59-52. 

Quarts-temps : 22-10, 9-19 (mi-temps : 31-29), 13-21, 12-9. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Vainqueur du top 10 Midi-Pyrénées depuis deux saisons, le groupe des U17 est passé à deux 
doigts ce week-end d'une troisième couronne régionale. En tête du top 10 à l'issue de la saison 
régulière, les cadets ruthénois avaient pourtant les moyens de «tordre» une nouvelle fois leur 
éternel rival de Carmaux. 

La rencontre s'avérait des plus prometteuses avec une réussite insolente, le SRAB menait 
rapidement 11-0 puis 17-2 (6e) pour remporter le 1er quart-temps 22-10. Cependant, la belle 
machine s'enrayait, tandis que les Carmausins retrouvaient leur basket. Les Ruthénois 
déjouaient, tentatives solitaires, collectif absent… seule leur agressivité défensive leur 
permettait de virer en tête à la pause (31-29). Le calvaire se poursuivait durant le 3e quart-
temps : Carmaux passait devant (33-36, 24e, puis 44-50, 30e). Les Ruthénois favorisaient le 
jeu en pénétration. Malmené par la défense adverse (étrangement peu sanctionnée…), le 
SRAB recollait tout de même au score : 48-50 (33e) et 52-53 (36e), mais il perdait le sprint 
final et manquait ainsi l'exploit d'une passe de trois. Évidemment, la déception était palpable 
chez les joueurs du groupe et chez leur coach Hakim Bouchuicha. Quoi qu'il en soit, ce 
dernier match de la saison ne doit pas occulter l'excellent exercice 2013-2014 : il a vu les 
cadets du SRAB enchaîner 16 victoires en 18 matchs, terminer la saison régulière tout en haut 
du classement, marquer en moyenne 80 points par match et terminer avec la meilleure défense 
de la poule régionale (54 points encaissés par match). 

Seniors II 

Les seniors II jouaient aussi leur finale (Régionale 2). Leur coach Serge Villanova était pris 
entre deux sentiments. Celui d'une saison parfaite avec à la clé une première place de poule 
synonyme de montée et l'échec d'une finale tronquée. «7 éléments de la saison régulière 
faisaient défaut. C'est trop pour réussir une finale. Les jeunes éléments avaient des examens le 
lundi et n'ont pas voulu prendre de risques». 

 



Basket : un beau tournoi ensoleillé 
Publié le 19/06/2014 à 03:49, Mis à jour le 19/06/2014 à 08:45  

Sports 

 

Plus de 120 poussins étaient présents, dimanche, au gymnase capdenacois./Photo DDM 

 

Plus de 350 jeunes basketteurs se sont retrouvés ces samedi 14 et dimanche 15 juin pour le 
12e tournoi interdépartemental de Capdenac. 

Des équipes du Cantal, du Tarn, de l'Aveyron, du Lot, et même des Parisiens, de Villejuif (93) 
plus précisément, ont donc participé aux 95 rencontres organisées sur les deux jours. Pour la 
première fois, c'est un tournoi poussins qui était organisé le dimanche, et si l'on en juge à 
l'enthousiasme des enfants, des parents et des éducateurs, il y a fort à parier que l'expérience 
sera renouvelée l'année prochaine. Au palmarès : La Primaube-Basket en Ségala vainqueur 
U13 F ; Villejuif en U15 M ; Bouriane-La Bastide-Murat en U15 F. Chez les poussins, c'est 
l'équipe de Cahorsauzet qui l'emporte chez les garçons et Aurillac La Cantalienne chez les 
filles. 

Assemblée générale 

L'ALBA tiendra son assemblée générale ce samedi 21 juin, à 10 heures, au centre aéré de 
Capdenac. À l'issue de la réunion, les dirigeants invitent tous les amis du club à venir partager 
un moment de convivialité autour de quelques frites-saucisses. Participation individuelle de 6 
€. Inscriptions au 06 23 38 13 20 ou au 06 24 49 38 07. 



BBV : formation et ambition 
Publié le 24/06/2014 à 03:47, Mis à jour le 24/06/2014 à 08:22  

Basket 

 

Président, trésorière et secrétaire peuvent être satisfaits de la saison 2013-2014 du 
BBV./Photo DDM 

 

Le BBV a tenu son assemblée générale jeudi soir, devant une assistance record, en présence 
de Laurent Tranier, maire adjoint, et de Jean Pierre Ceccato, délégué aux sports. Le président 
Bernard Vernhes a ouvert la séance en remerciant «les bénévoles toujours présents, 
l'encadrement sportif de l'équipe seniors aux babies, tous les joueurs qui nous ont fait vibrer, 
en particulier les équipes seniors masculins qui ont remporté les coupes du Comité et de 
l'Aveyron et l'équipe fanion avec sa victoire en finale Midi-Pyrénées». Il a remercié la mairie 
pour la mise à disposition du gymnase et souligné la faiblesse de l'aide financière, le manque 
de créneaux et les fermetures du gymnase provoquant des annulations d'entraînements avec 
une reprise difficile pour la formation majeure qui, après les vacances de Noël, a perdu une 
rencontre capitale. René Laporte, secrétaire, lui a succédé, qualifiant cette saison de «très 
belle, tant au plan sportif que financier, grâce à tous, dirigeants, joueurs, parents et supporters 
du BBV qui compte 131 licenciés, dont 80 de moins de 20 ans. L'école de basket, grâce à 
l'action de Stéphanie Viguié, est en renouveau ; dès l'an prochain, avec nos jeunes joueurs qui 
dispensent l'enseignement, le nombre de 150 licenciés peut être atteint». Stéphanie Viguié a 
endossé sa charge de trésorière pour «remercier partenaires, commerçants, artisans et 



industriels locaux ainsi que les supporters qui ont soutenu le club financièrement tout au long 
de la saison, permettant de présenter un bilan financier dégageant un excédent de 1 853,28 €». 
Laurent Tranier a expliqué que, vus les moyens de la commune, les services allaient travailler 
à une nouvelle répartition des 80 000 € attribués au sport. «Inacceptable de déshabiller Paul 
pour habiller Jacques», a répliqué Bernard Vernhes, tandis que dans la salle, on murmurait : 
«La municipalité de Villefranche oublie que le sport est un atout essentiel de cohésion et 
d'intégration sociales». 

Bernard Fréjaville, représentant le comité départemental de basket, a annoncé que 
Villefranche accueillerait les finales des coupes de l'Aveyron 2015. 

Des parents ont regretté que faute de place au gymnase des entraînements des enfants aient été 
supprimés avant que Bernard Vernhes ne conclut, annonçant le renforcement de l'équipe 
technique (lire notre édition de samedi), la mutualisation des moyens des écoles de basket de 
BC Martiel, BC Morlhon et BBV au sein d'une coopération territoriale de clubs (Basket Ouest 
Aveyron) pour parfaire la formation et l'ambition de monter en nationale 3 pour les seniors 
masculins I et en régionale 2 pour les masculins II en 2015. 

 

Les classements des 10 équipes 

U 13 féminines : 6e niveau 2.U 13 masculins : 8e niveau 2.U 15 féminines : 8e niveau 2. 

U 15 masculins : 8e niveau 1 ; finaliste coupe Avenir. 

U 17 féminines : 2e niveau 1 ; vainqueur challenge Mozaïc. 

U 17 masculins (CT BBV/Rignac) : 1er niveau 2 ; finaliste coupe Avenir. 

Seniors féminines : 7e départementale 1. 

Seniors masculins III : 4e départementale 2, finaliste coupe Comité. 

Seniors masculins II : 2e départementale 1 ; vainqueur coupe du Comité. 

Seniors masculins I : champions des Pyrénées, coupe de l'Aveyron. 

 



Sandrine Chambard laisse l'ALBA en R1 
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Sandrine Chambard a passé deux saisons à Capdenac./Photo DDM 

Sandrine Chambard, coach du club de basket, qui se maintient, ne sera plus capdenacoise la 
saison prochaine. Interview. 

À l'arraché, vous avez finalement atteint cet objectif du maintien en Régionale 1, ce doit 
être une satisfaction pour vous ? 



Une immense même car la saison fut très compliquée à gérer. Les blessures graves ne nous 
ont pas épargnés très tôt dans la saison. Il a fallu composer aux entraînements avec peu de 
joueurs et d'intensité. Nous avons perdu 4 matchs après prolongations ou à moins de 2 points 
et 2 à moins de 6. Mais l'équipe ne s'est pas désunie et a su rebondir après les défaites, les 
réservistes ont tenu une place importante dans notre parcours de fin de saison. Le groupe a 
engrangé une expérience qui va lui être profitable dans les années à venir. 

Après deux saisons à l'ALBA, vous prenez donc le chemin du départ ? 

En effet, je suis arrivée il y a deux saisons sur la demande de Damien Rubio, nous avions pour 
le challenge à court terme de faire franchir au groupe senior un palier supplémentaire : celui 
de l'accession en R1. Nous avons réussi dès la 1re saison, une autre pour confirmer cette 
montée. Aujourd'hui, le projet senior est pérennisé et le club se structure et évolue vers de 
nouveaux horizons, ma présence au sein de l'ALBA ne se justifie plus. J'en profite pour 
retourner à des projets qui me tiennent à cœur, notamment concernant la formation des jeunes 
en m'investissant sur l'école de basket de Cahors-Sauzet où mes fils sont licenciés. Côté 
coaching, le club de Caussade m'a lancé un nouveau challenge que j'ai décidé de relever après 
mûre réflexion. 

Quel souvenir garderez-vous de l'ALBA ? 

Pas un en particulier mais plusieurs, des bons et d'autres moins : le match de la montée contre 
Druelle la saison dernière, notre première défaite en R1 au buzzer contre Vacquiers, les bons 
petits plats de la commission animation, les minimes et benjamines qui mettent une ambiance 
incroyable le samedi soir et la pétillante équipe des seniors filles avec lesquelles j'ai eu la 
chance de faire une saison. Je suis restée très attachée à certains Albacien(e)s et c'est avec 
plaisir que je les retrouverai au détour d'un terrain ou d'un verre. 

 



Rostom à la tête de l'Union 
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Double casquette pour Brahim Rostom./Photo DDM Archives 

 

Les basketteuses de l'Union entre Rodez et La Primaube connaissent leur nouveau coach. 
C'est Brahim Rostom qui prend les rennes de l'effectif pour la saison 2014-2015. L'équipe qui 
évoluait en prénational la saison dernière s'est maintenue grâce à sa 8e place lors de l'exercice 
précédent. Le coach, revenu à Rodez l'été dernier pour entraîner les séniors garçons en 
Nationale 3, assumera la gestion des deux équipes fanions du basket ruthénois. Le secteur 
féminin n'est pas inconnu pour Brahim Rostom puisqu'il avait quitté le SRAB en 2007 pour 
diriger l'équipe de Chartres au niveau national. L'effectif de l'Union n'est pas encore connu 
même si un départ est déjà officiel, celui de Clémence Cabrit qui s'est engagé avec Carmaux. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Excellents résultats sportifs pour le RBC 
Publié le 26/06/2014 à 03:48, Mis à jour le 26/06/2014 à 08:01  

Rignac (12) 

 
Ils n'étaient pas très nombreux pour prendre connaissance du mauvais bilan financier./Photo 

DDM, C. J. 
 

Pour fêter la fin de l'année sportive, le Rignac Basket-Club (RBC) avait convié ses équipes de 
jeunes, le but étant de mettre en situation de match les personnes du club qui auront à gérer 
l'application informatique (e-marque) de la gestion de la feuille de marque à la rentrée 
prochaine. Vers 18 heures, tout ce petit monde (les responsables auraient souhaité un plus 
grand nombre) a assisté à l'assemblée générale du club. Le président Jean-Philippe 
Chaudanson a présenté le rapport moral de la saison écoulée. S'il a souligné des résultats 
sportifs très satisfaisants, le président a tiré la sonnette d'alarme concernant les finances du 
club : «Le quine d'été et la tombola n'ont pas pu être organisés, ce qui a créé un gros manque à 
gagner et comme il y a eu des frais d'arbitrage supplémentaires, le club ne pourra pas 
continuer à vivre avec aussi peu de recettes». Le président a fait part des nouvelles 
réglementations et de certaines décisions prises à cet égard. Le rapport d'activités a montré 
qu'avec 144 licenciés le RBC était le 4e club aveyronnais. Participations des équipes aux 
diverses compétitions, minibasket, challenge Mozaïc, Panier d'or, sélections départementales, 
arbitrage et tournois de fin de saison ont complété ce rapport. Chaque éducateur est venu 
ensuite présenter le bilan sportif de son équipe. Après l'assemblée générale, parents et joueurs 
ont pu se retrouver devant des grillades et salades dans un moment très convivial et festif. 

Résultats des équipes 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


Seniors F I : 2es en régionale 2, demi-finale coupe de l'Aveyron, demi-finale régionale 2, 
accèdent en régionale 1; seniors F II : 1res en départementale 2, 4es play-off; seniors M : 3es 
en départementale 2; U13F I : 5es en niveau 1; U13F II : 5es en niveau 2 ; U15F : 6es en 
niveau 1; U15 UABF : 1res au Top10, demi-finale Top10; U15M : 2es au Top10, finale 
Top10 ; U17F : 1res en niveau 2; U17 UABF : 4es au Top10, demi-finale Top10 ; U17M : 
1ers en niveau 2. 

 



Basket : brillant tournoi 3 X 3 
Publié le 27/06/2014 à 03:48, Mis à jour le 27/06/2014 à 08:47  
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Les vainqueurs du tournoi./Photo DDM 

Ce samedi, le basket de Druelle organisait un tournoi «bleu» 3 contre 3 pour les 
licencié(e)s seniors et juniors. 

Ce tournoi, agréé par la fédération et le comité départemental de basket, était qualificatif pour 
le tournoi «brun» de Toulouse devant se dérouler le 5 juillet. Au total, dix équipes masculines 
et féminines avaient répondu présentes, ce qui était en deçà des espérances des organisateurs. 

Malgré tout, les équipes avaient la chance de disputer des matchs de dix minutes dans des 
conditions de jeu optimales (parquet, arbitrage, accueil des participants...). 

Les phases finales donnaient lieu à des matchs de bon niveau. En filles, les joueuses de 
Cunac-Lecure remportaient la finale contre les Druelloises. 

En garçons, les Toulousains de Born to Play prenaient le meilleur sur Bassin Houiller. 

Par ailleurs, vendredi 27 juin, à 20 heures, le basket de Druelle tiendra son assemblée générale 
au complexe des Sources. 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html


Recrutement bouclé 
Publié le 28/06/2014 à 08:55  

Rodez (12) - Basket. SRAB 

 
Vincent Bonnefous accompagné de Florian Ducard lors de sa présentation officielle./ Photo 

DDM, R.P. 
 

Hier le Stade Rodez Aveyron Basket enregistrait la signature officielle d'un nouveau joueur, 
Florian Ducard. Passé par le centre de formation de la Chorale de Roanne, il a notamment 
évolué sous les couleurs d'Avignon-Le Pontet (Nationale 2) et vient de jouer deux saisons à 
Cahors en Nationale 3. À 28 ans, ce joueur de 2,08 mètres pour 113 kg est capable d'évoluer 
au poste d'ailier fort et de pivot. C'est un renfort de poids pour le secteur intérieur du SRAB 
afin de pallier les différents départs de Balue et Obadina. Après plusieurs essais, il 
impressionne par sa facilité à trouver des partenaires avec qui il n'a encore jamais évolué. Le 
coach, Brahim Rostom apprécie le «bon feeling qui est passé entre lui et ses futurs 
coéquipiers». Le président du SRAB, Vincent Bonnefous souligne «sa très bonne vision du 
jeu et une qualité de passe intéressante». Florian Ducard est un intérieur qui est capable de 
s'écarter pour jouer loin du panier, et de son propre aveu «aime bien shooter à trois points». Il 
semble entrer parfaitement dans le schéma de jeu en mouvement que souhaite mettre en place 
le staff ruthénois. Florian Ducard a également été seduit pas le projet de montée du club, 
l'intensité de travail et la ville de Rodez. 

Vincent Bonnefous a profité de la venue de Florian Ducard pour annoncer la signature d'un 
troisième joueur. Fuad Memcic, pivot d'origine slovène et bosnienne, arrive sur le piton. Le 
recrutement du SRAB est donc terminé «sauf si un joueur gratuit se présente» a précisé le 
staff. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Une équipe bâtie pour gagner 
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Rodez (12) - Basket. Rodez 

 
Vincent Bonnefous, président du SRAB, vise une nouvelle fois la montée en Nationale 

2./Photos DDM Archives 
 

Le Stade Rodez Aveyron Basket vit une fin de saison difficile. À peine digéré l'échec de la 
montée en Nationale 2, un drame touche à nouveau le club de basket ruthénois. Le décès d'un 
jeune licencié, Raphaël Pagès, dans un accident de la route, émeut beaucoup les dirigeants. 
«Nous sommes encore très marqués par ce drame et cela efface un peu les choses», déclare le 
président Vincent Bonnefous. 

Toutefois il faut aller de l'avant et préparer la saison 2014-2015. L'encadrement a tiré les 
enseignements de l'année passée en Nationale 3, qui a une nouvelle fois confirmé qu'il était 
difficile de sortir son épingle du jeu. «Ça prouve qu'en N3 il ne faut pas perdre un match», 
analyse le président. L'objectif du club est de rebondir. Même si l'ossature reste la même, trois 
joueurs forts de l'histoire récente du club quittent le SRAB, Abou Doumbia (raison 
professionnelle), Dawn Obadina (Besançon) et Jérémy Balue (retraite). «Nous ne souhaitions 
pas ces départs mais cela va nous permettre de changer notre façon de jouer». En plus de la 
signature déjà annoncée du meneur Valentin Gélin, deux autres joueurs rejoignent l'Aveyron. 
«Ce sont deux grands qui vont apporter du poids dans la raquette». Florian Ducard en 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


provenance de Cahors, peut évoluer sur les postes d'ailier fort et de pivot. C'est «un bon 
finisseur mais possède surtout un excellent jeu de passe» de l'avis du président. 

L'effectif est complété par Fuad Memcic, un colosse de 2,11 mètres au double passeport 
(Slovénie et Bosnie-Herzégovine). «Les trois recrues nous permettront de développer un jeu 
de passes intéressant. On espère développer un jeu plus à la San Antonio qu'à la Miami». Sans 
avoir la prétention de rivaliser avec les coéquipiers de Tony Parker, les hommes de Brahim 
Rostom voudront pratiquer un basket attractif. Un schéma de jeu dans lequel les shooteurs 
comme Matija Sagadin, Adam Williams ou Cyril Da Silva trouveront sans aucun doute leur 
place. 

 

L'effectif du SRAB 

Extérieurs : Alexandre Daures, Cyril Da Silva, Pierre Frugères, Valentin Gélin, Lucas Bonnal, 
Matija Sagadin, Adam Williams, Vincent Da Sylva, Thomas Dardé. 

Intérieurs : Florian Ducard, Fuad Memcic 

Le groupe reprendra les entraînements le 11 août avec un programme de six matchs amicaux 
avant le début de la saison aux alentours le 20 septembre. 

 



Basket : de nouveaux adhérents seraient les 
bienvenus 
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Druelle (12) 

 
L'assemblée générale du club de basket a été bien suivie./Photo DDM 

Les basketteurs se sont retrouvés pour l'assemblée générale de fin de saison. Cédric Mayrand, 
coprésident avec Loïc Sabathier, a ouvert la réunion en soulignant l'important travail des 
bénévoles. Il a remercié tous les partenaires : entreprises et municipalité pour leur soutien 
financier, les commerçants et particuliers pour les dons, notamment à l'occasion du quine. 

109 licenciés 

Le Basket-Club comptait cette saison 109 licenciés, des U7 aux seniors. Nouveauté de la 
saison, la création d'une équipe basket loisir. Côté manifestations, le club a innové en 
proposant des séances thématiques : Halloween, Noël, carnaval. Le club s'est également 
impliqué dans l'organisation de tournois (départemental de Noël et tournoi 3 x 3). Les 
entraîneurs ont pris la parole pour un bilan précis de l'année écoulée. Toutes les équipes 
seniors se maintiennent dans leur division. Les seniors filles I ont atteint les demi-finales de la 
coupe d'Aveyron. Le bilan des jeunes est convenable avec des places en milieu de classement 
pour chacune des équipes. Avant d'évoquer la commission arbitrage, Alain Pauziès a tenu à 
féliciter Régine Guiraudie qui avait reçu une lettre de félicitations de la part du comité 
départemental pour son dévouement et son activité au sein de l'association. 

Petite révolution 



Le secrétaire a abordé la «petite révolution» à venir dès la rentrée : l'introduction de la feuille 
de marque électronique (e-marque) dans tous les championnats et à tous les niveaux ! Le club 
proposera une formation début septembre ouverte à tous les seniors et juniors. Quant aux 
manifestations à venir, le club participera au forum des associations de Druelle, samedi 30 
août, et organisera une initiation pour les minibasketteurs samedi 13 septembre. Toutes les 
autres manifestations et actualités du club sont disponibles sur le site htttp ://www.basket-
druelle.fr/ 

En conclusion, le président a lancé un appel aux personnes qui désireraient intégrer le bureau 
ou participer à la vie du club et a souhaité de bonnes vacances à chacun. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Figeac (46) - Basket-ball 

 
Sandrine Chambard n'entraînera plus l'Alba. 

 

Après deux saisons passées à Capdenac, Sandrine Chambard quitte le club de basket l'Alba. 
Retour sur ces deux ans passés à coacher les Jaunes. 

Vous avez atteint le maintien en régionale 1 à l'arraché. C'est une satisfaction pour vous 
? 

Une immense même, car la saison fut très compliquée à gérer. Les blessures graves ne nous 
ont pas épargnés très tôt dans la saison. Il a fallu composer aux entraînements avec peu de 
joueurs et beaucoup d'intensité. Nous avons perdu 4 matches après prolongations ou à moins 
de 2 points, et 2 à moins de 6. Mais l'équipe ne s'est pas désunie. Elle a su rebondir après les 



défaites et les réservistes ont tenu une place importante dans notre parcours de fin de saison. 
Le groupe a engrangé une expérience qui lui sera profitable dans les années à venir. 

Après deux saisons à l'Alba, vous partez pour un autre challenge ? 

En effet, je suis arrivée il y a 2 saisons à la demande de Damien Rubio. Nous avions comme 
challenge à court terme, de faire franchir au groupe senior un palier supplémentaire : celui de 
l'accession en R1. Nous avons réussi dès la 1re saison, la seconde confirmant cette montée. 
Aujourd'hui, le projet senior est pérennisé, le club se structure, il évolue vers de nouveaux 
horizons, ma présence au sein de l'Alba ne se justifie plus. J'en profite pour retourner à des 
projets qui me tiennent à cœur, concernant notamment la formation des jeunes, en 
m'investissant au sein de l'école de basket de CahorSauzet où mes fils sont licenciés. Côté 
coaching, le club de Caussade m'a lancé un nouveau challenge que j'ai décidé de relever après 
mure réflexion. 

Quel souvenir garderez-vous de l'Alba ? 

Pas un en particulier mais plusieurs, des bons et d'autres moins : le match de la montée contre 
Druelle la saison dernière, notre première défaite en R1 au buzzer contre Vacquiers, les bons 
petits plats de la commission animation, les minimes et benjamines qui mettent une ambiance 
incroyable le samedi soir, et la pétillante équipe des seniors filles avec lesquelles j'ai eu la 
chance de faire une saison. Je reste très attachée à certains Albatien(e) s et c'est avec plaisir 
que je les retrouverai au détour d'un terrain ou d'un verre. 

 



L'ALBA attachée aux valeurs associatives 
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Capdenac-Gare (12) - Basket 

 
Le président de l'ALBA entouré de Roland Gareyte, président de l'OIS, et de Jo Pinel, 
adjointe aux sports de la ville de Capdenac./Photo DDM.  
 

A la lecture de son seizième rapport moral en assemblée générale, le président de l'ALBA, 
José Rubio, ne pouvait s'empêcher de repenser au temps de son tout premier mandat : «En 
1998, lorsque le club ne comptait alors que 77 licenciés, que les équipes seniors erraient dans 
le championnat départemental, que l'école de basket ne comptait qu'une vingtaine de bambins 
et que le budget n'atteignait pas les 15 000 €». Force est de constater que les choses ont bien 
évolué depuis pour le basket local. Sous son nouveau nom, le club a atteint un nouveau record 
de 230 licenciés, dont 100 enfants pour la seule école de minibasket, faisant d'elle l'une des 
plus importantes de Midi-Pyrénées. Les garçons de l'équipe première ont réussi le pari du 
maintien en Régionale 1, aux dépens de gros clubs régionaux. Les seniors III et les filles 
terminent vice-champions départementaux, et enfin trois jeunes, Damien Aguiar, Jonash 
Martinez et Nathan Rousset, ont été sélectionnés en équipe d'Aveyron U13. 

La trésorière de l'ALBA, Émilie Boisse, présentait ensuite un bilan financier légèrement 
excédentaire, ce qui est une vraie satisfaction pour le président : «Les collectivités continuent 
à nous apporter leur soutien et nos mécènes ne nous lâchent pas. Bien au contraire, ils sont 



plus nombreux et les dons plus importants. Preuve s'il en est que notre plan d'objectif proposé 
est un projet sain, respectueux des valeurs associatives et raisonnablement ambitieux». 

Enfin, avant de conclure, José Rubio confirmait la validation par le bureau directeur de la 
création d'un emploi d'avenir et d'un service civique pour la saison prochaine. «Cela s'inscrit 
dans la logique de notre plan d'objectif et doit nous permettre de toujours mieux nous adapter 
à la croissance du basket local et de continuer à proposer une formation de qualité. Pour 
occuper ces postes, Maguette Dieng et Alexandre Menu, tous deux au club depuis qu'ils sont 
petits, ont prouvé cette année qu'ils avaient toutes les aptitudes pour réaliser les missions qui 
leur seront confiées. Quoi de mieux que des enfants du club pour transmettre et faire perdurer 
les valeurs qui nous sont chères ?». 

 



L'Alba raisonnable et ambitieux 
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Figeac (46) - Basket-ball 

 
Les responsables du club en compagnie de Roland Gareyte. 

 

A la lecture de son 16e rapport moral en assemblée générale, José Rubio, président de l'Alba, 
ne pouvait s'empêcher, le 28 juin, de repenser au temps de son premier mandat, «lorsque le 
club, en 1998, ne comptait que 77 licenciés, que les équipes seniors erraient en championnat 
départemental, que l'école de basket n'affichait qu'une vingtaine de bambins, et que le budget 
n'atteignait pas les 15.000 €.» Force est de constater que les choses ont beaucoup évolué 
depuis pour le basket local. 

Sous son nouveau nom, le club atteint un nouveau record de 230 licenciés, dont 100 enfants 
pour la seule école de mini-basket, faisant d'elle l'une des plus importantes de Midi-Pyrénées. 
Les garçons de l'équipe première ont réussi le pari du maintien en régionale 1, aux dépens de 
gros clubs régionaux. Les seniors 3 et les filles terminent vice-champions départementaux, et 
enfin, trois jeunes, Damien Aguiar, Jonah Martinez et Nathan Rousset, ont été sélectionnés en 
équipe d'Aveyron des moins de13 ans. 

Trésorière de l'Alba, Émilie Boisse, a présenté un bilan financier légèrement excédentaire, 
une vraie satisfaction pour le président. «Les collectivités continuent à nous apporter leur 



soutien et nos mécènes ne nous lâchent pas. Bien au contraire, ils sont plus nombreux et les 
dons plus importants. Preuve s'il en est, que l'objectif proposé est un projet sain, respectueux 
des valeurs associatives et raisonnablement ambitieux.» 

Enfin, avant de conclure, José Rubio confirmait la validation par le bureau directeur, de la 
création d'un emploi d'avenir et d'un service civique pour la saison prochaine. «Cela doit nous 
permettre de toujours mieux nous adapter à la croissance du basket local, tout en continuant à 
proposer une formation de qualité. Pour occuper ces postes, Maguette Dieng et Alexandre 
Menu, tous deux au club depuis tout petits, ont prouvé qu'ils avaient les aptitudes pour réaliser 
toutes missions qui leur seront confiées. Quoi de mieux que des jeunes du club pour 
transmettre et faire perdurer les valeurs qui nous sont chères.» 

 



Une bonne saison pour les filles du BCBH 
Publié le 12/07/2014 à 03:51, Mis à jour le 12/07/2014 à 07:43  

Decazeville (12) - Basket-ball 

 
Les minimes filles du BCBH./Photo DDM. 

 

Le Basket-Club du bassin houiller (BCBH) a tenu son assemblée générale dernièrement, à 
Firmi. Malgré la descente des seniors, le moral est au beau fixe. 

Cette année, malheureusement, il n'y a pas eu de titre (l'équipe seniors garçons était champion 
d'Aveyron en 2012-2013). Il s'est même produit une descente puisque les seniors retrouveront 
le niveau départemental la saison prochaine. Les joueurs ne sont pas trop déçus et restent 
mobilisés. Toute la saison, ils ont vendu chèrement leur peau, tous les matchs ont été serrés, et 
même jusqu'au dernier, contre Albi, qui venait jouer la montée à Cransac. Les joueurs, le 
coach Xavier Segonds remercient les supporters venus nombreux. 

Autre équipe à se déplacer aux quatre coins de la région, les U15F, ayant accédé au niveau 
supérieur. L'intersaison a été porteuse puisqu'en septembre, l'effectif s'était étoffé de quatre 
nouvelles joueuses, et Vincent Vermande venait prêter main-forte au coach Yannick 
Cabantous pour permettre aux filles de réaliser deux entraînements par semaine. Elles 
finissent quatrièmes de leur poule mais vont montrer leur réel niveau en phase finale, gagnant 
les deux matchs aller-retour contre Saint-Geniez, leader de l'autre poule 100 % aveyronnaise. 
Chez les plus jeunes, la compétition est moins présente, les coachs Bruno Alaux et Roland 
Recoules ont su faire progresser les petits dans la bonne humeur. 



Depuis de nombreuses années, le BCBH a su aussi gérer sainement sa comptabilité. Malgré 
l'ascension de l'équipe seniors en régionale 2, avec une augmentation par exemple du coût de 
l'arbitrage, l'aide des municipalités est importante et permet de prendre en charge les frais de 
fonctionnement. Cette année, à la présentation du bilan comptable, il a été mis en avant les 
différentes réussites du comité d'animation qui a permis de financer les sorties extra-sportives 
(cinéma, Quercyland) et les réceptions d'après match. 

«Car le BCBH est bien plus qu'un club sportif. Il y a une «folle équipe» qui anime les saisons 
avec l'organisation de petits déjeuners, de repas dansants, de soirées beaujolais et d'apéro 
concerts. Pour le bien-être du club, ces manifestations sont vitales. Merci aux membres du 
comité d'animation», s'exclame le président Yannick Cabantous. 

 

Rentrée : effectifs à préciser 

Les dirigeants du BCBH préparent déjà la saison prochaine. L'effectif seniors garçons a 
besoin de s'étoffer. D'anciens cadets seraient prêts à revenir, d'autres «beaucoup» plus anciens 
ont repris goût à la compétition en jouant en loisir et seraient prêts à revenir en championnat. 

Chez les plus jeunes, le passage de poussin(e) s à benjamin(e) s est souvent difficile. Les 
entraînements sont en semaine et les effectifs insuffisants. Un projet d'entente est envisagé 
avec le club voisin des Berges du Lot. Reprise des entraînements début août. 

 



Basket : journée découverte 
Publié le 14/07/2014 à 03:47, Mis à jour le 14/07/2014 à 09:30  

Morlhon-le-Haut (12) 

 
À la découverte du basket./Photo DDM 

 

Alors que la saison est terminée pour toutes les composantes du club, les dirigeants continuent 
néanmoins d'œuvrer pour le développement du club. Ainsi afin de permettre à de nouveaux 
enfants la découverte du basket, une après-midi de découverte avait été organisée. 

Le mercredi 25 juin, ce n'est pas moins d'une vingtaine d'enfants qui sont venus découvrir ou 
redécouvrir le basket autour d'activités et de jeux, et le tout mené par des animateurs 
diplômés. En effet, ces enfants ont pu s'essayer pendant plus de deux heures à toute sorte de 
jeux préparant à la pratique du basket. Chaque enfant a pu évoluer à son rythme selon son âge 
et ses compétences dans la bonne humeur et le plaisir de jouer ensemble. L'après-midi s'est 
clôturé par un goûter mais rendez-vous est d'ores et déjà donné pour le mercredi 10 septembre 
pour vivre la même expérience et donner à chacun l'envie d'intégrer une équipe la saison 
prochaine. 

 



Basket : priorité à la formation 
Publié le 15/07/2014 à 03:48, Mis à jour le 15/07/2014 à 08:30  

Martiel (12) 

 
Un bilan satisfaisant de la saison a été dressé./ DDM 

 

L'assemblée générale du club de basket s'est déroulée devant un petit auditoire. Bernard 
Gaubert et Thierry Vernet, les deux coprésidents du club, étaient pleinement satisfaits de cette 
saison. Le bureau a tenu à souligner que l'effectif des licenciés ne cesse d'augmenter, plaçant 
le club dans les cinq premiers d'Aveyron. Dans le domaine sportif, les présidents ont noté le 
très bon parcours de l'équipe réserve masculine qui a remporté le titre de champion d'Aveyron 
en département ainsi que le maintien de l'équipe fanion masculine au niveau régional. Chez 
les jeunes, on a pu noter des résultats sportifs corrects mais les présidents ont voulu surtout 
souligner l'excellent état d'esprit. Sur le plan financier, les présidents présentaient un compte 
de résultats légèrement excédentaire, notamment grâce aux succès des diverses animations 
tout au long de l'année. Le bureau a souhaité particulièrement remercier la municipalité de 
Martiel et les partenaires privés pour leurs soutiens. La politique du club sera, encore la saison 
prochaine, axée sur la formation des éducateurs. Le nouveau bureau est composé de Bernard 
Gaubert et Thierry Vernet pour la coprésidence, Géraldine Delmas reste la secrétaire, aidée 
par Cécile Cournède, et Laurène Marson assurera à nouveau les finances, épaulée par Julien 
Murat. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel.html


La poule et le calendrier du BBV sont 
connus 
Publié le 19/07/2014 à 03:49, Mis à jour le 19/07/2014 à 08:18  

Villefranche-de-Rouergue (12) - basket 

 
Aucun club, à ce jour, n'a réussi à inscrire deux fois consécutivement son nom sur le bouclier 

: le rêve des bébévistes./Photo DDM 
 

Le BBV fera, c'est officiel, une nouvelle saison en championnat prénational. La poule est 
désormais connue. Si Cugnaux, qui monte en nationale 3, Auch et Barcelonne du Gers qui 
descendent en Régionale 1 quittent ce championnat, ils sont remplacés par Bruguières Basket 
Club, Caraman Basket Club et l'Union Tarbes Lourdes 2 qui montent de régionale 1. Une 
poule qui s'annonce plus difficile encore que la saison passée avec la réserve de la Nationale 1 
de l'Union Tarbes Lourdes et deux formations de plus de la région toulousaine, Bruguières et 
Caraman déterminés à faire leur place dans le basket régional et retrouver, pour Caraman, le 
niveau national qui fut longtemps le sien. A.S. Toulouse Lardenne, Nord Est Toulousain B.C, 
Toulouse O.A.C, C. Lézat, U.S. Ramonville, B.C. Lavaur, U.S. Colomiers 2 et Luc Primaube 
Basket seront les adversaires des Villefranchois avec un TOAC, de par sa collaboration 
nouvelle avec le Toulouse B.C. (nat 2), qui apparaît particulièrement armé… La saison 
commencera le 27 septembre par un déplacement en terre toulousaine, aux NET'S. La 
première rencontre à domicile aura lieu samedi 4 octobre face à un des favoris, Union Tarbes 
Lourdes. La phase de poule se terminera le 2 mai par la réception de Caraman. 



Succès pour le premier Ballon d'or des 
Taillades 
Publié le 23/07/2014 à 03:48, Mis à jour le 23/07/2014 à 08:19  

Capdenac-Gare (12) - Tournoi 

 
Bonne ambiance dans l'équipe de l'ESAT des Taillades./Photo DDM 

 

L'équipe de basket de l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) des Taillades a 
organisé un tournoi de basket au gymnase municipal de Capdenac, jeudi 10 juillet. 

Ce tournoi, sous le nom de Ballon d'or, a opposé trois équipes : l'ESAT de Ceignac, celui de 
Clairvaux et celui de Capdenac-Gare. 

Tous les joueurs étaient motivés par la rencontre et se sont donné au maximum. L'équipe de 
Capdenac a gagné un match mais le trophée a été remporté, comme l'année dernière, par 
l'équipe de Clairvaux. 

Ces rencontres se sont déroulées dans un bon esprit, très convivial. 

Les organisateurs de l'ESAT des Taillades tiennent à remercier les joueurs et éducateurs pour 
leur présence ainsi que le président du Basket-Club de l'ALBA, José Rubio, pour l'arbitrage et 
l'aide apportée lors de ce tournoi. En attendant de prochaines rencontres sportives, de bonnes 
vacances sont souhaitées à toutes et tous. 

http://www.ladepeche.fr/communes/capdenac-gare,12052.html
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