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Premier entraînement pour Rodez 
Publié le 11/08/2014 à 09:00  

Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Le Stade Rodez basket 
retrouve les parquets ce lundi 

 
Florian Ducard (ex Cahors-Sauzet)/DDM.M.F 

 

Les joueurs du Stade Rodez retrouvent les parquets ce lundi pour leur premier entraînement 
de la saison. Cette dernière aura pour but de disputer l'accession en N2. Une ambition 
impliquant une approche rigoureuse de la compétition car la montée est liée à un strict 
minimum de défaites d'où le besoin d'une rigueur physique et mentale. Dans ce but, 3 recrues 
ont signé en faveur du club ruthénois. Le recrutement est d'ores et déjà terminé. Le club 
cherchait 3 joueurs pour pallier les départs ou arrêts de Doumbia, Obadina, Mendy et Balue. 
La première recrue a été Valentin Gelin. Ce meneur de 22 ans arrive de Moulins, ou il 
évoluait en N1. Avec son mètre 90, il sera sans conteste un joueur de taille pour Rodez. Puis 
le club a enregistré les arrivées de Fuad Memac et de Florian Ducard. Avec ses 2m10, le 
premier arrive d'Allemagne, champion avec le club de Villingen Schwenningen (N2). Il est 
âgé de 32 ans. Le second, âgé de 28 ans, est un véritable n°4. Il vient de jouer deux ans à 
Cahors. Voici l'effectif pour la saison prochaine : poste 1 meneur : Valentin Gélin, Cyril Da 
silva ; poste 2,3 : Matija Sagadin, Adam Williams, Pierre Frugere ; poste 3,4 : Vincent Da 
Sylva, Alexandre Daure, Lucas Bonal ; poste 4,5 : Florian Ducard, Fuad Memcic. Le premier 
match de championnat aura lieu à domicile, le 20 septembre, face à Agen. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Teddy Sokambi entraînera les Serènes 
Publié le 11/08/2014 à 03:50  

Lunac (12) 

 
Le nouveau et l'ancien président entourant le coach Teddy Sokambi./Photo DDM. 

Parce que les grandes équipes ne meurent jamais, après avoir tutoyé les sommets et l'élite 
nationale féminine au grand temps de sa superbe, le Basket-Club des Serènes entend 
continuer de promouvoir le basket sur le territoire qui est le sien. Avec toujours un groupe de 
filles soudé, alliage entre anciennes et nouvelles, parmi lesquelles quelques recrues, le club 
prépare d'arrache-pied sa saison 2014-2015. Et qui dit nouvelle saison implique de fait 
quelques changements. Ainsi, Bernard Carrié laisse la présidence à Christophe Puechberty, 
impliqué de longue date dans le sillage des Serènes. L'autre changement important étant 
l'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Teddy Sokambi. 

Celui qui fut international de Centrafrique est arrivé en Aveyron via le Basket-Ball 
villefranchois, où il entraîna les jeunes, dont une grande partie forme l'ossature de l'actuelle 
équipe fanion. 

Puis, il rejoignit Rodez et la Nationale 2 en tant que joueur, avant d'aller entraîner le club de 
Rignac jusqu'à la fin de la saison dernière. Il s'occupe toujours des sélections de jeunes à 
l'échelon départemental. 

Autant dire que le BC Serènes est bien armé pour amorcer sa saison en Régionale, avec 
quelques ambitions.  



Reprise studieuse pour les Ruthénois 
Publié le 12/08/2014 à 09:29  

Aveyron - Basket. Nationale 3. Les joueurs ruthénois ont 
repris l'entraînement hier soir à 20h 

 
L'entraîneur, Brahim Rostom, peut compter sur tous ses joueurs à la reprise./ Photo DDM 

 

Après les handballeurs, la semaine dernière, place à la rentrée des basketteurs 
ruthénois. Une reprise studieuse, hier soir, à l'amphithéâtre. Après avoir effectué leurs 
retrouvailles, à 19h, pour évoquer ensemble le projet du club, place au parquet, une heure plus 
tard, pour l'ensemble de l'équipe. Pour le coach, Brahim Rostom, une seule question : «Ce 
qu'on ne sait pas et que l'on va découvrir, c'est si tout le monde a bien fait sa préparation 
individuelle et pas attendu la reprise pour s'y mettre.» Lors de la présentation du projet sportif, 
le staff ainsi que les nouveaux joueurs ont été mis en avant. «Côté objectif, explique le coach, 
c'est toujours le même : l'accession en fin de saison, même si on l'a raté de peu l'an passé.» Le 
coach a insisté sur le fait qu'il faudrait multiplier les efforts, que la chance n'existe pas, et qu'il 
ne faudra surtout rien regretter. «Après, il faut aussi que la mayonnaise prenne avec les 
nouveaux joueurs, reconnait Brahim Rostom. Mais attention, il ne faut pas non plus se mettre 
la pression. On sait ce qui nous attend, même si on a changé de poule.» Au programme, 
entraînement toute la semaine, et match amical, samedi à Limoges, contre des joueurs sans 
contrat. Une reprise très studieuse. 



Le BBV retrouve le chemin de la salle 
Publié le 20/08/2014 à 03:50, Mis à jour le 20/08/2014 à 08:23  

Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Le nouveau coach du BBV, Olivier Nagou (à droite), est satisfait de la venue de Thomas 

Dardé (à gauche) au BBV et va profiter du tournoi Gault, à Mouscardes (40), pour tester de 
nouveaux renforts./Photo DDM 

 

Lundi, les seniors masculins du BBV ont retrouvé le gymnase du Tricot et démarré leur 
préparation pour leur troisième saison en prénational : une troisième saison qu'ils espèrent la 
dernière. Retrouver enfin la nationale 3 est, en effet, leur objectif. Durant l'intersaison, deux 
joueurs ont quitté le club. Tristan Filhol qui opérait avec la CT Morlhon/BBV en 
départementale 2 a rejoint le voisin BC Martiel pour évoluer en régionale et, surtout, Amadou 
Diop est parti dans le Lot, à Cahors, dont la formation majeure évolue en nationale 3. 

Par contre, le jeune Millavois Thomas Dardé (postes 1 et 2) qui opérait au Stade Rodez 
Aveyron Basket, où il a évolué en nationale 2 lors de la saison 2012-2013 et nationale 3 la 
saison dernière, a rejoint ses copains villefranchois. À l'occasion de cette première semaine de 
préparation, deux joueurs effectueront des essais : un poste 3-4 et un poste 5 qui souhaitent 
venir renforcer l'effectif du président Bernard Vernhes. 

Outre les entraînements à raison de 3 par jour, plusieurs matchs amicaux sont au programme : 
mercredi soir, à Sauzet, face à Cahors (nationale 3), et le week-end dans les Landes avec, 
vendredi soir, une rencontre face à Hagetmau (nationale 3), samedi un tournoi de 3 x 3 et en 
soirée un match contre Tursan (prénationale Aquitaine). Cette sortie dans les Landes, 
organisée par Serge Hilote, responsable de l'Intermarché villefranchois, est au profit de 
l'association Capucine qui collecte des fonds pour lutter contre la leucémie. 



Reprise pour le Basket-Club 
Publié le 22/08/2014 à 03:51, Mis à jour le 22/08/2014 à 09:45  

Rignac (12) 

 
Trésorière, président et secrétaire ont planifié l'organigramme du club./Photo DDM, C. J.  
 

Les vacances sont terminées pour le RBC. Les seniors filles évolueront en régionale 1, une 
aventure (car elles n'ont jamais évolué à ce niveau) qu'elles aborderont avec un nouvel 
entraîneur, Fabrice Ranson (ex-Lunac). Les seniors garçons qui cherchent des joueurs pour 
étoffer le groupe ont repris l'entraînement. Les U17F vont faire la préparation avec les seniors 
filles pour tenter de jouer au niveau région. Les U17M seront pris en charge par Philippe Payi 
et Patrick Géraud qui ont programmé plusieurs séances par semaine. Les U15F seront 
entraînées par Lucas Gannac, aidé en cela par d'autres dirigeants. Les U13F I et II seront 
encadrées par Roselyne Portal et Mathieu Blazy avec une reprise le vendredi 29 août par une 
journée de stage. L'école de minibasket, quant à elle, retrouvera le chemin des gymnases dès 
la rentrée scolaire avec différents horaires selon les catégories d'âge. 

Composition du nouveau bureau. Président : Jean-Philippe Chaudanson ; trésorière : Claire 
Lazuech ; secrétaire : Nelly Chaudanson ; membres : Valérie Blazy, Roselyne Portal, Xavier 
Blazy, Régine Ribeiro, Florence Pègues, Karine Laval, Marie-Noëlle Mailhé, Laurence 
Viguié, Édouard Feireira, Ingrid Cayssials, Isabelle Granier. 

 



Bientôt la reprise pour les jeunes 
Publié le 27/08/2014 à 03:48, Mis à jour le 27/08/2014 à 08:27  

Capdenac-Gare (12) - Basket 

 
Les seniors garçons ont repris au rythme de trois entraînements par semaine./Photo DDM. 

 

Alors que les seniors garçons et filles ont déjà repris le chemin des entraînements 
depuis une dizaine de jours (mardi, à 19 heures, au COSEC de Figeac pour l'équipe III 
garçons ; mercredi, à 19 heures, à Capdenac pour les filles, et à 20 h 30, les mercredis et 
vendredis pour les garçons des équipes I et II), cela va bientôt être le tour des jeunes de 
retrouver les gymnases. Ainsi, l'école de basket de Capdenac reprendra le mercredi 10 
septembre, de 16 h 15 à 17 h 30 pour les U7-U9 (enfants nés de 2007 à 2010) et de 17 h 30 à 
19 heures pour les U11 (nés en 2004 et 2005). L'école de Figeac reprendra le samedi 13 
septembre, de 10 heures à 11 h 15 pour les U7-U9 (enfants nés de 2007 à 2010) et de 11 h 15 
à 12 h 30 pour les U11 (nés en 2004 et 2005). Les U13 (2002-2003) garçons reprendront le 
mardi 9 septembre, de 17 h 30 à 19 heures, au COSEC de Figeac ; les U13 (2002-2003) filles 
le vendredi 12, de 17 h 30 à 19 heures, à Capdenac ; les U15 (2000-2001) garçons le mercredi 
3 septembre, de 17 h 30 à 19 heures ; les U15 (2000-2001) filles s'entraînent le mardi, de 17 h 
30 à 19 h 30, à partir du mardi 2 septembre ; les U17 (1999-1998) garçons reprennent le 
mercredi 3 septembre, de 19 heures à 20 h 30, au COSEC de Figeac. 

 



C'est la rentrée pour le Basket-ball 
naucellois 
Publié le 29/08/2014 à 03:48, Mis à jour le 29/08/2014 à 08:02  

Naucelle (12) 
La rentrée approche pour le Basket-ball naucellois et les dirigeants se préparent. 

Dès ce samedi 30 août, ceux qui souhaitent retirer les imprimés d'inscription pourront le faire 
au gymnase. Le bureau assurera une permanence de 13 h 30 à 15 heures pour distribuer les 
documents (pas d'entraînement). 

Mercredi 3 septembre, toutes les personnes (novices, anciens, parents…) intéressées par la 
participation à l'équipe loisir sont attendues, à partir de 20 heures, au gymnase. Les 
retardataires prendront le train en marche… Cette équipe sera mixte et les rencontres auront 
lieu en fonction des disponibilités de chacun à raison de 1 à 3 par mois. Un créneau 
«d'entraînement» sera prévu le mercredi soir (si cela est possible). N'hésitez pas à pousser la 
porte du gymnase si le cœur vous en dit, c'est ouvert à tous. 

Tous les vendredis, de 19 h 15 à 21 heures, entraînements pour l'équipe seniors filles. Les 
nouvelles recrues sont aussi les bienvenues. 

Samedi 6 septembre, de 13 h 30 à 15 heures, premier entraînement pour l'école de minibasket 
et inscriptions. 

Il est fort possible que l'entraînement pour certaines catégories ait lieu le samedi matin, nous 
vous en informerons le samedi 6 septembre, lors des inscriptions. 

Les catégories de l'école de minibasket 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); 

- 2000-2001 : U15 minimes (filles); 

- 1998-1999 : U17 cadettes; 

- À partir de 1998 : seniors filles. 

Tous à vos baskets et rendez-vous au gymnase en pleine forme. 



Un après-midi pour tous ce mercredi 
Publié le 02/09/2014 à 03:53, Mis à jour le 02/09/2014 à 08:18  

Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Mercredi après-midi, il est possible de faire connaissance avec le basket-ball, comme ces 

jeunes qui étaient de la fête nationale du minibasket, en mai dernier 
 

Les seniors masculins ont poursuivi leur préparation avec, dimanche, une merveilleuse 
journée à la base de pleine nature de Najac pour un programme chargé avec descente en 
canoë, bike'n run, accrobranche et tyrolienne. C'est maintenant au tour des plus jeunes de 
retrouver le gymnase Robert-Fabre. 

Première étape, ce mercredi après-midi, avec «un après-midi pour tous». De 14 heures à 17 
heures, dans la salle Adrien-Blanchet, divers ateliers de jeux seront proposés à tous les jeunes 
nés entre 2000 et 2005 qui le souhaitent. Il n'est nul besoin d'être licencié pour participer à cet 
après-midi qui se terminera par un goûter offert à tous ceux qui connaissent ou veulent faire 
connaissance avec le basket-ball et seront présents. Les inscriptions à l'école de basket seront 
prises, ce jour-là, jusqu'à 18 heures et samedi 6 septembre, de 9 heures à 12 heures, toujours 
au gymnase Robert-Fabre. 

La seconde étape du départ de cette saison 2014-2015 des jeunes sera la reprise des 
entraînements selon les horaires qui seront remis les jours des inscriptions, soit, pour certaines 
catégories, le 8 septembre. 

 



SRAB : la reprise à l'école de basket 
Publié le 03/09/2014 à 03:53, Mis à jour le 03/09/2014 à 07:56  

Rodez (12) - Sports 

 
L'école de basket reprend du service, cet après-midi et samedi. / Photo DDM, archives.  
 

Comme toutes les «écoles», celle de basket reprend du service. Les jeunes basketteurs sont 
invités à faire leur rentrée à partir de cet après-midi (16 heures au dojo). 

L'école de basket est accessible aux enfants de 5-11 ans (de la catégorie baby à celle des 
poussins). Les inscriptions sont prises au dojo ce mercredi à partir de 16 heures et samedi 
matin de 9 heures à 12 heures. Le club participera également à la fête du sport du grand 
Rodez, samedi après-midi (samedi après-midi de 14 heures à 19 heures, sur le foirail et au 
vallon des sports). 

À l'essai 
Durant le mois de septembre, les enfants peuvent découvrir la pratique du basket «à l'essai», 
sans engagement 

Labélisée école de basket de la fédération française, l'école du SRAB fonctionne sur la base 
de 80 licenciés (chiffre 2013-2014) et propose un encadrement d'une dizaine de basketteurs 
dont quatre diplômés. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Pour les plus grands 
Pour les autres catégories (à partir de 12 ans), des permanences ont lieu tous les soirs, à partir 
de 17 h 30 au dojo : inscriptions et renseignements sur les séances d'entraînements en fonction 
de l'âge du licencié. 

Contact : 06 82 54 38 98. 

La sortie des partenaires 
Ce dimanche, le SRAB invite ses partenaires à une journée de détente. Il prendra ses sponsors 
pour une sortie à Laguiole. Après la visite de la forge, les partenaires partageront le repas avec 
les joueurs (en stage à Brommat), avant de se mesurer dans un concours de pétanque. 

 



Vive la rentrée au club de basket-ball en 
Ségala 
Publié le 04/09/2014 à 03:53, Mis à jour le 04/09/2014 à 09:07  

Baraqueville (12) 

 
Inscriptions le 6 septembre pour l'école de basket./Photo DDM 

 

Après la reprise des équipes seniors et des catégories jeunes, c'est au tour de l'école de basket 
de reprendre le chemin des gymnases. 

La reprise et les inscriptions de l'école de basket ont lieu ce samedi 6 septembre, au gymnase : 
de 14 heures à 15 h 30 pour les minipouss U9 (enfants nés en 2006 et 2007) et de 15 h 30 à 17 
heures pour les poussins (es) U11 (enfants nés en 2004 et 2005). Cette année, pour les babies 
U 7 (enfants nés en 2008), préinscription afin de voir l'effectif de 15 h 30 à 16 heures. Les 
entraînements auront lieu pour les minipouss le samedi, de 10 heures à 11 h 30, au gymnase 
de Moyrazès, et pour les poussins le samedi, de 10 h 30 à 12 heures, au gymnase de 
Baraqueville. 

L'association Aztec reprend ses cours de cirque. L'association Aztec reprend ses cours de 
cirque pour les enfants de 5 ans à 12 ans au nouveau gymnase de Baraqueville, les mercredis, 
de 14 heures à 15 h 45. S'inscrire, sans engagement, pour le cours d'essai le 24 septembre au 
05 65 29 76 16 ou aztecarel@gmail.com 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html


Roly Ilubaki opte pour le BBV 
Publié le 10/09/2014 à 03:53, Mis à jour le 10/09/2014 à 09:24  

Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Roly Ilubaki avait participé à la victoire villefranchoise lors du Tournoi Gaut de 3 x 3 dans les 

Landes le 23 août./ Photo DDM 
 

Samedi soir, l'équipe fanion du BBV a poursuivi sa préparation en se rendant à Saint-
Pantaléon-de-Larche, petite cité des environs de Brive. À l'occasion de l'inauguration du très 
beau nouveau gymnase de cette petite commune, les Villefranchois étaient opposés à la 
formation de Tulle qui évolue en nationale 3. Face aux quatrièmes de leur poule de cette 
division, la saison dernière, les hommes d'Olivier Nagou se sont fort bien défendus. Arrivés à 
la mi-temps avec 4 points de retard (35-39), ils s'inclinent finalement 58-71. Les 12 joueurs 
qui ont fait le déplacement, Jérôme Adam, Florian D'Ambrosio, Thomas Dardé, Salem Farès, 
Roly Ilubaki, Assane Keita, Jonathan Muratet, Gloire Musenga, Guillaume Roux, Khadim 
Séné, Mc Davy Sida Abéga et le tout jeune Arthur Bosch, sont tous entrés en jeu et ont 
apporté leur contribution à ce résultat. Prochaine rencontre de préparation, samedi, à Albi, 
face aux locaux qui évoluent, eux aussi, en nationale 3. 



À l'issue de cette rencontre en Corrèze, Roly Ilubaki a signé sa licence pour le BBV. Ce pivot, 
qui a fêté ses 27 ans la veille, arrive de Creil (78) où il opérait en excellence régionale. Poste 
5, ce solide gaillard de 2,04 m et 100 kg sera un précieux renfort à l'intérieur de la raquette où 
son sens du placement apportera beaucoup dès lors qu'il aura retrouvé sa condition physique. 
Formé à Marly-le-Roi, avant de rejoindre Creil, il a participé, toute une saison, aux 
entraînements de Trappes (nat. 2) où il a poursuivi sa formation. Las du rythme de vie de la 
région parisienne, c'est sa recherche du calme provincial qui l'a amené jusqu'en Rouergue où 
il est en train de trouver la sérénité. 

 



Au rebond avec le basket 
Publié le 10/09/2014 à 03:48, Mis à jour le 10/09/2014 à 09:00  

Rodez (12) 

 
Un sport où l'on peut débuter à l'âge de 6 ans./ Archives DDM, C. M. 

 

Le club de basket de Rodez accueille les enfants dès l'âge de 6 ans, au sein de son école de 
minibasket. Agréée par la fédération française, l'école propose plusieurs catégories : les U7 
(nés en 2008 et 2009) avec des entraînements les samedis de 10 h 45 à 12 h 15 et un plateau 
par mois (90 € pour la licence) ; les U9 (nés en 2006 et 2007) avec des entraînements les 
samedis de 10 h 45 à 12 h 15 et un plateau par mois (145 € pour la licence), et les U11 (nés en 
2004 et 2005) avec des entraînements les samedis de 9 h 30 à 10 h 45 et les mercredis de 16 h 
à 17 h 30, et une rencontre deux fois par mois, et des stages pendant les vacances (145 € pour 
la licence). Renseignements : mini.basket@orange.fr 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Basket : cette année, une équipe basket 
loisirs 
Publié le 12/09/2014 à 03:49, Mis à jour le 12/09/2014 à 08:02  

Naucelle (12) 

 
Samedi, l'école de minibasket a commencé les entraînements avec des effectifs relativement 

importants pour cette saison./Photo DDM 
 

Basket au pied, ballon en main, regard vers le panier, c'est bien la rentrée du Basket-Club 
naucellois. Samedi, l'école de minibasket a commencé les entraînements avec des effectifs 
relativement importants pour cette saison. En effet, les U7 (2008-2009) sont 17, les U9 (2006-
2007) 15 et les U11 (2004-2005) 20. Mercredi ce sont les U13 (2002-2003) et U15 (2000-
2001) qui vont rechausser les baskets. Nouveauté du club cette année, une équipe loisir qui 
s'entraîne les mercredis soir. Cette équipe est mixte et ouverte aux anciens basketteurs comme 
aux novices. Pour les seniors filles, après être descendues la saison dernière de niveau, elles 
préparent cette saison avec pour objectif le haut du tableau. Pour tous renseignements, 
n'hésitez pas à contacter Pierre au 05 65 72 10 43 et de consulter l'actualité du club sur le site 
http ://basketnaucelle.blogspot.fr/ 



La saison se prépare 
Publié le 10/09/2014 à 03:50, Mis à jour le 10/09/2014 à 09:22  

Martiel (12) - Basket à martiel 

 
L'équipe seniors masculine du Basket-club de Martiel./Photo DDM.  
 

Ça y est, les vacances sont finies, il est grand temps de rechausser les baskets et de se préparer 
pour cette nouvelle saison. C'est chose faite pour les équipes seniors masculines et féminines 
du Basket club de Martiel qui ont déjà foulé le parquet depuis début août. L'effectif seniors 
masculins ne cesse d'augmenter et c'est donc une trentaine d'éléments qui composeront trois 
équipes. L'équipe fanion, évoluant en R2, s'est maintenue la saison dernière et a donc atteint 
son objectif. L'effectif reste sensiblement identique, mis à part l'arrivée de deux recrues. Le 
coaching sera assuré par Guillaume Olivier, nouvellement diplômé entraîneur région. 
L'objectif de cette saison fixé par le staff est une place dans la première partie du tableau. 
L'équipe II ayant obtenu l'année dernière l'accès à la division supérieure (D1) reste inchangée 
en termes d'effectif. Une place en milieu de classement ferait la joie de l'entraîneur, Thierry 
Vernet. L'équipe III évoluera en D2 avec comme ambition d'apprendre, de progresser et de 
prendre du plaisir. Comme la saison dernière, une équipe mixte loisir sera reconduite. Chez 
les filles, il faudra aussi compter sur deux formations qui évolueront dans le même 
championnat en D2. La particularité du calendrier est que dès la première journée les deux 
équipes se rencontreront. Chez les jeunes, le club alignera une équipe dans la plupart des 
catégories. Il y aura une équipe en U13F, une équipe en U17F, une équipe en U15F et 
certainement une autre en CTC avec les clubs du BBV/Morlhon. Deux autres équipes (U13M 
et U15M) devraient aussi prendre part à leur championnat respectif sous forme de CTC. 
Toutes les catégories de l'école de basket seront elles aussi représentées (baby, minipoussins, 
poussins). L'objectif du club est de porter fièrement les couleurs de Martiel dans un excellent 
esprit sportif. Le club continue sa politique de formation entraîneurs, arbitres, et OTM e-
marque 

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


C'est la rentrée, demain, au Basket-Club 
bassin houiller 
Publié le 12/09/2014 à 08:16  

Decazeville (12) - Bcbh 

 
Les jeunes basketteurs ont hâte de retrouver le chemin des parquets./ Photo DR.  
 

Samedi, c'est la rentrée du minibasket. Comme maintenant plusieurs saisons, le BCBH ouvre 
à 14 heures les portes de 3 gymnases : Cransac, Decazeville (Le Baldy) et Firmi, pour faire 
découvrir et s'initier au basket. L'initiation est gratuite et ouverte à tous à partir de 5 ans. Mais 
la journée commencera à 10 h 30 à Firmi avec une formation à la tenue des tables de marque. 
Les feuilles de match papier ont disparu, tout se fera dorénavant par informatique. 

Il faut donc se former et s'entraîner avant le début des différents championnats. À 15 h 30, ce 
sera la mise en pratique avec un match amical des U15F, minimes filles qui reçoivent Basket 
Vallon. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089.html


Une nouvelle équipe de nationale 3 pour la 
préparation du BBV 
Publié le 13/09/2014 à 09:30  

Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
C'est la reprise des équipes de jeunes./Photo DDM. 

Après les Landais de prénationale Aquitaine de Tursan, les nationaux 3 de Cahors et Tulle, 
c'est au tour d'Albi d'accueillir les seniors I du BBV pour parfaire leur préparation. La 
rencontre amicale a lieu ce soir dans le Tarn, à Lagrave, près de la préfecture tarnaise. Pour 
cette avant-dernière rencontre avant les matchs officiels, les hommes d'Olivier Nagou ne 
pourront compter sur Florian d'Ambrosio dont le frère Guillaume, à 17 heures, épousera 
Cécile Vialars. Cécile et Guillaume, auxquels le BBV tout entier et notre journal souhaitent 
les vœux les meilleurs pour leur nouvelle vie. La saison officielle aurait dû commencer 
demain après-midi avec le premier tour de Coupe de France, à Robert-Fabre. 
Malheureusement, l'adversaire, Séméac, a déclaré forfait. Les Villefranchois sont donc 
qualifiés pour le second tour qui aura lieu samedi prochain et dont le tirage n'est pas encore 
effectué. Depuis samedi dernier, les jeunes et plus jeunes ont repris le chemin de la salle. 
Voici les horaires d'entraînement pour les diverses catégories : 

U7, samedi de 10 heures à 11 heures ; U9, samedi de 9 heures à 11 heures ; U11, de 9 heures 
à 11 heures ; U13, mercredi de 17 h 30 à 19 heures et vendredi de 17 h 30 à 19 heures ; U15 
masculins, mardi de 18 heures à 19 h 15 et vendredi de 17 h 30 à 19 heures ; U17 masculins, 
mardi et jeudi de 18 heures à 19 h 30 (gymnase Saint-Joseph) ; U20 féminines, mercredi de 
17 h 30 à 19 heures et vendredi de 19 heures à 20 h 30 ; U20 masculins, lundi de 19 h 15 à 20 
h 30 et jeudi de 18 heures à 19 h 15 ; loisirs, mercredi de 19 heures à 21 heures ; SG 2, 
mercredi de 19 heures à 21 heures ; SG 1, lundi de 19 h 15 à 20 h 30, mardi de 19 h 15 à 22 h 
15 et jeudi à 19 heures 



Victoire encourageante du BBV à Albi 
Publié le 17/09/2014 à 03:54, Mis à jour le 17/09/2014 à 08:42  

Villefranche-de-Rouergue (12) - Sous les paniers 

 
Avant la rencontre, joueurs et dirigeants du BBV et d'Albi ont posé avec les jeunes, les 
dirigeants et le maire de Lagrave qui a remis un souvenir vinicole à chaque joueur et 

entraîneur./Photo DDM 
 

Le BBV inaugurait samedi un nouveau gymnase à Lagrave, près d'Albi, face à la formation 
albigeoise qui opère en Nationale 3. Les hommes d'Olivier Nagou reviennent avec une 
victoire, 62 – 60, très encourageante. La préparation porte ses fruits. Les nouveaux systèmes 
semblent bien enregistrés avec des progrès manifestes en défense. Les systèmes défensifs ont 
montré leur efficacité face aux Albigeois poussés à maintes reprises au bout des 24 secondes 
de possession. Seules les dix premières minutes ont paru difficiles pour les Villefranchois 
n'entrant pas dans le match : ils étaient menés 12 – 22 à la fin du premier quart. Le second 
était à leur avantage : 20 – 11. Faisant jeu égal dans le troisième, 18 – 20, ils distancent les 
Tarnais dans le dernier, 12 – 7. Les dix joueurs alignés ont montré que condition physique et 
sérieux étaient là. Reste à trouver la solution pour entrer dans le match. Olivier Nagou et 
Alexandre Vergniory s'efforceront de le faire avant l'ouverture du championnat. 

 



Reprise des compétitions ce week-end pour 
les jeunes 
Publié le 18/09/2014 à 03:53, Mis à jour le 18/09/2014 à 08:30  

Rodez (12) - Basket. SRAB 

 
L'école de basket reprend le chemin des parquets. /DDM archives  
 

La compétition reprend pour l'équipe seniors masculine NM3, à domicile, samedi, à 18 
heures, à Ginette-Mazel, et pour les équipes jeunes engagées sur les brassages interrégions, 
région ou niveau 1. Les équipes engagées en niveau 2 débuteront un peu plus tard. 

L'agenda du SRAB 
Garçons. Seniors 1, National 3, SRAB reçoit Agen, samedi, à 18h, salle Ginette-Mazel. 

U17, brassage N1, SRAB reçoit Rignac, samedi, à 14h 30, salle Ginette-Mazel. 



U15, équipe I, brassage régional, se déplace à Basket ouest Aveyron plus Olemps, samedi, à 
13h, à Villefranche-de-Rouergue. 

U13, équipe I, brassage N1, se déplace à Millau, samedi, à 13h. 

Féminines. Seniors 2, régional 2, Rodez, dimanche, salle G.-Mazel, à 18h, face à LPB II, en 
amical. 

U17, équipe 1, brassage régional, se déplace à Olemps, samedi, à 17h 30, salle Georges-Bru. 

U17, équipe 2, brassage régional, se déplace à Berges du Lot, samedi, à 14h 45, salle de 
Livinhac-le-Haut. 

U15, équipe 1, brassage inter-régional, se déplace à Verfeil et Tarbes, samedi, à partir de 10h, 
à Verfeil. 

U15, équipe 2, brassage N1, se déplace à Olemps Basket Ouest Aveyron, samedi, à 13h, à 
Olemps. 

U13, équipe 1. Brassage régional, face à Rignac, samedi, à 13h 30, salle de La Primaube. 

U13, équipe 2, brassage N1, face à Olemps, samedi, à 15h 30, salle de La Primaube. 

U13, équipe 3, brassage N1, se déplace à Rignac, samedi, à 14h 30. 

École minibasket. U11 à 9h 30, U9 à 10h 45, U7 à 10h 45, salle Ginette-Mazel. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Les plus jeunes découvrent le basket-ball 
avec bonheur 
Publié le 18/09/2014 à 03:51, Mis à jour le 18/09/2014 à 08:31  

Druelle (12) 

 
Les mini futurs basketteurs ravis de leur initiation./Photo DDM  
 

Ce week-end, le club de basket de Druelle proposait une matinée de découverte du minibasket 
(pour les enfants âgés de 4 à 10 ans), au complexe sportif des Sources. Environ une vingtaine 
d'enfants ont pris part à cette manifestation de 10 heures à 12 heures. 

Le cadre diplômé, Terry Berdin, était secondé par des entraîneurs et bénévoles du club. Lors 
de cette séance, l'accent a été mis sur le côté ludique avec l'utilisation du kit «Baby-ball» qui 
simule un jeu de société sur plateau. à chaque case correspondent des exercices techniques à 
effectuer ou bien des questions sur le basket. Pendant la saison, les entraînements se 
dérouleront les mercredis (14 heures à 15 heures pour les U7 et 15 heures à 16 h 30 pour les 
U9 et U11) et samedis (10 heures à 11 heures pour les U7 et 11 heures à 12 h 30 pour les 
U11). Il est encore possible de venir essayer le basket et de s'inscrire tout au long du mois de 
septembre à ces horaires-là. 

 

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


Nouvelle journée d'initiation ce samedi pour 
le BCBH 
Publié le 18/09/2014 à 03:52, Mis à jour le 18/09/2014 à 08:36  

Decazeville (12) - Basket 

 
De nombreux enfants, filles et garçons, découvrent le basket.  
 

Samedi dernier, le Basket-Club du bassin houiller a ouvert les portes des trois gymnases 
(Cransac, Decazeville-Le Baldy et Firmi) pour accueillir tous les jeunes intéressés par la 
pratique du basket. Est-ce l'effet du beau parcours des Français en Coupe du Monde de basket 
? Toujours est-il, plus de 40 petits sont venus dribbler, shooter pour un après-midi découverte-
initiation. 

À l'issue de cette première journée, tous les enfants seront rassemblés ce samedi 20 septembre 
à Decazeville, de 14 heures à 15 h 30, au gymnase du Baldy, pour une initiation, un 
«entraînement» par catégories d'âges : babies, minipoussin(e)s, poussin(e)s. Cette «revue 
d'effectif» permettra aux éducateurs d'avoir une vue plus précise du nombre et des niveaux 
des joueurs par catégorie d'âge afin de mieux définir les entraînements ultérieurs. 

http://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089.html


D'autre part, avec un effectif suffisant, le BCBH engagera aussi cette saison une équipe 
benjamines. Elle sera suivie par Rémy Rouquette et Bruno Alaux. Les entraînements se feront 
le mercredi, vers 18 heures, au Baldy. 

Toujours samedi, mais à Cransac et à 14 h 30, les minimes filles U15F vont affronter en 
brassage qualificatif région l'équipe de Rignac. 

Match intéressant à jouer car les filles de Rignac font régulièrement partie des grosses équipes 
de l'Aveyron. 

 



«Il faut encore travailler pour être 
performant» 
Publié le 22/09/2014 à 08:46  

Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez 

 
32 points à l'actif du précieux Adam Williams./Photo DDM, C. Méravilles  

La victoire est au bout du match, c'est bien l'essentiel d'une rencontre qui, avec toutes ses 
petites imperfections, sentait le début de saison. D'ailleurs le coach Brahim Rostom ne cache 
pas son inquiétude sur la première mi-temps. «On n'y était pas. Il nous a manqué beaucoup de 
choses pour être dans le match. Mon analyse est mitigée entre l'optimisme et le pessimisme. 
La grosse lacune en début de match a été le contrôle du ballon en milieu de raquette. Je le 
savais, cette saison on a perdu en verticalité. Il faut qu'on travaille, sinon…». Brahim Rostom 
ajoute immédiatement le réconfort constaté en deuxième partie de match. «On a mis l'envie, la 
réaction a été saine. Cela m'a plu. Le potentiel et la rage, les gars l'ont, c'est un atout majeur». 
En disant cela, le coach pense à l'huile qu'il faut mettre dans les rouages. Les nouveaux 
prennent doucement leurs marques et la victoire va aider à mettre de la confiance. Sur la 
rencontre, outre le manque de promptitude aux rebonds, ce sont les oublis de placements et le 
déchet dans la relance qui ont péché. Cependant le tableau n'est pas si noir, les valeurs sûres 
sont restées au club et le sérieux avec. «Nous avons fait une bonne préparation, des matchs 
amicaux ont été annulés et l'opposition avec la réserve m'a plu, mais la compétition c'est autre 
chose». À la décharge aussi du SRAB, Agen, avec un effectif renouvelé à 80 %, n'était pas 



venu en victime et n'a été battu que dans la durée. L'optimisme est de rigueur, d'autant que 
pour le président Vincent Bonnefous «la performance de ce soir ne m'inquiète pas, la victoire 
est là, nous sommes encore en préparation. On tirera des enseignements après quelques 
journées». 

Rodez 75 – Agen 63(Mi-temps : 33-26) 

Score des quart-temps : 14-16, 19-10, 23-29, 19-8 

Pour Rodez : Sagadin 3, Williams 32, V. Da Silva 12, Gelin 6, Ducard 6, C. Da Silva 12, 
Bonnal 4 

Pour Agen : Faldi 3, Dalles 3, Souquet 4, Noubissi 16, Firmin 6, Burkic 16, Malouda 9, 
Seremet 6. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Une matinée «portes ouvertes» au basket 

Publié le 23/09/2014 à 03:54, Mis à jour le 23/09/2014 à 08:39  

Martiel (12) 

 
Le petit monde du basket se retrouvait./Photo DDM. 

 

La saison de basket va bientôt débuter. Comme à l'accoutumée, le Basket-Club de Martiel a 

organisé une matinée «portes ouvertes» afin de mieux faire connaître ce sport de plus en plus 

médiatisé au vu des résultats des équipes de France et d'inciter de nouveaux enfants à venir 

rejoindre les équipes du club. Opération réussie puisque le gymnase a accueilli de nombreux 

enfants qui ont pu participer à une séance sous forme de jeux élaborés par les éducateurs. 

Toutes les catégories de jeunes sont représentées dans le club. Les parents ont pu ensuite 

échanger avec les entraîneurs et les présidents. 

 

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


Une nouvelle bataille pour le maintien 
Publié le 23/09/2014 à 03:54, Mis à jour le 23/09/2014 à 08:39  

Capdenac Gare (12) - Basket 

- 
 

Les joueurs de l'ALBA en stage de cohésion ont arpenté la Rhune au-dessus du Pays 
basque./Photo DDM 

 

Après avoir confirmé son maintien en Régionale 1 très tard la saison dernière, l'ALBA a laissé 
des forces dans la bataille. Les nombreuses blessures tout au long de l'année, les lointains 
déplacements tous les week-ends en région toulousaine et un ratio plutôt correct de 8 victoires 
en 22 matchs qui n'a néanmoins pas assuré un maintien facile auront eu raison de 
l'engagement de certains joueurs à l'approche de cette nouvelle saison. Ainsi, certains 
Albaciens avaient très tôt émis le souhait de prendre du recul, tout en restant à disposition en 
cas de besoin. C'est notamment le choix du nouveau coach de l'équipe et ancien capitaine, 
Damien Rubio, qui reprend les rênes après le départ de Sandrine Chambard vers Caussade. «Il 
n'est pas simple de trouver un entraîneur par chez nous. Alors, sentant mon corps et ma tête de 
plus en plus difficile à tirer sur le terrain, conjugué avec le souhait de départ de Sandrine, j'ai 
alors pensé que j'apporterais plus au groupe sur le banc que ballon en main». Outre la prise de 
recul de quelques cadres, le nouvel entraîneur s'appuiera sur un noyau dur de 7 joueurs, autour 



desquels viendront se greffer au coup par coup de nombreux réservistes totalement prêts à se 
mettre au service du club, et qui connaissent très bien l'organisation et les joueurs. Mais le 
recrutement n'a pas été à la hauteur des espérances des dirigeants de l'ALBA, et le coach 
l'avoue, il marche sur des œufs : «Tant qu'il n'y aura pas de blessés, l'équilibre pourra être 
maintenu, mais nous n'aurons pas de gras supplémentaire cette saison. Notre grande force sera 
le vécu que les joueurs ont déjà ensemble. Un petit groupe, mais une vraie bande de copains». 

Première échéance samedi 27 septembre, à 20 h 30, à Capdenac, pour la réception d'un des 
promus de la poule, la réserve d'Albi. 

L'effectif : Martin Hospital, Aurélien Gaubert, Alexandre Menu, Benjamin Calmels, Maguette 
Dieng, Pierre Dumas, Vincent Imart, David Poinas, Jason Murat, François Armand, Ludovic 
Vinel. 

La poule : Caussade, Vacquiers-Bouloc, Nord-Est Toulouse, Albi II, Toulouse Cheminots 
Marengo, Montauban, Castelmaurou, Rodez II, Moissac, Saint-Jory et Cahors II. 

 



Move week : découvrez le basket loisirs 
Publié le 25/09/2014 à 03:52, Mis à jour le 25/09/2014 à 07:47  

Rodez (12) - Sport 

 
Rendez-vous du 29 septembre au 2 octobre./Photo DDM.  
 

L'association Basket Aveyron loisirs mixte (BALM) vous invite à découvrir le basket mixte 
lors de la Move week qui aura lieu du 29 septembre au 2 octobre. 

Le basket loisirs est une discipline sportive qui se pratique en toute convivialité, le soir en 
semaine sans contrainte d'entrainement ni esprit de compétition. Les matchs de quatre fois dix 
minutes se déroulent à Rodez principalement, Baraqueville ou La Primaube 
occasionnellement. 

Vous pourrez découvrir le basket loisirs en vous joignant à nous à l'occasion de la Move 
week. C'est un mouvement européen voué à valoriser l'activité physique et sportive au 
quotidien pour le bien-être de chacun. Elle est initiée par l'ISCA (International sport and 
culture association) en collaboration avec la Fédération européenne des cyclistes (ECF) et 
soutenue financièrement par l'Union européenne. 

L'événement est ouvert à tous et multi générationnel, sportif ou non. Vous venez découvrir le 
basket sans engagement, sans licence et gratuitement. 

BALM vous accueillera donc à Rodez à partir de 20 h 30 les : 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


- Lundi 29 et mardi 30 septembre, au gymnase du lycée Monteil, rue de Camonil ; 

- Mercredi 1er octobre, au gymnase du lycée Foch, rue Vieussens ; 

- Jeudi 2 octobre, au gymnase du collège Jean-Moulin, rue Jean-XXIII. 

Si par ailleurs vous souhaitez rejoindre une des équipes ou créer votre propre équipe avec vos 
collègues, voisins ou amis, il est toujours temps de contacter Frédéric Atger au 06 37 41 96 71 
ou Steve Ferfer au 06 08 50 76 30. Vous pouvez aussi contacter le club par courriel à 
balm@outlook.fr. 

 



«L'équipe est bien renforcée» 
Publié le 26/09/2014 à 08:11  

Luc-la-Primaube (12) - Basket. Prénational. Luc-Primaube 
attaque une nouvelle saison avec l'entraîneur Rémy 
Thérondels 

 
La Primaube a fait une bonne saison l'an dernier et retrouve le prénational/DDM.CM  
 

Rémy Thérondels sera assisté de Jérôme Aussel, cette année, pour encadrer cette équipe luco-
primauboise qui a vu de gros changements au niveau de son équipe évoluant en prénational. 

Quelles modifications importantes a subi votre groupe ? 

Nous avons eu beaucoup de départs et aussi par ce fait beaucoup d'arrivées. Ce sera quasiment 
une équipe neuve qui se présentera dans ce championnat de prénational cette saison. 

Qui sont les nouveaux ? 



Nous aurons deux nouveaux meneurs, un ailier et deux nouveaux intérieurs. 

Vous avez donc un énorme travail de cohésion à travailler cette saison ? 

Oui, surtout que certains sont arrivés très tard et qu'ils n'ont pas pu intégrer la préparation 
d'avant saison. 

Quels sont vos départs ? 

Nous avons vu partir Arthur Senegats à Toulouse et Terry Berdin à Druelle, entre autres... 

Et pour vos arrivées ? 

Nous avons la venue de Sébastien Bazano et le retour de Manu Bosc. 

Le groupe s'est plutôt renforcé ou affaibli ? 

Je dirai plutôt renforcé avec la venue de joueurs d'intérieur qui sont plus grands que l'année 
dernière. 

Votre présidente Véronique Romulus nous a confié avoir des objectifs de maintien et 
d'une place dans les quatre premiers du classement pour pouvoir jouer les play-off pour 
ce groupe, qu'en est-il de votre côté ? 

Nous devons tout d'abord tester ce groupe pour pouvoir apprécier sa valeur. Nous avons hâte 
de voir ce qu'il va donner sur le parquet avec un enjeu important, car tous nos ajustements ne 
sont pas encore au point. Nous allons donc attendre de voir passer quelques matchs pour 
pouvoir nous faire une idée et rectifier certaines choses dans notre jeu pour avoir une vision 
plus précise de notre potentiel. 

Ce nouveau championnat prénational est-il difficile cette année ? 

Beaucoup de clubs se sont renouvelés et il faudra plusieurs rencontres pour se rendre compte 
qui sont les adversaires difficiles et les moins difficiles. Déjà, ce samedi, avec le premier 
match du championnat, nous en saurons plus. 

On ne peut que vous souhaiter une bonne saison ? 

Nous allons faire de notre mieux, mais l'essentiel étant quand même de nous faire plaisir et 
d'avoir un groupe qui s'entende bien. 

 



«Nous avons une politique ambitieuse» 
Publié le 26/09/2014 à 08:12  

Aveyron - Basket. Aveyron. Maurice Teulier, président du 
comité départemental 

 
Le président départemental du basket, Maurice Teulier./Photo DDM  
 

Maurice Teulier est le président du comité Aveyron de basket. Il nous présente sa politique 
pour la saison qui s'annonce. 

La Fédération française de basket-ball a mis en place une politique forte et ambitieuse 
articulée autour de trois axes stratégiques : performer, moderniser et aménager. Nous, 
comités, devons à notre niveau essayer de mettre en application cette politique. Ainsi, nous 



devons avoir des équipes départementales performantes et poursuivre la mise en place et 
assurer la cohérence du parcours de formation du jeune joueur vers le haut niveau. Parmi ces 
outils, nous avons la section basket du collège de Baraqueville - parcours d'excellence 
sportive - dans la perspective de favoriser le temps de jeu des jeunes Aveyronnais dans les 
championnats régionaux. Veiller au respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement 
et de déontologie de la discipline. Enfin, il faut normaliser les relations entre la fédération, la 
ligue et le comité dans le cadre des missions définies conventionnellement afin de renforcer le 
niveau des joueuses et joueurs. Il est impératif d'entretenir la culture et l'image des équipes de 
France, véritable vitrine pour nos jeunes. 

Moderniser 
Un deuxième axe est important, à savoir moderniser le comité en affirmant le mode de son 
fonctionnement pour optimiser son efficacité et atteindre ses objectifs politiques. Améliorer la 
communication interne et externe est important. La revue «Basket Mag» nous a permis d'être 
dans cet objectif, et elle sera reconduite et même améliorée. Nous souhaitons adapter nos 
formations aux besoins de nos structures notamment par un réseau d'organismes animé par la 
fédération. 

Aménagements 
Un autre axe à développer sera d'aménager nos territoires et mettre en œuvre une politique 
territoriale pour nos structures en encourageant l'innovation locale. Nous nous efforçons de 
mettre en place des actions décentralisées pour éviter de trop longs déplacements aux clubs. Il 
faut, de plus, adapter nos pratiques à l'évolution de la société, en particulier par la pratique du 
3 x 3, et avoir une stratégie de développement des salles à destination des pouvoirs publics. 
Nous devons mettre en œuvre une nouvelle politique de l'arbitrage. La CDO du comité a 
énormément travaillé sur ce sujet. Porter une attention particulière aux licenciés par la mise en 
œuvre d'une relation privilégiée avec eux. Nous avons toujours été à leur écoute et nous 
continuerons dans ce sens. 

Finances 
Rechercher l'accroissement des ressources financières est capital. Les aides des pouvoirs 
publics étant en diminution, on se doit d'être novateur dans de nouvelles façons de 
fonctionner. Les réformes territoriales nous imposeront certainement d'autres contraintes 
auxquelles nous devons nous préparer. Il a été mis en place cette année des CTC (coopération 
territoriale de clubs), cette solution permettra à plusieurs clubs de s'unir et de fonctionner 
ensemble. Deux CTC ont déjà vu le jour en Aveyron (Rouergue Aveyron basket secteur 
Ruthénois et Basket ouest Aveyron dans le Villefranchois. 

Délégations 
Sur demande de la fédération, j'ai donné pouvoir de délégation et de prise de décision à tous 
les présidents de commissions. Cela ne veut pas dire que le président n'aura plus rien à faire : 
je serai informé des actions mises en place par les commissions et il m'appartiendra ou non de 
les valider. Administrativement, le rôle du président est de plus en plus important, et ce 
nouveau mode de fonctionnement me soulagera dans ma fonction. Il faut savoir que je dois 



participer régulièrement aux réunions des présidents de comité et aux comités directeurs à la 
Ligue des Pyrénées, aux conseils de zone à Bordeaux ou Limoges, aux assises de la fédération 
qui auront lieu à Paris, les 31 janvier et 1er février 2015. Et, plus proche de nous, à 
l'assemblée générale de la Fédération française de basket qui aura lieu les 10 et 11 octobre, 
sur l'île de la Réunion. 

Formule loisirs 
Cette formule a été mise en place l'an dernier et a permis à d'anciens basketteurs et 
basketteuses de pouvoir se retrouver pour des rencontres où il n'y a pas de classement, le seul 
but étant de continuer à pratiquer. 

 



Rodez marque les esprits 
Publié le 29/09/2014 à 08:39  

Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez brille à Tulle 

 
Les joueurs ruthénois du coach Rostom s'opposaient à Tulle ce week-end./DDM, C. M. 

 

Les Ruthénois sont encore loin de leur rythme de croisière, eux qui ont dû chambouler 
profondément leur effectif à l'intersaison. Ce qui donne une saveur encore plus particulière à 
leur victoire obtenue à Tulle ce week-end (71-93). Un succès large si l'on se fie uniquement 
au tableau d'affichage au coup de sifflet final. Pourtant les hommes de Brahim Rostom n'ont 
pas survolé cette rencontre durant quarante minutes. Bien au contraire. Les Corréziens se sont 
accrochés tant bien que mal. D'ailleurs les basketteurs ruthénois ne viraient en tête que pour 
deux petits points à l'entame du dernier quart-temps (63-65). Avant une avalanche orchestrée 
entre autres par Mateja Sagadin (20 points) et Vincent Da Sylva (22 points). Avec une 
sanction sévère lors des dix dernières minutes puisque le Stade Rodez Aveyron Basket ne 
faisait alors plus qu'une bouchée de son adversaire. Le SRAB a déjà marqué les esprits alors 
qu'il possède une marge de manœuvre considérable. Dès la semaine prochaine les troupes de 
Brahim Rostom auront l'occasion de matérialiser cette impression en recevant leurs voisins 
cadurciens Cahors/Sauzet qui pointent actuellement dans la zone rouge. L'opportunité de 
marquer un peu plus leur territoire. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


L'avenir leur appartiendra 
Publié le 30/09/2014 à 03:48, Mis à jour le 30/09/2014 à 08:23  

Rignac (12)

Une belle victoire pour les seniors F1./Photo DDM, C. J.  

Célia, Maëlys, Mathilde : ces trois cadettes, âgées de 16 ans, ont intégré l'équipe seniors I du 
RBC. Certes, le coach Fabrice Ranson ne les aligne pas encore dans le cinq de départ. Avec 
Audrey, Camille, Lucile et Sonia, qui sont moins jeunes, c'est un effectif plein d'avenir qui va 
disputer pour la première fois dans l'histoire du club le championnat de régionale 1. Mais pour 
ce premier match face à Bessières (31), ces jeunes et jeunettes ont eu besoin de la présence de 
l'expérimentée Caroline qui, bien affûtée cette saison, a montré qu'elle pouvait encore 
marquer des points et récupérer les rebonds sous les paniers, aidée en cela par la recrue 
Marlène. Le premier quart-temps a été équilibré : 16 à 14 pour les Rignacoises. Le début du 
deuxième quart-temps a été à l'avantage des visiteuses qui se sont détachées. Mais Camille a 
dégainé consécutivement trois paniers à trois points qui ont remis son équipe à flot pour un 
score de parité à la pause : 32 à 32. Avec huit points d'avance (46 à 38) à la fin du troisième 
quart-temps, les locales pensaient avoir le match dans la poche. C'était sans compter sur le 
sursaut des Hautes-Garonnaises qui ont recollé au score dans une fin de rencontre 
insoutenable qui a tourné en faveur des Rignacoises (58 à 56). 
Prochain week-end. Vendredi 3 octobre : seniors M reçoivent Martiel, à 21 heures. 
Dimanche 5 octobre : seniors F1 vont à Lavaur, à 15 h 30 ; seniors F2 vont à Saint-Affrique, à 
15 heures. 



Bons débuts pour le BBV 
Publié le 30/09/2014 à 03:48, Mis à jour le 30/09/2014 à 08:36  

Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Les Villefranchois, après la rencontre, ont remercié leurs supporters.  
 

Le BBV faisait ses débuts dans ce championnat 2014-2015 à Saint-Jean, face aux NET'S. Les 
banlieusards toulousains, parmi les favoris du championnat, ont rendu la vie dure à des 
Villefranchois abordant cette rencontre inaugurale très (trop) contractés, ne voulant pas rater 
leur entrée dans cette compétition qui semble beaucoup plus difficile que l'an passé. 

Le directeur technique Alexandre Vergniory et le coach Olivier Nagou peuvent être satisfaits. 
La défense a été à la hauteur, notamment face à David Encausse, un phénomène aux tirs à 
distance, et les systèmes offensifs récités, parfois, à la perfection. La victoire finale s'est 
construite lors d'un troisième quart-temps exceptionnel. C'est une très bonne opération : il 
serait étonnant que les NET'S s'inclinent souvent cette saison encore. Olivier Nagou ne 
cachait pas sa satisfaction au coup de sifflet final : «Ce succès vaut plus de 2 points», tout en 
constatant avec plaisir que ses dix joueurs (Jérôme Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, 
Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Roly Ilubaki, Assane Keita, Olivier Roux, Khadim Séné et 
Mc Davy Sida Abéga), tous entrés sur la surface de jeu avant la mi-temps, avaient 
parfaitement respecté les consignes. 

Évolution du score : 1er quart, NET'S 19-BBV 20 ; 2e, 21-15 ; 3e, 8-26 ; 4e, 17-9. 



Un week-end sur les parquets pour les 
basketteurs 
Publié le 01/10/2014 à 03:54, Mis à jour le 01/10/2014 à 08:32  

Basket-ball - Martiel (12) 
Début de rencontre tonitruant pour l'équipe fanion martielloise qui grâce à un jeu rapide 
efficace infligeait un 22-12 à Launaguet dans le 1er quart-temps. Le second quart allait 
démontrer la redoutable efficacité défensive des locaux qui n'encaissaient que 4 points sur 
cette période. Mi-temps : 35-16 pour Martiel. À la reprise, l'avance de Martiel atteignait 20 
points mais la machine allait se dérégler. Une baisse de régime, tant en défense qu'en attaque, 
permettait aux visiteurs de grignoter lentement leur retard et de se retrouver à 4 points de 
Martiel à une minute de la fin. Heureusement, les garçons assuraient l'essentiel en conservant 
le gain du match, 56 à 51, non sans avoir fait passer quelques frissons d'inquiétudes dans le 
dos du public présent. Prochaine rencontre samedi 4 octobre, à La Primaube, à 18 h 30. En 
déplacement à Olemps pour cette première journée de championnat, l'équipe 2 de Martiel, 
après sa montée en division supérieure la saison passée, allait faire connaissance avec le 
niveau de la départementale 1. L'entame de match se faisait sans complexe de la part des 
Martiellois qui prenaient le score à leur compte. Mais dès le second quart-temps, les locaux 
retrouvaient leurs marques et proposaient une défense individuelle haute et agressive qui allait 
considérablement gêner les Martiellois : mi-temps : 42 à 31 pour les locaux. Malgré la bonne 
volonté et l'investissement physique de chacun, la seconde période confirmait le début de 
match et Martiel s'inclinait sur le score de 65 à 48. 

Prochain match à Martiel vendredi 3 octobre, où Martiel 2 reçoit Bassin Houiller. Les deux 
équipes de filles, pour leur première journée de championnat, se rencontraient mutuellement. 
L'équipe fanion s'est imposée 52 à 32. Chez les jeunes, deux catégories étaient concernées par 
une journée de brassage. Les U15 féminines jouaient à Martiel et ont gagné leurs deux 
rencontres. Les U 15 masculins sont revenus d'Olemps avec une défaite et une victoire. 

 

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


Du basket acrobatique avec Les Slam 
Jumpers le 25 octobre 
Publié le 01/10/2014 à 03:49, Mis à jour le 01/10/2014 à 08:36  

Basket-ball - Laissac (12) 

 
à l'invitation du club de basket, Les Slam Jumpers vont retourner le gymnase de Laissac, le 25 

octobre./Photo DDM 
 

Pour la première fois dans la région, le Club de basket-ball laissagais propose un spectacle de 
basket acrobatique le samedi 25 octobre. Dans le gymnase municipal, équipé 
exceptionnellement de gradins installés pour le spectacle d'Anne Roumanoff la veille, le club 
accueillera l'équipe des Slam Jumpers, des artistes acrobates et des sportifs spécialisés qui 
multiplieront saltodunk, vrilles et demi-vrilles, double rider dink et autres 360 rider dunk, le 
tout dans une ambiance survoltée. Une intiation sera possible pour les amateurs dès 18 heures, 
le show des pros est, lui, prévu à 21 heures avec possibilité de restauration sur place. 

L'entrée est fixée à 7 € pour les plus de 16 ans, 3 € pour les 3-15 ans, gratuit pour les plus 
petits et les licenciés mineurs du club laissagais. Les billets sont déjà en vente à l'office de 
tourisme et au bureau de tabac de Laissac. Suivez toute l'actualité du club sur bbl-
laissac.clubeo.com. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/laissac,12120.html


SRAB : opération brassage pour les jeunes 
Publié le 02/10/2014 à 03:53, Mis à jour le 02/10/2014 à 07:59  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les jeunes Ruthénois de l'école de basket participeront à un entraînement samedi 

matin./DDM, archives. 
 

C'est reparti pour les seniors comme pour les jeunes et l'école de basket. Les seniors en sont à 
leur 3e match tandis que chez les jeunes les matchs de brassage vont bon train. 

L'Agenda du SRAB 
Garçons. Seniors 1. N3, Rodez – Cahors Sauzet, à l'Amphithéâtre, samedi à 20h. 

Seniors IE LPB 1.Prénationale, LPB - Lardenne, à La Primaube, samedi à 21h 

Seniors IE Rodez 2. régional 1, Saint Jory – Rodez2, à St Jory, samedi à 21h 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Seniors IE LPB 2, Régionale 2. LPB – Martiel, à La Primaube, dimanche à 18h 30 

Seniors 3, Départemental. Costes-Rouges-Rodez3, aux Costes-Rouges, vendredi à 21h 

Jeunes garçons. 

U17. Brassage région. Moissac-Castelssarasin-Roquecourbe, samedi à Moissac à partir de 
13h. 

U15 IE RAB. Brassage région, Gimbelet-Albi, à Gimbelet, samedi à partir de 13h 

U13 IE RAB. Brassage région, Lavaur-Roquecourbe, à Lavaur, samedi à partir de 13h 

Féminines. 

Seniors IE RAB. Prénational. Rodez – UA Vicoise à La Primaube, dimanche à 15h 

Seniors 2. régional 2, Rodez - Castelmourou, dimanche salle Mazel à 13h 15. 

U17. IE RAB. Brassage région. Gimont-Vicoise, à Gimont, samedi à partir de 13h. 

U17. IE Rodez. Brassage région. Cunac-Lescure-Gimbelet, à Cunac, samedi à partir de 13h 

U15. IE RAB. Brassage inter région. Grand Quercy – IE RAB, à Caussade, dimanche à 13h 
15. 

U13 IE RAB. Brassage région. Carmaux – IE RAB, à Carmaux à 13h. 

U11, U9 et U7 entraînement salle Ginette Mazel, samedi à partir de 9h30. 

 



Basket : le dernier mot pour Albi 
Publié le 03/10/2014 à 03:49, Mis à jour le 03/10/2014 à 08:50  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Sport 

 
Martin Hospital a réalisé une excellente prestation prometteuse pour la suite./Photo DDM  
 

L'ALBA a donc lancé sa saison samedi, devant, comme à son habitude, un public venu 
nombreux pour supporter ses joueurs. Malheureusement pour eux, ils ont assisté à la première 
défaite de l'année, face à la réserve albigeoise, qui s'est accrochée jusqu'au bout pour 
s'imposer dans les dernières minutes de la rencontre. Sans pour autant que ce soit parfait, les 
joueurs de Damien Rubio développaient pourtant un bon basket durant la partie. Mais c'est 
défensivement que les Albaciens ont connu le plus de difficultés, dépassés au rebond par la 
puissance de l'Albigeois Haustan, auteur de 33 points à lui seul. Tour à tour les intérieurs 
albaciens se sont cassé les dents sur leur adversaire direct qui malgré son jeu très physique ne 
sortait du match qu'avec une seule faute au compteur. Albi sortait donc devant au score à 
l'issue d'un chassé-croisé qui aura duré toute la rencontre, mais dont Albi a mieux su maîtriser 



la fin. Le score final de 88-92 laisse des regrets à l'ALBA qui aurait pu mieux profiter de ses 
temps forts en seconde période. L'équipe se tourne désormais vers son déplacement à 
Vacquiers, les banlieusards toulousains sortant d'une probante victoire face au TCMS. Mais 
l'ALBA a souvenir de s'être imposé à Vacquiers la saison dernière. 

Côté réservistes, l'équipe II s'est inclinée à Millau (76-40). L'équipe III a vaincu Olemps II 
(56-35) ; les féminines I ont remporté leur première rencontre de justesse face aux Berges du 
Lot, 69-65, et la réserve a perdu à Naucelle, 53-56. 

 



Rodez monte en régime 
Publié le 06/10/2014 à 07:57  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez 
recevait Tulle 

 
Rodez n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer./ Photo DDM, C.M. 

Plus 40 au coup de sifflet final (91-51). Le score se passe tout simplement de commentaire et 
suffit largement à résumer l'emprise totalitaire des basketteurs ruthénois face à Cahors/Sauzet. 
Voici désormais les hommes de Brahim Rostom en tête du classement en compagnie de 
Gardonne et de Colomiers qui, lui aussi, a fait une forte impression et, même s'il ne s'agit là 
que de la troisième journée de championnat, revêt discrètement l'habit de l'équipe qui pourrait 
être le principal concurrent du SRAB cette saison. L'avenir nous le dira très rapidement. 

Samedi soir, nombreux étaient ceux qui attendaient une montée en régime de la part des 
Ruthénois. Personne ne fut déçu, et pour cause. Car c'est avec une application stakhanoviste 
que les basketteurs du piton ont mis un point d'honneur à administrer une «belle fessée» à des 
Lotois qui ont résisté illusoirement dix minutes tout au plus. Le laps de temps nécessaire afin 
que le rouleau compresseur du SRAB ne se mette en route. Si les Cadurciens avaient limité la 
casse à la pause (41-31), les vingt dernières minutes ont rapidement viré au cauchemar. 
Brahim Rostom pouvait envoyer ensuite sa jeune garde lors du dernier quart-temps avec 
autant de réussite. Rodez a marqué les esprits, même s'il a jusqu'à présent été confronté aux 
trois plus mauvais élèves de la poule. Alors, on en saura bien plus dès la semaine prochaine et 
un déplacement chez la réserve de Boulazac qui elle aussi sera revancharde après sa 
déculottée subie face à... Colomiers. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Deux sur deux pour le BBV 
Publié le 07/10/2014 à 03:47, Mis à jour le 07/10/2014 à 08:28  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
À l'issue de la rencontre, joueurs et dirigeants du BU se sont retrouvés au club-house du Stade 

villefranchois pour fêter ses 30 ans à Guillaume Roux, lui offrant, entre autres, une tenue 
d'arbitre… /Photo DDM. 

Après sa victoire aux NET'S lors de la rencontre inaugurale, le BBV était attendu face à l'un 
des grands de ce championnat 2014-2015, samedi soir. Les hommes d'Olivier Nagou, malgré 
un début de rencontre pour le moins mauvais, sont venus à bout de l'Union Tarbes-Lourdes de 
fort belle manière. Menés 0-13, il a fallu attendre la quatrième minute pour que Mc Davy Sida 
Abéga n'ouvre le score pour les Villefranchois qui restaient à 11 points de la très belle équipe 
adverse à la mi-temps : 24-35. Dès le début du troisième quart-temps, la tendance s'inversait. 
Retrouvant défense et adresse, Jérôme Adam, Corentin et Florian D'Ambrosio, Thomas 
Dardé, Guilhem Filhol, Roly Ilubaki, Assane Keita, Guillaume Roux, Khadim Séné et Mc 
Davy Sida Abéga infligent un 10 – 0 aux Tarbo-Lourdais et égalisent 50 – 50 à la trentième 
minute. Le quatrième quart est tout à l'avantage du BBV qui l'emporte 73 – 63. Mais que les 
supporters ont eu peur. Il faudra mieux entamer les rencontres : il ne sera pas toujours 
possible de passer 21 points en 20 minutes aux adversaires. Les satisfactions, de trois ordres, 
ne manquent pas après ce second succès : le public qui emplissait les gradins est devenu un 
vrai supporter ; les joueurs sont une véritable équipe ; le secteur intérieur est une véritable 
arme, apportant par le trio Mc Davy Sida Abéga-Khadim Séné-Roly Ilubaki 42 points et 
réduisant le score du grand Daniel N'Dongala, habitué des gros scores, à 13. 

Évolution du score. 1er quart : BBV, 14 – UTL, 20 ; 2e : 10 – 15 ; 3e : 26 – 15 ; 4e : 23 – 13. 



Les garçons à plus de 100.. 
Publié le 08/10/2014 à 03:47, Mis à jour le 08/10/2014 à 07:47  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Un excès de vitesse qui a... rapporté 2 points aux seniors garçons./Photo DDM, C. J. 

 

Les seniors garçons se sont fait flasher à plus de 100 sur le sol du gymnase de l'espace André-
Jarlan. Plus exactement à 107. Dans le même temps, leurs adversaires ont respecté la limite 
des 30 instituée pour protéger les zones à risques dans les villes et villages : leur compteur est 
resté bloqué à 26 ! Les joueurs de Martiel ont été surpris par la vitesse des Rignacois et ont été 
contraints de lever le pied. Le pressing fort et agressif des locaux leur a fait perdre un nombre 
incalculable de ballons qui se sont transformés en autant de contres gagnants. De plus, comme 
les visiteurs ont montré qu'ils n'étaient pas adeptes d'une défense serrée, les Rignacois ont 
trouvé des positions de tir très favorables. D'où cette avalanche de points au cours de cette 
rencontre qui n'a laissé planer aucun doute comme en témoignent les scores intermédiaires : 
24 à 5, 60 à 9, 82 à 17. Pour l'anecdote, c'est le grand Laurent qui a inscrit le panier des 100 
points qui a permis aux spectateurs de voir s'allumer le troisième chiffre au tableau 
d'affichage. Lavaur-seniors F1 : 58 à 32. Les Rignacoises ont subi la supériorité physique des 
Vauréennes et, de plus, ont fait preuve d'une grande maladresse. Le match des seniors F2 à 
Saint-Affrique a été reporté au 26 octobre. 

Le prochain week-end 
Vendredi 10 octobre. Seniors M vont à Sébazac à 21 heures. Samedi 11 octobre. U15 F 
vont à Lunac à 14 h 30 ; U13 F2 vont à Cransac à 13 heures. Dimanche 12 octobre. Seniors 
F1 reçoivent Saint-Orens à 15 h 30 ; seniors F2 reçoivent ALBA à 13 heures. 



Une nouvelle fois trop court 
Publié le 08/10/2014 à 03:47, Mis à jour le 08/10/2014 à 07:59  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Sports 

 
Pierre Dumas et Maguette Dieng n'ont pas trouvé les solutions pour s'imposer à Bouloc./Photo 

DDM 

Les joueurs de l'ALBA ont subi, samedi, à Bouloc, en banlieue toulousaine, leur deuxième 
défaite, 67-60. Encore dans le match en fin de première période, 37-34 pour les locaux, c'est 
dans le troisième quart que les joueurs de Damien Rubio sont passés à travers, perturbés par la 
pression défensive des Toulousains. Avec 10 points de retard à l'entame du dernier acte, les 
choses s'annonçaient alors difficiles, mais les Albaciens plus appliqués revenaient dans la 
partie, à 4 points derrière à 3 minutes du terme. Tour à tour, les extérieurs Dumas et Dieng 
ouverts à 3 points manquaient l'occasion de revenir au score, quand de leur côté les 
Toulousains s'empressaient de conclure. 

C'est donc une deuxième défaite en deux matchs pour l'ALBA, qui se met déjà un peu de 
pression avant la réception de Saint-Jory (deux victoires) samedi. Il sera important pour les 
«jaunes» de s'imposer d'autant qu'ils se déplaceront deux fois consécutivement derrière. 

Du côté des autres équipes albaciennes, la réserve garçons s'est inclinée elle aussi pour la 
seconde fois face à Olemps à domicile, 76-81. L'équipe III confirme ses bons débuts en 
disposant de Morlhon 57-40. Chez les filles, les joueuses de l'équipe première l'emportent in 
extremis à Saint-Geniez d'un petit point, alors que l'équipe II s'est inclinée contre Martiel. 



Week-end chargé pour le SRAB 
Publié le 09/10/2014 à 03:52, Mis à jour le 09/10/2014 à 07:59  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les Ruthénois sur tous les fronts ce week-end./ Photo DDM 

 

Chez les plus petits, les rencontres commencent et le minibasket aborde les premières 
rencontres de la saison. Les U11 se partageront pour se déplacer à Rieupeyroux et à La 
Primaube, tandis que les U9 iront à Baraqueville pour un plateau. Les U7 s'entraîneront à la 
salle Ginette-Mazel à 10 h 45. Chez les plus grands, les rencontres de brassage seront encore 
au rendez-vous. 

Le programme garçons 
Seniors, N3, Boulazac – Rodez, à Boulazac, samedi, à 20h. 

Prénational, Tarbes Lourdes – Rodez/La Primaube, à Tarbes, samedi, à 21h. 

Régional 1, Caussade – Rodez, à Caussade, samedi, à 20h. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Régional 2, Verfeil – Rodez/La Primaube, à Verfeil, samedi, à 20h. 

Départemental, Rodez – Laissac, salle Ginette-Mazel, vendredi, à 21h. 

U17, brassage région, Rodez, Frouzins, Ossun, samedi, à Frouzins, à partir de 13h. 

U15, IE Rodez, Brassage région, Verfeil-Saint-Nauphary, à Verfeil, samedi, à partir de 13h. 

U13, IE Rodez, Brassage région, Rodez, TCMS, Nets Toulouse, salle Ginette-Mazel, à partir 
de 13h. 

U13, CTE Rodez, niveau2. Naucelle – Rodez, samedi, à Naucelle, à partir de 13h. 

Les filles 
Seniors, prénational, TOAC – IE Rodez, à Toulouse, dimanche, à 15h30. 

Régional 2, Graulhet – Rodez, dimanche, à Graulhet, à 15h30. 

U17, IE Rodez, brassage région. Roquecourbe, Lavaur, Verfeil, à La Primaube, samedi, à 
partir de 13h. 

U15, brassage interrégions, IE Rodez, La Loubère, à Caussade, dimanche, à 13h15. 

U15, brassage région. CT Rodez, Le Séquestre, Lavaur, Verfeil, samedi, à Baraqueville, à 
partir de 13h. 

U13, brassage région. Cunac, Blagnac, IE Rodez, samedi, à Cunac, à partir de 14h30. 

U13,niveau2. CTE Rodez – Millau, samedi, à Baraqueville, à partir de 13h. 

U13, niveau2. CTE Rodez, Laissac, Saint-Geniez, samedi, à l'Amphithéâtre (- 4), à partir de 
13h. 

Minibasket 
U11, U9 et U7 : voir avec les éducateurs pour les déplacements. 

 



Brahim Rostom : «Nous sommes sereins» 
Publié le 10/10/2014 à 08:19  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Brahim 
Rostom (entraîneur ruthénois) analyse le début de saison 
de son équipe 

 
Brahim Rostom et ses joueurs travaillent dur pour réussir leur saison. /DDM, C.M. 

 

La démonstration face à Cahors/Sauzet, samedi dernier (91-51), c'est le match que vous 
attendiez, le match référence ? 

Nous avons été concentrés jusqu'au bout, le collectif s'est montré à la hauteur. Les intérieurs 
ont assumé leurs rôles. Nous n'avons connu aucune hésitation et on a su imposer notre jeu, ce 
qui explique l'écart final. Mais il ne faut pas se leurrer, Cahors était diminué, il lui manquait 
des joueurs importants, et lorsqu'il sera au complet, c'est une équipe qui devrait jouer le haut 
de tableau. 

Vous n'avez connu aucun temps faible, une partition aboutie de bon augure avant 
Boulazac demain soir, le premier gros test ? 

Ce qui est positif, c'est que nous avons la meilleure attaque et la seconde défense. Face à 
Boulazac, cela passera par des duels individuels peut-être plus que par le collectif. C'est une 



équipe athlétique, qui court beaucoup, avec un jeu aérien. Ce sont des jeunes qui travaillent 
ensemble depuis longtemps, qui ne se posent pas de question. Ce championnat est très ouvert. 
Et nous avons rencontré des équipes fortes ? Honnêtement, pas encore avec tout le respect que 
j'ai pour nos adversaires. Peut-être ce week-end sera la confirmation de notre sérénité. De 
toute façon, ce sera une rencontre d'hommes. 

Les recrues ont pris leurs marques et apportent un véritable plus ? 

Face à Cahors, les intérieurs ont joué leurs rôles. Ils ont été à la hauteur à l'intérieur et les 
extérieurs ont été solidaires. Personne n'a joué pour soi. Ils savent ce qu'il faut faire mais face 
à Boulazac, ce sera plus rapide, il faudra être au bon endroit, au bon moment pour contrôler la 
raquette. Exercer une pression intelligente en appuyant sur leurs points faibles. 

Au bout de trois rencontres, votre formation répond déjà à votre attente ? 

Nous sommes dans notre ligne de conduite et l'équipe prend forme petit à petit. Peut-être la 
victoire face à Cahors aura été l'élément déclencheur pour nos intérieurs ? Florian Ducard 
était motivé à l'idée de jouer face à ses anciens partenaires et Fouad Memcic a fait son mea 
culpa, ce qui l'a libéré. 

 



«La passion nous anime tous» 
Publié le 10/10/2014 à 08:19  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
L'école de minibasket du club d'Olemps./DDM 

 

Joël Laugier est toujours aux commandes du club de basket d'Olemps. Sa motivation est 
intacte. Il nous présente le bilan de la saison dernière et ses projets pour celle qui vient de 
débuter. 

Quel est le changement majeur de votre club par rapport à la saison dernière ? 

Notre équipe féminine qui évoluait en régionale 2 n'existe plus. Il n'y avait pas cette année 
suffisamment d'effectif pour continuer. Les quelques filles qui restaient sont parties pour la 
plupart s'inscrire au club de Druelle. À part cela, nous reprenons avec toutes les autres 
équipes. 

Nous avons appris par le comité de basket que vous aviez demandé la labellisation de 
votre école de minibasket, où en est-elle ? 

Effectivement, nous en avons fait la demande la saison dernière. Cela suit son cours et nous 
devrions bientôt pouvoir l'annoncer officiellement. Nous avons maintenant un coach diplômé, 
Martial Vilaret, qui s'occupera des poussins et notre coach Guylaine Crayssac qui s'occupera 
des babys et minipoussins. 



Avez-vous des projets pour cette saison ? 

Nous espérons l'année prochaine nous rapprocher du club de Druelle et finaliser une 
coopérative territoriale de clubs. 

Pourquoi ? 

Cela nous permettra d'avoir des équipes qui pourront évoluer à des niveaux plus intéressants. 

Pour les seniors masculins, quel va être leur objectif ? 

Nos seniors, qui évoluent en départementale 1, ont la ferme intention de monter en régionale 
2. L'année dernière, ils ont eu un championnat difficile, surtout un début de compétition 
catastrophique, et ont couru après les victoires tout le reste de l'année. Ils veulent cette saison 
mieux faire. Avec l'aide de leur entraîneur Stéphane Beaudinet, qui fait du bon boulot, nous 
sommes confiants. Nous avons gardé le même effectif. Il nous manque toujours un grand, un 
intérieur. Avis aux amateurs. 

Et votre équipe réserve ? 

Les joueurs la composant pratiquent le basket essentiellement pour s'amuser. Nous aurons 
aussi une équipe loisir, cela plaît énormément ! On ne va pas s'en priver ! 

 



Premier gros test pour Rodez 
Publié le 11/10/2014 à 08:31 
 Basket-ball - Rodez (12) 

 
Voyage à Boulazac ce soir pour l'équipe ruthénoise qui va affronter une solide opposition./ 
Photo DDM, C. M.  
Trois matchs disputés pour autant de victoires, l'entame de championnat des Ruthénois ne 
pouvait donner plus ample satisfaction. La démonstration orchestrée face à Cahors le week-
end dernier a rassuré mais ce soir il s'agira d'une tout autre paire de manche face à la réserve 
de Boulazac. Sans doute le premier gros test pour les hommes de Brahim Rostom. Sans faire 
injure aux précédentes victimes du SRAB les Dordognais sont un niveau au-dessus. D'ailleurs 
le coach ruthénois s'attend à un match musclé : «Par rapport au match face à Cahors ça ira 
bien plus vite. C'est une équipe au jeu aérien qui ne se pose pas de question et cela sera à nous 
d'être au bon moment au bon endroit afin de fermer l'accès à la raquette». Le ton est donné et 
la défense sera la véritable clé de voûte d'un éventuel succès. «Nous devons les contenir 
absolument à soixante points au plus sinon cela va devenir compliqué». Face à des juvéniles 
Périgourdins qui auront à cœur d'effacer la sévère déculottée subie à Colomiers samedi 
dernier, les basketteurs aveyronnais se déplaceront en Dordogne avec seulement neuf 
éléments puisque Alexandre Daure est toujours arrêté. Cette quatrième journée ne mettra pas 
seulement en péril le Stade Rodez Aveyron Basket puisque, dans le même temps, les trois 
seules formations invaincues se déplacent (Colomiers à Albi, Gardonne à Cahors et, bien sûr, 
Rodez), ce qui laisse entrevoir de sérieux bouleversements en tête. Brahim Rostom ne cesse 
de le répéter depuis le début de la compétition en affirmant que cette poule n'a jamais semblé 
aussi indécise. Alors une victoire des Ruthénois dans le Périgord ce week-end mettrait le 
SRAB sur la voie royale. Les Ruthénois montent en régime crescendo et peuvent d'ores et 
déjà frapper un grand coup. 

Ce soir, à 20 h, à Boulazac : Boulazac II reçoit Rodez. 

Le groupe ruthénois : Gély, Da Silva, Bonnal, Frugère, Da Sylva, Memcic, Ducard, Sagadin, 
Williams. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Basket : si près, si loin 
Publié le 15/10/2014 à 03:47, Mis à jour le 15/10/2014 à 08:17  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Sport 

 
Le jeune Capdenacois Alexandre Menu a montré de réel progrès./Photo DDM 

 

Le début de saison des basketteurs de l'ALBA est bien compliqué. Samedi soir, ils ont subi 
face à Saint-Jory leur troisième défaite (68-86) de rang, la deuxième à domicile. Manquant 
complètement le début de rencontre, les Albaciens se sont retrouvés d'entrée de match dans la 
peau des poursuivants. Mais face à une équipe de Saint-Jory expérimentée, les «jaunes» n'ont 
jamais réussi à concrétiser leurs quelque temps forts pour revenir dans la partie. Leurs 
adversaires, en revanche, ont fait preuve de maîtrise, tant défensivement qu'offensivement, et 
affirment par leur troisième succès qu'ils feront partie de la course à la montée en fin de 
saison. De son côté, l'ALBA traverse une zone de turbulence. Et le calendrier à venir ne 
facilitera pas les choses puisque viennent ensuite deux déplacements consécutifs à Moissac, 
encore invaincu, à Caussade (4e, 2 victoires, 1 défaite), et puis la réception du favori, 
Montauban. Le coach Rubio veut que ses joueurs restent mobilisés car il reste persuadé que 
l'avenir sera meilleur : «De nos trois défaites, c'est finalement celle d'Albi à domicile lors du 
premier match qui pèse. Avec Vacquiers et Saint-Jory, nous avons joué deux équipes qui 
seront en haut de tableau en fin de saison. Notre objectif n'est pas de jouer avec eux. Il y aura 
des matchs importants à gagner plus tard. Pour l'heure, nous devons rester mobilisés et 
continuer à travailler car nous ne sommes pas loin à chaque fois». 

Côté réserves, l'équipe II s'est inclinée une nouvelle fois (59-53), à Basket Vallon, dans un 
«simulacre» de match sans arbitre officiel. L'équipe III continue son parcours sans faute en 
s'imposant devant Réquista. 



La belle prestation du week-end est à mettre à l'ordre des filles qui ont effectué, malgré la 
défaite, une jolie prestation face aux premières de Druelle II. Pensant que l'addition serait 
salée en fin de rencontre, les joueuses de Maguette Dieng ont joué décomplexées et ont 
finalement même failli l'emporter. L'effectif druelliste plus complet aura fait la différence en 
fin de match (59-52). L'équipe réserve court toujours après sa première victoire après sa 
défaite dimanche à Rignac. 

 



Les basketteurs sous les paniers 
Publié le 16/10/2014 à 03:49, Mis à jour le 16/10/2014 à 08:28  

Basket-ball - Lunac (12) 

 
Petits basketteurs deviendront grands./Photo DDM.  
 

Samedi dernier, le club de basket des Serènes de Lunac organisait un plateau minipoussin(e) s 
avec des équipes venues de Martiel, des Berges du Lot et de Morlhon. Ensuite, les minimes 
filles disputaient une rencontre triangulaire et les benjamines se déplaçaient à Rieupeyroux 
pour continuer dans leur championnat. Enfin, dimanche après-midi, les seniors filles l'ont 
emporté à l'arraché par le plus petit des écarts, 46 à 45, à domicile, contre Laissac. Un petit 
point qui compte énormément pour le moral des «troupes». 

Dimanche 19 octobre, elles se déplaceront à Saint-Geniez-d'Olt pour un match à 15 heures. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html


Un spectacle inédit de basket acrobatique 
Publié le 16/10/2014 à 03:51, Mis à jour le 16/10/2014 à 08:23  

Spectacles - Laissac (12) 
Le 25/10/2014 

 
Les sportifs acrobates des Slam Jumpers vont faire le spectacle au gymnase de Laissac, le 
samedi 25 octobre./Photo DDM.  
 

Le club de basket propose, le samedi 25 octobre, au gymnase municipal, une soirée inédite 
dans la région. Les bénévoles de l'association qui compte, autour de Fabienne Majorel, une 
centaine de licenciés, invitent l'équipe des Slam Jumpers pour un spectacle époustouflant de 
basket acrobatique. Ces sportifs de l'extrême, artistes acrobates venus de Lot-et-Garonne et 
déjà vus dans l'émission «La France a un incroyable talent» sur «M6», font faire le show et 
multiplier les figures à l'aide de trampolines. Trois passages sont prévus à partir de 21 heures, 
entre lesquels les basketteurs laissagais feront eux-mêmes le spectacle. La soirée commencera 
avec des initiations dès 18 heures pour les plus jeunes. La restauration sera ensuite possible 



sur place avant le spectacle des Slam Jumpers. Grâce aux gradins installés dans le gymnase 
par l'Union des commerçants pour la représentation d'Anne Roumanoff la veille, le public sera 
aux premières loges pour apprécier les salto-dunks, vrilles et autres 360 rider-dunks. Le prix 
d'entrée est fixé à 7 € pour les adultes, 3 € pour les 3-16 ans. L'entrée est offerte aux plus 
petits et aux licenciés mineurs du club de basket laissagais. Les billets sont disponibles à 
l'office de tourisme du Laissagais ou au bureau de tabac. Pour se faire une idée du spectacle 
attendu le samedi 25 octobre, au gymnase de Laissac, des vidéos des Slam Jumpers sont 
visibles sur leur site Internet : «slamjumpers.com». L'actualité du club laissagais est, elle, en 
ligne sur «bbl-laissac.clubeo.com». 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/laissac,12120.html


Jean-Philippe Chaudanson : «Les filles sont 
montées en R1» 
Publié le 17/10/2014 à 08:49  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Les féminines de l'équipe fanion de Rignac sont montées en Régionale 1./ Photo DDM  
 

Jean-Philippe Chaudanson, président depuis 2 ans au club de basket de Rignac, fait le point 
sur la saison qui vient de s'amorcer. 

Avez-vous eu des changements dans votre club depuis l'année dernière ? 

Quelques-uns. Comme pour nos seniors filles qui étaient l'année dernière en Régionale 2 et 
qui sont montées en Régionale 1 pour cette saison. 

Avez-vous renforcé le groupe par ce fait ? 

En fait, comme nous n'avons plus droit aux unions ou entente entre clubs depuis cette année, 
nous avons des joueuses qui sont revenues s'inscrire chez nous. Alors, du coup, ce groupe a 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


récupéré un bon élément, une intérieure. Avec cette recrue, l'objectif de maintien risque de 
prendre forme très rapidement. De plus, elles ont aussi un nouveau coach, Fabrice Ranson, 
qui vient de Villefranche-de-Rouergue. 

Et pour vos autres équipes, qu'en est-il ? 

Nos seniors garçons qui jouent en Départementale 2 se sont aussi renforcés avec 3 recrues, et 
par ce fait, ils vont donc tenter cette année la montée. Ensuite, nous pouvons proposer toutes 
les catégories filles, mais pour les garçons nous n'avons qu'une seule équipe, des cadets qui 
eux aussi ont bien été renforcés. Je pense, vu leur niveau, qu'ils pourront tenter le 
championnat régional, le top 10 cette saison. 

Où en est votre demande de labellisation pour votre école de minibasket ? 

Elle est en cours, cela ne devrait pas tarder. 

Et pour les autres projets du comité, comme les écoles d'entraînement ou les rencontres 
loisirs ? 

Pour l'instant, aucune inscription pour les entraîneurs et nous n'aurons pas d'équipe loisirs 
cette année non plus. Nos deux équipes seniors utilisent nos licenciés les plus motivés. 

Le nombre de licenciés a-t-il augmenté ou diminué ? 

C'est assez stable, mais nous avons remarqué une légère différence, en baisse pour notre école 
de basket. 

Pourquoi ? 

C'est tout simple, c'est le nouveau rythme scolaire. Les parents ne veulent pas que les enfants 
soient trop fatigués ou trop occupés, pour nous c'est bien dommage ! 

 



L'affiche du Basket-Club 
Publié le 17/10/2014 à 03:49, Mis à jour le 17/10/2014 à 08:42  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Pendant que les anciennes se recoiffent, les jeunes admirent leur entraîneur./Photo DDM, C. J.  
 

Seniors F1-Saint-Orens : 52 à 61. Mauvais départ des Rignacoises qui se retrouvent vite 
menées de 8 points mais qui parviennent à réagir pour virer en tête à la pause : 38 à 32. 
Toujours en tête à la fin du 3e quart-temps (40 à 39), elles encaissent en 4 minutes un 10 à 0 à 
l'entame du 4e quart-temps et ne pourront jamais faire leur retard. Seniors F II-ALBA : 42 à 
23. Les Rignacoises continuent leur petit bonhomme de chemin, sans se presser, tout en 
douceur. Sébazac-seniors M : 29 à 83. Encore un gros score pour les Rignacois dans un match 
à sens unique. 

Prochains matchs. 

Vendredi 17 octobre : seniors M reçoivent Saint-Geniez à 21 heures. Samedi 18 : U13 F I 
brassage à Rignac (gymnase A.-Jarlan) à 13 heures ; U13 F II brassage à Rignac (gymnase du 
Stade) à 13 heures ; U15 F brassage à Naucelle ; U17 F brassage à Toulouse (TMABC) ; U17 
M brassage à Castres. Dimanche 19 : seniors F II vont à Sébazac à 15 heures ; seniors F I vont 
à Caraman à 15 h 30. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


Alba : si près, si loin… 
Publié le 17/10/2014 à 03:46, Mis à jour le 17/10/2014 à 08:04  

Basket-ball - Figeac (46) - Basket-ball 

 
Martin Hospital, au four et au moulin.  
 

Le début de saison des basketteurs de l'Alba est bien compliqué. Samedi soir, ils ont subi face 
à Saint-Jory leur 3e défaite de rang (68-86), la deuxième à domicile. Manquant complètement 
leur début de rencontre, les Albatiens se sont retrouvés d'emblée dans la peau des 
poursuivants. Et face à une équipe de Saint-Jory très expérimentée, les jaunes n'ont jamais 
réussi à concrétiser leurs quelque temps forts. Leurs adversaires, en revanche, affirment par ce 
3e succès qu'ils seront dans la course à la montée en fin de saison. Et le calendrier ne 
s'annonce pas rose pour l'Alba, avec deux déplacements consécutifs à Moissac, invaincu, puis 
à Caussade 4e, suivi de la réception du favori, Montauban. 

Le coach Rubio veut des joueurs mobilisés car il est persuadé que l'avenir sera meilleur : «De 
nos trois défaites, c'est celle d'Albi à domicile lors du premier match qui pèse. Avec 
Vacquiers et Saint-Jory, nous avons joué deux équipes qui seront devant en fin de saison. 
Notre objectif est le maintien. Il y aura des matchs importants à gagner plus tard. Pour l'heure, 
nous restons mobilisés et travaillons car nous ne sommes pas loin.» 

Côté réserves, l'équipe 2 s'est inclinée une nouvelle fois (59-53) à Basket Vallon. L'équipe 3 
continue son parcours sans faute en s'imposant devant Réquista. La belle prestation du week-
end est à mettre à l'ordre des filles qui ont effectué, malgré la défaite, une jolie prestation face 
aux leaders de Druelle 2. Pensant que l'addition serait salée en fin de rencontre, les joueuses 
de Maguette Dieng ont joué si décomplexées qu'elles ont failli l'emporter. L'équipe réserve 
attend toujours sa première victoire après sa défaite à Rignac. 



Les seniors du LPB jouent à domicile ce 
week-end 
Publié le 18/10/2014 à 03:50, Mis à jour le 18/10/2014 à 11:20  

Basket-ball - Luc-la-Primaube (12) 

 
Venez encourager les équipes du LPB ce week-end./Photo DDM  
 
 

Ce week-end, les seniors du Luc-Primaube Basket (LPB) joueront tous à domicile, sauf 
l'équipe féminine départementale qui se déplacera à ALBA (Capdenac-Figeac). L'ouverture 
de ces deux jours de basket se fera samedi, à 18 h 30, avec l'équipe de régionale 2 garçons qui 
recevra Saint-Nicolas-de-la-Grave. Rencontre importante car les deux équipes sont en quête 
d'une victoire. En suivant, à 21 heures, la formation de prénational garçons sera opposée aux 
Nets, équipe qui se retrouve comme les locaux à 2 victoires et une défaite. Le lendemain, à 13 
heures, les filles en régionale 2 joueront contre Muret et à 15 h 30 ce sera au tour de la 
formation prénationale filles de fouler le parquet face à l'US Colomiers. Venez encourager et 
soutenir ces équipes tout au long du week-end, au gymnase, à la salle omnisports du centre 
social polyvalent. 

Travaux de Luc-La Primaube au Pont-de-Grandfuel. Le conseil général de l'Aveyron va 
réaliser des travaux sur la RD 902 sur les communes de Luc-La Primaube et Calmont. Ces 
travaux qui consistent à renforcer la chaussée et à reprendre la couche de roulement 
débuteront le 21 octobre pour une durée de deux semaines. Ils seront réalisés sous circulation. 
Néanmoins, suivant les différentes phases du chantier, la circulation pourra être alternée. Le 
conseil général de l'Aveyron conscient des difficultés entraînées par ces travaux prie 
l'ensemble des usagers de la route de bien vouloir l'excuser pour la gêne occasionnée. 



Le BBV, handicapé, menacé à Bruguières 
Publié le 18/10/2014 à 03:50, Mis à jour le 18/10/2014 à 12:29  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Khadim Séné, blessé à Ramonville, ne pourra pas contrôler le rebond ce soir, à 

Bruguières../Photo DDM, B. G. 
 

La dernière victoire du BBV à Ramonville pourrait coûter cher. Jérôme Adam et Khadim 
Séné, blessés là-bas, risquent fort de ne pouvoir jouer, ce soir, à Bruguières. Si l'absence de 
Jérôme est incertaine, celle de Khadim, elle, est sûre. Victime d'une fissure du péroné, le 
«Villefranchois volant» est condamné au repos. Julien Adam devrait le suppléer ; en cas de 
forfait de Jérôme, Jonathan Muratet est prêt à assumer. 

Bruguières, le promu bâti autour d'intérieurs très solides, est la seule formation à trois 
défaites. En disposant de tout son effectif, Olivier Nagou n'aurait pas eu d'angoisse 
particulière avant d'aborder cette quatrième rencontre. Les valides approchant de la forme 
optimale, tout espoir n'est pas perdu. Julien Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Thomas 
Dardé, Guilhem Filhol, Roly Ilubaki, Assane Keita, Guillaume Roux, Mc Davy Sida Abéga et 
Jérôme Adam ou Jonathan Muratet sont prêts pour tenter d'emporter un quatrième succès. 

Les autres rencontres. Aujourd'hui : U7, entraînement de 10 heures à 11 heures ; U9 et U11, 
entraînement de 9 heures à 11 heures ; U13M, à 11 h 15, BBV I-Naucelle ; et à 12 h 15, BBV 
II-Naucelle ; U15M, à Morlhon, à 12 h 30, brassage région avec Fenouillet et Carmaux ; 
U15F, brassage à Saint-Nicolas à 13 heures avec Saint-Nicolas et Graulhet ; U20M, à 14 
heures, BBV-Tarbes/Lourdes. 

 



BCBH : week-end en demi-teinte 
Publié le 18/10/2014 à 03:48, Mis à jour le 18/10/2014 à 12:28  

Basket-ball - Decazeville (12) - Basket 

 
Les jeunes du BCBH./ Photo DDM.  
 

Le BCBH recevait Rieupeyroux. Le début de match est plutôt serré. Les visiteurs présentent 
des joueurs de grande taille et dès les premières attaques, le BCBH va buter contre ces grands 
gabarits (18 à 19 au 1er quart-temps). 

Mais quand le BCBH accélère, c'est là où il devient performant et intraitable : 20 à 2 au 2e 
quart pour atteindre la pause au score de 38 à 21. 

En 2e période, le BCBH va redémarrer sur un faux rythme. En plus d'accumuler les 
maladresses, les 2 meneurs vont se blesser successivement (Nicolas Brasquier, doigt fracturé, 
et Maxime Lugardon, douleur au mollet). Mais Rieupeyroux continue son match et revient 
petit à petit au score. 

à 3 minutes de la fin, les visiteurs ont un shoot pour revenir à 4 points. Le BCBH finit mal sa 
rencontre, le match était maîtrisé et en quelques minutes l'équipe se met en difficulté. 
Heureusement, le «sniper» Martin Joffre va réussir 4 tirs extérieurs pour permettre au BCBH 
de prendre 10 points d'avance et gagner le match 62 à 52. 3e match, 3e victoire. 

Les minimes filles continuaient leur brassage ligue à Roquette (31). 



Le 1er match face à l'équipe locale a été difficile mais gagné 25 à 18. Le 2e match, les filles 
affrontaient le Grand TGB (Tarbes) et là c'est un autre basket… Défaite 22 à 42. 

Les benjamines commençaient leur saison samedi à Cransac. Le premier match contre Rignac 
a été gagné facilement. Jeu rapide, bonne adresse à 3-4 mètres, un joli match. La 2e rencontre 
a été différente, les filles n'ont pas su gérer la pause de 45 minutes. 

Elles ne sont pas revenues dans la compétition et perdent logiquement contre Capdenac. 

 



Basket : l'ALBA en zone de turbulence 
Publié le 18/10/2014 à 03:48, Mis à jour le 18/10/2014 à 12:30  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Les «jaunes» doivent se reprendre./Photo DDM 

 

Après trois défaites en autant de matchs, l'ALBA connaît un début de championnat difficile. 
Loin d'être écrasés sur chaque rencontre, les Albaciens ont montré qu'ils étaient capables 
d'exister à ce niveau. Seulement voilà, au basket, seules les victoires comptent, et même si 
l'ALBA perd de peu, elle ne marque aucun point pour le maintien. 

Le calendrier à venir n'inspire guère à la confiance, puisque après le déplacement de ce soir à 
Moissac, équipe qui n'a toujours pas perdu, les «jaunes» se rendront ensuite à Caussade (4e) 
et recevront enfin, mais ce sera le gros favori de la poule qui rendra visite à l'ALBA, 
Montauban. Alors, dans ce contexte, le coach Damien Rubio veut garder son groupe mobilisé 
et compte bien que ses joueurs ne se rendent pas à Moissac en victimes expiatoires : «Il serait 
bien que nous remportions une victoire de nos deux déplacements pour rattraper une de nos 
défaites à domicile. Commençons par voir à Moissac, mais là-bas ça ne sera pas simple. 
L'équipe tarn-et-garonnaise est bien en place et aspire aux premières places cette saison». Le 
groupe de l'ALBA : Martin Hospital, Aurélien Gaubert, Maguette Dieng, Damien Auriac, 
Alexandre Menu, Pierre Dumas, Ludovic Vinel, François Armand et David Poinas. 



Statu quo en tête 
Publié le 20/10/2014 à 08:16  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez 

 
Les Ruthénois ont été supérieurs aux Tarnais./ Photo DDM, C. Méravilles 

 

Cinq victoires en cinq matchs, la meilleure attaque et la seconde défense de la poule. Le bilan 
des basketteurs ruthénois ne pourrait difficilement prêter à critiques. Une nouvelle fois face à 
Albi, même s'ils n'ont pas été exempts de tous reproches, ils ont enregistré un cinquième 
succès consécutif. Légèrement plus maladroits qu'à l'accoutumée les hommes de Brahim 
Rostom ont fait le nécessaire pour conserver leur strapontin en tête de la poule qu'ils partagent 
avec Colomiers et Gardonne, seules équipes encore invaincues cette saison. Une situation 
unique au sein des huit poules de nationale 3. Rarement un championnat n'aura été aussi serré. 
Face à des Albigeois privés de l'ancien Ruthénois Tom Mariès, le SRAB a pu profiter d'un 
secteur intérieur pour le moins démuni pour creuser l'écart. Et le Bosnien Fouad Memcic en a 
donc profité pour faire gonfler ses statistiques en terminant meilleur marqueur de la rencontre. 
Le SRAB a géré, une nouvelle fois, sa rencontre avant des échéances bien plus importantes. 
Car dès la semaine prochaine les Srabistes rentreront dans le dur. Jusqu'à présent ils ont 
rencontré des équipes réputées plus faibles. Si le déplacement à Castelnau-le-Lez ne devrait 
pas représenter un grand danger, le mois de novembre va conditionner en grande partie 
l'avenir des Ruthénois qui devront en découdre avec Gardonne, Colomiers et les réservistes de 
Limoges. Là on en saura bien plus. Alors que les Ruthénois ne faisaient logiquement qu'une 
bouchée d'Albi leurs principaux concurrents dans la course à l'accession n'ont pas failli. 
Colomiers s'est contenté d'un + 23 face à Castelnau alors que Gardonne est passé à deux 
doigts de la correctionnelle face à Boulazac II (victoire 79-76), tandis que Limoges II s'est 
imposé sur la plus petite marge face à Cahors (82-81). 



Le basket masculin se porte bien 
Publié le 22/10/2014 à 03:48, Mis à jour le 22/10/2014 à 08:06  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Une place dans le Top 10 régional pour les U17 M : c'est le top ! /Photo DDM, C. J. 

 

À l'honneur ce dernier week-end : les U17 garçons qui se sont qualifiés pour le Top 10 
régional. Tout n'a pas été facile, mais leur performance prend encore plus de relief. En effet, 
aller à Castres pour affronter dans un tournoi triangulaire l'équipe locale et celle de 
Montauban paraissait inabordable. Les scores serrés contre les Castrais (38 à 35), un peu plus 
conséquent contre les Montalbanais (37 à 29), montrent la difficulté de la tâche des Rignacois, 
considérés au départ comme le petit de ce brassage. Par leur volonté et leur valeur, les jeunes 
locaux ont su déjouer tous les pronostics. De leur côté, les seniors garçons ont continué à 
surfer sur leur vague avec une nouvelle victoire contre Saint-Geniez-d'Olt : 78 à 25. Ils sont 
en tête avec 4 victoires pour 4 matchs et un point-average très positif de 330 points marqués 
pour 135 encaissés. Si le basket masculin se porte bien, que dire du basket féminin ? 
Concernant les seniors I, si le premier match gagné était fondateur de beaucoup d'espoirs, 
cette troisième défaite consécutive concédée à Caraman (53 à 37) semble ruiner ces espoirs. 
Les Rignacoises ont couru après le score tout le match, revenant même à 5 points. Mais 
comme lors du dernier match à domicile, elles se sont écroulées en fin de rencontre. Pour les 
seniors II, cette défaite, 44 à 36, à Sébazac est considérée comme un match à oublier. Des 
satisfactions quand même chez les jeunes à l'issue des brassages. Si pour les U17 F l'objectif 
de se qualifier pour le niveau 1 interdépartemental est atteint, le forfait de certaines joueuses a 
donné quelques regrets car il aurait été possible d'atteindre le palier supérieur. L'objectif a été 
atteint pour les autres catégories : le niveau 1 interdépartemental pour les U13 F1, le niveau 2 
pour les U15 F et les U13 F2, qui malgré deux défaites ont affiché de gros progrès. C'est la 
trêve, mais la plupart des entraînements sont maintenus durant les vacances, contacter son 
entraîneur pour connaître les horaires. 



BBV : très bons débuts des U 20 masculins 
Publié le 22/10/2014 à 03:47, Mis à jour le 22/10/2014 à 08:14  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
L'absence de Robin Cloutier et Jaroslav Gabor n'a pas empêché les U 20 de remporter une très 

large victoire./ DDM 

Outre BBV 1 qui a remporté son quatrième succès en autant de rencontres, cinq autres 
formations étaient en lice ce week-end. 

Vendredi soir, BBV 2 était à Martiel pour un derby bien loin de la qualité attendue, avec 
beaucoup trop de maladresses de part et d'autre. Victoire finale des Villefranchois, 55-39, 
après avoir mené 23-22 à la pause. Les hommes de Laye Yade restent leaders avec, eux aussi, 
4 victoires en 4 matchs. 

Samedi, à Robert-Fabre, les U 13 masculins 1 et 2 accueillaient Naucelle. Ce sont deux 
victoires qui viennent récompenser les efforts aux entraînements de ces jeunes appelés à un 
bel avenir. 

À Morlhon, les U 15 masculins de la CTC Basket ouest Aveyron accueillaient Fenouillet et 
Carmaux pour leur cinquième et dernier brassage région. Ils remportent deux succès, 
manifestant des progrès significatifs accomplis sous la direction de Thomas Dardé. Cela doit 
leur ouvrir les portes du niveau 1 Midi-Pyrénées. 

Leurs collègues féminines, à Saint-Nicolas, s'imposent face aux locales et, à Graulhet, elles 
sont invaincues depuis le début de la saison. 

Les U 20 masculins faisaient leurs débuts dans le championnat régional en accueillant Tarbes 
Union Basket 65. Bien préparés par Mc Davy Sida Abéga, ils inaugurent de brillante manière 
leur saison avec un succès, 120-46, qui se passe de commentaires. 



SRAB : un stage pour les jeunes 
Publié le 23/10/2014 à 03:51, Mis à jour le 23/10/2014 à 08:16  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les U15 II jouaient à la salle Ginette-Mazel, samedi, face à Lavaur./Photo DDM. 

 

Le Stade Rodez Aveyron basket organise un stage de basket gratuit à destination de ses jeunes 
licenciés durant la deuxième semaine des vacances de Toussaint, au gymnase Ginette-Mazel à 
Rodez. Il se déroulera selon le calendrier suivant : lundi 27 et mercredi 29 octobre, de 9 
heures à 16 heures, pour les catégories U9 (nés en 2006-2007) et U11 (nés en 2004-2005) ; 
mardi 28 et jeudi 30 octobre, de 9 heures à 16 heures, pour les catégories U13 (nés en 2002-
2003) et U15 (nés en 2000-2001). 

Le tournoi intercomité à Rodez 
Cette année encore, Rodez a été choisi pour organiser le tournoi intercomité (TIC) de ligue 
par la région Midi-Pyrénées. Ce tournoi intercomité permet de voir évoluer les meilleurs 
joueurs U13 de chaque département. Rodez est choisi, comme souvent, pour deux raisons 
essentielles, la première est la qualité de ses infrastructures dans un petit périmètre avec 
hébergement au lycée Foch, et matchs à l'Amphithéâtre et à la salle Ginette-Mazel. Tous les 
déplacements se font à pied et dans de très bonnes conditions. La deuxième raison est 
l'habitude du SRAB dans l'organisation et l'intendance de ce genre de manifestations. Cette 
année, les dates retenues sont les 20, 21 et 22 février. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Toujours pas de victoire pour l'ALBA 
Publié le 23/10/2014 à 03:51, Mis à jour le 23/10/2014 à 08:30  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Basket-ball 

 
Martin Hospital et ses coéquipiers courent toujours après un premier succès  
 

Les journées de championnat passent et l'ALBA n'a toujours pas remporté son premier match. 
Samedi, à Moissac, ils ont ainsi subi leur quatrième défaite. 

Encore une fois, les joueurs de Damien Rubio n'ont pas eu à rougir de leur prestation, ne 
s'inclinant que de 8 points, 66-58, rivalisant en partie avec les Tarn-et-Garonnais encore 
invaincus de leur côté. 

Mais il aura manqué, comme à chaque sortie cette saison, le petit plus qui peut faire basculer 
le match. Il faut bien dire aussi que les Albaciens ont pris la très mauvaise habitude de 
prendre du retard dès l'entame de match (29-15 au premier quart-temps) et d'être ainsi 
contraints à courir après le score longtemps, laissant en route de l'énergie qui leur serait bien 
utile dans les moments clefs de la rencontre. 

Si les «jaunes» montrent de meilleures aptitudes défensives, reste un secteur intérieur en 
grande difficulté en ce début de saison. Et la nouvelle blessure, samedi, de Vinel au genou, 
opéré du ménisque mardi, et qui fait suite à la déchirure musculaire à la cuisse de Calmels, ne 
fera rien pour arranger les choses. 



L'entraîneur albacien avait prévenu que l'équilibre était fragile en cas de blessures, l'ALBA est 
en plein dedans. 

La minitrêve de la Toussaint va ainsi permettre aux organismes de se requinquer avant le 
déplacement à Caussade, samedi 8 novembre, où les Albaciens retrouveront la coach Sandrine 
Chambard. 

L'équipe réserve du coach Philippe Cauffet a enfin ouvert son compteur victoire en disposant 
à domicile de la jeune équipe III de Rodez, 75-54. L'opération remontée au classement est-elle 
amorcée ? 

Chez les filles, là aussi, ce fut la première victoire des réservistes qui ont gagné de 2 points 
seulement contre l'Entente Rouergue Aveyron Basket III. L'équipe première, quant à elle, a 
perdu 59-52 à Laissac, après avoir mené pendant trois quart-temps. Le manque d'expérience 
aura coûté cher aux protégées de Maguette Dieng en fin de partie. 

 



Avec l'appui de l'histoire 
Publié le 24/10/2014 à 08:51  

Basket-ball - Lunac (12) - Basket. Lunac. Christophe 
Puechberty (président) 

 
Les jeunes joueurs de Lunac veulent assurer la relève d'un club historique./ Photo DDM 

 

Ce club, qui a évolué en N1 féminines, a été repris par un nouveau président, Christophe 
Puechberty. 

Je ne suis pas issu du milieu du basket, j'ai été joueur pendant plus de trente ans au football, 
mais avec 2 filles, j'ai été amené vers le basket petit à petit. L'ambiance y étant bonne, au fil 
du temps, je me suis investi de plus en plus. Aujourd'hui, je me retrouve président. 

Comment se sont passées vos inscriptions cette année ? 

Nous avons eu une légère augmentation due à plusieurs faits. Nous avons 12 seniors, 9 
minimes, 8 benjamines et 10 minis. Nous regrettons le fait de ne pas pouvoir ouvrir une 
section babys. Je pense que le nouveau rythme scolaire y est pour quelque chose. Mais nous 
ne lâcherons pas l'affaire, nous allons essayer de trouver une solution pour que les babys 
puissent revenir jouer parmi nous. 

Avez-vous une équipe loisirs ? 

Non, les personnes qui avaient créé cette équipe l'année dernière ont eu des difficultés 
logistiques pour en créer une cette année, comme le fait de ne pouvoir venir entraîner le 
vendredi, puisque notre salle est occupée. 

Qui encadre vos licenciés ? 

Nous avons la chance d'avoir Teddy Sokambi, qui était avant à Rignac, qui s'investit 
maintenant énormément dans notre club. Il est partout, il booste littéralement nos licenciés. Il 



s'occupe de l'entraînement et coache les minimes, il aide Julie Filhol dans l'entraînement des 
benjamines. Puis, pour ces vacances de Toussaint, il a proposé des stages de basket. C'est un 
vrai moteur pour notre club. Nous sommes encore loin des années fastes des Serènes, mais 
avec sa volonté, nous pourrions bien faire revivre de jolies choses. 

Abordez-vous avec vos jeunes licenciés votre histoire ? 

Oui, on en parle au bord du terrain. Nous jouons et nous entraînons toujours dans la salle 
mythique, proche de l'église. Ici, tout transpire l'histoire de ce club. De plus, nous avons 
encore des mamans comme Myriam Vaur, qui ont vécu ce temps-là, qui nous amènent leur 
progéniture. Nous avons en projet d'ailleurs de créer un site très bientôt qui relaterait notre 
incroyable histoire. 

 



L'année ou jamais pour Rodez ? 
Publié le 03/11/2014 à 08:21  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez enfile 
les victoires 

 
Les Ruthénois ont trouvé assez de forces mentales pour gagner à Colomiers./Photo DDM, 

C.M. 

Tout simplement incroyable... Les basketteurs ruthénois ont renversé une situation qui 
semblait plus que compromise, samedi soir. Colomiers menait alors de treize points à 
l'approche des dix dernières minutes. Inutile de dire que personne n'aurait imaginé une seule 
seconde ce qui allait alors se passer lors du dernier quart-temps. L'inimaginable s'est alors 
produit. Les Ruthénois ont réalisé un dernier quart-temps de folie avec un seul chiffre qui se 
passe largement de commentaires : trente-sept points inscrits lors du dernier opus. Colomiers 
pourra longtemps ruminer ces dix dernières minutes totalement folles et surtout a mis un pied 
à terre dans l'optique, maintenant quasi improbable, de se mêler à lutte pour l'accession. Une 
confrontation qui sentait la poudre et les hommes de Brahim Rostom ont répondu de la 
meilleure des façons, agitant tout sur leur passage lorsque les Columérins, de leur côté, 
avaient largement puisé dans leurs réserves. Considéré comme un des principaux concurrents 
du SRAB cette saison, Colomiers pensait avoir fait le plus dur en menant au tableau 
d'affichage jusqu'à ces dix dernières minutes fatales. Les treize points en leur faveur 
semblaient alors leur donner raison. Mais c'était sans compter sur la réaction des Ruthénois. 
L'attaque aveyronnaise faisait alors feu de tout bois et les Hauts-Garonnais étaient contraints 
de voir les points s'enfiler sous leur nez. Les Srabistes ont réalisé une très belle opération et il 
s'agit déjà d'un très grand pas en vue de l'accession. Sept victoires en autant de rencontres et la 
venue prochaine d'Agde... Un parcours parfait qui n'attend désormais que la confrontation 
avec le surprenant promu, Gardonne, désormais seule équipe pouvant raisonnablement tenir 
tête aux Ruthénois. Un rendez-vous déjà inscrit en lettres d'or dans la feuille de route des 
troupes de Brahim Rostom. Rendez-vous est pris le 15 novembre pour une confrontation 
attendue de pied ferme à l'Amphithéâtre. 



La reprise des compétitions pour les jeunes 
Publié le 05/11/2014 à 03:49, Mis à jour le 05/11/2014 à 08:04  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les U17 affrontent Ouest Toulousain samedi./Photo DDM 

 

Les seniors masculins du SRAB poursuivent leur marche en avant et samedi avec la réception 
d'Agde, les hommes de Brahim Rostom entendent bien rester maître à domicile pour faire 
fructifier les points gagnés à Colomiers. Les filles se déplacent chez la lanterne rouge, il est 
impératif de ramener les points de la victoire sous peine de galère. Chez les jeunes, les matchs 
de barrages prennent fin et la saison régulière commence pour plusieurs équipes. Les baskets 
dans les starting-blocks pour une saison prometteuse dans toutes les catégories. 

Les matchs du week-end 
Masculins. Nationale 3 : SRAB-Agde,samedi à 21heures à l'Amphithéâtre. 

Prénationale : Ramonville - Rodez 2, samedi à Ramonville à 20h 

Régionale 2 : Druelle-SRAB2, samedi à Druelle à 20h 30. 

Départementale 1 : BC Vallon-SRAB, vendredi à Saint Christophe à 21h. 

U17 : Gimbelet/Caussade-SRAB, samedi à Caussade à 14h. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


U13 : Niveau 1. IE RAB-Astro, samedi à l'Amphithéâtre à 13h. Niveau 2. CTE RAB-Alba, 
samedi à Capdenac à 13h. 

Féminines. Prénational : Ouest Toulousain - IE RAB, dimanche à Plaisance à 15h 30. 

Régional 2. Druelle - SRAB, dimanche à Druelle à 15h 30. 

U17 : Pamiers-SRAB, samedi à Pamiers à 14h 30. SRAB2-Brugières/Launaguet, samedi à La 
Primaube à 14h 30. 

U15 : Brassage inter région, IE RAB-Caussade, dimanche à La Primaube à 13h 15. Brassage 
région. CT RAB-Bassin Houiller, samedi à Baraqueville à 15h. 

U13 : IE RAB-Colomiers, samedi à La Primaube à 13h. CTE RAB-Costes Rouges, samedi à 
Bararqueville à 13h. 

U11. rencontres contre Millau et Alba, samedi à G. Mazel à 10h. équipe 2, samedi à Saint 
Geniez à 10h.équipe3 samedi à Rieupeyroux, à 14h 30. équipe 4 : match Villeneuve, samedi à 
14h. 

U9 : Entraînement, samedi à G. Mazel à 10h 45. 

U7 : plateau à Druelle, samedi à 10h. 

 



De nouveaux équipements pour le BBV 
Publié le 05/11/2014 à 03:47, Mis à jour le 05/11/2014 à 08:50  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Jean-Michel Benoît a remis les nouveaux maillots du BBV I à Bernard Vernhes./Photo DDM 
 

Durant cette très et trop longue trêve de Toussaint, les seniors I du BBV ont eu le plaisir de 
recevoir leurs nouvelles tenues. Jean-Michel Benoît (centre Leclerc) a remis au président 
Bernard Vernhes les nouveaux maillots, à l'effigie de la collégiale et de son enseigne. Fiers de 
représenter Villefranche au plus haut niveau régional, joueurs, entraîneurs et dirigeants 
espèrent porter encore plus haut les couleurs rouergates. 

Un très bon début de saison. L'école de basket aligne plus d'équipe que jamais. Les 
championnats pour les plus jeunes (U 7, U 9, U 11 et U 13) vont démarrer dès samedi. Les U 
15 féminines (CTC) invaincues et les U 15 masculins (CTC) vont participer à la qualification 
pour la phase finale du niveau 1 régional : filles et garçons de moins de 15 ans sont parmi les 
20 équipes de Midi-Pyrénées encore en course. Les U 20, tant féminines que masculins, sont 
invaincus et mènent la danse du championnat des Pyrénées. BBV II, en départementale 1, est 
en tête avec quatre succès en quatre rencontres. BBV I, lui, n'est pas en reste puisque 
actuellement invaincu lui aussi, il est en seconde position, derrière Caraman, précédé au 
quotient-average (points marqués divisés par points encaissés) : 1,16388 pour les Hauts-
Garonnais contre 1,14341 pour les Villefranchois. 



N3M. Rodez en roue libre 
Publié le 09/11/2014 à 08:49  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Venus à 7 joueurs les Agathois ont subi une lourde défaite contre le groupe ruthénois hier 

soir/DDM.CM 
 

C'est une véritable leçon qu'on récité les basketteurs ruthénois hier soir face à une formation 
d'Agde qui n'avait mobilisé que sept éléments pour cette rencontre. D'ailleurs les hommes de 
Brahim Rostom n'auront mis que dix petites minutes pour plier le match. Dix premières 
minutes au cours desquelles, sans se montrer forcément brillants notamment lors des tirs 
longues distances, les Aveyronnais se sont evertués à réciter leurs gammes. La sanction 
tombait rapidement et Agde encaissait un cinglant 38-16 lors du premier quart-temps. La 
messe était déjà dite. Fouad Memcic se régalait sous la raquette héraultaise et terminait 
d'ailleurs la rencontre avec vingt-cinq points. Agde n'a pas pour autant démérité mais il y avait 
une différence énorme entre les deux formations et la suite se résumait à un véritable calvaire 
pour les visiteurs. Rodez affolait les compteurs à la pause (61-36) mais heureusement pour les 
Agathois les Ruthénois se relachaient fort logiquement ce qui rendait la pilule un peu moins 
amère. Mais une nouvelle fois Da Silva et consort accéléraient lors des ultimes échanges. 
Dépassés et surtout épuisés par un manque de rotation les Héraultais buvaient le calice jusqu'à 
la lie jusqu'au bout. Le SRAB passait la barre des cents points et se projette déjà sur la 
rencontre au sommet de la poule face à Gardonne avec qui il partage la place de leader et qui 
lui aussi n'a pas tremblé ce week-end en s'imposant face à Colomiers. Le duel tant attendu qui 
aura lieu la semaine prochaine et le véritable tournant de la saison pour des Ruthénois 
décidemment intraitables. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Fiche 
RODEZ 101- AGDE 65 

Hier soir à l'Amphithéâtre : Rodez bat Agde 101 à 65. 

(Scores aux quarts-temps : 36-18, 25-18, 17-16, 23-13). 

500 spectateurs environ. 

Pour Rodez : Williams (13), Sagadin (18), Memcic (25), Gélin (12), Bonnal (6), Frugère (6), 
Ducard (4), Da Sylva (11), Da Silva (4), Revellat (2). 

Pour Agde : Bancarel (2), Yagao (7), Ghamassi (14), Trojanowski (5), Coulombier (16), 
Gadji (6), Dieng (15). 

 



L'heure de vérité 
Publié le 10/11/2014 à 08:32  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez a 
battu Agde 

 
Les Ruthénois ont nettement dominé Agde, ce week-end./ DDM, C. M. 

Après seulement deux mois de compétition, le championnat a déjà délivré son verdict. 
L'accession se jouera uniquement entre deux formations : Rodez et Gardonne, les deux seules 
équipes encore invaincues cette saison et qui ne pourront plus être rejointes par le reste du 
peloton quoi qu'il arrive. Si de leur côté les Ruthénois ont fait le nécessaire face à Agde 
samedi soir (101-65), Gardonne ne fut pas en reste en passant près de vingt points à 
Colomiers. Les deux coleaders se sont envoyé un message clair. Et on salive d'avance en vue 
de leur confrontation directe qui aura lieu la semaine prochaine, à l'Amphithéâtre, pour un 
véritable tournant déjà décisif. Face à une équipe d'Agde résignée qui ne s'était déplacée 
qu'avec un groupe pour le moins restreint (sept joueurs seulement), les hommes de Brahim 
Rostom ont révisé leurs gammes. Probablement, le coach ruthénois aurait espéré une 
confrontation plus musclée en vue du prochain choc, mais il devra s'en accommoder. Et 
heureusement pour les Héraultais, le SRAB a relâché lors du troisième quart-temps car en 
scrutant le tableau d'affichage à la pause (61-35), on craignait une déroute en bonne et due 
forme pour les visiteurs. On fera fi de quelques approximations des Ruthénois en fin de 
rencontre mais il faut être deux pour faire un beau match, et là les Aveyronnais étaient 
esseulés. Néanmoins, les Srabistes ont fait le boulot en y ajoutant la manière. Maintenant, 
c'est une tout autre confrontation qui les attend samedi prochain face à leur unique rival, 
Dordogne, le surprenant promu qui affiche une défense de fer. Avec l'expérience qu'ils ont, 
les troupes de Brahim Rostom sont conscients de ce que représente ce premier round et de 
surcroît lorsqu'il est disputé à domicile. Tout simplement la meilleure attaque face à la 
défense la moins perméable. Avec en ligne de mire l'obtention de la première et unique place 
confinant à l'accession. Rien ne sera entériné samedi prochain mais forcément un des deux 
ogres gloutons de la poule aura fait un pas de géant. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le basket, une activité périscolaire très 
prisée 
Publié le 10/11/2014 à 08:48  

Olemps (12) 

 
Trois ateliers découvertes successifs : les passes, les paniers, la rapidité pour les petits écoliers 

en activité périscolaire./Photo DDM 
 

Les activités périscolaires ont trouvé leur vitesse de croisière avec toutes leurs diversités, pour 
le plus grand plaisir des enfants. Jeudi dernier 6 novembre, c'était la première rencontre avec 
le basket pour une vingtaine d'écoliers des classes du CP au CM2 de l'école Pierre-Loubière 
d'Olemps. 

à 16 h 30, après la classe, le groupe était attendu salle de sport de l'espace Georges-Bru par 
Guilaine Crayssac, leur animatrice. C'est donc une initiation au basket et une découverte tout 
d'abord des règles qui régissent ce sport qui leur étaient proposées. Cette initiation était faite 
pour le premier jour d'ateliers successifs, de jeux de ballon et de rapidité de réaction. Deux 
autres rencontres, les 13 et 20 novembre, sont programmées pour arriver à la maîtrise du 
ballon orange, des passes, des paniers, de ses règles à respecter et d'en apprécier le jeu, sous 
l'œil avisé de Guilaine et sa compétence. 

 



Basket : le BBV prend seul la tête 
Publié le 11/11/2014 à 03:46, Mis à jour le 11/11/2014 à 08:58  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Sports 

 
Les joueurs du BBV ont inauguré leur nouvelle tenue par une cinquième victoire en cinq 
matchs./ DDM.  
 

Le BBV recevait Toulouse/Lardenne, samedi soir, à Robert-Fabre. Si le public, moins 
nombreux que d'habitude, a apprécié les nouvelles tenues des hommes d'Olivier Nagou, il a 
moins goûté leur prestation. Après un bon début de rencontre leur permettant de prendre 13 
points d'avance à la 13e minute, 35-22, les Villefranchois ont fait la course en tête sans jamais 
tuer réellement le match, se contentant de contrôler de bout en bout pour finalement 
l'emporter 78-66. L'absence dans la raquette de Roly Ilubaki, blessé lors de l'entraînement de 
jeudi soir, s'est fait sentir et n'a pas permis aux intérieurs (29 points) d'apporter leur 
contribution habituelle. 

Quelques constatations à l'issue de ce match de reprise : lorsque les Villefranchois accélèrent 
leur jeu, ils sont difficiles à contrer ; leurs systèmes défensifs sont de plus en plus efficaces et 
les systèmes d'attaque menés jusqu'au bout. 

On retiendra la victoire qui permet au BBV de s'installer seul en tête avec la défaite de 
Caraman aux NET'S (78-53). Si aucune équipe ne peut être négligée, 4 formations s'imposent 
comme les plus aptes à jouer la montée : NET'S, TOAC et Luc-Primaube, ce qui confirme les 
pronostics d'avant saison. 

Évolution du score. 1er quart-temps : BBV, 28 – Toulouse/Lardenne, 16 ; 2e : 13 – 17 ; 3e : 
20 – 18 ; 4e : 17 – 15. 

 



Après le week-end 
Publié le 12/11/2014 à 03:47, Mis à jour le 12/11/2014 à 08:04 
Basket-ball - Martiel (12) 

 
Les U17F en pleine action face à Villeneuve 

 
Encore un week-end mitigé pour les basketteurs de Martiel. L'équipe III recevait 
Réquista. La formation locale était enfin au complet et malgré une bonne prestation, 
les Martiellois se sont inclinés 40 à 49. Une trop grande maladresse explique cette 
défaite. L'équipe II martielloise a connu sa première victoire à domicile face à Druelle 
II sur le score de 55 à 43. Les bonnes dispositions aperçues lors des matchs 
précédents ont été confirmées. Les Martiellois ont mené toute la rencontre et ont 
donc logiquement remporté ce premier succès. Enfin, l'équipe fanion n'arrive toujours 
pas à renouer avec la victoire. Décimés par les absences, les Aveyronnais partaient 
à sept joueurs en banlieue toulousaine dans l'intention de faire bonne figure. Et 
pourtant, dès les premières minutes, on sentait que les objectifs pouvaient être 
ramenés à la hausse puisque les Martiellois infligeaient un 12 à 0 d'entrée de jeu. 
Malgré avoir mené pratiquement toute la rencontre, les garçons se sont inclinés dans 
les dernières secondes, 45 à 49. Prochaine rencontre samedi à Martiel contre TBC 
III. Les seniors I féminines ont remporté un très large succès face à Druelle, 76 à 37. 
Les U17 n'ont laissé aucune chance aux courageuses joueuses de Villeneuve. 
Victoire sans appel 60 à 23. L'équipe II U15 recevait Rignac. Les Martielloises se 
sont inclinées 28 à 40. L'équipe U15M (BOA) a remporté une belle victoire face à 
Caussade II sur le score de 62 à 50. Les U13 sont allées chercher une victoire à 
Naucelle. Score final, 32 à 23. Samedi, avant la rencontre des seniors garçons, les 
spectateurs pourront assister à la présentation des équipes de l'école de basket. 

 

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


L'ALBA toujours en difficulté 
Publié le 12/11/2014 à 03:47, Mis à jour le 12/11/2014 à 08:00 
Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Sports 

 
L'équipe première féminine de l'ALBA effectue un bon début de championnat 

départemental./Photo DDM 
 
En ce début de saison, les week-ends se suivent et se ressemblent pour l'équipe 
première de l'ALBA, qui a subi, samedi soir, à Caussade, son cinquième revers de la 
saison en cinq rencontres. Encore une fois, les joueurs du coach Rubio se sont 
retrouvés à courir après le score, déjà menés 24-5 en fin de premier quart-temps. La 
faute à une maladresse presque exagérée. Néanmoins, le second quart-temps 
changeait de physionomie, derrière le scoring retrouvé de Pierre Dumas, et l'ALBA 
remportait le deuxième acte de 3 points. Les «jaunes» choisissaient alors de saisir 
l'opportunité qui se présentait à eux, et revenaient à 10 points très vite en début de 
seconde mi-temps. Mais l'énergie laissée dans la course à la remontée manquait 
pour la suite et Caussade profitait d'une baisse de régime pour donner le coup de 
grâce victorieux. L'ALBA continue donc de manger son pain noir, en attendant des 
jours meilleurs. La réception de Montauban samedi, à 20 h 30, s'annonce une 
nouvelle fois compliquée, face à la grosse écurie de la poule. Mais le groupe 
continue de progresser malgré la mauvaise dynamique, et jouera pour gagner. 

L'équipe réserve a elle aussi souffert à Cransac, s'inclinant de plus de 30 points et 
faisant preuve d'un manque de motivation irritant pour le coach Philippe Cauffet. Les 
Déambulators ont d'ores et déjà tiré un trait sur le titre départemental après leur 
défaite 50-70 face à Rignac. Seules les filles de Maguette Dieng ont sauvé le week-
end en s'imposant d'une trentaine de points face à Morlhon. Elles se rendront 
dimanche chez les secondes de Lunac 



Le week-end du SRAB 
Publié le 13/11/2014 à 03:49, Mis à jour le 13/11/2014 à 08:09  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Frédéric Maucoronel et son équipe de U17 féminines se déplacent en terre toulousaine pour le 

compte du Top 10. / Photo DDM. 
 

Les seniors du SRAB vont toujours de l'avant. La dernière victoire, samedi dernier, a effacé 
(du moins provisoirement) Colomiers, un prétendant à la montée. La réception de Gardonne, 
ce samedi, est un test de plus face à l'autre invaincu de la poule. 

Les filles reçoivent Montech, encore un match important, Montech se trouvant à égalité de 
points avec les Aveyronnaises, mais avantage aux locaux grâce à la différence de paniers 
encaissés. La petite défaite du week-end dernier doit impérativement s'effacer samedi. 

Du côté des jeunes, championnat et brassage sont au programme des garçons, les filles des 
U17 en Top 10 reçoivent Ouest toulousain et les U13 vont à Toulouse défier TCMS. 

Les matchs du week-end 
Masculins. Nationale 3 : SRAB – Gardonne, samedi, à la salle G.-Mazel, à 20 heures. 

Prénationale : Bruguières – Rodez-La Primaube, samedi, à Bruguières, à 20 h 30. 

Régionale 1 : Rodez II – Albi II, samedi, à la salle G.-Mazel, à 20 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Départementale 1 : SRAB III – Olemps, vendredi, à la salle G.-Mazel, à 21 heures. 

U17 niveau 2 : SRAB – Avenir bastidien, samedi, salle G.-Mazel, à 16 h 30. 

U15 brassage région : Roquecourbe – Rodez, samedi, à Lacrouzette, à 16 h 30. 

U13 niveau 1 : BC Vallon – IE RAB, samedi, à Saint-Christophe, à 13 h 30. 

U13 II niveau 2 : CTE RAB – Alba, samedi, à G.-Mazel, à 13 heures. 

Féminines 
Prénational : IE RAB – Montech I, dimanche, à l'Amphithéâtre, à 15 h 30. 

Régionale 2 : Montech II – SRAB, dimanche, à l'Amphithéâtre, à 13 heures. 

U17 Tio 10 : IE RAB – Ouest toulousain, salle G.-Mazel, à 14 h 30. 

U17 niveau 1 : Roquecourbe – IE Rodez, samedi, à Roquecourbe, à 14 h 30. 

U15 brassage interrégions : Laloubère – IE RAB, dimanche, à Laloubère, à 13 h 15. 

U15 brassage région : Roquecourbe – CT RAB, samedi, à Roquecourbe, à 16 h 30. 

U13 Top 16 : TCMS – IE RAB, samedi, à Toulouse, à 13 heures. 

U13 niveau 2 : CTE RAB II – Rouergue Aveyron B, samedi, à Baraqueville, à 13 heures. 

Minibasket. Entraînement pour tous les U11 à la salle G.-Mazel, à 9 h 30. U9 : plateau pour 
les 4 équipes à l'Amphithéâtre (-4), de 14 heures à 16 heures. U7 : entraînement à la salle G.-
Mazel, à 10 h 45. 

 



Le week-end sous les paniers 
Publié le 14/11/2014 à 03:49, Mis à jour le 14/11/2014 à 08:51  

Basket-ball - Rignac (12) 
 

 
Les U7 étaient très contents de disputer leur première compétition officielle./Photo DDM 
 
Seniors F1 – Nord-Est Toulouse : 60 à 61. Il reste 15 minutes à jouer. Pour la première fois 
de la partie les Rignacoises passent en tête à 60 – 58. Les Toulousaines au métier plus 
consommé parviennent à inscrire un panier à 2 points bonifié d'une faute et d'un lancer franc. 
Le bras de la Toulousaine n'a pas tremblé : 61 à 60 pour les visiteuses. Il reste 5 minutes à 
jouer. Trop peu pour les Rignacoises qui s'empêtrent dans la remontée de balle sans trouver 
une position de tir. Dommage de finir si près. Mais pas trop de regrets car les joueuses de 
NET Toulouse, leader de la poule, avaient montré qu'elles étaient… nettement supérieures, 
affichant une avance conséquente dans la quasi-totalité de la rencontre : 16 à 22, 28 à 37, 38 à 
47 aux temps intermédiaires. 

U17 M – Caraman : 71 à 60. Le premier quart-temps perdu sur le score de 23 à 14 a fait 
penser aux nombreux spectateurs que ce serait «caraman» impossible de gagner. C'était sans 
compter sans la réaction et la qualité des Rignacois qui ont su renverser la situation pour virer 
en tête à la pause : 42 à 36. Et gérer une fin de match tout à leur avantage avec un score 
intermédiaire de 58 à 47 au 3e quart-temps. 

Autres résultats. Seniors F II – Costes-Rouges : 43 à 40 ; ALBA – seniors M : 50 à 70 ; U17 
F – Roquecourbe : 69 à 38 ; U13 F I – Roquecourbe : 51 à 50. 

Prochains matchs. Vendredi 14 novembre : seniors M vont à Olemps, à 21 heures. 

Samedi 15 novembre : U9, plateau à Rignac à 14 heures ; U13 F I vont à Olemps à 13 heures ; 
U13 F II reçoivent Réquista à 13 heures ; U15 F reçoivent Laissac à 14 h 30 ; U17 F vont à 
Montech à 14 h 30 ; U17 M vont à Colomiers à 14 h 30. 

Dimanche 16 novembre : seniors F I vont à Bruguières à 15 h 30 ; seniors F II vont à Martiel 
à 15 heures. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


Le BCSA ne serait pas contre de nouvelles 
recrues ! 
Publié le 15/11/2014 à 03:50, Mis à jour le 15/11/2014 à 13:21  

Basket-ball - Saint-Affrique (12) 

 
Malgré un effectif que les coprésidentes auraient espéré plus étoffé, le BCSA aligne une 
équipe de seniors filles en championnat./Photo DDM  
 

Magali Rouve et Gaëlle Espinosa, les deux coprésidentes du Basket-Club saint-affricain 
(BCSA), entament leur 6e année à la tête de l'association sportive. Toutes deux sont ravies de 
pratiquer un sport qui mêle «la convivialité et la gagne». Pourtant, elles regrettent un peu que 
la discipline soit aussi confidentielle à Saint-Affrique : «Nationalement, les équipes marchent 
bien. L'équipe nationale a décroché la médaille de bronze de la Coupe du Monde 2014, et le 
Français Tony Parker compte parmi les meilleurs joueurs de la NBA. On aurait donc pu 
espérer des retombées locales, comme ce qui a pu se passer pour les autres sports collectifs 
lorsqu'il y a eu des grandes équipes nationales», explique Magali Rouve. «Il faut dire aussi, 
explique-t-elle, que le basket est assez peu médiatisé : même le Mondial n'est diffusé que sur 
les chaînes du câble !». 

Magali Rouve regrette aussi que le basket «ne soit pas enseigné dans les établissements 
scolaires locaux : le basket et le handball se concurrencent souvent dans les programmes 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-affrique,12208.html


scolaires : ce sont deux sports collectifs qui se pratiquent en salle. à Millau, on constate un net 
penchant pour le basket. à Saint-Affrique, c'est plutôt le handball qui est choisi». 

Pour Gaëlle Espinosa, l'explication tient peut-être «aux règles du basket qui sont 
compliquées». 

Toujours est-il que depuis la naissance du BCSA en 1992, les effectifs fluctuent. «Si nous 
arrivons chaque année à aligner une équipe de filles en championnat, c'est plus difficile pour 
les garçons», précise Magali Rouve. Ainsi, depuis 3 ans, les quelques licenciés hommes 
doivent se contenter des entraînements. 

Le même constat se fait au niveau des jeunes, qui sont entraînés le mercredi après-midi par 
David Bettan, du service des sports, mais qui ne sont pas assez nombreux par catégorie d'âge 
pour être engagés.Les coprésidentes du BCSA signalent que les amateurs peuvent toujours 
rejoindre l'équipe, même en cours d'année. Il suffit de se présenter au gymnase des 12-étoiles, 
le mardi, entre 20 h 30 et 22 heures. 

Pour les jeunes, les entraînements ont lieu le mercredi, de 16 h 30 à 18 heures, au gymnase 
Blanchard. 

 



Choc au sommet pour Rodez 
Publié le 15/11/2014 à 13:23  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois jouent un match important ce soir dans le cadre de la neuvième journée contre 
le coleader. /Photo DDM, C. M.  
 

Aujourd'hui, à 20 heures, au gymnase Ginette-Mazel : Rodez reçoit Gardonne. 

Le groupe ruthénois : Da Silva, Gélin, Ducard, Memcic, Sagadin, Williams, Da Sylva, 
Bonnal, Frugère, Revellat. 

Le choc tant attendu est enfin arrivé. Ce soir, ce sera l'explication entre les deux leaders de ce 
championnat qui n'ont toujours pas connu la défaite, Rodez et les Périgourdins de Gardonne. 
Un premier tournant de la saison qui sera disputé dans une salle Mazel qui s'est montrée, par 
le passé, comme un véritable guet-apens pour les visiteurs et parallèlement l'opposition entre 
la meilleure attaque et la meilleure défense de la poule. L'enjeu est de taille pour les hommes 
de Brahim Rostom face à cet étonnant promu qui vient de connaître trois accessions 
consécutives. Autre particularité de cette formation périgourdine, elle est coachée par une 
figure dans le paysage hexagonal des coachs, Sylvain Lautié qui est un des rares entraîneurs à 
avoir remporté une coupe d'Europe, la coupe Korac avec Nancy en 2002. De son côté, 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


l'entraîneur ruthénois Brahim Rostom est bien conscient que l'enjeu ne sera pas le même ce 
soir : «Nous sommes chez nous et tous les matchs à domicile sont importants. Face à un 
entraîneur de grande qualité, ce sera aussi une bataille technico-tactique. Il va falloir se 
sacrifier, se montrer courageux et être prêts mentalement. Surtout ne pas faire ce que l'on n'a 
pas l'habitude de faire». Le respect des consignes, un élément primordial pour ce choc au 
sommet qui bascule, en général, sur quelques détails. Mais les Ruthénois, qui ont l'habitude de 
ce genre de confrontations depuis plusieurs saisons, semblent trop expérimentés pour tomber 
dans le piège. Dans leur chaudron Ginette-Mazel, Da Silva et consorts se présenteront au 
complet. Même si la saison est encore longue, ils ont un sacré coup à jouer en espérant que le 
public réponde présent, comme cela avait été le cas la saison dernière dans ce même coup de 
gorge face à Frontignan au terme d'une soirée épique. D'ailleurs, les dirigeants du SRAB ont 
mis les petits plats dans les grands pour y parvenir. 

 



Le BBV à Lavaur pour la passe de six 
Publié le 15/11/2014 à 03:50, Mis à jour le 15/11/2014 à 13:26  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Les U 13 féminines 1 et 2 sont au programme du week-end./Photo DDM.  
 

Seul leader, le BBV entreprend, ce soir, un déplacement difficile à Lavaur. La jeune 
formation tarnaise, huitième défense et sixième attaque, est aujourd'hui sixième. Elle est à 
deux victoires, devant Luc-Primaube et Colomiers, pour trois défaites face à Lézat, Caraman 
et le TOAC. Les hommes d'Olivier Nagou auront bien besoin de toutes leurs forces pour 
continuer leur marche en avant et réussir la passe de six. Un faux pas à Lavaur, emmené par 
l'ancien Albigeois junior, les verrait rejoints au classement par le vainqueur de la rencontre, 
riche d'enseignements qui dans le même temps se déroulera à Toulouse, TOAC-NET'S. Rolly 
Ilubaki, remis de son entorse, sera au milieu de ses camarades qui seront choisis parmi Jérôme 
Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Thomas Dardé, Salem Farès, Guilhem Filhol, Wassim 
Haraoui, Assane Keita, Jonathan Muratet, Guillaume Roux, Mc Davy Sida Abéga et Khadim 
Séné. 

Les autres rencontres du week-end. Hier soir, BBV 2 recevait un de ses coleaders 
invaincus, Millau. Aujourd'hui : U 7, plateau à Morlhon (10 h); U 9, plateau à Figeac (10 h); 
U 11, entraînement (10 h à 12 h); U 13 féminines 1-Naucelle (14 h 30); U 13 F 2 à Bassin 
houiller (14 h); U 13 masculins 1-ALBA 1 (12 h 30); U 15 féminines à Bassin Houiller (15 h 
30). Demain, U 20 masculins-Saint-Orens (13 h). 



Basket : l'ALBA reçoit la grosse écurie 
Publié le 15/11/2014 à 03:47, Mis à jour le 15/11/2014 à 13:27  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Pierre Dumas commence à retrouver des sensations après son opération du genou./Photo 
DDM  
 

Rien d'encourageant, ce soir, en perspective pour la nouvelle confrontation des basketteurs de 
l'ALBA qui, après cinq défaites de rang, reçoivent Montauban, à 20 h 30, ladite «grosse 
écurie» de la poule. Si les Montalbanais se sont laissé surprendre lors de la toute première 
rencontre à Castelmaurou, ils s'attellent depuis à rattraper leur petite sortie de route en 
s'imposant lors de chacune des rencontres qu'ils jouent, et de manière parfois probante, 
comme la semaine passée, à Cahors, par plus de 33 points d'écart. Il faut dire que le budget du 
club tarn-et-garonnais n'a pour ce niveau rien de comparable avec celui de la majeure partie 
des équipes de la division, encore moins avec celui de l'ALBA, et qu'un nouvel échec pour la 
montée serait malvenu pour Montauban. De l'autre côté, les problèmes de l'équipe du 
président José Rubio sont tout autres, encore à la recherche d'un premier succès, et conscient 
qu'il sera bientôt trop tard pour se réveiller : «L'objectif du maintien reste à portée, mais il 
faudra gagner les matchs à confrontation directe qui approchent. Gagner contre Montauban, 



même à domicile, serait une vraie performance qui nous servirait certainement sur le plan 
comptable, mais aussi et surtout pour donner confiance aux joueurs». Ce soir, le coach 
albacien devra encore composer avec les blessures de Vinel et Calmels, mais pense qu'un 
exploit est possible : «Il n'y a plus grand monde qui croit en nos chances de maintien, mais le 
groupe reste mobilisé et sait qu'il ne manque pas grand-chose pour y arriver. Pour nous 
maintenir, il nous faudra gagner des matchs comme celui de ce soir». Le groupe ALBA : 
Martin Hospital, Joffrey Blanchard, Damien Auriac, Pierre Dumas, Maguette Dieng, 
Alexandre Menu, David Poinas, François Armand, Jason Murat et Loïck Verdin. 

Il y aura aussi un match à suivre ce week-end du côté des filles avec l'équipe première qui se 
déplace, dimanche, à Lunac pour y affronter les actuelles secondes. Les protégées du coach 
Dieng veulent se prouver qu'elles ont les moyens de s'imposer chez un leader de la division 
départementale. 

 



Rodez fait un grand pas 
Publié le 17/11/2014 à 08:07  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket. Nationale 3. Rodez a 
remporté un match important contre son rival à 
l'accession 

 
Cyril Da Silva et Rodez ont empoché la victoire./Photo DDM, C. Méravilles  
 

Les Ruthénois ont fait un pas en direction de la Nationale 2 en s'imposant face à Gardonne 
(86-77) au terme d'une magnifique soirée. Un petit pas car les Périgourdins ont démontré 
qu'ils étaient bien les principaux rivaux du SRAB et il y aura un match retour à disputer en 
Dordogne. Une rencontre de haut niveau, une salle Mazel pleine à craquer et un final à couper 
le souffle : tous les ingrédients étaient réunis pour faire trébucher, pour la première fois, 
l'ancien coleader. Pourtant à l'entame du dernier quart-temps il fallait être sacrément 
audacieux pour mettre une petite pièce sur la victoire ruthénoise. Un troisième quart-temps au 
cours duquel on ne reconnaissait pas la formation de Brahim Rostom appliquée jusque-là 
avant de perdre tous ses repères. L'avantage de deux points obtenu à la pause (37-35) volait en 
éclat sous les coups de butoir des visiteurs qui passaient un cinglant 15-26 aux coéquipiers 
d'Adam Williams. Gardonne abordait les dix dernières minutes nanti de neuf points d'avance 
et une certaine dose de confiance. Les Périgourdins se sont-ils alors vu trop beaux ? Peut-être 
car les dix dernières minutes voyaient alors Gardonne disparaître soudainement du paysage 
harassé par une défense ruthénoise enfin digne de son rang et surtout fouettée par une attaque 



qui peut renverser n'importe qui à tout moment. Fouad Memcic redevenait le patron sous sa 
raquette, Williams et Sagadin redevenaient les feux follets qu'on connaît et surtout Cyril Da 
Silva sonnait la révolte et prenait le match à son compte. Le meneur ruthénois prenait ses 
responsabilités, enchaînant les tirs à trois points, donnant de sa personne dans la défense 
adverse et redonnant l'espoir au public ruthénois enfin bruyant. Gardonne ne savait plus quoi 
faire. Les Ruthénois marquaient trente-quatre points à la meilleure défense de la poule. Un 
revirement de situation semblable à celui effectué à Colomiers. Le SRAB a remporté le 
premier round après de grosses frayeurs. Contrat rempli pour les Aveyronnais qui ont gagné 
une bataille mais certainement pas la guerre car le retour se jouera à Gardonne. 

 



Et de six victoires pour le BBV 
Publié le 18/11/2014 à 03:49, Mis à jour le 18/11/2014 à 08:31  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Les NET'S, battus au TOAC, sont repoussés en troisième position, à 2 points du BBV. /Photo 
DDM  
 

Six matchs, six victoires, tel est le bilan du BBV après son nouveau succès obtenu à Lavaur, 
samedi soir, 64-53. Après un très bon début de rencontre leur permettant de mener 27-8 au 
bout de dix minutes, et même 37-14 à la 17e, les hommes d'Olivier Nagou ont encaissé un 0-7 
qui a vu les Vauréens revenir quelque peu à la pause, survenue sur le score de 39-26 en faveur 
des Villefranchois. Durant le quatrième quart-temps, perdu 9-20, les coéquipiers de Florian 
d'Ambrosio, peut-être suffisants ou tout au moins trop confiants, sont tombés dans 
l'individualisme, oubliant la défense et les systèmes qui avaient fait merveille durant les 17 
premières minutes. Les Tarnais revenaient même à 2 points, 52-50 à quatre minutes du terme. 



Prenant conscience du danger, Olivier Roux, en vrai patron sur le terrain, et ses partenaires 
reprennent alors leur collectif et refont l'écart, infligeant un 12-1 à l'adversaire. 

Évolution du score : 1er quart, Lavaur 8 - BBV,27 ; 2e, 18 -12 ; 3e, 20 - 9 ; 4e, 7 - 16. 

Le BBV reste seul leader avec un point d'avance sur le seul second, le TOAC, qui a largement 
écarté les NET'S, 73-54. Trois équipes à deux défaites se partagent la troisième place, NET'S, 
Luc-Primaube et Caraman. Pour rester dans cette position, le BBV devra être plus constant et 
respecter le collectif. Ce sera aussi indispensable si, le 20 décembre prochain, date à retenir, 
les Villefranchois veulent exister lors des 128es de finale de la Coupe de France où ils 
accueilleront l'actuel leader de la poule C de Nationale 3, Valence-Condom. 

 



A l'heure de la formation 
Publié le 19/11/2014 à 03:48, Mis à jour le 19/11/2014 à 08:40  

Basket-ball - Saint-Geniez-d'Olt (12) 

 
Pédagogie, encadrement et animation étaient au programme./Photo DDM 

 

En partenariat avec le comité départemental de basket, le club a mis en place une formation 
d'animateur-arbitre ouvert à tous les licenciés, du 27 au 30 octobre. Cette formation était 
encadrée par Loïc Conde (CTD). Au programme : pédagogie, encadrement, animation de 
séances avec, lundi et mardi soir, cours théorique sur l'arbitrage encadrés par A. Pille et N. 
Flottes ; mercredi soir, formation e-marque (logiciel de table de marque informatisé) encadrée 
par C. Espinasse avec mise en pratique lors d'un match amical masculin Saint-Geniez/Laissac. 
Les stagiaires arbitres étaient coachés par Pierre Vassal. 

Parallèlement au stage, le club a organisé deux journées découvertes sportives autour du 
basket ouvertes à tous les enfants de 7 à 13 ans, encadrées par Fabrice Creyssels et les 
stagiaires de la formation. Une trentaine d'enfants ont répondu présents et ont ainsi découvert 
le basket mais aussi bien d'autres activités (tir à l'arc, rollers, sports de raquette...). 

 



BBV : presque toutes les formations du club 
suivent la voie de l'équipe 1 
Publié le 19/11/2014 à 03:49, Mis à jour le 19/11/2014 à 08:44  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Sous les 
paniers 

 
Les U 13 féminines 1 ont remporté leur seconde rencontre en deux matchs./Photo DDM  
 

Le BBV 1 n'est pas seul en tête… BBV 2, U 20 féminines et masculins, U 15 féminines et 
masculins, U 13 féminines 1 et masculins 1 sont au diapason. 

Ce week-end, BBV 2 bat Millau, 72-60. Toujours invaincus après six rencontres, les joueurs 
de Laye Yade partagent la première place avec Olemps 1 et BCBH 1. 

Les U 20 masculins remportent leur troisième succès, 85-55, devant Saint-Orens. Seuls 
invaincus, ils sont leaders. 

Leurs homologues féminines, exemptes, sont seules invaincues. 



Les U 15 féminines (BOA) se sont imposées à BCBH, 47-36, remportant ainsi un nouveau 
succès. 

Les U13 féminines 1 ont disposé de Naucelle, 71-29 : deux succès en deux rencontres. 

Les U 9 étaient sur un plateau à Figeac. Ils en reviennent qu'avec des victoires. 

Les babys se sont bien amusés lors de leur matinée à Morlhon. 

Seules ombres au tableau de ce week-end, les U 13 féminines 2 s'inclinent à BCBH et les U13 
masculins 2 font de même devant ALBA 1. 

Les U 13 masculins 1, toujours vainqueurs, étaient exempts ce week-end. 

 



Écrasé par Montauban 
Publié le 19/11/2014 à 08:31  

Basket-ball – Capdenac-Gare 

 
Écrasé par Montauban 

 

Il y a un monde entre la tête de la poule de régionale 1 et l'Alba qui lutte pour le maintien. 
L'équipe I de Montauban l'a démontré samedi soir par sa victoire 83-54, étalant toute sa 
puissance et sa domination dans la salle capdenacoise. Il aura fallu néanmoins attendre la 
moitié du troisième quart-temps pour que les Albatiens cèdent sous le poids offensif des Tarn-
et-Garonnais. Damien Rubio, entraîneur : «Mes joueurs ont fait preuve de dévouement et sont 
restés solidaires dans la difficulté. Ce début de championnat est difficile, mais désormais, il 
faut aller de l'avant et penser à la victoire.» 

Ce samedi 22 novembre sera crucial pour l'Alba qui reçoit l'avant-dernier, Cahors 2. Le match 
de la peur pour le perdant qui sentira le vent de la relégation en régionale 2. 

La réserve s'est imposée 60-51 contre Laissac et retrouve une 6e place. L'équipe 3 s'incline 
une 2e fois à Moyrazes. Côté filles, l'équipe 1 n'a pas tenu le choc chez les secondes de 
Lunac, défaite de 66-46. L'équipe 2 s'est inclinée contre Saint-Affrique. 

 



L'ALBA n'a rien pu faire face à Montauban 
Publié le 19/11/2014 à 03:50, Mis à jour le 19/11/2014 à 08:45  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Le retour de blessure de Benjamin Calmels n'a pas permis à l'ALBA de combler le 

déséquilibre avec Montauban 
 

Il y a bien encore un monde entre la tête de la poule de régionale 1 et l'ALBA qui lutte pour le 
maintien. L'équipe première de Montauban, certes avec des moyens démesurés par rapport à 
la division, l'a montré samedi soir, démontrant par sa victoire dans la salle capdenacoise, 83-
54,toute sa puissance et sa domination. Il aura fallu néanmoins attendre la moitié du troisième 
quart-temps pour que les albaciens cèdent sous le poids offensif des Tarn-et-Garonnais, les 
«jaunes» revenant à 5 pts grâce à un panier à 3 pts de Dumas. Dès lors, les Montalbanais, 
bousculés, s'attachaient à finir le travail pour lequel ils étaient venus et s'emparaient d'une 
victoire respectant toute logique. S'inclinant une nouvelle fois, les joueurs de Damien Rubio 
n'ont certainement pas à rougir de leur prestation : «Les joueurs ont fait preuve de 
dévouement et sont restés soudés dans la difficulté. Le début de championnat a été des plus 
difficiles mais, désormais, il nous faut aller de l'avant et penser victoire.» Car la prochaine 
échéance de ce samedi 22 novembre sera cruciale pour l'ALBA qui reçoit l'avant-dernier, 
Cahors 2. Le match de la peur pour le perdant qui entreverra la relégation en régionale 2. Les 
dirigeants albaciens attendent encore une fois du monde à la salle pour porter l'équipe vers sa 
première victoire. 



La réserve s'est imposée 60-51, contre Laissac, et retrouve une sixième place qui lui 
correspond mieux. L'équipe 3 ne gagne plus, s'inclinant une deuxième fois à Moyrazès, 61-54. 
Côté filles, l'équipe 1 n'a pas tenu le choc chez les secondes de Lunac, défaite 66-46. L'équipe 
2 a elle aussi perdu contre Saint-Affrique de 12 points. 

Un week-end de basket marathon au gymnase 

Ce week-end des 21, 22 et 23 novembre sera un véritable marathon pour l'ALBA puisqu'il y 
aura 11 matchs à domicile. Vendredi, à 19h30 : ALBA 3-Rieupeyroux 2; à 21h30, ALBA 2-
Onet. Samedi, la journée débutera à 10h45 avec U13F-Rieupeyroux 2; à 12h, U13 M2-
Entraygues; à 13h15, U13 M1-Naucelle; à 14h30, U15F2-Olemps; à 16h, U15 M-Millau; à 
17h30, U17 M-Gimbelet et, à 20h30, ALBA 1-Cahors 2. Lors de cette journée continue, une 
restauration sera proposée sur place à partir de 19h. Enfin dimanche, à 13h, ALBA 2-Sébazac 
et, à 15h, ALBA-Villeneuve en féminines. 

 



SRAB : résultats mitigés chez les jeunes 
Publié le 20/11/2014 à 03:51, Mis à jour le 20/11/2014 à 08:08  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Avec 4 victoires pour 2 défaites, les seniors II filles font un bon parcours. 

 

Les seniors du SRAB sont sortis vainqueurs du match au sommet face à Gardonne le co-
leader. une victoire qui donne un signal fort à toute la poule. Les filles ont «fait le job» : petite 
mais précieuse victoire (60-57). L'équipe 2, hommes gagne à Bruguières tandis que la réserve 
féminine à l'Amphithéâtre, après un départ délicat, l'emporte 72-56. 4 victoires et 2 défaites au 
compteur des filles de F. Maucoronel. 

Chez les jeunes, large victoire des garçons U15 à Roquecourbe (71-39) et défaite des filles à 
Laloubere (33-57). Dans le Top 16, les U13 filles échouent de deux petits points à Toulouse 
(Cheminots), elles se calent en milieu de poule. Samedi face à la lanterne rouge, Montech, 
elles doivent remettre la marche avant. 

Les matchs du week-end 



Masculins. Nationale 3 : pas de match de championnat. Le 29 novembre déplacement à 
Limoges. 

Prénationale : IE LPB – Coquelicot Lezatois, samedi à La Primaube à 21h. 

Régionale 1 : Nets St Jean - Rodez 2, samedi à Saint Jean à 18h 30. 

Départementale 1 : Martiel - SRAB 3, vendredi à Martiel à 21h 30. 

U17. Niveau 2 : Montauban - SRAB, samedi à Montauban à 13h. 

U15. Brassage région : Rodez - Albi, samedi à la salle G. Mazel à 15h.U13 : Niveau 1. IE 
RAB - Ramonville, samedi à la salle G. Mazel à 13h.U13.2 : Niveau 2. Berges du Lot - CTE 
RAB, samedi à Livinhac à 14h 30. 

Féminines. Prénational : Basket ELUZA Club - IE RAB, dimanche à Eaume à 15h 30. 

Régional 2 : Rodez – Golfech, dimanche à Golfech à 15h 30. 

U17. TOP 10 : Cornebarieu - IE RAB, samedi à Cornebarieu à 14h 30, 

U17. Niveau1 : IE Rodez – Salies du Salat, samedi à La Primaube à 14h 30. 

U15. Brassage inter région : Carmaux - IE RAB, dimanche à Carmaux à 15h 30. 

U15. Brassage région : Bas Ouest Aveyron - CT RAB, samedi à Bas ouest Aveyron à 16h. 

U13. TOP 16 : IE RAB - Montech, samedi à La Primaube à 13h. 

U13. Niveau 2 : CTE RAB 2 – Millau, samedi à Baraqueville à 13h. 

U12. Niveau 2 : Réquista – CTE RAB 3, samedi à Villefranche de Panat à 14h 30, 

Mini-basket.U11, matchs pour les samedi contre Bozouls et Ouest Aveyron à la salle Ginette 
Mazel à 9h 30. À Réquista à 14h 30 et à Rignac à 14h. 

U9 et U7 : Entraînement, samedi à la salle Mazel à 10 h 45 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Deux week-ends sous les paniers 
Publié le 20/11/2014 à 03:48, Mis à jour le 20/11/2014 à 08:11  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
L'apprentissage est dur pour les U13 F2. /Photo DDM, C. J. 

Olemps-seniors M : 60 à 66. Nouvelle victoire des Rignacois, malheureusement ternie par une 
agression gratuite envers un Rignacois qui souffre d'une luxation de l'épaule droite, entraînant 
une immobilisation complète pour plusieurs semaines, gênante sportivement mais aussi et 
surtout professionnellement. Grosse colère du club envers de tels gestes, sanctionnés par le 
corps arbitral. Cette victoire leur permet de conserver leur première place et relègue Olemps à 
deux longueurs. Mais est-ce là l'essentiel à ce niveau de compétition ? 

Olemps-U13 F1 : 40 à 41. Les Rignacoises ont su gérer la fin de match comme des grandes 
malgré Laura et Aurélie, sorties pour 5 fautes. Elles ont respecté les consignes et fait circuler 
la balle pour arriver au buser sans laisser aucune chance à l'adversaire. 

Autres résultats. Bruguières-seniors I : 52 à 44 ; Colomiers-U17 M : 116 à 43 ; Montech-
U17 F : 66 à 67 ; U15 F-Laissac : 58 à 37 ; U13 F2-Réquista : 15 à 34. 

Prochain week-end. Vendredi 21 novembre : seniors M reçoivent Basket Ségala, à 21 
heures. Samedi 22 novembre : U13 F2 vont à Laissac, à 13 heures ; U13 F1 reçoivent 
Pradines, à 13 heures ; U15 F vont à Basket Vallon, à 17h30 ; U17 M reçoivent Tournefeuille, 
à 14h30 ; U17 F reçoivent Bruguières, à 16h30. Dimanche 23 novembre : seniors F1 reçoivent 
Cunac-Lescure, à 15h30 ; seniors F2 reçoivent Martiel, à 13 heures. 



Nathalie Puel : «Notre objectif est sportif et 
humain» 
Publié le 21/11/2014 à 08:47  

Basket-ball - Salmiech (12) - Basket. Salmiech. Nathalie 
Puel (présidente du club) 

 
Salmiech est un club qui a une pratique mixte du basket./ Photo DDM.  
 

Nathalie Puel est arrivée un peu par hasard à la présidence du club de basket de Salmiech. «Je 
suis là depuis 2 ans maintenant à ce poste de présidente, j'ai repris le flambeau car mes 
prédécesseurs n'étaient vraiment plus actifs. Donc, quelque part, je n'ai pas eu le choix... mais, 
avec douze licenciés, la charge n'est pas trop lourde. En fait, nous avons une seule équipe que 
nous avons montée l'année dernière grâce à la proposition de la fédération de basket, une 
équipe pour les rencontres loisirs. Nous sommes mixtes et cela nous va bien. Avant cela, nous 
jouions en ALOA, mais l'équipe n'était pas mixte. Le manque d'effectifs féminins ne nous 
permettait plus de jouer. Ces rencontres loisirs sont tombées à point nommé pour nous. Notre 
équipe est composée de joueurs de 18 à 45 ans. On s'y régale car c'est vraiment du loisir. Nous 
nous entraînons le lundi soir et organisons nos matchs suivant nos disponibilités.» 

http://www.ladepeche.fr/communes/salmiech,12255.html


Ce club de Salmiech a dû cesser son activité auprès des plus jeunes. «Nous n'avions pas assez 
d'effectifs, les jeunes d'ici ont beaucoup de choix pour la pratique d'un sport. évidemment, 
pour les garçons, c'est le foot qui marche bien, mais aussi le rugby. Pour les filles, elles 
s'orientent de plus en plus vers d'autres sports que le basket. Actuellement, les jeunes filles qui 
veulent jouer au basket sont obligées de se rendre à La Primaube. Nous avions bien essayé de 
monter une équipe de benjamines en ALOA mais elles n'avaient fait que trois matchs durant 
l'année, pas suffisant pour les motiver et les garder. Pour l'instant, nous ne fonctionnerons 
donc qu'avec notre équipe loisirs. Nous avons décidé pour l'instant de ne plus nous occuper 
des petits. Je trouve cela quand même dommage». La présidente se penche ensuite sur 
l'extrasportif. «Nous ne faisons pas non plus d'activités en dehors du club, notre club est si 
petit que nous avons très peu de frais, la salle nous est prêtée gracieusement par la mairie pour 
notre unique équipe, nous avons juste quelques frais matériels à assumer», concluait-elle. 

 



Un beau week-end de basket s'annonce 
Publié le 21/11/2014 à 03:52, Mis à jour le 21/11/2014 à 08:40  

Basket-ball - Luc-la-Primaube (12) 

 
Les deux équipes garçons vous attendent samedi à La Primaube./Photo DDM  
 

Le week-end dernier s'est terminé avec un bilan plutôt positif pour l'Entente Luc-Primaube 
Basket – Basket en Ségala, en effet seules les équipes réserves seniors se sont inclinées, filles 
et garçons. Pour les garçons, très grosse défaite de l'équipe II (régionale 2) à Castres, 36 à 
101, alors que l'équipe I (prénationale) est revenue avec une victoire, 82 à 75, de Bruguière. 
Chez les féminines, l'équipe III (départementale) s'est inclinée à Martiel, 36 à 49, la II ramène 
(régionale 2) une victoire de Ramonville, 63 à 60, et la I (prénationale) a gagné à l'extérieur, 
60 à 57, face à Montech. Ce week-end, les festivités débuteront par le quine du Luc-Primaube 
basket ce vendredi soir, à la salle d'animation, de Luc, quine organisé en commun avec le 
LPFC. Samedi, place au sport, venez encourager les garçons à La Primaube. À 18 h 30, les 
seniors II joueront en lever de rideau contre le Toulouse Basket-Club et les seniors I suivront 
à 21 heures en recevant Lézat. Dimanche, chez les filles, seule l'équipe III jouera à domicile 
contre Laissac à 15 heures, la II se déplace à Pradines et la I à Eauze pour rencontrer l'Elusa-
Club. 

 



Sonia Faunières : «Rendre le club 
convivial» 
Publié le 21/11/2014 à 08:46  

Basket-ball - Bozouls (12) - Basket. Bozouls. Sonia 
Faunières préside aux destinées du club. 

 
Les jeunes du club de basket de Bozouls forment la relève de cette dynamique association./ 
Photo DDM.  
 

Sonia Faunières est depuis deux années consécutives présidente du club de basket de Bozouls. 

«Je suis venue au club pour mon fils qui souhaitait y jouer. Et au fil du temps, je me suis de 
plus en plus investie, en 2013, le club n'allait pas très bien et pour que celui-ci puisse 
continuer à recevoir des enfants, j'ai décidé de reprendre la présidence. Le club remonte tout 
doucement la pente, mais nous avons encore des moments difficiles. Nous restons parmi le 
plus petit club du département. Nous accueillons 2 à 3 babys, 3 minipoussins et une dizaine de 
poussines, nous avons également 3 benjamins, que nous allons tenter d'orienter vers 
l'arbitrage. Nous avons également réussi à monter une équipe loisirs, ils sont une dizaine et se 
régalent dans ces rencontres. Pour l'encadrement de tous nos licenciés, nous pouvons compter 
sur un encadrement de qualité qui nous prête le club de Rodez. 

En effet, Cyril Da Silva intervient auprès de nos jeunes et fait un excellent travail avec eux. 
Nous avons aussi la chance d'avoir une salle à notre disposition à Bozouls même et avoir des 
créneaux d'occupation favorables à la pratique pour les plus jeunes, le mercredi pour les 

http://www.ladepeche.fr/communes/bozouls,12033.html


juniors et le vendredi pour notre équipe loisirs. Par contre, comme pour beaucoup de club, 
nous manquons cruellement de bénévoles. Ce sont toujours les mêmes qui s'y collent et cela 
est un peu dommage. Nous essayons bien à l'inscription de sensibiliser les parents de nos 
nouvelles recrues pour qu'ils viennent nous aider dans notre quotidien et dans l'extrasportif, 
mais peu répondent par la suite, c'est dommage ! Nous essayons de rendre notre ‘‘petit'' club 
le plus convivial possible et pour cela nous organisons des petites soirées, d'ailleurs, nous en 
avons une en projet pour le 14 mars. Dans ce cadre, nous cherchons une autre association qui 
serait intéressée d'y participer avec nous. être une présidente d'un club ce n'est pas toujours 
simple, il faut toujours innover et être très présente, mais cela reste une belle expérience fort 
enrichissante. J'espère juste pouvoir maintenir le cap dans les années à venir.» 

 



Bons résultats pour Villefranche et La 
Primaube 
Publié le 24/11/2014 à 08:04  

Basket-ball - Aveyron 

Féminines 
Elusa 83 - Rouergue Aveyron basket 66 

Les joueuses d'Akim Benchouicha ont disputé un match qu'elles n'ont pu remporter. Parties en 
effectif réduit, elles ont pu se donner l'espoir d'une victoire accessible pendant les trois 
premières minutes du premier quart-temps. Mais les locales répondaient et se faisaient plus 
pressantes après chaque quart-temps. Menées au score, les Ruthénoises retrouvaient un 
second souffle lors du quatrième quart-temps, mais trop tard ! La victoire revenait 
logiquement aux locales. 

Masculins 
Villefranche-de-Rouergue 76 - Colomiers 62 

(mi-temps : 42-34) 

Quarts-temps : 26-12, 16-22, 20-9, 14-19. 

Comme à leur habitude, les Villefranchois ont dominé la rencontre. Dès le premier quart-
ttemps, ils s'imposaient dans le jeu et dans le score. Très concentrés, essayant de peaufiner 
leur technique, les joueurs villefranchois imposaient leur jeu. Colomiers, anéanti, ne pouvait 
répondre. Tout au long de cette rencontre, ce sera le même scénario, Villefranche présent sous 
les paniers et Villefranchois présent en contre-attaque. À ce rythme-là, ils s'imposent et 
restent invaincus depuis le début de saison et leur palmarès de sept victoires pour sept matchs 
joués les propulse leaders incontestés de la poule. 

Luc-Primaube 87 - Coquelicot 60 

(mi-temps : 49-31) 

Quarts-temps : 23-20, 26-11, 15-23, 23-6. 

Les Luco-Primaubois ont encore imposé leur basket face à des visiteurs classés huitièmes. 
Après un premier quart-temps équilibré, ils ont augmenté intensivement leur défense lors du 
deuxième quart-temps et les nombreuses rotations du banc leur permettaient de prendre un 
écart certain. Pour le troisième quart-temps, ils baissaient de niveau, Coquelicot s'empressait 
de réduire l'écart. Sur les conseils de leur nouvel entraîneur, les joueurs de Luc-Primaube 
remettaient de l'intensité dans leur jeu. Ainsi, les paniers s'additionnaient et l'écart se creusait 
à nouveau. Victorieux, ils sortaient de cette rencontre satisfaits. 



Parrainage des jeunes basketteurs 
débutants 
Publié le 25/11/2014 à 03:51, Mis à jour le 25/11/2014 à 08:10  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Superbe journée de parrainage des basketteurs débutants par leurs aînés. /Photo DDM 

 

Le samedi 15 novembre, tous les membres du basket de Druelle étaient conviés au complexe 
des Sources pour le traditionnel parrainage du minibasket. Chaque minibasketteur était 
accompagné pendant deux heures par un joueur senior. Les jeunes, parfois un peu 
impressionnés, ont ainsi rejoint leur parrain ou marraine. Après les recommandations du 
responsable technique Terry Berdin, les parrains participaient avec les enfants aux exercices 
proposés (parcours, jeux...). Les basketteurs en herbe ont fait de leur mieux pour réaliser les 
activités proposées. Des matchs mêlant adultes et enfants se déroulaient dans un excellent 
esprit, avec quelques éclats de rire en prime ! Une boisson fut ensuite offerte à tous et toutes 
pour leur participation et leur esprit sportif. 

 

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


Le BBV reçu sept sur sept 
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Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
Jérôme Adam et Guilhem Filhol n'auront pas à sauter : trois points de plus pour le BBV qui a 
mis 9 paniers à 3 points au cours de cette rencontre./Photo DDM.  
 

Le BBV poursuit sa course en tête. En l'emportant 76–62 devant Colomiers, les hommes 
d'Olivier Nagou emportent leur septième succès en sept rencontres : début de saison 
ressemblant à celui de la saison passée où les Villefranchois étaient aussi seuls invaincus 
après sept journées. Le TOAC suit à un point après sa victoire à Caraman, 70–67. Suivent à 
deux points Luc-Primaube et les NET'S. 

Un mois de décembre exceptionnel s'annonce avec, le 6, le derby aveyronnais BBV – Luc 
Primaube; le 13, BBV – TOAC et, le 20, 128e de finale du trophée Coupe de France et la 
venue à Robert-Fabre de Valence-Condom, coleader de la poule C de Nationale 3. Samedi 
soir, les coéquipiers de Florian d'Ambrosio ont rapidement pris les devants : 26–12 à la 
dixième minute. Ils se sont relâchés en défense durant le quart suivant pour mener 42–34 à la 
pause. Dès la reprise, emmenés par Guillaume Roux, Thomas Dardé et Assane Keita, très 
adroits, les Villefranchois ont repassé la surmultipliée pour creuser l'écart (62–43) et gérer 
jusqu'au coup de sifflet final. On a noté d'importants progrès dans la relation intérieure (Roly 
Ilubaki, Radim Séné, Florian d'Ambrosio, Guilhem Filhol)-hommes de champ (les trois 
shooteurs, Jérôme Adam Corentin d'Ambrosio et Jonathan Muratet), élément important pour 
la suite du championnat. 



SRAB : la performance des U15 face à Albi 
Publié le 26/11/2014 à 03:51, Mis à jour le 26/11/2014 à 08:03  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les U15 région. Debout : Hugo Bousquet, Bruno Moncet (coach), Quentin Moncet, Paul 
Moncet, Romain Vernhes, Martin Poussines, Léo Mouysset, Philippe Bousquet (assistant). 
Accroupis : Kévin Erudel, Quentin Lacout, Thomas Malgouyres, Tom Duruisseaux.  
 

Du côté des seniors, l'équipe fanion du SRAB était de repos. Les Prénationaux, avec la 
réception des Coquelicots, accrochent la 4e place grâce à la victoire, 87-60, et l'occasion de 
valoriser ce compteur en recevant Camaran, samedi prochain. 

Les filles jouaient chez le leader, Basket Elusa. Pas de surprise, la victoire (83-66) est logique. 
Les filles doivent compter sur la réception de Laloubère, le week-end prochain, pour remettre 
des points dans leur escarcelle. 

La bonne performance du week-end vient de l'équipe U15 en région : ils s'imposent sur un 
score sans appel (86-45) contre Albi, leader des qualifications. Du beau et bon travail du 
coach Bruno Moncet. Il reste encore deux matchs (Caussade et Ouest Aveyron) pour prendre 
la tête des qualifications - une ambition à la portée du groupe. 

Chez les filles, la défaite des U15 à Carmaux plonge l'équipe à la dernière place de la poule, 
avant d'aller affronter Tarbes-Ossun, leader de la poule 2. 

Les U17 vont mieux : elles partagent le fauteuil de leader avec Laloubère. La réception 
prochaine du Basket mirandais doit les conforter dans ce fauteuil. 



Les matchs du week-end 
Masculins 

Seniors : N3, Limoges-SRAB, samedi, à Limoges, à 20 h. 

Prénationale : IE LPB-Camaran, samedi, à La Primaube, à 21 h. 

Régionale 1 : TCMS-Rodez 2, samedi, à Toulouse, à 21 h. 

Régionale 2 : IE LPB-Launaguet, samedi, à La Primaube, à 18 h 30. 

Départementale 1 : SRAB 3-Rieupeyroux, vendredi, à la salle Ginette-Mazel, à 21 h. 

U15 : Brassage région, Caussade-Rodez, samedi, à Caussade, à 16 h. 

U13 II : Niveau 2, CTE RAB-BBV1, samedi, à la salle G.-Mazel, à 12 h 15. 

Féminines 

Seniors : Prénational, IE RAB-Laloubère, dimanche, à La Primaube, à 15 h 30. 

Régionale 2 : Rodez-BC des Lacs, samedi, à la salle G.-Mazel, à 20 h 30. 

U17 : Top 10, IE RAB-BC mirandais, samedi, à La Primaube, à 14 h. 

U17 niveau 1 : IE Rodez-Verfeil, samedi, à La Primaube, à 16 h. 

U15 : Brassage interrégions, IE RAB-Tarbes/Ossun, dimanche, à La Primaube, à 13 h. 

U15 brassage région, CT RAB-Cunac/Lescure, samedi, à Baraqueville, à 14 h. 

U13 : Niveau 2, Rignac-CTE RAB 2, samedi, à Rignac, à 13h. 

U13 niveau 2, Saint Geniez-CTE RAB 3, samedi, à Saint-Geniez, à 13 h. 

Minibasket : Entraînements à la salle Ginette-Mazel pour toutes les catégories de U9 à U11. 
Plateau samedi pour les U7, de 14 h à 16 h, salle G.-Mazel. 

 



Deux week-ends sous les paniers 
Publié le 26/11/2014 à 03:48, Mis à jour le 26/11/2014 à 08:07  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Au coup d'envoi, le public croyait aux chances des Rignacoises. /Photo DDM, C. J.  
 

Seniors I-Cunac/Lescure : 42 à 65. Dès le départ, l'adresse des visiteuses a fait la différence, 
leur permettant de mener 11 à 5 au bout de cinq minutes. Grâce à une bonne réussite à 3 
points, les Rignacoises ont recollé au score : 16 à 17 au 1er quart-temps pour lâcher un peu 
plus prise à 24 à 28 à la pause. à la reprise, le public y a cru quand les Rignacoises sont 
passées en tête à la 23e : 29 à 28. Mais en manque de confiance, absentes aux rebonds, 
hésitantes dans les prises de risque, avec de nombreux ballons perdus, elles ont perdu peu à 
peu le fil du match : 32 à 44 au 3e quart-temps. Leur prestation ne méritait pas de perdre par 
23 d'écart. Autres résultats : Seniors M-Basket Ségala : 58 à 54 ; U17 F-Bruguières : 63 à 45 
; U17 M-Tournefeuille : 69 à 74 ; U13 F1-Pradines : 25 à 31 ; Laissac-U13 F2 : 48 à 23. 
Prochain week-end : vendredi 28 novembre, seniors M vont à Rieupeyroux, à 21 heures. 
Samedi 29 novembre, U17 F vont à Lardenne, à 14 h 30 ; U17 M vont à Salies-du-Salat, à 14 
h 30 ; U13 F1 vont à Vacquiers, à 14 h 45 ; U13 F2 reçoivent CTC Rouergue, à 13 heures. 
Dimanche 30 novembre, seniors F1 vont à Caussade, à 15h30 ; seniors F2 reçoivent CTC 
Rouergue, à 15 heures. 

 



ALBA : une victoire porteuse d'espoir 
Publié le 26/11/2014 à 03:46, Mis à jour le 26/11/2014 à 08:15  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Basket-ball 

 
Les intérieurs albaciens paraissaient bien frêles face au Cadurcien Frédéric et ses 2,05 m.  
 

Il aura donc fallu attendre la septième journée de championnat pour voir l'ALBA remporter sa 
première victoire. 

La pression était forte sur les épaules des joueurs albaciens avant cette rencontre face à 
Cahors II, déjà contraints à la victoire pour continuer d'espérer au maintien. Et encore une 
fois, les nerfs du public et des proches du club auront été mis à rude épreuve samedi soir. 

Le match, accroché de bout en bout, n'aura livré son verdict qu'après la fin du temps 
réglementaire et cinq minutes de prolongations obtenues à 2 secondes du terme du quatrième 
quart-temps, grâce à un dernier panier sur rebond offensif du vaillant Benjamin Calmels. Tout 
le monde avait alors compris que le plus dur était fait pour l'ALBA, face à une équipe 
cadurcienne lourdement handicapée par les fautes personnelles, réduite à cinq puis à quatre 
joueurs. 

Ne restait alors aux «jaunes» qu'à terminer le travail correctement avec lucidité et profiter de 
la situation de surnombre pour grignoter des points de goal-average particuliers sur 
l'adversaire direct pour le maintien. 



En s'imposant 105-92, les albaciens réalisent donc leur première bonne opération de la saison, 
revenant au classement sur Cahors et le Nord-Est Toulousain chez qui ils se rendront samedi. 
Une nouvelle confrontation directe capitale pour la suite de la compétition. En attendant, les 
joueurs du coach Rubio et les dirigeants ont retrouvé le sourire et croient plus que jamais en 
leur équipe. 

Du côté des équipes réserves, l'équipe 2 continue de décevoir en s'inclinant une énième fois 
face à Onet, 72-76. Les «Déambulators» ont facilement disposé de Rieupeyroux 2. Les filles 
de Maguette Dieng ont battu leurs voisines de Villeneuve, 47-34, et l'équipe 2 de José Rubio 
s'est inclinée de 5 points face à Sébazac. 

Quine du club 
Le club de basket organise son quine ce samedi 29 novembre, à partir de 20 h 30, à la salle 
Agora de Capdenac-Gare. De nombreux lots à gagner. 3 € le carton, 8 € les trois, 15 € les 
sept, 20 € les dix. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/capdenac-gare,12052.html


«Nous n'avons qu'une équipe féminine» 
Publié le 28/11/2014 à 08:17  

Basket-ball - Aveyron - Durenque. Amandine Pons, 
présidente du club, évoque l'engagement de ses joueuses. 

 
Les joueuses de Durenque ont le plaisir de jouer au basket/DDM  
 

Quand l'ancienne présidente est partie, Amandine Pons s'est proposée, et cela fait maintenant 
deux ans qu'elle tient ce poste au sein du club de Durenque. 

Quand avez-vous intégré ce club ? 

J'étais toute jeune, je devais avoir 17 ans, je voulais jouer au basket. Nous avions à l'époque 
deux équipes seniors qui jouaient en départementale. J'ai intégré le club et je ne l'ai jamais 
plus quitté. Aujourd'hui, j'y joue encore ! 

Avez-vous plusieurs équipes, maintenant ? 

Non, une seule qui joue en championnat départemental 

Avez-vous une équipe loisirs ? 



Non, nous n'en avons pas eu la demande, donc nous avons préféré poursuivre en championnat 
avec nos seniors. 

Avez-vous une école de basket ? 

Non, nous aurions bien aimé, mais nous n'avons pas l'encadrement pour eux. 

Où vont alors les enfants qui veulent découvrir ou pratiquer le basket ? 

Nous avons fait le choix d'une entente avec Réquista cette année. Réquista aussi avait des 
problèmes d'effectifs, et par le fait de cette association, nos petits et les leurs peuvent 
découvrir le basket. Réquista n'est qu'à dix minutes de chez nous. Et puis, c'est un choix qui 
s'est imposé. 

Combien avez-vous de licenciés ? 

Nous sommes qu'une vingtaine, tous des seniors du coup. Nous n'avons qu'un seul but, nous 
faire plaisir. C'est un vrai leitmotiv pour nous. Nos résultats ne sont pas très bons, à vrai dire, 
puisque nous sommes dernières. Nous sommes d'ailleurs à la recherche d'un coach, une 
personne qui pourrait nous donner de précieux conseils pour que nous puissions progresser. 
Nous sommes un peu perdues pour l'instant car nous n'arrivons pas à nous sortir de la spirale 
des défaites, alors si une bonne âme veut venir nous aider, nous l'accueillerons avec grand 
plaisir. 

Faites-vous de l'extra-sportif ? 

On a fait un quine et on va bientôt organiser un bal. Nous avons comme frais que les frais 
d'arbitrage. 

Où vous entraînez-vous à Durenque ? 

Sous le marché couvert. 

C'est particulier comme salle, non ? 

Oui, surtout l'hiver. Quand il fait - 5 dehors, il fait - 5 dedans, mais nous sommes de vraies 
mordues. Rien ne nous arrête. 

 



Un déplacement qui compte pour l'ALBA 
Publié le 29/11/2014 à 03:53, Mis à jour le 29/11/2014 à 11:09  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Basket-ball 

 
L'équipe première de l'ALBA (de gauche à droite) : Damien Rubio, Alexandre Menu, 
Maguette Dieng, Benjamin Calmels, François Armand, David Poinas, Ludovic Vinel, Jason 
Murat, Pierre Dumas, Martin Hospital, Damien Auriac et Aurélien Gaubert. / Photo DDM  
 

L'ALBA a donc enfin ouvert son compteur victoire samedi dernier, à domicile, face à Cahors 
II. Un succès qui permet aux Albaciens de rejoindre les Cadurciens et le Nord-Est toulousain 
II au nombre de victoires (1), juste derrière Albi II et Toulouse Cheminots Marengo qui en 
comptent 2. En déplacement ce soir chez le Nord-Est toulousain (à 18 h 30), on comprend 
alors que la rencontre revêt une grande importance dans la lutte pour le maintien. 

L'ALBA a déjà grillé un joker en s'inclinant à domicile face à Albi et ne peut donc plus se 
permettre un écart dans les matchs à confrontation directe. Ainsi le coach Rubio espère surfer 
sur la victoire de samedi dernier pour réaliser un doublé : «L'espoir a toujours été là, mais 
cette première victoire acquise au courage contre Cahors a ravivé la flamme et reboosté les 
gars. Il faudra attraper un maximum de victoires des six prochaines rencontres, ils le savent et 
sont plus que jamais concernés par cet objectif». 

Ce soir, le coach ne pourra pas compter sur David Poinas, auteur d'une grosse prestation 
contre Cahors, et d'Aurélien Gaubert, tous deux absents pour raisons personnelles, mais 
pourra s'appuyer sur huit joueurs compétitifs : Hospital, Auriac, Menu, Dumas, Dieng, 
Armand, Murat et Calmels. 

 



Rodez reçu dix sur dix 
Publié le 01/12/2014 à 03:50, Mis à jour le 01/12/2014 à 09:14  

Basket-ball - Aveyron - Nationale 3. Rodez jouait à 
Limoges ce week-end et s'est imposé. 

 
Les Ruthénois ont dû puiser dans leurs réserves pour disposer de la réserve de Limoges qui 

restait invaincue sur ses terres./DDM, C. Méravilles 

Reçus dix sur dix. Les basketteurs ruthénois ont enregistré une dixième victoire consécutive 
sur le parquet des réservistes limougeauds qui leur ont cependant donné du fil à retordre. 
Attendus au tournant en haute-Vienne les hommes de Brahim Rostom ont répondu présent. 
Avant de clôturer la phase aller la semaine prochaine en recevant Panazol les Srabistes n'ont 
rarement étés aussi proches de l'accession. Bien entendu leur unique rival, Gardonne, n'a pas 
fléchi en passant plus de cinquante points à Agde mais le calendrier qui attend les coéquipiers 
d'Adam Williams encore irréprochable samedi soir avec vingt-quatre points à son compteur 
plaide largement en leur faveur., Le SRAB a fait un très grand pas vers la nationale 2 en 
signant un probant succès en Haute-Vienne. 

A Limoges : Rodez bat Limoges II 93 à 85. 

Pour Rodez : Da Silva (14), Da Sylva (2), Williams (24), Sagadin (19), Bonnal (8), Memcic 
(14), ducard (12) ; 



Nouvelle belle performance du BBV 
Publié le 02/12/2014 à 08:48, Mis à jour le 02/12/2014 à 09:39  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Guillaume Roux semble plus que jamais déterminé à amener ses jeunes coéquipiers vers le 

National qu'il quitta pour revenir à son club formateur./Photo DDM, B. G. 
 

Huitième rencontre, huitième victoire du BBV, et elle comptera, tant Lézat, qui évolue 
désormais avec son effectif complet, sera difficile à contrôler dans sa salle. Si le score, 85 – 
76, paraît étroit, il témoigne d'une prestation aboutie des Villefranchois, peut-être la meilleure 
de cette saison. Le coach Olivier Nagou et son adjoint, Alexandre Vergniory, peuvent être 
fiers du travail accompli. Ils voulaient être prêts pour le difficile mois de décembre qui 
s'annonce ; ce que les joueurs ont proposé samedi soir en Ariège, face à cette formation qui 
mérite beaucoup mieux que son classement actuel, prouve que c'est le cas. Hormis les trois 



premières minutes (0 – 7), les coéquipiers de Florian d'Ambrosio ont proposé un très bon 
collectif, tant en défense qu'en attaque. 

Les joueurs répondent aux attentes 
Les dix joueurs ont participé et à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. Les trois jeunes, 
Corentin d'Ambrosio, Guilhem Filhol et Wassim Haraoui, ont prouvé qu'ils ont rattrapé les 
anciens et contribué à ce nouveau succès qui permet au BBV de rester seul leader avant 
d'accueillir, samedi, Luc-Primaube (3e) et le TOAC (second) le samedi suivant. Tous les 
joueurs, Jérôme Adam, Florian d'Ambrosio, Thomas Dardé, Roly Ilubaki, Assane Keita, 
Guillaume Roux et Khadim Séné, ont participé au capital points. S'il est difficile de citer un 
joueur plus qu'un autre, la prestation de deux d'entre eux mérite d'être soulignée : Guillaume 
Roux, plus patron que jamais, et Khadim Séné, auteur, entre autres, de huit contres, à tous les 
sens du terme de très haut niveau. évolution du score. 1er quart : Lézat 22 – BBV 24 ; 2e : 11 
– 21 ; 3e : 13 – 18 ; 4e : 30 – 22 

 



SRAB : les U15 filles préservent leur chance 
de qualification 
Publié le 04/12/2014 à 03:52, Mis à jour le 04/12/2014 à 07:53  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les U15 filles interrégions. Debout : Jean-Jacques Espinasse (coach), M. Guibert (12), C. 
Espinasse (8), J. Combes (11), J. Savy (13), Fatoumata Doumbouia. Accroupis : L. Viguié 
(6), R. Caillol (4), K. Erudel (10), P. Robert (7), A. Riminger (9), Charline Noubel.  
 

Les seniors hommes du SRAB ont ramené un résultat positif et à entendre les commentaires, 
la victoire a été le fruit d'une implication totale car Limoges attendait les leaders avec fermeté. 
Le SRAB reste invaincu et c'est l'essentiel. Les filles avaient de gros espoirs face à Laloubère. 
Malheureusement, elles n'ont pas su ou pu rivaliser avec leur adversaire du jour et la défaite 
est logique. 

Notre zoom ce week-end portait sur les filles U15 interrégions. Dimanche, elles recevaient 
Ossun-Tarbes pour un face-à-face aller-retour en vue d'une qualification pour la saison 
régulière. Deux pertes de balles et une faute évitable dans les dernières secondes privent les 
filles de Jean-Jacques Espinasse de la victoire. Dommage car les filles motivées et soudées 
ont réalisé une belle prestation. Rien n'est perdu et la différence de 1 point au tableau 



d'affichage laisse un légitime espoir de qualification. Gageons que le coach saura trouver les 
mots justes pour pousser son groupe à la qualification. 

Le programme du week-end 
Masculins. Nationale 3 : SRAB-Feytiat, samedi, à l'Amphithéâtre, à 20h. 

Prénationale : BBV-IE LPB, samedi, à Villefranche-de-Rouergue, à 20h. 

Régionale 1 : Rodez 2-Castelmaurou, samedi, à Toulouse, à 22h30. 

Régionale 2 : Quint-Fonsegrive, samedi, à Fonsegrive, à 21h.U17, niveau 2 : Rodez-Alba, 
samedi, salle G.-Mazel, à 14h30. 

U15, brassage région : Rodez-B. ouest Aveyron, samedi, salle G.-Mazel, à 13h. 

U13 niveau 1 : Cahors -IE RAB, samedi, à Cahors, à 13h. 

U13 niveau 2 : Entraygues-CTE RAB, samedi, à Entraygues, à 14h. 

Féminines. Prénational : Puycasquiers-IE RAB, dimanche, à Puycasquiers, à 15h30. 

Régionale 2 : Damiatte-Rodez, dimanche, à Saint-Paul, à 15h30. 

U17 top 10 : Tarbes-Ossun-IE RAB, samedi, à Tarbes, à 14h30. 

U17 niveau 1 : Montauban-IE Rodez, samedi, à Montauban, à 16h. 

U15 brassage interrégions : Tarbes-Ossun-IE RAB, dimanche, à Tarbes, à 13h. 

U13 top 16 : IE RAB-Tournefeuille, samedi, à Tournefeuille, à 13h30. 

U13 niveau 2 : Réquista-CTE RAB, samedi, à Réquista-Geniez, à 13h. 

École de basket. Tournoi de Noël à Rignac, toute la journée, pour les U11. Entraînements à 
la salle Ginette-Mazel pour toutes les autres catégories. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Week-end presque parfait pour le Luc-
Primaube Basket 
Publié le 04/12/2014 à 03:53, Mis à jour le 04/12/2014 à 07:53  

Basket-ball - Luc-la-Primaube (12) 

 
Les deux équipes féminines U17 se sont réunies le temps d'une photo pour remercier 
l'entreprise La Vitrine médicale pour le don de surmaillots./Photo DDM  
 

Samedi dernier, les deux équipes U17 féminines étaient sur le pont pour conserver leur 
première place dans leurs championnats respectifs. L'équipe fanion recevait Mirande, les 
Gersoises ont été très vite dépassées par le jeu des filles de Fred Maucoronel qui s'imposent 
facilement. Grâce à la défaite de Laloubère, l'équipe est seule en tête du classement. L'équipe 
réserve recevait Verfeil qui la talonnait au classement. Les cadettes ont fait la course en tête 
tout le match et se sont imposées avec à la clef une première place au classement. Les seniors 
garçons II jouaient une bonne partie de leur saison avec la réception de Launaguet, candidat 
au maintien. Une entame de match catastrophique aura eu raison des espoirs des jeunes 
Primaubois qui ont toujours couru après le score et se sont inclinés. L'équipe fanion recevait 
les Hauts-Garonnais de Caraman. Dans un match de niveau moyen, l'adresse aux lancers 
francs a permis aux locaux de l'emporter d'une courte tête. Les garçons sont troisièmes avec 
un bilan de 6 victoires et 2 défaites. Dimanche, c'était au tour des filles de prendre possession 
des gymnases. En proie à de nombreuses blessures et renforcée par deux benjamines, l'équipe 
U15 CTC Rouergue Aveyron Basket s'est inclinée sur le fil face à Tarbes. Pendant ce temps-
là, l'équipe II seniors s'imposait face à Golfech, consolidant une troisième place au 
classement. Pour clore ce week-end, l'équipe fanion des seniors filles recevait une formation 
de Laloubère ancrée en haut de tableau. Elles se sont inclinées et sombrent à une dernière 
place que se partagent cinq équipes. Ce week-end, toutes les équipes sont à l'extérieur avec un 
gros derby chez les seniors garçons prénational qui se déplacent au BBV à 20 heures. 

 



BBV : six équipes toujours invaincues 
Publié le 03/12/2014 à 03:48, Mis à jour le 03/12/2014 à 09:27  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Les U20 féminines, entraînées par Assane Keita, font partie des six équipes invaincues du 
BBV./ Photo DDM  
 

Si le BBV I continue avec autant de victoires que de matchs (huit succès en huit rencontres), 
il en est de même pour le BBV II, les U20 féminines, les U20 masculins, les U15 féminines et 
les U13 masculins I. 

Les U15 masculins, eux, sont tombés pour la première fois, à Albi, 64-87. Déception d'autant 
plus grande que la table de marque a omis d'inscrire un dixième homme qui n'a pu prendre 
part à la rencontre et qu'Iliès Tarbouch a dû quitter ses camarades un quart d'heure avant la fin 
du match pour une faute disqualifiante qui apparaît au moins douteuse. 

Les U13 féminines I ont subi leur première défaite face à Rieupeyroux I, 24-25. 



Les U13 F II et les U13 M II enregistrent deux défaites, devant respectivement Rieupeyroux 
II et Rouergue Aveyron Basket I. 

Les U15 féminines de la Coopération territoriale des clubs Basket Ouest Aveyron l'emportent 
à Roquecourbe et ne savent toujours pas ce qu'est la défaite. 

Les deux équipes de U20 poursuivent leurs marches en avant et remportent de nouveaux 
succès, cette fois à l'extérieur : les féminines à Pradines, 59-32 ; les masculins à Cugnaux, 74-
58. Leurs statistiques sont impressionnantes : en cinq rencontres, 332 points marqués et 171 
encaissés pour les filles d'Assane Keita ; 462 points marqués et 261 encaissés pour les garçons 
d'Olivier Nagou et Guillaume Roux. 

Les seniors de BBV II remportent, eux, leur septième succès en sept rencontres, 86-46, face à 
ALBA II. Ils restent invaincus avec Olemps I et Bassin houiller. La rencontre de ce vendredi 
contre les joueurs du Bassin, à 21 heures, au gymnase Robert-Fabre, au Tricot, sera capitale 
pour confirmer le leadership sur le championnat, en vue de la montée en division régionale. 

 



Occasion gâchée pour l'ALBA 
Publié le 04/12/2014 à 03:51, Mis à jour le 04/12/2014 à 08:01  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Basket-ball 

 
Damien Auriac de retour depuis peu montre de plus en plus d'aptitudes au poste de meneur.  
 

Sortis vainqueurs de leur dernier match face à Cahors II, les joueurs de l'ALBA se 
déplaçaient, samedi, à Toulouse, chez les NETS II pour une nouvelle confrontation 
importante face à un concurrent direct pour le maintien. Comme les albaciens, les Toulousains 
n'avaient jusqu'ici remporté qu'un seul succès, face à Albi. 

Alors, pour l'ALBA, l'opportunité se présentait déjà de distancer presque définitivement une 
première équipe en l'emportant chez elle. 

Les choses semblaient bien parties quand, à la mi-temps du match, après vingt minutes d'un 
mauvais basket très poussif, les albaciens parvenaient néanmoins à mener au score de six 



points, regrettant même de ne pas avoir tué le match quelques minutes plus tôt suite à de 
multiples occasions gâchées. 

Mais contrairement aux espérances du coach Damien Rubio, les joueurs albaciens ne 
parvenaient toujours pas à contrôler la rencontre en seconde période. 

Dépassés en défense, en manque d'inspiration en attaque, l'ALBA voyait finalement les NETS 
prendre de plus en plus de confiance et ce sont eux qui parvenaient à faire le break décisif en 
fin de quatrième quart-temps, terminant sur trois tirs primés qui anéantissaient tous les espoirs 
de victoire pour les albaciens. 

Résultat final, une défaite, 78-69, qui bien qu'elle ne soit pas catastrophique laisse néanmoins 
un sérieux goût d'occasion gâchée pour le coach Rubio : «Nous espérions gagner le match car 
nous avons vu qu'il y avait de la place pour s'imposer. Mais il y en avait peut-être trop 
justement et les joueurs ont eu peur de ne pas gagner, de mal faire. Au final, nous n'avons pas 
bien joué et nous avons perdu... c'est dommage et frustrant.» 

L'ALBA n'a pas le temps de tergiverser car la réception de Toulouse Cheminots Marengo 
Sport samedi est tout aussi importante. 

Les Toulousains ne comptent que deux victoires. En cas de succès, les albaciens rejoindraient 
le groupe de quatre équipes (Cahors, Albi, TCMS et Nets) à deux victoires. En fin de saison, 
trois de ces formations rejoindront le niveau inférieur. 

 



«Notre club se porte bien» 
Publié le 05/12/2014 à 09:01  

Basket-ball - Aveyron 

 
Les jeunes joueuses du dynamique club des Berges du Lot./ Photo DDM  
 

Gerard Décembre ne compte plus les années passées comme président du club des Berges du 
Lot. Il se souvient de ses débuts à ce poste. «Je suis originaire de la région parisienne. Quand 
je suis venu m'installer en Aveyron, mes enfants ont voulu jouer au basket. J'étais arbitre de 
foot et fan de foot et leur décision m'a donc obligé à m'intéresser à ce sport de plus près. Mes 
enfants sont devenus par la suite arbitres de basket et l'un de mes fils est même arbitre 
régional. 

Quand je suis arrivé à Livinhac, il n'y avait pas de gymnase. Il a fallu batailler pour l'avoir. 
Maintenant, avec une bonne dizaine de licenciés en plus, notre club tourne bien. 

Nous devons être 70 licenciés et nous attendons encore de nouvelles inscriptions. Nous 
pouvons proposer quasiment toutes les catégories, sauf les minimes que nous n'avons pas. 

Nous avons aussi une équipe de seniors qui joue en départementale 1 et qui a pour objectif de 
finir la saison le plus haut possible dans le tableau. 



Enfin pour encadrer tout ce petit monde, nous avons aussi, un bel encadrement avec Lucie 
Lopez et sa fille. Blandine Alaux encadre les babies, Jean Francois Rozier les poussins et 
poussines, une catégorie que nous avons en entente avec le club de Decazeville». 

Président du mini-basket aveyronnais 
Gerard Décembre possède une double casquette, puisqu'il est aussi, le président du mini-
basket de l'Aveyron. «Je suis en train de préparer les deux tournois de Noël pour cette saison. 
C'est un gros boulot, car nous avons beaucoup de clubs qui participent. Notre premier tournoi 
aura lieu le 7 décembre à Rignac, ils concernera les poussins (U11 et U12), nous attendons 
plus de 250 gamins pour 126 matches. Et comme de coutume, en fin de tournoi, il y aura la 
distribution des médailles. Puis nous aurons, le deuxième tournoi qui aura lieu à Villefranche- 
de-Rouergue le 14 décembre pour les babies et minis poussins. Pour eux, s'ajoutera la venue 
du Père Noël en fin de tournoi. Nous n'avons pas encore le nombre de participants car les 
clubs peuvent encore s'inscrire. C'est une belle fête qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est 
une profonde satisfaction». 

 



N3M. Rodez en roue libre 
Publié le 07/12/2014 à 03:52, Mis à jour le 07/12/2014 à 08:27  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois ont affronté hier soir l'entente de Panazol en s'imposant avec la 
manière/DDM.CM  
 

Les basketteurs ruthénois ont clôturé la phase aller avec un bilan parfait alignant hier soir leur 
onzième victoire consécutive face à une formation de Panazol-Feytat vite prise au dépourvu. 
Une rencontre qui se résuma rapidement à un véritable cavalier seul de la part des hommes de 
Brahim Rostom qui tuèrent le peu de suspense dès les premiers échanges et surtout qui se sont 
montrés stakhanovistes du début jusqu'à la fin. Un match parfait et une adresse ébouriffante 
derrière la ligne des trois points. À l'image de Valentin Gélin dont l'association avec Cyril Da 
Silva s'améliore au fin des matchs, les Ruthénois ont mis un point d'honneur à réaliser le 
match parfait. Dès les dix premières minutes, les Hauts-Viennois buvaient en voyaient de 
toutes les couleurs. Avec un résulta & t immédiat puisque le SRAB prenait déjà largement les 
devants alignant les tirs longue distance (34-11). 



Et ce n'était que le début de la chevauchée des Aveyronnais qui accentuaient le rythme 
crescendo. Les visiteurs ne pouvaient que constater les dégâts et voir leurs adversaires 
regagner la pause nantis d'une avance plus que confortable (57-30). 

La seconde période était du même acabit. Les Srabistes, appliqués, enfonçaient le clou 
toujours très adroit à l'extérieur du cercle. 

Une nouvelle fois l'attaque mitraillette du SRAB avait parlé et Florian Ducard se chargeait 
d'offrir un panier qui permettait à son équipe de franchir la barre symbolique des cent points. 
Gage désormais aux Aveyronnais de faire un coup à Agen la semaine prochaine avant des 
vacances bien méritées. 

Fiche 
RODEZ 103-PANAZOL-FEYTAT 59 

Hier soir à l'Amphithéâtre : Rodez bat Panazol-Feytat 103 à 59. 

700 spectateurs environ. 

Arbitres : MM. Lacaze et Bertolini. 

(Scores aux quart-temps : 34-11, 23-19, 24-15, 22-14). 

Pour Rodez : Williams (13), Sagadin (19), Da Sylva (9), Memcic (19), Revellat (2), Daure 
(2), Da Silva (15), Gélin (18), Ducard (6). 

Pour l'union Panazol-Feytat : Pollet (6), Boteko (12), Rafaillac (8), Goram (6), Faurie (3), 
Tristant (4), Zaidouve (5), Descube (3), Meyze (12). 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le BBV empoche le derby aveyronnais 
Publié le 09/12/2014 à 03:51, Mis à jour le 09/12/2014 à 08:41  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - basket 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires en 9 matchs, c'est ce qu'ont crié les Villefranchois à leurs 

supporters, partageant ainsi leur joie avec eux, à l'issue de la rencontre./Photo DDM. 

Luc-Primaube aura mené, l'espace d'une minute, 2-0, lors de la première édition du derby 
aveyronnais de prénat, samedi soir, à Robert-Fabre. Devant un public record, les banlieusards 
ruthénois n'ont plus pu s'exprimer par la suite. Nul ne pouvait se douter qu'un écart de 31 
points séparerait les deux formations. C'est ce qu'ont réalisé les Villefranchois en l'emportant 
60 – 29. Les hommes d'Olivier Nagou ont fait leur match le plus abouti de cette saison. Leur 
défense a été remarquable et a complètement asphyxié des Primaubois privés de leur meneur 
Emmanuel Bosc. Les Rouergats n'ont jamais relâché. Ils ont construit leur victoire, bien que 
privés de leur adresse habituelle, en atteignant l'écart maximum au coup de sifflet final. 
L'envie et l'application des Villefranchois qui entament parfaitement ce mois de décembre 
redouté laissent espérer une rencontre intéressante, samedi prochain, toujours à Robert-Fabre, 
avec la venue du second, à un point, le TOAC, qui semble, après 9 rencontres, la seule 
formation à pouvoir les inquiéter pour le leadership du championnat. Les dix joueurs, Jérôme 
Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, 
Roly Ilubaki, Assane Keita, Guillaume Roux et Khadim Séné, ont tous apporté leur pierre à 
cette victoire importante. évolution du score : 1er quart-temps : BBV 15 – Luc-Primaube 6 ; 
2e : 16 – 9 ; 3e : 16 – 7 ; 4e : 13 – 7. 



Nouvelle défaite pour l'ALBA 
Publié le 10/12/2014 à 03:52, Mis à jour le 10/12/2014 à 08:52  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
L'opération «maintien» s'annonce compliquée mais pas impossible pour les joueurs de 

l'ALBA. /Photo DDM 
 

Les joueurs de l'ALBA n'arrivent décidément pas à signer le match référence qui leur 
permettrait de lancer une dynamique de victoires. 

Samedi, la réception du Toulouse Cheminots Marengo Sport a ressemblé à beaucoup de 
rencontres jouées par l'ALBA jusqu'ici. 

Les joueurs du coach Rubio ont une nouvelle fois couru après le score durant la première 
période, menés à la pause de six points. 

Déjà considérable lors des deux premiers quarts, le nombre de paniers faciles manqués et de 
pertes de balles n'a fait que croître en seconde mi-temps. 

Et pourtant, le plus dur semblait être fait deux minutes avant la fin du troisième quart quand 
l'ALBA parvenait à recoller à un petit point des Toulousains. Mais en à peine une minute, 



tous les espoirs locaux s'envolaient suite à deux tirs primés de rang des visiteurs et une contre-
attaque qui portaient leur avance au score à 9 points. 

Bien trop pour une équipe albacienne déjà assez en difficulté pour espérer revenir dans la 
partie une deuxième fois. 

Une seule victoire 
Au final, c'est une nouvelle défaite à domicile pour l'ALBA qui n'arrive toujours pas à se 
sortir du fond du classement. 

Il semble désormais certain que ce sera le lot des basketteurs albaciens jusqu'à la fin de la 
saison. 

Pour se maintenir, il faudra laisser au moins trois adversaires derrière, clairement identifiés 
aujourd'hui comme étant le Nord-Est Toulousain II (2 victoires, + 9 contre ALBA), Cahors (2 
victoires, -13 contre ALBA) et Albi II (2 victoires, + 4 contre ALBA). 

Avec une seule victoire à son actif, l'Aveyron-Lot ne compte donc qu'une seule victoire de 
retard sur le premier non relégable. 

Rien n'est encore joué car les confrontations directes seront primordiales et le goal-average 
pourrait avoir une importance décisive en fin de championnat.En attendant, c'est un 
déplacement difficile qui attend les albaciens, ce week-end, à Castelmaurou (7e), avant la 
réception de Rodez II (6e) le 20 décembre. 

 



SRAB : programme chargé avant les fêtes 
Publié le 11/12/2014 à 03:53, Mis à jour le 11/12/2014 à 08:07  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 

 
Les U17 garçons : debout, B. Lahi (15), J.Guillon (7), R. Frugere (14), E. Prats (8), I. 
Bitsutsu-Gielessen (16), entraîneur Naser Daoui. Accroupis, V. Perez-Pinaud (13), Y. 
Laroque (6), A. Lacout (9), D. Thery (4)./Photo DDM.  
 

Les seniors hommes du SRAB recevaient Panazol-Feytiat pour le compte du dernier match 
aller de la saison. C'est pratiquement en roue libre qu'ils ont mis rapidement leurs adversaires 
à la raison. 

Les filles en quête de points se déplaçaient à Puycasquier. Si la défaite a été au rendez-vous, 
les Aveyronnaises peuvent être fières de leur prestation. Seules quelques maladresses en fin 
de match les a privées d'une bonne performance. 

Chez les jeunes, on attendait le résultat des U17 Top 10 filles à Tarbes. Bonne nouvelle et un 
retour à Rodez avec la banane grâce à une victoire confortable. Leurs homologues garçons, 
face à Capdenac, ont fait une première mi-temps de démonstration. En U15, les garçons 
gagnent d'un petit point face à Ouest Aveyron et les filles sont battues largement pour le 
match retour à Tarbes 

Le programme du week-end 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Masculins. Nationale 3 : Agen-SRAB, samedi, à Agen, à 20 h. 

Prénationale : Colomiers-IE LPB, samedi, à Colomiers, à 20 h. 

Régionale 1 : Rodez 2-CahorsSauzet, samedi, à la salle J.-J.-Frugère, à 20 h. 

Régionale 2 : IE LPB-Saint-Orens, samedi, à La Primaube, à 18 h 30. 

Départemental : SO Millau-SRAB 3, vendredi, à Millau, à 21h. 

U17. Niveau 2 : Millau-Rodez, samedi, à Millau, à 14 h 30. 

U15. Brassage région : Cugnaux-IE RAB, samedi, à Cugnaux, à 16 h 30. 

U13. Niveau 1 : IE RAB-NETS, samedi, à la salle G.-Mazel, à 13h. 

U13. Niveau 2 : B. Ouest Aveyron-CTE RAB, samedi, à Villefranche, à 12 h 30. 

Féminins. Prénational : Pradines I-IE RAB, dimanche, à Pradines, à 15 h 30. 

Régional 2 : Pradines II-Rodez, dimanche, à Pradines à 13 h. 

U17. TOP 10 : IE RAB-TMB Astro, samedi, à La Primaube, à 14 h 30. 

U17. Niveau1 : Cunac/Lescure-IE Rodez, samedi, à Cunac, à 16 h 30. 

U15. Brassage région : IE RAB-Cunac/Lescure, samedi, à la salle G.-Mazel, à 14 h 30. 

U15. Niveau 1 : IE CT RAB-Graulhet, samedi, à Baraqueville, à 16h 30. 

U13. TOP 16 : IE RAB-Lavaur/Verfeil, samedi, à La Primaube, à 13 h. 

U13. Niveau 2 : CTE RAB II-St Geniez, samedi, à Baraqueville, à 13 h. 

U13. Niveau 2 : CTE RAB III-Rignac, samedi, salle J.-J-Frugère, à 16 h 30. 

Mini basket. Entraînement pour toutes les catégories de U9 à U11 aux horaires habituels. 

 



MARTIEL -Pas de victoire 
Publié le 11/12/2014 à 03:49, Mis à jour le 11/12/2014 à 08:21  

Basket-ball - Martiel (12) 
La victoire n'était malheureusement pas au rendez-vous chez les Martiellois, quelles que 
soient les équipes. Les équipes fanions masculines et féminines étaient au repos ainsi que 
l'équipe réserve féminine. L'équipe II masculine a subi un revers face à Capdenac II, 62 à 40. 
Un match à oublier où les Martiellois n'ont pas joué à leur vrai niveau. Prochain match 
vendredi, à Martiel, contre Laissac, à 21 heures. L'équipe III, malgré de nets progrès sur le 
plan collectif, est tombée sur une grosse formation. Elle s'est inclinée 78 à 35 face à Capdenac 
II. Elle jouera vendredi à Druelle. Les U17F ont perdu de justesse à Réquista (moins 3 points) 
lors d'une rencontre très équilibrée. Les U15F (BOA) ont subi leur première défaite face à 
Cunac/Lescure sur le score de 44 à 52. Les Tarnaises étaient malgré tout au-dessus de nos 
Martielloises. L'équipe II U15F a échoué à deux petits points face à Olemps II (32 à 34). Les 
U15M (BOA) ont vu filer la victoire d'un tout petit point face à Rouergue Aveyron Basket. 
Score final : 53 à 54. Seules les U13F sont revenues du bassin houiller avec une victoire sur le 
score de 33 à 20. Les poussins participaient aux tournois de Noël à Rignac. 

 

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


Pour le bonheur des jeunes 
Publié le 12/12/2014 à 08:53  

Basket-ball - Aveyron - Basket. Basket en Ségala 

 
Les petits pour l'une de leur première photo de sportifs./ Photo DDM 

 

Jean-François Durand est le coprésident du club de basket de Basket en Ségala. Arrivé à ce 
poste un peu par hasard, il y a pris goût et aime surtout voir ses «petitous» s'amuser sur les 
terrains. 

Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste de président ? 

Cela doit bien faire sept-huit ans maintenant. 

Comment y êtes-vous arrivé ? 

En fait, j'ai trois enfants et les trois ont voulu jouer au basket, j'ai donc commencé par être 
parent de joueurs, accompagnateur... et me voilà coprésident, alors que je n'avais jamais joué 
au basket avant tout ça, j'étais plutôt foot ! 

Combien avez-vous de licenciés ? 



Nous sommes 85, un peu moins que l'année dernière, où nous étions 92 licenciés. 

Quelles sont les catégories que vous proposez ? 

Nous commençons en minipoussins jusqu'aux seniors filles et garçons. 

Vous n'avez pas de babys ? 

Non, pas cette année. L'année dernière, nous en avions 9. Et nous n'expliquons pas cette 
absence pour cette saison. Peut-être sont-ils partis vers d'autres sports ? 

Et vos seniors, à quel niveau jouent-ils ? 

Nous avons notre équipe masculine qui joue en départementale 2, notre équipe 1 de seniors 
féminines évolue en régionale 2, niveau où elles viennent d'être promues. Puis nous avons 
notre autre équipe féminine, notre équipe 2, qui joue en départementale 2. Nous avons créé 
cette année une CTC avec le club de Rouergue Aveyron basket pour que tout le monde puisse 
jouer. 

Quels sont leurs objectifs pour chacune d'elles ? 

Pour celles qui sont en départementale, c'est juste les loisirs qui les intéressent; pour nos 
féminines de la 1, elles cherchent des victoires pour pouvoir espérer une montée. 

Avez-vous une équipe rencontres loisirs ? 

Non, pour l'instant personne n'a été intéressé. Les parents de licenciés jouent surtout en corpo, 
car ils sont certains de s'y faire plaisir à 200 %. 

Avez-vous fait une demande de labellisation pour votre école de basket ? 

Pas encore, peut-être l'année prochaine, car nous manquons cruellement d'éducateurs. Cette 
année et les années d'avant, nous nous étions beaucoup concentrés sur la formation arbitrale 
auprès de nos licenciés et aussi sur les formations pour tenir les tables de marque. 

 



Première chute pour Rodez 
Publié le 15/12/2014 à 03:50, Mis à jour le 15/12/2014 à 08:05  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois ont perdu à Agen./ Photo DDM, C. M. 

 

Brahim Rostom, l'entraîneur ruthénois, se montrait pour le moins acerbe samedi soir après la 
première défaite de la saison de sa formation battue samedi soir sur le parquet d'Agen (82-79). 
«Je vais régler certaines choses cette semaine car certains comportements ne m'ont pas plu. 
J'avais pourtant averti les joueurs à la pause mais l'individualisme a pris le relais par la suite. 
C'était un peu si tu marques alors je dois marquer plus que toi». Le coach ruthénois avait 
jusqu'à présent bâti une formation louée par son altruisme qui permettait à chacun de se 
fondre au collectif, de briller avec des résultats pour le moins probants car les Srabistes 
étaient, avant ce premier revers, invaincus. Ils ont donc grillé un premier joker face à des Lot-
et-Garonnais qui ont profité d'une certaine suffisance aveyronnaise maîtrisant le combat sous 
la raquette et qui prirent un malin plaisir à enchaîner les tirs à trois points, la faute à une 
défense ruthénoise qui pointait aux abonnés absents. Et l'on ne saurait mettre la faute sur 
l'immaturité d'une formation qui est habituée à ce genre de scénario. Simplement Agen avait 
plus d'envie et surtout était certainement encore plus motivée à l'idée d'être le premier à faire 
chuter le leader. Si les basketteurs aveyronnais avaient peut-être la tête aux fêtes de fin 
d'année, nul doute que leur coach aura rapidement remis les choses au clair cette semaine. Les 
Srabistes étaient prévenus et voient donc Gardonne revenir à égalité en tête. Gage aux 
Ruthénois de retenir la leçon. Lorsqu'ils jouent à l'unisson ils peuvent battre n'importe qui. En 
revanche, si l'individualisme prend le pas comme ce fut le cas face à Agen, alors ce SRAB 
reste prenable. Désormais les Srabistes vont pouvoir se concentrer sur le premier tour du 
trophée de la Coupe de France qui sonnera la fin d'année. La semaine prochaine Rodez 
recevra Toulouse qui évolue en Prénational avec un avantage de sept points avant le coup 
d'envoi. L'occasion de remettre ainsi les choses au clair. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Les scores aveyronnais 
Publié le 15/12/2014 à 03:49, Mis à jour le 15/12/2014 à 08:05  

Basket-ball - Aveyron 
MASCULINS 

Villefranche-de-Rouergue 67 - Toulouse Aéro 47 

Quarts-temps : 26-8, 12-16, 19-13, 10-10. 

Les Villefranchois appréhendaient ce match contre les deuxièmes du classement. Bien 
préparés, ils entamaient le match sur un rythme rapide et précis et creusaient ainsi nettement 
l'écart dès le premier quart-temps. Malheureusement, la blessure d'un des joueurs de 
Villefranche a tué le match. Lors du deuxième quart-temps, les Toulousains revenaient à la 
charge mais n'obtenaient pas suffisamment de points pour être menaçants. Après la pause, les 
Villefranchois revenaient plus encore motivés qu'en début de match et creusaient encore plus 
l'écart. Cette nouvelle victoire va permettre aux Villefranchois de passer de bonnes fêtes mais 
surtout de creuser l'écart avec toutes les autres équipes du championnat. 

Colomiers 71 - Luc-Primaube 74 

Quarts-temps : 18-23, 21-20, 18-18, 14-13. 

Ce match a été très compliqué pour les Luco-Primaubois qui se sont déplacés sur les terres 
toulousaines avec une équipe amoindrie. En effet, de nombreux joueurs sont blessés et ont dû 
rester à l'infirmerie. C'est surtout sur le secteur intérieur de leurs adversaires que les Luco-
Primaubois ont buté. À chaque fois que les Aveyronnais prenaient l'avantage, les Columérins 
revenaient. En fait, cette victoire va se jouer en toute fin de rencontre, les Luco-Primaubois 
obtiendront des points précieux. «Je suis très content de la performance de mes joueurs qui 
ont su, malgré une équipe affaiblie, résister à la très bonne formation de Colomiers. Nous 
allons pouvoir passer de bonnes fêtes de Noël», expliquait le coach Teddy Thérondels. 

FÉMININES 

Pradines 63 - 

Rouergue Aveyron Basket 50 

Quarts-temps : 19-14, 15-6, 12-15, 17-15. 

Très mauvaise opération pour les basketteuses de Rodez qui s'inclinent face à une équipe qui 
était à leur portée. Elles n'ont su à aucun moment prendre l'avantage. Leur prochain match 
sera donc joué dimanche prochain à Rodez contre L'Islois, classé en fond de tableau. Les 
Ruthénoises espèrent donc cette fois-ci être plus performantes et obtenir, avant la trêve, une 
victoire d'autant plus importante que ‘elle pourrait permettre de prendre distance avec les 
relégables 



SRAB : derniers matchs avant la trêve 
Publié le 17/12/2014 à 03:53, Mis à jour le 17/12/2014 à 08:33  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
En Prénational, les filles luttent pour réussir leur saison. /Photo DDM. 

 

Tandis que les seniors du SRAB connaissaient leur premier échec de la saison à Agen, les 
filles Prénational souffraient à Pradines, réalisant une mauvaise opération qui les oblige à un 
sans-faute, dimanche, contre L'Isle. 

La trêve des confiseurs approche mais il reste encore quelques rencontres à jouer ce week-
end. Chez les jeunes, les affiches du week-end s'annoncent essentielles pour les U15 garçons 
et filles. Côté garçons, la belle victoire chez l'adversaire (80-73) le week-end dernier laisse 
présager un match retour serein, ce samedi, à la salle Mazel. Les filles se sont également 
imposées (66-51 à domicile) et doivent confirmer sur le parquet de Canac. En jeu, la première 
place. 

Les matchs du week-end 
Masculins. Nationale 3 : Coupe de France, SRAB-TOAC, samedi, à la salle G.-Mazel à 20 
heures. Régionale 1 : ALBA-Rodez 2, samedi, à Capdenac-Gare, à 20 h 30. 



Régionale 2 : Rodez-IE LPB, samedi, à la salle G.-Mazel, à 13 heures. 

Départemental : coupe de l'Aveyron, BBV II-SRAB3, vendredi, à Villefranche-de-Rouergue, 
à 21 heures. 

U15 : brassage région, IE CTC RAB-Cugnaux, samedi, salle G.-Mazel, à 16h 30. 

Féminines. Prénational : IE RAB-BC l'islois, dimanche, salle G.-Mazel, à 15 h 30. 

Régional 2 : Pradines II-Rodez, dimanche, à Pradines, à 13 heures. 

U15 : brassage région, Cunac/Lescure-IE RAB, samedi, à Cunac/Lescure, à 14 heures. 

Minibasket. Pas d'entraînement pour toutes les catégories de U7 à U11. Tournoi de Noël du 
SRAB, de 10 heures à 16 heures, avec basket-ball le matin, pique-nique au foyer-bar, 
spectacle, arrivée du Père Noël. 

 



Sous les paniers 
Publié le 16/12/2014 à 03:53, Mis à jour le 16/12/2014 à 08:26  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Peut-être que les U17 F n'ont pas été assez attentives aux consignes du coach !/Photo DDM, 

C. J. 
 

U17 F – Vic : 42 à 38. Face à une équipe qui n'avait déplacé que 5 joueuses, les Rignacoises 
ont complètement raté leur première mi-temps. Passes mal assurées et interceptées, tirs 
manqués, nombreux marchers, pertes de balle, absences aux rebonds, des ballons arrachés ou 
récupérés par les visiteuses grâce à leur hargne, soit l'arsenal d'une équipe hors du coup. 
Sûrement la fatigue des visiteuses et aussi leur plus grande application ont permis aux locales 
de mener jusqu'à 12 points en deuxième mi-temps. Mais à cause d'un relâchement coupable, 
elles ont réussi à se faire peur en fin de match. 

Seniors II – Toulouse CMS : 37 à 65. En encaissant un 6 à 0 au bout de 2 minutes de jeu, les 
Rignacoises se sont mis un handicap dont elles ne se relèveront jamais malgré leur bonne 
volonté, même si à la pause elles sont parvenues à recoller au score : 25 à 26. à la fin du 3e 
quart-temps, avec 8 points de retard, tout était envisageable. Sauf qu'avec un trop grand 
déchet dans les tirs (seulement 5 points dans le 4e quart-temps) et malgré la bonne prestation 
de Marlène aux rebonds, elles ont laissé filer les Toulousaines, plus techniques et plus 
adroites. 

Autres résultats. Carmaux – U17M : 73 à 46 ; U15 I – Olemps : 63 à 25 ; U13F I – Blagnac : 
53 à 41. 

 



Le BBV plus leader que jamais 
Publié le 16/12/2014 à 03:50, Mis à jour le 16/12/2014 à 08:32  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Le BBV possède désormais 3 points sur les troisièmes, Luc-Primaube et Caraman, et 4 sur les 
cinquièmes, Toulouse-Lardenne et les NET's, vaincus chez eux par Lavaur./Photo DDM  

En s'imposant facilement, 67 – 47, devant son second, le TOAC, le BBV a frappé, samedi 
soir, un grand coup. Il est le grand favori pour la montée en Nationale 3. Mais il ne suffit pas 
d'être favori, il faut gagner sur le terrain. Dès l'entame de la rencontre, emmenés par un trio de 
feu, en défense et en attaque, Assane Keita-Guillaume Roux-Thomas Dardé, les 
Villefranchois ont entamé par un premier quart-temps quasi parfait. Au bout de 10 minutes, 
les Toulousains étaient distancés, 26 – 8. L'absence de Jérôme Adam, blessé, n'était pas le 
handicap redouté. Il est vrai que les intérieurs Khadim Séné, Roly Ilubaki, Florian 
d'Ambrosio, bloquaient toutes les initiatives intérieures adverses. Comme les jeunes, Corentin 
d'Ambrosio et Guilhem Filhol se montraient largement au niveau, la cause était entendue. Si 
les «aviateurs» toulousains revenaient au cours du second quart, 38 – 24 à la pause, il a suffi 
d'un nouveau coup d'accélérateur lors du troisième quart pour que les hommes d'Olivier 
Nagou terminent en roue libre et voir Wassim Haraoui et Jonathan Muratet montrer qu'eux 
aussi méritaient d'être là. Le staff technique Olivier Nagou-Alex Vergniory qui redoutait ce 
mois de décembre pouvait laisser éclater sa joie après ces deux dernières rencontres : le BBV 
est désormais leader avec 2 points d'avance sur son second, le TOAC. 

évolution du score. 1er quart : BBV 26 – TOAC 8 ; 2e : 12 – 16 ; 3e : 19 – 13 ; 4e : 10 – 10. 



Victoire à l'extérieur 
Publié le 18/12/2014 à 03:49, Mis à jour le 18/12/2014 à 08:55  

Basket-ball - Lunac (12) 

 
Au tournoi de minibasket de Noël à Villefranche./Photo DDM 

 

Les Serènes de Lunac étaient présentes au tournoi de Noël du minibasket à Villefranche, ce 
dimanche, avec une équipe de minipoussin(e)s encadrée par Solène. Un grand moment pour 
ces jeunes basketteurs et basketteuses avec une confrontation face à d'autres équipes du 
territoire. 

De leur côté, les seniors ont été gagner à Basket Vallon (Saint-Christophe) sur le score de 59 à 
35, une belle victoire qui les conforte à la seconde place du classement général avant la trêve. 
De quoi apporter du baume au cœur de toute l'équipe dirigeante du BC Serènes et aussi de 
l'encadrement sportif. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html


Tournoi de Noël pour les minibasketteurs 
Publié le 18/12/2014 à 03:53, Mis à jour le 18/12/2014 à 08:42  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Les minipoussins pourront jouer déguisés, la semaine prochaine. Vive Noël ! /Photo DDM 

 

Ce dimanche, les jeunes pousses du basket de Druelle ont participé au tournoi de Noël 
organisé par le comité départemental à Villefranche-de-Rouergue. Les minipoussins 
(catégorie U9) ont débuté le tournoi dès le matin en affrontant des équipes venues de tout le 
département. Les deux équipes druelloises ont ainsi participé à six matchs tout au long de la 
journée. L'apprentissage du jeu en équipe est primordial à cet âge-là. Après la pause de midi, 
les babys (catégorie U7) ont rejoint les grands. Trois équipes de Druelle étaient engagées pour 
prendre part à quatre matchs chacune. Le club de Druelle tient à remercier chaleureusement 
tous les parents qui ont aidé à coacher les petits. Samedi prochain, à partir de 10 heures, aux 
Sources, le club organise la séance de Noël pour toutes les catégories du minibasket. Chaque 
enfant pourra s'entraîner déguisé. Il paraît que le Père Noël fera une apparition... 

Les autres résultats du week-end : Seniors garçons 1, Druelle 77 - Castres 56. Seniors 
garçons 2, Alba 55 - Druelle 68. Seniors garçons 3, Druelle 72 - Saint-Geniez 30. Seniors 
filles 1, Castelmaurou 56 - Druelle 45. Seniors filles 2 : Morlhon 27 - Druelle 69. U15 filles : 
Druelle 28 - Vallon 53. U15 garçons : Gimbelet 73 - Druelle 28. 

 

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


L'ALBA perd encore 
Publié le 18/12/2014 à 03:50, Mis à jour le 18/12/2014 à 08:59  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Les U7 et U9 de l'ALBA étaient présents ce dimanche au tournoi de Noël à Villefranche 

Peu d'espoir pour les joueurs de l'ALBA en début de rencontre, samedi, à Castelmaurou, adversaire difficile 
à jouer sur ses terres. Néanmoins, les joueurs du coach Rubio, réduits à sept pour ce déplacement, avaient la 
volonté de bien faire pour provoquer la réussite, et surtout continuer à travailler pour les échéances futures. 
Ils rentraient d'ailleurs bien dans le match en menant au score, durant le premier quart, mais ils se trouvaient 
tout de même en retard de quatre points à la pause. Les Albaciens ont alors une nouvelle fois mal négocié le 
troisième quart qui voyait Castelmaurou prendre une avance substantielle avant le dernier acte. Là, les 
«jaunes» ont cédé physiquement et ont permis de nombreuses situations de contre-attaques toulousaines, 
conclues par vingt-trois points d'écart à la fin du match, 81-58. Même si l'ampleur de la différence au score 
ne reflète pas vraiment la physionomie d'un match dans lequel l'ALBA s'est longtemps accrochée, reste que 
les Albaciens ont une nouvelle fois pu constater leurs limites actuelles, tant défensivement qu'offensivement. 
Sans prise de conscience individuelle et collective urgente, l'équipe du coach Rubio n'aura bientôt plus 
aucune chance d'aller chercher un maintien qui semble aujourd'hui bien loin à atteindre. 

Même issue pour les réservistes qui chutent à domicile face à Druelle II, 55-68. Si l'équipe n'a d'ores et déjà 
plus de soucis à se faire pour le maintien (7e sur 12), le coach Philippe Cauffet attend mieux de son groupe 
pour le reste de la saison. Côté féminines, les deux équipes ont remporté un court succès, 50-48, à Onet pour 
l'équipe première et 34-32 pour la réserve à Martiel. 

Les U7 et U9 au tournoi de Noël à Villefranche 
Comme chaque année, le comité départemental de basket de l'Aveyron organisait, ce dimanche, le tournoi de 
Noël. L'ALBA était donc de la partie, avec une large partie de ses effectifs U7 et U9 puisque ce sont 40 
enfants en «jaune» qui ont arpenté les terrains du gymnase villefranchois. 

 



Basket : coupe de l'Aveyron et Noël 
Publié le 19/12/2014 à 03:50, Mis à jour le 19/12/2014 à 09:05  

Basket-ball - Morlhon-le-Haut (12) 

 
Les jeunes basketteurs lors du tournoi de Noël. /Photo DDM. 

Pour la neuvième journée de championnat, les seniors garçons recevaient Olemps 2, équipe à 
la lutte avec les locaux au niveau du classement général. Une victoire des Morlhonnais leur 
permettait de passer devant leurs adversaires du jour. Forts de cet enjeu, les locaux ne vont 
pas trembler et s'imposent sur un score assez large : ils empochent les points de la victoire 
avec un écart de presque 20 points (57 à 38). Au classement, ils pointent à la cinquième place 
avec 6 victoires et 2 défaites. Ils se retrouvent à égalité de points avec le quatrième, Druelle 3, 
mais ceux-ci les devancent à la différence de points marqués et encaissés. 

Les seniors féminines recevaient Druelle 2, une équipe qui caracole en tête du championnat 
puisque invaincue depuis le début de saison. C'est donc à un match difficile que s'attendaient 
les Morlhonnaises. En toute logique, le leader Druelle n'a pas tremblé dans la salle 
morlhonnaise. Druelle 2 s'impose par 27 à 69. Dimanche, les babys et minipoussins avaient 
rendez-vous à Villefranche pour le tournoi de Noël qui se déroulait sur toute la journée. C'est 
dans une ambiance fort conviviale et pleine de fair-play que les jeunes s'en sont donné à cœur 
joie. 

Le prochain week-end : Tous les bénévoles du Basket-Club de Morlhon donnent rendez-
vous à chacun pour la rencontre de coupe de l'Aveyron, deuxième tour, qui se déroulera le 
vendredi, à la salle polyvalente, et qui opposera les seniors garçons locaux à Bassin Houiller, 
qui évolue en division supérieure. Après la rencontre sportive, un goûter de Noël réunira tout 
le monde : bénévoles, licenciés des plus jeunes aux seniors et parents, bien entendu. De plus, 
le Père Noël a été invité, nul doute qu'il ne manquera pas ce rendez-vous! 



«Notre club a changé de nom» 
Publié le 19/12/2014 à 07:51  

Basket-ball - Aveyron - Onet Basket-Club. Nadine Fronzes 
est la présidente du club anciennement des Costes-Rouges 

 
Les joueuses du club castonétois ont la grande forme/DDM  
 

Nadine Frozens est depuis l'âge de 12 ans sur les parquets, le basket est une passion qui la 
dévore depuis le premier jour où un ballon orange est venu se loger dans ses bras. Elle vient 
logiquement de reprendre la présidence du club des Costes-Rouges d'Onet. Interview. 

Quels sont les changements que vous allez apporter au club en tant que présidente ? 

Depuis cette année, le club des Costes-Rouges ne s'appelle plus ainsi, il a officiellement 
changé de nom en début de cette saison, désormais il s'appelle Onet Basket-Club (OBC). 
Après, pour tout le reste, nous garderons la même envie de faire découvrir le basket aux petits 
et grands. 

Où peut-on vous rencontrer ? 

Sur un parquet avec un ballon de basket. Je suis tous les mardis, de 17 h 30 à 19 heures, et le 
mercredi, de 17 heures à 18 h 30, dans la salle des Albatros des Costes-Rouges pour suivre les 



entraînements des plus petits, qui sont encadrés par un entraîneur diplômé, Matija Sagadin, 
prêté par Rodez. 

Combien compte votre club de licenciés ? 

Nous sommes une soixantaine, avec une école de basket et deux équipes seniors filles et une 
équipe seniors garçons. Nos filles évoluent en D1 et l'autre équipe en D2 (où je joue 
également à 60 ans), les garçons jouent en D1. 

Avez-vous une équipe rencontre loisirs ? 

Non, cette année nous avons préféré continuer en championnat, peut-être l'année prochaine ? 
Par contre, nous aurions voulu nous engager en coupe Aveyron, mais nos chances de réussite 
face à des équipes régionales ne nous laissent pas ou peu d'espoir. 

Vous semblez être sur tous les fronts, quel est votre parcours dans ce monde du ballon 
orange ? 

Comme je vous l'ai dit, je suis sur les parquets depuis plus de 40 ans, j'ai même été honorée 
avec la médaille de bronze pour ces 40 ans passés auprès d'eux. J'ai commencé à jouer à 
Millau et puis mon parcours professionnel m'a amenée jusqu'à Onet, qui m'a accueillie à bras 
ouverts et qui a toujours été présent dans les moments difficiles de ma vie. Aussi, aujourd'hui, 
c'est à mon tour d'accueillir tous les petits nouveaux à bras ouverts, à charge de revanche. 

 



Le BALM s'essaie au kin-ball et au tchouk-
ball 
Publié le 19/12/2014 à 03:51, Mis à jour le 19/12/2014 à 09:01  

Basket-ball - Aveyron 

 
Le BALM s'essaie au kin-ball et au tchouk-ball  
 

Les adhérents du Basket Aveyron loisirs mixte (BALM) ont abandonné, le temps d'une soirée, 
le ballon orange pour s'essayer au kin-ball et au tchouk-ball. Une trentaine de licenciés a 
répondu présente et a passé un excellent moment à pratiquer ces deux activités physiques qui 
se jouent chacune avec un ballon, certes de taille très différente. Le but avoué par les 
organisateurs, à savoir BALM et l'UFOLEP, est d'inciter tout un chacun à pratiquer une 
activité physique régulière, que l'on soit ancien sportif, sportif ou n'ayant jamais pratiqué de 
sport. Pas de risque de blessure avec ces deux activités mixtes et collectives car tout contact 
est prohibé. Jean Michel Sebert (délégué UFOLEP), Damien Falgayrat (animateur UFOLEP) 
associés à Frédéric Atger et Steve Ferfer, respectivement présidents et secrétaire de BALM, 
ont organisé conjointement cette soirée dans le but de populariser ces deux disciplines. Face 
au succès rencontré, il est envisagé de réitérer l'opération sous forme de rencontres 
pluridisciplinaires et d'inviter le grand public à se familiariser à ce type d'activité. Si vous 
aussi vous souhaitez pratiquer une activité physique, contactez l'UFOLEP au 05 65 77 36 08 
ou au 06 73 68 42 14 

 



SRAB : une nouvelle saveur pour la coupe 
Publié le 20/12/2014 à 08:37  

Basket-ball - Aveyron - Trophée Coupe de France. Rodez 
reçoit Alliance Toulouse ce soir à 20 heures. 

 
SRAB : une nouvelle saveur pour la coupe  
 

Ce soir, à 20 heures, au gymnase Ginette-Mazel : Rodez (N3) reçoit Toulouse 
Aérospatiale-Club (Prénationale). 

Avant la trêve des confiseurs, les basketteurs ruthénois sont invités à se produire une dernière 
fois à l'occasion de leur entrée en lice au trophée de la Coupe de France, une compétition 
réunissant les formations de N2, N3 et Prénationale. Les Aveyronnais n'ont jamais brillé dans 
cette compétition ou, devrait-on dire, ne se sont jamais intéressés, à l'instar de nombreux clubs 



d'ailleurs. Cela se vérifiait ainsi dans l'ancienne formule car cette saison la fédération a changé 
les règles pour donner un peu de piquant. Dorénavant, une formation qui franchit quatre tours 
bénéficie du goal-average particulier en championnat en cas d'égalité. Un tour de plus et c'est 
un point supplémentaire au compteur. Dans la situation des Ruthénois qui luttent avec 
Gardonne puisque les deux formations sont toutes les deux à égalité, un bon parcours en 
coupe pourrait alors valoir très cher en fin de saison, même si l'optique de passer quatre tours 
pourrait s'apparenter à un exploit. D'autant plus que leurs rivaux périgourdins ne se sont pas 
inscrits dans cette compétition. à l'occasion des cent vingt-huitièmes de finale, les Ruthénois 
reçoivent une formation du TOAC qui évolue en Prénationale, actuellement deuxième de sa 
poule, devancée par Villefranche-de-Rouergue. Malgré les sept points en sa faveur avant le 
coup d'envoi eu égard à la différence de niveau, le rapport de force semble bien inégal et on 
imagine mal tout autre résultat qu'un large succès des Srabistes. 

 



Coupe de France. Rodez qualifié 
Publié le 21/12/2014 à 03:51, Mis à jour le 21/12/2014 à 09:46  

Basket-ball - Aveyron 
Les Ruthénois ont franchi sans réelles difficultés ce premier tour du trophée de coupe de 
France face à de vaillants Toulousains. Sans se montrer particulièrement brillants les 
coéquipiers d'Adam Williams se sont contentés de réciter leurs gammes dans cette rencontre. 
Nantis d'un avantage de sept points au coup d'envoi en raison de la différence de niveau, les 
Garonnais ont joué avec leurs armes qui n'avaient rien à voir avec celles des Srabistes qui 
avaient sans doute l'esprit déjà tourné vers les fêtes de fin d'année, qui seront du coup 
écourtées en raison de leur qualification. Alors forcément il ne fallait pas s'attendre à un 
match de «top niveau» hier soir. Les sept points d'écart en faveur des visiteurs allaient 
rapidement être réduits à peau de chagrin. En l'espace de vingt minutes, les troupes de Brahim 
Rostom pourtant maladroites notamment derrière la ligne des trois points, avaient déjà comblé 
leur retard pour regagner la pause avec un avantage plus que confortable (55-38). Sans aucune 
opposition Memcic se régalait sous la raquette et par intermittence Da Sylva ou Sagadin 
donnaient leur pierre à l'édifice. Malgré un troisième quart-temps pour le moins soporifique 
(14-8), les Ruthénois s'offraient quand même un beau cadeau de Noël. Une qualification pour 
le prochain tour et une seconde partie de saison qui s'annonce passionnante avec la lutte mano 
à mano face à Gardonne. Avant cela les hommes de Brahim Rostom vont pouvoir souffler un 
peu, tout juste quelques jours pour profiter de la trêve des confiseurs. 

Fiche 
RODEZ 88- TOAC 64 

Hier soir au gymnase Ginette Mazel : Rodez (N3) bat Toulouse Aérospatiale (Prénationale) 
88 à 64. 

400 spectateurs environ. 

Arbitres : MM. Thouin et Souifi. 

(Scores aux quart-temps : 26-20, 29-11, 14-8, 19-18. 

Pour Rodez : Da Silva (5), Gélin (9), Memcic (23), Ducard (12), Williams (7), Da Sylva 
(15), Sagadin (11), Daure (2), Bonnal (2). 

Pour Toulouse Aérospatiale : Perrogon (5), Michel (3), Candusso (6), Granseigne (10), 
Malinovsky (2), Colardelle (6), Senegats (5), Guiraud (7), Poinsot (9), Joseph-François (4). 

 

Villefranche avec honneur 



Pour ces 128e de finale de Coupe de France, les Villefranchois recevaient l'excellente équipe 
de Valence Codom, qui est leader de leur poule en N3. Ces visiteurs n'étaient pas venus pour 
faire de la figuration et donnaient le ton dès les premières secondes du match. 

Les sept points d'avantage acquis pour la différence de catégories ont été vite rattrapés sans 
que réellement les locaux puissent s'opposer. 

«Le match a été très agréable avec cette si belle équipe gersoise, son jeu est fluide et elle a 
une adresse phénoménale. Nous avons beaucoup apprécié de nous affronter à cette équipe et 
surtout cela nous a permis de prendre conscience de la différence entre le premier du 
Prénational et le premier de National 3. 

Ce match aura eu l'effet de nous remettre la tête à l'endroit et de nous montrer tout le travail 
qui reste à faire si nous voulons jouer dans cette catégorie» ajoutait le président du club e 
Ville franche, Bernard Vergnes en fin de rencontre. 

Pour l'heure, les baskets vont être rangées au placard pour les fêtes et un repos sera bien 
mérité attend tous les joueurs de Villefranche. 

Fiche 
Villefranche-de-Rouergue 72- 

Valence Codom 88 

(25-33) (16-15) (14-24) (17-16) 

Pour Villefranche : Corentin d'Ambrosio 4, Florian d'Ambrosio 6, Thomas Dardé 10, 
Guilhem Filhol, Wassim Haraoui 3, Roly Ilubaki 3, Assane Keita 8, Guillaume Roux12 et 
Kadim Séné 16 

 



Rodez assure l'essentiel 
Publié le 22/12/2014 à 03:52, Mis à jour le 22/12/2014 à 07:45  

Basket-ball - Aveyron - Trophée Coupe de France. Rodez 
impose sa puissance. 

 
Sagadin et Rodez se sont qualifiés sans grande difficulté./DDM, C. M. 

 

Ce premier tour du trophée de la Coupe de France sentait bon les fêtes de fin d'année. Les 
Ruthénois ont assuré l'essentiel en l'emportant largement 88 à 64 face à une formation 
toulousaine évoluant en Prénational. Dans une salle Mazel qui sonnait creux, les coéquipiers 
d'Adam Williams se sont uniquement contentés de réciter leurs gammes face à un adversaire 
qui ne pouvait raisonnablement briguer l'unique objectif de ne pas prendre une «grosse 
valise». Mission accomplie pour les deux équipes. Rodez a tranquillement obtenu sa 
qualification et de son côté le TOAC n'a pas à rougir de sa prestation. Mais les deux 
protagonistes n'évoluent pas dans la même cour et les sept points d'avance en faveur des 
visiteurs ont rapidement été mis à néant. Une rencontre de fin d'année qui clôture 
agréablement une première partie de saison qui voit les Ruthénois coller aux basques de 
Gardonne. Les coéquipiers d'Adam Williams devront donc écourter leurs vacances hivernales. 
Force est de constater que les fêtes de fin d'année vont être restreintes car, via le biais de cette 
qualification pour les 64es de finale, les hommes de Brahim Rostom devront être sur le pont 
dès le début du mois de janvier. Pour tenter de franchir le deuxième tour de cette compétition 
tout d'abord mais surtout en préparant le mano à mano qui les attend face à Gardonne, la seule 
formation pouvant encore les empêcher de rejoindre l'étage supérieur. 



Les basketteurs s'imposent en coupe 
Publié le 22/12/2014 à 03:51, Mis à jour le 22/12/2014 à 08:17  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Une belle prestation des seniors garçons !/Photo DDM, C. J. 

 

Ce week-end, ce n'était pas tout à fait les vacances pour les U13 qui sont allées voir vendredi 
les magnifiques illuminations à l'entrée de Roussenac. Elles ont ensuite partagé un apéritif 
dînatoire qu'elles avaient préparé avant de se rendre à l'espace André-Jarlan voir jouer les 
seniors M qui recevaient Laissac pour le compte de la coupe de l'Aveyron. Un match que les 
Rignacois abordaient avec 7 points d'avance au bénéfice de l'équipe inférieure qui recevait. à 
la fin du 1er quart-temps terminé sur le score en leur faveur de 22 à 15, on pensait que les 
locaux auraient besoin de ces points pour s'imposer. Mais dès le 2e quart-temps, le doute a été 
vite levé : les locaux étaient supérieurs et n'éprouveraient aucune inquiétude pour s'imposer. 
Comme en témoignent les scores des autres quart-temps : 44 à 23, 70 à 30, 92 à 42. Pour en 
revenir aux U13, samedi et dimanche, 8 d'entre elles étaient en présélection sur le plan 
départemental. Bonnes vacances à toutes et tous. 

 



Valence-Condom trop fort pour le BBV 
Publié le 23/12/2014 à 03:53, Mis à jour le 23/12/2014 à 08:19  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
À la mi-temps, en présence d'Éric Cantournet et Jean-Pierre Ceccato, l'école de basket, dirigée 
par Stéphanie Viguié, s'est vu remettre la labellisation 2 étoiles par Maurice Teulié, président 

du comité départemental./Photo DDM 
 

Le BBV a connu, samedi, sa première défaite de la saison, 72 à 88. Ce 128e de finale du 
trophée Coupe de France face à Valence-Condom, coleader en Nationale 3, a ravi le public 
très nombreux. Il n'y a pas de honte à perdre devant plus fort que soi. Les hommes d'Olivier 
Nagou ont été vaincus par une formation qui a toutes ses chances de réussir son objectif, 
retrouver la Nationale 2. Les Gersois ont montré un collectif comme on n'en a pas vu depuis 
très longtemps à Robert-Fabre. Et lorsque ce collectif est pratiqué par des individualités telles 
que Yohan Desbarats, auteur de 41 points avec 16 paniers réussis dont 7 sur 8 à 3 points, ou 
les intérieurs Florian Champie et Alexandre Miette (25 points à eux deux), il ne faut pas 
espérer grand-chose. Les Villefranchois y ont cru durant les premières minutes : ne menaient-
ils pas 16 à 0 après trois minutes de jeu. Les cinq dernières du premier quart-temps furent 
autres. Après être revenus à égalité, 23 à 23 (8e), les équipiers de Yohan Desbarats 
infligeaient un 10 à 2 à des Villefranchois qui n'y arrivaient plus. Le second quart permettait 
aux locaux de se rapprocher : 41 à 48 à la pause. En seconde période, l'écart montera jusqu'à 
21 points à la 24e pour revenir à de plus justes proportions, les équipiers de Florian 
d'Ambrosio se rapprochant même à moins 12 (34e). L'écart entre le Prénational et le haut de 
la Nationale 3 est important : du travail en perspective pour huiler les systèmes et pouvoir les 
mener à bout, les yeux fermés, dirait-on, comme le font les Gersois. 

Évolution du score : 1er quart, BBV 25 – Valence Condom 33 ; 2e, 16 – 15 ; 3e, 14 – 24 ; 4e, 
17 – 16. 



Coupe de France : le SRAB retrouvera 
Toulouges 
Publié le 25/12/2014 à 08:20  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Cyril Da Silva. /Photo DDM, Cédric Méravilles.  

 
Le sort a désigné Toulouges Catalogne Basket, club de Nationale 2, pour le 64e de finale que 

va jouer le SRAB de Vincent Bonnefous. La rencontre aura lieu sur le parquet de 
l'Amphithéâtre, samedi 3 janvier, à 20 h. Pour Adam Williams et Cyril Da Silva, ce match les 

ramènera à des souvenirs plus ou moins lointains. Les deux joueurs ayant évolué chez les 
prochains adversaires de ce tour de Coupe de France. 

Avec 8 victoires et 5 défaites pour une 6e place en National 2, Toulouges représente un bel 
obstacle à passer. L'occasion pour le coach Brahim Rostom de tester ses joueurs après les 
fêtes. Vincent Bonnefous reste confiant, même s'il reste partagé entre optimisme et raison. 
«C'est une belle affiche qui nous est proposée. Nous connaissons la valeur de Toulouges, mais 
jouer chez nous c'est bien pour la reprise.» 



L'ALBA frôle la correctionnelle 
Publié le 25/12/2014 à 11:02  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Les coéquipiers de Maguette Dieng ont souffert, samedi, face à Rodez. / Photo DDM 

 

L'équipe première de l'ALBA a donc terminé, samedi, la phase aller du championnat en 
s'inclinant une dernière fois en 2014 sur le score de 53-84, face à Rodez II. 

On peut dire que l'équipe du coach Rubio a frôlé la correctionnelle devant son public, car déjà 
menée 19-40 à la pause, on pouvait craindre le pire tant la prestation albacienne était 
mauvaise. Face à une très jeune mais néanmoins talentueuse équipe réserve ruthénoise, les 
albaciens ont multiplié les pertes de balle, incapables de développer un quelconque collectif 
en attaque et subissant totalement le rythme imposé par les visiteurs. Plus inquiétant pour 
l'entraîneur albacien, la combativité et la solidarité qui faisaient la force de l'ALBA à domicile 
jusqu'ici ont été complètement annihilées dans la débâcle. Heureusement, et aussi sans doute 
parce que les Ruthénois ont relâché en intensité, les «jaunes» ont légèrement pu redresser la 
barre en seconde période pour limiter les dégâts. 



Il semblerait donc que la trêve hivernale arrive à point nommé pour l'équipe première de 
l'ALBA. Le bilan en fin de phase aller est des plus médiocres avec une seule victoire en onze 
rencontres. Si les prestations du début championnat semblaient encourageantes en début de 
saison malgré les courtes défaites, les quatre dernières sorties ne laissent que peu d'espoir 
pour le maintien. Et pourtant, il reste encore de la place, les trois concurrents directs (Cahors, 
Albi et Nets) se trouvant un peu dans la même situation, tous trois défaits lors de cette 
journée, et ne comptant qu'une seule victoire de plus que l'ALBA. Les joueurs vont donc 
devoir se remobiliser au plus vite durant la trêve et cibler les rencontres à gagner. La 
prochaine rencontre, le 10 janvier, à Albi, ne devra se solder que par une victoire. 

En coupe d'Aveyron, l'équipe réserve, largement diminuée par les blessures et absences, a 
néanmoins livré une belle bataille contre Olemps, équipe encore invaincue en championnat, et 
ne s'incline que de cinq petits points, 71-76. Les filles de Maguette Dieng ont passé le premier 
tour en disposant de Villefranche-de-Panat II. 

 



Jean-Jacques Espinasse : «Je suis avant tout 
un formateur» 
Publié le 31/12/2014 à 08:30  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Jean-Jacques Espinasse, le basket-ball à fleur de peau./Photo DDM  
 

Arrivé tout droit de La Primaube, où il dirigeait l'équipe féminine de basket-ball, Jean-Jacques 
Espinasse est éducateur au SRAB depuis huit ans. Si l'on doit définir son caractère sportif, 
Jean-Jacques est un homme entier. 

Il vit sa passion au travers de son statut d'éducateur. Les entraînements, c'est du béton, aucune 
fioriture, aucun laisser-aller. «Au travers des entraînements, c'est la vie que les jeunes 
apprennent sur le parquet. Je mets beaucoup de rigueur et je n'accepte pas la facilité». En une 
phrase, on devine à quel niveau il place l'éducation. «Même avec mes filles je ne fais pas de 
différence», et c'est vrai que quand il dirige le groupe, son souci est la cohésion. 



Les matchs, il les vit aussi intensément que ses joueuses. Il attaque, il défend du bord de 
terrain. Bien sûr, dès qu'on approche l'homme, la passion retombée, c'est le calme, la 
gentillesse, l'analyse sûre. Il faut dire que Jean-Jacques a de l'expérience, le coaching des 
filles, il connaît. Tant à l'époque de l'union Serène-Rodez, sous l'autorité d'Azzedine 
Labouize, que dans les catégories U13, U15, U17 qu'il a été amené à diriger. 

Cette année, avec les U15 interrégions, la saison n'est pas facile mais qu'importe la difficulté, 
il poursuit son chemin. «Je suis avant tout un formateur. Pour moi, il n'y a pas de formation 
sans rigueur. Je suis bien dans mon registre avec les jeunes compétiteurs qui veulent 
progresser». Ce qui est sûr, le SRAB a dans ses rangs un vrai passionné de basket qui diffuse 
son savoir. 

 



Nacer Daoui : «M'occuper des jeunes grâce 
au basket» 
Publié le 31/12/2014 à 08:30  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Nacer Daoui : «M'occuper des jeunes grâce au basket» 

 

à 19 ans, Nacer Daoui est étudiant en STAPS à l'université Jean-François-Champollion à 
Rodez. Si sa voie n'est pas encore définitive, Nacer a bien son idée sur le sujet. «Mon objectif, 
c'est de m'occuper des jeunes, comment, je ne sais pas, mais la formation de jeunes me plaît». 
Un projet qui lui tient à cœur, et pour preuve, le voilà à son jeune âge chargé de manager les 
U17 régionale 1. à peine plus âgé que ses joueurs avec ses diplômes d'animateur-initiateur, il 
démontre déjà une assurance certaine à l'entraînement et sur le banc lors des matchs de son 
groupe. «Mon message est basé sur l'écoute et le respect de l'adversaire. Sportivement, 
j'entends que sur les entraînements et les matchs les joueurs ne lâchent rien». Un beau 
caractère dans le moule du club qu'il fréquente depuis huit ans. 

Un parcours srabiste 
Nacer a suivi toute la filière du club depuis minime. Champion de l'Aveyron en minimes, 
finaliste en cadets, ses coachs successifs lui ont donné le goût des responsabilités. 
Aujourd'hui, Nacer Daoui s'entraîne régulièrement avec l'équipe fanion. Il a la confiance de 
Brahim Rostom. Ses postes de prédilection sont meneur de jeu et ailier. «Je sais que la 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


concurrence est trop forte pour espérer jouer en une. J'apprends beaucoup au contact des 
seniors, je dois me concentrer plus sur mon jeu. J'espère faire quelques apparitions dans les 
mois à venir». Pour l'heure, Nacer vit bien sa passion et le club lui fait confiance. 

 



Basket : on a fêté Noël 
Publié le 01/01/2015 à 03:46, Mis à jour le 01/01/2015 à 10:14  

Basket-ball - Morlhon-le-Haut (12) 

 
Seniors et jeunes licenciés réunis. /Photo DDM. 

 

Lors de la dernière rencontre des équipiers garçons seniors dans la salle de Morlhon, le 
Basket-Club morlhonnais a fêté Noël. Ainsi, pour cette rencontre, tous les fidèles du club 
ainsi que les jeunes joueurs et parents étaient cordialement invités à assister à la rencontre afin 
de prolonger la soirée en présence de tous les joueurs. 

Si pour ce deuxième tour de la coupe de l'Aveyron, les seniors garçons ont dû s'incliner face à 
Bassin houiller, club évoluant dans un niveau supérieur aux locaux, la fête n'en a pas été du 
tout altérée. 

Après la rencontre, petits et grands, licenciés ou parents, chacun a pu échanger dans une 
ambiance très détendue et conviviale autour de mets et friandises de saison. 

À l'issue de cette soirée, chacun s'est donné rendez-vous pour l'année 2015 avant de goûter à 
une trêve fort méritée. Pour les seniors, la reprise du championnat s'effectuera le week-end 
des 9, 10 et 11 janvier. 

 



Les Ruthénois font parler la poudre 
Publié le 04/01/2015 à 03:51, Mis à jour le 04/01/2015 à 09:10  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket ball- coupe de france 

 
Les Ruthénois se qualifient face à Toulouges pour le prochain tour de la coupe de 

France./Photos DDM, C.M. 
 

Les Ruthénois poursuivent leur aventure dans ce trophée de la coupe de France après leur 
belle victoire acquise hier soir face à Toulouges. Pour leur reprise les coéquipiers d'Adam 
Williams sont partis sur les chapeaux de roue face à des Catalans qui ne se sont réveillés que 
trop tard dans cette rencontre. 

Dès l'entame les Aveyronnais prenaient le match à leur compte multipliant les tirs primés 
longue distance. Toulouges, dépassé, ne pouvait que constater les dégâts puisque les visiteurs 
étaient menés de trente points à la pause (58-28). Efficaces dans tous les domaines les 
hommes de Brahim Rostom faisaient course en tête et s'offraient le privilège d'atteindre les 
32e de finale. 

R ODEZ 91- TOULOUGES 78 

Hier soir à l'Amphithéâtre : Rodez (N3) bat Toulouges (N2) 91 à 78. 

400 spectateurs environ. 

(Scores aux quart-temps : 32-15, 26-23, 23-30, 10-20). 

Pour Rodez : Da Silva (21), Sagadin (11), Memcic (6), Williams (20), Da Sylva (8), Ducard 
(6), Gélin (17), Revellat (2). 

Pour Toulouges : Brisedou (8), Barcelo (19), Cintract (7), Riguidel (14), Dadie (11), Raya-
Coines (2), Torondell (5), Etes (10), Fitzgerald (2). 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Opération «Kinder + Sport basket day» 
Publié le 05/01/2015 à 03:48, Mis à jour le 05/01/2015 à 08:19  

Basket-ball - Naucelle (12) 

 
En fin de matinée, le Père Noël est venu saluer les enfants et leur a distribué le goûter offert 

par Kinder et le BBN./Photo DDM 
 

Le Basket-Ball naucellois a organisé, samedi 21 décembre, l'opération «Kinder + Sport basket 
day». Imaginée par la FFBB et Kinder, partenaire officiel du minibasket, cette initiative 
exceptionnelle et conviviale a permis à tous les jeunes licenciés du club d'inviter un proche 
non initié à partager leur passion du basket lors d'une séance d'entraînement gratuite. 

Le temps d'une heure, une quarantaine de jeunes ont participé à une série d'ateliers ludiques 
permettant de découvrir en toute convivialité les techniques de base du basket : lancers, 
dribbles, passes… En fin de matinée, le Père Noël est venu saluer les enfants et leur a 
distribué le goûter offert par Kinder et le BBN. 

à l'instar du club BBN, l'opération «Kinder + Sport basket day» s'est déroulée juste avant 
Noël, entre le 10 et le 20 décembre, dans plus de 800 clubs partout en France, permettant à 70 
000 jeunes de pratiquer le basket en toute convivialité. 

Pour obtenir plus d'informations, tél. 06 23 31 58 89, ou par mail : 
basket.naucelle@gmail.com 

 



Le point à la trêve 
Publié le 06/01/2015 à 03:47, Mis à jour le 06/01/2015 à 08:07  

Basket-ball - Morlhon-le-Haut (12) 

 
Les seniors garçons auteurs d'une belle première partie de championnat./Photo DDM. 

 

Si la trêve de fin d'année permet à chaque licencié de couper avec la pratique de son sport 
préféré, c'est aussi l'occasion de faire le point quant au déroulement des compétitions. Les 
garçons ont terminé leur parcours en coupe de l'Aveyron lors du deuxième tour qui les a vus 
affronter la formation de Bassin Houiller, équipe évoluant à un niveau supérieur. En 
championnat départemental deuxième division, les joueurs locaux effectuent un bon parcours 
et tutoient le haut du classement. à l'issue de la neuvième journée, ils se classent en cinquième 
position, à égalité de points avec trois autres clubs : Aveyron-Lot basket 3, AS Druelle 3 et 
Olemps 2. En huit rencontres jouées, les Morlhonnais enregistrent six victoires pour deux 
défaites, tout comme Aveyron-Lot basket 3, AS Druelle 3. Quant à Olemps 2, ils enregistrent 
cinq victoires et quatre défaites pour neuf rencontres disputées. En totalisant 14 points, les 
joueurs locaux ne sont qu'à seulement 2 points du leader Rignac Basket-Club (8 matchs) et à 1 
point du dauphin Basket en Ségala (9 matchs). Engagées en championnat départemental 
première division, les féminines seniors morlhonnaises se classent en neuvième position pour 
neuf rencontres disputées. Elles totalisent deux victoires pour sept défaites et un capital points 
de 11. Elles devancent les formations de l'Entente Réquista-Durenque avec 10 points pour 
deux victoires et six défaites, BC villeneuvois (10 points, deux victoires, six défaites) et la 
lanterne rouge Saint-Geniez basket qui n'a pas encore connu la victoire en neuf rencontres. Et 
si ce classement pourrait paraître défavorable aux joueuses locales, celles-ci ne sont pas loin 
d'être distancées par les équipes qui les devancent au classement général : ainsi Basket Vallon 
ne totalise que 12 points pour 3 victoires et 6 défaites; OS Costes-Rouges avec 13 points pour 
4 victoires et 5 défaites; Berges du Lot (13 points pour 5 victoires et 3 défaites). Club des 



aînés. Samedi 10 janvier, à partir de 13 h 30, le Club des aînés organise un loto, réservé aux 
adhérents. Il sera suivi des cotisations 2015 et de la dégustation de la galette des Rois jumelée 
au verre de l'amitié. Tout cela aura lieu à la salle des fêtes. Le club présente aussi tous ses 
vœux aux Morlhonnaises et Morlhonnais. 

 



L'Alba investit sur la jeunesse 
Publié le 06/01/2015 à 03:48, Mis à jour le 06/01/2015 à 08:00  

Basket-ball - Figeac (46) - Entente basket 

 
Les jeunes basketteurs présentent le label 3 étoiles. 

 

Depuis plusieurs saisons, les dirigeants de l'Alba ont entamé une démarche qualitative pour le 
développement de l'école de mini-basket vers les enfants de quatre à dix ans. Développer 
l'encadrement avec des éducateurs diplômés, améliorer le contenu des séances, individualiser 
le suivi des enfants et la communication avec les parents. Autant de paramètres sur lesquels 
travaillent les dirigeants pour maintenir la bonne santé de l'école de basket et, par là même, 
celle de l'Alba. 

Si l'on en croit les chiffres, l'association se porte à merveille, avec ses 21 babys (4 à 6 ans), 33 
minis (7 et 8 ans) et 40 poussins (9 et 10 ans), l'effectif total de 94 enfants constitue pour la 
deuxième année consécutive, le plus important vivier des départements du Lot, de l'Aveyron, 
du Tarn-et-Garonne et du Tarn. 

Deuxième emploi d'éducateur sportif 



Avec la création cette saison d'un deuxième emploi d'éducateur sportif, les dirigeants 
optimisent la qualité de l'encadrement, comme le précise le président, José Rubio : «La 
présence et le travail de nos deux éducateurs salariés apporte une qualité d'enseignement, qui 
permet également de soulager les bénévoles qui s'investissent à Capdenac et Figeac». 

Dernièrement, le président du comité départemental de basket de l'Aveyron, Maurice Teulier, 
remettait au club, le label d'école départementale de mini-basket, dans la catégorie 3 étoiles, 
plus haut niveau de ce label. Une réelle satisfaction pour le responsable de l'école de basket, 
Richard Taupy : «Cette reconnaissance démontre le travail accompli jusqu'ici par les 
dirigeants et éducateurs du club. Il est un gage de qualité et de sérieux pour les parents qui 
nous amènent leurs enfants. Mais nous devons continuer à nous structurer, afin de nous 
améliorer, et tendre vers l'excellence.» 

 



BBV : toutes les équipes au diapason 
Publié le 07/01/2015 à 03:48, Mis à jour le 07/01/2015 à 08:12  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
L'équipe I a accompli un parcours sans faute en championnat./ DDM  
 

Samedi, les diverses formations du BBV reprennent la compétition mais où en sont les 
diverses équipes ? 

Outre le BBV I, un bon nombre occupe les premières places restant invaincues comme BBV 
II en départementale 1. Les réservistes sont seconds, un match en moins, sans défaite et un 
point average de 1,870 : 649 points marqués, 347 encaissés. Les U20 féminines sont une 
satisfaction de ce début de saison : premières, invaincues, point average de 1,9754, 403 points 
marqués et 204 encaissés. En progrès constants, elles ont passé les 2 premiers tours de coupe 
de l'Aveyron devant des équipes seniors. Les U20 masculins sont seconds sans avoir perdu de 
match. Avec 572 points marqués pour 318 encaissés (point average, 1,7987), ils ne doivent 
leur classement qu'à un forfait imposé par la ligue. Il est à noter que les premiers ex æquo, 
Colomiers et Saint-Orens, ont été battus respectivement 75-57 à Colomiers et 85-55 à 
Villefranche. Les U15 féminines comme masculins ont obtenu leur qualification pour le 
niveau 1 régional dont la dernière phase va commencer. Les U13 féminines I n'ont perdu 
qu'un seul match, face à Rieupeyroux, d'un petit point. Elles sont secondes derrière les 
Ségalies. Les U13 F II sont septièmes. Chez les masculins, les U13 I sont troisièmes (1 match 
perdu) et les U 13 II neuvièmes. 



L'école de basket est reconnue 
Publié le 08/01/2015 à 03:49, Mis à jour le 08/01/2015 à 08:34  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Un label départemental pour l'école de minibasket./Photo DDM  
 

Depuis plusieurs saisons maintenant, les dirigeants de l'ALBA ont entamé une démarche 
qualitative pour le développement de l'école de minibasket vers les enfants de 4 à 10 ans. 
Développer l'encadrement avec des éducateurs diplômés, améliorer le contenu des séances, le 
suivi individualisé des enfants et la communication avec les parents, sont autant de paramètres 
sur lesquels les dirigeants ont travaillé et travaillent encore pour chaque saison maintenir la 
bonne santé de l'école de basket et par conséquent celle de l'ALBA. Et si l'on en croit les 
chiffres, il semble que l'association se porte à merveille. 

Avec ses 21 babys (de 4 à 6 ans), 33 minis (7 et 8 ans) et 40 poussins (9 et 10 ans), l'effectif 
total de 94 enfants constitue pour la deuxième année consécutive le plus important vivier des 
départements du Lot, de l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne et du Tarn. 

La création depuis le mois d'août d'un deuxième emploi d'éducateur sportif résulte de la 
volonté des dirigeants albaciens de maintenir la qualité d'encadrement malgré un effectif 
conséquent, comme le confirme le président José Rubio : «La présence et le travail de nos 
deux éducateurs salariés apportent non seulement une qualité d'enseignement mais cela 
permet aussi d'encadrer et de soulager les bénévoles qui s'investissent sur les deux sites 
d'entraînement à Capdenac et Figeac». 



à l'occasion de la rencontre de l'équipe première contre Cahors, le président du comité 
départemental de basket de l'Aveyron, Maurice Teulier, est venu en personne remettre le label 
d'école départementale de minibasket dans la catégorie 3 étoiles, le plus haut niveau de 
distinction pour ce label. Une vraie satisfaction pour le responsable de l'école de basket de 
l'ALBA, Richard Taupy : «La remise de ce label marque la reconnaissance du travail 
accompli jusqu'ici par les dirigeants et éducateurs du club. Il est un gage de qualité et de 
sérieux pour les parents qui mènent leurs enfants au basket. Mais nous voulons continuer à 
nous structurer et encore nous améliorer pour tendre vers l'excellence. Prochain objectif : le 
label National, aujourd'hui détenu par seulement deux clubs en Aveyron, Millau et Rodez». 

 



SRAB : la reprise sur tous les fronts ce 
week-end 
Publié le 09/01/2015 à 08:27  

Basket-ball - Rodez (12) - Basket 
Le goût amer de la fin 2014 est devenu très sucré, samedi dernier, grâce à la victoire sans 
bavure face aux pensionnaires de la Nationale 2, Toulouges. S'il restait un petit doute sur la 
capacité des hommes de Rostom à réagir, le voile est levé. Le SRAB est là et bien là, le signal 
fort que voulait donner Vincent Bonnefous aux adversaires des Ruthénois a été donné par le 
biais de la Coupe de France, montrant un groupe en pleine possession de ses moyens. Les 
filles, malheureusement lanterne rouge, doivent prendre 2015 à bras-le-corps. Rien n'est perdu 
mathématiquement. La venue à La Primaube de l'équipe de Frouzins, classée dans le ventre 
mou de la poule, est la bonne occasion de renouer avec le succès. Les doublures reçoivent 
Muret en lever de rideau. Chez les jeunes, après les barrages, voilà le Top 10 ou le Top 6. On 
est en droit d'attendre beaucoup des U15 garçons et filles. Les U17 en Top 10 ont un 
championnat de bon niveau, à eux de rentrer dans la bagarre. 

 



Le programme du week-end du BCO est 
annoncé 
Publié le 09/01/2015 à 08:33  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
La belle équipe des minimes filles au mois de décembre./Photo DDM 

Le Basket-Club d'Olemps a repris ses activités. Ce vendredi 9 janvier : loisir, Olemps-
Entraygues à 20 heures ; seniors garçons I, Millau-Olemps I à 21 heures ; seniors garçons II, 
Réquista-Olemps II à 21 heures. 

Samedi 10 janvier : poussins, Basket en Ségala-Olemps à 10 h 30 ; benjamines, 
Vacquiers/Bouloc-Olemps à 15 heures ; minimes filles, Olemps-Millau à 15 h 30 ; minimes 
garçons I, Olemps-Gimbelet à 14 heures ; minimes garçons II, Entente Olemps/Druelle-
Laissac à 16 h 30. 

 

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


Un collectif enfin retrouvé 
Publié le 13/01/2015 à 03:48, Mis à jour le 13/01/2015 à 08:10  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Cette victoire devrait redonner confiance aux U17 garçons./Photo DDM, C. J. 

 

U17 M-Gascogne : 60 à 47 

Les Rignacois se sont peut-être guéris du manque de confiance qui les rongeait depuis leur 
débâcle de Colomiers et qui ne les faisait plus jouer en équipe, chacun pensant qu'il était seul 
capable de donner la victoire aux siens. Sauf que les individualités ne peuvent s'exprimer 
pleinement qu'à partir d'un collectif et que si on veut montrer qu'on est bon individuellement, 
il faut commencer par enfiler les lancers francs : une vingtaine d'échecs dans ce domaine ! Un 
handicap qui a coûté cher aux locaux en première période car, après avoir mené petitement (7 
à 5) au premier quart-temps, ils étaient menés d'un point à la pause (22 à 23). Mais avec un 
collectif enfin retrouvé, ils n'ont laissé aucune chance aux Gersois (42 à 35 au troisième quart-
temps). Peut-être le déclic ? 

Autres résultats 

Bessières – seniors F1 : 60 à 53 ; seniors M – Morlhon : 74 à 63 ; seniors F2 – Naucelle : 44 à 
53 ; U17 F – Lunac-Lescure : 53 à 33 ; U15 F – Druelle : 34 à 27 ; Saint-Sulpice – U13 F1 : 
37 à 31. 

 



Les basketteurs équipés de neuf 
Publié le 14/01/2015 à 03:50, Mis à jour le 14/01/2015 à 07:44  

Basket-ball - Saint-Geniez-d'Olt (12) 

 
Les licenciés dans leur nouvelle tenue. /Photo DDM  
 

La caisse locale du Crédit agricole, représentée par Jérôme Cantagrel, a remis aux licenciés du 
club de basket les équipements financés. Un pack Intersport (sac, sweat, tee-shirt et gourdes) a 
été remis à chaque licencié et un jeu de maillots a été offert communément par Intersport et le 
Crédit agricole aux seniors garçons. Le bureau remercie les deux partenaires. 

Cette remise s'est clôturée par la dégustation de la galette des Rois où petits et grands 
basketteurs se sont retrouvés. 

Matchs à venir : vendredi 16 janvier, les seniors garçons reçoivent Capdenac, à 21 heures. 

Samedi 17 janvier, les U13 filles reçoivent Les Costes-Rouges, à 13 heures ; les U15 filles 
reçoivent Millau, à 14 h 30. 

 



Des résultats mitigés 
Publié le 14/01/2015 à 03:47, Mis à jour le 14/01/2015 à 07:50  

Basket-ball - Martiel (12) 
Résultats mitigés lors de la reprise pour les équipes martielloises. Les poussins jouaient à 
Martiel lors d'un plateau. Les U15 M (BOA) ont chuté à Cugnaux, 63 à 29. Les U17 F ont 
remporté leur rencontre face à Druelle. Chez les seniors garçons, on notera deux nouvelles 
défaites. L'équipe fanion, encore et toujours avec un effectif incomplet, a perdu à Launaguet, 
76 à 68. La tâche proposée aux Martiellois s'annonçait insurmontable tant les locaux 
pratiquaient un basket certes stéréotypé, mais efficace. Le retard montait ainsi jusqu'à 25 
points dans le 3e quart-temps. Les Martiellois, en appliquant scrupuleusement les consignes, 
commencèrent une remontée spectaculaire. à une minute de la fin, ils n'étaient plus qu'à quatre 
petits points de leurs adversaires mais encore une ou deux maladresses des Aveyronnais ont 
permis aux banlieusards toulousains de prendre les points de la victoire. Défaite honorable des 
réservistes en déplacement à Druelle (67 à 49). Les Martiellois faisaient quasiment jeu égal 
avec l'adversaire jusqu'à la mi-temps : 34 à 27 pour Druelle. à la reprise, la fatigue allait faire 
son effet et Martiel encaissait un 18 à 6 dans le troisième quart-temps. Se reprenant sur la fin, 
ils parvenaient à emporter le dernier quart-temps 16 à 15. 

 

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


Match arrêté avant la mi-temps 
Publié le 14/01/2015 à 03:47, Mis à jour le 14/01/2015 à 07:52  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Sport 

 
Les U13 filles de l'ALBA et leurs entraîneurs, Pierre Dumas et Alexandre Menu. /Photo DDM  

Les joueurs de l'ALBA ont subi une drôle de déconvenue, samedi soir, en déplacement du 
côté d'Albi, plus précisément dans le village de Lagrave, pour y affronter la réserve 
albigeoise, délocalisée ce soir-là pour permettre au nouveau club local de promouvoir le 
basket auprès de ses jeunes. Seulement voilà, la salle de sport neuve, qui n'avait alors reçu 
jusqu'ici que des matchs en fin d'été, a révélé samedi soir un de ses petits défauts. 

Les deux équipes entamaient la 14e minute de jeu, l'ALBA menait alors 21-17 et semblait 
bien entrée dans son match quand le corps arbitral s'est vu contraint d'arrêter une rencontre 
qui commençait à ressembler plus à du hockey sur glace qu'à du basket. L'effet du froid dans 
la salle non chauffée à cause de la structure légère du toit en toile tendue et de la chaleur 
corporelle des joueurs et spectateurs a créé une condensation qui s'est déposée sur le sol alors 
devenu impraticable en quelques minutes de jeu. La question de changer de salle s'est alors 
posée, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu de salle disponible dans les alentours. Les 
albaciens n'ont eu alors d'autre choix que de reprendre le chemin de la maison, frustrés de ne 
pas avoir pu terminer un match bien entamé, et évidemment d'avoir fait trois heures et demie 
de route pour rien. Désormais, le sort du match est entre les mains de la commission régionale 
de la ligue qui devra statuer sur les suites à donner, comme nous l'explique le coach Rubio : 
«Le règlement fait valoir que le club recevant doit trouver une solution de repli dans ces cas-
là. On nous a dit qu'il n'y avait aucune possibilité. Mais je pense sincèrement que l'on aurait 
pu trouver une solution, que ce soit sur Albi ou alors Gaillac. Quoi qu'il en soit, c'est la ligue 
qui devra trancher, mais un report serait fortement dommageable pour nous car Albi pourrait 
alors aligner des joueurs de son équipe première la prochaine fois et par conséquent fausser la 
rencontre initiale.» 



«Le plaisir de jouer est notre priorité» 
Publié le 16/01/2015 à 08:39  

Basket-ball - Aveyron 

 
Les filles de Rieupeyroux, une équipe dynamique et déterminée/DDM  
 

Les coprésidents Nathalie Sudres et Olivier Nouviale entament leur deuxième saison à la tête 
du club de basket de Rieupeyroux. 

Pourquoi êtes-vous devenus présidents ? 

En fait, le bureau était démissionnaire car les personnes qui s'en occupaient étaient trop âgées 
et surtout elles se sont retrouvées devant un problème moderne et de plus en plus présent dans 
l'administration d'un club de basket, l'informatique, elles se sont senties dépassées. 

Comment sont répartis vos 90 licenciés ? 

Nous avons des poussins, une vingtaine, qui sont encadrés par notre bénévole Christine 
Dalmières, puis nous avons une équipe de benjamines, 18 jeunes filles, qui sont entraînées par 



Nathalie qui est elle-même aidée par l'ancien joueur de Villefranche, M. Cissé. Cet homme est 
aussi arbitre pour notre club avec Julie Mazenc. Puis nous avons une équipe de minimes-
cadets, où nous sommes en entente avec Lunac, car nous manquions d'effectif. 

Et pour vos seniors ? 

Nous avons trois équipes, deux masculines, une qui joue en départementale 1 et l'autre en 
départementale 2, et une équipe féminine qui est en départementale 2. 

Ces équipes seniors ont-elles des objectifs particuliers ? 

En fait, non, l'équipe I masculine est actuellement 7e de sa poule, l'équipe II est dernière et 
nos filles en D1 sont 4es. Aucune de nos équipes ne prétend à une montée. Elles jouent 
surtout pour se faire plaisir. 

Avez-vous une équipe «rencontres loisirs» ? 

Non 

Pourquoi ? 

Parce qu'il existe une équipe en ALOA à Rieupeyroux et par ce fait nous n'avons pas eu de 
demandes. 

Avez-vous adhéré à certains projets du comité ? 

Nous ne sommes pas assez nombreux, cela ne nous intéresse pas. 

Faites-vous des activités en dehors du basket ? 

Oui, mais nous rencontrons de plus en plus, le même problème que beaucoup d'association, 
nous manquons de bénévoles. Néanmoins, nous essayons de garder certains rendez-vous car 
cela permet de garder un lien avec tout le monde. 

Nous avons aussi créé en juin un site Internet BC Rieupeyroux, où nos licenciés peuvent 
suivre l'actualité du club. 

 



Les scores des Aveyronnais 
Publié le 19/01/2015 à 03:50, Mis à jour le 19/01/2015 à 08:41  

Basket-ball - Aveyron 

Féminines 
Vic 50 - 

Rouergue Aveyron Basket 61 

(Mi-temps : 31-42) 

Les Ruthénoises peuvent être satisfaites de leur prestation face à l'équipe de Vic. Elles ont 
mené tambour battant le jeu et s'imposent logiquement sur le score de 50 à 61. L'entraîneur et 
les joueuses sont satisfaits d'enchaîner les victoires qui vont leur permettre de regarder de 
l'avant. Effectivement, cette nouvelle victoire les fait grimper dans le classement à la dixième 
place et elles sortent ainsi de la très mauvaise dernière place. 

Masculins 
Tarbes/Lourdes Pyrénées Basket 67 - Villefranche-de-Rouergue 78 

(Quarts-temps : 19-27, 12-18, 19-8, 17-25) 

Les Villefranchois continuent à marquer des points avec la continuité de victoires. Ils sont 
leaders invaincus et s'imposent face à toutes les autres équipes comme étant l'équipe à battre. 
Samedi soir, face aux Tarbais, ils ont effectué une première mi-temps sans encombre mais ont 
eu un petit relâchement lors du troisième quart-temps. Reboostés par leur entraîneur, ils se 
sont remis au travail lors du dernier quart-temps, s'imposant fermement. Les Tarbais n'ont pas 
su répondre à ce jeu limpide et appliqué et ont dû s'incliner logiquement en fin de rencontre, 
laissant ainsi les leaders sûrs de leur basket et s'envolant vers une montée qui leur tend 
maintenant les bras. Il ne faut pas que les Villefranchois mettent la charrue avant les bœufs, la 
phase aller de leur championnat ne venant que de commencer. Ils doivent maintenir leurs 
efforts et surtout rester la tête froide. 

Toulouse/Lardennes 56 - 

Luc-La Primaube 77 

Après une défaite lors de leur premier match de phase aller, les Luco-Primaubois se sont 
réveillés et c'est motivés qu'ils se sont rendus à Toulouse, certains de pouvoir revenir avec une 
victoire en poche face aux septièmes du classement. Rapidement, tous les joueurs apportaient 
un plus au collectif. Mais c'est seulement lors du quatrième quart-temps qu'ils arrivaient à 
creuser l'écart avec leurs adversaires. «Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs car ils 
ont fait un très bon match», exprimait le coach luco-primaubois Rémy Thérondel. 



Le SRAB dans le dur 
Publié le 19/01/2015 à 03:50, Mis à jour le 19/01/2015 à 08:41  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Le leader ruthénois débordé samedi dans la salle du dernier Cahors./ Photo DDM. 

 

Malgré eux, les Ruthénois ont créé la sensation de cette quatorzième journée de championnat 
en s'inclinant à la grande surprise générale sur le parquet de la lanterne rouge, Cahors/Sauzet 
(78-67). Une défaite qui fait tache d'encre que bien peu pouvaient imaginer avant la rencontre. 
Les Lotois n'avaient remporté que deux matchs cette saison auparavant. Broyés à l'aller à 
l'Amphithéâtre on les imaginait mal mettre à mal l'ancien leader ruthénois qui semblait avoir 
démarré l'année 2015 sur les chapeaux de roue après sa superbe victoire acquise face à 
Toulouges lors du trophée de la Coupe de France confirmée par un succès une semaine plus 
tard face à Tulle. 

Mais voilà, cette formation srabiste est capable de tout. Se montrer impressionnante face aux 
grosses cylindrées et passer à travers lorsque l'affiche est moins reluisante. Samedi soir, les 
hommes de Brahim Rostom sont retombés dans leurs travers lorsqu'ils se trouvent en 
difficulté. Les individualités prennent le pas sur le collectif et là, la machine s'enraye 
rapidement. Maladroits à outrance lors de la première période, les Ruthénois ont vécu une 
soirée cauchemardesque, laissant du coup leur rival Gardonne, passé tout près de la 
correctionnelle en l'emportant de peu à Tulle (59-62), prendre les rênes de la poule et surtout 
en voyant leur meneur de jeu, Cyril Da Silva, rejoindre l'infirmerie (entorse à la cheville) en 
compagnie de Fouad Memcic (côtes), absent ce week-end. 

Un sacré coup d'arrêt pour les coéquipiers d'Adam Williams avant des échéances forcément 
un peu plus compliquées. En effet, les basketteurs aveyronnais devront aller en débattre à 
Dax-Gamarde (N2) la semaine prochaine à l'occasion des 32èmes de finale de la Coupe de 
France avant de recevoir la talentueuse réserve de Boulazac une semaine plus tard. Même si la 
saison est encore longue et les revirements de situations sans doute encore nombreux, les 
Srabistes n'ont plus de joker à griller et devront réaliser un parcours sans faute pour ne pas 
vivre une nouvelle saison blanche. 



Les basketteuses s'inclinent devant le leader 
Publié le 20/01/2015 à 03:50, Mis à jour le 20/01/2015 à 08:16  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Les conseils du coach n'ont pas suffi. /Photo DDM, C. J. 

 

Seniors F1-Lavaur : 49 à 68. Une défaite trop lourde pour les Rignacoises qui se sont bien 
battues mais qui ont dû baisser pavillon devant les leaders de la poule. Tout s'est joué à partir 
du milieu du troisième quart-temps : les visiteuses ont enfilé 5 paniers à 3 points et réalisé une 
interception meurtrière, soit 17 points, dont les Rignacoises ne pourront pas se relever. 
Pourtant, le début de rencontre laissait espérer, les Vauréennes plus techniques, plus 
expérimentées et surtout plus grandes ne menant que de 3 points (12 à 15). Mieux, à la pause, 
ce sont les locales qui ont viré en tête (31 à 28). Devant la puissance des Tarnaises, il aurait 
fallu que les Rignacoises aient plus de réussite dans les tirs à 3 points, le ballon flirtant 
souvent avec le cercle sans rentrer. 

Autres résultats : Réquista-seniors M, 30 à 62 ; U17 M-Albi, 56 à 64 ; ALBA-U15 F, 12 à 
87 ; U13 F1-Cunac-Lescure, 51 à 43 ; Millau-U13 F2, 12 à 28. 

 



Les garçons mieux que les filles 
Publié le 21/01/2015 à 03:48, Mis à jour le 21/01/2015 à 08:01  

Basket-ball - Martiel (12) 
L'équipe seniors masculins a enfin retrouvé le chemin de la victoire face à La Primaube sur le 
score de 71 à 45. Cette victoire est très importante pour le moral des troupes. Place 
maintenant, vendredi, à la coupe de l'Aveyron où, pour leur rentrée dans la compétition, les 
Martiellois se déplacent à Basket et Ségala (D2). L'équipe 2 s'est inclinée face aux Costes-
Rouges sur le score de 83 à 62. Vendredi, l'équipe réserve ira à Rignac (D2) pour le compte 
de la coupe de l'Aveyron. ça y est, l'équipe 3 a enfin connu la victoire face à Rieupeyroux 2. 
Vendredi, à 21 heures, réception de Sébazac. L'équipe fanion féminine face au Basket-Club 
des Lacs et l'équipe réserve face à Saint-Affrique ont perdu à cause d'entames de match 
complètement ratées. Les U17 F ont perdu à Olemps. Les U15 F (BOA) ont perdu à 
Vacquiers-Bouloc, 47 à 50. L'équipe 2 des U15 n'a pas résisté à Basket Vallon (34 à 61). Les 
U15 M (BOA) n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, Fenouillet, 61 à 35. Les U13 F 
se sont imposées face à Rieupeyroux, 52 à 14. Les minipousses participaient à un plateau à 
Lunac. 

 



L'ALBA s'accroche mais perd encore 
Publié le 21/01/2015 à 03:49, Mis à jour le 21/01/2015 à 08:09  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Joueurs et partenaires ont fièrement arboré la nouvelle tenue à l'effigie de La Mie câline de 

Figeac. /Photo DDM 
 

La réception de Vacquiers-Bouloc samedi soir s'est soldée par une nouvelle défaite pour 
l'ALBA, 54 à 68. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie d'un match dans lequel les 
albaciens sont longtemps restés dans le coup. Ils prenaient même une avance de onze unités 
en cours de second quart, notamment grâce à un Maguette Dieng des grands soirs. Mais les 
premiers signes de fatigue et le manque de lucidité qui va avec gagnaient le collectif albacien 
qui ne concrétisait pas ses actions positives, alors que de leur côté les Toulousains ne se 
faisaient pas prier pour exploiter les nombreux ballons de jeu rapide à bon escient. Au coude à 
coude à la mi-temps (32 à 33), aucune des deux équipes ne prenait réellement le dessus sur 
l'autre au troisième quart (45 à 47). Mais dans l'ultime période, ce sont les Toulousains qui 
faisaient feu les premiers, prenant une avance suffisante pour ne plus être rejoints. 

Une énième défaite pour l'ALBA qui ne parvient toujours pas à gagner malgré de nettes 
améliorations sur le plan collectif et mental par rapport au mois de décembre. Dans ces 
conditions, le maintien est encore envisageable mais il ne faudra pas que les blessures 
viennent compliquer encore plus les choses. L'intérieur Benjamin Calmels sera d'ores et déjà 
absent un bon mois, suite au traumatisme crânien contracté samedi soir contre Vacquiers. 

Du côté des réservistes, l'équipe 2 a perdu à Rieupeyroux, 74 à 55, et l'équipe 3 s'est imposée 
dans la douleur à Saint-Geniez, 46 à 44. Chez les filles, la première a gagné par forfait de 
Réquista; quant à l'équipe 2, elle a perdu à domicile contre Onet-le-Château 2. 



Belle performance des seniors du BCO 
Publié le 22/01/2015 à 03:47, Mis à jour le 22/01/2015 à 09:00  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Les seniors du BCO au top ! /Photo DDM  
 

Voici les résultats du dernier week-end obtenus par les basketteurs. 

Seniors garçons : Olemps 1-Villefranche 2 : 62 à 44. Le Basket-Club Olemps recevait 
Villefranche-de-Rouergue 2, coleader invaincu. Le BCO est le plus performant et atteint la 
pause avec 9 points d'avance. Devant un public venu en nombre et une ambiance survoltée, la 
deuxième mi-temps voit Olemps maîtriser le jeu et creuser un écart important en vue du 
match retour. Victoire d'Olemps, 62 à 44. Bilan de la phase aller : 11 victoires en autant de 
matchs. La phase retour s'annonce difficile et passionnante. 

Minipoussins : Les minipoussins d'Olemps se sont déplacés aux Costes-Rouges. Rencontre 
des clubs des Costes-Rouges, de Saint-Geniez, de Bozouls et de Laissac. Les petits Olempiens 
étaient en pleine forme, une équipe a gagné deux matchs sur les trois joués et l'autre a gagné 
ses trois matchs. Des progrès sont visibles et les enfants se sont bien amusés... C'est 
l'essentiel. Benjamines : Olemps- Blagnac, 57 à 48. Minimes filles : ALBA-Olemps, 62 à 
35. Déplacement à Capdenac face à une équipe du haut du classement, le match a été difficile. 
Minimes garçons : Laissac-Olemps, 18 à 104 ; Millau-Entente Olemps/Druelle, 45 à 44. 

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


Pour ce dernier match de la phase aller, l'Entente Druelle-Olemps se déplaçait à Millau avec 
un effectif réduit. Après un bon début de match, les garçons menaient à la mi-temps de 5 
points, malheureusement la fin de match fut plus compliquée, Millau en profite pour revenir 
et remporter le match, 45 à 44. Cadettes : Olemps-Martiel, 76 à 52. Premier match à domicile 
de la saison pour les cadettes d'Olemps. Après une entame de match difficile, elles ont pu 
s'imposer face à une bonne équipe de Martiel. 

Rencontres du week-end prochain : Le 23 janvier, coupe, Villefranche 2-Olemps 1, à 21 
heures. Le 24 janvier, poussins, Olemps/Rodez 4-Millau 3, à 10 h 30. Benjamines, 
Olemps/Pradines, à 13 heures. Minimes filles, Olemps/Saint-Geniez, à 16 h 30. Minimes 
garçons, Druelle-Olemps, à 16 h 30 à Druelle. Cadettes, Olemps/Druelle à 14 h 30. Le 26 
janvier, loisir, Salmiech-Olemps, à 20 heures. 

 



Match serré mais la victoire pour l'équipe 2 
féminine 
Publié le 22/01/2015 à 03:47, Mis à jour le 22/01/2015 à 09:00  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Seniors filles : un excellent début de saison !  
 

à l'occasion de la onzième journée de championnat de départementale 1, l'équipe 2 féminine 
de Druelle recevait les Berges du Lot (Livinhac-le-Haut). L'équipe réserve effectue un très 
bon début de championnat avec une seule défaite au compteur pour neuf victoires. Le début 
du match est équilibré et le premier quart-temps s'achève sur la marque de 15 à 14 en faveur 
des locales. Lors du deuxième quart-temps, les protégées de David Hugonnet éprouvent 
toujours autant de difficultés à creuser l'écart face à cet adversaire de qualité qui mène à la 
pause (31-32). Le repos fait le plus grand bien aux Druelloises qui abordent le 3e quart-temps 
avec de meilleures intentions. 

Druelle remporte ce quart-temps 17 à 11. Dans le dernier quart-temps, les visiteuses 
s'accrochent et posent encore des problèmes aux Druelloises. Elles font preuve d'adresse à 
longue distance mais, finalement, Druelle remporte ce match serré sur le score de 62 à 58. à 
l'issue de la phase aller, les réservistes druelloises sont donc premières et voudront confirmer 
cet excellent résultat dans la 2e partie de saison. Place à la coupe d'Aveyron dimanche 
prochain avec l'affrontement contre Druelle 1. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Druelle 60 - Carmaux 51 ; seniors 
garçons 2 : Laissac 43 - Druelle 79 ; 

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


seniors garçons 3 : Sébazac 33 - Druelle 61 ; seniors filles 1 : Druelle 65 - LPB 62 ; seniors 
filles 2 : Druelle 62 - Berges du Lot 58 ; seniors loisirs : Druelle 37 - Salmiech 36 ; U17 filles 
: Druelle 34 - Villeneuve 30 ; U15 filles : Druelle 46 - Laissac 34 ; U15 garçons : Millau 45 - 
Druelle 44 

 



Rodez réalise une nouvelle performance 
Publié le 26/01/2015 à 03:50, Mis à jour le 26/01/2015 à 08:09  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Rodez réalise une nouvelle performance 

 

Décidément, cette équipe du SRAB laisse perplexe. Capable d'élever son niveau comme ce 
fut le cas samedi soir en signant une victoire au doux parfum d'exploit à Dax-Gamarde (92-
97), pourtant privée de deux éléments majeurs (Da Silva et Williams), aussi capable de 
s'incliner en championnat face à la lanterne rouge Cahors, en championnat, il y a de cela 
quinze jours. à croire que lorsqu'elle a le couteau sous la gorge, alors elle révèle son véritable 
visage... Pour la première fois, les hommes de Brahim Rostom verront les seizièmes de finales 
du trophée de la Coupe de France, là où auparavant ils auraient pu s'offrir un week-end de 
relâche. Mais via le biais de bonifications offertes par la fédération cette saison, cette 
compétition si longtemps dénigrée revêt un aspect intéressant. à commencer si d'aventure le 



SRAB franchissait un nouveau tour, ce qui n'a vraiment rien d'utopique, il bénéficierait alors 
du goal-average particulier en cas d'égalité en championnat et en poussant l'imagination un 
peu plus loin, en cas de qualification en quarts de finale, il se verrait offrir un point en plus au 
classement. Pour l'instant, les Ruthénois savourent cette qualification qui a cependant laissé 
des traces. à commencer par l'infirmerie ruhénoise qui a accueilli un nouveau membre, 
Vincent Da Sylva, qui s'est sans doute claqué aux ischio-jambiers. Un nouveau coup dur alors 
que se profile une réception classée à hauts risques face à la réserve de Boulazac. «Une 
nouvelle finale», comme le souligne justement le coach ruthénois, car malgré son superbe 
parcours en coupe, le SRAB demeure toujours dominé par Gardonne, à qui il rendra visite 
dans quelques semaines. à vouloir courir après deux lièvres, gare aux Ruthénois de ne pas 
s'égarer et poursuivre sur leur lancée. Celle qui les a vu couper les têtes de deux pensionnaires 
de N2 (Toulouges et Dax-Gamarde). Car ce SRAB, eu égard à son effectif, se lamente depuis 
trop longtemps en Nationale 3. Indéniablement, et l'on a pu s'en apercevoir samedi soir, il 
possède toutes les armes pour acquérir l'accession, à la seule condition de mettre autant 
d'investissement que face aux Landais ce week-end. 

 



Match à revirements pour les basketteuses 
Publié le 27/01/2015 à 03:51, Mis à jour le 27/01/2015 à 07:49  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Une bonne réussite aux lancers francs pour les Rignacoises./Photo DDM, C. J. 

 

U17 F – Rodez : 40 à 39. Que de suspense et de revirements ! Les Rignacoises ont eu jusqu'à 
11 points d'avance lors de la première mi-temps qu'elles ont conclue sur le score de 23 à 15. 
Et puis, après la pause, relâchement, suffisance, manque d'envie ? Toujours est-il que ce sont 
les visiteuses qui ont pris les choses en main pour mener elles aussi de 11 points. À un peu 
plus d'une minute de la fin, elles avaient encore 9 points d'avance. Un écart qui est tombé à 1 
point (39 à 38) à 24 secondes du terme. Les Ruthénoises ont perdu leur dernière possession de 
balle. Sur la remise en jeu, Mathilde a passé ses adversaires en revue pour inscrire le panier 
vainqueur. Explosion de joie dans le gymnase, émotion pour la préposée au chronomètre qui 
oublie d'arrêter le temps ! Les 3 secondes accordées par les arbitres après le temps mort n'ont 
pas été suffisantes aux visiteuses. Ouf et bravo ! Mais pourquoi tant de suspense alors qu'il y 
avait moyen de plier le match avant ? 

Autres résultats. Seniors M – Martiel : 80 à 48 ; seniors F2 – Martiel : 38 à 46 ; Toulouse 
Marengo – U17 M : 68 à 61 ; U15 F – Aveyron-Lot : 60 à 23 ; Roquecourbe – U13 F I : 46 à 
45 ; U13 F II – Saint-Geniez-d'Olt : 22 à 19 

 



Le BBV toujours invaincu 
Publié le 27/01/2015 à 03:50, Mis à jour le 27/01/2015 à 08:02  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
C'est avec son mental et une défense de fer que le BBV s'est imposé à Caraman./Photo DDM 

«Ici c'est Caraman», criait d'une seule voix le nombreux et bruyant public qui emplissait à ras 
bord l'historique salle caramanaise. «On a gagné», ont répondu les supportrices et supporters 
villefranchois. Cette troisième victoire de 2015, 66 – 52, n'a pas été facile mais elle est 
importante et comptera. Olivier Nagou et ses hommes redoutaient cette sortie face à une 
formation qui partage désormais la troisième place de ce championnat avec les NET'S, Luc-
Primaube et Ramonville, prochain visiteur à Robert-Fabre. Le TOAC reste second à trois 
points. Mais que ce fut dur. Ce match d'hommes a certainement été la rencontre la plus 
délicate de la saison, face à un adversaire bien armé, combatif et désireux d'être le premier à 
faire tomber le leader. 

Trop sévèrement sanctionné avec deux intérieurs à deux fautes en moins de 5 minutes, les 
bébévistes n'ont jamais réussi à faire l'écart, pas plus que l'adversaire : 31-31 à la pause. Il a 
fallu attendre les six dernières minutes pour que le mental et le physique parlent, à partir, une 
nouvelle fois, d'une défense intraitable face à la meilleure attaque de la poule. 

La fiche technique 
Pour Caraman : 52 points (19 paniers à 2 points, 2 à 3 et 8 lancers francs) ; 25 fautes 
personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes (Antoine Viel). Pour le BBV : 66 points (16 à 2, 4 à 
3 et 22 lancers francs) ; 21 fautes dont 2 techniques, aucun joueur sorti. Guilhem Filhol : 0 
faute, 2 points ; Thomas Dardé : 1,9 ; Assane Keita : 2,7 ; Corentin d'Ambrosio : 2,0 ; 
Guillaume Roux : 4,18 ; Jérôme Adam : 3,17 ; Florian d'Ambrosio : 1,6 ; Khadim Séné : 2,6 ; 
Roly Ilubaki : 4,1 ; Yann Germain : 1,0. 

Évolution du score 
1er quart : Caraman 18 – BBV 16 ; 2 : 13 – 15 ; 3 : 15 – 13 ; 4e : 6 – 22. 



Un bon week-end pour le club de basket-
ball 
Publié le 28/01/2015 à 03:53, Mis à jour le 28/01/2015 à 08:08  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Des nouveaux maillots pour les minimes filles, offerts par Clovis location 

 

Seniors garçons. Villefranche II-Olemps I : 76 – 73. Match de coupe à Villefranche-de-
Rouergue. Entame de match très agressive de la part des Villefranchois qui prennent 
l'avantage rapidement. Petit à petit les Olempiens reviennent dans le match pour finalement 
s'incliner de 3 points. 

Poussins-poussines. Week-end difficile pour les poussins-poussines. Lors du tournoi réalisé à 
Olemps, défaite contre une belle équipe de Millau et match nul contre Réquista. Deux matchs 
compliqués surtout dus à un manque d'envie de défendre. 

Benjamines. Olemps-Pradines : 69 – 40. Les filles ont réalisé un match de très grande qualité 
face à une équipe de Pradines qui était invaincue jusque-là. Une victoire 69 à 40 qui nous 
permet d'accéder à la 2e place au classement. Félicitations aux filles. 

Minimes filles. Olemps-Saint-Geniez : 40 – 50. Réception de Saint-Geniez. Venues à 6, les 
Olempiennes prennent le match à la légère et se font rapidement distancer. Manque 
d'agressivité et d'application dans les tirs. Malgré les efforts faits sur la seconde mi-temps, 

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


défaite 40-50. Le match terminé, les filles se sont prêtées à la photo, portant fièrement leurs 
nouveaux maillots blanc et noir offert par Clovis location. 

Minimes garçons. Entente Olemps/Druelle-Olemps : 51 – 48. Ce samedi l'Entente 
Olemps/Druelle recevait Olemps. L'entente avait le rôle de Petit Poucet dans ce match mais 
les quelques absences olempiennes ont permis à l'entente de dominer en taille et profiter de la 
bonne forme de Nathan et Mathieu, bien suppléés par Enzo et Lucas pour résister aux 
offensives olempiennes dans un match accroché du début à la fin. Le respect des consignes et 
un supplément de rigueur en fin de match permettent à l'entente de gagner ce match qui 
rattrape la contre-performance de la semaine dernière. Félicitations aux joueurs en espérant 
que ce match permette à l'équipe d'enchaîner d'autres succès. 

Les rencontres du week-end prochain. Le 30 janvier : seniors G II, Olemps-ALBA III à 21 
heures. Le 31 janvier : benjamines, Rignac-Olemps à 13 heures ; minimes F, Olemps-Druelle 
à 14 heures ; minimes G I, Olemps-Millau à 15 h 30. 

 



Un sur deux en coupe 
Publié le 29/01/2015 à 03:48, Mis à jour le 29/01/2015 à 08:06  

Basket-ball - Martiel (12) 

 
L'équipe fanion continue son aventure./Photo DDM 

 

Les deux équipes seniors masculines étaient en lice pour le troisième tour de la coupe 
d'Aveyron où elles ont connu des fortunes diverses. L'équipe fanion continuera son chemin 
dans cette compétition puisqu'elle s'est imposée à Basket en Ségala sur le score de 76 à 63. 
L'équipe réserve s'est, par contre, lourdement inclinée à Rignac, 48 à 80. Du coup, elle se 
consacrera exclusivement au championnat. Seule l'équipe I féminine était en lice ce week-end. 
Les partenaires de Cécile Cournède se sont imposées à Rignac sur le score de 46 à 38 grâce à 
un bon collectif. Chez les jeunes, l'équipe II U15 F s'est inclinée à domicile face à Druelle, 31 
à 42. Les U17 F recevaient leurs voisins de Villeneuve. Les protégées de Nicolas Frutel n'ont 
fait qu'une bouchée des Villeneuvoises. Score final : 65 à 26. Les U15 F (BOA) de Guillaume 
Olivier ont ramené une belle victoire de Saint-Nauphary, 42 à 57. Les U15 M (BOA) ont 
gagné leur rencontre face à Albi sur le score de 67 à 49. Les U13 F ont lourdement chuté à 
domicile face au BBV (BOA), 22 à 62, tandis que les poussins participaient à un plateau à 
Basket Vallon. 

 



Un week-end de basket se prépare 
Publié le 29/01/2015 à 03:53, Mis à jour le 29/01/2015 à 07:52  

Basket-ball - Luc-la-Primaube (12) 

 
Samedi, les U13 I feront tout pour se maintenir dans les quatre premières places./Photo DDM 
 

Samedi dernier, les deux équipes U17 ont essuyé leur première défaite en championnat. En 
niveau 1, les protégées de Nicolas Flottes n'ont pas su garder leur avance sur les Rignacoises 
et perdront le match d'un point alors qu'elles en avaient sept d'avance à seulement une minute 
de la fin de la rencontre. Malgré cette défaite, elles conservent la première place du niveau 1. 

Ce week-end, la plupart des équipes jouent à La Primaube. 

Samedi, à 13 heures, les U13 I devront se mobiliser et s'appliquer pour affronter les filles du 
TCMS qui sont premières du TOP 16 et se maintenir dans les quatre premières équipes pour 
envisager un TOP 4. À 14 h 30, les U17 top 10 devront elles aussi s'impliquer afin de 
retrouver le chemin de la victoire face à Pamiers. À 18 h 30, la régionale 2 masculine recevra 
Verfeuil et à 21 heures, la prénat garçon recevra la formation de Tarbes/Lourdes. Là aussi, les 
joueurs devront s'impliquer et mettre du collectif en place pour se mettre à nouveau sur les 
rails afin de continuer à jouer les premiers rôles. Dimanche, à 13 heures, la régionale 2 filles 
recevra Castelmouroux et à 15 h 30 la prénat filles recevra le TOAC, une nouvelle victoire 
leur permettrait de faire un pas de plus vers la sortie de la zone rouge. 



D'un sport à l'autre 
Publié le 30/01/2015 à 03:49, Mis à jour le 30/01/2015 à 08:42  

Basket-ball - Morlhon-le-Haut (12) 

 
Entraînement pour les minipoussins. /Photo DDM 

 

Basket. Après un peu de repos, les basketteurs morlhonnais retrouvent le championnat pour 
leur première rencontre des matchs retour. 

Seniors garçons : ce vendredi, les seniors garçons reçoivent le BC Martiel 3. Devancés par les 
joueurs locaux, les Martiellois occupent la neuvième place avec 12 points pour deux victoires 
et huit défaites. Quant aux Morlhonnais, ils sont toujours positionnés en cinquième place avec 
six victoires pour quatre défaites. 

Seniors féminines : pour le début des phases retour, les féminines morlhonnaises reçoivent, 
dimanche, le BC Villeneuvois pour une rencontre qui s'annonce fort équilibrée. En effet, ces 
deux formations totalisent le même nombre de points pour un décompte de victoires 
identiques. Les Morlhonnaises devancent leurs hôtes du jour à la différence de points marqués 
encaissés. 

Le programme du week-end : vendredi 30, seniors garçons Morlhon-Martiel 3. Samedi 31 : 
minipoussins, entraînement; babys : tournoi à Villefranche, à 14 h 15. Dimanche 1er février : 
seniors féminines, Morlhon-BC Villeneuvois, à 15 heures. 

 



N3M. Rodez fait le boulot 
Publié le 01/02/2015 à 03:52, Mis à jour le 01/02/2015 à 08:48  

Basket-ball - Aveyron 

 
Rodez a nettement dominé Boulazac hier soir dans la salle de l'Amphithéâtre/DDM.CM  
 

Les Ruthénois ont évité le piège et conservent donc leur invincibilité à domicile en s'imposant 
largement au terme d'un âpre défi physique. Les Périgourdins ont proposé un match rugeux 
avec de très nombreuses fautes dans une rencontre forcément très hâchée. Les visiteurs ont 
tenu la dragée haute l'espace d'un mi-temps avant que les Ruthénois ne fassent parler la 
poudre et n'accélère le rythme et là Boulazac n'a pas soutenu la comparaison. Avec un cinq de 
départ inédit et devant faire avec un effectif diminué, les hommes de Brahim Rostom ont tout 
d'abord rencontré quelques difficultés. Boulazac faisait valoir son physique mais son attaque 
n'était pas au rendez-vous. Petit à petit les Ruthénois prenaient quelques longeurs d'avance. 
Huit au terme du premier quart-temps avant de regagner la pause nantis d'une avance de 
douze points au tableau d'affichage (38-26). Le troisième qurt-temps était interminable. Les 
fautes se succédaient les unes aux autres et les acteurs passaient leur temps sur la ligne des 
lancers-francs. Les Aveyronnais sous l'impulsion de leur duo de choc Sagadin-Williams (40 
points à eux d'eux) rivalisant d'adresse prenaient enfin leurs distances avec leurs adversaires. 
Boulazac lâchaient définitvementy dans le quatrième quart-temps et n'inscrivaient que deux 



malheureux points en sept minutes. Les Srabistes finissaient le travail avec sérieux et 
permettaient m^me au jeune Daoui, pour sa première apparition, d'inscrire ses deux premiers 
points. Les Périgourdins étaient relégués à trente points au terme d'un match maîtrisé de main 
de maîtres par les Aveyronnais. 

RODEZ 90- 

BOULAZAC II 60 

Hier soir à l'Amphithéâtre : Rodez bat Boulazac II 90 à 60. 900 specateurs environ. (Scores 
aux quart-temps : 19-11, 19-15, 32-23, 20-11). 

Pour Rodez : Gélin (9), Memcic (17), Ducard (11), Williams (21), Sagadin (19), Daures (5), 
Frugère (4), Da Silva (2), Bonnal (2), Daoui (2). 

Pour Boulazac II : Gauthier (6), Berteau (13), Voudisat (2), Racon (20), Lacroix (6), Brauly 
(2), Boucaud (6), Hoarau (5). 

 



Rodez en mode patron 
Publié le 02/02/2015 à 03:52, Mis à jour le 02/02/2015 à 08:40  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois ont conservé leur invincibilité à domicile./ Photo DDM, C.M.  
 



Une bonne chose de faite ! Avant le coup d'envoi, il faut bien avouer que la méfiance régnait 
dans un Amphithéâtre qui avait fait le plein pour cette occasion. Rodez se présentait sans 
Vincent Da Sylva (déchirure et trois semaines d'arrêt), avec Adam Williams et Cyril Da Silva, 
revenant tous deux de blessure, et face à eux se dressait Boulazac, un adversaire bien connu 
pour l'intensité qu'il peut mettre dans ses matchs. De l'intensité, il y en a eu du côté des 
Périgourdins qui ont proposé un défi physique de tous les instants. Ce n'est pas Florian 
Ducard qui s'est frotté virilement avec l'intérieur Racon qui dira le contraire. Plus forts 
intrinsèquement, les Ruthénois ont répondu du tac au tac et continuent donc de mettre la 
pression sur le leader Gardonne. Au final, les trente points en faveur des Srabistes (90-60) 
pourraient laisser penser que ce fut une rencontre à sens unique. Sur la physionomie du match, 
sans doute puisque les troupes de Brahim Rostom se sont détachées rapidement. Ils ont géré 
intelligemment cette confrontation en faisant parler une nouvelle fois leur attaque de feu et 
surtout en martyrisant l'attaque dordognaise, réduite à peau de chagrin. À quelques centaines 
de kilomètres de cela, Gardonne était à deux doigts de vivre une grosse désillusion, 
l'emportant de peu chez elle face à une formation de Cahors qui n'en finit plus de surprendre 
actuellement (91-87). Statu quo en tête du championnat avec une attention particulière portée 
sur la prochaine journée qui verra le SRAB se déplacer chez son voisin Albi, a priori une 
tâche surmontable alors que le leader Gardonne effectuera un derby bouillant à... Boulazac. Et 
sur ce qu'ont montré les Boulazacois, Gardonne a bien du souci à se faire. Quoi qu'il arrive, le 
SRAB ne peut plus tergiverser et doit réaliser un parcours sans faute lors des sept dernières 
journées qui lui reste à disputer. Les Ruthénois possèdent les moyens pour y parvenir avec en 
ligne de mire un déplacement à Gardonne qui devrait logiquement mettre un terme définitif à 
tout suspense 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le week-end du RC basket 
Publié le 03/02/2015 à 03:51, Mis à jour le 03/02/2015 à 08:22  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Les consignes pour les U13 F I n'ont pas suffi./Photo DDM, C. J. 

 

Filles : U13 I – Olemps : 44 à 59. Les Olempiennes ont présenté une équipe plus mûre, plus 
homogène, surtout en taille. En face, des Rignacoises orphelines de leur coach malade, avec 
une équipe constituée en majorité de première année, avec une très grande, deux grandes, 
deux moyennes et deux plus petites. Le départ des locales a été surprenant (4 à 0). Mais la 
réplique visiteuse a été cinglante : 4 à 14, puis 9 à 15 au premier quart-temps. Le retour des 
Rignacoises à 4 points (17 à 23) au cours du 2e quart-temps laissait entrevoir un espoir. Mais 
elles ont lâché prise à la pause : 19 à 31. La domination visiteuse s'est concrétisée par un score 
de 34 à 42 au troisième quart-temps. Dans le quatrième quart-temps, les Rignacoises sont 
revenues à 3 points (43 à 46) à trois minutes de la fin. Mais la puissance et la supériorité des 
visiteuses a prévalu. Elles n'avaient besoin ni des coups de klaxon qui accompagnaient leurs 
paniers ni de certaines interventions intempestives des adultes qui les accompagnaient pour 
gagner le match. 

Autres résultats. Seniors M – Druelle : 68 à 61 ; Saint-Orens – seniors F I : 54 à 45 ; 
Caraman – U17 M : 71 à 47 ; Roquecourbe – U17 F : 42 à 38 ; U15 F – Martiel : 31 à 29 ; 
U13 F II – Vallon : 9 à 63 

 



Les résultats des clubs aveyronnais ce week-
end 
Publié le 02/02/2015 à 03:51, Mis à jour le 02/02/2015 à 08:40  

Basket-ball - Aveyron 

 
Les Aveyronnaises recevaient, hier après-midi, le TOAC./ Photo DDM, C.M.  
 

Féminines 
Rodez Aveyron basket 66 - 

Toulouse Aerospatiale 69 

Les Ruthénoises avaient, semble-t-il, repris à bras-le-corps leur entraînement et avaient eu 
deux victoires consécutives. Mais dimanche, face aux Toulousaines, elles sont retombées dans 
leur travers. Après un quart-temps assez équilibré, les Ruthénoises prenaient l'avantage dans 
le deuxième mais par manque d'envie collective et de lucidité, elles pliaient sous l'expérience 
plus forte des Toulousaines. Dommage pour les Ruthénoises de s'incliner devant une équipe 



qui était pourtant à leur portée. Elles vont devoir de nouveau retravailler et se remotiver pour 
espérer une meilleure place dans le tableau. Actuellement, elles se trouvent en fin de peloton 
et leur place en Prénational est en train de se jouer. Il faut vraiment qu'elles fassent et qu'elles 
obtiennent des victoires dans les prochaines rencontres. 

Masculins 
Luc-Primaube - 

Tarbes/Lourdes : remis 

Villefranche-de-Rouergue 73 - Ramonville 65 

Quarts-temps : 21-14, 16-20, 16-15, 20-16. 

Le président Bernard Vernhes est satisfait de cette quatorzième victoire de son équipe phare. 
«Nous avons bien débuté le premier quart-temps et les joueurs ont été adroits et sérieux. Notre 
deuxième quart-temps a été beaucoup moins productif et les joueurs se sont un petit peu 
précipités. Après la pause, notre équipe a eu du mal à reprendre le dessus, par manque de 
sérieux, mais heureusement le quatrième quart-temps a été plus positif. Les joueurs ont pris 
conscience qu'ils pouvaient se mettre en danger devant une équipe pourtant à leur portée. 
Nous avons toujours le même souci avec eux, ils ont trop confiance dans leur basket et 
s'accordent parfois un jeu trop laxiste et se mettent en danger. J'espère qu'ils seront assez 
lucides pour ne pas répéter un tel jeu dans les prochaines rencontres. Nous sommes leaders et 
nous espérons le rester jusqu'au bout.» 

 



Le BBV se rapproche de l'objectif 
Publié le 03/02/2015 à 03:51, Mis à jour le 03/02/2015 à 08:34  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Le BBV se rapproche de l'objectif  
 

En remportant, samedi soir, 73 – 65, à Robert-Fabre, devant Ramonville, sa quatorzième 
victoire en quatorze rencontres, le BBV s'est un peu plus rapproché de son objectif, à savoir 
rejoindre le championnat de Nationale 3 en septembre prochain. Il reste encore huit matchs à 
disputer, avec trois points d'avance sur le TOAC pour les hommes d'Olivier Nagou. Huit 
rencontres, dont quatre à domicile, avec en premier, ce prochain samedi, la réception de 
Bruguières. 

Mais que ce quatorzième succès ne fut pas facile à obtenir samedi avec trop souvent l'oubli 
des consignes, tant sur le plan défensif qu'offensif. 

Après un premier quart-temps de bonne facture, le second et le début du troisième ont donné 
le frisson aux nombreux spectateurs qui emplissaient la salle Adrien-Blanchet du gymnase du 
Tricot. Ces quinze minutes difficiles ont eu le don de réveiller les inconditionnels du BBV qui 
se sont mis à encourager leurs joueurs. Ces derniers les ont remerciés en redevenant eux-



mêmes et ainsi prendre le dessus pour mener de 11 points (64-53) à la 35e minute. Les cinq 
dernières minutes étant consacrées au contrôle de la partie, face à des banlieusards toulousains 
qui ont montré de grandes qualités, avec des combinaisons de jeu bien huilées et qui, 
assurément, méritent mieux que leur classement (5es). 

Évolution du score 

1er quart-temps : BBV 21 – Ramonville 14 ; 2e : 16 – 20 ; 3e : 16 – 15 ; 4e : 20 – 16. 

La fiche technique 

Pour Ramonville : 23 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5, Landry Liu) ; 65 points, 25 
paniers à 2, 3 à 3, 6 lancers francs sur 8. Pour le BBV : 9 fautes personnelles (aucun joueur 
sorti) ; 73 points, 22 paniers à 2 points, 3 à 3, 20 lancers francs sur 29. Guilhem Filhol : 0 
faute, 2 points ; Thomas Dardé : 1, 0 ; Assane Keita : 1, 18 ; Corentin d'Ambrosio : 2, 0 ; 
Guillaume Roux : 1, 15 ; Jérôme Adam : 1, 15 ; Florian d'Ambrosio : 2, 9 ; Khadim Séné : 1, 
12 ; Roly Ilubaki : 0, 2 ; Wassim Haraoui : 0, 0. 

 



Rémi Rouquette : «faire vivre le BCBH» 
Publié le 02/02/2015 à 03:52, Mis à jour le 02/02/2015 à 08:52  

Basket-ball - Decazeville (12) - Interview 

 
Rémi Rouquette avec une partie des benjamines du BCBH. /Photo DDM  
 

Rémi Rouquette fait partie de ces bénévoles qui donnent de leur temps pour éduquer les 
jeunes sportifs. Depuis 2006, il entraîne les basketteurs du BCBH. 

Rémi, présentez-vous... 

Je suis né 1986 et Firminois de toujours. Marié depuis août 2014, nous attendons avec ma 
femme Cécile, originaire de Tarbes, un heureux événement d'ici quelques semaines. J'ai 
étudié à Decazeville où j'ai obtenu bac et BTS. Par la suite, j'ai fait une licence professionnelle 
à l'IUT de Figeac. Actuellement, je travaille comme opérateur sur commande numérique chez 
Sud Rectif Meca à la zone du Plégat. 

Quel est votre parcours en tant que basketteur ?  

J'ai débuté le basket en benjamins (12 ans) au BCFD (club de Decazeville-Firmi avant la 
création du BCBH). Puis j'ai intégré tout naturellement le BCBH. Mais j'ai dû arrêter en 
septembre 2008 pour cause de blessure (rupture des ligaments croisés) alors que j'étais en 
seniors. 

http://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089.html


Quelle équipe entraînez-vous? 

J'ai commencé à entraîner l'équipe des babys à partir de 2006. Puis en 2009, j'ai pris en charge 
l'équipe des benjamins que j'ai suivie jusqu'en cadets. 

Depuis 2014, j'ai en charge en collaboration avec Bruno Alaux l'équipe des benjamines. 

Comment se déroulent les entraînements ? 

Le mercredi, de 18 h à 20 h. Le groupe comprend huit filles et nous travaillons afin 
d'améliorer les connaissances techniques, leur endurance et leur esprit d'équipe dans la bonne 
humeur. 

Quelle est votre approche du bénévolat ?  

Mon approche est multiple au vu de mon engagement en tant que coach et bénévole au comité 
d'animation. Mon investissement tend à soutenir un club envers lequel j'ai beaucoup 
d'affection, même si cela n'est pas toujours aisé car nous manquons de bras. J'essaie de faire 
ce que d'autres personnages emblématiques du club (Roland Recoules, Bernard Bosc, Xavier 
Segond) m'ont apporté quand j'étais un jeune joueur. De plus, je tiens à mentionner 
l'investissement de notre président Yannick Cabantous qui, depuis des années, n'a de cesse de 
veiller au bon fonctionnement du club et à sa longévité. à cela, s'ajoute un comité d'animation 
soudé qui organise tout au long de l'année des festivités visant à faire connaître le club mais 
surtout à le faire vivre. 

 



Victoire inattendue chez les seconds 
Publié le 04/02/2015 à 03:54, Mis à jour le 04/02/2015 à 08:01  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Martin Hospital a brillamment mené son équipe à la victoire./Photo DDM  
 

C'est avec un effectif largement diminué par les absences de Poinas, Dumas, Gaubert et 
Calmels, ajoutées au souvenir d'un match aller à domicile très compliqué (– 18), que les 
joueurs de l'ALBA se rendaient, samedi soir, chez les seconds, à Saint-Jory, équipe rugueuse 
et expérimentée qui affichait un bilan de 11 victoires pour seulement 2 défaites. Autant dire 
que la partie était jouée d'avance dans les têtes albaciennes qui n'avaient pas réellement 
envisagé les événements de samedi. Seulement voilà, sans aucune pression, et face à des 
Toulousains certainement trop sûrs d'eux, les choses ont pris une tournure à l'avantage des 
Albaciens. + 3 en fin de premier quart ; + 6 à la pause, l'ALBA ne s'enflammait pas 
néanmoins, convaincue de la montée en puissance imminente de Saint-Jory. Effectivement, le 
troisième quart fut à l'avantage de Toulousains remontés par leur coach à la mi-temps et 
l'ALBA, bien qu'encore dans le coup, voyait la marque lui échapper de 3 points à l'entame du 
quatrième et dernier acte. Puis la nervosité commença à monter d'un cran côté toulousain. 



Jean-Michel Perquin venu suppléer les absents en faisait les frais, recevant un coup de tête 
entre deux temps de jeu. Heureusement pour Saint-Jory, les arbitres n'en voyaient rien. Mais 
l'exploit commençait à se faire sentir. + 5 pour Saint-Jory à 1,40 minute de la fin, c'est alors le 
moment que Martin Hospital a choisi pour asséner le coup fatal. Il scorait 9 points de suite, 
dont un trois points, et la possession finale pour offrir à son équipe son succès le plus 
improbable de ces dernières saisons. 

Une victoire inattendue qui symbolise les possibilités de cette équipe. L'ALBA gagne donc 
une place au classement et n'est qu'à une victoire du premier non-relégable. 

Vendredi soir, les équipes réserves avaient montré la voie, ALBA II s'imposant de deux points 
contre Millau (77-75), et les «Déambulators» de l'équipe III allant gagner à Olemps II (59-
41). Chez les filles, l'absence pour blessure de la capitaine Audrey Dupoux se fait sentir, elles 
s'inclinent 60-52 à Livinhac-le-Haut. 

 



Le week-end des basketteurs 
Publié le 05/02/2015 à 03:51, Mis à jour le 05/02/2015 à 08:01  

Basket-ball - Druelle (12) 
Ce vendredi, l'équipe masculine réserve de Druelle recevait ses homologues ruthénois pour le 
compte de la douzième journée de championnat départementale 1. 

à l'aller, les banlieusards s'étaient imposés assez facilement. Autant dire que Rodez 3 se 
déplaçait avec un esprit revanchard au complexe des Sources. Druelle, pour sa part, souhaitait 
confirmer les derniers bons résultats obtenus. 

Dans le premier quart-temps, Druelle prend ses adversaires au sérieux et se crée une petite 
avance grâce à son secteur intérieur qui provoque beaucoup de fautes chez les visiteurs (18-
11). 

Lors du deuxième quart-temps, Druelle intensifie sa défense et parvient à alterner jeu intérieur 
et shoots extérieurs. 

Les locaux atteignent la pause avec une avance de quinze points (33-18). 

Druelle ne se satisfait pas de cet écart et, grâce à 3 tirs primés dans le troisième quart-temps, 
accentue son avance (46-25). 

Les visiteurs ne renoncent pas mais perdent trop de ballons qui aboutissent à des paniers 
faciles pour Druelle. 

Jordan Mayrand réalise un excellent match, seulement entaché d'une faute technique. 

Druelle remporte ce match sur le score de 71 à 35 et se classe désormais au septième rang. 

Les autres résultats du week-end 

Seniors garçons 1 : Quint/Fonsegrives 63 – Druelle 73. 

Seniors garçons 3 : Rignac 68 – Druelle 61. 

Seniors filles 1 : Damiatte 60 – Druelle 53. 

Seniors filles 2 : Druelle 80 – Réquista/Durenque 9. 

U15 filles : Olemps 45 – Druelle 46. 

 

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


«Nous avons trois équipes» 
Publié le 06/02/2015 à 08:58  

Basket-ball - Villeneuve (12) 

 
Le groupe des seniors du club villeneuvois./Photo DDM 

 

Laura Gardelle est à la tête du club de Villeneuve, elle répond à nos questions. 

Depuis combien de temps êtes-vous présidente ? 

J'attaque ma troisième année. 

Est-ce compliqué de faire vivre un club de basket dans un milieu rural ? 

En fait, notre club a très peu de licenciés, nous devons être une petite vingtaine, alors c'est 
assez simple. 

Quelles sont les catégories que vous avez dans votre petit club ? 

Nous avons une équipe de seniors filles, une équipe de cadettes et une équipe de poussins. 

Comment sont-ils encadrés ? 

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


Pour nos seniors, nous avons la chance d'avoir Guillaume Olivier, qui vient spécialement de 
Martiel pour nous coacher cette équipe. Pour nos cadettes, nous avons Pauline Laurent et Éva 
Jalran. Pour nos plus petits, ils sont encadrés par Clémentine Soulié et Sonia Bessou. 

C'est étonnant d'avoir qu'une seule équipe de petits, non ? 

En fait, nous en avons eu la demande depuis quelques années et ça marche, mais nous n'avons 
pas assez de monde pour avoir d'autres équipes de petits. 

Quels sont les niveaux de votre équipe seniors et cadettes ? 

Elles jouent en Départementale 1, pour l'instant les résultats se font un peu attendre 
puisqu'elles sont à la huitième place. Pour nos cadettes, elles jouent en départementale, elles 
sont les dernières. Mais pour nous, l'essentiel est le fait de se retrouver sur le parquet et de 
passer du bon temps entre nous. 

Comment faites-vous front aux divers frais, comme les frais d'arbitrage, qu'impose une 
équipe seniors ? 

Nous organisons plusieurs activités pendant l'année, comme une bourse aux jouets, un rallye 
touristique ou encore un concours de belote, ceci nous aide bien. 

Êtes-vous bien aidés par des bénévoles ? 

Ce sont toujours les mêmes qui s'y collent, mais, à force d'organiser, on devient des pros. 

Où vous entraînez-vous ? 

La mairie nous a mis à disposition le gymnase que nous partageons avec d'autres associations 
sportives. 

Avez-vous encore des places pour de futurs joueurs ? 

Oh, oui, nos portes sont grandes ouvertes. les personnes intéressées peuvent nous rencontrer 
lors des séances d'entraînement, les mercredis, en début d'après-midi, pour les petits. Nous 
recherchons toujours des joueurs pour toutes catégories. 

 



Nouvelle victoire pour les minimes du 
Basket-Club Olemps 
Publié le 06/02/2015 à 03:53, Mis à jour le 06/02/2015 à 08:53  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Nouvelle victoire pour les benjamines du BCO. /Photo DDM 

 

Les résultats de ce dernier week-end montrent une nouvelle victoire des benjamines face à 
Rignac. Les seniors garçons se sont inclinés. Les minimes filles et les minimes garçons se 
sont distingués. Seniors garçons : Olemps 2-ALBA 3, 41 à 59. Benjamines : Rignac-Olemps, 
nouvelle victoire, 69 à 44, face à Rignac. Cette victoire permet de conforter la deuxième place 
au classement. Minimes filles : Olemps-Druelle, 45 à 46, début de la phase retour avec la 
réception de Druelle, + 4 au match aller, le match s'annonce serré. Les équipes restent au 
coude à coude tout le long du match et c'est finalement Druelle qui s'impose 46 à 45. Minimes 
garçons : Olemps-Millau, 43 à 42. 

Les rencontres ce week-end : Le 6 février, loisir, Olemps-Bozouls, à 19 h 30. Seniors G1, 
Olemps 1-ALBA, à 21 h 30. Seniors G 2, Sébazac-Lioujas-Olemps 2, à 21 heures. Le 7 
février, poussins, Olemps-Entraygues/Laissac 2, à 14 heures. Minimes F, Basket Vallon-
Olemps, à 15 heures. 

 

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


Laissac, un club dynamique 
Publié le 06/02/2015 à 08:57  

Basket-ball - Laissac (12) 

 
Les jeunes joueuses du club de Laissac. /DDM 

 

Depuis 2000, Fabienne Majorel a repris les rênes du club de basket de Laissac. «M. Lafon qui 
avait créé ce club était un passionné du ballon orange. à l'époque, il avait eu de nombreuses 
demandes et s'était lancé dans l'aventure. Personne n'y a perdu puisque de nombreux 
Laissagais se sont laissé tenter à ce sport. J'ai débuté comme joueuse et au fil du temps, je me 
suis investie de plus en plus, surtout quand ma fille s'est mise à jouer. Au départ de M. Lafon, 
on m'a proposé son poste, pour moi le club de basket à Laissac devait continuer à vivre, j'ai 
donc accepté». Depuis 2000, le club a évolué et actuellement, avec 94 licenciés, le basket est 
bien présent à Laissac. «Nous avons 2 équipes de U9 et de U11, une seule équipe de U13 
féminines, une équipe U15 masculine et féminine. Par contre, nous n'avons pas réussi à 
monter une équipe de U17 car elles n'étaient pas assez nombreuses. Du coup, nous les avons 
surclassées et elles jouent en seniors. Nous avons donc ensuite deux équipes seniors filles et 
une équipe seniors garçons». Pour l'instant, les résultats sont au rendez-vous pour seulement 
l'équipe I féminines qui est actuellement classé à la 3e place. «Il ne faut pas oublier aussi que 
nous avons une équipe rencontres loisirs», ajoute-t-elle. «Nous sommes peu nombreux dans 
cette équipe, nous sommes 5, mais souvent les seniors viennent nous rejoindre, on s'y amuse 
beaucoup». Sur les projets qui ont pris forme au comité, Fabienne Majorel regrette le fait de 
ne pouvoir participer à la labellisation de son club. «Nous n'avons pas de U7 et ceci, 

http://www.ladepeche.fr/communes/laissac,12120.html


malheureusement, nous enlève la possibilité de prétendre au label. Nous n'avons pas cette 
catégorie car nous n'avons pas l'encadrement. Dommage ! Par contre, pour encadrer les autres 
équipes, nous avons pu sous-traiter avec le club de Rodez un emploi d'entraîneur pour nos 
jeunes et qui intervient parfois pour nos seniors, c'est l'ancien entraîneur des féminines de 
Rodez Frédérique Maucoronel». Et pour terminer, elle veut nous faire part de toutes les 
activités qu'elle organise pour faire rentrer un peu d'argent dans son club comme 
l'organisation d'un match acrobatique, un quine ou des soirées diverses. 

 



Rodez : derby à Albi 
Publié le 07/02/2015 à 08:20  

Basket-ball - Aveyron - Nationale 3. Rodez est en 
déplacement à Albi ce soir. 

 
Les Ruthénois jouent, ce soir, à Albi, pour un nouveau derby après un récent déplacement à 

Cahors./DDM, C.M. 

Aujourd'hui, à 20 h, à Albi : Albi reçoit Rodez. 

Le groupe ruthénois : Da Silva, Gélin, Sagadin, Williams, Daure, Frugère, Bonnal, Ducard, 
Memcic. 

Quoi qu'il arrive, les basketteurs ruthénois ne possèdent plus de jokers à griller. Brillants 
vainqueurs de la réserve de Boulazac la semaine dernière après un âpre duel physique, les 
coéquipiers d'Adam Williams devront remettre le couvert à l'occasion du derby qui le 
confronte à Albi. Un nouveau combat face à leurs plus chers voisins tarnais. Une formation 
tarnaise qui leur a toujours posé des problèmes. Un derby qui en amène un autre, celui 
opposant Boulazac II et Gardonne. à quelques centaines de kilomètres de cela, les deux 
favoris en quête de montée se livreront un duel à distance d'ores et déjà décisif. Si on imagine 
mal une nouvelle contre-performance des Srabistes face à des Tarnais luttant tant bien que 
mal pour conserver leur place au premier échelon national, l'incertitude demeure du côté de la 
Dordogne.. Les Srabistes, qui devront juste se priver des services de Vincent Da Sylba, qui est 
absent encore une semaine, se présentent une nouvelle fois comme des coupeurs de tête et ce 
ne sont pas leurs plus proches adversaires qui pourront témoigner du contraire. 



BBV : Bruguières reviendra plus tard 
Publié le 07/02/2015 à 03:47, Mis à jour le 07/02/2015 à 08:25  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
La défense sera primordiale, ce soir, face à l'une des bonnes attaques de la poule. / Photo 

DDM 

C'est un week-end qui aurait pu s'avérer décisif pour les seniors I du BBV qui devront jouer, 
plus tard, le match qui devait avoir lieu, ce soir à domicile, contre Bruguières. Le classement 
actuel est : 1. BBV, 28 points ; 2. TOAC, 25 pts ; 3. NET'S et Caraman, 23 pts. À huit 
journées de la fin, il faudrait un cataclysme pour que la première place synonyme de montée 
en nationale 3 échappe à l'un des deux premiers. Il faudrait, entre autres, que les 
Villefranchois s'inclinent six fois sur huit. Le TOAC va ce soir à Lavaur, privé d'un de son 
capitaine, Jérémy Malinovsky, victime d'une disqualifiante samedi dernier. Lavaur a besoin 
d'un succès pour s'éloigner de la zone dangereuse. Il est fort possible que les Toulousains 
reviennent chez eux avec une quatrième défaite. De leur côté, les Villefranchois aurait pu 
espérer une victoire, ce soir, à Robert-Fabre, face au mal-classé Bruguières, mais le match a 
été annulé par la ligue à la demande des visiteurs affectés par de nombreuses absences dues à 
des maladies et à des blessés. Une victoire contre les Haut-Garonnais aurait permis aux 
Villefranchois de faire le trou avec un avantage de 4 points, soit 4 défaites, à sept journées du 
terme. Ce n'est que partie remise. 

Les autres rencontres. Hier soir, BBV II – Rieupeyroux. 

Aujourd'hui : entraînement pour les U7 de 10 heures à 11 heures et les U9 de 9 heures à 11 
heures ; U11 I à Figeac à 11 heures ; U11 II et III, plateau à Robert-Fabre à 9 heures ; 
Naucelle – U13 F I à 13 heures ; U13 F II – Bassin houiller à 13 heures ; ALBA – U13 M à 
13 heures ; Eauze – U20 F à 18 heures. 

Demain : Saint-Orens – U20 M à 13 heures. 



Rodez fait le travail 
Publié le 09/02/2015 à 03:52, Mis à jour le 09/02/2015 à 08:57  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Rodez a imposé sa loi, à l'extérieur, face à son voisin albigeois./DDM, C. M. 

Deux derbies étaient au programme de cette journée concernant la lutte que se livrent les deux 
favoris à l'accession. Rodez se déplaçait à Albi alors que le leader Gardonne effectuait un 
court voyage chez son voisin Boulazac II. Les deux seules formations encore concernées pour 
la montée en nationale 2 se sont neutralisées à distance puisque Rodez n'a fait qu'une bouchée 
des Tarnais (70-90) alors que Gardonne est, lui, passé à deux doigts de la correctionnelle (80-
82) mais s'est finalement sorti du piège. Rageant pour les hommes de Brahim Rostom qui 
auraient pu reprendre la place de leader en cas de défaite de Gardonne. Les Srabistes ont 
connu nettement moins de difficultés ce week-end que les Gardonnais. Face à Albi les 
coéquipiers d'Adam Williams ont été contrariés seulement lors des dix premières minutes (18-
19). Mais l'espoir des Albigeois s'arrêtait là puisque la machine ruthénoise démarrait son 
travail de sape. Notamment en défense, un secteur qui leur permettait de faire déjouer leurs 
adversaires. Les Ruthénois passaient alors sur une défense de zone et y mettant beaucoup 
d'intensité, ce qui leur valait de nombreuses fautes mais qui avait un effet immédiat sur la 
physionomie du match. Petit à petit Rodez faisait fructifier son avance pour clôturer la soirée 
nantie de vingt points en sa faveur. La situation stagne donc en tête du championnat. Si Rodez 
accentue la pression sur Gardonne chaque week-end, les Périgourdins ne semblent pas décidés 
à lâcher leur trône. Maintenant les Ruthénois vont avoir une semaine pour préparer la 
prochaine échéance qui les attend samedi prochain en Garonne, les huitièmes de finale du 
trophée de la Coupe de France. À cette occasion les basketteurs aveyronnais se déplaceront à 
Meilhan-sur-Garonne qui en s'imposant face à Frontignan, samedi soir, a sans doute assuré 
définitivement son maintien en nationale 2. Un nouveau gros choc en perspective mais après 
leur éblouissant parcours en coupe, après tout, les Ruthénois sont capables de soulever une 
nouvelle fois des montagnes. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Les résultats des équipes départementales 
Publié le 09/02/2015 à 03:50, Mis à jour le 09/02/2015 à 08:56  

Basket-ball - Aveyron 

Féminines 
Colomiers 52- 

Rouergue Aveyron Basket 48 

Les Ruthénoises sont retombées dans leurs travers. Face à l'excellente équipe de Colomiers, 
elles n'ont pas su donner du répondant. Dès le premier quart-temps, Colomiers s'imposait 
largement et creusait un écart que les Ruthénoises tentaient de réduire tout le reste de la 
rencontre. Lors du dernier quart-temps, elles y parvenaient presque mais le coup de sifflet 
final venait interrompre leurs efforts. Déçues, les Ruthénoises se savent maintenant en danger 
pour leur maintien futur en Prénational. Il faudra absolument que, lors des prochaines 
rencontres qui seront plus simples que face à Colomiers (qui cherche la montée), les 
Ruthénoises additionnent de nouvelles victoires. 

Masculins 
Nord-Est Toulousain 70- 

Luc-Primaube 58 

Face aux seconds, les Luco-Primaubois ont dû plier. Plus forts, les Toulousains ont 
rapidement pris le jeu et le score en main. Malgré une résistance et une grande motivation, les 
Luco-Primaubois ont été dépassés. C'est par leur jeu vif et surtout très précis que les 
Toulousains ont obtenu cette victoire logique. Les Luco-Primaubois, certes déçus, ne baissent 
néanmoins pas les bras pour la suite du championnat. 

Villefranche-de-Rouergue-Bruguières : reporté. 

L'équipe de Bruguières a demandé le report du match 

 



Des difficultés au Basket-Club 
Publié le 10/02/2015 à 03:49, Mis à jour le 10/02/2015 à 08:21  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Un championnat très difficile pour les U17 M. /Photo DDM, C. J. 

U17 M – Colomiers : 63 à 91. Trop d'écart entre les banlieusards toulousains et les petits 
Rignacois qui se sont bien battus, montrant des progrès dans les lancers francs et dans des 
mouvements collectifs bien préparés mais mal finis. Dommage, car il aurait fallu faire douter 
la belle mécanique columérine qui s'appuyait sur un collectif bien rodé et une excellente 
récupération sous les panneaux. Seulement 4 points d'écart au premier quart-temps (17 à 21). 
Mais des ballons perdus sur remise en jeu ou interceptés ont creusé un écart insurmontable : 
33 à 52, 48 à 66 aux quarts-temps intermédiaires. 

Seniors F1 – Caraman : 50 à 71. 18 points de lancers francs (une statistique en nette 
progression), 6 paniers à 3 points (un bon ratio), soit 36 points ! Restent donc 7 paniers à 2 
points (même pas 2 paniers par période) pour compléter le score des Rignacoises : insuffisant 
pour remporter un match. Pourtant, les locales avaient viré en tête à la fin du premier quart-
temps (15 à 14). Mais de maladresses sous les panneaux en balles perdues ou passes ratées, 
l'écart a grandi : 26 à 36 à la pause. La situation ne s'est pas améliorée dans le troisième quart-
temps car les Rignacoises sont restées près de sept minutes sans marquer (34 à 53). Malgré 
quelques sursauts dans le quatrième quart-temps, elles ont subi la loi d'un adversaire en pleine 
confiance. 

Autres résultats 

Martiel – seniors M : 25 à 81. 
Seniors F2 – Saint-Affrique : 48 à 40. 
U17 F – Montech : 36 à 43. 
Laissac – U15 F : 46 à 45. 

 



Sans jouer, le BBV fait un pas en avant 
Publié le 10/02/2015 à 03:53, Mis à jour le 10/02/2015 à 08:28  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
BBV 2 a remporté son douzième succès en treize rencontres. /Photo DDM  
 

La rencontre BBV–Bruguières remise au dernier moment, les Villefranchois n'ont pu sur le 
terrain se rapprocher du but qu'ils se sont assigné. Ils ont profité de la soirée pour fêter son 
anniversaire à Guilhem Filhol : on n'a pas tous les jours 20 ans… Ils ont fait la fête et 
enregistré, en fin de soirée, une nouvelle qui devrait les aider à atteindre leur objectif, la 
montée en Nationale 3 : leur plus sérieux concurrent, le TOAC, s'est incliné à Lavaur 70–60. à 
sept journées de la fin, trois défaites sont permises aux hommes d'Olivier Nagou. Si sur le 
terrain tout semble réalisable, il est possible que le plus dur commence pour les bénévoles du 
club : comment réunir le budget nécessaire pour réussir son retour en Nationale? Toutes les 
formations participant à ce championnat ont des budgets n'ayant rien de comparable à celui du 
BBV… 

Les résultats. Vendredi soir, BBV 2 a facilement vaincu Rieupeyroux, 100–41, remportant 
son douzième succès. Samedi, les trois équipes d'U 11 se sont régalées lors des plateaux à 
Robert-Fabre et Figeac, faisant montre de capacités très encourageantes. Les U 13 masculins 
s'inclinent à Capdenac. Leurs homologues féminines s'imposent 54–16 à Naucelle et restent 
premières de leur poule. Les U 20 féminines, en déplacement à Eauze, enregistrent leur 
première défaite de la saison, 43–67. à l'aller, les filles d'Assane Keita l'avaient emporté 67–
46. Elles ne sont plus premières. Leurs adversaires du jour les dépassent au goal-average (+ 
3). 

Quant aux masculins, dimanche après-midi, ils remportent un nouveau succès, 69–63, à Saint-
Orens. Ce fut dur : l'anniversaire de Guilhem a pesé… 

 



Le BCBH victorieux de Martiel malgré de 
nombreuses pertes de balles 
Publié le 10/02/2015 à 03:50, Mis à jour le 10/02/2015 à 08:25  

Basket-ball - Decazeville (12) 

 
Le BCBH doit retrouver son collectif au plus vite./Photo DDM.  
 

Le BCBH s'est imposé, vendredi soir, 72 à 63, contre Martiel. Depuis le début d'année, c'est la 
quatrième victoire. Le BCBH est troisième avec 10 victoires et 2 défaites. 2 défaites à 
l'extérieur avec chaque fois des absences pénalisantes. Défaite à Olemps face à une équipe 
homogène mais déplacement à 7 et sans meneur. Idem pour le déplacement et la défaite à 
Villefranche, nos joueurs étaient attendus vu l'effectif adverse mais 4 joueurs étaient absents, 
dont 2 du cinq majeur. 

Ce vendredi, c'était donc Martiel qui faisait le déplacement pour jouer en terre cransacoise. Le 
début de match est en faveur du BCBH avec 10 pts d'avance gagnés en dix minutes. Cet écart 
va rester pendant la rencontre. Martiel est très dynamique avec une défense de zone agressive 
et une attaque vivace qui lui permet de «gober» de nombreux rebonds offensifs. La victoire 
est là mais le fond de jeu, l'explosivité, sont absents. Le BCBH n'arrive pas à retrouver son 
collectif, trop de pertes de balles, de mauvais choix en attaque… Pour l'instant ça passe, mais 
si les seniors veulent monter d'une marche sur le podium, il faut retrouver son basket. La 
phase des matchs retour est lancée et elle sera intéressante, car le premier et le deuxième 
devront venir gagner dans le Bassin pour conforter leur place en championnat. Mais attention 



aussi à certains déplacements qui ne seront pas si faciles que ça, comme Rieupeyroux et ses 
grands gabarits, ou Millau… 

Pour les U15 F, le Team 2000, l'objectif de jouer niveau 1 région est atteint, mais maintenant 
place au championnat. Après 3 rencontres, c'est 3 défaites. Pas d'alarmisme, le niveau des 
équipes est très proche et le calendrier n'est pas en faveur de nos filles. Pour la phase aller, 3 
matchs sur 4 sont à l'extérieur, et le seul à domicile c'est contre Cunac-Lescure qui finira 
premier sans contestation. Par contre, les autres équipes sont prenables, mais à l'extérieur ça 
coince, pourtant l'exploit n'était pas si loin. 

à Montauban, les filles perdent d'un point, 49 à 48 ; à Roquecourbe, défaite 48 à 43, les 
matchs retour seront donc importants pour remonter au classement et se retrouver à notre juste 
place. 

Les U13 F continuent leur apprentissage mais cette deuxième partie de saison est entachée de 
nombreux forfaits des équipes adverses qui chamboulent le championnat. Les filles sont 
actuellement quatrièmes. 

Une bonne nouvelle est à signaler, la remise en état des gymnases de Decazeville. La 
municipalité de Decazeville a toujours soutenu le développement du basket dans le Bassin, 
mais actuellement l'état des gymnases ne permet pas d'organiser une rencontre officielle. C'est 
donc à Cransac que les rencontres se déroulent grâce à la mise à disposition de la salle 
omnisports par la mairie. On ne demande pas des salles high-tech avec 1 000 places assises, 
mais de pouvoir accueillir simplement et chaleureusement les équipes adverses et les 
supporters. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089.html


Nouvelle victoire des basketeuses 
Publié le 11/02/2015 à 03:51, Mis à jour le 11/02/2015 à 07:56  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Les seniors filles se sont placées au 4e rang du championnat régionale 2./Photo Alain 

PAUZIES 

Pour le compte de la quinzième journée de championnat régionale 2, les Druelloises 
recevaient leurs voisines, le BC des Lacs, premières au classement avec une seule défaite au 
compteur. Une bonne entame de la part des locales leur permet de prendre l'avantage 6 à 0 
mais la défense trop agressive des Druelloises est justement sanctionnée par les arbitres. 
Ainsi, les joueuses de Villefranche-de-Panat réussissent à inscrire 9 lancers francs dans le 
premier quart-temps. 

Cependant, l'équipe de Druelle vire en tête, 19 à 11. La mi-temps arrive avec un avantage de 
11 points pour Druelle (29-18). 

La reprise dans le troisième quart-temps est compliquée pour Druelle, les filles des Lacs 
grignotent leur retard petit à petit et les visiteuses ne sont plus menées que 8 points à la fin du 
troisième quart-temps (39-31). L'entame du dernier quart-temps confirme le regain de forme 
des visiteuses qui, grâce à quelques paniers à 3 points, se rapprochent des Druelloises. Mais 
c'était sans compter sur l'envie et la hargne des Druelloises qui, poussées par leur public venu 
nombreux, maîtrisent leurs nerfs et remportent une dixième victoire à la maison en autant de 
rencontres. Le score final est de 52 à 45 en faveur de Druelle. Les Druelloises se replacent au 
quatrième rang dans le championnat et devront attendre jusqu'au 1er mars pour affronter 
Rodez 2 lors de la prochaine journée. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Druelle 74 – Toulouse 58. Seniors 
filles 2 : Lunac 50 – Druelle 54. U15 filles : Druelle 40 – ALBA 41. 

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


L'ALBA ne confirme pas 
Publié le 11/02/2015 à 03:50, Mis à jour le 11/02/2015 à 08:01  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Damien Auriac aura tenté mais sans succès pour son équipe. /Photo DDM 

 

Les joueurs de l'ALBA espéraient surfer sur la vague de la victoire à Saint-Jory pour 
confirmer à domicile face à Moissac. 

Mais ce sont des Tarn-et-Garonnais avertis qui se sont présentés à Capdenac, décidés à garder 
le cap des plays-off pour lesquels ils sont encore en course. Alors, très vite, ce sont eux qui 
prenaient les devants au score, et déjà à 12 à la fin du premier quart, on comprenait alors que 
les choses n'allaient pas être simples pour l'ALBA. Mais un second quart équilibré entrouvrait 
la porte d'un possible retour en deuxième période. C'est d'ailleurs ce qui se produisait au 
troisième quart-temps, les albaciens revenant à seulement quatre points de l'adversaire. 

La tension montait d'un cran et c'est alors l'équipe de Moissac qui faisait preuve du plus grand 
sang-froid, endossant à merveille le rôle des victimes de la rudesse albacienne aux yeux du 
corps arbitral, tout en maîtrisant un basket bien plus abouti que celui des locaux. Au final, 
c'est en toute logique que l'ALBA s'inclinait 55-72. Les joueurs vont désormais profiter de 
trois semaines de repos avant un mois de mars qui déterminera leur sort pour la saison 
prochaine 

 



Basket-Club : les belles performances des 
seniors garçons 
Publié le 13/02/2015 à 03:49, Mis à jour le 13/02/2015 à 08:02  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Un beau panier !/Photo DDM archives 

 

Seniors garçons. Olemps I-ALBA II : 82 à 54. Sébazac/Lioujas-Olemps II : 27 à 101. 

Minimes filles. Basket Vallon-Olemps : 78 à 21. Déplacement chez le leader de la poule, le 
match s'annonce compliqué face à une équipe bien plus forte. Comme l'on s'y attendait, 
Vallon met une grosse pression défensive d'entrée de jeu et tout le long du match. 

Les rencontres du week-end prochain. Le 13 février, seniors G I : Martiel II-Olemps I à 21 
heures. Le 14 février, cadettes : Olemps-Basket Vallon à 14 h 30. BCO, tél. 05 65 69 02 02. 

 

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


Coupe de France. Rodez se sent lésé 
Publié le 15/02/2015 à 03:52, Mis à jour le 15/02/2015 à 09:37  

Basket-ball - Aveyron 

 
Match de coupe pour Rodez/DDM.CM 

Le parcours des Ruthénois s'est achevé hier soir sur le parquet de l'ASPTT Garonne qui n'a 
fait respecter la logique que lors d'une seconde période qui restera longtems à travers de la 
gorge de l'entraîneur ruthénois, Brahim Rostom, pas coutumier du fait de se plaindre des 
décisions arbitrales qui ne pouvait pas cacher sa colère hier soir. A ses yeux il s'agirait 
presque d'un hold-up en bonne et dûe forme. Rarement on sentit le coach «srabiste» aussi 
remonté. Force est de constater qu'avec quatre joueurs sortis pour cinq fautes à leur compteur 
la deuxième période fut faussée. Car lors des deux premiers opus de cette rencontre les 
Ruthénois, privés au dernier moment de leur capitaine, Adam Williams, avaient mené la vie 
dure à leurs adversaires. Plus que délicate l'entame de match voyait les Ruthénois faire 
fructifier leur avance. Ainsi les Aveyronnais se détachaient logiquement nantis d'un avantage 
conséquent lorsque la pause était sifflée (39-57). Ceci avant une deuxième période plombée 
par les fautes sifflées à l'encontre des Ruthénois. Le SRAB avait beau se multiplier, les 
Garonnais refaisaient rapidement leur retard. Gélin, Memcic et consort sanctionnés à outrance 
ne pouvaient que constater les dégats. Au final et sans réelles gloires la logique était 
finalement respectée. Garonne s'imposait de peu avec des moyens que l'entraîneur 
aveyronnais n'est sûrement pas prêt à digérer. L'aventure des Srabistes se termine avec un 
sentiment de frustration et un goût amer. 

GARONNE PTT 98 - RODEZ 94 

Hier soir à Mailhan-sur-Garonne : Garonne PTT (N2) bat Rodez (N3) 98 à 94. 
(Scores aux quart-temps : 19-36, 20-21, 34-21, 25- 16). 

Pour Rodez : Sagadin (23), Da Silva (14), Memecic (7), Ducard (6), Bonnal (2), Gélin (26), 
Daure (2), Da Sylva (14). 



Rodez méritait mieux 
Publié le 16/02/2015 à 03:51, Mis à jour le 16/02/2015 à 08:34  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois ont perdu de peu en coupe ce week-end/DDM, C. M. 

L'aventure des Ruthénois en Coupe de France s'est terminée hier soir à Meilhan-sur-Garonne. 
Face à un pensionnaire de nationale 2 qui a mis une très grosse intensité parfois à l'extrême 
d'ailleurs du point de vue de l'entraîneur aveyronnais, Brahim Rostom, les Srabistes ont été à 
deux doigts de réaliser un nouveau coup (94-98). Mais bien que la déception c'est un 
sentiment de colère, voire d'injustice qui planait dans le camp ruthénois et surtout dans la 
bouche de Brahim Rostom qui n'est pas du genre à fustiger en général le corps arbitral mais 
samedi soir pour lui c'en était trop. 

Après une première période époustouflante de la part des basketteurs aveyronnais, une pluie 
continue de fautes s'est abattue sur un SRAB qui voyait son banc réduit à peau de chagrin et 
ses éléments sortir un à un pour cinq fautes. Des décisions arbitrales qui sonnaient comme une 
grosse injustice pour le coach passablement énervé au coup de sifflet final. 

Les vingt premières minutes étaient idylliques pour les Srabistes déjà nantis de sept points 
d'avance au coup d'envoi. Un avantage qu'ils allaient rapidement faire fructifier. L'attaque 
mitraillette des Aveyronnais, leur gros point fort cette saison, alors qu'ils étaient privés de leur 
gâchette Adam Williams (quatre semaines d'arrêt), faisait parler la poudre.19-36 au premier 
quart-temps avant de regagner la pause avec un écart conséquent (57-39). Jusque-là, tout se 
passait à merveille, même si le tableau d'affichage était noirci par les fautes sifflées en 
défaveur des Ruthénois. 

L'entame de la seconde période virait alors au cauchemar. La paire d'arbitres sanctionnait 
systématiquement le jeu des visiteurs. Les Garonnais n'en demandaient pas tant et face à un 
effectif ruthénois décimé, ils renversaient la tendance. Un effet immédiat puisque l'ASPTT 
Garonne remontait treize points d'écart lors du troisième quart-temps avant d'enfoncer le clou 
lors des dix dernières minutes, profitant, bien sûr, des très et trop nombreuses fautes 
aveyronnaises. Malgré le déroulement de cette rencontre, le SRAB sort la tête haute. 



Une nouvelle tenue pour les basketteurs 
Publié le 19/02/2015 à 03:53, Mis à jour le 19/02/2015 à 08:05  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Les basketteurs auront à cœur de faire honneur à leur nouvelle tenue./Photo DDM 

 

À l'occasion d'une rencontre de championnat, Sophie Haudiquet et Damien Sounillac, les 
deux propriétaires de La Mie câline à Figeac, ont procédé à la remise officielle de la nouvelle 
tenue de match de l'équipe première de l'ALBA. Un équipement à l'effigie de l'enseigne qui 
s'inscrit dans le cadre du partenariat entre La Mie câline et le club, commencé après la fusion 
entre Figeac et Capdenac. Le président José Rubio ne manquait pas de remercier les deux 
associés : «La Mie câline a été l'un des premiers partenaires du côté figeacois suite au 
rapprochement entre le CCAC et le BC Figeac. Ce soutien est une grande marque de 
confiance à notre égard et nous leur en sommes fort reconnaissants.» 

Partenaires, dirigeants et joueurs espèrent maintenant que cette nouvelle tenue leur portera 
chance et plus de réussite qu'en première phase de championnat. 

 



Rodez pour rebondir au plus vite 
Publié le 21/02/2015 à 08:32  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois joueront, ce soir, à domicile après leur récent match de Coupe de France à 

l'extérieur. /DDM, C.M. 
 

Aujourd'hui, à 20 h, à l'Amphithéâtre : Rodez (2e) reçoit Castelnau-le-Lez (11e). 

Le groupe ruthénois : Daure, Sagadin, Bonnal, Gélin, Memcic, Ducard, Da Sylva, Frugère, 
Revellat, Verleau. 

Pour les Ruthénois, cette semaine, il a fallu tout d'abord évacuer la frustration née de 
l'élimination en Coupe de France face à l'ASPTT Garonne vécue comme une véritable 
injustice. Quoi de mieux alors pour repartir du bon pied que la venue de l'avant-dernier de la 
poule Castelnau-le-Lez. A priori une rencontre qui ne devrait s'apparenter qu'à une simple 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


formalité pour les hommes de Brahim Rostom ? Pas si évident que cela et il ne faut pas se fier 
au match aller au terme duquel les Ruthénois avaient passé plus de trente points à leurs 
adversaires (68-100). A première vue, les banlieusards montpelliérains qui couchent sur une 
série de cinq défaites consécutives font figure de victimes expiatoires. Sauf que nantis d'une 
position de relégable ils évolueront le mors aux dents car pour eux le temps presse. De son 
côté, le SRAB se présente une nouvelle fois amoindri. Le capitaine Adam Williams demeure 
toujours indisponible alors que le meneur Cyril Da Silva s'est blessé la semaine dernière. 
Heureusement, l'entraîneur ruthénois peut compter sur le retour de Vincent Da Sylva et 
intègre deux éléments issus de la réserve pour pallier ces forfaits. Malgré ces deux absences, 
les Srabistes n'ont pas de quoi avoir peur, eux qui n'en finissent plus d'affoler les compteurs en 
attaque de surcroît animés par un sentiment de revanche eu égard à ce qui s'est passé la 
semaine dernière face à Garonne. Surtout à un mois jour pour jour de la finale tant attendue 
face au leader Gardonne qu'ils devront coûte que coûte battre sur ses terres, ils n'ont tout 
simplement plus le droit à la moindre incartade. Justement, c'est peut-être le piège qui pourrait 
les attendre, à savoir avoir déjà les yeux rivés vers ce rendez-vous qui désignera ce soir-là 
l'unique élu. Avant cela et comme le souligne jour après jour le coach aveyronnais : «Match 
après match comme si chaque rencontre était une finale». 

Lionel Parmentier 
 



Rodez gagne sans la manière 
Publié le 22/02/2015 à 03:53, Mis à jour le 22/02/2015 à 09:18  

Basket-ball - Aveyron 

 
Rodez a battu Castelnau hier soir/DDM Cédric Méravilles 

 



Les Ruthénois ont gagné hier soir contre Castelnau-le-Lez et c'est ce qu'il faut retirer de ce 
match qui n'a pas été des plus exceptionnels. Les visiteurs ont longtemps disputé la victoire 
aux Aveyronnais et ces derniers ont eu du mal à donner du rythme à leur basket. Aussi, le 
match terminé et la victoire en poche, Rodez peut passer au match suivant avec le bonheur 
d'une victoire en plus. D'entrée de jeu, les visiteurs plaçaient les débats sur le terrain de la 
volonté car ils menaient 9 à 4 devant une équipe locale surprise et dans la réaction. Rodez que 
l'on pensait voir agir sur la partie n'y était pas. Il fallait un bon Sagadin pour que les locaux 
franchissent le premier quart-temps avec une avance d'une unité. dans le deuxième quart-
temps, les Aveyronnais prenaient les choses en main et Castelnau collaient à la marque (35-31 
à la 13e). Il fallait que les hommes de l'entraîneur, Brahim Rostom, bataillent sous les 
panneaux pour imposer leur basket. Ils y parvenaient franchissant la barrière de la mi-temps 
avec huit points d'avance sans possèder une réelle maîtrise sur la rencontre. Ce sentiment se 
vérifiait à la reprise puisque les visiteurs ne lâchaient rien. Rodez manquait d'adresse, se 
faisait rejoindre à 51-51 (35e). Les Ruthénois donnaient des signes d'inquiétude à la belle 
assistance de l'Amphithéâtre. Il fallait un sursaut dans le dernier quart-temps pour voir les 
locaux s'imposer au terme de dix dernières minutes particulièrement hachées (80-70). Cette 
victoire est à retenir comme le signe de la grande détermination de l'effectif local à s'imposer 
tout en remarquant que Rodez a été loin de proposer son meilleur basket face à l'une des 
modestes équipes de la poule. On terminera en ajoutant que le leader Gardonne a battu hier 
soir Albi. Malgré sa victoire, Rodez est toujours deuxième. 

Fiche 
À Rodez, dans la salle de l'Amphithéâtre, Rodez bat Castelnau-le-Lez 80 à 70 

(21-20 ; 43-35, 56-54) 

Arbitrage de MM Koukou-Te-NGandi et Poujol, 800 spectateurs 

Rodez : Frugère 4, Sagadin 23, Verloo 3, Ducard 11, Bonnal 2, Da Silva 16, Memcic 6, Gelin 
15, Daures 2 

Castelnau-le-Lez : Sichol 2, Barilleau 2, Bineau 18, Nahal 11, Léautard 8, Chipotel 4, 
Hercouet 2, Cissé 6, Vendran 8, Breter 8 

 



Rodez à la chasse au leader 
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Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les joueurs ruthénois ont battu Castelnau samedi soir dans la salle de 
l'Amphithéâtre/DDM.CM  
 
Il reste cinq journées à disputer dans le championnat et Rodez avec ses deux défaites est à un 
point du leader Gardonne. Ce week-end, Gardonne a dominé les Albigeois pendant que le 
Stade Rodez remplissait son contrat contre Castelnau-le-Lez (80 à 70). Au fur et à mesure que 
les semaines passent, que la ligne d'arrivée se précise, Gardonne et Rodez se suivent tout en 
sachant que les deux clubs ont rendez-vous le 21 mars pour le match retour. Lors de la 
rencontre aller en Aveyron, les Ruthénois s'étaient imposés 86-77. Mais deux échecs plus 
tard, ils se retrouvent dans la peau d'un outsider qui n'a pas été contre Castelnau-le-Lez n'a pas 
été au top de sa forme. L'absence de deux joueurs majeurs, une difficulté à rentrer dans la 
rencontre, on a vu un groupe rouergat hésitant. L'entraîneur, Brahim Rostom, se montrera 
lucide. «On gagne, c'est la chose la plus importante. Par contre, on a eu du mal à débuter, j'ai 
vu des choses qui doivent être vite corrigées à l'entraînement. On a encore du travail à 
réaliser», résumera-t-il. Il est vrai que face à l'avant-dernier de poule, son équipe aurait pu 
mieux faire. Mais, on ajoutera qu'il y a quelques semaines les Aveyronnais étaient allés perdre 
à Cahors, le dernier. Comme quoi, Rodez n'est pas à l'aise avec les équipes de fin de 
championnat. À l'inverse, les Ruthénois sortent d'un excellent match de Coupe de France dans 
la salle d'une équipe de N2. Une analyse qui pousse à se dire que le 21 mars dans la salle de 
Gardonne, le Rodez qui jouera ce soir-là ne sera pas celui vu contre Castelnau ou Cahors. 
«Contre Castelnau, on était en devoir de produire autre chose». Mais, dans quelques 
semaines, qui se souviendra de ce match ? Seuls les points de la victoire acquise samedi 
dernier resteront inscrits sur le parcours des Ruthénois. Un parcours qui va les conduire à 
recevoir Colomiers (3e) samedi prochain. Une partie qu'il faudra aborder avec détermination 
dès son entame pour éviter tout risque de se faire surprendre. Dans le même temps, Gardonne 
accueillera le huitième Panazol. Puis Rodez ira à Agde pendant que Gardonne visitera 
Colomiers. Et, enfin, on arrivera au 21 mars où les deux candidats à l'accession se 
retrouveront. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le basket en Ségala tire les rois 
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Basket-ball - Baraqueville (12) 

 
Un bon moment festif./Photo DDM 

 

Samedi dernier, en fin d'après-midi, les joueurs, joueuses de l'école de basket et des équipes 
jeunes du club ainsi que les parents et les bénévoles se sont retrouvés autour de la 
traditionnelle galette des Rois. Ce week-end, malgré les vacances, quelques équipes ont été 
sur les parquets. Vendredi 20 février, les seniors garçons se sont déplacés à 21 heures à Saint-
Geniez-d'Olt et samedi 21 février, les U13 F II se sont déplacées aux Costes-Rouges à 13 
heures (ce sont des matchs reportés à cause du mauvais temps). Dimanche 22 février a eu lieu 
au gymnase de Moyrazès le quine annuel de notre association. De nombreux lots ont été mis 
en jeu. 

 



La reprise pour le SRAB 
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Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les U15 se déplacent à Carmaux, ce week-end, en Top 6 

 

Toutes les équipes seniors et jeunes seront sur les parquets. Chez les jeunes, beaucoup de 
matchs à domicile prévus salle G.-Mazel avec les U17 et U15 garçons et à La Primaube pour 
les U13 garçons. Les filles se déplacent dans toutes les catégories à l'exception des U17 qui 
reçoivent Cornebarrieu, en Top 10, à La Primaube. 

Les matchs du week-end 
Masculins. Nationale 3 : SRAB – Colomiers, samedi, salle Ginette-Mazel à 20 h. 

Prénationale : IE LPB – Ramonville, samedi, à La Primaube, à 21 h. 



Régionale 1 : Vacquiers – Rodez II, samedi, à Vacquiers, à 19 h. 

Régionale 2 : IE LPB II – Druelle, samedi, à La Primaube, à 18 h 30. 

Départementale 1 : SRAB III, repos. 

U17 niveau 2 : Rodez – Montauban, samedi, salle G.-Mazel, à 14 h 30. 

U15 Top 6 : IE RAB – Vacquiers/Bouloc, samedi, salle G.-Mazel, à 16 h 30. 

U13 niveau 1 : Ramonville – IE RAB, samedi, à Ramonville, à 14 h. 

U13 niveau 2 : CTE RAB II – Berges du Lot, samedi, à La Primaube, à 14 h. 

Féminins. Prénational : IE RAB – Ouest Toulousain, dimanche, salle Ginette-Mazel, à 15 h 
30. 

Régionale 2 : Rodez – Druelle, dimanche, salle G.-Mazel, à 13 h 30. 

U17 Top 10 : IE RAB – Cornebarrieu, samedi, à La Primaube, à 14 h 30. 

U17 niveau 1 : Saliès-du-Salat – IE Rodez, samedi, à 13 h. 

U15 Top 6 : Carmaux – IE RAB, samedi, à Carmaux, à 13 h. 

U15 niveau 1 : BOA – IE CT RAB, samedi, à La Bastide-l'Évêque, à 15 h. 

U13 Top 16 : Montech – IE RAB, samedi, à Montech, à 13 h. 

U13 niveau 2 : Millau – CTE RAB II, samedi, à Millau, à 13 h. 

U13 niveau 2 : CTE RAB III – Réquista, samedi, salle G.-Mazel, à 13 h. 

Minibasket. U11 équipe I : rencontres avec Bozouls et Saint-Geniez, à Bozouls, à 14 h. 
équipe II : rencontres avec Morlhon et Rignac, à 9 h 30, salle G.-Mazel. équipe III : 
rencontres avec ALBA et Villefranche-de-Rouergue, à Capdenac, à 14 h. 

U9 : rencontres à Druelle, à 11 h, pour les 5 équipes. 

U7 : entraînement salle G.-Mazel, à 10 h 45. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


«Une association conviviale» 
Publié le 27/02/2015 à 08:08  

Basket-ball - Naucelle (12) 

 
Les débutants du basket naucellois sont nombreux et bien encadrés/DDM 

 

Le Naucelle Basket-Ball association a été créé le 21 octobre 2009 par un groupe de copines 
qui voulaient partager ensemble une activité. Aujourd'hui, le père de l'une d'elles, Pierre 
Lavernhe, est devenu président et cela depuis déjà 2 saisons pour pouvoir pérenniser ce club. 

Avez-vous une école de basket ? 

Oui, nous avons à Naucelle pas loin de 90 licenciés tout de même. C'est une grande 
satisfaction pour les dirigeants et les entraîneurs car cela démontre que nous répondons à une 
attente. 

Comment sont répartis ces licenciés ? 

Nous avons une vingtaine de babies, une quinzaine de minipoussins et une vingtaine aussi de 
poussins. Puis nous avons une équipe de – 15 benjamines et une équipe de benjamins où ils ne 
sont que 4. Ensuite, nous avons une équipe de minimes filles (10 licenciées de Naucelle et 4 
licenciées de Baraqueville). 

Avez-vous des seniors ? 

Oui, une équipe féminine qui d'ailleurs vient de descendre dans les catégories la plus basse du 
district, mais qui se bat pour remonter et a du coup de bons résultats cette année. Nous avons 
aussi une équipe rencontre loisirs que nous avons créée cette saison, ils sont une quinzaine de 
joueurs à se faire plaisir dans cette section. 

Vos licenciés sont-ils bien encadrés ? 

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


Oh que oui, nous avons deux personnes qui les encadrent par catégories, sauf pour les seniors 
qui sont en autogestion. Elles n'ont pas d'entraîneur, alors si quelqu'un est intéressé pour venir 
les coacher, nous sommes preneurs. 

Avez-vous fait la demande de «labellisation» de votre école de basket auprès du comité 
?Oui, nous allons tenter l'expérience. En avril, nous devons monter à Rodez pour commencer 
les formations. Nous allons aussi voir des formations pour l'arbitrage et celles données pour 
les éducateurs, tout cela va se mettre en route, nous espérons très rapidement. 

Vous avez l'air de vouloir bien faire progresser votre club ? 

Nous sommes un club très convivial et très familial et comme l'on aime à se retrouver sur le 
parquet, on va mettre en place ces actions pour être encore plus attrayants et faire venir plus 
de personnes dans le club. Nous organisons également tout au long de l'année des 
manifestations telles qu'un quine, une soirée à Pâques avec apéro-concert et restauration. Ces 
événements nous permettent aussi également de payer nos frais d'arbitrage tout au long de la 
saison. 

 



Rodez : attention danger 
Publié le 28/02/2015 à 11:34  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Réception de Colomiers pour Rodez ce soir/DDM, C. M. 

 

Ce soir à 20 h 00, au gymnase Ginette-Mazel : Rodez (2e) reçoit Colomiers (3e). 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le groupe ruthénois : Memcic, Ducard, Bonnal, Frugère, Daure, Sagadin, Da Sylva, Gélin, Da 
Silva, William. 

À cinq journées du dénouement final, le SRAB a son destin entre ses mains mais ne peut plus 
se permettre le moindre faux pas. Gage à lui de réaliser un sans-faute jusqu'à la fin de la 
saison pour obtenir l'accession. Cela débute dès ce soir par la réception de Colomiers, une 
rencontre qui n'aura vraiment rien d'une sinécure, bien au contraire. En effet, les Ruthénois 
ont tout intérêt à se méfier de Columérins forcément décomplexés au coup d'envoi de ce 
match, n'ayant plus rien à espérer dans ce championnat confortablement lotis à la troisième 
place et qui restent sur une série de cinq victoires consécutives. Colomiers qui possède la 
deuxième défense de la poule se présente avec de sérieux arguments et avec le désir de 
prendre sa revanche par rapport au match aller qui avait vu les Hauts-Garonnais maîtriser 
longtemps leur sujet avant un dernier quart-temps inouï et improbable puisque les hommes de 
Brahim Rostom avaient finalement inversé la tendance en remontant plus de vingt points à 
leurs adversaires (91-94). Justement cette formation de Colomiers pourrait être le libre arbitre 
lors de la dernière ligne droite du championnat puisqu'elle recevra ensuite le leader Gardonne, 
dans deux semaines. Forcément la méfiance est de mise ce soir et il incombera aux 
Aveyronnais de sortir un gros match même s'ils récupèrent l'ensemble de leurs moyens avec 
les retours de Cyril Da Silva et Adam William, tant bien même ils ne devraient pas encore 
être à la plénitude de leurs capacités physiques. 

Cinq rencontres à disputer avant la clôture de la saison comme autant de finales à jouer. Avant 
la confrontation décisive annoncée à Gardonne d'ici quelques semaines les Ruthénois devront 
tout d'abord se défaire de Colomiers. Pour ne pas griller leur dernier joker car quoi qu'il arrive 
les basketteurs aveyronnais devront être irréprochables. Condition nécessaire afin d'entretenir 
l'espoir. 

 



N3M. Rodez s'impose avec brio 
Publié le 01/03/2015 à 03:53, Mis à jour le 01/03/2015 à 08:41  

Basket-ball - Aveyron 

 
Les Ruthénois ont logiquement battu les joueurs de Colomiers hier soir/DDM.CM 

 

RODEZ 76- 

COLOMIERS 53 

Hier soir au gymnase Ginette Mazel : Rodez bat Colomiers 76- à 53. 

800 spectateurs environ. 

(Scores aux quart-temps : 18-18, 16-8, 19-16, 23-11). 

Pour Rodez : Sagadin (18), Williams (18), Da Silva (8), Memcic (10), Ducard (12), Da Sylva 
(2), Frugère (4), Bonnal (4). 

Pour Colomiers : Benchimol (9), Cisse (9), Gustave (2), Mercier (4), Naval (20), Niang (7), 
L'etang (3). 



Les Ruthénois avaient bien eu raison de se méfier de Colomiers, une formation qui leur aura 
longtemps donné du fil à retordre hier soir. Les vingt -trois points d'écart au coup de sifflet 
final ne résument que partiellement la physionomie d'une rencontre qui a vu les Ruthénois 
réaliser une grosse performance et les Columérins abdiquer finalement lors du dernier quart-
temps. Un score plutôt flatteur mais que les hommes de Brahim Rostom sont allés chercher 
avec courage et surtout une énorme débauche physique en défense. La première période 
voyait ainsi les deux équipes se rendre coup pour coup. Rapidement les défenses prenaient le 
pas et c'était un sacré combat sous les raquettes. Après avoir été accrochés lors des dix 
premières minutes, les Aveyronnais, profitant d'un peu plus de réussite, prenaient déjà un 
premier ascendant à mi-parcours de la rencontre (34-26). Mais Colomiers restait toujours dans 
le coup grâce à son artilleur Naval (20 points), qui maintenait les siens à flot. Ce qui 
n'empêchait pas Williams et consort de creuser un peu plus l'écart au tableau d'affichage à 
l'approche du dernier quart-temps (53-42). Mais les dix dernières minutes se résumaient à une 
véritable punition pour les visiteurs qui voyait leur pivot, Cisse se faire exclure après une 
échauffourée avec Daures. La messe était dite. Colomiers ne marquait plus pendant huit 
minutes et encaissait un cinglant 20-0. Devant un gymnase Mazel conquis le SRAB s'offrait 
une belle victoire et a encore montré qu'il savait élever son niveau face aux grosses écuries. 
Colomiers en est une et le leader Gardonne qui s'y rendra dans deux semaines peut 
légitimement nourrir quelques craintes 

 



Large victoire des seniors filles 
Publié le 03/03/2015 à 03:49, Mis à jour le 03/03/2015 à 09:01  

Basket-ball - Saint-Affrique (12) 

 
Pour la 3e journée du championnat de la phase retour seniors féminines, ce dimanche le 
BCSA recevait l'Entente Rouergue au gymnase Jean-Blanchard. D'entrée de jeu, c'est un 
chassé-croisé entre les 2 équipes. Les Saint-Affricaines défendent assez bien mais n'arrivent 
pas à finaliser leurs attaques. Le 1er quart-temps est sifflé sur le score de 7 à 5 en faveur des 
locales. Dans le 2e quart-temps, les filles ont du mal à se trouver en attaque et perdent des 
ballons faciles, les visiteuses en profitent pour prendre quelques longueurs d'avance. Le 
BCSA se remet dans le droit chemin avec des tirs trouvés par Cindy et Marion. En défense, 
les intérieures Nadège, Christel et Virginie récupèrent des ballons sous panier, ce qui permet 
aux Saint-Affricaines de mener à la mi-temps 18 à 13. Dès la reprise, le BCSA veut conserver 
son avance et empêche les visiteuses grâce à une bonne défense de revenir dans la partie. Des 
paniers à l'extérieur sont marqués par Nadège et on trouve les intérieures et notamment 
Christel sous le panier. Mais l'entente ne baisse pas les bras et ne se laisse pas trop distancer. 
Le 3e quart-temps se termine sur le score de 30 à 22 pour Saint-Affrique. Dans le dernier 
quart-temps, le rythme baisse un peu d'intensité pour les 2 équipes et beaucoup de ballons 
sont perdus des 2 côtés. Les locales ne veulent pas se laisser remonter et elles arrivent à faire 
de belles actions collectivement. Une légère baisse défensive des visiteuses va permettre aux 
filles de prendre quelques longueurs d'avance et de se procurer des shoots faciles. La fin du 
match est sifflée sur le score de 44 à 30 pour les Saint-Affricaines. Le quine du Basket-Club 
saint-affricain se déroulera le dimanche 8 mars, à 15 h 30, au caveau de la salle des fêtes. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-affrique,12208.html


BBV : une cruelle déconvenue 
Publié le 03/03/2015 à 03:49, Mis à jour le 03/03/2015 à 09:15  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Basket 

 
«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...» Guillaume Roux (9) absent, le collectif du 

BBV s'étiole./Photo DDM 
 

Les années se suivent et se ressemblent. Les Villefranchois ont, à nouveau, samedi soir, 
réalisé un non-match face à cette formation qui l'emporte face aux premiers (TOAC ou 
NET'S) et s'incline à domicile face au dernier. Cette première défaite, 49 – 55, sera-t-elle 
salutaire ou le début du scénario de la saison dernière ? Début de réponse samedi, face à 
Lavaur, à Robert-Fabre. 

La rencontre, en l'absence du patron, Guillaume Roux, a très mal commencé : 4 points lors 
des huit premières minutes, pour un 8 – 18 à la fin du premier quart-temps. Aucune défense 
et, déjà, l'inobservation des consignes en attaque. Le second quart-temps voit un léger mieux 
et l'écart de points reste le même à la mi-temps. Le discours sévère du coach à la pause 
semble avoir porté ses fruits. La défense est efficace et les systèmes menés au bout, ce qui 
permet aux hommes d'Olivier Nagou de passer devant en infligeant un 18 – 4 aux 



Toulousains. L'écart en faveur des Villefranchois passera même à + 8 à la 35e minute. Et à 
nouveau, plus rien. Les intérieurs s'écartent pour shooter, manquent la cible et les Toulousains 
en profitent pour revenir à hauteur à la 38e minute (45 – 45) et passer devant, infligeant un 
sévère 10 – 4 (dont 3 lancers francs) au leader en deux minutes. 

Une prise de conscience est nécessaire : rien n'est encore gagné. Ce n'est pas parce que l'on a 
de l'avance au classement que l'on est arrivé au bout. Le basket, plus encore que tout autre, est 
un sport collectif. Pierre, pas plus que Paul, ne gagne seul un match. Un match, une saison, ne 
sont pas le concours du meilleur scoreur. Un joueur de champ est un joueur de champ, un 
intérieur est un intérieur. Lorsque les systèmes sont bâtis pour jouer avec les intérieurs, c'est à 
l'intérieur que ceux-ci doivent faire leur jeu. 

Évolution du score 

1er quart : 8 – 18 ; 2e : 12 – 12 ; 3e : 18 – 4 ; 4e : 11 – 21. 

 



L'ALBA défie la logique 
Publié le 03/03/2015 à 03:51, Mis à jour le 03/03/2015 à 09:16  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Basket 

 
Damien Auriac a parfaitement assuré la mène de l'équipe albacienne./Photo DDM 

 

Les nombreux spectateurs, les dirigeants et même les joueurs avaient encore du mal à y croire 
après le coup de sifflet final, mais l'équipe première de l'ALBA (Aveyron Lot Basket 
Association) venait bien de réaliser, samedi soir, une nouvelle performance face à Caussade, 
l'une des 3 meilleures équipes de la poule, en s'imposant contre toute attente 80-72. Il faut 
bien dire qu'au début du match, rien ne pouvait laisser imaginer une quelconque chance de 
victoire : une équipe relégable avec seulement 2 victoires à son actif, l'absence des 2 meneurs 
de jeu titulaires Hospital et Gaubert, un objectif déjà clairement ciblé sur les rencontres à 
venir du mois de mars et, surtout, un adversaire de Caussade encore en course pour la montée 
et gagnante au match aller de plus de 30 points. Et ce n'est certainement pas le début de la 
rencontre qui donnait de l'espoir à un public albacien, déjà en train de grimacer tout en 



calculant ce qu'un écart de 15 points en faveur des visiteurs après 10 minutes de jeu pourrait 
donner après 40 minutes... 

Et la tendance s'inverse... 
Et puis on ne sait pas vraiment pourquoi, la tendance s'est follement inversée. Les shoots ont 
commencé à rentrer et profitant sans doute d'un excès de confiance caussadais, l'ALBA est 
revenue dans le match à 36-41 à la pause. L'honneur sauf, il s'agissait alors de résister le plus 
longtemps possible jusqu'à la fin. Mais mieux que ça, ce sont les joueurs du coach Rubio qui 
viraient en tête en fin de troisième quart (56-51). Tout le monde redoutait alors une fin 
cruelle, tant il était inimaginable que Caussade allait en rester là. À 3 minutes du terme, il y 
avait égalité : 71 à 71. Comme bien souvent dans la salle capdenacoise, l'ambiance était 
insoutenable et la crispation bien palpable. Mais la réussite qui a longtemps fui l'équipe 
albacienne en début de saison semble avoir pris l'ALBA sous son aile en ce début d'année 
2015 pour lui permettre de remporter son troisième succès. 

C'est donc une victoire qui défie une nouvelle fois la logique, alors que l'ALBA, encore 11e 
au classement, vient quasiment coup sur coup de l'emporter face aux 2e et 3e. Les joueurs ne 
sont désormais plus les seuls à croire au maintien. Pour cela, ils devront gagner 3 matchs sur 
les 7 restants. 

 



Basket : des résultats mitigés 
Publié le 04/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 04/03/2015 à 08:45  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Une courte défaite pour les U13 F II./Photo DDM, C. J. 

 

Les résultats du week-end. Toulouse-seniors F I : 66 à 64 ; ALBA-seniors F II : 18 à 42 ; 
Tournefeuille-U17 M : 75 à 61 ; Bruguières-U17 F : 34 à 44 ; U15 F-Vallon : 44 à 43 ; 
Pradines-U13 F I : 47 à 23 ; U13 F II-Laissac : 27 à 28. Le prochain week-end. Vendredi 6 
mars : seniors M vont à Saint-Geniez à 21 heures. Samedi 7 mars : U17 M vont à 
Toulouse/Lardenne à 14 h 30 ; U17 F reçoivent Comminges à 14 h 30 ; U15 F reçoivent 
Saint-Geniez à 16 h 30 ; U13 F I reçoivent Vacquiers à 13 heures ; U13 F II vont à 
Baraqueville à 13 heures. Dimanche 8 mars : seniors F I reçoivent Bruguières à 15 h 30 ; 
seniors F II reçoivent Sébazac à 13 heures. 

 



Basket : excellents résultats 
Publié le 04/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 04/03/2015 à 08:45  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Les cadettes du BCO : victoire difficile mais elles ont su s'imposer./Photo DDM 

 

Seniors garçons. Costes-Rouges-Olemps I : 58-114. Large victoire du BCO, 58-114. En 
déplacement aux Costes-Rouges, les Olempiens attaquent la première mi-temps timidement, 
manquant d'agressivité en défense, ce qui permet aux locaux de rester au contact. La 
deuxième mi-temps voit Olemps monter en intensité et concrétiser chaque ballon gagné. 

Minipoussins. Samedi 27 février, les minipoussins d'Olemps se sont déplacés à Saint-Geniez-
d'Olt. Les deux équipes ont fait trois rencontres chacune et ont gagné tous leurs matchs. Nos 
petits basketteurs progressent de rencontre en rencontre. 

Minimes filles. Olemps-ALBA : 65-33. Face à Capdenac II, les Olempiennes débutent le 
match de bonne manière. Les paniers faciles sont marqués, ce qui permet d'avoir une avance 
confortable à la pause. La suite du match reste dans la continuité de la première période pour 
finir sur une avance de 30 points. 

Cadettes. Olemps-Réquista : 54-50. Victoire difficile des cadettes qui ont fait la course après 
le score tout le long du match pour finalement prendre l'avantage à 2 minutes de la fin et 
s'imposer dans la douleur. 

Les rencontres du week-end prochain. Le 6 mars : seniors G I, Olemps I-Laissac à 21 
heures. Seniors G II, Martiel III-Olemps II à 21 heures. Le 7 mars : benjamines, Saint-
Sulpice-Olemps à 13 heures. Minimes F, Laissac-Olemps à 16 heures. Minimes G I, 
Montauban-Olemps à 14 h 30. Minimes G II, ALBA-Entente Olemps/Druelle à 15 h 45. 
Cadettes, Basket Vallon-Olemps à 17 heures. 

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


Basket : les minipoussins en tournoi 
Publié le 04/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 04/03/2015 à 08:45  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
à l'occasion d'un grand tournoi, dimanche, les minipoussins druellois (U9) ont étrenné leurs 

maillots offerts par SCP./Photo DDM 
 

Ce samedi, le club de Druelle organisait un tournoi pour la catégorie U9 (minipoussins). Les 
clubs de Rodez et LPB étaient présents avec plusieurs équipes pour participer à ce plateau. 
Druelle proposait pour sa part deux équipes mixtes. Pour les Druellois, ce tournoi était 
l'occasion d'étrenner les nouveaux maillots offerts par la société SCP. Les matchs se 
déroulaient en 2 x 6 minutes, opposant 3 jeunes, et étaient arbitrés par les U15 de Druelle. 
Pendant deux heures, chaque équipe a pris part à 3 matchs. Coachs et parents ont pu assister 
aux progrès de leurs protégés par rapport au début de saison. Le jeu est plus collectif, les 
gestes plus précis et la motivation toujours présente. Le prochain rendez-vous est fixé au 
samedi 21 mars avec le tournoi du Conseil-Général à Rignac. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons I : LPB 50 - Druelle 83 ; seniors garçons 
III : Morlhon 59 - Druelle 61 ; seniors filles I : Rodez 48 - Druelle 53 ; seniors filles II : 
Druelle 64 - ALBA 35 ; seniors loisirs : Druelle 29 - Laissac 31 ; U17 filles : Vallon 39 - 
Druelle 13 ; U15 filles : Saint-Geniez 42 - Druelle 24. 

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


L'Alba crée l'exploit face à Caussade 
Publié le 04/03/2015 à 03:52, Mis à jour le 04/03/2015 à 09:00  

Basket-ball - Figeac (46) 

 
La bataille fait rage autour de François Armand. 

 

Tous avaient encore du mal à y croire après le coup de sifflet final, mais l'Alba a bien réalisé 
l'exploit, samedi 28 mars face à Caussade, l'une des trois meilleures équipes de la poule, en 
s'imposant contre toute attente 80-72. Pourtant, rien ne lui laissait imaginer une quelconque 
chance de victoire, et certainement pas le début de la rencontre, avec un débours de 15 points 
après 10 minutes de jeu. 

Et puis, la tendance s'est follement inversée. Les shoots sont rentrés et, profitant sans doute 
d'un excès de confiance de Caussade, l'Alba est revenue dans le match. 36-41 à la pause. 
Mieux que cela, les joueurs du coach Rubio viraient en tête en fin de troisième quart-temps 
(56-51). L'ambiance était insoutenable et la crispation bien palpable. Mais la réussite qui a 
longtemps fui l'équipe albatienne en début de saison, semble avoir pris l'Alba sous son aile en 
2015, pour lui permettre de remporter son 3e succès. 

Cette victoire une fois de plus défie la logique, car l'Alba, encore 11e au classement, vient 
coup sur coup de l'emporter face au 2e et 3e Les joueurs ne sont désormais plus les seuls à 
croire au maintien, mais ils devront gagner trois matches sur les sept restant encore au 
calendrier. 

 



Basket : victoire assurée 
Publié le 05/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 05/03/2015 à 08:42  

Basket-ball - Martiel (12) 

 
Frédéric Tressens au lancer franc./Photo DDM 

 

L'équipe fanion masculine a enfin renoué avec la victoire face à Quint-Fonsegrives sur le 
score de 51 à 49. Les partenaires de Teddy Sokambi ont toujours eu la mainmise sur la 
rencontre mais n'ont jamais pu avoir assez d'avance pour ne pas être sous la pression. Malgré 
des actions de jeu efficaces, ils ont retrouvé peu à peu leurs défauts en confondant vitesse et 
précipitation. Le match était tellement serré que la victoire aurait pu choisir le camp de Quint 
mais la logique a été quand même respectée car Martiel a toujours mené les débats. Les 
Martiellois sont à la 10e place de leur championnat. 

L'équipe III masculine était en déplacement au Ségala. Les Martiellois ont subi une très 
lourde défaite sur le score de 87 à 13. 

L'équipe I féminine jouait à Sébazac. Elle s'est inclinée sur le score de 46 à 33. 

L'équipe II recevait Basket des Lacs. Elle aussi a perdu sur le très modeste score de 14 à 20. 

Les U15 filles ont facilement battu l'Entente Rouergue Aveyron Basket. L'équipe II U15 filles 
a perdu par forfait à Millau. Les U13 filles n'ont fait qu'une bouchée de leurs homologues 
villefranchoises. Score final : 55 à 11. Les poussins étaient en déplacement aux Berges du Lot 
et les minipousses à un plateau à Morlhon. Victoire de l'équipe loisir face à Villefranche sur le 
score de 56 à 41. 

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


D'un sport à l'autre 
Publié le 06/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 06/03/2015 à 08:51  

Basket-ball - Morlhon-le-Haut (12) 

 
Les jeunes basketteurs morlhonnais pour le match de Nationale 3./Photo DDM 

 

Alors que la salle polyvalente accueillait ce dimanche le quine de l'école du village, les 
sportifs du week-end ne sont pas restés au repos : basketteurs et footballeurs ont connu des 
fortunes diverses. 

Basket. Les seniors garçons accueillaient vendredi leurs homologues de Druelle III. En 
s'inclinant par 59 à 61, ils ont laissé filer une victoire qui était à leur portée, face à un rival 
direct pour le haut du classement. Les Morlhonnais se retrouvent à la cinquième place avec 6 
victoires pour 6 défaites. Leurs adversaires du jour font la bonne affaire du week-end et se 
placent en troisième position. Ce week-end, les seniors garçons vont en terre ségalie affronter 
Rieupeyroux. Leur tâche devrait être plus aisée au vu du classement, Rieupeyroux occupant 
actuellement la dernière place. 

La rencontre opposant les seniors féminines aux Costes-Rouges a été reportée au 25 mars. 
Dimanche, elles se déplacent à Basket Vallon, contre une formation à égalité de points (17). 

Samedi, c'était jour de fête pour les jeunes pousses avec un déplacement à Rodez pour la 
rencontre de l'équipe fanion du club ruthénois. Tout heureux d'assister à cette rencontre de 
nationale 3, les jeunes Morlhonnais n'ont pas été avares d'encouragements. 

Haut Villefranchois. En déplacement à Boussac, les joueurs de l'Entente Haut 
Villefranchois/USBR ramènent le partage des points. Dimanche, déplacement à 
Rieupeyroux/La Salvetat. 



Basket : ce week-end sera complet 
Publié le 07/03/2015 à 03:47, Mis à jour le 07/03/2015 à 09:19  

Basket-ball - Luc-la-Primaube (12) 

 
Du beau spectacle en perspective ce week-end./Photo DDM 

 

Samedi dernier, l'équipe seniors garçons de régionale 2 s'est inclinée face à Druelle. En 
championnat Prénational, l'équipe 1 garçons l'a emporté face à Ramonville, alors qu'à la mi-
temps elle était menée. C'est au troisième quart-temps que les Primaubois ont pris le dessus 
sur leurs adversaires. Le dimanche, les seniors filles 1 de la Prénationale ont également gagné 
face aux Toulousaines, cette victoire leur permet de se relancer pour cette fin de championnat. 
Pour les deux autres équipes féminines, le week-end est à oublier. L'équipe de régionale 2 
s'est inclinée à Graulhet, l'équipe 3 à Saint-Affrique. Ce week-end, le Luc-Primaube basket 
reçoit, les festivités débuteront le samedi, à 10 heures, avec un plateau pour les U7. Ensuite, à 
13 heures, les U13 filles reçoivent Tournefeuille et les U14 filles Castres, à 14 h 30. En fin 
d'après-midi, ce sera aux garçons d'entrer en lice avec, à 18 h 30, la réception de Castres 
(régionale 2) et, à 21 heures, celle de Bruguière en Prénational. Le dimanche, au tour des 
filles 2 et 3 avec d'abord, à 13 heures, un match contre Ramonville (régionale 2) puis, à 15 h 
30, contre Alba (départementale). 

 



Basket : sans pression chez le leader 
Publié le 07/03/2015 à 03:47, Mis à jour le 07/03/2015 à 11:17  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) - Le week-end des 
sportifs 

 
Maguette Dieng et les siens risquent de rencontrer de grosses difficultés chez le leader 

Montauban./Photo DDM 
 

En s'octroyant deux victoires inespérées contre des équipes de haut de tableau, l'équipe 
première de l'ALBA s'est donc repositionnée dans la course au maintien en régionale 1. 
Désormais à trois succès, les albaciens pointent à la onzième place devant Cahors (deux 
victoires), à égalité avec Albi et derrière Nord-Est Toulousain qui compte une victoire de 
mieux. Pour s'en sortir et accrocher les barrages, il faudra déjà laisser trois formations 
derrière. Les rencontres à venir du mois de mars, à Albi le 14, à Cahors le 21, et à domicile 
contre les NETS le 28, seront donc déterminantes. Avant cela, les joueurs du coach Rubio se 
rendent, ce soir, chez l'écrasant leader montalbanais. Non content d'être averti des dernières 
performances albaciennes, Montauban ne veut pas laisser passer la montée, comme l'année 
dernière, et les Tarn-et-Garonnais font preuve d'application sur les dernières rencontres, 
s'imposant par une moyenne de 24 points d'écart sur leurs huit dernières rencontres. Dans ce 
contexte, l'ALBA risque d'avoir une soirée difficile, d'autant que les absences de Murat et 
Poinas s'accumulent à celles des meneurs Gaubert et Hospital. Il n'y aura pas des miracles 
tous les samedis soir. 

Le groupe : D. Auriac, A. Menu, D. Rubio, M. Dieng, P. Dumas, F. Armand, B. Calmels. B 
et T. Vidal. 



Les résultats des équipes départementales 
Publié le 09/02/2015 à 03:50, Mis à jour le 09/02/2015 à 08:56  

Basket-ball - Aveyron 

Féminines 
Colomiers 52- 

Rouergue Aveyron Basket 48 

Les Ruthénoises sont retombées dans leurs travers. Face à l'excellente équipe de Colomiers, 
elles n'ont pas su donner du répondant. Dès le premier quart-temps, Colomiers s'imposait 
largement et creusait un écart que les Ruthénoises tentaient de réduire tout le reste de la 
rencontre. Lors du dernier quart-temps, elles y parvenaient presque mais le coup de sifflet 
final venait interrompre leurs efforts. Déçues, les Ruthénoises se savent maintenant en danger 
pour leur maintien futur en Prénational. Il faudra absolument que, lors des prochaines 
rencontres qui seront plus simples que face à Colomiers (qui cherche la montée), les 
Ruthénoises additionnent de nouvelles victoires. 

Masculins 
Nord-Est Toulousain 70- 

Luc-Primaube 58 

Face aux seconds, les Luco-Primaubois ont dû plier. Plus forts, les Toulousains ont 
rapidement pris le jeu et le score en main. Malgré une résistance et une grande motivation, les 
Luco-Primaubois ont été dépassés. C'est par leur jeu vif et surtout très précis que les 
Toulousains ont obtenu cette victoire logique. Les Luco-Primaubois, certes déçus, ne baissent 
néanmoins pas les bras pour la suite du championnat. 

Villefranche-de-Rouergue-Bruguières : reporté. 

L'équipe de Bruguières a demandé le report du match 

 



L'ALBA sous le feu des leaders 
Publié le 10/03/2015 à 07:45  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Pierre Dumas au scoring pour l'ALBA. /Photo DDM 

 

En déplacement chez le leader montalbanais samedi soir, l'ALBA a subi sa plus grosse défaite 
de la saison, s'inclinant sur le score fleuve de 107 à 44. Bien évidemment, l'effectif et les 
moyens de Montauban n'ont rien à voir avec la Régionale 1, encore moins avec ceux de 
l'ALBA. Alors, quand l'équipe du coach Rubio se déplace en la préfecture tarn-et-garonnaise, 
handicapée par de nombreuses absences, on imagine bien que l'histoire va être compliquée. 
C'est bien ce qu'il s'est passé samedi soir, l'ALBA se voyant dominée dans tous les domaines 
du jeu, déjà écrasée à la mi-temps, 50-19. Une lourde défaite largement tempérée par 
l'entraîneur des «jaunes» : «Nous espérions en prendre moins de 30. Mais notre engagement 
mental et physique a été trop léger pour lutter contre l'armada montalbanaise. L'objectif 
premier était de ne pas avoir de blessé en partant, il a été atteint.» 

Car, désormais, les joueurs albaciens sont tournés vers les trois prochains matchs du mois de 
mars, qui décideront définitivement de leur sort. Un premier déplacement ce samedi à Albi 
(10e), le 21 mars à Cahors (12e), et la réception des Nets (9e) le 28 mars. 

 



Le BCO tient bien la route ! 
Publié le 11/03/2015 à 03:52, Mis à jour le 11/03/2015 à 08:40  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Beau match face à Basket Vallon le week-end dernier./Photo DDM 

 

Beaux résultats pour le Basket-Club Olemps. 

Seniors garçons : Olemps 1- Laissac, 83 à 33, victoire logique du BCO. Martiel 3 - Olemps 2, 
54 à 78, match moyen de l'équipe réserve qui par moments a montré de belles choses. 
Benjamines : Saint-Sulpice - Olemps, 36 à 30. Minimes filles : Laissac - Olemps, 44 à 45. 
Beaucoup de déchets, des paniers faciles ratés de la part d'Olemps mais les Olempiennes 
parviennent à marquer un panier dans les dernières secondes qui assure la victoire de 1 point. 

Minimes garçons : Montauban - Olemps, 34 à 53. Après deux matchs catastrophiques, les 
minimes ont réussi à tenir leurs adversaires à l'écart. À confirmer la semaine prochaine contre 
Capdenac, les troisièmes de la poule, afin de conserver cette seconde place. ALBA- Entente 
Olemps/Druelle, 63 à 40. Cadettes : Basket Vallon - Olemps, 45 à 61, les cadettes ont fait la 
course en tête tout le long du match et s'imposent face à une bonne équipe de Vallon qui n'a 
pas démérité. 

Les rencontres du week-end prochain. Le 13 mars : seniors G2, Olemps 2-Saint Geniez, à 
21 heures. Le 14 mars : poussins, Olemps, Millau 3, Basket en Ségala 1, à 11 h 30. 
Benjamines, Olemps-Cunac/Lescure, à 13 heures. Minimes F, Martiel-Olemps, à 12 h 30. 
Minimes G1, Olemps-ALBA, à 14 h 30. Minimes G2, Entente Olemps/Druelle-Gimbelet, à 
14 h 30, à Druelle. Cadettes, Olemps-Berges du Lot, à 16 heures. 

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


Les U20 féminines du BBV vers le titre ? 
Publié le 11/03/2015 à 03:53, Mis à jour le 11/03/2015 à 08:29  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Les U13 du BBV lors de la présentation des équipes./Photo DDM. 

 

Outre la victoire des seniors masculins 1, le BBV a enregistré, ce dernier week-end, trois 
autres succès avec les seniors 2, vainqueurs du voisin Martiel 2, 86-39; les U 20 féminines à 
Eaunes, 61-32, et les U 20 masculins, à domicile, 75-39, face à Cugnaux. Les U 20 féminines, 
avec un match de retard, sont en seconde position, à un point du leader élusa, avec l'espoir du 
titre pyrénéen. Les trois autres formations en lice ont été vaincues. Les U13 féminines 1 à 
Rieupeyroux 1, 35-21, comme leurs copines U13 2, battues à domicile par Rieupeyroux 2, 14-
37. Les U15 masculins recevaient le premier invaincu, Cugnaux. Les jeunes de Thomas Dardé 
ont offert un spectacle rare dans cette catégorie mais s'inclinent, 46-50. Ils restent seconds 
derrière leur vainqueur. Les U13 masculins ne jouaient pas mais ont eu la joie, eux qui 
comptent trois sélectionnés dans l'équipe Aveyron, d'entrer sur le terrain avec les seniors lors 
de la présentation des équipes de la rencontre BBV-Lavaur. 

 



L'Alba subit la loi du plus fort 
Publié le 11/03/2015 à 03:52, Mis à jour le 11/03/2015 à 08:23  

Basket-ball - Figeac (46) 

 
Montauban a surclassé l'Alba, malgré les efforts de Pierre Dumas. 

 

En déplacement chez le leader montalbanais, samedi 7 mars, l'Alba a subi sa plus grosse 
défaite de la saison, s'inclinant sur le score fleuve de 107 à 44. Bien évidemment, l'effectif et 
les moyens de Montauban n'ont rien à voir avec la régionale 1, encore moins avec ceux de 
l'équipe du coach Rubio. Alors quand elle se déplace dans la préfecture tarn-et-garonnaise, 
handicapée par de nombreuses absences, on imagine bien que l'affaire sera compliquée. C'est 
ce qu'il est advenu samedi soir de l'Alba, dominée dans tous les compartiments du jeu, et déjà 
menée à la pause 50 à 19. Une lourde défaite largement tempérée par l'entraîneur des «jaunes» 
: «Nous espérions en prendre moins de 30. Mais notre engagement mental et physique était 
trop léger pour lutter contre l'armada montalbanaise. L'objectif premier étant de ne pas avoir 
de blessé en rentrant, objectif atteint.» 

Car désormais, les joueurs de l'entente sont tournés vers les trois prochaines échéances de 
mars, qui décideront définitivement de leur sort. Un premier déplacement ce samedi 14 à Albi 
(10e), le 21 mars à Cahors (12e), et la réception des Nets (9e) le 28 mars. 



Un nouveau week-end basket s'annonce 
Publié le 13/03/2015 à 03:56, Mis à jour le 13/03/2015 à 08:03  

Basket-ball - Luc-la-Primaube (12) 

 
Les filles devront s'imposer ce week-end./Photo DDM 

 

Le week-end dernier, des babys aux seniors, les résultats ont été plutôt positifs pour les 
équipes du Luc-Primaube Basket qui ont joué à domicile. Le samedi matin, en baby, lors du 
plateau, les U7 ont fait leur premier match où ils ont pu mettre en application leur 
apprentissage du basket. L'après-midi, chez les jeunes, les U13F top 16 se sont imposées face 
à Tournefeuille et avec cette victoire peuvent prétendre au top 4. Les U13F II, quant à elles, 
ont gagné face à Rignac. En U15, les filles en top 6 l'ont emporté face à Lavaur/Verfeil et les 
niveau 1 se sont inclinées face à Saint-Nauphary. Au niveau des seniors garçons, l'équipe de 
régionale 2 a livré une très belle prestation et a remporter la victoire contre Castres. Lors de 
cette rencontre, les jeunes ont su dès le départ s'imposer avec une belle adresse et une défense 
soutenue, belle progression de ce groupe qui ne lâche rien en cette fin de championnat, malgré 
un mauvais départ. Les seniors garçons I se sont imposés eux aussi face à Bruguières. Le 
dimanche, chez les filles, la II recevait Ramonville et a renoué avec la victoire ainsi que 
l'équipe III qui a gagné ALBA. Pour ce week-end, cela débute à La Primaube, à 10 heures, 
par un plateau U10-U11, puis à 14 heures les U17 rencontrent Tarbes/Ossun et à 16 heures, 
les U17 II Montauban. Ensuite, à 20 heures, les seniors garçons prénational reçoivent Tarbes 
et espèrent enchaîner sur une troisième victoire à domicile. Le dimanche, à 13 heures, les 
seniors filles prénational n'auront pas le choix et devront se ressaisir pour si possible assurer 
le maintien. 



Victoire haut la main pour l'équipe III 
Publié le 13/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 13/03/2015 à 08:03  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Malgré la résistance de l'adversaire réquistanais, beau match victorieux pour les Druellois 
!/Photo DDM  
 

Lors de la douzième journée de championnat départementale 2, l'équipe III de Druelle 
recevait Réquista. 

L'équipe druelloise, composée d'éléments d'expérience, réalise une saison honorable jusque-là 
avec 8 succès pour 3 revers. Dans le premier quart-temps, Druelle a du mal à rentrer dans le 
match et peine à passer la bonne défense des visiteurs. Les coéquipiers du capitaine Gal ne 
disposent que d'une avance de 5 points au terme de cette période (19-14). Le réveil des 
Druellois s'effectue dans le deuxième quart-temps. Le jeu est plus rapide, l'adresse extérieure 
est présente et la défense est plus concentrée. Druelle remporte ce quart 23 à 7 et compte un 
avantage de 21 points à la mi-temps (42-21). Dans le troisième quart-temps, Réquista offre 
une belle résistance et Druelle s'en remet à son adresse extérieure avec cinq shoots à trois 
points réussis pour accroître son avance (21-14). 

La fin du match est compliquée pour les visiteurs qui accusent le coup physiquement. Druelle 
ne relâche pas ses efforts et remporte le quart 20 à 8. La partie s'achève avec la victoire de 
Druelle, 83 à 43, mais Réquista s'est bien battu malgré tout. 

Pour le prochain match, Druelle se déplacera au Basket en Ségala le 20 mars. 

Les autres résultats du week-end 
Seniors garçons I. Launaguet 69 – Druelle 78. 

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


Seniors garçons II. Bassin 85 – Druelle 49. 

Seniors filles I. Golfech 56 – Druelle 64. 

Seniors filles II. Villeneuve 32 – Druelle 64. 

U17 filles. Druelle 48 – Berges du Lot 88. 

U15 filles. Druelle 34 – Millau 12. 

U15 garçons. ALBA 63 – Druelle 40. 

 



Quine du basket ce soir 
Publié le 13/03/2015 à 03:55, Mis à jour le 13/03/2015 à 08:07  

Basket-ball - Villefranche-de-Panat (12) 

 
Les seniors du BC des Lacs, l'équipe fanion du club./Photo DDM  
 

Le Basket-Club des Lacs organise son quine annuel ce vendredi 13 mars. Le BC des Lacs, 
c'est 2 équipes seniors, une équipe juniors, une équipe benjamines, 1 équipe poussins, 1 
équipe minipoussins, de la bonne humeur, des sensations fortes, un coaching du tonnerre et un 
goût affirmé pour les finales. Malgré un fort bénévolat, tout cela engendre quelques frais de 
déplacement, d'arbitrage, les goûters et boissons offerts aux équipes reçues. Les revenus du 
club sont générés (en plus des subventions municipales) par des animations tout au long de 
l'année, des bals, des soirées et ce quine qui est l'occasion aussi de rassembler l'ensemble de la 
population. De nombreux lots sont en jeu : filets garnis, bons d'achat, gâteau à la broche, 
volailles, appareil photo numérique et le gros lot de la soirée est un coffret week-end pour 2 
personnes. Venez tenter votre chance, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Villefranche-de-Panat. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-panat,12299.html


«Il faut rester vigilant» 
Publié le 13/03/2015 à 08:17  

Basket-ball - Aveyron - Prénational. Florian d'Ambrosio, 
capitaine de Villefranche-de-Rouergue, candidat à la N3. 

 
Florian d'Ambrosio ici en défense pour Villefranche./DDM, Bernard Gibergues  
 

La passion du basket l'a pris à l'âge de 8 ans, Florian d'Ambrosio est le capitaine du groupe de 
basket de Villefranche, premier du prénational. 

Pourquoi avoir choisi le basket ? 

Quand j'étais enfant, mon père qui y jouait m'emmenait régulièrement sur les matchs. J'avais 
pourtant commencé comme beaucoup de garçons au football, mais à l'âge de 8 ans, j'ai voulu 
essayer et depuis je n'ai jamais pu m'en défaire. 

Vous avez été formé au club de Villefranche ? 

En fait, j'ai commencé au club de Morlhon, car c'était le club le plus proche de chez moi, puis 
en arrivant dans la catégorie des minimes j'ai rejoint de nombreux copains sur Villefranche. 



Cela va faire plus de 20 ans que je joue, le temps passe vite quand on est animé d'une passion, 
je suis maintenant l'un des plus vieux de l'équipe... 

Comment arrivez-vous à lier vie de famille, travail et sport ? 

C'est parfois bien compliqué, je ne viens par exemple qu'à deux entraînements sur les trois. 
De plus, depuis 4 ans, je suis père de famille et j'ai ma propre boîte à gérer. Alors entre les 
séances d'entraînement, le travail et les matchs, je ne suis pas beaucoup à la maison, 
heureusement ma femme est très compréhensible. 

Que pensez-vous du parcours de l'équipe cette saison ? 

Nous avons presque un parcours parfait... j'espère que nous allons tenir jusqu'au bout et enfin 
obtenir la montée. 

Pourquoi, enfin ? 

En fait, cela fait de nombreuses années que nous passons tout près. L'année dernière, c'est le 
dernier match de la saison, qui nous l'a fait rater, les deux années précédentes, nous avions 
terminé 2es... à chaque fois, cela a toujours été pareil, la montée nous est passée sous le nez. 
J'aimerais bien pouvoir jouer en National 3. 

Quelles sont les équipes qui montent en prénational ? 

Uniquement la première et le vainqueur des play off détermine le champion Midi-Pyrénées. 

Que vous a apporté la venue de l'entraîneur Olivier Nagou, votre nouveau coach cette 
saison ? 

Avant d'être avant tout un copain, puisqu'il jouait l'année dernière avec nous, c'est sa rigueur 
qui fait le petit plus. 

Quelles sont les équipes qui seront difficiles à jouer pour cette fin de championnat ? 

Toutes. Il nous reste 6 matchs à disputer et chacun peut être un piège. Il faut rester vigilant. 

 



Rodez : une simple formalité ? 
Publié le 14/03/2015 à 08:58  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Rodez joue à Agde, ce samedi soir, en championnat./ Photo DDM, C. M. 

 

Ce soir, à 20 heures, à Agde : Agde reçoit Rodez. 

Alors que le leader Gardonne effectuera un déplacement à hauts risques, à Colomiers, ce qui 
pourrait bien lui coûter la déchéance de sa place de leader eu égard à ce qu'ont montré les 
Columérins il y a deux semaines, les basketteurs ruthénois auront une opposition bien plus 
facile dans l'Hérault. Il ne reste plus que quatre journées à disputer en championnat et la 
situation est on ne peut plus limpide. Rodez doit absolument remporter ses quatre dernières 
rencontres alors que son seul et unique adversaire pouvant encore lui barrer le chemin vers 
l'accession, Gardonne, peut encore griller un joker. En cas de revers des Périgourdins, samedi 
soir, la situation stagnera même si les basketteurs ruthénois peuvent encore récupérer la 
première place, ce qui n'aura que très peu d'influence par la suite. En effet, et quoi qu'il 
advienne par la suite, les hommes de Brahim Rostom devront battre les Périgourdins dans une 
semaine sur leurs terres. Mais ce soir, face à une formation agathoise qui ne peut plus se 
permettre le moindre faux pas puisqu'elle est juste virtuellement sauvée eu égard au goal-
average, les Aveyronnais sont en pleine confiance après avoir réalisé une grosse prestation 
face à Colomiers et qui ont préalablement écrasé leurs adversaires lors du match aller (101-
65). Une opposition de style entre la meilleure attaque du championnat et la défense la plus 
perméable, celle d'Agde. Une simple formalité en faveur des Ruthénois qui savent ce qui les 
attend ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Basket : un club à encourager 
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Basket-ball - Villeneuve (12) 

 
Bien engagées, les dirigeantes actives du Basket-Club villeneuvois./Photo DDM 

 

Même si on en parle peu, trop peu même, le Basket-Club villeneuvois est une association qui 
fait bien son bonhomme de chemin. Presque exclusivement composée d'éléments féminins, à 
tous niveaux, direction, responsabilités et également joueuses engagées, avec trois équipes en 
compétition : seul groupe mixte, les poussins (7-8 ans) qui obtiennent de bons résultats en 
plateaux, puis les cadettes (16-17 ans) qui tiennent bien leur rang et les seniors (plus de 18 
ans) qui s'accrochent avec volonté en départementale 1 où elles ont accédé seulement cette 
saison dernière. Si les résultats sont l'objectif majeur, le plaisir de jouer est intense, on note 
aussi que l'ambiance de camaraderie et d'amitié sincère est prédominante et génératrice de joie 
constante. La gestion est suivie de très près, notamment la trésorerie équilibrée grâce surtout 
aux sponsors : entreprise David Giras et PSA garage Torrès, mais qu'il convient de maintenir 
à bon niveau. D'où l'organisation d'un concours de belote, samedi 18 avril, salle des fêtes, doté 
de nombreux lots de valeur, et le traditionnel rallye touristique, le 14 mai, jour de l'Ascension. 
Deux organisations pour la bonne marche de cet ensemble sportif qui intéresse fortement les 
jeunes filles de notre lieu et alentours, bien encadrées par Laura Gardelle, présidente, et les 
autres dirigeantes. 

 



Rodez prêt pour la finale de samedi 
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Basket-ball - Rodez (12) 

 
Match au sommet samedi prochain pour Rodez chez le leader./ Photo DDM, C. M. 

à quelques centaines de kilomètres de distance, Rodez et Gardonne se sont envoyé un petit 
message à tout juste une semaine de leur confrontation qui devrait logiquement entériner 
définitivement l'issue de la saison dans cette poule B. Car il ne faut pas se leurrer. Samedi 
prochain, en Dordogne, le vainqueur de cette finale à deux journées du terme sera 
certainement en nationale 2 à moins d'un utopique revirement de situation. Rodez n'a pas eu à 
forcer son talent pour s'imposer à Agde (53-81), même privé de Gélin et Da Sylva. Un 
scénario qui n'étonne pas car personne n'osait imaginer une seule seconde les Agathois, qui 
ont d'ailleurs regagné la zone rouge, faire vaciller le SRAB. Des Ruthénois qui ont été 
légèrement bousculés lors des dix premières minutes (19-23). Dix minutes de bravoure de la 
part des Héraultais avant que le rouleau compresseur ruthénois ne fasse la différence. Avec un 
effet immédiat dès le deuxième quart-temps et un résultat sans équivalence au coup de sifflet 
final. Les coéquipiers d'Adam Williams signaient alors un cinglant 27-8. De leur côté les 
Périgourdins ne fléchissaient pas une seule seconde du côté de Colomiers, s'imposant sans 
coup férir (58-67). Un duel à distance qui promet la semaine prochaine. Sur le parquet de 
Gardonne, les Ruthénois n'auront d'autre alternative que de s'imposer sur les terres 
périgourdines. Conditions sine qua non afin que le SRAB puisse regagner un échelon qui lui 
semble plus conforme. Un duel à la vie, à la mort, entre les deux uniques formations encore 
concernées. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Le SRAB emmène ses supporters à 
Gardonne 
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Basket-ball - Rodez (12) 

 
Cyril Da Silva et le SRAB ont leur destin en main. 

 

Le SRAB aura besoin de ses supporters, ce samedi à Gadonne, pour rééquilibrer les forces 
dans la salle de leur adversaire, et résister à un public tout acquis à la cause des joueurs de la 
banlieue de Bergerac. 

L'enjeu est simple : en cas de victoire, les Ruthénois se retrouveront premiers de la poule et en 
position d'accéder à la Nationale 2 (sous réserve de ne plus faire le moindre faux pas ensuite). 
En cas de défaite, le rêve devra être remis à la saison prochaine... 

Mais attention à Gardonne, actuel leader avec un point d'avance sur le SRAB : son ambition 
est la même, l'accession. 

Aussi le club cher à Vincent Bonnefous propose un déplacement en bus pour ce match 
événement. «Il reste 15 places. On aimerait pouvoir partir plus nombreux mais nous n'avons 
pas assez d'entrées attribuées» explique le président du club ruthénois. 

Le départ se fera le samedi midi du parking d'Aquavallon. En cours de route, visite des 
travaux des grottes de Lascaux sont au programme, avant l'arrivée à Gardonne vers 18 h 30. 
Chacun devra prévoir son pique-nique. 



Quant au retour, il est prévu vers 2h du matin. Il en coûtera 30€ par personne (entrée et bus). 
Le club fournira les tee-shirts aux couleurs du SRAB. Les personnes ne pouvant pas se 
déplacer pourront suivre la rencontre sur twitter ou sur le site du club. 

Rodez jouera (presque) au complet 
Le SRAB ne pourra pas compter sur Valentin Gélin absent jusqu'à la fin de saison mais espère 
récupérer Da Sylva. Pour la composition de l'équipe, le coach Brahim Rostom pourra donc 
utiliser l'équipe de son choix et les mises en place qu'il souhaite. 

«Notre expérience doit jouer» commente le président. «Chaque année nous nous retrouvons 
dans le même contexte, en espérant une issue favorable. C'est la difficulté des poules à une 
seule accession». L'avantage est qu'il n'y a rien à calculer cette fois. 

 



«Il faut rester vigilant» 
Publié le 13/03/2015 à 08:17  

Basket-ball - Aveyron - Prénational. Florian d'Ambrosio, 
capitaine de Villefranche-de-Rouergue, candidat à la N3. 

 
Florian d'Ambrosio ici en défense pour Villefranche./DDM, Bernard Gibergues  
 

La passion du basket l'a pris à l'âge de 8 ans, Florian d'Ambrosio est le capitaine du groupe de 
basket de Villefranche, premier du prénational. 

Pourquoi avoir choisi le basket ? 

Quand j'étais enfant, mon père qui y jouait m'emmenait régulièrement sur les matchs. J'avais 
pourtant commencé comme beaucoup de garçons au football, mais à l'âge de 8 ans, j'ai voulu 
essayer et depuis je n'ai jamais pu m'en défaire. 

Vous avez été formé au club de Villefranche ? 

En fait, j'ai commencé au club de Morlhon, car c'était le club le plus proche de chez moi, puis 
en arrivant dans la catégorie des minimes j'ai rejoint de nombreux copains sur Villefranche. 



Cela va faire plus de 20 ans que je joue, le temps passe vite quand on est animé d'une passion, 
je suis maintenant l'un des plus vieux de l'équipe... 

Comment arrivez-vous à lier vie de famille, travail et sport ? 

C'est parfois bien compliqué, je ne viens par exemple qu'à deux entraînements sur les trois. 
De plus, depuis 4 ans, je suis père de famille et j'ai ma propre boîte à gérer. Alors entre les 
séances d'entraînement, le travail et les matchs, je ne suis pas beaucoup à la maison, 
heureusement ma femme est très compréhensible. 

Que pensez-vous du parcours de l'équipe cette saison ? 

Nous avons presque un parcours parfait... j'espère que nous allons tenir jusqu'au bout et enfin 
obtenir la montée. 

Pourquoi, enfin ? 

En fait, cela fait de nombreuses années que nous passons tout près. L'année dernière, c'est le 
dernier match de la saison, qui nous l'a fait rater, les deux années précédentes, nous avions 
terminé 2es... à chaque fois, cela a toujours été pareil, la montée nous est passée sous le nez. 
J'aimerais bien pouvoir jouer en National 3. 

Quelles sont les équipes qui montent en prénational ? 

Uniquement la première et le vainqueur des play off détermine le champion Midi-Pyrénées. 

Que vous a apporté la venue de l'entraîneur Olivier Nagou, votre nouveau coach cette 
saison ? 

Avant d'être avant tout un copain, puisqu'il jouait l'année dernière avec nous, c'est sa rigueur 
qui fait le petit plus. 

Quelles sont les équipes qui seront difficiles à jouer pour cette fin de championnat ? 

Toutes. Il nous reste 6 matchs à disputer et chacun peut être un piège. Il faut rester vigilant. 

 



Basket Vallon : une victoire bien méritée 
pour les benjamins 
Publié le 17/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 17/03/2015 à 08:30  

Basket-ball - Saint-Christophe-Vallon (12) 

 
Les U13, leaders du championnat régional. /Photo DDM 

 

Les benjamins U13 de Basket Vallon sont actuellement leaders du championnat régional 
Midi-Pyrénées. Samedi, au complexe sportif de Saint-Christophe, ils ont disposé d'une très 
belle équipe de Castres sur le score de 53 à 36. Cette victoire permet d'entrevoir avec sérénité 
les phases finales régionales. Félicitations à ces jeunes joueurs. D'autres belles victoires ont 
complété le palmarès de la journée : celles des U15 F et U20 F qui ont battu respectivement 
les équipes de Laissac et Toulouse-Lardenne. Un peu plus tard dans la soirée, fidèle à sa 
tradition, le club a réuni tous ses amis pour une dégustation de crêpes. à cette occasion, les 
dirigeants, en présence de Vincent Labourdène, des établissements Le Technicien des sports 
collectifs à Onet, ont récompensé les jeunes licenciés qui ont participé à l'opération de la 
vente des calendriers. Basket Vallon remercie également tous ses partenaires, parents et 
bénévoles pour leur implication dans la bonne marche du club. 

 



Victoire en deux temps des Albaciens 
Publié le 17/03/2015 à 07:52  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
La jeune Romane Bouquin a montré beaucoup d'assurance. /Photo DDM 

 

Les joueurs de l'ALBA n'ont donc pas repris la route d'Albi pour rien, samedi, puisqu'ils ont 
réussi à bien terminer le match entrepris le 10 janvier dernier avant qu'il ne soit arrêté. 21-17 à 
la reprise en faveur des «jaunes» qui connaissaient l'importance de bien rentrer dans le match. 
C'est pourtant Albi qui reprenait l'avantage assez vite, profitant des problèmes de réglage 
défensifs albaciens. Puis la rencontre s'est emballée. Dieng lançait une série de trois paniers à 
3 points consécutifs et permettait ainsi aux siens de regagner le vestiaire avec une avance de 9 
longueurs. Il continuait sur le même rythme au début du troisième quart, relayé par Dumas et 
Rubio, pour un total de 10-13 à trois points. C'en était trop pour les Albigeois, relégués à plus 
de 25 points d'écart à l'entame du quatrième quart. L'ALBA n'avait alors plus qu'à gérer la fin 
de match pour emporter un précieux succès dans sa quête du maintien. Cette quatrième 
victoire (81-66) permet même de récupérer le goal-average sur Albi et d'assurer la dixième 
place, à une victoire du désormais seul concurrent direct pour le maintien, le Nord-Est 
Toulousain II. La course-poursuite est donc clairement lancée à cinq journées de la fin. Le 
déplacement à Cahors II (12e, 2 victoires), ce samedi, apparaît comme une opportunité de 
victoire dont l'ALBA n'a certainement pas le luxe de pouvoir se passer. 

La marche était trop haute pour les filles 
Dimanche, en quarts de finale de la coupe de l'Aveyron, les filles de l'ALBA n'auront tenu 
qu'une seule mi-temps contre les premières du championnat de régionale 2, BC des Lacs. Les 



visiteuses avaient très vite refait le retard de 7 points qui leur était imputé en raison du niveau 
d'écart qui sépare les deux équipes en championnat. Mais les filles de Maguette Dieng 
s'accrochaient ensuite pour rester dans le coup à la pause. Néanmoins en surrégime, les 
Albaciennes subissaient alors la vitesse adversaire et se voyaient sanctionnées par les fautes. 
La pression défensive de BC des Lacs provoquait de nombreuses pertes de balles pour 
l'ALBA qui voyait logiquement filer l'équipe la plus forte. La défaite, 68-44, entérinait ainsi le 
parcours de l'ALBA en coupe. 

 



Un week-end positif pour le basket marmot 
Publié le 18/03/2015 à 03:55, Mis à jour le 18/03/2015 à 07:57  

Basket-ball - Saint-Geniez-d'Olt (12) 

 
Un week-end positif pour le basket marmot 

 

Malgré deux défaites, le week-end des 13, 14 et 15 mars a été positif pour le basket marmot. 
Les seniors garçons ont perdu face à Olemps et les U15 filles se sont inclinées à Capdenac. 
Les seniors ALOA se sont imposés à domicile contre Ségur, 43 à 38, tandis que les U13, en 
déplacement à Millau, ont gagné 61 à 17. Enfin, ce dimanche, les seniors filles se sont 
imposées face à Basket Vallon, 60 à 53, sur leur terrain. 

Les matchs programmés : U15, match samedi 21 mars, à 16 h 30, à Martiel; samedi soir, les 
seniors ALOA jouent à domicile, au gymnase de la Falque, à 20 h 30, et dimanche 22 mars, à 
15 heures, les seniors filles rencontrent Les Costes-Rouges. 

 



Week-end mitigé pour les basketteurs 
Publié le 18/03/2015 à 03:55, Mis à jour le 18/03/2015 à 07:54  

Basket-ball - Rignac (12) 

 
Hommage aux sportifs disparus en Argentine avant le match./Photo DDM, C. J. 

 

Seniors F – Rodez : 67 à 85. Quatre divisions d'écart dans ce quart de finale de coupe de 
l'Aveyron et, pour les locaux, 20 points d'avance qui n'auront pas été suffisants. Les Rignacois 
n'ont pas eu leur rendement habituel, surtout dans les tirs, le ballon flirtant très (trop ?) 
souvent avec le cercle sans rentrer. La faute aussi à leurs adversaires très toniques et avec une 
défense serrée et agressive qui n'a pas autorisé des positions idéales pour les tirs rignacois. 27 
à 18 au premier quart-temps, 41 à 39 à la pause en faveur des Rignacois qui auront ainsi 
remporté la moitié du match. Mais pour les Ruthénois, le retard était comblé à l'entame de la 
deuxième période. Et après un score favorable de 67 à 50 à la fin du troisième quart-temps, 
leurs accélérations, leur jeu collectif et aussi leurs valeurs individuelles n'ont laissé aucune 
chance à leurs adversaires. 

Autres résultats. U17 M – Saint-Lys : 67 à 54 ; U17 F – Verfeil : 80 à 63 ; Millau – U15 F : 
27 à 56 ; Blagnac – U13 F1 : 56 à 28 ; BB Villefranche – seniors I : 20 à 0. 

Prochain week-end. Vendredi 20 mars : seniors M reçoivent ALBA, à 21 heures. Dimanche 
22 mars : seniors I vont à Cunac-Lescure, à 15 h 30 ; seniors II vont aux Costes-Rouges, à 15 
heures. 



Belle intensité retrouvée pour les seniors 
garçons 
Publié le 18/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 18/03/2015 à 07:53  

Basket-ball - Olemps (12) 

 
Belle intensité défensive des seniors face à Saint-Geniez. /Photo DDM 

 

Seniors garçons : Olemps 2 – Saint-Geniez d'Olt : 87 à 50. Les joueurs ont retrouvé 
l'intensité défensive qui leur manquait depuis plusieurs mois. 

Benjamines : Olemps – Cunac/Lescure : 48 à 28. 

Minimes filles : Martiel – Olemps : 49 à 37. Martiel est plus réaliste offensivement et la 
maladresse des Olempiennes leur permet de prendre dix points d'avance. 

Minimes garçons : Olemps – ALBA : 60 à 37. Les minimes ont imposé leur jeu face à une 
valeureuse équipe d'ALBA. 

Entente Olemps/Druelle – Gimbelet : 24 à 67. Match contre Gimbelet, leader de la poule, et la 
différence de niveau s'est très vite vérifiée. 

Cadettes : Olemps – Berges du Lot : 79 à 77, difficile victoire des cadettes à domicile face à 
une équipe de Livinhac qui termine pourtant le match à quatre joueuses. 

Les rencontres du week-end prochain : Le 20 mars, seniors G1, Rieupeyroux 1 – Olemps 1, 
à 21 heures. Seniors G2 : Olemps 2 – Rieupeyroux 2, à 21 heures. Le 21 mars, minipoussins, 
tournoi du Conseil-Général à Rignac, à 9 heures. Benjamines : Olemps – Vacquiers Bouloc, à 
13 heures. Minimes G1 : Gimbelet – Olemps, à 16 heures. Minimes G2 : Laissac – Entente 
Olemps-Druelle, à 14 h 30. 

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


Un bon week-end 
Publié le 19/03/2015 à 03:55, Mis à jour le 19/03/2015 à 07:45  

Basket-ball - Rodez (12) - l'agenda du srab 

 
U15 garçons de Rodez./Photo DDM 

 

Bonne préparation des joueurs de N3, vainqueurs à Agde, en vue du match choc de samedi 
prochain en Dordogne. En coupe, Rodez II se qualifie à Rignac cher les seniors hommes. 
Chez les jeunes, en U17 garçons, à 2 matchs de fin des poules, Rodez garde la tête. En U13, 
niveau 1, défaite à Toulouse pour les garçons et la Lavaur pour les filles. C'est un milieu de 
tableau pour les deux équipes. L'équipe 3 niveau 2 est leader de poule après sa victoire (40-
25) à Réquista. 

L'agenda Masculins. 
Nationale 3 : Gardonne - SRAB, samedi à Gardonne à 20h. Prénationale : Lezat - IE LPB, 
samedi salle G. Mazel à 21h. Régionale 1 : Rodez 2 - NETS St Jean, samedi salle G.Mazel à 
20h. Régionale 2 : TBC - IE LPB2, samedi à 21h. Départemental 1 : SRAB3 – BC Vallon, 
vendredi salle G. Mazel à 21h. U17. Niveau 2 : Salvagnac - Rodez, samedi à Salvagnac à 14h 
30. U15. TOP 6 : IE RAB, repos. U13. Niveau 1 : IE RAB - Albi, samedi salle G. Mazel à 
13h. U13. Niveau 2 : CTE RAB2 - Entraygues, samedi à Entraygues à 14h. 

Féminins. 
Prénational : IE RAB – BC Elusa, dimanche salle G. Mazel à 15h 30. Régional 2 : Rodez 2 - 
Golfech, dimanche salle G. Mazel à 13h. U17. TOP 10 : IE RAB - Puycasquiers, samedi salle 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


G. Mazel à 14h 30. U17. Niveau1 : BC Viquois - IE Rodez, samedi à Vic en Bigorre à 14h 30. 
U15. TOP 6 : IE RAB, repos 

U15. Niveau 1 : IE CT RAB, repos. U13. TOP 16 : IE RAB – Auch Pavié, samedi à la 
Primaube à 13h. U13. Niveau 2 : CTE RAB II, repos. U13. Niveau 2 : CTE RAB IIII – BC 
Vallon, samedi salle G. Mazel à 16h 30. 

Mini basket. 
U11 : Entraînement salle G. Mazel à 9h 30. U9 : Plateaux à Rignac pour les 5 équipes. U7 : 
Entraînement salle G. Mazel à 10h 45. 

 



Les garçons se qualifient pour la demi-
finale 
Publié le 19/03/2015 à 03:52, Mis à jour le 19/03/2015 à 07:50  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Les Druellois l'ont encore remporté contre Martiel et se qualifient pour les demi-

finales./Photo DDM 

Pour les quarts de finale de coupe d'Aveyron, les seniors garçons de Druelle recevaient 
Martiel. 

Ces deux équipes évoluent dans le même championnat (régionale 2). Les garçons gagnent le 
match sur le score de 80 à 53 et se qualifient pour les demi-finales de coupe d'Aveyron tout 
comme les seniors filles un peu plus tôt dans la soirée. 

Les garçons affronteront Rodez II en demi-finales et les filles seront opposées au BC des Lacs 
les 17 et 19 avril prochain. 

Samedi 21 mars, au complexe des Sources, le club de Druelle organise sa soirée sponsors 
pour remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le club. Les spectateurs pourront assister 
à deux matchs régionaux des équipes fanions druelloises. 

à 18 heures, les garçons I recevront Saint-Nicolas-de-la-Grave et les filles I prendront le relais 
contre Montech à 20 h 30. 

Les autres résultats du week-end : Seniors filles I (coupe d'Aveyron) : Costes-Rouges 58 – 
Druelle 65. Seniors filles I (championnat) : Ramonville 60 – Druelle 64. Seniors loisirs : 
Druelle 22 – Olemps 37. U15 filles : ALBA 7 – Druelle 66. U15 garçons : Druelle 24 – 
Gimbelet 67. 

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


Rodez : l'heure de vérité 
Publié le 20/03/2015 à 09:01  

Basket-ball - Rodez (12) - Nationale 3 

 
Rodez joue gros dans la salle du leader, samedi soir, où se jouera en grande partie la montée 

en N2/DDM, C. M. 

À l'heure du tirage au sort de la poule B de ce championnat de nationale 3, à la fin de l'été 
2014, l'optimisme était plutôt de rigueur à la lecture des principaux concurrents du SRAB. 
Aucune équipe reléguée de l'étage supérieur présente, peu de formations destinées à jouer les 
premiers rôles. Était-ce enfin l'année des Ruthénois ? Quelques mois plus tard la surprise est 
donc venue du promu Gardonne qui occupe le fauteuil de leader et qui peut officialiser son 
accession samedi soir si cette équipe parvient à venir à bout des Ruthénois. Un promu 
périgourdin qui en étonne plus d'un car s'il parvenait à ses fins cette saison il enregistrerait 
tout simplement une quatrième montée consécutive dans une terre de basket dordognaise avec 
son proche voisin Boulazac qui lutte en pro B. Si les basketteurs ruthénois étaient attendus 
pour jouer la montée, en revanche, comme ils le font depuis de nombreuses années, la 
présence de Gardonne pouvait peut-être surprendre. Mais dès les premiers affrontements et 
surtout après une défaite épique au Dojo au terme d'une rencontre qui a vu les hommes de 
l'entraîneur ruthénois, Brahim Rostom, renverser la situation au terme d'un dernier quart-
temps de folie, Gardonne a montré qu'il faudrait compter sur lui. 

Ce soir-là, les coéquipiers d'Adam Williams étaient revenus de très loin (86-77). Cet échec est 
d'ailleurs la seule défaite de la part des banlieusards bergeracois et leur coach emblématique 
Sylvain Lautié champion d'Europe avec Nancy. 

Rodez compte 2 défaites 
De son côté Rodez s'est incliné à deux reprises (Agen et Cahors) mais s'est toujours montré 
sous son meilleur jour face aux grosses écuries tant en championnat que récemment en Coupe 
de France. La situation est on ne peut plus claire ce prochain samedi. Les hommes de 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


l'entraîneur ruthénois, Brahim Rostom, doivent gagner quoi qu'il advienne. Ainsi, ils 
récupéreraient alors le fauteuil de leader et devraient alors assurer leurs deux ultimes 
confrontations (Limoges II à domicile et Panazol-Feytat à l'extérieur) afin de rejoindre la 
nationale 2, but de leur saison. Une défaite, en revanche, ce samedi, dans la salle du leader, 
aurait pour conséquence de prolonger le bail ruthénois pour une nouvelle saison en nationale 
3. L'enjeu est énorme mais le SRAB, qui sera supporté par un nombreux public ruthénois 
effectuant le déplacement en Dordogne, a largement les moyens pour y parvenir. Réponse 
samedi soir. 

 

Brahim Rostom (entraîneur ruthénois) «Prêts pour 
samedi» 
Le moment fatidique est enfin arrivé, vous êtes prêts à disputer la finale du groupe à 
Gardonne ? 

On y pense depuis pas mal de temps déjà. Le moral est bon, nous sommes prêts physiquement 
et psychologiquement. Nous partons aujourd'hui pour préparer le match. 

Comment les joueurs abordent cette rencontre, la pression est énorme ? 

On y pense depuis deux semaines et le match remporté à Agde nous a fait énormément de 
bien car c'est toujours très difficile de gagner là-bas. Nous avons tenté pas mal de choses. 
Bien sûr, l'attente est énorme mais j'ai confiance à 190 % en mes joueurs. Mais il faudra être 
très généreux dans le domaine défensif, courageux. Il nous faudra savoir les bloquer dans le 
milieu de la raquette et cela passera bien évidemment par les duels individuels. 

Dans votre effectif, vous possédez des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de ce 
genre de scénario que le SRAB dispute depuis quatre saisons ? 

Ce n'est pas mon histoire d'entraîneur puisque je ne suis là que depuis deux ans mais celle du 
club. Cette saison le groupe a gagné en maturité, c'est certain. Ils ne calculent pas et portent le 
projet mis en place par le président Bonnefous. Ils savent ce qu'il faut faire. À l'entraînement 
on a vu quelques petites tensions, ce qui est normal. Ce match fera plus mal à la tête que sur le 
terrain. Cela passera par un collectif irréprochable et le joueur qui va croire qu'il peut nous 
sauver à lui tout seul sera celui qui nous mettra dedans. 

Lors du match aller, on a vu que Gardonne pouvait perdre ses repères dès qu'on lui met 
une grosse pression ? 

À Gardonne, c'est le coach qui installe son jeu alors que chez nous les joueurs possèdent plus 
de liberté. Il va falloir être patients, savoir sélectionner nos choix, alterner le jeu. Les joueurs 
de banc doivent aussi être déterminants. On sait que lorsqu'on met une grosse intensité dans 
une rencontre, personne ne peut nous arrêter. Et puis il y aura un élément que l'on ne maîtrise 
pas, c'est l'arbitrage et on sait que leur entraîneur influence beaucoup. Il faudra y faire 
attention. 

Lionel Parmentier 



Guillaume Roux passion Villefranche 
Publié le 20/03/2015 à 09:00  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) - Prénational 

 
Guillaume Roux passion Villefranche 

Guillaume Roux est l'un des piliers de l'équipe phare du basket de Villefranche-de-Rouergue, 
meneur de jeu, il fait partie de ce club depuis son plus jeune âge. «Je devais avoir 7 ans quand 
j'ai commencé le basket, et la passion m'a pris aussitôt, à l'aube de mes 30 ans, je vibre 
toujours pour ce ballon orange», reconnaît-il. 

Formé au sein du club, il a longtemps évolué sous ses couleurs avant de partir dans d'autres 
clubs pour progresser et également apporter son savoir-faire. «Ainsi, à l'âge de 23 ans, j'ai 
signé dans le Gers pour le club de Valence-Condom, où j'ai joué pendant 2 ans en nationale 2. 
Mais je me suis gravement blessé au genou et j'ai dû rester du coup éloigné des parquets 
pendant une longue et douloureuse année. Pour reprendre ma passion, je me suis alors inscrit 
au club de Cahors qui jouait en nationale 3». Après cette période dans le Lot, le jeune 
Guillaume Roux n'a eu qu'une seule envie, revenir sur sa terre natale. «Quand le club de 
Villefranche m'a recontacté, je n'ai pas hésité longtemps, j'avais envie d'avoir une vie stable et 
de qualité. De plus, j'avais du boulot ici à Villefranche». Pour autant, la vie de Guillaume n'est 
pourtant pas toujours simple. Il doit, en effet, se partager entre le basket, sa vie de famille et 
son travail. «J'ai la chance d'avoir une femme qui a joué au basket, elle comprend. Mais si 
nous devons monter en nationale 3, il faudra qu'elle soit encore plus compréhensible car les 
déplacements seront encore plus lointains et les entraînements plus fréquents». 

Mais pas question pour le joueur de laisser passer cette chance de jouer avec son équipe en 
nationale 3. «J'aimerais accompagner le groupe dans cette aventure, le plus longtemps 
possible, je devrais pouvoir les suivre encore 2 ou 3 ans. Alors je veux en profiter». Quand on 
lui demande comment Villefranche peut avoir un si bon parcours cette saison, Guillaume 
propose cette réponse : «Nous avons beaucoup travaillé avec l'arrivée d'Olivier Nagou comme 
coach. Il nous a apporté la discipline, la rigueur qui nous manquaient jusqu'à présent. Mais 
plus que tout, il nous a fait prendre conscience qu'un bon collectif était la clé de tout. Nous 
essayons donc maintenant de jouer non plus en individuels mais le plus possible ensemble, les 
uns pour les autres». 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


Rodez : soir de finale ? 
Publié le 21/03/2015 à 09:00  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les Ruthénois vont devoir se glisser entre les portes d'une équipe de Gardonne que l'on attend 

déterminée ce soir. /DDM, C. M. 

Aujurd'hui, à 20 heures, à Gardonne : Gardonne (1er) reçoit Rodez (2e). 

Le groupe ruthénois : Da Silva, Memcic, Ducard, Sagadin, Williams, Frugère, Daure, Bonnal, 
Da Sylva, Diouf. 

ça y est ! Les Ruthénois sont au pied du mur ce soir, dans le gymnase du leader Gardonne, 
pour ce qui s'annonce comme la finale du groupe, la sentence irréversible qui enverra un des 
deux adversaires à l'étage supérieur. Bien entendu, mathématiquement, tout sera encore 
jouable et avec quelques calculs d'apothicaire rien ne sera encore entériné ce soir. Sauf que 
pour les érudits, chacun a bien conscience de l'importance et surtout la finalité de cette 
confrontation à trois journées du dénouement final. Une situation qui marque l'histoire du club 
depuis de nombreuses années. Qu'il s'agisse d'un déplacement en terre hostile catalane au 
Naturopole de Toulouges il y a de cela trois ans, d'une réception des Landais de Dax-Gamarde 
s'étant fait un malin plaisir de cibler Cyril Da Silva, qui avait dû précipitamment regagner le 
banc, ce genre de scénario se répète, hélas ! trop souvent. Alors, ce soir, sera-t-elle enfin 
l'heure des Ruthénois qui ont montré qu'ils n'avaient rien à faire à ce degré de compétition. Le 
club végète au premier échelon national mais, comme tous les observateurs s'accordent à dire, 
n'a rien à y faire. Preuve en est cette saison. Statistiquement parlant, le SRAB, qu'il s'agisse du 
championnat ou de la Coupe de France, n'a jamais perdu face aux grosses cylindrées. Les 
seuls revers enregistrés ayant été obtenus face à des mal-classés. L'histoire va-t-elle encore se 
répéter ? L'an passé est derrière chacun des supporters. Ce soir, le SRAB peut enfin, après de 
nombreuses déceptions, obtenir son sésame. Pour cela, il faudra réaliser une grosse 
performance tout en faisant fi de l'omniprésence des décisions arbitrales de Sylvain Lautié. 
Un coach avec une envergure et un charisme qui influencent souvent les décisions. Mais les 
Ruthénois ont montré qu'ils avaient les capacités à hausser leur niveau de jeu lorsqu'ils 
devaient se confronter aux grosses écuries de la poule, tout comme en championnat que lors 
de leur parcours en Coupe de France. Rodez a tout les atouts afin d'obtenir enfin le Graal. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Des kits de basket pour les écoliers 
Publié le 21/03/2015 à 03:48, Mis à jour le 21/03/2015 à 08:55  

Basket-ball - Naucelle (12) 

 
Dès la maternelle, l'association Union sportive de l'enseignement du premier degré joue un 

rôle fondamental dans l'éducation à la citoyenneté. /Photo DDM 
 

Jeudi, à l'école Jules-Ferry, en présence de Christian Arles, CPD représentant le DASEN ; de 
Bertrand Cayzac, délégué USEP, Alain Puel, vice-président du comité départemental de 
basket, avec le parrainage de Pierre Lavernhe, président du BBN, a remis des kits de basket à 
des écoles du Naucellois adhérentes à l'USEP et inscrites à un cycle «Rencontre basket». C'est 
dans le cadre d'une convention tripartite entre la fédération française et son représentant 
départemental, l'éducation nationale et l'USEP que ces écoles ont pu bénéficier d'un matériel 
adapté. Au moment où se tiennent les assises de l'école et de ses partenaires, il est important 
de rappeler le rôle de l'USEP. 

L'association USEP permet de : 

- Doter l'école d'un cadre juridique pour l'organisation des activités éducatives scolaires et 
périscolaires ;- Prolonger ce qui relève de l'enseignement obligatoire en EPS par la 
participation à des rencontres sportives dans lesquelles les enfants tiennent différents rôles 
(arbitrage, organisation, animation, comptes rendus…) ;- Prendre comme support 
d'apprentissage à la citoyenneté la participation de l'enfant à la vie associative. L'éducation 
civique doit permettre l'apprentissage pratique de comportements et d'attitudes («les valeurs 
ne se transmettent qu'au travers des pratiques et jamais à travers les discours», P. Meirieu). Ce 
lieu collectif de dialogue, d'expérimentation, de prises de décisions, qui leur permet de 
développer leur esprit critique, leur faculté d'analyse, leur culture sportive, constitue un 



premier niveau d'éducation à la citoyenneté. Ces pratiques vont leur faire découvrir le 
dépassement des intérêts particuliers, l'acceptation de règles, l'instauration d'une solidarité, la 
nécessité de l'engagement et de la prise de responsabilités de tous au service de l'intérêt 
général. 

En associant d'autres intervenants, parents, animateurs locaux, à l'action éducative de l'école, 
l'USEP fédère ainsi tous les acteurs. Pour accompagner les enfants dès la maternelle, dans la 
durée, dans la construction d'un parcours éducatif citoyen qui vise à «former des citoyens 
autonomes et responsables», si on lui en donne les moyens, l'association USEP joue un rôle 
fondamental. 

 



La course-poursuite est lancée 
Publié le 21/03/2015 à 11:55  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Rendez-vous ce soir à Cahors./Photo DDM 

 

Il y a tout juste un peu plus d'un mois, personne ne donnait encore cher de l'équipe première 
de l'ALBA, alors douzième et dernière avec une seule victoire dans ce championnat de 
régionale 1. Mais depuis le succès inattendu à Saint-Jory, les choses ont alors bien changé et 
l'ALBA vient de remporter trois de ses cinq derniers matchs, se repositionnant ainsi 
clairement dans la course au maintien. Désormais dixième au classement, la dernière victoire 
à Albi a même quasiment assuré au groupe albacien de rester devant les poursuivants tarnais 
et cadurciens. Seulement il leur reste encore une place à glaner pour terminer 9e et donc ne 
pas être relégable direct. Cette place est actuellement occupée par le NE Toulousain II, qui 
avec ses cinq victoires au compteur, soit une de plus que l'ALBA, est devenu le seul 
concurrent direct. à cinq journées de la fin, la course-poursuite est donc lancée, et la 
confrontation entre les deux équipes du samedi 28 mars, à Capdenac, s'annonce décisive. 

Mais ce soir, c'est un autre rendez-vous important qui attend les joueurs du coach Rubio 
puisqu'ils se rendront pour 17 h 15 chez la lanterne rouge, Cahors II. Les Lotois qui n'ont plus 
gagné depuis plus de quatre mois n'ont plus beaucoup de raisons d'espérer le maintien. Ils 
joueront donc sans pression, et c'est à ce titre que les albaciens devront se montrer méfiants. 

Le groupe : Gaubert, Hospital, Menu, Auriac, Dieng, Dumas, Rubio, Poinas, Armand, 
Calmels. 

 



Gardonne vers la N2 Rodez reste en N3 
Publié le 22/03/2015 à 03:51, Mis à jour le 22/03/2015 à 09:01  

Basket-ball - Aveyron 

 
Les Ruthénois ont perdu dans la salle de Gardonne/DDM.CM 

 

Hier soir à Gardonne : Gardonne bat Rodez 95 à 83 (scores aux quart-temps : 28-25, 48-42, 
70-59, 95-83). 

Pour Rodez : Daures (6), Da Silva (15), Williams (15), Sagadin (15), Memcic (10), Ducard 
(14), Da Sylva (2), Bonnal (1). 

L'histoire se répète une nouvelle fois, et les regrets s'accumulent encore un peu plus. Hier soir 
les Ruthénois ont mathématiquement dit au revoir à leur rêve d'accéder à l'échelon supérieur 
laissant à leurs adversaires l'ivresse d'une quatrième accession consécutives. Une nouvelle fois 
les Aveyronnais échouent au pied du podium. Hier soir et malgré l'apport de nombreux 
supporters les Srabistes ont vécu un cauchemar qui les hante depuis de trop nombreuses 
saisons : et force est de constater que cette saison c'est bien Gardonne qui méritait le 
strapontin menant à l'échelon supérieur et si les Ruthénois peuvent nourrir des regrets ce n'est 
pas sur cette confrontation qu'ils ont laissée s'évanouir leurs rêves d'accession. Seulement hier 
soir en terre périgourdine, Gardonne a légitimement fait respecter la logique celle d'une 
formation qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison à Rodez et qui accède fort logiquement à 
l'échelon supérieur au grand dame de Ruthénois qui ont subi la loi des Dordognais, courant 
après le 

score durant quarante minutes. Les Périgourdins ont toujours fait la course en tête, gérant à 
merveille leurs points forts. De leurs côtés les Ruthénois pourront toujours ressasser quelques 



errements (Agen et Cahors). La prime à la régularité est donc revenue à la formation la plus 
régulière. En s'imposant logiquement et en récupérant le point de bonus particulier les 
banlieusards bergeracois peuvent festiver et officialiser une quatrième accession consécutive, 
chose rarement vue dans le basket français. 

Maintenant l'heure des questions et des remises en causes est venue au sein du SRAB. Eut 
égard à un budget qui n'a rien d'une formation destinée à jouer crânement sa chance et qui 
échoue encore une fois aux portes de la nationale 2 

 



Comme un air de déjà-vu... 
Publié le 23/03/2015 à 03:50, Mis à jour le 23/03/2015 à 07:36  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Comme un air de déjà-vu... 

 

L'histoire se répète encore une fois pour le Stade Rodez Basket et cette saison 2014-2015 n'a 
pas dérogé à la règle. En s'inclinant à Gardonne samedi soir (95-83) le SRAB ne rejoindra pas 
l'échelon supérieur prochainement. Bis repetitae pour les hommes de l'entraîneur ruthénois, 
Brahim Rostom, qui sont tombés sur une excellente formation dordognaise qui mérite 
amplement son accession eu égard à son parcours depuis l'entame du championnat, elle qui 
végétait encore au plus bas niveau régional il y a encore quatre ans. 

Pourtant l'entraîneur ruthénois avait prévenu bien à l'avance que la défense allait être la clé de 
voûte de la victoire face au collectif si bien huilé des banlieusards bergeracois. Mais en 
encaissant pour la seule fois de la saison plus de quatre-vingt-dix points, laissant à de trop 
nombreuses reprises Gardonne se faire plaisir derrière la ligne des trois points, les coéquipiers 
d'Adam Williams sont donc restés à quai. 

L'histoire se répète encore et à la plus grande détresse des nombreux supporters aveyronnais 
qui avaient fait le déplacement le SRAB végétera encore en nationale 3 la saison prochaine 
alors que ses bourreaux du soir ont mathématiquement enregistré leur quatrième montée 
successive. 

Une performance rarement égalée dans l'histoire du basket français. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Mais pour Rodez ce n'est certainement pas sur cette rencontre que la saison s'est jouée. On 
pense notamment à la défaite surprenante concédée dans la salle du dernier, Cahors, venue 
briser l'élan ruthénois. 

De son côté, Gardonne, qui ne compte qu'une seule défaite orchestrée à Rodez a le mérite de 
se montrer régulier avec un collectif qui semble se connaître sur le bout des doigts et un coach 
Sylvain Lautié qui magnifie à merveille la quintessence de ses troupes. 

Intrinsèquement les Ruthénois possèdent sans doute un potentiel bien plus fort. Mais samedi 
soir pour un match couperet déterminant tout simplement l'issue du championnat les locaux 
ont été tout simplement supérieurs avec en figure de proue la doublette Senghor-Rabah qui a 
inscrit à elle seule 50 % des points. La prime au mérite pour résumer rapidement l'emprise des 
Périgourdins qui n'en finissent plus d'affoler les compteurs. Désormais les Ruthénois vont 
devoir digérer rapidement et déjà se projeter vers la préparation de la saison prochaine. Il 
semble que le club aveyronnais fera la part belle à ses jeunes joueurs. 

Il faudra aussi tenir compte du passif financier du club qui aura à être bouché. 

Bref, Rodez a du pain sur la planche dans les semaines à venir. 

 



Le BBV se rapproche du but 
Publié le 24/03/2015 à 03:52, Mis à jour le 24/03/2015 à 08:23  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Une victoire de plus pour le BBV, la 18e, qui rapproche le club villefranchois de la montée en 

Nationale 3./ Photo DDM 

En remportant, samedi soir, à Colomiers, une facile victoire, 75 – 55, le BBV s'est un plus 
rapproché du but, la montée en Nationale 3. Il suffit de l'emporter deux fois ou même, en cas 
de défaite au TOAC, le 11 avril prochain, par moins de 20 points, de remporter la prochaine 
rencontre à domicile, samedi, devant Lézat. Nul doute que tous les sportifs que compte le 
Villefranchois seront à Robert-Fabre, samedi soir, pour accompagner les hommes d'Olivier 
Nagou vers ce retour en Nationale attendu depuis 24 ans. 

Les Villefranchois ont nettement dominé les banlieusards toulousains samedi soir. Ceux-ci 
ont parfaitement joué le jeu et, bien que leur équipe fanion n'ait plus rien à jouer dans son 
championnat, aucun renfort n'a été amené malgré la descente en Régionale 1 qui les menace. 
Les bébévistes ont même pu permettre à Khadim Séné de se remettre sur pied après sa 
blessure en ne le faisant pas rentrer en jeu. Les jeunes Villefranchois, s'appuyant sur une 
défense de plus en plus dure et efficace, se sont détachés d'entrée pour prendre 21 points 
d'avance à la mi-temps puis 28 à la vingt-troisième minute. Ils ont ensuite géré, en répétant 
leurs systèmes offensifs. Reste maintenant à être aussi appliqué samedi soir pour ce qui 
pourrait être le match de la montée. 

Évolution du score. 1er quart : Colomiers 9 – BBV 19 ; 2e : 8 – 19 ; 3e : 21 – 21 ; 4e : 17 – 16. 

La fiche technique 

Pour Colomiers II : 25 fautes personnelles (dont 1 technique) ; 22 paniers réussis dont 6 à 3 
points, 5 lancers francs réussis sur 10 tentés. Pour le BBV : 16 fautes personnelles ; 25 paniers 
dont 4 à 3 points, 21 lancers francs réussis sur 30. Guilhem Filhol : 1 faute, 11 points ; Julien 
Adam : 1, 9 ; Thomas Dardé : 2, 6 ; Assane Keita : 4, 8 ; Corentin d'Ambrosio : 1, 4 ; Jérôme 
Adam : 3, 15 ; Florian d'Ambrosio : 0, 11 ; Wassim Haraoui : 2, 6 



Basket Vallon récompense ses jeunes 
licenciés 
Publié le 24/03/2015 à 03:49, Mis à jour le 24/03/2015 à 08:28  

Basket-ball - Saint-Christophe-Vallon (12) 

 
Des cadeaux pour ceux qui ont vendu les calendriers./Photo DDM 

 

Fidèle à sa tradition, le club de Basket Vallon a réuni, le week-end dernier, tous ses amis pour 
une dégustation de crêpes dans une ambiance conviviale. à cette occasion, les dirigeants ont 
récompensé les jeunes sportifs qui ont participé à l'opération vente de calendriers durant le 
mois de décembre dernier. Le club remercie chaleureusement tous ses partenaires pour leur 
implication et leur soutien : le Technicien des sports collectifs, MacDo Rodez, les 
commerçants et artisans du Vallon, les collectivités, le comité départemental, la Ligue Midi-
Pyrénées. Les membres de la commission extrasportive ainsi que les parents et bénévoles sont 
aussi à féliciter pour le travail qu'ils fournissent tout au long de l'année. 

 



Les choses se compliquent pour l'ALBA 
Publié le 24/03/2015 à 03:52, Mis à jour le 24/03/2015 à 08:25  

Basket-ball - Capdenac-Gare (12) 

 
Les choses se compliquent pour l'ALBA 

 

Coup d'arrêt, samedi soir, à Cahors, pour l'ALBA qui n'a pas su s'imposer chez la lanterne 
rouge. Après avoir pourtant bien débuté la rencontre, les «jaunes» ont ensuite perdu le fil dès 
la fin du premier quart-temps et n'ont jamais réussi à revenir sur des Cadurciens adroits et 
combatifs. Les actions individuelles du côté albacien prenaient le dessus sur le collectif et la 
défense beaucoup trop passive laissait aux locaux l'opportunité de concrétiser leur confiance 
par des paniers longue distance à trois points. Cette défaite 84-72 empêche donc l'ALBA de 
revenir sur les NETS, qui ont de leur côté gagné à Rodez. Bien mauvaise opération pour le 
groupe du coach Rubio car les Toulousains pointent désormais à deux victoires devant. La 
confrontation entre les deux équipes, ce week-end, à Capdenac, sera déterminante. L'ALBA 
doit désormais gagner de plus de 9 points pour récupérer le goal-average et devra ensuite 
s'imposer au moins deux fois sur les trois dernières rencontres. Le maintien en régionale 1 a 
donc pris du plomb dans l'aile ce week-end. Les dirigeants regardent désormais ce qu'il se 
passe plus haut en Nationale 3, où le sort des équipes premières d'Albi et Cahors déterminera 
le nombre exact de descentes des divisions régionales. 

 



L'agenda du SRAB 
Publié le 26/03/2015 à 03:51, Mis à jour le 26/03/2015 à 08:55  

Basket-ball - Rodez (12) 

 
Les U15 du SRAB jouent dans le TOP 6 régional./Photo DDM. 

 

L'ambiance, les supporters, les espoirs d'une montée, bref tout était là et puis boum ! 
Gardonne à sorti ses griffes et le SRAB est condamné à rester en Nationale 3. 

Chez les jeunes, en U17 garçons, Rodez se fait surprendre par le dauphin, Salvagnac. Ils 
gardent la tête à l'approche de la fin des phases de poules. Les U13 garçons gagnent à Albi et 
se donnent de l'air au général. Un week-end à venir important pour de nombreuses équipes en 
vue des qualifications. 

L'agenda 
Masculins 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Nationale 3 : SRAB, pas de match. 

Prénationale : Caraman - IE LPB, samedi à Caraman à 20 h. 

Régionale 1 : Rodez 2 - TCMS, samedi salle G.-Mazel à 20 h. 

Régionale 2 : Launaguet - IE LPB2, samedi à Launaguet à 20 h. 

Départemental 1 : Olemps - SRAB 3, vendredi à Olemps à 21 h. 

U17. Niveau 2 : Rodez – Cahors reporté au 2 mai à 13 h. 

U15. TOP 6 : Ouest Toulousain - IE RAB, samedi à Toulouse à 16 h 30. 

U13. Niveau 1 : Castres - IE RAB, samedi à Castres à 13 h. 

U13. Niveau 2 : CTE RAB2 - BOA, samedi salle G.-Mazel à 16 h 30. 

Féminins 

Prénational : Laloubere - IE RAB, dimanche à 15 h 30. 

Régional 2 : BC des Lacs - Rodez 2, dimanche à Villefrancge de Panat à 15h 30. U17. TOP 
10 : TMB Astro - IE RAB, samedi à Toulouse 13 h. 

U17. Niveau1 : IE Rodez – Cunac/Lescure, samedi salle G.-Mazel à 14 h 30. 

U15. TOP 6 : Laloubere - IE RAB, samedi à Laloubere à 13 h. 

U15. Niveau 1 : Vacquiers - IE CT RAB, samedi à Vacquiers à 13 h. 

U13. TOP 16 : IE RAB - MTB, samedi à la Primaube à 15 h. 

U13. Niveau 2 : St Geniez - CTE RAB II, samedi à Saint-Geniez à 13 h. 

U13. Niveau 2 : Rignac - CTE RAB IIII, samedi à Rignac à 13 h. 

Mini basket 

U11. 1 : Rencontres à la primaube à 10 h. U11.2 : rencontres à la salle G.-Mazel à 9 h 30. 
U11.3 : rencontres à Capdenac à 10 h. U11.4 : rencontre à Capdenac à 10 h. U9 : les 5 
équipes, entraînement salle G.-Mazel à 10 h 45. U7 : plateaux à Druelle à 10 h 

 



Coup double pour les équipes phares 
Publié le 26/03/2015 à 03:49, Mis à jour le 26/03/2015 à 08:57  

Basket-ball - Druelle (12) 

 
Ce samedi, le club de basket de Druelle organisait une soirée pour remercier tous ses 
sponsors. à cette occasion, deux matchs étaient proposés au public. En lever de rideau, les 
seniors 1 accueillaient Saint-Nicolas-de-la-Grave pour le compte de la 18e journée du 
championnat de Régionale 2. 

Les joueurs du Tarn-et-Garonne ont livré une partie honorable avec un effectif réduit. Les 
Druellois remportent ce match sur le score de 74 à 44 mais ils devront élever leur niveau de 
jeu samedi prochain lors de la réception du leader Lavaur, à 20 heures, aux Sources. 

Le deuxième match de la soirée opposait les seniors filles 1 à Montech. Ce match fut plus 
disputé et les Druelloises ont dû lutter jusqu'à la fin pour remporter une précieuse victoire 61 à 
51. Il faudra confirmer ce bon résultat dimanche prochain à Muret. 

Les autres résultats du week-end : seniors garçons 2, Druelle 62 - Martiel 47 ; seniors garçons 
3, Basket en Ségala 55 - Druelle 54 ; seniors filles 2, Druelle 58 - Basket Vallon 52 ; U17, 
Druelle 33 - Martiel 47 ; U15 garçons, Laissac 31 - Druelle 39. 

Prochaine manifestation du club : dimanche 29 mars, au Pas, avec un déjeuner dès 8 heures 
(tripous, escargots, têtes de veau) pour 10 €. 

 

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


«Match après match» 
Publié le 27/03/2015 à 08:54  

Basket-ball - Aveyron 

 
«Match après match» 

 

Avec son 1,93 m, Jérôme Adams est un joueur important dans la formation du club de 
Villefranche qui lutte avec efficacité pour accéder en N3. Il répond avec franchise à nos 
questions 

Quand avez-vous commencé le basket ? 

Très tôt, mes parents étant tous deux des joueurs de basket, ils m'ont mis au club dès l'âge de 
3 ans. 

Avez-vous fait toute votre formation à Villefranche ? 



Oui, je n'ai pas raté une seule saison. 

Depuis combien de temps jouez-vous en seniors ? 

J'ai intégré cette équipe il y a maintenant 5 ans, et à cette époque le groupe des seniors jouait 
alors en régionale 1. 

Vous avez donc connu les joies d'une montée en prénational ? 

Oui, tout à fait. C'est un excellent souvenir sportif et franchement c'était très agréable, mais 
cette montée nous a aussi demandé beaucoup plus de travail. 

Pour vous, à quoi est due votre si bonne saison, cette première place ? 

Nous avons énormément progressé, le groupe est plus mûr aussi. 

Que vous a apporté la venue d'Olivier, votre coach ? 

De la rigueur surtout et puis il a changé nos mentalités. Le fait qu'il a passé un an à côté de 
nous sur le parquet en tant que joueur aide bien aussi. On a l'impression qu'on se comprend 
mieux. 

Quel est votre objectif sportif ? 

Je serai très fier de pouvoir jouer l'année prochaine dans la catégorie supérieure en N3, si nous 
y parvenons. 

Vous n'en êtes plus très loin, non ? 

Oui, il reste quatre matchs à jouer, mais rien n'est encore acquis. On est juste dans le rythme 
de la montée mais pas plus. 

De qui vous méfiez-vous, quelles sont les équipes que vous allez craindre ? 

Plus que tout, je crains notre groupe… j'ai trop peur qu'à un moment ou à un autre, on se 
déconcentre et que l'on commence à perdre. Après, aucune équipe n'est plus dangereuse 
qu'une autre. Nous devons toutes les considérer comme les meilleures. La consigne est bien 
claire pour tous, on continue à prendre les matchs les uns après les autres. Surtout, on ne doit 
pas se «monter la tête». Je sais que nous avons beaucoup progressé techniquement et 
tactiquement et que de ce côté, cela devrait bien se dérouler, mais il faut vraiment que nous 
restions concentrés sur cette fin de saison, il serait quand même dommage de tout gâcher 
maintenant si près du but. 

Que faites-vous dans la vie ? 

Je suis étudiant en STAPS à Rodez, en deuxième année. 

Encore dans le milieu du sport ? 

Eh oui, je suis un vrai passionné. 



BCBH : objectif victoire 
Publié le 27/03/2015 à 08:39  

Basket-ball - Decazeville (12) 

 
BCBH : objectif victoire 

 

Les seniors sont allés s'imposer vendredi soir à Capdenac 8e de la poule. Le début de match 
est parfait. La défense serrée récupère de nombreux ballons pour lancer les contre-attaques. 
En 5 minutes, c'est un 12-0 qui est infligé aux locaux. Fin du 1er quart temps 7-21. Puis pour 
BCBH, les maladresses s'enchaînent, la défense devient approximative et Capdenac en profite 
pour décocher quelques shoots à 3 points salvateurs. Mi-temps 22-40. La 2e mi-temps est tout 
autant décevante, des marcher, des ballons en touche, des 1 contre 0 ratés, le BCBH a fait le 
boulot en prenant de l'avance au 1er Quart-temps, mais ne joue plus. Victoire donc à 
l'extérieur 79-49. 

Les seniors sont toujours 3e, invaincus à la maison, mais avec 2 défaites à l'extérieur, (chez le 
1er Olemps et le 2e Villefranche). 2 matchs perdus mais avec un effectif restreint, ce qui 
donne des remords. Les matchs retours, à la maison, seront donc intéressants. La 1re place 
parait difficile à atteindre mais la 2e peut être jouable. 

Le week-end prochain, «Tous supporters», 3 équipes du BCBH jouent à domicile au gymnase 
de Cransac. Vendredi 21 heures, les seniors reçoivent Costes Rouges actuel 7e. Le samedi, à 
14 heures, les U13F affrontent Rieupeyroux puis à 15h30, les U15F accueillent 
Roquecourbes. L'objectif du week-end sera 3 matchs, 3 victoires. Les dirigeants, les 
entraîneurs font appel aux supporters, aux licenciés, de venir encourager, soutenir nos 
équipes. 



Les scores des clubs 
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Basket-ball - Aveyron - Prénational 

 
Les scores des clubs 

 

Féminines 
Laloubère 80 - Rodez 56 

Quarts-temps : 21-9, 28-14, 17-16, 14-17. 

Les Ruthénoises se rendaient ce week-end chez les troisièmes. Pour elles, c'était un match qui 
se présentait comme difficile et ce fut le cas. Dès la première mi-temps, les locales imposaient 
leur jeu et les Ruthénoises ne semblaient pas trouver de réponse. Le manque d'application, le 
manque de motivation des Aveyronnaises ne leur permet pas non plus d'avoir un jeu efficace. 
Elles s'enfoncent irrémédiablement dans le fond du tableau avec cette nouvelle défaite. La fin 
de saison va être longue et difficile pour elles et une relégation va leur être proposée très 
certainement. Il faudrait qu'elles puissent trouver une solution et qu'elles l'appliquent 
rapidement pour les prochains matchs pour l'éviter. 

Masculins 
Villefranche-de-Rouergue 109 - Coquelicots Lézat 52 

Quarts-temps : 30-13, 20-12, 34-14, 25-13. 



Encore une nouvelle victoire pour les Villefranchois qui demeurent ainsi à leur place favorite 
de premiers. Il est vrai qu'ils recevaient ce samedi une équipe classée en fond de tableau. Mais 
les Villefranchois se méfient de tout, même d'eux-mêmes. Et pour cela, ils continuent leurs 
efforts aussi bien au point de vue technique que moral. Pour eux, il est important de continuer 
à progresser car ces matchs de fin de saison pourraient être des matchs de préparation pour le 
niveau supérieur. Pour être à l'abri rapidement, les Villefranchois ont donné le ton lors du 
premier quart-temps avec un écart important dès la première période, ils ont pu ensuite faire 
tourner le banc. 

Caraman 63 - Luc-Primaube 71 

Les Luco-Primaubois se rendaient, ce samedi, chez leurs poursuivants directs et cette victoire 
est donc très importante pour eux car elle leur permet de les distancer. Ils se sont donc 
appliqués dans leur jeu pour pouvoir approcher les paniers et être assez précis pour 
additionner les points. Caraman n'a pas été en reste et a produit elle aussi un bon niveau de 
basket. C'est la motivation des Aveyronnais qui a fait la différence. Même si ceux-ci ne 
cherchent pas une montée, ils veulent absolument terminer la saison dans le haut du tableau. 

 



Une facile victoire pour le BBV 
Publié le 31/03/2015 à 03:56, Mis à jour le 31/03/2015 à 08:36  

Basket-ball - Villefranche-de-Rouergue (12) 

 
Une nouvelle fois, c'est sur sa défense de fer que le BBV s'est appuyé pour empocher ce 

nouveau succès./Photo DDM 

Le BBV a profité de la visite de Lézat pour emporter un dix-huitième succès, 109 – 52, qui le 
rapproche du but. Plus qu'une seule victoire ou une défaite par moins de 19 points d'écart, le 
11 avril, au TOAC, et les équipiers majeurs du président Bernard Vernhes auront ramené le 
Basket ouest aveyronnais au niveau national. 

Les Ariégeois, derniers du classement, venus à seulement 7 joueurs, n'ont pas opposé une 
grande résistance. Les hommes d'Olivier Nagou ont pu préserver leurs blessés, Khadim Séné 
et Guilhem Filhol. Le coach a profité de l'occasion pour donner un plus grand temps de jeu à 
ceux qui en ont moins et préparer la suite, notamment les play-offs qui offriront l'occasion au 
BBV d'être le premier club à remporter deux fois consécutivement le titre pyrénéen. 

Après cette victoire, les Villefranchois restent leaders avec la meilleure défense (1 098 points 
encaissés) devant les NET's (1 174) et deviennent meilleure attaque (1 410 points) devant 
Caraman (1 402). 

Évolution du score. 1er quart-temps : BBV 20 – Lézat 13 ; 2e : 20 – 12 ; 3e : 34 – 14 ; 4e : 
25 – 13. 

La fiche technique. Pour Lézat : 17 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes ; 21 
paniers dont 3 à 3 points ; 7 lancers francs réussis sur 12 tentés. Pour le BBV : 20 fautes 
personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes (Thomas Dardé) ; 44 paniers dont 8 à 3 ; 13 lancers 
francs réussis sur 20. Guilhem Filhol : 1 faute, 2 points ; Julien Adam : 0, 3 ; Thomas Dardé : 
5, 9 ; Assane Keita : 3, 19 ; Corentin d'Ambrosio : 2, 0 ; Guillaume Roux : 3, 27 ; Jérôme 
Adam : 3, 27 ; Florian d'Ambrosio : 0, 0 ; Khadimn Séné : 1, 16 ; Wassim Haraoui : 2, 6. 



L'ALBA reste dans la course 
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Basket-ball 

 
François Armand, de plus en plus important dans la raquette albacienne./Photo DDM 

 

Pour pouvoir encore espérer au maintien sans passer par les barrages, l'ALBA n'avait d'autre 
choix, samedi, que de s'imposer de plus de 9 points face à la réserve du Nord-Est Toulouse. 
Objectif atteint pour les «jaunes», qui au terme d'un match accompli ont réussi à reprendre le 
goal-average aux Toulousains en s'imposant 71-56. 

Après un premier quart-temps d'observation (17-15), l'ALBA a alors su accélérer le jeu pour 
prendre 10 longueurs d'avance à la pause, et jusqu'à + 19 au cours du troisième quart. Mais le 
NETS venu défendre le goal-average tentait un dernier baroud d'honneur et revenait à 11 
points au début du quatrième acte. Heureusement, l'équipe albacienne, qui était soutenue 
encore samedi soir par un large public, gérait bien la fin de rencontre pour s'offrir encore un 
espoir de maintien. 

Encore gagner 
à trois journées de la fin, l'ALBA (10e, 5 v.) pointe donc désormais à une victoire du premier 
non relégable, le NETS (9e, 6 v.). Si Albi (12e, 3 v.) est déjà condamné, Cahors II (11e, 4 v.), 
en revanche, qui vient de s'imposer à Castelmaurou, a encore la possibilité de revenir. 
L'ALBA qui suivra de près la confrontation entre les NETS et Cahors, ce samedi, se rendra 
pendant ce temps à Toulouse CMS (8e, 8 v.). Pour espérer rattraper les NETS, les albaciens 
vont encore certainement devoir remporter deux de leurs trois derniers matchs (réception de 
Castelmaurou (7e) le 11 avril et déplacement à Rodez (6e) le 2 mai). 

 



Belle victoire des filles 
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Basket-ball 
BCSA 45 – BC Aveyron Lot Basket 39 

Après leur lourde défaite du week-end dernier, les filles se devaient de se racheter ou du 
moins se faire plaisir à jouer. 

D'entrée de jeu, le BCSA prend quelques longueurs d'avance mais n'arrive pas à creuser 
l'écart. Les visiteuses ne veulent rien lâcher et surtout ne veulent pas laisser les locales 
prendre le large. Les filles réalisent de belles actions collectives et trouvent le panier soit en 
prenant des shoots à mi-distance, soit en pénétrant. 

Le 1er quart-temps est sifflé sur le score de 7 à 3 pour le BCSA. 

Dans le second quart-temps, les filles veulent essayer d'emballer la partie et notamment avec 
des contre-attaques. Mais là encore, les filles confondent vitesse et précipitation et perdent des 
ballons rapidement. Le jeu devient un peu brouillon pour les 2 équipes. La défense prend le 
dessus sur chaque attaque des 2 côtés mais les Saint-Affricaines arrivent de temps en temps à 
trouver des shoots et surtout sous le panier. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 18 à 10 pour les locales. 

Le troisième quart-temps débute très mal pour le BCSA qui n'est plus dans le match et 
commet des fautes de jeu avec des shoots pris trop vite, des passes qui n'arrivent pas au bout. 
Les visiteuses n'en demandent pas mieux. En défense, les filles n'y sont pas non plus et 
encaissent en peu de temps 2 paniers à 3 points et quelques contre-attaques. La fin de ce 
quart-temps est sifflée sur le score de 33 à 24 pour les visiteuses. 

Dans le dernier quart-temps, le BCSA se remet dans le match et s'impose 45 à 39. 

 



Le Luc-Primaube basket joue à domicile ce 
week-end 
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Basket-ball 

 
Les seniors 2 féminines sont en course pour les play off./Photo DDM 

 

Samedi dernier, les seniors garçons 1 ont pu ramener une belle victoire face à leur concurrent 
direct pour la 4e place, Caraman. C'est grâce à leur application et leur motivation que les 
Primaubois ont su s'imposer. L'équipe réserve masculine de la régionale 2, en déplacement à 
Launaguet, n'a elle aussi rien lâché et l'a emporté, cette victoire ne sera sûrement pas 
suffisante pour le maintien, mais elle fait du bien pour le mental. Dimanche, les filles de la 
Prénationale, en déplacement chez les troisièmes, à la Loubère, n'ont pas trouvé la motivation 
ni la rigueur dans le jeu pour prétendre à la victoire. Portant, la victoire leur serait bénéfique 
pour elles aussi espérer le maintien. Les féminines de régionale 2 (LPB/BES), en déplacement 
à Golfech, se sont imposées et se mettent en course pour les play off en se positionnant à la 
quatrième place. Chez les U13 filles Top 8, elles finissent la première partie du championnat 
sur une victoire face à IE Toulouse basket Métropole Astro. Elles terminent à la quatrième 
place et accèdent au championnat Top 4. Ce week-end, les matchs se dérouleront à domicile. 
Dès vendredi, à 21 heures, les filles de régionale 2 recevront le BC des Lacs, les premières au 
classement. Samedi, à 18 h 30, l'équipe de régionale 2 garçons recevra Fonsegrive, puis en 
suivant, la Prénationale masculine jouera contre les leaders du BBV, qui ont quasiment acquis 
leur accession pour la Nationale 3. De belles rencontres en perspective dès vendredi soir, à la 
salle de La Primaube. 



«Samedi, le match contre La Primaube est 
décisif» 
Publié le 03/04/2015 à 08:38  

Basket-ball 

 
Khadim Sene évolue pour sa troisième saison à Villefranche-de-Rouergue. /Photo DDM 

 

Khadim Sene est un beau gaillard de 2,03 m qui effectue sa troisième saison au club de basket 
de Villefranche-de-Rouergue. 

Comment êtes-vous arrivé au club de Villefranche ? 

Je suis arrivé en France il y a trois ans pour étudier à la fac de sociologie de Toulouse, je me 
suis donc inscrit au sein de la fac et en même temps au club de basket de Larden, mais 
rapidement je suis parti au club du Coq de Carlanais, en Ariège, où j'avais un ami. 

Et à quel moment les Villefranchois vous ont recruté ? 

Il y avait William Yakoubou comme coach à ce moment-là et on m'a proposé de passer des 
tests, puis lorsque ma candidature a été validée, on m'a instruit du projet du club, et comme 
celui-ci m'a séduit, j'ai signé. J'ai ensuite débarqué en Aveyron où je m'y plais énormément. 

Que vous ont apporté les différents entraîneurs qui se sont succédé depuis William ? 

Chacun a apporté son expérience. William nous a apporté de la technique, Yade de la 
confiance et Olivier de la rigueur. 



À quel âge avez-vous commencé à jouer ? 

à l'âge de 17 ans. 

Si tard ? 

Oui, en fait, je faisais du taekwondo au Sénégal et je suis d'ailleurs devenu champion 
d'Aveyron de cette spécialité. J'ai grandi au sein d'une gendarmerie au Sénégal et ce statut m'a 
permis de pratiquer de nombreux sports. Mais c'est surtout grâce à mon grand frère que je suis 
venu au basket. Il était un mordu du ballon orange et m'emmenait souvent avec lui aux 
entraînements; pour l'attendre, évidemment, je m'amusais avec un ballon. 

Êtes-vous toujours étudiant ? 

Oui et non, le club de Villefranche m'a proposé un contrat avenir et je passe tous mes 
diplômes pour devenir entraîneur. 

Quelles sont vos motivations dans ce sport ? 

Progresser et me faire plaisir. 

Comment voyez-vous la fin de saison pour votre équipe ? 

Nous allons avoir le match de la montée ce week-end face aux Luco-Primaubois, puis il 
restera deux autres matchs, l'un contre le TOAC, deuxième, et le dernier contre Caraman, qui 
cherche les play off. 

Comment allez-vous gérer ces derniers matchs ? 

Avec sérieux et surtout en ne sous-estimant aucune des équipes. Nous allons donc continuer 
jusqu'au bout à travailler dur et avec application pour terminer la saison avec brio 

 



Basket Vallon : les U20 filles renouent avec 
la victoire 
Publié le 03/04/2015 à 03:50, Mis à jour le 03/04/2015 à 08:26  

Basket-ball 

 
Les U20 filles gagnent contre Toulouse-Ouest. /Photo DDM 

 

L'équipe féminine U20 de Basket Vallon avait une revanche à prendre contre Toulouse-Ouest. 
Mission accomplie ce samedi, au complexe sportif de Saint-Christophe ! à l'issue d'une 
rencontre difficile contre une équipe toulousaine très physique, les protégées d'Olivier Titeca 
ont remporté une victoire bien méritée sur le score de 59 à 55. Un peu plus tôt dans l'après-
midi, deux belles victoires sont venues garnir le palmarès du club : les benjamins II ont gagné 
contre ALBA (école de basket Figeac-Capdenac) et les U 15 filles contre Druelle. 

Félicitations à tous ces jeunes sportifs qui portent avec enthousiasme les couleurs locales de 
Basket Vallon. 

 



Gagner pour garder la maîtrise 
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Basket-ball - Basket 

 
Benjamin Calmels mettra une nouvelle fois sa vaillance au service de l'ALBA../Pboto DDM. 

 

Désormais 10e sur 12 à une victoire du premier non relégable (NETS) et un succès de plus 
que le poursuivant (Cahors), l'ALBA veut tout faire pour éviter les barrages de relégation. 
Pour cela, il faudra se sortir de la dixième place, d'autant qu'elle pourrait être synonyme de 
relégation directe en cas de descente de championnat de France des équipes premières d'Albi 
et Cahors. Alors, à trois journées de la fin, les albaciens, pour espérer passer devant les NETS 
et rester maître de leur destin, vont devoir s'imposer ce soir à Toulouse CMS. La tâche ne sera 
pas simple car les Toulousains ont besoin de ce dernier succès pour assurer définitivement 
leur maintien. Le groupe : Damien Auriac, Martin Hospital, Alexandre Menu, Maguette 
Dieng, Pierre Dumas, Damien Rubio, François Armand, Benjamin Calmels et Jason Murat. 

 



Rodez termine par une victoire 
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Basket-ball 
Rodez 90- Limoges II 77 

(21-9 ; 21-15, 16-22, 32-21) 

700 spectateurs 

Rodez : Sagadin 17, Williams 17, Ducard 17, Memcic 9, Da Silva 5, Diouf 4, Frugères 10, Da 
Sylva 11 

Limoges II : Chabasse 14, Couegnas 4, Martinez 17, Moynet 15, Labarde 9, Mendouga 12, 
Nebout 1, Sarre 6 

Joueurs sortis pour 5 fautes : à Rodez frugères (31e), Ducard (39e), Sagadin (40e) ; à Limoges 
: Moynet (29e), Nebout (36e) 

Pour leur dernière apparition de la saison devant leur public, les Ruthénois avaient à cœur de 
terminer sur une bonne note et se sont donc imposés de manière laborieuse devant les 
juvéniles limougeauds. On savait que les troupes e l'entraîneur local, Brahim Rostom 
devraient se faire mal pour arracher la victoire. Ils y sont parvenus au terme d‘un match haché 
en raison d'un nombre incalculable de fautes sifflées par le corps arbitral qui a nui au rythme 
de la partie. Mais après l'échec de la montée en N2 les locaux avaient la tête ailleurs devant 
les 700 spectateurs venus assister dans une ambiance bien triste à la dernière apparition des 
locaux en championnat cette saison à la maison. Limoges débutait maladroitement cette partie 
avant de se ressaisir dès le deuxième quart-temps sous la férule de Martinez qui enchaînait les 
tirs à longue distance. Même si le SRAB passait en tête à la pause (42 à 34) il subissait un 
coup d'arrêt lors du troisième quart-temps qui voyait les visiteurs recoller au score et se 
permettre le luxe de virer en tête. Il fallait un dernier effort aux coéquipiers de Williams pour 
reprendre la direction de la partie grâce à une adresse retrouvée à 3 points. La rencontre 
s'achevait sur un succès ruthénois au goût amer teinté de cet échec à Gardonne dans toutes les 
mémoires. Un échec venu briser l'élan de monter et le travail de toute une saison. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


La Primaube s'impose 
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Basket-ball 

 
Belle partie de basket hier soir entre La Primaube et Villefranche./ Photo DDM, CM 

 

Luc Primaube 80- Villefranche-de-Rouergue 65 

On attendait du spectacle hier soir et les spectateurs qui ont été présents non pas été déçus. 
Pour ce derby tant attendu le suspense aura été jusqu'à la dernière secondede cette rencontre. 
Les Villefranchois qui sont leaders de leur poule venaient pour obtenir une victoire qui leur 
permettrait d'accéder au National 3. Pour les locaux s'étaient, en cas de victoire, la certitude de 
pouvoir jouer les play-off. Dès l'entame du match, les Lucos Primaubois se montraient très 
motivés et déroulaient un jeu très juste et très réalistes, prenant de cours des Villefranchois 
qui pourtant s'étaient bien préparés pour ce derby. Mais ceux-ci, se sont trouvés sans 
ressources et n'ont donc pas réussi à contrer des locaux plus motivés qu'eux. Au coup de 
sifflet final, les Lucos Primaubois pouvaient alors exprimer leur joie d'avoir mis les leaders à 
genoux et de freiner leur progression vers la nationale 3. 

 



Basket BCBH : score et vestiaires «visités», 
sale soirée 
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Basket-ball 

 
Basket BCBH : score et vestiaires «visités», sale soirée 

 

Ce vendredi, les seniors garçons du BCBH (3e) recevaient Villefranche (2e). Après la lourde 
défaite du match aller, les joueurs avaient une revanche à prendre. Pourtant, dès les premières 
minutes, le BBV, plutôt serein et dominateur dans la raquette, prenait le contrôle du score. 
Malgré un match rythmé et tout pour l'attaque la semaine dernière, le BCBH manque ce soir 
de rythme et d'adresse. Les shoots sont pris dans un mauvais timing, les contre-attaques sont 
stériles, difficile de jouer de la sorte contre le 2e du championnat. Pourtant, quand le BCBH 
retrouve son collectif, il devient dangereux. La pause est sifflée sur le score de 28 à 36. Huit 
points à rattraper, c'est l'objectif de la deuxième mi-temps. Malheureusement, c'est un fait 
extérieur qui va certainement perturber les joueurs en seconde période. Portables, chaussures, 
bijoux, le vestiaire du BCBH a été «visité». Le match est reparti et les joueurs se rendent 
compte un à un des objets dérobés. Difficile donc de rester concentrer et de faire abstraction. 
Sur le terrain, le BBV fait son match et prend 10 points de plus, 37 à 56. Les dix dernières 
minutes, les deux équipes feront jeu égal et Villefranche s'impose à Cransac sur le score de 56 
à 73. 

Après enquête, notre voleur a été identifié, et devant la gravité de son acte, il a rendu son 
butin. Note d'humour, il s'excuse, il s'est trompé de vestiaire, il pensait que c'était le vestiaire 
visiteur… 

http://www.ladepeche.fr/communes/cransac,12083.html


L'ALBA perd du terrain 
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Basket-ball 

 
L'ALBA perd du terrain 

 

En déplacement, samedi, au Toulouse CMS, les joueurs de l'ALBA ne sont pas parvenus à 
ramener un résultat positif. Les locaux ont su parfaitement déjouer les plans défensifs des 
albaciens qui, de leur côté, manquaient cruellement d'imagination offensive. Seuls Dieng et 
Dumas, par de multiples actions individuelles, parvenaient à maintenir leur équipe à flot, mais 
pas assez pour pouvoir lutter contre le collectif bien rodé des Toulousains. 

Alors que l'ALBA s'inclinait donc 79 à 61, la rencontre qui opposait le Nord-Est Toulouse à 
Cahors donnait raison au NETS. Deux victoires séparent désormais l'ALBA du premier non-
relégable(NETS). à deux journées de la fin, les calculs sont simples : l'ALBA doit remporter 
ses deux derniers matchs (réception de Castelmaurou le 11 avril, déplacement à Rodez le 2 
mai) et espérer que les NETS perdront au TCMS samedi et contre Castelmaurou ensuite. 

 



Un club qui veut progresser 
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Basket-ball 

 
Prêts pour grandir ? /Photo DDM, C. J. 

 

Le samedi 21 mars, le basket a encore été mis à l'honneur à Rignac. En effet, durant toute la 
journée, le club a accueilli près de 230 enfants de 8 et 9 ans dans le cadre du tournoi du 
Conseil-Général. Dans la soirée, tous les licenciés et tous les sympathisants du club avaient 
été conviés à une soirée auberge espagnole. Soirée qui s'est déroulée dans une très grande 
convivialité. Il est vrai que depuis quelques saisons, le Rignac Basket-Club a énormément 
évolué, tant dans son nombre de licenciés et dans ses résultats sportifs que dans son 
implication au sein de la vie sociale de la commune et des communes environnantes. Le club 
est également parmi les plus importants clubs aveyronnais. Afin de maintenir ce dynamisme, 
de pérenniser la situation financière et de proposer de meilleures compétences sportives, les 
membres du bureau souhaitent restructurer le club. Dans le cadre de ce projet, le Comité 
départemental de basket de l'Aveyron a été sollicité pour réaliser un audit. Les principaux 
acteurs et partenaires du club seront prochainement consultés. Le Rignac Basket-Club 
souhaite que ce projet permette à tous ses licenciés de s'épanouir dans la pratique de leur sport 
dans les meilleures conditions. 

Programme du week-end 

Vendredi 10 avril : seniors M. reçoivent Rieupeyroux, à 21 heures. Samedi 11 avril : U17 M 
vont à Albi, à 17 heures ; U17 F reçoivent Montauban, à 13 heures ; U15 F reçoivent ALBA, 
à 16 h 30. Dimanche 12 avril : seniors F1 vont à Toulouse CMS, à 15 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


Handball 

Samedi 11 avril, à 19 h 30, au gymnase André-Jarlan, en 8es de finale de coupe Midi-
Pyrénées, les Rignacois reçoivent l'équipe de Muret qui évolue en régionale excellence, soit 
deux divisions au-dessus. Encore un exploit pour les hommes de Ludovic Sala ? Venez 
nombreux les soutenir, ils font une saison remarquable. 

Football 

Résultats : U17-Saint-Affrique, 2 à 0 ; Millau-U15 I, 0 à 0 (1 à 4 TAB) ; Villeneuve-U15 II, 5 
à 4. 

Week-end des 11 et 12 avril : samedi 11 avril, seniors I reçoivent Meauzac, à 19 heures ; U19 
vont à Rieupeyroux, à 15 heures ; U17 vont à Réquista, à 15 heures ; U15 I contre Saint-
Affrique, à 15 heures, à Mayran ; U15 II contre Sébazac, à 15 heures, à Rignac ; U13 I contre 
Vallée Lot et Réquista, à 15 heures, à Naucelle ; U13 II contre Viadène et Aguessac, à 15 
heures, à Firmi. 

Dimanche 12 avril, seniors II reçoivent Pareloup-Céor, à 15 heures ; seniors III vont à 
Boussac, à 13 heures. 

 



«Le groupe est mobilisé à 100 %» 
Publié le 10/04/2015 à 08:14  

Basket-ball 

 
Olivier Nagou a apprécié que ses joueurs s'investissent à 100 % après la défaite concédée 

contre La Primaube. /Photo DDM, B. G. 
 

Olivier Nagou est le coach de l'équipe de basket de Villefranche-de-Rouergue, équipe leader 
de sa poule et qui espère bien obtenir sa montée en National 3. 

Il ne reste plus que deux matchs à jouer et toujours l'incertitude, comment avez-vous 
vécu la défaite du week-end dernier face à vos homologues aveyronnais ? 

Nous avons eu des adversaires de qualité et n'avons pas été à la hauteur. C'est une vraie erreur 
tactique, peut-être une erreur de jeunesse ? Les Luco-Primaubois ont été plus motivés que 
nous sur cette rencontre et nous ont surpris par une réelle motivation de nous battre. Nous 
étions restés sur un match aller où ils n'avaient pas fourni une belle qualité de jeu. Dès 
l'entame du match, nous nous sommes aperçus que ce match retour serait tout autre... Cette 
jolie claque nous a fait du bien ! 

C'est-à-dire ? 

Mes joueurs ont pris une bonne leçon de sport. Ne jamais sous-estimer un adversaire. Mais 
avec leur tempérament, dès le lundi, mes joueurs étaient sur le parquet pour s'entraîner deux 
fois plus ! Et puis, il reste deux matchs à jouer, il faut rester concentré et surtout continuer à se 
faire plaisir, alors, de cette défaite cuisante, nous allons en retirer tout le meilleur ! Nous 
sommes repartis en «guerre», en compétition et cela est bon ! Nous avons eu le tort de nous 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


endormir sur nos lauriers, alors cette défaite va avoir eu l'avantage de nous remettre sur le 
droit chemin. 

Comment envisagez-vous la fin du championnat ? 

Il nous reste deux matchs à jouer, je souhaite et veux que ce soit deux victoires, deux belles 
victoires. Nous allons rencontrer ce week-end une équipe de Toulouse, deuxième, qui aura 
évidemment du répondant, puis nous aurons un match contre Caraman qui est 5e. à notre 
niveau et en fin de saison, ces deux matchs seront difficiles et à ne pas prendre à la légère. 
Mes hommes se sont donc remis au travail et sont en train de me démontrer leur volonté de 
réussir, et pour moi, cela est vraiment important ! Le mental doit être avant tout au top dans 
une compétition, et puis les erreurs ne sont-elles pas là pour être corrigées et s'améliorer ? En 
tout cas, nous, nous voulons le croire ! 

 



Le BBV peut monter dès ce soir 
Publié le 11/04/2015 à 03:57, Mis à jour le 11/04/2015 à 07:48  

Basket-ball - Basket 

 
La défense devra être performante pour ce match au sommet./Photo DDM 

L'avant-dernière journée du championnat Prénational propose une rencontre choc avec la 
confrontation entre le TOAC, second, et le BBV, premier. Le BBV, en tête depuis la première 
journée, sera-t-il capable de le rester jusqu'au bout ? Le match de ce soir dans la salle 
toulousaine Dewatine peut mettre fin au suspense. Les Villefranchois, 38 points, première 
défense (1 178), première attaque (1 476), sont attendus de pied ferme par les «aviateurs» 
toulousains, 36 points, deuxième défense (1 227) et troisième attaque (1 402). Il s'agit pour les 
hommes de l'ancien international Christophe Soulé de la dernière chance pour espérer 
terminer en tête de la poule, leur objectif en début de saison. Pour ce faire, ils doivent 
l'emporter par plus de 20 points d'écart et espérer une défaite des Villefranchois, le 2 mai 
prochain, dans leur salle, face à Caraman. Pour les hommes d'Olivier Nagou, il faut plier le 
championnat et ne pas attendre l'ultime rencontre. Ils n'ont pas le droit de renouveler leur 
match de la semaine dernière lors du derby aveyronnais qu'ils ont abordé beaucoup trop 
contractés et désireux de trop bien faire. Ils connaissent l'enjeu et ont parfaitement préparé ce 
match qui doit être décisif tout au long des entraînements de cette semaine. Leurs supporters 
attendent d'eux une réaction après le malheureux épisode primaubois et les savent capables de 
tout face aux meilleurs. Ils seront nombreux, ce soir encore, à Toulouse pour les accompagner 
et encore plus à attendre le résultat qu'ils veulent, eux aussi, positif. 

Les autres rencontres du week-end 

Hier soir : à Figeac, ALBA 2-BBV 2. Aujourd'hui : U 7, entraînement (10 h-11 h) ; U 9, 
plateau à Morlhon (14 h) ; U 11 équipe 1, à Figeac (11 h) ; U 11 2, à Robert-Fabre (9 h) ; U 
11 3, à Rodez ; BCBH-U 13 F1 (14 h) ; Rieupeyroux 1-U 13 F2 (13 h) ; U 13 M-Entraygues 
(12 h 30) ; le match des U 20 féminines est annulé : forfait de Castelmaurou. 

Dimanche : U 20 M-Ramonville (13 h). 



Une victoire pour maintenir l'espoir 
Publié le 11/04/2015 à 04:00, Mis à jour le 11/04/2015 à 07:49  

Basket-ball - Basket 

 
Dernier match de saison régulière à domicile pour l'ALBA./Photo DDM 

 

L'étau se resserre sur l'équipe première de l'ALBA (Aveyron Lot Basket Association), mais à 
deux journées de la fin de la saison régulière, l'espoir du maintien subsiste encore. Le 
championnat de France Nationale 3 qui se termine ce soir définira enfin le nombre exact de 
descentes de la poule régionale de l'ALBA. Il y a toutefois fort à parier que ce sont les trois 
derniers qui rejoindront le niveau inférieur pour la saison prochaine. à ce jour en position de 
10e sur 12, les albaciens doivent alors encore grappiller une place pour assurer leur maintien. 
Dans leur viseur, le NETS (Nord-Est-Toulouse II), qui compte deux victoires de plus, mais un 
goal-average particulier négatif. Pour passer devant les Toulousains, l'ALBA va donc devoir 
s'imposer lors des deux dernières journées et attendre deux faux pas des NETS dans le même 
temps. Les albaciens n'ont donc pas la maîtrise de leur destin, mais le coach Rubio estime que 
son équipe a encore une chance : «Nous avons montré que nous étions capables de gagner des 
matchs. Et si nous les remportons, nous mettrons la pression sur les NETS qui n'ont pas le 
droit à l'erreur». 

Première étape ce soir avec la réception à 20 h 30 de Castelmaurou (6e). Au match aller, 
l'ALBA avait subi une lourde défaite (81-58) mais était restée longtemps dans la partie avant 
de céder au quatrième quart. Le groupe : Martin Hospital, Damien Auriac, Alexandre Menu, 
Maguette Dieng, Pierre Dumas, Damien Rubio, David Poinas, François Armand et Benjamin 
Calmels. 

 



Le bonheur villefranchois 
Publié le 13/04/2015 à 03:52, Mis à jour le 13/04/2015 à 08:59  

Basket-ball 

 
Les Villefranchois se sont inclinés mais montent en N3./DDM, C. M.  
 

Samedi soir Toulouse Aerospatiale a battu Villefranche-de-Rouergue 69 à 55. Malgré cette 
défaite, les Aveyronnais montent en N3. Le président du club de Villefranche-Rouergue, 
Bernard Vergnes, répond à nos questions. 

Après ce pied mis en N3, quel va être votre travail ? 

En premier lieu, je rappelle qu'il nous reste encore un dernier match à jouer impliquant de la 
vigilance sur le terrain comme dans notre attitude. Nous avons à tenir compte de cette rigueur 
car la saison ne sera achevée qu'au dernier coup de sifflet de la saison. Mon devoir, comme 
celui du coach, est d'être deux hommes responsables pour éviter que l'euphorie ne vienne 
nuire à notre dernier match. Ensuite, pour répondre à votre question, nous avons déjà tout 
préparé depuis fort longtemps. Seule la défaite du week-end dernier a retardé nos projets. En 
effet, depuis plusieurs mois, nous avions commencé à faire la recherche de sponsors, de 
nouveaux joueurs. Il ne nous restait plus qu'à obtenir la victoire sportive. 

Qui allez-vous recruter ? 

Nous pensons que trois ou quatre joueurs seront suffisants pour compléter l'équipe. Nous 
avons déjà une petite idée sur ceux qui pourraient intégrer notre équipe et surtout donner du 
punch à celle-ci. Nous ferons d'ailleurs, le 16 mai, une sélection lors de nos journées «portes 
ouvertes». Nous allons essayer de concrétiser ce jour-là deux ou trois signatures. 



Et parmi vos joueurs, qui restera et qui partira ? 

Pour l'instant, nous ne savons toujours pas mais nous allons poser les questions. Nous avons 
déjà vu avec Olivier Nagou, l'entraîneur, qui est prêt à repartir avec nous l'année prochaine. Il 
ne reste plus qu'à peaufiner certains points de son futur contrat. 

Et vous, vous continuez ? 

Pour l'instant, je ne peux laisser ce «petit bébé» comme ça. Mais ce job est lourd, stressant et 
très prenant. Je vais donc essayer de m'entourer et d'étoffer le comité directeur pour m'aider. 

Vous devez être bien fier que votre équipe revienne en National ? 

En effet, cela fait plus de vingt ans que Villefranche n'avait pas été dans un championnat 
national. Mais, à l'époque, ils étaient encore plus hauts puisqu'ils étaient en Nationale 2. Mais 
il est vrai que tous nous sommes satisfaits de cette montée. On va essayer d'obtenir une poule 
où l'on pourra jouer avec des clubs voisins. Mais, là-dessus, ce n'est pas moi qui décide. 

Et au niveau du budget ? 

Ceci aussi est déjà tout préparé. Nous avons fait un gros travail en amont, reste plus qu'à 
signer les promesses. J'espère que les sponsors nationaux vont suivre et ainsi nous pourrons 
boucler un joli budget. 

 



Rodez : en attendant des jours meilleurs 
Publié le 13/04/2015 à 03:54, Mis à jour le 13/04/2015 à 08:59  

Basket-ball 
Cette dernière journée de championnat a tenu toutes ses promesses et un scénario quasi 
ubuesque a parachevé l'exercice 2014-2015. 

Que les Ruthénois se soient imposés à Feytat samedi soir n'a rien de surprenant et les troupes 
de Brahim Rostom ont logiquement terminé leur saison sur une bonne note conformément à 
leurs exigences. En revanche, leurs victimes viennoises ont vécu une soirée qui leur sera 
difficile d'oublier. 

Huitième avant le coup d'envoi, l'Entente Panazol-Feytat espérait profiter d'un incroyable 
concours de circonstances pour valider son maintien. En cas de défaite face aux Ruthénois 
elle pouvait encore croire que ni d'Albi, ni de Cahors ne l'emportent… 

Coup de massue terrible aux alentours de 22 heures. Cahors battait Agen pour s'extirper pour 
la première fois de la zone rouge alors que les Tarnais, au terme d'une rencontre 
complètement folle, l'emportaient face à Castelnau-le-Lèz (105-99), face à une formation 
héraultaise battue, certes, mais qui se maintient grâce au goal-average. 

Car ce sont bien quatre équipes qui finissent à égalité de points départagées uniquement en 
faveur de la différence de points au classement. Forcément, du côté de Feytat, la pilule est 
dure à avaler. 

Rodez a joué le jeu jusqu'au bout malgré la frustration de manquer encore l'accession et une 
décompression que l'on aurait pu admettre mais qui n'a pas eu lieu. Les coéquipiers d'Adam 
Williams s'étaient promis de ne rien lâcher et ils ont tenu leur rang. Une page se tourne au 
sein du SRAB qui forcément sera largement remanié durant la période estivale. Avec sans 
doute toujours l'ambition d'accéder à l'échelon supérieur mais probablement avec des moyens 
différents. 

À quelques kilomètres de la cité ruthénoise, son plus proche voisin, Villefranche-de-
Rouergue, obtenait officiellement son accession, ce qui promet de belles oppositions pour la 
saison prochaine avec des derbys hauts en couleur. À tous les échelons, ce dernier opus n'a 
jamais semblé aussi intéressant. Avec une nouvelle fois Rodez en figure de proue. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


BBV : la Nationale 3 devient réalité 
Publié le 14/04/2015 à 03:50, Mis à jour le 14/04/2015 à 08:43  

Basket-ball 

 
Le match est fini. La joie et l'émotion se lisent sur les visages./Photo DDM 

 

à un match de la fin du championnat, malgré la défaite, 55-69, le BBV a mis un pied en 
Nationale 3. Nanti d'un point d'avance et du goal-average particulier (+ 6) sur son vainqueur, 
le TOAC, il ne reste plus au BBV que de prendre le point d'une défaite, lors de la dernière 
rencontre, pour accéder au championnat de France. Il conviendra de ne pas commettre l'erreur 
d'ennuis avec les officiels qui entraîneraient de fâcheuses conséquences. 

La rencontre a fort mal commencé. Comme samedi dernier à La Primaube, on a vu des 
Villefranchois très concentrés (trop?) accumuler les pertes de balle. Dès le début du second 
quart-temps, un mieux très net leur permet de revenir à 3 points des «aviateurs» toulousains à 
la fin du troisième (48-51). Le quatrième est consacré au contrôle du score qui, chacun le 
savait, ne devait excéder 19 points d'écart. Joueurs et supporters ont accueilli avec joie la 
sonnerie finale sur l'écart le plus important du match. Si l'excellente saison du BBV n'est pas 
finie, il suffit de bien gérer l'étape finale, Caraman, à Robert-Fabre, le 2 mai prochain. Si au 
niveau sportif l'accession couronnera les efforts du staff technique et des joueurs, ceux des 
bénévoles du club pour faire vivre les nombreuses équipes, un dur travail commence. Il faut 
maintenant bâtir un budget compatible avec la Nationale et trouver le(s) joueur(s) 
indispensable(s) pour jouer un rôle intéressant à ce niveau. 

évolution du score : 1er quart-temps, TOAC 23 - BBV 13; 2e, 14-18; 3e, 14-17; 4e, 18-7. 



La fiche technique : pour le TOAC, 27 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes, 28 
paniers réussis dont 4 à 3 points, 9 lancers francs sur 16. Pour le BBV : 23 fautes 
personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes, 19 paniers réussis dont 3 à 3 points, 14 lancers 
francs sur 27. 

Guilhem Filhol : 1 faute, 3 points; Julien Asam : 0, 2; Thomas Dardé : 1, 3; Assane Keita : 1, 
7; Corentin d'Ambrosio : 1, 0; Guillaume Roux : 4, 17; Jérôme Adam : 5, 12; Florian 
d'Ambrosio : 4, 4; Khasim Séné : 5, 7; Wassim Haraoui : 1, 0. 

 



L'ALBA : l'espoir demeure pour le maintien 
Publié le 14/04/2015 à 03:52, Mis à jour le 14/04/2015 à 08:47  

Basket-ball 

 
Martin Hospital s'est montré déterminant en deuxième période./Photo DDM 

 

Contraints de l'emporter pour pouvoir encore croire au maintien, les joueurs de l'ALBA ont 
obtenu, samedi soir, leur sixième succès de la saison aux dépens de Castelmaurou. Bien que 
n'ayant plus grand-chose à jouer, les banlieusards toulousains ont pourtant mené la vie dure 
aux albaciens. Ainsi, les «jaunes» étaient menés à la fin du premier quart, et encore de 4 
points à la pause (43-47). Mais durant le troisième acte, le changement défensif opéré par 
l'ALBA lui permettait de prendre la main et de virer à + 6 à l'entame de l'ultime quart-temps. 
Castelmaurou lançait alors ses dernières forces dans la bataille, mais les albaciens, encore et 
toujours soutenus par leur large public, gardaient la maîtrise du match jusqu'à son terme pour 
s'imposer 84 à 77. 

Pendant ce temps-là, à Toulouse, le NETS s'inclinait 63 à 60 et restait donc à portée de 
l'ALBA pour la dernière journée de championnat. Pour arracher le maintien au NETS, 
l'ALBA devra encore l'emporter le 2 mai, à Rodez II (7e), et espérer que le NETS s'inclinera à 
domicile contre Castelmaurou. La soirée s'annonce stressante pour les supporters et les 
dirigeants albaciens. 

 



9e victoire des minimes filles 
Publié le 16/04/2015 à 03:49, Mis à jour le 16/04/2015 à 08:04  

Basket-ball 

 
Les minimes remontent au classement ! /Photo DDM  
 

L'équipe minimes filles de Druelle (U15) évolue en championnat départemental niveau 2. 
Cette équipe, composée d'une majorité de joueuses de première année, effectue un parcours 
honorable avec huit victoires et huit défaites. Pour le compte de la dix-septième journée, les 
Druelloises se déplaçaient à Laissac. Dans le premier quart-temps, les visiteuses ont du mal à 
trouver leur rythme en attaque. Malgré tout, Druelle prend les devants avec une avance de 6 
points à l'entame du deuxième quart-temps. Les coachs Yann Blondel et Jordan Mayrand 
remotivent leurs troupes. Druelle continue de creuser l'écart et atteint la pause avec un 
avantage de 11 points. L'entame du troisième quart-temps est délicate pour les visiteuses à 
cause d'une attaque en panne et de quelques oublis défensifs. Le réveil intervient au milieu de 
ce quart-temps et les Druelloises ne seront plus inquiétées jusqu'à la fin du match. Druelle 
empoche une neuvième victoire sur le score de 45 à 34 et remonte ainsi à la quatrième place 
du classement. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Castres 70 - Druelle 61 ; seniors 
garçons 2 : Olemps 100 - Druelle 54 ; seniors garçons 3 : Druelle 62 - Alba 68 ; seniors filles 
1 : Druelle 64 - Castelmaurou 42. Vendredi 17 avril, le complexe des Sources va à nouveau 
vibrer à l'occasion d'une grande soirée coupe de l'Aveyron avec deux demi-finales. à 19 
heures, les garçons 1 affronteront Rodez 2. 

 

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


Les basketteurs se mettent à la belote 
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Basket-ball 

 
Les basketteuses villeneuvoises ont fait un bon parcours en championnat. /Photo DDM  
 

Elle fonctionne bien cette association sportive locale qu'est le Basket-Club villeneuvois que 
gère avec attention une équipe de direction féminine particulièrement dévouée, sous la 
présidence de Laura Gardelle. 

Trop méconnue du public villeneuvois et afin de poursuivre cette bonne avancée sportive, les 
dirigeantes espèrent une bonne participation au concours de belote qu'elles organisent samedi 
18 avril, salle des fêtes de Villeneuve, ajoutant aussi à leur désir de figurer parmi les 
animateurs de notre lieu. 

Nombreux lots variés dont des offres de producteurs locaux pour récompenser les gagnants, 
soit la moitié des participants primés. 

 

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


De bon augure pour le maintien 
Publié le 18/04/2015 à 09:06  
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Pierre Dumas et les siens se battront pour le maintien. 

 

Contraints de l'emporter pour pouvoir encore croire au maintien, les joueurs de l'Alba ont 
obtenu samedi soir leur 6e victoire de la saison contre Castelmaurou. Démarrant de façon 
plutôt poussive, «les jaunes» étaient menés, non seulement à la fin du premier quart, mais 
encore de 4 points à la pause (43-47). Durant le 3e acte, le changement défensif opéré permet 
à l'Alba de prendre la main jusqu'au terme pour s'imposer 84-77. 

Pour arracher le maintien, l'Alba devra gagner le 2 mai à Rodez 2 (7e), en espérant que le 
NETS toulousain s'incline à domicile. 

 



Une formation initiateur arbitre avec le 
BBN 
Publié le 21/04/2015 à 03:54, Mis à jour le 21/04/2015 à 08:08  
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Une journée multisports, multi-activités avec des séquences d'escrime, de basket et de 
tennis./Photo DDM  
Ce vendredi, au complexe sportif, dès 9 heures, une douzaine de jeunes et valeureux 
mousquetaires enchaînaient les assauts, sous la conduite de David Pailhas, éducateur sportif 
de la CCN. En effet, depuis jeudi, à l'initiative du Basket-ball naucellois et en collaboration 
avec le comité départemental, a débuté une formation «initiateur arbitre». 

Alors, pourquoi une initiation à l'escrime ? émilie Ricard, une des responsables du BBN, 
explique : «Aujourd'hui, c'est une journée multisports, multi-activités qui est ouverte à tous 
les enfants nés entre 2002 à 2005. Ils peuvent participer en alternance à des séquences d'une 
durée de 1 h 30 d'escrime, de basket et de tennis». Sept stagiaires dont quatre Naucellois, 
deux Millavois et un Ruthénois assidus et intéressés par le basket se sont inscrits à cette 
formation de niveau 1er degré fédéral. D'une durée de quatre jours, elle était encadrée par 
Loïc Condé, technicien départemental, et ponctuellement par des formateurs du comité 
départemental. D'après Loïc Condé, l'objectif principal est de permettre aux stagiaires de 
construire une assise pédagogique. Le programme prévoit un temps de formation théorique, 
règles pour la conduite de groupe, construction d'une séquence et un temps de mise en 
pratique avec des enfants. Samedi matin, c'était le temps de pratique réservé aux enfants 
licenciés (U9-U11). Un autre temps fut consacré samedi soir pour un match loisir seniors. Ce 
fut l'occasion de mettre en pratique des notions d'arbitrage et la tenue de la feuille de marque, 
une feuille de match informatisée : la e-marque. Cette formation avec délivrance d'un diplôme 
s'est terminée dimanche. L‘idéal est de la compléter par une formation de «2e degré initiateur 
arbitre officiel». Elle est programmée les 1er, 2 et 3 mai et 8, 9 et 10 mai à Rignac. 

Pour informations complémentaires, contacter Loïc Condé au 06 87 30 51 27. 



Une fin de saison animée pour le basket 
Publié le 23/04/2015 à 03:55, Mis à jour le 23/04/2015 à 08:07  
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Quel avenir pour l'équipe I des seniors filles ?/Photo DDM, C. J. 

Les seniors filles I ont accédé pour la première fois dans l'histoire du club au championnat 
régionale 1. Elles ont eu à digérer deux événements en début de saison : un changement 
d'entraîneur et la grave blessure d'une joueuse (rupture de ligaments du genou). Dur pour un 
effectif qui a intégré trois cadettes. Deux autres événements sont intervenus en cours de saison 
: un deuxième changement d'entraîneur et une deuxième joueuse gravement blessée (rupture 
du tendon d'Achille). D'où une saison très compliquée et, à deux journées de la fin du 
championnat, avec seulement 5 victoires, il est peu probable que les Rignacoises s'en sortent, 
même en laissant deux équipes derrière elles. Normalement, il y a beaucoup de descentes. On 
dit normalement, car au plus haut niveau, un projet fédéral de refonte des championnats est 
envisagé. Les espoirs qui évoluent actuellement en national 2 et 3 pourraient, par exemple, 
disputer un championnat propre à leur catégorie et libérer des places, ce qui entraînerait moins 
de descentes. Mais dans un même temps, il y aurait des poules de prénationale. Il est donc très 
difficile de faire des plans sur la comète. Aux dernières nouvelles, les Rignacoises pourraient 
se retrouver barragistes. D'où l'importance du match en retard qu'elles vont disputer dimanche 
26 avril, à 15 h 30, au gymnase Jarlan, contre Pamiers. 

En catégorie jeunes, samedi 25 avril, tournoi à Rodez pour les U17 filles et garçons afin de 
désigner les finalistes des coupes. Avec des possibilités de se qualifier puisque les filles 
rencontreront des équipes évoluant un cran en dessous et que seulement trois équipes sont 
engagées en garçons. Les U15 filles vont à Bassin houiller. Les garçons seniors sont qualifiés 
pour disputer la finale de la coupe du Comité. Quant aux seniors filles II, elles sont encore en 
course pour jouer la montée en départementale 1. Vendredi 24 avril sera une journée détente 
pour les U13 filles qui feront une journée bowling, avant de participer au tournoi d'Aurillac, le 
15 juin. 



Basket-ball : les U15 en coupe de l'avenir ce 
week-end 
Publié le 24/04/2015 à 07:44  

Basket-ball 
Le week-end prochain sera consacré à la Coupe de l'Avenir et à la demi-finale de la Coupe de 
l'Aveyron pour les Pré nationaux. 

Masculins : 

Demi-finale coupe de l'Aveyron senior : BBV prénat - IELPB I, samedi à Villefranche de 
Rouergue à 20 heures. 

Coupe de l'Avenir U15 : IE RAB – Laissac et Millau, samedi à Laissac à partir de 13h 30. 

Coupe de l'Avenir U13 : IE RAB – Millau, samedi à Millau à 14 heures. 

Féminins : 

Demi-finale coupe de l'Aveyron senior : U20 F - IE RAB, dimanche à Villefranche de 
Rouergue à 15 heures. Coupe de l'Avenir U17 : IE RAB -RAB I et II + Olemps, samedi à La 
Primaube à partir de 13 heures. 

Coupe de l'Avenir U15 : IE RAB - RAB1 + RAB2 + Laissac + BC Lacs, samedi à 
Baraqueville à partir de 13 heures. Coupe de l'Avenir U13 : IE RAB - Costes-Rouges + 
Millau + BCBH, samedi aux Costes rouges à partir de 13 heures. Coupe de l'Avenir U13 : IE 
RAB II et III - RAB 2 + RAB 3 + Olemps + BBV + BC Vallon, samedi à Olemps à partir de 
13 heures. 

 



«Récompenser notre public» 
Publié le 24/04/2015 à 08:04  

Basket-ball - Prénational. Thomas Dardé est l'un des 
hommes de base du club villefranchois 
Thomas Dardé est joueur dans l'équipe de basket de Villefranche-de-Rouergue où il joue au 
poste de meneur. Recruté en début de saison par le BBV, il arrive tout droit de Rodez, jeune 
élément prometteur du SRAB, il avait fait un joli parcours. «Je jouais à Rodez avec l'équipe I 
en début de saison 2013. Quand, en début de saison dernière, j'ai appris par mon ami Jérôme 
Adam que le club de Villefranche allait recruter, j'ai tenté ma chance. L'idée et le ‘‘deal'' que 
me proposait Villefranche correspondaient à mon attente, tenter de participer à la montée 
d'une équipe en catégorie supérieure était un joli challenge pour un jeune comme moi». 

Venant d'une Alsace lointaine, Thomas a commencé le basket à l'âge de 5 ans. 

«Je suis le vilain petit canard de ma famille… tous chez moi jouent au handball, alors quand 
je me suis mis à véritablement à jouer au basket, cela a été la surprise.» 

Des débuts en Alsace 
Après avoir démarré dans un club de Strasbourg, Thomas s'est rapproché de son père qui 
vivait à Millau. 

«Cela fait maintenant 16 ans que je ne pense qu'à ça, au basket, toute ma vie tourne autour de 
ce sport. Je suis étudiant en Staps 2e année, et cette année, je m'occupe d'encadrer les plus 
petits de Villefranche. Je n'en ai jamais assez». 

Le fait d'avoir participé à la montée de son équipe en N3 va l'amener dans un autre univers. 
«C'est juste une question d'organisation, j'ai déjà vécu cela, car j'ai joué en cadets France plus 
jeune. Ce que j'en ai retenu est le travail à fournir. Le nouveau challenge me donne encore 
plus envie de travailler, de progresser.» 

Le groupe villefranchois jouera son dernier match de championnat le 2 mai prochain. Tous les 
joueurs sont dans la même optique que Thomas. «Nous allons rencontrer Caraman, qui est 
classée 5e, mais nous travaillons encore comme des fous car nous voudrions terminer avec 
encore plus de points. Et puis surtout, nous avons envie d'obtenir une belle victoire pour 
remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet. Nous voudrions aussi gagner ce 
week-end face aux Luco-Primaubois en demi-finale de la coupe de l'Aveyron. Ce serait 
formidable de finir ainsi sur une série de victoires». 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


Un quart-temps de trop pour les 
basketteuses 
Publié le 29/04/2015 à 03:54, Mis à jour le 29/04/2015 à 08:21  

Basket-ball 

 
Les conseils du coach ont été suivis durant les trois premiers quart-temps./Photo DDM, C. J. 

Que s'est-il passé dans la tête des Rignacoises ? Ou alors les jambes n'ont pas suivi la tête ? 
Dans cette rencontre en retard qui les opposait à Pamiers, en 10 minutes, les filles ont perdu le 
contrôle d'un match qu'elles avaient complètement maîtrisé pendant les trois premiers quart-
temps. Elles avaient mis dès l'entame du match les ingrédients nécessaires pour remporter la 
victoire : agressivité, rythme, harcèlement et un pourcentage de réussite dans les tirs 
largement supérieur à ce qu'elles ont l'habitude de réaliser. 20 à 15 à la fin du premier quart-
temps, les visiteuses ne restant au contact que grâce à 3 tirs à 3 points. Après un petit coup de 
mou au début du deuxième quart-temps, les Rignacoises ont accentué leur avantage : 37 à 25 
à la pause. La reprise a été tout à l'avantage des locales qui ont porté leur avance jusqu'à 15 
points (50 à 35) pour ne compter que 9 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. 
Était-ce un signe avant-coureur de ce qui allait se passer au quatrième quart-temps ? Sûrement 
car dans les 10 dernières minutes, sur le sol du gymnase Jarlan, on ne vit que les 
Appaméennes qui ont su profiter des hésitations des locales dans les remontées de balles et les 
tirs pour organiser leur défense et réaliser des prises à deux. 

Effectif trop juste ? 
Et de balles perdues en passes mal assurées des locales, les visiteuses ont créé un écart 
considérable : 59 à 68. Soit l'équivalent d'un 18 à 0 ! Dur, trop dur pour des Rignacoises à 
l'effectif trop juste et qui n'ont évolué pratiquement qu'à 6 joueuses. Ceci explique peut-être 
cela ! Quel avenir pour cette équipe ? Deux changements d'entraîneurs par rapport à la saison 
dernière, deux joueuses gravement blessées, l'incorporation de trois cadettes : c'était un peu 
trop pour cette équipe qui accédait pour la première fois à ce niveau de la compétition. Il reste 
encore un match à jouer. Mais les jeux sont faits : les Rignacoises laisseront deux équipes 
derrière elles et elles ne pourront pas rejoindre l'équipe classée devant elles. Sera-ce suffisant 
pour se maintenir ? Il faut attendre les réformes annoncées par les instances dirigeantes. 



«Portes ouvertes» au basket 
Publié le 30/04/2015 à 03:52, Mis à jour le 30/04/2015 à 08:26  

Basket-ball 

 
La grande famille du BC Serènes./Photo DDM.  
 

C'était une première pour le club de basket des Serènes de Lunac qui organisait une journée 
«portes ouvertes» avec différents ateliers pour tous les âges, samedi dernier, autour de Teddy 
Sokambi, le coach éducateur du club ; de Julie et Solène, également coachs, sans oublier le 
président Christophe Puechberty, les différents dirigeants du club et une bonne partie des 
licenciées. Tout ce petit monde était sur le pont pour accueillir de nouvelles recrues de tous 
âges ayant envie de pratiquer cette discipline. Une excellente initiative des Serènes de Lunac 
et une belle réussite qui en appelle d'autres. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html


SRAB : les filles U15 en quart de finale 
Publié le 30/04/2015 à 03:51, Mis à jour le 30/04/2015 à 08:03  

Basket-ball 

 
U15 filles du TOP 6 jouent les quart de finale./ Photo DDM  
 

Programme allégé pour le SRAB ce week-end.A suivre la prestation des filles U15, contre 
Colomiers dans le quart de finale du TOP 6 

Masculins 
Régionale 1 : Rodez 2 - ALBA, samedi salle Mazel, 20h. 

Féminins 
Prénationale : Isle Jourdain - IE RAB, dimanche, à l'Isle Jourdain, 15h 30. 

Régionale 2 : Rodez 2 LPB, dimanche, à La Primaube 15h 30. 

U17. TOP 10 : Laloubere - IE RAB, samedi à Laloubere 14h 30. 

U17. Niveau 1 : IE RAB Rignac, samedi, salle G. Mazel à 14h 30. 

U15. TOP 6 : 1/4 de finale. Colomiers - IE RAB, samedi, à Colomiers à 14h 30. 

U13. Niveau 2 : Laissac CTE RAB2, samedi à Laissac à 13h. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


U13. Niveau 2 : Millau CTE RAB3, samedi à Millau à 13h. 

Mini basket 
Vendredi 1er Mai : Tournoi Régional de Mini-Basket; U9 est engagés. 

Samedi 2 mai, entraînement pour toute l'école mini-basket à partir de 9h 30 pour les U11, 10h 
45 pour les U9 et U7. 

 



Basket : les féminines du BCBH en finale 
Publié le 30/04/2015 à 08:21  

Basket-ball 

 
Les basketteuses cransacoises disputeront la finale de la coupe de l'Aveyron le 14 mai. /Photo 
DDM, D. R.  
 

Samedi dernier, à Cransac, se jouait la qualification pour la finale de la coupe d'Aveyron 
U15F. 

Après un championnat en demi-teinte, mais en niveau 1 régional tout de même, les filles 
avaient à cœur de bien finir la saison. Le premier match contre Rignac a été rapidement 
maîtrisé et gagné de 20 points. De son côté, la CTC (coopération territoriale club) Basket 
ouest Aveyron (Martiel, Villefranche, Morlhon) faisait de même contre Basket Vallon. 

Les deux équipes niveau 1 de cette poule se retrouvent donc, en fin d'après-midi, face à face 
pour une place en finale. Martiel a toujours gagné ses affrontements contre BCBH. Mais 
samedi, nos filles étaient motivées, appliquées et les supporters nombreux. L'avantage du 
terrain, la concentration, BCBH prend l'avantage mais sans décrocher leur adversaire. 

La mi-temps est même sifflée avec une avance de 8 points. Et si c'était jouable ? Comme 
prévu, le retour des vestiaires est difficile et Martiel ne s'avoue pas vaincu. Les deux équipes 
vont se retrouver au coude à coude pour les dernières minutes du match. 

Un shoot extérieur de Maélys Vermande va permettre à BCBH de maintenir un point 
d'avance, puis une grosse défense va empêcher l'accès au panier définitivement à Martiel. 
Victoire des U15 F de la Team 2000, 30 à 29. 

http://www.ladepeche.fr/communes/cransac,12083.html


Les filles seront de la fête pour les finales de la coupe d'Aveyron le jeudi 14 mai, à 
Villefranche-de-Rouergue. Le BCBH affrontera, à 14 h 30, toujours une CTC, mais ce coup-
ci Rouergue Aveyron Basket (Rodez, La Primaube, Baraqueville). 

Ce sera dur, les adversaires jouent à l'étage supérieur. L'impact et le soutien du public sont 
importants, merci d'être nombreux pour accompagner et encourager nos filles pour ce dernier 
match de la saison. 

 



BCO, les benjamines qualifiées 
Publié le 02/05/2015 à 03:47, Mis à jour le 02/05/2015 à 09:25  

Basket-ball 

 
Bel espoir avec les benjamines./Photo DDM  
 

Le week-end dernier, les benjamines du club de basket ont montré leur savoir-faire et leur 
combativité, un bel espoir. En effet, c'était le retour à la compétition avec la coupe de 
l'Avenir. Les benjamines ont su maîtriser tous leurs matchs et les gagner. Elles se qualifient 
donc pour la finale de la coupe où elles seront opposées à Rodez. Ce sera une belle affiche, 
certes compliquée, mais l'objectif est atteint et nous ferons notre maximum pour tenir tête à 
cette équipe. Aujourd'hui 2 mai, les minimes filles jouent à Saint-Geniez, à 14 h 30. 

 



Le maintien se joue ce soir à Rodez 
Publié le 02/05/2015 à 03:49, Mis à jour le 02/05/2015 à 08:09  

Basket-ball - Basket 

 
Une septième victoire ce soir offrirait le maintien aux albaciens./Photo DDM 

 

En remportant cinq matchs sur dix en phase retour (contre une victoire et dix défaites en 
phase aller), les joueurs de l'ALBA ont toujours gardé l'espoir d'un maintien qui était 
difficilement imaginable à la fin des matchs aller. Et pourtant, après avoir passé plus de 17 
journées en position de relégables, les albaciens auront, ce soir, lors de la dernière rencontre à 
Rodez, à 20 heures, l'occasion de se sortir définitivement de la zone rouge et d'arracher une 9e 
place sur 12, synonyme de maintien en Régionale 1. Pour cela, il faudra dans un premier 
temps compter sur une défaite du NE Toulouse à domicile contre Castelmaurou, puis, bien 
évidemment, dans un deuxième temps, s'imposer contre le jeune garde ruthénoise. Défaite par 
plus de trente points d'écart à l'aller, l'ALBA ne part certainement pas avec les faveurs des 
pronostics, même si Rodez n'a de son côté plus rien à jouer. Ajouté à cela, le groupe albacien 
sera sérieusement amputé par les absences d'Armand, Poinas et Hospital. Les choses 
s'annoncent donc compliquées pour l'ALBA mais, finalement, elles l'étaient beaucoup plus au 
mois de janvier... 

Le groupe : Damien Auriac, Aurélien Gaubert, Maguette Dieng, Pierre Dumas, Alexandre 
Menu, Damien Rubio, Benjamin Calmels, Jason Murat. 

Barrages les 9 et 23 mai 
Victoire ou défaite, l'ALBA aura, quoi qu'il advienne, des matchs de barrages à effectuer, 
même s'il y a de fortes chances qu'ils ne servent à rien. La relégation sportive de Cugnaux, de 
Nationale 3 en Prénational, et la situation financière compliquée de Cahorsauzet auront pour 
incidence directe de condamner les trois derniers de la poule régionale de l'ALBA. 

 



En place pour les phases finales 
Publié le 05/05/2015 à 03:46, Mis à jour le 05/05/2015 à 08:25  

Basket-ball 

 
Les U17 F ont été très à l'écoute de leur coach./Photo DDM, C. J.  
 

Voici les résultats que les équipes du Basket-Club ont obtenus ce week-end. 

Castelmaurou - seniors F :53 à 56. Les Rignacoises bouclent cette première saison à ce 
niveau de compétition sur une victoire à l'extérieur. Elles terminent 10es sur 12 avec 6 
victoires à leur compteur. Quelques regrets avec des défaites concédées sur des scores 
étriqués avec un effectif jeune et réduit. Elles méritent de continuer à évoluer à ce niveau. 
Mais les règlements n'ont pas été encore officialisés. 

U17 M - Toulouse CMS : 59 à 65. Les Rignacois ont mené tout le match, mais pour cette 
dernière rencontre de la saison, ils n'ont pas pu éviter le retour de leurs adversaires dans les 
derniers instants de la partie. Dommage ! 

Rodez - U17 F : 34 à 53. Dès le début du match, les Rignacoises se montrent très adroites et 
infligent à leurs adversaires un 12 à 0. Un écart qui leur a permis, malgré les nombreuses 
fautes sifflées contre elles, de gérer avec application leur avance. Les nombreuses rotations de 
l'effectif n'ont jamais laissé craindre un retour des Ruthénoises. 19 points d'écart pour 
confirmer la victoire du match aller. Cette victoire leur permet de passer en tête de la poule et 
de jouer la demi-finale contre le quatrième, samedi prochain, en match aller. 

Les prochains rendez-vous : vendredi 8 mai, un rassemblement des poussines, qui seront 
U13 l'an prochain, se déroulera à Naucelle afin de superviser les joueuses sélectionnables la 



saison prochaine. Plusieurs Rignacoises y seront. Jeudi soir, se tiendra une réunion de bureau 
pour faire le point sur la saison passée et se projeter sur la prochaine saison. 

Du côté des footballeurs 
Seniors I - Boussac : 1 à 0. Une petite victoire qui assure une place en milieu de tableau à 
défaut de pouvoir viser plus haut. 

Seniors III - Anglars-Vaureilles : 3 à 0. Tenus en échec au match aller, les Rignacois ont 
remporté cette deuxième manche du derby cantonal. 

Programme du week-end prochain. Samedi 9 mai : U19 contre Jeunes Viaduc, à 15 heures, 
à Montbazens ; U17 contre Espalion, à 15 heures, à Rignac ; U15 I contre Luc-Primaube, à 15 
heures, à Mayran ; U15 II contre EFC88, à 15 heures, à Galgan. Dimanche 10 mai : seniors II 
vont à Agen-Gages, à 15 heures ; seniors III contre Mahorais, à 15 heures, à Sauveterre. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


BBV : en route vers le titre 
Publié le 05/05/2015 à 03:46, Mis à jour le 05/05/2015 à 08:32  

Basket-ball 

 
Que du bonheur pour la grande famille du BBV! /Photo DDM.  
 

En l'emportant, samedi soir, face à Caraman, 73 à 69, le BBV en a fini avec la phase de poule 
de ce championnat Prénational. Reste maintenant à remporter une nouvelle coupe de 
l'Aveyron et le titre de champion des Pyrénées avec, dès samedi, la demi-finale aller aux 
NET'S. 

Stéphanie Bayol, éric Cantournet, conseillers départementaux; Laurent Tranier, maire adjoint, 
et Jean-Pierre Ceccato, délégué aux sports, honoraient de leur présence la fête de la montée en 
Nationale. Bernard Saules, vice-président du conseil départemental, a donné le coup d'envoi 
de la rencontre. Dès le début, les Villefranchois ont donné un véritable récital pour mener 26 à 
2 à la huitième minute. Survint alors un incident qui a transformé la rencontre. Une faute 
disqualifiante est sifflée à l'encontre des deux meneurs de jeu, Guillaume Roux et Cassan. Les 
équipiers de Florian d'Ambrosio sont alors totalement éteints. La mi-temps survient sur le 
score de 35 à 32. Au retour des vestiaires, les Villefranchois renaissent, reprenant leurs aises 
jusqu'au moment où le jeu est interrompu pour essuyer le terrain alors que les Villefranchois 
sont en possession du ballon qui est alors rendu à l'adversaire. Les Rouergats sortent à 
nouveau du match et il faudra toute la volonté des Rouergats dans les dernières minutes pour 
éviter une défaite qui eut été totalement injustifiée devant des Haut-Garonnais qui n'ont 
jamais baissé les bras. Un constat : les jeunes ont fait d'énormes progrès avec notamment 
Guilhem Filhol, roi du terrain en ce premier samedi de mai. 

évolution du score : 1er quart, BBV 28 – Caraman 11; 2e, 7–21; 3e, 28–13; 4e, 10-24. 

La fiche technique : Guilhem Filhol : 1 faute, 16 points; Julien Adam : 1, 2; Thomas Dardé : 
3, 10; Assane Keita : 0, 8; Corentin d'Ambrosio : 2, 0; Guillaume Roux : 3, 6; Jérôme Adam : 
3, 13; Florian d'Ambrosio : 1, 12; Khadim Séné : 5, 6; Wassim Haraoui : 2, 0. 



Une victoire pour rien 
Publié le 05/05/2015 à 03:51, Mis à jour le 05/05/2015 à 08:29  

Basket-ball 

 
Auteur de 40 points, Pierre Dumas signe une fin de saison exceptionnelle./Photo DDM  
 

à la mi-temps de leur match à Rodez, le verdict était connu par les joueurs albaciens : le Nord-
Est-Toulouse venait de s'imposer contre Castelmaurou de quatre points après prolongations et 
mettait ainsi définitivement à l'abri du retour de l'ALBA et de la relégation. Dommage, car les 
joueurs du coach Rubio prenaient le chemin de la victoire à Rodez, en tête à la pause. Dès 
lors, il n'y avait plus d'enjeu dans la confrontation aveyronnaise, le classement de l'ALBA ne 
pouvant plus évoluer. Le cœur n'y était plus, néanmoins les albaciens s'imposaient tout de 
même, 84-87, pour une victoire devenue anecdotique. 

En barrages 
Le championnat se termine donc par une septième victoire pour l'ALBA et une dixième place 
sur douze, synonyme de barrages. Impossible aujourd'hui de savoir si le vainqueur de ces 
deux derniers matchs aura la possibilité de rester en régionale 1, car le nombre final de 
descentes est dépendant de la situation des équipes pyrénéennes évoluant en championnat de 
France, comme l'explique l'entraîneur Damien Rubio : «L'année dernière, à la même place, 
nous nous étions maintenus. Seulement, cette saison, la descente de Cugnaux de Nationale 3 
ajoutée à la possible relégation administrative de Cahor-Sauzet impliqueront une à deux 
descentes supplémentaires chez nous. Le perdant des barrages descendra donc, mais le 
gagnant certainement aussi.» 



9 et 23 mai 
Les matchs aller-retour auront lieu les samedis 9 et 23 mai. 

Le match aller des barrages aura lieu chez le dixième de l'autre poule de régionale, à 
Tournefeuille, dans la banlieue toulousaine. Les albaciens s'y rendront ce samedi 9 mai, avant 
de recevoir le match retour le 23 mai. «Même si nos chances de maintien sont infimes, nous 
jouerons ces matchs avec la volonté de les gagner pour ne pas avoir de regrets en cas de 
repêchage. Le groupe est mobilisé et certains joueront auront à cœur de briller pour leurs 
derniers matchs en jaune. 

 



SRAB : trois équipes en demi-finales 
régionales 
Publié le 06/05/2015 à 03:47, Mis à jour le 06/05/2015 à 07:48  

Basket-ball - Basket 

 
Les U17 filles en demi-finale à domicile, ce week-end, face à Ouest Toulousain.  
 

Les U17 du Top 10, les U17 niveau 1 et les U15 du Top 6 tirent le SRAB vers le haut, ce 
week-end, en s'alignant dans les demi-finales de leurs catégories. 

Le programme du week-end 
Masculins. Prénationale : IELPB – TOAC, samedi, à La Primaube, à 20 h. 

Départementale : Rodez 3 – Millau, vendredi, salle Mazel, à 21 h. 

Féminines. U17, Top 10 : demi-finale. IE RAB – Ouest Toulousain, samedi, salle G.-Mazel, 
à 15 h 30. 

U17, niveau 1 : demi-finale. Roquecourbe – IE RAB, samedi, à Roquecourbe, à 14 h 30. 

U15, Top 6 : demi-finale. IE RAB – Ouest Toulousain, samedi, salle G.-Mazel, à 13 h 30. 

Minibasket. Entraînement pour toute l'école minibasket, à partir de 9 h 30. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Basket : l'équipe fanion battue sur le fil 
Publié le 06/05/2015 à 03:47, Mis à jour le 06/05/2015 à 07:53  

Basket-ball 
L'équipe fanion masculine se déplaçait, samedi, à Druelle pour la dernière journée de 
championnat. Cette rencontre, en cas de victoire, aurait certainement permis aux Martiellois 
de se maintenir sans jouer les barrages. En ce qui concerne les locaux, un succès leur assurait 
la montée en région 1. 

C'est dire que l'enjeu pour les deux formations était de taille. Très rapidement, les défenses 
des deux équipes ont pris le pas sur les attaques. La défense de zone de Druelle gênait 
beaucoup les Martiellois. 

Les intérieurs étant muselés, le jeu Martiellois se résumait, souvent avec une belle adresse, à 
des tirs de loin. Les deux formations se tenaient au tableau d'affichage. Il aura fallu attendre le 
dernier quart-temps pour voir Druelle s'imposer à la dernière seconde sur le score de 57 à 56. 

La déception dans le camp martiellois était de taille tant les joueurs avaient tout donné pour 
obtenir les points de la victoire. Martiel devra donc passer par les barrages pour obtenir le 
droit de se maintenir en région. On ne peut avoir que des regrets au vu de la très belle 
prestation des Martiellois lors de cette rencontre. Il est vrai qu'avec un peu plus de rigueur et 
un effectif au complet toute la saison, Martiel aurait certainement terminé en milieu de 
tableau. 

Dommage! 

 

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


Basket : les Druelloises vers la finale 
Publié le 06/05/2015 à 03:47, Mis à jour le 06/05/2015 à 07:55  

Basket-ball 

 
Encore un beau match qui fleure bon la victoire !/Photo DDM  
 

Pour cette dernière journée de championnat R2 filles, les Druelloises se déplaçaient à 
Graulhet. Ce déplacement était crucial car une victoire pouvait valider les barrages pour 
l'accession en R1. Druelle entame le match tambour battant et mène rapidement 7 à 0. 
L'intensité défensive des Druelloises leur permet de gagner des ballons de contre-attaques. 
Les Druelloises trouvent également des ouvertures sur jeu placé. Dans le deuxième quart-
temps, les efforts consentis en début de match et la chaleur commencent à peser dans les 
jambes des visiteuses. Graulhet se relance dans la partie et commence à croire en ses chances. 
Le coach remobilise ses troupes à la pause et Druelle reprend le match avec la même 
agressivité défensive qu'en début de match.. 

L'écart enfle pour arriver jusqu'à 20 points en faveur des Druelloises. Le scénario se reproduit 
dans la dernière période où les Graulhettoises profitent d'un relâchement physique des 
Druelloises pour réduire l'écart. Mais les Druelloises trouvent les ressources nécessaires dans 
le final pour s'imposer de 13 points sur le score de 50 à 37. 

Druelle finit le championnat à la troisième place avec un bilan de 16 victoires pour 6 défaites. 
Maintenant, les Druelloises sont en demi-finale pour l'accession en R1 et affronteront le club 
de Mauvezin en matchs aller-retour. 

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


La première manche aura lieu à Mauvezin dès samedi 9 mai, avec un retour le dimanche 16 
mai à Druelle. Si elles se qualifient, il restera une dernière marche à franchir le 30 mai lors de 
la finale d'accession ! 

Les autres résultats du week-end : Seniors garçons 1 : Druelle 57 – Martiel 56 ; U15 filles : 
Druelle 30 – Martiel 27. à noter qu'avec ce résultat, les garçons 1 finissent premiers du 
championnat R2, performance jamais réalisée dans l'histoire du club. Ils affronteront 
Valence/Condom (le deuxième de l'autre poule) en demi-finale pour le titre régional, dès 
samedi prochain. 

 



Alba : la victoire inutile 
Publié le 07/05/2015 à 03:46, Mis à jour le 07/05/2015 à 07:46  

Basket-ball 

 
Pierre Dumas a marqué 40 points.  
 

À la mi-temps de leur match à Rodez, le 2 mai, le verdict était connu par les joueurs de 
l'entente : le Nord-Est-Toulouse venait de s'imposer contre Castelmaurou de quatre points 
après prolongations, se mettant définitivement à l'abri du retour de l'Alba. Dommage, car les 
joueurs du coach Damien Rubio étaient en tête à la pause. Dès lors, il n'y avait plus d'enjeu 
dans la confrontation aveyronnaise, le classement de l'Alba ne pouvant plus évoluer. Les 
Albatiens s'imposaient tout de même, 87 à 84, pour une victoire anecdotique. Le championnat 
se termine par une 7e victoire pour l'Alba, dixième au classement final, ce qui signifie 
barrages. Impossible aujourd'hui de savoir si le vainqueur de ces barrages restera en 
Régionale 1, comme l'explique l'entraîneur Damien Rubio : «L'année dernière, 10e, nous 
étions maintenus. Cette saison, c'est l'incertitude. Le perdant des barrages descendra, mais le 
gagnant certainement aussi.» Le match aller aura lieu à Tournefeuille. Les Albatiens s'y 
rendront le 9 mai, avant de recevoir en match retour le 23 mai. «Même si nos chances de 
maintien sont infimes, nous jouerons ces matches pour les gagner. Le groupe est mobilisé, et 
certains auront à cœur de briller pour leurs derniers matches en jaune.» 

 



«J'ai eu un groupe discipliné et bosseur» 
Publié le 08/05/2015 à 03:50, Mis à jour le 08/05/2015 à 09:28  
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Olivier Nagou a eu la joie de «travailler cette saison avec un groupe de qualité»./DDM  
 

Olivier Nagou, ancien joueur de l'équipe de Villefranche-de-Rouergue, a accepté, en début de 
saison 2014-2015, de prendre le poste d'entraîneur de l'équipe et a posé ses baskets aux 
vestiaires. Il revient sur cette saison riche en événements qui a vu la montée des 
Villefranchois en N3. 

Qu'avez-vous trouvé de plus difficile à réaliser dans ce nouveau poste ? 

Je n'étais pas habitué à imposer une discipline à des gaillards de presque mon âge. Je suis dans 
la vie professionnelle prof de sport, mes élèves sont, on va dire, plus malléables. Le groupe 
avait et a toujours des hommes de caractère avec beaucoup de sang et il m'a fallu beaucoup 
m'investir dans une relation de confiance pour exprimer ma vision du basket et par le même 
fait, la leur. Mais j'y suis arrivé, ils ont été à l'écoute et surtout, j'ai eu l'extrême bonne surprise 
d'avoir en face de moi un groupe discipliné, très bosseur et surtout très motivé. Nous avons pu 
ainsi faire un superboulot. 

Avez-vous connu des hauts et des bas dans cette saison, des matchs qui vous ont fait 
douter de porter jusqu'au bout ce projet de monter en N3 ? 

Non, pas vraiment, nous avons fait front tous ensemble, aussi bien les dirigeants que les 
joueurs, et quand bien même les bénévoles. Nous avions un projet commun, réussir là ou nous 
avions échoué de si peu l'année d'avant. Nous étions extrêmement motivés et l'année a défilé 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


avec dans nos têtes la volonté de réussir. Lorsque nous avons perdu notre premier match en 
février, au lieu que cette défaite nous fasse douter, mon groupe est revenu aux séances 
d'entraînement avec encore plus envie de se faire mal. Cela a été merveilleux pour l'équipe 
dirigeante comme pour moi-même. 

Comment voyez-vous ce national 3 ? 

J'ai préparé mes hommes pendant toute la saison comme s'ils y étaient déjà. Je leur ai bien 
déblayé le terrain. Va venir maintenant le temps d'être confronté à cette réalité et à des 
hommes qui ont une grande et longue expérience dans cette catégorie. Il faudra être 
performant sur toutes les rencontres, sans exception. 

On vous retrouvera donc l'année prochaine sur le bord du terrain ? 

Oui, bien sûr, j'ai encore dans la tête plein de projets pour mon équipe. 

 



«J'aime apprendre et travailler» 
Publié le 08/05/2015 à 03:50, Mis à jour le 08/05/2015 à 09:28  
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«J'aime apprendre et travailler» 

 

Guilhem Filhol est Aveyronnais depuis 10 ans. Il arrive d'Oloron-sur-Mer avec en poche sa 
passion, le basket. Rencontre avec un jeune talent qui profite au club de basket villefranchois. 

Pourquoi avez-vous choisi le basket comme discipline ? 

Mon frère et mon père sont des vrais passionnés de ce sport. Mon frère y jouait. 
Naturellement, il m'a entraîné dans cette spirale. 

À quel âge avez-vous commencé à jouer ? 

J'ai dû commencer dans la catégorie qu'on appelait poussins à l'époque. 

Comment êtes-vous arrivé à Villefranche ? 

Mes parents ont été mutés professionnellement et dès que nous sommes arrivés, il a fallu que 
je m'inscrive dans un club de basket. 

Finalement, vous avez été formé au club de Villefranche ? 



Oui, c'est un club très soucieux de la formation des plus petits. On y est très bien encadré et 
puis l'esprit y est très famille. Pour un jeune passionné comme moi, cela m'a beaucoup plu. 

Vous jouez en seniors, cela n'est-il pas trop difficile parfois ? 

J'aime la difficulté, et puis j'ai intégré l'équipe à petite dose. J'ai ainsi pu trouver mes marques 
plus facilement. De plus, les entraînements avec les seniors nous permettent aussi d'intégrer 
plus facilement cette équipe. 

À quel poste jouez-vous ? 

Je suis au poste 3 ou 4. 

Vous venez d'avoir 20 ans, trouvez-vous le temps de tout faire ? 

Je suis actuellement apprenti boucher, cela me permet donc d'avoir assez de temps libre. Mon 
manager est assez compréhensif et puis c'est aussi une question d'une bonne organisation 
personnelle. 

Allez-vous évoluer en N3 ? 

J'espère bien que oui. Pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir pu participer à cette montée. 
J'espère donc pouvoir l'année prochaine jouer dans ce National 3 pour également apporter ma 
pierre à la réussite du prochain projet. 

Qu'attendez-vous de celui-ci ? 

Évidemment, le maintien. Mais personnellement, j'attends aussi un épanouissement maximum 
au niveau sportif. Le basket est une grande histoire d'amour, et le fait de vivre tout cela est 
pour moi une chance extraordinaire. Par contre, je sais que nous allons devoir donner encore 
plus de notre personne, mais également de notre temps, le National 3 est une catégorie 
difficile. Pour moi, cela ne posera pas de problème, j'aime apprendre et travailler. 

 



Un week-end noir 
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Basket-ball - Prénational. En play-off La Primaube et 
Villefranche-de-Rouergue ont perdu 

 
Primaubois et Villefranchois ont perdu en play-off ce week-end./DDM, C. M.  

Nord-Est Toulouse 77- 

Villefranche-de-Rouergue 47 

Quarts-temps : 19-14, 17-12, 16-10, 25-11). 

Les Villefranchois ont trouvé pour ces play-offs une équipe toulousaine mordante et n'ont pas 
su faire face. A leur décharge, ils ont dû se déplacer sans leur meneur qui, pour des raisons 
personnelles, n'a pu prendre la direction de Toulouse. «Dans la tête des joueurs, la montée en 
nationale 3 est acquise et ils ont un peu relâché la pression face aux Toulousains et sans leur 
meneur, ils n'ont pas su trouver les moyens pour obtenir la victoire. Nous attendons la phase 
retour de ce play-off qui se jouera le 23 mai. J'espère qu'ils seront un peu plus performants. 
Nous nous concentrons maintenant sur le 14 mai, journée de la fête du basket aveyronnais, où 
se joueront toutes les coupes du département», expliquait le président villefranchois Bernard 
Vergnes. 

Luc-Primaube 74- 

Toulouse Aerospatiale 83 

Les Luco-Primaubois, quant à eux, n'ont pas non plus réussi à s'imposer face aux Toulousains 
et pourtant ce n'est pas le manque de motivation qu'ils avaient mais ils sont tombés sur plus 
forts qu'eux et ont dû s'incliner en fin de rencontre. Pour eux aussi, il faudra attendre la phase 
retour de ce play-off pour connaître la finale et le champion régional. 



Le BBV s'écroule aux NET'S 
Publié le 12/05/2015 à 03:49, Mis à jour le 12/05/2015 à 07:49  
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Guilhem Filhol et Jérôme Adam, comme tous leurs partenaires, n'ont pu rééditer leur 
performance du week-end précédent./Photo DDM.  
 

Privé au dernier moment de Guillaume Roux, le BBV s'est écroulé samedi soir, à Saint-Jean, 
subissant une défaite, 47-77, comme il n'en avait pas connu depuis un bon moment. Manque 
d'envie et de motivation après une saison couronnée par la montée en Nationale 3, objectif 
prioritaire? Usure après 8 mois d'efforts? Les hommes d'Olivier Nagou sont passés totalement 
à côté de leur demi-finale et il faudrait un sacré changement pour que, le 23 mai prochain, lors 
du retour à Robert-Fabre, ils parviennent à renverser la vapeur. Il sera aussi nécessaire que, 
jeudi, à l'occasion des finales des coupes aveyronnaises, les Villefranchois fassent preuve 
d'une autre détermination pour emporter face à Druelle une nouvelle coupe de l'Aveyron. 

Si l'absence du patron sur le terrain a fortement handicapé les équipiers de Florian 
d'Ambrosio, il faut souligner la qualité du match qu'ont réalisé les Toulousains, emmenés par 
un superjoueur, David Encausse, auteur de 28 points et véritable ordonnateur du jeu des 
locaux. 

Ils ont dominé tout au long de la rencontre, infligeant d'entrée un 6-0 aux Villefranchois qui 
auront toutefois réussi à mener 10-8 à la 4e minute, s'essoufflant à vouloir revenir trop vite. À 
partir de là, les NET'S n'ont cessé de faire croître leur avance. 

Évolution du score : 1er quart, NET'S 19 – BBV 14 ; 2e, 17-12 ; 3e, 16-10 ; 4e, 25-11. 

La fiche technique : pour les NET'S, 15 fautes personnelles ; 77 points dont 5 paniers à 3 
points et 14 lancers francs sur 19. Pour le BBV : 13 fautes personnelles et 1 technique ; 47 
points dont 2 à 3 et 7 lancers francs sur 11. Guilhem Filhol : 0 faute, 3 points ; Julien Adam : 
2, 7; Thomas Dardé : 1, 2; Assane Keita : 1, 5; Corentin d'Ambrosio : 4, 2; Jérôme Adam : 2, 
11; Florian d'Ambrosio : 1, 7; Khadim Séné : 2, 10; Wassim Haraoui : 0, 0. 



Les Druellois face à Villefranche demain 
soir 
Publié le 13/05/2015 à 03:48, Mis à jour le 13/05/2015 à 08:15  
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Les équipes de Druelle et Rodez 2 lors de la demi-finale./Photo DDM  
 

L'équipe 1 masculine de Druelle s'est qualifiée pour la finale de la coupe d'Aveyron pour la 
deuxième fois de son histoire. 

Après avoir échoué, il y a quelques années, contre LPB, les Druellois vont essayer de réaliser 
un exploit en finale. 

En effet, Druelle affrontera Villefranche-de-Rouergue jeudi 14 mai, à 20 heures, à 
Villefranche-de-Rouergue. 

Les pensionnaires de Prénational viennent de gagner l'accession en Nationale 3 et sont 
quasiment imbattables à domicile. 

Les deux niveaux d'écart (voire trois avec la montée en N3 du BBV) et l'expérience des 
locaux risquent de peser lourd dans cette finale. 

Malgré tout, les banlieusards ruthénois vont jouer leurs chances à fond pour donner une bonne 
image du club. 

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


Tous les supporters sont attendus nombreux pour donner de la voix dans la salle Adrien-
Blanchet. 

Ce samedi, en guise de préparation à cette finale, Druelle se déplaçait à Valence-Condom 
pour la demi-finale aller de champion de régionale 2. 

Les garçons ont réalisé une belle performance en s'imposant 66 à 61 à Valence-sur-Baïse dans 
le Gers. 

Les Druellois devront confirmer ce résultat le samedi 23 mai, au complexe des Sources à 
Druelle. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 2 : Druelle 78 – Alba 54. 

Seniors garçons 3 : Saint-Geniez 48 – Druelle 83. 

Seniors filles 1 : Mauvezin 72 – Druelle 60. 

Seniors filles 2 : Druelle 56 – Morlhon 46. 

 



L'ALBA a un pied en régionale II 
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Martin Hospital jouait son dernier match sous les couleurs de l'ALBA. /Photo DDM  
 

Le match aller des barrages de samedi, à Tournefeuille, aura peut-être déjà entériné les espoirs 
de maintien de l'ALBA en régionale 1. La défaite de 19 points d'écart, 96-77, laisse un retard 
conséquent à rattraper au match retour. Il faut dire que les albaciens n'ont jamais réussi à 
asseoir leur basket, samedi soir. L'adresse à 3 points en attaque ne pouvait suffire à combler 
les gros manques défensifs durant tout un match. Totalement dominés dans le secteur 
intérieur, encaissant 55 points dans la raquette dont 39 d'un seul joueur, les joueurs de l'ALBA 
ont subi sans jamais réussir à contrer Tournefeuille. Le coach Damien Rubio confirmait cette 
analyse : «Nous avons pris le match par le mauvais bout. Plutôt que de resserrer nos rangs en 
défense, nous avons essayé de marquer plus de points qu'eux. Sauf que notre grosse adresse à 
trois points en début de match nous a totalement fait oublier notre collectif ensuite. Il faut dire 
aussi que l'arbitrage s'est montré sévère à notre encontre les quelques fois où nous faisions 
l'effort quand, en face, la première faute d'équipe était imputée au bout de la 15e minute…» 

Match retour le 23 mai à Capdenac 

Même à domicile, la mission de l'ALBA s'annonce donc compliquée pour le match retour. 
Pour sortir vainqueur des barrages, il va falloir s'imposer de 20 points pour récupérer le goal-
average. Le coach albacien est lucide sur les chances de son équipe : «L'idée de remporter le 
match n'est déjà pas simple, alors celle de remonter 20 points l'est encore moins. Mais au-delà 
du résultat, nous avons à cœur de bien terminer la saison à domicile». 



L'Alba en mauvaise posture 
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Pierre Dumas a pourtant marqué 33 points.  
 

L'Alba a sans doute hypothéqué ses chances de maintien en régionale 1, en s'inclinant 96 à 77 
à Tournefeuille, samedi 9 mai, lors du match aller des barrages. La défaite de 19 points d'écart 
sera dure à rattraper au match retour, le 23 mai. Jamais les Albatiens n'ont réussi à jouer leur 
basket. L'adresse à 3 points en attaque ne pouvait suffire à combler leurs gros manques 
défensifs. Totalement dominés dans le secteur intérieur, encaissant 55 points dans la raquette 
dont 39 d'un seul joueur, les joueurs de l'Alba ont sans cesse subi. 

«Nous avons pris le match par le mauvais bout, confirme le coach Damien Rubio. Plutôt que 
de se resserrer en défense, nous avons voulu marquer plus de points qu'eux. Sauf que notre 
adresse à 3 points en début de match nous a totalement fait oublier notre collectif ensuite. 
L'arbitrage s'est également montré sévère à notre égard, les rares fois où nous faisions 
l'effort… Même à domicile, notre mission sera difficile au retour. Il faudrait s'imposer de 20 
points pour récupérer le goal-average. Remporter le match ne sera déjà pas simple, alors, 
remonter 20 points… Mais au-delà du résultat, nous espérons absolument finir la saison en 
beauté.» 



Basket : 8 points à remonter 
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L'équipe 1 face à son destin. /Photo DDM  
 

Martiel effectuait, samedi soir, un déplacement dans le Gers afin de disputer les barrages face 
à Courrensan pour la 9e place. Après un début difficile, une partie du retard fut comblée à la 
mi-temps : 39 à 28 pour les locaux. À la reprise, Martiel grappillera des points précieux. Le 
tournant du match survient alors en début de 4e quart-temps alors que Martiel se maintient en 
embuscade à portée des locaux lorsque leur meilleur marqueur écope d'une faute technique 
suivie d'une disqualifiante. Deux lancers et possession à venir pour Martiel qui n'en profite 
pas. Le manque de concentration aura été fatal à nos garçons qui s'adjugent malgré tout le 
dernier quart, 17 à 16. Score final : 73 à 65. Il faudra remonter ces 8 points à Martiel le 23 
mai. En déplacement à Laissac, les réservistes martiellois ne s'attendaient pas forcément à un 
match très compliqué ; Laissac n'en avait pas décidé ainsi : 15 à 7 au 1er quart-temps. 
L'enchaînement des systèmes offensifs et une plus grande attention en défense permettent à 
Martiel de revenir à égalité, 23 à 23 à la pause. Le 3e quart-temps est à nouveau une 
succession de maladresses, Laissac garde l'avantage, 33 à 32. Enfin, les troupes se réveillent 
dans le dernier quart pour passer devant et prendre un avantage que les locaux ne remonteront 
pas. Score final : 54 à 44 dans une partie en rien extraordinaire. Dernier match à Martiel le 
vendredi 22 mai, à 21 heures, contre Les Costes-Rouges. 

 

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


Un jeudi de finales 
Publié le 14/05/2015 à 09:24  
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Les finales du comité vont se dérouler à Villefranche-de-Rouergue, ce jeudi. /Photo DDM, C. 
M.  

Ce jeudi 14 mai, au gymnase Robert-Fabre de Villefranche-de-Rouergue, aura lieu la journée 
tant attendue du basket aveyronnais où se joueront les différentes finales des coupes de 
l'Aveyron. «Nous avons voulu que cette journée soit entièrement dédiée au basket et que 
celle-ci soit surtout festive. Nous aurons donc toute la journée des matchs de coupe disputés et 
passionnants», explique le président du club organisateur de Villefranch-de-Rouergue. La 
journée se déroulera ainsi : les coupes de l'Avenir se joueront dans la salle verte à 9 h 30, les 
festivités commenceront avec les U13 féminines : Olemps-RAB, à 11 heures, le basket 
Vallon-Millau en U 13 masculins, à 12 h 30 les U15 masculins BBV-Rodez et à 14 h 30 les 
U15 féminines BCBH-RAB. À la salle Adrien-Blanchet, se déroulera les coupes du comité 
avec, à 9 h 30, le match de U17 masculins Rignac-Rodez, à 11 h 30 celui des féminines U17 
avec le match de Rignac-RAB, s'ensuivront à 13 h 30 le match des féminines BBV-Costes-
Rouges, puis à 15 h 30 le match des masculins BBV II-Rignac. «Pour terminer, nous aurons 
les matchs de coupe de l'Aveyron avec les féminines opposant le club de Rouergue Aveyron 
Basket de Prénational au club du BC des Lacs, une équipe qui a évolué cette année en 
régionale 2 et qui monte en régionale 1. Puis, pour conclure cette journée, se disputera le 
match de coupe de l'Aveyron seniors masculins, BBV-Druelle. Les hommes d'Olivier Nagou, 
l'entraîneur du Pprénational, qui ont obtenu leur montée en Nationale 3, affronteront les 
Druellois qui viennent d'obtenir leur montée en régionale 1. Cette belle journée de basket sera 
conclue par une rencontre de qualité où le spectacle sera de mise», ajoute le président du club 
de basket villefranchois, heureux d'organiser cette belle fête du basket en partenariat avec le 
comité aveyronnais de basket, dirigé par Maurice Teulier. 



Druelle-Villefranche chez les masculins 
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Les Villefranchois viennent de monter en N3 et seront les favoris de la finale contre 
Druelle./Photo DDM  
 

Villefranche-de-Rouergue – Druelle 

À la salle Robert-Fabre, aujourd'hui, à 20 heures, Villefranche reçoit Druelle. 

Druelle : Kévin Rigal, Luc Rigal, Olivier Pègues, Jérémy Palayret, Loïc Sabathier, Terry 
Berdin, Cédric Mayran, Alexandre Bedel, Nicolas Sauvaire, Yann Blondel, Frédéric Amans. 

Villefranche : Wassin Haraoui, Guilhem Filhol, Julien Adam, Guillaume Roux, Thomas 
Dardé, Jerôme Adam, Khadim Sene, Julien Assanet, Florian d'Ambrosio. 

Les Villefranchois, qui viennent de faire un grand championnat de Prénational en accédant à 
la N3, rencontrent pour cette finale de coupe de l'Aveyron 2015 les Druellois. «Mes hommes 
sont très motivés pour cette finale de coupe et devraient proposer un jeu de qualité avec 
également du spectacle lors de cette rencontre. Druelle est une équipe qui sera en position de 
challenger, évoluant deux niveaux en dessous de nous, mais cela ne les empêchera pas d'être 
un adversaire de qualité. Nous devons donc nous attendre à un bon et joli match. Pour nous, 
l'essentiel est que la fête puisse battre son plein. Cette journée de la grande fête du basket 
aveyronnais sera conclue par cette finale des seniors masculins que nous voulons réussir coûte 
que coûte. Si nous pouvions gagner cette finale, nous en serions ravis, évidemment. Cela 
serait une marque de remerciements et de confiance pour nos dirigeants, nos bénévoles, nos 



supporters et spectateurs. Mes joueurs restent des passionnés du ballon orange et veulent sur 
cette journée plus que tout partager leur passion avec tous, initiés ou non», explique le coach 
villefranchois Olivier Nagou. Pour les Druellois, la ferveur sera elle aussi au rendez-vous. 
«Cette coupe est un bonus. On ne pensait pas en arriver là. L'année dernière, nous avions failli 
descendre. Cette année, grâce à un calendrier plus avantageux, nous avons pu réussir à finir 
premiers et accéder en finale de cette coupe. Tout n'est que bonus. Ce match ne va pas être 
simple, même avec 15 points d'avance en début de partie. Nous allons le jouer à fond, comme 
tous nos matchs de cette année», explique le coach et joueur druellois Loïc Sabathier. 

 



Les Lacs-Rouergue Aveyron chez les 
féminines 
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Les féminines de Rouergue Aveyron font de la finale l'une des priorités de leur saison./Photo 
DDM  
 

Rouergue Aveyron basket-BC des Lacs 

À Villefranche-de-Rouergue, au gymnase Robert-Fabre, à 17 h 30 : Rouergue Aveyron basket 
affronte BC des Lacs. 

Rouergue Aveyron Basket : Fanny Massol, Marine Peyral, Manon Almayrac, Charlène 
Fritshman, Mélissa Lacan, Laure Mouly, Pauline d'Ambrun, Laure Chincholle, Nancy Lopez, 
Pauline Bouyssou. 

BC des Lacs : Céline Gaubert, Athenaïs Durand, Vanessa Camboulives, Elsa Baldet, Marlène 
Gaubert, Alexia Gaubert, Coralie Gaubert, Alexandra Belet, Anaïs Doyen, Audrey Belet. 

Cette finale de coupe d'Aveyron de cette saison oppose deux équipes bien différentes, jouant à 
deux niveaux de différence. Les Ruthénoises sont en Prénational, coachées par Hakim 
Bouchouicha, elles font de ce match un moment important de leur année sportive. «Nous 
sommes passés à côté de notre championnat et réussir à gagner cette coupe serait pour le 
groupe une bonne chose pour le moral de l'effectif. Les filles sont sereines et espèrent faire fi 
de la pression du public qui est parfois perturbante pour elles. Avec au départ un désavantage 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


de 15 points, puisque nos adversaires jouent en régionale 2, nous ne pourrons laisser place à 
l'incertitude. Il faut que nous soyons percutants et réalistes très rapidement. Pour ma part, je 
suis très confiant», affirme le coach ruthénois. Pour les demoiselles des Lacs, la pression 
monte de jour en jour, elles aimeraient bien finir cette journée de jeudi coupe en main. Elles 
savent que cela sera difficile, mais restent confiantes. Elles qui ont eu une année de 
championnat très riche terminent premières de régionale 2 et accèdent en régionale 1. Une 
victoire en finale serait la cerise sur le gâteau. On rappellera qu'il y a trois ans, face à ces 
mêmes Ruthénoises, elles avaient réussi l'exploit de devenir championnes régionales. Alors 
pourquoi pas une victoire ce jeudi ? Elles se sont bien préparées pour cette rencontre pour ne 
laisser aucune chance à leur adversaire. On attend donc un grand match pour cette coupe 
féminine qui devrait être attractive avec deux effectifs de qualité. 

 



Villefranche s'impose 
Publié le 15/05/2015 à 08:26  
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Villefranche (en bleu) et Druelle (en rouge) ont disputé hier soir la finale de la Coupe de 
l'Aveyron des masculins/DDM.SH  
 

Villefranche 86- Druelle 59 
(19-25, 38-37, 62-52) 

Arbitrage de Melle Frayssinhes et M Pille 

Villefranche : Guilhem Filhol 6, Thomas Dardé 5, Assane Keita 10, Corentin D'Ambrosio 6, 
Guillaume Roux 8, Jérôme Adam 14, Florian D'Ambrosio 11, Cheikh Sene 15, Wassim 
Haraoui 3, Yann Germain 7 

Druelle : Kevin Rigal, Luc Rigal 6, Olivier Pegues 10, Jérémy Palayret 8, Loîc Sabathier 3, 
Cédric Mayrand 3, Alexandre Bedel 9, Nicolas Sauvaire, Yann Blondel, Frédéric Amaros 5 

Druelle a été, hier soir, un bel et solide opposant à l'équipe de Villefranche-de-Rouergue 
accèdant en N3 cette saison. Certes, les banlieusards ruthénois ont débuté la rencontre avec 15 
points d'avance afin de combler la différence de niveau de compétition entre les deux 
formations mais en dépit de cet avantage les Druellois ont cru jusqu'au bout dans leurs 
chances. Présents sous les panneaux, vifs, en s'appuyant sur un basket généreux, ils ont poussé 
les Villefranchois à se réveiller. En effet, ces derniers prenant le match avec un zeste de 



retenue ont vite compris qu'il faudrait accélérer, mettre plus de physique et assurer les paniers 
bonifiés pour gagner. Les locaux pensaient avoir fait le plus difficile en bouclant le deuxième 
quart-temps avec une avance d'un point. c'était sans compter sur la solidarité et la combativité 
de leur opposant totalement décomplexé. Ainsi, Druelle reprenait les devants 42-45 (22e). Il 
fallait que Villefranche bataille pour finir le troisième quart-temps en tête (62-52). Dans le 
dernier, Druelle explosait physiquement sous la pression de Villefranchois désireux de 
conclure ce match sans se faire peur. Les paniers bonifiés s'enchaînaient, Druelle tombait sur 
un mur devant le panier local. La coupe prenait comme prévu le chemin de Villefranche. On 
pourrait d'ailleurs retrouver Villefranche l'an prochain dans cette épreuve puisque la FFBB 
valide la présence des clubs de N3 dans les coupes départementales. Il reviendra au comité de 
l'Aveyron d'en décider prochainement par un vote et d'ouvrir la porte aux deux représentants 
aveyronnais de N 3, Villefranche et Rodez. 

 



Trois coupes pour le BBV 
Publié le 16/05/2015 à 03:55, Mis à jour le 16/05/2015 à 07:27  
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Les U20 féminines ont reçu la coupe du comité de l'Aveyron des mains du président du 
comité, Maurice Teulié./Photo DDM  
 

Jeudi, était jour de fête pour le basket aveyronnais avec dix finales des coupes de l'Aveyron à 
Robert-Fabre. 

Chez les jeunes, Rouergue Aveyron Basket (CTC Rodez, Luc-La Primaube, Basket en 
Ségala) s'est taillé la part du lion : victoires en U13 féminines, U15 féminines et masculins, 
U17 féminines et masculins. Seul Basket Vallon a réussi à contester le leadership ruthénois en 
s'imposant en U13 masculins. Les U15 masculins villefranchois sont passés près du succès 
face aux Ruthénois, s'écroulant dans le dernier quart-temps, 54-43. 

En seniors, les Villefranchois ont remporté trois des quatre coupes. 

Les Ruthénoises ont remporté devant BC des Lacs la coupe de l'Aveyron des féminines. 

En finale du comité des féminines, les U 20 villefranchoises sont venues à bout des 
expérimentées joueuses des Costes-Rouges, 53 -51. Elles continuent à envisager le doublé 
coupe-championnat. Elles doivent s'imposer cet après-midi, à Auch, équipe qu'elles avaient 
battue 73-32 à l'aller. 

Le BBV 2 remporte facilement la coupe du comité devant Rignac, 100-50. Les Rignacois, 
handicapés par l'absence de l'ex-Villefranchois Laurent Fourestié, n'ont rien pu faire devant 



les jeunes Villefranchois qui ont bien préparé le match de la montée en régionale de vendredi 
soir, à Robert-Fabre. 

La finale de la coupe de l'Aveyron est revenue au BBV devant Druelle, 86-59, après avoir 
remonté à la mi-temps, où ils menaient 38- 37, le handicap de 15 points imposé par la 
différence de niveaux des deux formations. Si les bébévistes, coachés par Alex Vergniory, 
n'ont pas eu à s'employer fortement, il faut souligner la très belle opposition des banlieusards 
ruthénois qui ont démontré que leur montée en régionale 1 était bien méritée. 

 



Le doublé pour les U20 féminines 
Publié le 19/05/2015 à 03:50, Mis à jour le 19/05/2015 à 08:07  
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Jeudi, Maurice Teulié a remis la coupe du comité au BBV II./ Photo DDM  
 

Les U20 féminines du BBV disputaient, samedi, à Auch, la dernière rencontre de leur 
championnat. Après avoir remporté, jeudi, la coupe du Comité de l'Aveyron, une victoire leur 
était indispensable pour finir à la première place et remporter le titre pyrénéen de division 2. 
Les filles d'Assane Keita n'ont pas laissé passer l'occasion de réussir ce beau doublé coupe-
championnat, une première dans l'histoire du club. Elles remportent dans le Gers leur dix-
septième victoire, 84 – 49, une belle conclusion pour une saison où elles ne se sont inclinées 
qu'à deux reprises, à Eaunes, leur seconde au classement, et face aux prénationales de Rodez 
en demi-finale de coupe de l'Aveyron. Deux défaites en vingt et une rencontres, ne voilà-t-il 
pas un bon bilan ? 

Le BBV II, lui, est toujours en course pour la montée en régionale. Après sa victoire, jeudi, en 
finale de la coupe du Comité, il rencontrait, vendredi soir, Rodez III, à Robert-Fabre. Sans 
s'épuiser, les joueurs de Pascal Adam ont infligé un nouveau carton aux adversaires : 90 – 36. 
Ils sont, eux aussi, en passe de réussir un beau doublé coupe-championnat. Ils doivent, pour 
cela, battre Olemps I, vendredi soir, à Robert-Fabre, de 19 points minimum. À l'aller, les 
réservistes villefranchois, lourdement handicapés par l'absence de nombreux éléments 
majeurs, s'étaient inclinés 44 – 62, réalisant là leur plus mauvais match de la saison. À eux de 
réussir leur ultime rencontre et accrocher à la fois le titre départemental et la montée en 
régionale 2 qui l'accompagne 



BCBH : merci les filles ! 
Publié le 19/05/2015 à 03:47, Mis à jour le 19/05/2015 à 07:49  
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L'équipe des féminines du BCBH.  

Jeudi dernier, les U15F jouaient la finale de la coupe d'Aveyron à Villefranche-de-Rouergue. 
Les nombreux supporters avaient fait le déplacement pour encourager les filles pour ce 
dernier affrontement. Le BCBH se présentait avec un groupe soudé, mais toujours en 
apprentissage et en progression. Face à elles, la CTC Rodez, Luc-Primaube, Baraqueville, 
équipe homogène, disciplinée, jouant au niveau supérieur. 

Début de match prévisible, les Ruthénoises sont très pressantes. Les remises en jeu, les 
montées de balle, sont difficiles. Nos filles sont plus sur le reculoir que dans la révolte ou 
l'affrontement. Ça joue vite, très vite, et ça presse de plus en plus fort. L'écart se creuse : 10 
points, 20 points. La mi-temps est sifflée, 21 à 4, en faveur de Rodez. 

La pause sera bénéfique au BCBH pour remotiver les joueuses, les remettre dans le match et 
ne rien lâcher. 

Perdre, oui, mais sans remords. Le début du 3e quart-temps montre un tout autre visage du 
BCBH. Les rebonds sont arrachés, la défense est compacte et les attaques placées payent. Le 
match est lancé… 8 à 12 au 3e quart-temps puis 14 à 8 au 4e, les filles gagnent la 2e mi-
temps. Score final : 43 à 61. Belle preuve de caractère avec 20 points de retard à la mi-temps, 
baisser les bras était bien plus facile, mais la «team 2000» s'est dépassée pour offrir à son 
public une très belle seconde période. 

Merci les filles : W. Abed, M. Vermande, L. Pierre, C. Pierre, C. Bessolles, A. Hugueny, L. 
Born, E. Calmels, L. Santafé. 

Entraîneurs : Y. Cabantous, V. Vermande. 



Basket : une défaite mais rien n'est encore 
joué ! 
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De fervents supporters dans le public, ça soutient !/Photo DDM  

Pendant le long week-end de l'Ascension, les basketteurs druellois n'ont pas fait relâche avec, 
en point d'orgue, la finale de la coupe d'Aveyron pour les garçons. Opposés au BBV à 
Villefranche-de-Rouergue, les Druellois ont bien résisté mais ont dû s'incliner 86-59 face à 
une excellente équipe villefranchoise qui accède à la nationale 3 l'an prochain. à présent, de 
nouvelles échéances attendent les 2 équipes fanions druelloises. En effet, samedi 23 mai, à 20 
heures, aux Sources, l'équipe I masculine reçoit Valence/Condom à l'occasion de la demi-
finale retour pour le titre régional de R2. 

Les garçons bénéficient d'un avantage de 5 points acquis lors du match aller. 

Enfin, dimanche 24 mai, à 15 h 30, toujours aux Sources, l'équipe I féminines reçoit 
Mauvezin pour la demi-finale retour d'accession. Les filles devront remonter un déficit de 12 
points. 

Le club compte sur son fidèle public pour venir encourager les 2 équipes et représenter ainsi 
Druelle lors des finales régionales, le 6 juin, à Colomiers ! 

Par ailleurs, dimanche 24 mai, l'équipe II féminines peut terminer première du championnat 
de départementale 1 si elle s'impose face aux Berges du Lot. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons II : Costes-Rouges 66-Druelle 83 ; 
seniors garçons II : Martiel 22-Druelle 64 ; seniors filles II : Druelle 33-Rieupeyroux 49. 

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


Le BBV pour l'exploit, ce soir, face aux 
NET'S 
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L'équipe prête pour un nouveau challenge. /Photo DDM.  

à l'impossible, nul n'est tenu, a-t-on coutume de dire. C'est ce que vont s'attacher à prouver les 
équipiers premiers du BBV, aujourd'hui, à 20 heures, dans leur salle fétiche Adrien-Blanchet, 
en recevant les NET'S pour le compte de la demi-finale retour du championnat des Pyrénées. 
La tâche s'annonce ardue. Battus à l'aller 47 à 77, la qualification pour une seconde finale, 
après celle remportée la saison dernière, passe par un succès de plus trente points. En cas de 
victoire de 30 points, des prolongations seraient nécessaires. Le souhait des coéquipiers de 
Florian d'Ambrosio était de devenir les premiers à remporter deux fois consécutivement ce 
titre. 

Ils ont payé lourdement à Saint-Jean, voici quinze jours, les efforts déployés tout au long de la 
saison : on les a sentis sans ressort. Leur finale de coupe de l'Aveyron, remportée jeudi devant 
Druelle, n'a pas pleinement rassuré. Désormais coachés par Alex Vergniory (on a appris dans 
la semaine que le coach Olivier Nagou n'était pas maintenu), les joueurs ont promis de faire 
en sorte de renverser la vapeur. Julien Adam, blessé, ne sera pas des dix appelés à renverser 
les pronostics. Jérôme Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Thomas Dardé, Guilhem 
Filhol, Yann Germain, Wassim Haraoui, Assane Keita, Guillaume Roux et Khadim Séné 
tenteront l'impossible et comptent beaucoup sur tous ceux qui, tout au long de la saison, les 
ont supportés et aidés à obtenir la montée en Nationale 3 pour les accompagner. Impossible 
n'est pas rouergat ! Après leur doublé, coupe de l'Aveyron-montée en Nationale, à eux de le 
prouver… 



Baroud d'honneur pour l'ALBA 
Publié le 23/05/2015 à 03:49, Mis à jour le 23/05/2015 à 08:38  
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Les joueurs de l'ALBA terminent leur saison aujourd'hui, à domicile, à 20 heures./Photo 
DDM  
 

L'ALBA va donc, aujourd'hui, à 20 heures, terminer sa saison de régionale 1 par le match 
retour des barrages de relégation et la réception des Toulousains de Tournefeuille. Pour les 
joueurs du coach Rubio, défaits à l'aller par 19 points d'écart (96-77), il ne s'agit désormais 
plus d'une histoire de maintien mais plutôt d'une question de fierté et de plaisir, car la 
rencontre de ce soir sera la dernière d'une équipe qui sera largement remaniée à l'intersaison, 
d'une bande de copains qui aura connu trois belles saisons dont une montée en régionale 1 et 
un beau maintien acquis dans la douleur l'année dernière. Comme Martin Hospital et Aurélien 
Gaubert il y a quinze jours, ce sera ce soir la dernière rencontre en «jaune» des deux Tarnais 
du groupe, Benjamin Calmels et Pierre Dumas. Alors, même si cette saison va au final se 
terminer par une relégation, les albaciens auront tout de même offert une belle bagarre en 
phase retour, dont certaines victoires mémorables comme à Saint-Jory ou encore Caussade. 
C'est dans le même état d'esprit que l'ALBA va se lancer, ce soir, à l'assaut des vingt points de 
retard à combler, motivés par l'idée d'accomplir un dernier exploit ensemble dans leur salle et 
devant leur public qui les a soutenus lors de chaque match depuis trois ans. 

Le groupe : Damien Auriac, Alexandre Menu, Damien Rubio, Maguette Dieng, Pierre 
Dumas, Jason Murat, David Poinas, François Armand et Benjamin Calmels. 

 



Une nouvelle saison pour le BBV 
Publié le 26/05/2015 à 08:17  
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Les bébévistes ont laissé éclater leur joie dès la fin de la rencontre et fêté ainsi un bon 

anniversaire à leur coach, Alex Vergniory./Photo DDM. 
 

C'est un véritable exploit qu'ont accompli Alexandre Vergniory et ses joueurs, samedi soir, 
dans la salle Adrien-Blanchet. Battus 47–77 lors de la demi-finale aller, à Saint-Jean, ils se 
sont imposés très largement, 100–54, devant des NET'S qui n'en revenaient pas. Leur souhait, 
dès le début de cette saison, était de monter en Nationale 3 et devenir les premiers à obtenir 
deux fois consécutivement le titre pyrénéen. La montée obtenue, c'est ce qu'ils tenteront de 
faire, samedi 6 juin, à 21 heures, à Colomiers, à l'occasion du All Stars week-end de la Ligue 
des Pyrénées de basket. 

Dans une ambiance rare, les banlieusards toulousains auront mené 2 minutes, le temps pour 
les Villefranchois d'entrer dans le match. L'ardeur défensive et l'adresse au rendez-vous, ils 
ont offert à leur public une prestation comme on n'en avait pas vue depuis longtemps à 
Robert-Fabre. Pris à la gorge par l'agressivité défensive et la rapidité d'exécution des 
coéquipiers de Florian d'Ambrosio, David Encausse et les siens n'ont pu réussir à s'exprimer. 
L'écart au score qui avait atteint 52 points à 2 minutes de la fin est largement suffisant pour 
faire du BBV, avec les «aviateurs» toulousains, soit les deux premiers de la phase de 
classement, les deux finalistes qui se disputeront le titre. 

Évolution du score. 1er quart : BBV 25 – NET'S 10 ; 2e : 32–17; 3e : 30–14; 4e : 13–13. 

La fiche technique. Pour les NET'S : 23 fautes personnelles (dont 1 technique), 1 joueur sorti 
pour 5 fautes (Franck Piques) ; 54 points (dont 2 paniers à 3 points), 12 lancers francs réussis 
sur 13. Pour le BBV : 14 fautes personnelles ; 100 points (10 paniers à 3 points), 22 lancers 
francs réussis sur 27. Guilhem Filhol : 0 faute, 0 point ; Yann Germain : 0, 0 ; Thomas Dardé : 
2,19 ; Assane Keita : 3,17 ; Corentin d'Ambrosio : 2, 9 ; Guillaume Roux : 1, 20 ; Jérôme 
Adam : 1, 1 ; Florian d'Ambrosio : 1, 8 ; Khadim Séné : 2, 24 ; Wassim Haraoui : 1, 2. 



Fin de l'aventure pour l'ALBA 
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L'ALBA n'avait pour seul espoir que de se maintenir./Photo DDM 

 

Il n'y aura pas eu d'exploit pour l'ALBA samedi soir, lors de la rencontre retour des barrages 
de relégation contre Tournefeuille. Battue de 19 points à l'aller, l'ALBA n'avait pour seul 
espoir de se maintenir qu'une victoire d'au moins vingt points samedi. Mais les «jaunes» 
n'auront tenu qu'une mi-temps (26-31), avant de céder à nouveau et voir Tournefeuille prendre 
le large. En grosses difficultés offensives, l'ALBA peinait à marquer 15 points en seconde 
période, quand en face les Toulousains en inscrivaient dix de plus. Score final : 41-61, et le 
gain des barrages pour Tournefeuille qui va désormais devoir attendre son sort. 

Pour l'ALBA, l'aventure en régionale 1 se termine donc après deux ans à ce niveau. Il s'en est 
finalement fallu de très peu pour que l'équipe du coach Rubio sauve sa peau, mais la phase 
aller qui avait été trop mauvaise (1-10) ne laissait plus assez de droit à l'erreur en phase retour 
malgré un bilan positif (6-5) ; il aura donc manqué une seule victoire pour arracher une 
nouvelle saison en régionale 1 mais les dirigeants restent lucides et retiennent l'idée d'une 
expérience enrichissante pour le club : «Ces deux années en régionale 1 avec cette équipe ont 
malgré les difficultés sportives apporté de grands moments de joie et d'émotion. Mais l'ALBA 
a encore une marge de progression pour s'inscrire dans la durée à ce niveau, aux côtés des 
gros clubs régionaux, comme Montauban, Vacquiers, Moissac, ou encore l'exemple des 
barragistes, Tournefeuille, et leurs 400 licenciés. Nous étions en surrégime et avons tenu deux 
ans, ce qui est déjà pas mal. Nous nous sommes enrichis d'une expérience dont nous nous 
servirons pour la suite». 

Désormais les dirigeants albaciens vont devoir reconstruire une équipe pour la régionale 2. 
Une page se tourne avec les départs de nombreux joueurs piliers de l'équipe : Aurélien 
Gaubert, Benjamin Calmels, Pierre Dumas, Martin Hospital et Ludovic Vinel. Du travail en 
perspective, mais de nombreuses pistes de recrutement sont déjà à l'œuvre et devraient 
apporter l'assurance d'une équipe compétitive. 



Féminines : les U17 en finale régionale 
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Les U17 filles rencontrent Rignac dimanche./Photo DDM.  
 

Deux matchs importants, ce week-end, pour les jeunes du SRAB. Les U17 filles vont jouer la 
finale régionale niveau 1. IE RAB rencontre Rignac à la salle Mathalin, à Auch, dimanche, à 
12 heures. Les U15 masculins vont tenter de vaincre dans la demi-finale retour du TOP 6. IE 
RAB se déplace à Toulouse, face à Ouest toulousain, au gymnase Jules-Verne à Plaisance-du-
Touch, samedi, à 18 h 30. 

École de basket : samedi 30 mai, organisé par le comité départemental de minibasket, tournoi 
pour les U9 et U11 à Villefranche-de-Rouergue, sur le foirail de la Madeleine, de 9 heures à 
16 h 30. Rendez-vous sur le parking du dojo, à 7 h 30. 

Samedi 30 mai, organisé par le comité départemental de minibasket, tournoi pour les U7 à 
Villefranche-de-Rouergue, sur le foirail de la Madeleine, de 13 h 30 à 16 h 30. Rendez-vous 
sur le parking du dojo, à 12 heures. 

 



La montée en régionale pour le BBV II 
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Vendredi soir, la performance de Guilhem Filhol a été énorme./Photo DDM.  

Vendredi soir, le BBV II a ajouté une page supplémentaire à la saison remarquable du basket 
villefranchois. Battus 44-62 par Olemps I à l'aller, les jeunes de Pascal Adam devaient 
l'emporter d'au moins 18 points dans leur salle. 

Ils n'ont pas fait de détail et s'imposent, 107-74, devant un adversaire qui a subi là son seul 
échec de la saison en championnat. Dès la mi-temps, la cause était entendue. Guilhem Filhol 
et ses partenaires avaient fait le plus dur, menant de 19 points, 58-39. 

évolution du score. 1er quart : BBV 30-Olemps 22 ; 2e, 28-17 ; 3e, 23-20; 4e, 26-15. 

La fiche technique du BBV. Arthur Bosch : 2 fautes, 0 point ; Wassim Haraoui : 5, 10 ; 
Michaël Lanjard : 0, 0 ; Jonathan Muratet : 3, 13 ; Hervé Justes : 2, 12 ; Raphaël Tarroux : 2, 
0 ; Corentin d'Ambrosio : 2, 24 ; Yann Germain : 3, 17 ; Lionel Cazes : 1, 0 ; Guilhem Filhol : 
3, 31. 

Après le titre pyrénéen et la coupe du comité pour les U 20 féminines, la coupe du comité, le 
titre départemental et la montée en régionale 2 pour le BBV II, la coupe de l'Aveyron et la 
montée en nationale pour l'équipe fanion, il ne reste plus qu'à remporter un nouveau titre 
pyrénéen pour que la saison soit parfaite et inscrite à jamais dans l'histoire de l'octogénaire 
que sera le BBV l'an prochain… 

 



Défaite et conséquences 
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Guillaume Olivier en pleine action./Photo DDM.  
 

L'équipe fanion masculine jouait sa dernière chance, ce week-end, pour le maintien en 
championnat régional. Une victoire de neuf points face à Courrensan était indispensable pour 
éviter la relégation. Pourtant, les Martiellois ne montraient pas leur meilleur visage lors de 
l'entame de la rencontre. Les Gersois restaient tranquillement à trois ou quatre longueurs de 
retard sur les locaux. La mi-temps les voyait même passer devant au score. À la reprise, les 
locaux prenaient les choses en main, prenant quelques longueurs d'avance, mais jamais ils 
n'ont réussi à dépasser les six points. Les Martiellois enchaînaient de belles actions mais 
étaient aussitôt sanctionnés par les Gersois très adroits à mi-distance et très collectifs. C'est 
dans un silence de plomb que Frédéric Tressens ratait ses deux lancers francs synonymes de 
prolongation dans les dernières secondes. La victoire, 71 à 65, était donc insuffisante pour 
gagner le maintien. Les Martiellois devraient donc la saison prochaine évoluer en 
départementale. Le dernier match de la saison face aux Costes-Rouges aurait dû être 
l'occasion de finir en beauté cette saison en D1 pour l'équipe réserve masculine. Malgré une 
première mi-temps équilibrée, les visiteurs prenaient l'avantage avant que les Martiellois ne 
repassent devant à la mi-temps, 30 à 27. La seconde période voit les locaux monter en 
puissance par leur jeu rapide et une bonne rigueur défensive. La fin de la rencontre sera une 
succession de maladresses, de tirs ratés, et verra les visiteurs remporter de justesse le match 
57 à 58. L'équipe III s'est inclinée, elle aussi, sur le fil à Rieupeyroux sur le score de 46 à 47. 
Seule l'équipe fanion féminine a tiré son épingle de jeu en battant Basket des Lacs II, 49 à 41. 
Les partenaires de Christine Collonge terminent ainsi 5es de leur classement. 



«Une saison positive» 
Publié le 29/05/2015 à 07:53  

Basket-ball 

 
Bernard Vernhes est un président villefranchois satisfait de ses troupes./ Photo DDM, G. L.  
 

La saison du club de basket de Villefranche-de-Rouergue se terminera avec un dernier match 
en finale des play-off régionaux à Colomiers, le 6 juin. Bernard Vernhes, le président du club, 
est satisfait de la saison et en dresse le bilan. 

Quel est le mot qui pourrait définir au mieux cette saison 2014-2015 ? 

Un seul, positif ! 

Expliquez-nous ! 

Déjà notre équipe phare du club termine première de son championnat et accède du coup au 
National 3. Actuellement, elle est aussi qualifiée pour les finales des play-off. Secundo, notre 
équipe II monte en régionale 2 et enfin nos U20 ont fait un excellent parcours. 

Tout est positif effectivement. Comment allez-vous préparer la prochaine saison ? 

Nous sommes en plein recrutement, déjà nous avons fait certains choix. 

Lesquels ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


Nous nous sommes séparés de notre coach Olivier Nagou et nous sommes en train de revoir 
tout le staff. 

Et parmi les joueurs, avez-vous également des changements radicaux ? 

En fait, non, l'équipe actuelle devrait être présente, nous allons juste un peu la renforcer. 

Qui sera le coach pour cette prochaine saison ? 

Nous avons décidé de faire confiance à Alex Vergonie, qui était le second d'Olivier pendant 
cette saison. 

Qui est-il ? 

Un ancien joueur du club. 

Revenons sur cette saison, y a-t-il eu des faits, des matchs marquants ? 

Oui, bien sûr, il y en a certains que je ne citerai pas pour ne pas ranimer les animosités et 
quelque part, je trouve que nous avons gagné notre montée trop vite. 

Comment ça ? 

En fait, très rapidement dans ce championnat, nous avons su que cette montée que nous 
attendions depuis de nombreuses années et que nous avions ratée de peu les saisons 
précédentes serait acquise en milieu de championnat et ceci a amené les joueurs à se 
déconcentrer. Nous avons eu alors des défaites que nous n'aurions pas dû avoir comme celle 
des Nets en play-off. Nos joueurs ont heureusement fait un supermatch en match retour et les 
ont battus de 46 points. De ce fait, le club est en finale contre le TOAC, maintenant. 

Et pour vous et votre bureau, comment s'est-elle déroulée cette saison ? 

Nous sommes tous très fatigués. Pour ma part, je souhaiterais arrêter. C'est très difficile de 
tenir à bout de bras un club, une association. Les gens passent leur temps à nous mettre des 
bâtons dans les roues et il faut sans cesse se battre. 

 



Fête du minibasket : 550 enfants attendus 
Publié le 30/05/2015 à 03:51, Mis à jour le 30/05/2015 à 09:19  

Basket-ball - À la madeleine 

 
L'école de basket du BBV sera, bien entendu, présente./Photo DDM.  
 

Le comité départemental de basket a confié au BBV l'organisation pour l'Aveyron de la fête 
nationale du minibasket. 550 enfants de 5 à 13 ans vont, tout au long de ce samedi, s'exprimer 
sur les 16 terrains tracés pour l'occasion sur l'ancien foirail de La Madeleine qui se prête si 
bien à de telles manifestations. Dès 9 h 30, U13 et U11, garçons et filles, s'adonneront à leur 
sport favori. À partir de 13 h 30, les U9 viendront les rejoindre et, vers 16 h 30, chaque 
participant recevra sa récompense des sponsors de la Fédération française de basket-ball et 
partagera le goûter offert par le comité de l'Aveyron. 

Il sera possible de prendre le repas de midi sur place. Tout au long de la journée, buvette et 
en-cas seront à disposition . Un car est organisé pour accompagner les seniors masculins à la 
finale du 6 juin, à 21 heures, à Colomiers, lors du All Star Week-End. Il partira à 18 heures, 
de la place Fontanges. Retour, sitôt la fin du match. Se faire inscrire avant le 2 juin, par 
téléphone au 06 79 49 06 65 ou au 06 10 20 58 52. Participation aux frais : 7 € par personne. 

 



Sortie de fin d'année à Toulouse 
Publié le 02/06/2015 à 03:48, Mis à jour le 02/06/2015 à 07:51  

Basket-ball 

 
Une quarantaine de jeunes basketteurs ont profité de la journée toulousaine./Photo DDM  
 

Samedi dernier, une quarantaine de jeunes basketteurs se sont rendus à Toulouse pour la sortie 
de fin d'année. Encadrés par des parents bénévoles et des dirigeants du club, le matin, ils sont 
allés au Play Park de Portet-sur-Garonne : piscines à balles, mur d'escalade, structures 
gonflables, et l'après-midi au Labyrinthe de Merville : labyrinthe de buis dans lequel on 
évolue en répondant à des énigmes. Cette journée s'est très bien déroulée et les enfants se sont 
régalés. Le Basket-Ball naucellois (BBN) vous donne rendez-vous pour l'assemblée générale 
ce vendredi 5 juin, à 20 h 30, à la salle du moulin de Bonnefon, et le samedi 6 juin pour les 
portes ouvertes du BBN. 

 



600 jeunes pour la fête 
Publié le 02/06/2015 à 03:46, Mis à jour le 02/06/2015 à 08:01  

Basket-ball 

 
Des reines pour remettre les récompenses./ Photo DDM  
 

Vingt et un des vingt-huit clubs aveyronnais étaient présents, samedi, à La Madeleine, pour la 
fête nationale du minibasket. 560 minibasketteurs, U11, U9 et U7 se sont adonnés à la 
pratique de leur sport favori sur les 16 terrains tracés pour l'occasion. Ils ont disputé 154 
rencontres dirigées par plus de 50 jeunes arbitres et officiels de table de marque, assistés qu'ils 
étaient par des arbitres officiels. Pas d'esprit de compétition, des rencontres où l'on veut avant 
tout s'amuser dans un bon esprit. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. En fin de journée, tout le 
monde a été récompensé avec, cette année, une grande surprise, ce sont la reine du 
Villefranchois, Alissia Morlhon, et sa première dauphine, Laurie Cuvelier, qui leur ont remis 
les récompenses. Pour leur première représentation après leur élection, elles ont été assaillies 
par les jeunes compétiteurs et leurs parents pour de nombreuses photos et autographes. 

 



Fin de saison pour les jeunes basketteurs 
Publié le 05/06/2015 à 03:49, Mis à jour le 05/06/2015 à 07:58  

Basket-ball 

 
Les jeunes Morlhonnais à Villefranche./Photo DDM  
 

Depuis cette semaine, l'heure des vacances a sonné pour les plus jeunes basketteurs du 
Basket-Club de Morlhon. Ce samedi, les jeunes pousses morlhonnaises ont participé à la 
grande fête du basket organisée à Villefranche. Pour ce dernier tournoi, tout avait été bien mis 
en place pour accueillir les quelque 600 jeunes basketteurs du département, un tournoi qui a 
drainé la quasi-totalité des clubs de l'Aveyron. Tout le long de la journée, les diverses équipes 
se sont rencontrées non dans un esprit de compétition mais dans le but de se faire plaisir : ici, 
pas de vainqueurs, pas de vaincus, uniquement l'envie de jouer. Pour les jeunes Morlhonnais, 
l'envie était énorme et chacun s'est livré sans compter sous le regard des parents, amis et 
spectateurs. Une journée fort bien remplie et à l'heure des récompenses, chacun arborait un 
sourire grand comme ça ! Cerise sur le gâteau, les récompenses ont été remises par la reine du 
Villefranchois, Alyssia Morlhon, et sa dauphine, Laurie Cuvelier; cette remise ne pouvait que 
conforter la joie des jeunes Morlhonnais quand on sait qu'Alyssia est elle aussi morlhonnaise ! 

 



Le BBV pour un doublé inédit 
Publié le 06/06/2015 à 03:52, Mis à jour le 06/06/2015 à 08:31  
Basket-ball 

 
Ils ont participé à la montée en Nationale et à la qualification pour la finale : les joueurs et le 
staff./ Photo DDM  

Ce soir, pour la deuxième année consécutive, le BBV sera à Colomiers pour clôturer la saison 
avec sa participation au All Star Game Pyrénées. Après avoir remporté le titre régional face 
aux NET'S en juin 2014, les joueurs du président Bernard Vernhes vont tenter de réaliser un 
doublé que nul encore n'a réussi. 

C'est face au vieux rival, le TOAC, que les Villefranchois vont tenter ce doublé inédit. Un 
nouveau titre qui, ajouté aux trois coupes remportées en mai, ajoutées aux titres des Pyrénées 
division 2 des U20 féminines, titre départemental pour BBV II et montée en Nationale 3, 
transformerait cette déjà si belle saison en un moment comme le bientôt octogénaire club 
rouergat n'en a jamais connu. 

Désormais coachés par Alexandre Vergniory, les Bébévistes veulent finir brillamment leur 
saison 2014-2015. Après leur remarquable succès, 100 – 54, lors de la demi-finale retour 
devant Nord-Est Toulousain, rien ne semble impossible pour les jeunes Villefranchois qui 
veulent, une fois de plus, faire honneur à leur ville. Les deux formations finalistes sont très 
proches l'une de l'autre. Lors de la phase de poule, à l'aller, à Robert-Fabre, le BBV l'avait 
emporté 67 – 47 et s'était incliné 55 – 69 à Toulouse. Cette finale opposera les équipes 
classées 1 et 2 et les deux meilleures défenses du championnat avec, pour le BBV, 1 316 
points encaissés et 1 350 pour le TOAC. Malgré la fatigue bien visible et compréhensible en 
cette fin de saison, Jérôme Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Thomas Dardé, Guilhem 
Filhol, Yann Germain, Wassim Haraoui, Assane Keita, Guillaume Roux et Khadim Séné sont 
déterminés à aller au bout d'eux-mêmes et remercier ainsi leurs supporters qui, une fois de 
plus, seront nombreux, ce soir, à Colomiers, vêtus de bleu et jaune qu'ils seront. 

 



Les Villefranchois sont champions Midi-
Pyrénées 
Publié le 08/06/2015 à 03:49, Mis à jour le 08/06/2015 à 08:01  

Basket-ball 

 
Villefranche a joué la finale de prénationale des Pyrénées ce week-end./ Photo DDM, CM  

Toulouse Aérospatial 55- Villefranche de Rouergue 69 

Quart temps : (13-15) (10-18) (19-18) (13-17) 

Les Play-Off du Pré national se jouaient ce samedi à Colomiers. Les Villefranchois jouaient 
les finales contre le Toac. «Une finale cela ne se joue pas, cela se gagne», expliquait le 
président du club de basket de Villefranche de Rouergue. «Ce match s'est joué dans une salle 
torride, avec deux formations très tendues qui espéraient bien pouvoir devenir championnes 
Midi Pyrénées. Dès l'entame de la rencontre, nos joueurs ont pris les devants et surtout le 
dessus, puis, ils n'ont rien lâché. Lors du deuxième quart-temps, ils ont réussi à creuser l'écart 
et ainsi prendre suffisamment d'avance pour gérer la suite de la rencontre sans stress. Dans le 
troisième quart-temps, ils ont un peu relâché leurs efforts, pour mieux enfoncer le clou dans le 
dernier quart-temps. Ils s'imposent donc sur un joli score incontestable de 55 à 69. Je suis très 
satisfait de ce match, mais également de toute leur saison». Les joueurs vont ainsi pouvoir 
raccrocher les baskets pour des vacances bien méritées après un parcours sans faute. «Nous ne 
pouvions pas rêver mieux comme saison. Nous avons obtenu la montée en National 3, nous 
avons gagné la coupe de l'Aveyron et nous terminons par cette belle victoire qui nous qualifie 
de champions Midi Pyrénées, nous ne pouvions rêver mieux ! Nous allons donc maintenant 
prendre quelques jours de vacances, apprécier tous ces résultats et revenir très vite pour 
préparer la prochaine saison». 



Basket : Willy Sénégal nouvel 
entraîneur au SRAB 
Publié le 10/06/2015 à 07:52 
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Basket : Willy Sénégal nouvel entraîneur au SRAB 
 
Willy Sénégal (34 ans), ancien basketteur professionnel, meneur de 
jeu ayant porté le maillot de plusieurs clubs en Pro B et Pro A, a signé 
en faveur du SRAB pour diriger la N3. Si son nom est connu dans le 
monde du ballon orange, Jean-Michel (son père) ayant exercé son 
talent dans divers clubs français avec bonheur, Willy a su se faire 
reconnaître des spécialistes. Une reconnaissance qui l'a poursuivi 
après sa carrière de joueur puisqu'il a occupé le poste de responsable 
des espoirs et d'assistant de l'équipe 1 de Vichy. «J'ai fait toute ma 
formation au CSP Limoges, où je me suis fait un petit palmarès dans 
les catégories jeunes (vice-champion de France minimes et cadets, 
vainqueur de laCOUPE DE FRANCE  cadets). Puis je suis parti 
rejoindre mon père à Vichy en Pro B. Ensuite, j'ai joué à Épinal (ProB), 
Le Portel (NM1), Le Puy (NM2, NM1), La Ciotat (NM2) et Aubenas 
(NM2)». 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121842-basket-willy-senegal-nouvel-entraineur-au-srab.html%2336127068
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121842-basket-willy-senegal-nouvel-entraineur-au-srab.html%2336127068


BBN : l'école de basket florissante, 
l'équipe 1 monte 
Publié le 10/06/2015 à 03:48, Mis à jour le 10/06/2015 à 07:54  

Basket-ball 

 
En présence d'Anne Blanc, maire de Naucelle et conseillère départementale; de 
M. Teulier, président du comité départemental de basket, Pierre Lavernhe, 
président du BBN, a ouvert cette assemblée générale.  
 
Le samedi 6 juin, au moulin de Bonnefon, en présence d'Anne Blanc, maire de 
Naucelle et conseillère départementale; de M. Teulier, président du comité 
départemental, c'est Pierre Lavernhe, président du Basket-Ball naucellois, qui a 
ouvert cette assemblée générale. Cette saison a été marquée par de nombreux 
temps forts et c'est un président satisfait et heureux qui a présenté le bilan sportif 
: l'école de basket, où toutes les catégories sont représentées, compte 
91 jeunes licenciés (+ 20 cette année). C'est l'une des plus importantes du 
département. Elle est en cours de labellisation. Il est à noter que plusieurs 
éducateurs ont participé à des formations. Pierre Lavernhe a souligné 
l'investissement remarquable des parents qui accompagnent les enfants lors de 
leurs déplacements et la grande motivation des joueurs. Cerise sur le gâteau, 
l'équipe seniors du BBN, qui a joué son dernier match à La Primaube, l'a 
remporté. 
Une victoire difficile, certes, 60 à 65, mais qui lui permet de jouer en élite 
départementale la saison prochaine. Dans son rapport d'activités, Pierre 
Lavergne a évoqué les quatre soirées festives du club et les deux sorties pour les 
jeunes, éducateurs et parents à Rodez et Toulouse. Les éducatrices et les 
éducateurs ont présenté ensuite le bilan de 

http://www.ladepeche.fr/communes/naucelle,12169.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121331-bbn-l-ecole-de-basket-florissante-l-equipe-1-monte.html%2336364934
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121331-bbn-l-ecole-de-basket-florissante-l-equipe-1-monte.html%2336364934
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121331-bbn-l-ecole-de-basket-florissante-l-equipe-1-monte.html%2315305036


leur équipe et indiqué leurs dispositions pour la saison à venir. Le club se doit de 
disposer d'arbitres et de responsables de table de marque, indispensables lors 
des rencontres. Romain Revellat, qui évolue à Rodez en National 3, aidera, la 
saison prochaine, le club à se structurer sur les plans sportif et administratif. Il 
interviendra également dans le cadre du PEDT. Les jeunes auront la possibilité 
de participer à deux entraînements par semaine. 
Le prix des licences devra être revu à la hausse car le bilan financier 

du club est déficitaire cette saison. Anne Blanc a salué l'ensemble des résultats et 
le dynamisme de ce club où règne une excellente ambiance. Le président du 
comité s'est exprimé à son tour sur l'évolution et la place du basket dans la future 
grande région. L'esquisse d'un championnat régional est en cours d'élaboration. 
 
 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121331-bbn-l-ecole-de-basket-florissante-l-equipe-1-monte.html%2344489707
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/10/2121331-bbn-l-ecole-de-basket-florissante-l-equipe-1-monte.html%2344489707


Championnes de Midi-Pyrénées ! 
Publié le 12/06/2015 à 03:48, Mis à jour le 12/06/2015 à 08:17 
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Bravo les filles ! /Photo DDM, C. J. 
 
Les U17 deviennent championnes Midi-Pyrénées niveau 1 en battant Rodez. Cette 
finale se déroulait à Auch dans le Gers. Les Rignacoises, classées 1res dans leur 
poule en championnat, affrontaient les filles de Rodez, classées 2es dans la même 
poule. Pourquoi aller si loin s'affronter alors que les deux clubs ne sont distants que 
d'à peine 30 km... Sans leur coach absent mais avec Mathieu à la manœuvre, les 
Rignacoises ont abordé cette rencontre au ralenti, histoire de prendre leurs repères. 
Le premier quart-temps se termine sur le score de 13 à 13. Le deuxième est à 
l'avantage des Ruthénoises qui mènent 24 à 18 à la pause. à la reprise, les 
Rignacoises accélèrent et avec une plus grande réussite dans les tirs, elles font 
évoluer le score en leur faveur (36 à 31). Les deux équipes, encouragées par les 
supporters respectifs, attaquent le quatrième quart-temps sur les chapeaux de roues 
et avec détermination. Les bonnes actions de part et d'autre se succèdent, les 
Ruthénoises recollant au score à deux secondes de la fin grâce à deux lancers 
francs (44 à 44) et obtenant les prolongations de 2 fois 5 minutes. 52 à 52 à l'issue 
de la première prolongation pour les deux équipes à la fin des premières cinq 
minutes. L'envie de gagner est plus forte du côté de Rignac. La réussite des filles 
dans leurs actions, l'organisation dans leur jeu collectif vont permettre aux 
Rignacoises de ramener le premier titre féminin au club : victoire 58 à 53. Les deux 
équipes ont offert aux spectateurs présents une belle finale. 
 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/12/2122814-basket-ball-championnes-
de-midi-pyrenees.html#EQXQ5h0SqPVc62SK.99 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html


«Portes ouvertes» du club de basket-
ball 
Publié le 12/06/2015 à 03:54, Mis à jour le 12/06/2015 à 08:19 
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Rendez-vous au gymnase pour découvrir et pratiquer le basket-ball. 
Samedi, les «portes ouvertes» du BBN ont connu un franc succès. 
Une quarantaine d'enfants nés entre 2007 et 2010 sont venus le matin 
s'entraîner et participer à des jeux organisés par les éducateurs du 
club. L'après-midi, ce sont une trentaine d'enfants nés entre 2001 et 
2006 qui ont également participé à des jeux. Cette journée a été 
encadrée par les bénévoles du club et par Romain Revellat, futur 
salarié du club. 
C'était pour les licenciés l'occasion de présenter leur sport à leurs 
futurs coéquipiers. 

Cet été, au cours des après-midi sportifs, les enfants nés entre 2001 
et 2006, licenciés ou non, pourront venir jouer au basket, au gymnase, 
les mercredis, de 14 heures à 16 heures, aux dates suivantes : les 24 
juin, 1er juillet, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet et 29 juillet. 

Pour tous renseignements : Ludivine, tél. 06 23 31 58 89, et 
basket.naucelle@gmail.com 
 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/12/2123270-portes-ouvertes-du-club-
de-basket-ball.html#rROmiykJyROhQZXd.99 



Basket : le département se retrouve 
Publié le 13/06/2015 à 08:03 
Basket-ball 
Aujourd'hui, à Naucelle, à partir de 10 heures, le basket aveyronnais 
en assemblée générale. Les basketteurs aveyronnais vont se réjouir 
de leur saison. Outre le BB villefranchois, champion des Pyrénées, ils 
mettront en avant leurs résultats. Chez les jeunes : U 17 féminines de 
Rouergue Aveyron Basket, championnes régionales; U 17 féminines 
du Rignac BC, championnes en niveau 1 devant les autres 
Aveyronnaises du SRAB; U 20 féminines de Basket ouest Aveyron, 
premières en division 2 régionale ou U 13 masculins du CB Vallon, 
finalistes en niveau 1. Les seniors ne sont pas en reste avec les 
masculins de l'ABC Druelle, finaliste en régionale 2 qui montent en 
régionale 1 comme les féminines du BC des Lacs. Le travail des 
éducateurs pourra être mis en exergue. Après l'accueil, les 
représentants des clubs entendront les rapports du président Maurice 
Teulié, de la secrétaire générale Christel Espinasse et des présidents 
des commissions. Il sera alors le moment pour chacun de s'exprimer 
avant de partager le repas convivial organisé par le Basket-Ball 
naucellois. 
 
 



Une assemblée générale sereine 
Publié le 15/06/2015 à 03:50, Mis à jour le 15/06/2015 à 07:44 
Basket-ball 

 
Une assemblée générale sereine 
 
L'assemblée générale du Comité départemental Aveyronnais de 
basket s'est déroulée samedi à Naucelle. Le président Maurice Teulier 
a ouvert la séance. Après les mots d'accueil du maire Anne Blanc, 
«heureuse d'accueillir dans ce nouvel espace qui a remplacé le foirail 
pour faire place à un lieu dédié au sport, si important pour la 
jeunesse», les représentants de 21 des 29 clubs Aveyronnais ont 
écouté le rapport moral du président Teulier, le rapport d'activité et le 
rapport financier du trésorier Bernard Fréjaville. Les diverses 
commissions, sportive, mini-basket, technique, CDO et discipline ont 
donné leurs comptes rendus. Les rapports d'activité et financiers 
approuvés à l'unanimité, l'heure était aux questions. Le problème de la 
taille du département rural a été évoqué. La possibilité de 2 poules 
géographiques de 6 au lieu d'une de 12 en D 2 sera étudiée. Les 
règlements des coupes de l'Aveyron et du Comité ne satisfont pas la 
totalité des clubs. Le nombre de forfaits enregistrés cette saison le 
prouve. Là encore, des solutions sont à trouver. Le problème de 
l'arbitrage est aussi évoqué. Brigitte Desbois a souligné le bon travail 
du CD 12 et développé le rôle des nouvelles écoles d'arbitres de club. 
Évelyne Douls a insisté sur la place et le rôle essentiel du sport : 

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


«c'est par lui que, dès le plus jeune âge, chacun fait l'expérience 
concrète des valeurs de solidarité, de mixité sociale, porteur de 
valeurs de fraternité et de respect, d'entraide et de tolérance, mais 
aussi de l'effort, du dépassement de soi». Anne Blanc appuyant par 
ses mots : «le rôle des élus est de donner aux clubs les moyens de 
vivre». La conclusion est revenue à Bernard Saules qui veut 
«maintenir le 0,6 % du budget départemental consacré au sport, voire 
l'augmenter» avant de faire l'éloge de l'arbitrage : «L'arbitrage est une 
école de vie qui permet à des gamins de prendre des responsabilités, 
de s'affirmer, tout en apprenant l'humilité». 
 



Les clubs aveyronnais s'illustrent en 
Région 
Publié le 15/06/2015 à 07:44 
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Les jeunes Naucelloises, championnes en Départementale 2 ont reçu 
la coupe, marque de ce titre./Photo DDM 
 
Si Rodez échoue pour la montée en Nat 2, le club se maintient et 
l'Aveyron sera l'an prochain, avec le Gers et la Haute Garonne, un des 
trois départements de Midi-Pyrénées avec deux clubs en Nat 3 
masculine, avec la montée du BBV. Le BB Villefranchois est champion 
des Pyrénées masculins. Luc - la Primaube a participé aux Play-off. 
En régionale 2 masculins, Druelle finit premier de sa poule et s'incline 
en finale. Il monte en régionale 1. Toujours en R 2, mais, chez les 
féminines, Basket des Lacs, premier, monte en R 1. Le BBV 2 
(masculins) champion départemental et les Serènes (féminines) 
montent en R 2. Les résultats chez les jeunes sont aussi satisfaisants. 
Les U 17 féminines de Rouergue Aveyron Basket sont championnes 
des Pyrénées. Les U 17 féminines de Rignac font de même en niveau 
1 battant Rodez en finale. Les U 20 F du BBV terminent à la première 
place en Division 2. Les U 13 M de Basket Vallon, enfin, se sont 
inclinés en finale régionale de niveau 1. 
 
 



400 jeunes basketteurs au Challenge 
régional Mozaïc 
Publié le 15/06/2015 à 07:57 
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Match entre les benjamines de Pradines Lot Basket et de Rouergue. 
/Photos DDM, Mickaël Fabre. 
 
La pluie n'ayant pas permis aux 400 jeunes basketteurs réunis hier 
à Cahors à l'occasion du Challenge régional Mozaïc de jouer en 
extérieur, on peut souligner l'organisation parfaite des bénévoles et 
éducateurs du CD46 basket aidés des membres des trois autres 
Comités du Tarn, du Tarn-et-Garonne et Aveyron pour avoir su gérer 
la situation et se replier sur les salles de Cabessut, Terre-Rouge et du 
Palais des sports. Un grand merci aux employés. du Grand Cahors 
qui se sont démenés pour aider les organisateurs afin que cette 
journée soit une réussite. 
75 équipes des catégories benjamins, minimes et cadets garçons et 
filles de 3 niveaux (Niveau 2, Niveau 1, Régional) ont participé à cette 
journée. 

Les clubs du Lot qui avait des équipes dans ces 3 catégories de 
jeunes étaient bien représentés. 

À l'issue des matchs qui se déroulaient en 3 contre 3, chaque club est 
reparti avec de nombreux lots dont un jeu de maillot et différentes 
coupes. 

http://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html


Basket Vallon : trois jeunes sportifs du club 
récompensés 
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Une belle saison pour tous ces jeunes basketteurs./Photo DDM.  
 

La saison sportive des jeunes de Basket Vallon s'est achevée par une remise de récompenses, 
venant gratifier leur comportement tout au long de l'année. 

Les équipes U13 G, U13 F et U15 F ont particulièrement été mises à l'honneur, 3 joueurs de 
chaque catégorie ayant remporté le challenge Mozaïc en individuel. 

Le Crédit agricole de Marcillac a offert un jeu de maillots et des gourdes pour compléter les 
équipements du club. 

Le comité de basket Aveyron a pour sa part remis aux trois joueurs concernés des places pour 
assister à l'Euro basket qui se déroulera à Montpellier. Les dirigeants de Basket Vallon 
remercient leurs partenaires pour cette attention. 

Le club recrute dans toutes les catégories d'âges et donne rendez-vous à tous ses licenciés au 
mois de septembre. 

 



Bernard Vernhes : «Les finances sont 
saines» 
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Bernard Vernhes préside aux destinées du BBV depuis septembre 2 013./Photo DDM  

Septembre 2013 : Bernard Vernhes prend la tête du Basket-Ball villefranchois. Le club 
connaît alors une situation financière difficile. Deux ans après, et à l'issue d'une saison 
sportivement particulièrement réussie, le président fait le point. 
 
Où en êtes-vous aujourd'hui sur le plan financier ? 
Il y a deux ans, le club était proche du dépôt de bilan. Une avance remboursable de la mairie 
lui a permis de repartir. Aujourd'hui, toutes les dettes sont apurées. On peut entamer la 
prochaine saison en partant à zéro. 

Une saison où vous allez évoluer sportivement à un niveau supérieur. Ce qui va vous 
demander d'augmenter le budget? 
Le budget pour l'année prochaine est fait. Il sera en augmentation de plus de 50 %. Nous 
allons avoir une hausse sensible des frais d'arbitrage et, selon la poule, des frais de 
déplacements. Si nous tombons dans la poule de Rodez, ce sera 3 000 km, si on est dans celle 
des clubs des Landes, 6 000 km. Des partenaires actuels ont consenti à un effort 
supplémentaire et de nouvelles entreprises rayonnant à un niveau régional vont répondre 
présentes. 

Quel sera le montant de ce budget ? 
150 000 €. Ce sera le plus petit budget de tous les clubs que nous allons rencontrer. Avec 
Rodez, par exemple, il n'y aura pas de comparaison possible. 



Vous avez été obligés aussi de modifier le nom du club? 
Le BBV devient le BBV 12. La décision a été prise à l'assemblée générale. Le conseil 
départemental et d'autres partenaires tenaient à cette référence à l'Aveyron. 

Lors de cette assemblée générale, vous avez aussi interpellé les élus municipaux ? 
Nous les avons interrogés sur le projet municipal concernant l'avenir du sport à Villefranche. 
Nous n'avons pas reçu de réponse. Par ailleurs, une de nos préoccupations du moment est 
l'homologation des terrains avec un nouveau traçage des lignes pour être aux normes 
demandées. Les élus nous ont indiqué que seul le terrain principal serait mis aux normes dans 
le courant du mois de juillet. La mairie n'a pas d'argent pour le second terrain. C'est dommage. 
Nous avions deux terrains homologués, nous n'en aurons plus qu'un alors que nous allons 
jouer à un niveau supérieur. En cas de problème, nous devons trouver une solution dans la 
demi-heure, sinon le match est donné perdu. 

Où iriez-vous jouer dans ce cas-là ? 
Les terrains de Martiel et de Morlhon sont homologués. 

Vous avez déjà des ententes avec les clubs de ces deux communes voisines? 
Nous nous sommes rapprochés d'eux avec les jeunes. Il faut pérenniser ces ententes avec 
beaucoup plus d'équipes. La survie du basket dans le Villefranchois passe par là. 

En attendant, votre réussite sportive est remarquable... 
Trois titres en une saison, cela n'avait jamais été réalisé. Champion de l'Aveyron, c'est assez 
fréquent mais champion de Midi-Pyrénées deux saisons consécutives, aucun club ne l'avait 
jamais fait. La montée en Nationale 3, qui était l'objectif, est l'aboutissement de nombreuses 
années d'essai. Il ne faut pas oublier l'équipe 2 qui a aussi gagné sa montée en Régionale 2. 

Pourtant, l'entraîneur de l'équipe 1 n'est pas allé au bout? 
C'était un jeune entraîneur. Il a voulu partir sur un système de professionnels, alors que nous 
avons des joueurs amateurs. Cela a coincé et il a préféré jeter l'éponge. 

Pour le remplacer, vous avez pris un homme du sérail... 
C'est un choix. L'avenir du club passe par un encadrement et des joueurs du cru. Cette année, 
dans l'équipe 1, une majorité de joueurs avait été formée au club. Il faut privilégier la filière 
jeune. 

Même à un niveau supérieur ? 
Oui, même s'il est indispensable de renforcer l'équipe afin qu'elle se maintienne en Nationale 
3. 

Des précisions sur cette nouvelle saison? 
Ce sera au nouveau bureau à le faire. Il est formé ce jeudi soir, avec quelques nouveautés. Il y 
a nécessité de l'étoffer. Par exemple, désormais, les deux équipes seniors joueront le samedi, 
ce qui demandera plus de monde. Des nouveaux bénévoles, notamment des parents, sont les 
bienvenus. 

Propos recueillis par Guy Labro 
 



Le basket a clôturé sa saison par une fête 
Publié le 18/06/2015 à 03:50, Mis à jour le 18/06/2015 à 07:53  
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Assemblée générale et fête du basket étaient au programme de cette dernière rencontre de la 
saison./Photo DDM  

La fête du basket a clôturé la saison le week-end dernier, au gymnase municipal. Durant l'après-midi, 
les jeunes ont participé à des jeux et divers concours de tirs. Après l'assemblée générale, un apéritif 
dînatoire a réuni licenciés et parents. Fabienne Majorel, la présidente, a dressé le bilan de l'année pour 
le club qui compte 98 basketteurs. Les équipes de jeunes (61 licenciés) ont été entraînées par Frédéric 
Maucoronel, emploi mutualisé avec Rodez. Toutes les équipes devraient être reconduites l'année 
prochaine. Seul l'effectif masculin est un peu juste, surtout chez les seniors qui envisagent de créer une 
2e équipe garçons. 

Le bilan financier fait ressortir un résultat bénéficiaire grâce notamment au spectacle de basket 
acrobatique et à une bonne mobilisation pour les principales activités sources de recettes telles que le 
quine (le prochain aura lieu le mercredi 11 novembre). Le muguet n'a pas bénéficié d'une bonne météo 
cette année ni d'une participation suffisante des plus jeunes. La 9e édition du journal a permis de 
financer en partie l'emploi de l'entraîneur. Le club remercie tous les commerçants et artisans qui ont 
répondu favorablement pour leur parution dans ce journal. Pour la présidente, les résultats sportifs sont 
convenables dans l'ensemble mais le plus important, c'est le bon état d'esprit et la convivialité. Les 
encadrants s'efforcent de transmettre certaines valeurs élémentaires comme le respect des autres 
(adversaires ou coéquipiers), le goût de l'effort ou le don de soi, indispensables dans le sport et dans la 
vie. «La participation de chacun, joueurs, parents et entraîneurs, est indispensable pour permettre le 
bon déroulement de l'ensemble des matchs, nous insistons sur ce point car si chacun donne un peu, 
cela allège considérablement la tâche de ceux qui encadrent le club.» 
 
Les personnes intéressées par la pratique du basket-ball peuvent contacter Fabienne au 06 76 83 46 38 
ou par mail : fabienne.majorel@neuf.fr. Toutes les infos du club sont, elles, sur bbl-
laissac.clubeo.com. 

 



Le BCBH va s'associer avec les Berges du Lot 
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Lors de l'assemblée générale de dimanchedernier./ Photo DR.  

Dimanche dernier, se tenait l'assemblée générale du BCBH. Sportivement, la saison a été bonne. Les 
seniors garçons finissent sur le podium à la troisième place, les U15 F se qualifient en niveau 1 région, 
et même si elles sont passées à côté en championnat, elles ont enflammé le club en fin de saison avec 
la participation à la finale de la coupe d'Aveyron. Les U13 F se sont confrontées aux autres équipes du 
département en niveau 2 et finissent 3es. En minibasket, le premier pas a été fait avec les Berges du 
Lot pour travailler ensemble sur un projet à moyen terme de mutualisation des moyens. 

Les finances sont saines et solides, mais l'avenir doit être préparé avec notamment la diminution de 
certaines subventions municipales. Le comité d'animation a été salué pour une participation de plus en 
plus grandissante dans les recettes du club. Dorénavant, il faut savoir être éducateur et organisateur de 
soirée, si l'on veut que son club soit en bonne forme. 

Un point primordial a été soulevé le jour de l'assemblée, c'était le nouveau traçage des terrains de 
basket pour l'homologation des gymnases (la ligne à 3 pts recule de 50 cm et la raquette devient 
rectangulaire comme en NBA). La demande a été faite depuis plus de deux ans, et à ce jour rien n'est 
fait. Certaines municipalités viennent de comprendre l'urgence du dossier et vont mettre tous les 
moyens en œuvre pour permettre aux seniors et cadettes du BCBH de jouer dans leur gymnase en 
septembre. Affaire à suivre… 

Pour la saison prochaine, le BCBH va s'associer en entente avec les Berges du Lot, qui ont les mêmes 
difficultés en terme d'effectif chez les jeunes. Les différentes catégories filles seront représentées, mais 
chez les garçons ce sera plus difficile. 

La saison prochaine, le samedi 19 septembre, il y aura les traditionnelles «portes ouvertes» dans les 
gymnases de Cransac, Decazeville et Firmi. Par contre, la communication sera plus importante, en 
s'appuyant sur l'Euro basket qui se déroulera en France et dont la finale se jouera le 19 septembre. 

 



U17 filles : le titre de champion régional 
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Les féminines U17 ont obtenu le titre de champion régional./Photo DDM.  
 

La saison des U17 filles se termine sur un titre régional. Le groupe de Frédéric Maucoronel a 
ramené le titre de sa confrontation avec Laloubère sur le score de 62-54 (mi-temps : 31-27). 
Pourtant, elles n'avaient pas la faveur du pronostic puisqu'en championnat, les Aveyronnais 
avaient subi la loi des joueuses des Hautes-Pyrénées, cédant 20 points à l'aller et 14 points au 
retour. Mais voilà, comme dit le proverbe, une finale ça se joue pas, ça se gagne. «Dès 
l'entame du match, j'ai senti le groupe concerné, prêt à aller au combat sans stress», analyse le 
coach Frédéric Maucoronel. Un match où les deux équipes se rendaient coup pour coup, 
ajustant le tableau d'affichage à 12-12, 14-14, 18-18. Plus réalistes en attaque, les demoiselles 
ruthénoises ont réalisé un match qui n'avait plus rien à voir avec les prestations montrées lors 
des confrontations du championnat. Une volonté qui a surpris Laloubère, pratiquement 
toujours en retard au score. à l'entame du dernier quart-temps, les Ruthénoises ont alors dix 
points d'avance (47-37). La solidarité a fonctionné jusqu'à la sirène. «Sur les douze joueuses 
du groupe, je n'ai que cinq deuxième année, cela laisse une bonne base pour la saison 
prochaine. Notre objectif était de rentrer dans le Top 4. On fait mieux». Frédéric Maucoronel, 
spécialiste de la catégorie, a encore une fois amené les filles au plus haut niveau régional. 

Jean-Marc Nicolet 
 



Un Américain au SRAB 
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Un atout supplémentaire pour le SRAB/Photo DDM  
 

Le SRAB poursuit son recrutement pour la saison 2015-2016. C'est un gros poisson qu'a fait 
signer le président, Vincent Bonnefous, en la personne de l'Américain, Yima Chia-Kur, 29 
ans, 1,94 m, 105 kg qui arrive d'Espagne où il a joué de décembre à février à Sant Gervasi 
(Barcelone). «C'est un poste 4 qui peut se décaler à l'aile mais aussi aller affronter les «gros» 
sous le cercle» argumente le président Bonnefous. Formé aux États Unis, il a connu de 
nombreux championnats et pourra apporter son expérience au SRAB en reconstruction. 

Son parcours : Collège de Mansfiel (2003-2004), Lamar Community (2004-2005), Garden 
City Community (de 2005 à 2007) et à Arkansas State University (2007-2009). Devenu 
professionnel, Yima a alors joué pour plusieurs clubs à travers le monde. Akron Rise (2009), 
Academica de Coimbra (Portugal 2011), Ginasio (Portugal 2012), Athléticos Caracas 
(Venezuela 2013), Dubaï (Émirats arabes unis 2014), Kénitra (Maroc 2014). 

 



Fin de saison pour basketteuses et 
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Les U17 sont championnes Midi-Pyrénées, belle performance./Photo DDM  
 

La saison est bel et bien achevée sur les terrains pour les basketteurs et basketteuses du Luc 
Primaube Basket. Elle se termine sur une belle récompense pour le groupe U17 top 10.Le 
groupe de la CTC Rouergue Aveyron Basket a remporté samedi dernier à Colomiers face à la 
Loubère le titre de championne Midi Pyrénées. En terminant à la 3e place du championnat le 
groupe de Frédéric Maucoronnel a su s'imposer en remportant ce titre. Les filles du groupe 2 
U17 n'ont pas non plus démérité, le groupe de Nicolas Flottes termine 2e en niveau 1 et 
échouent en finale à Auch contre Rignac après 2 prolongations. Chez les seniors les garçons 
de la «prénat» terminent à la 3e place mais n'ont pas pu se qualifier en finale régionale. La 
régionale 2 garçons sera relégué en terminant à la 11e place, ce qui laisse beaucoup de regrets 
au vu des résultats de fin saison. Chez les filles la «prénat» elle aussi va rejoindre la division 
inférieure la saison prochaine. La Régionale 2 filles finit à la 5e place, le groupe de Lionel 
Lapeyre à su assurer le maintien tout en gardant son esprit de convivialité. Les seniors filles 3 
de la départementale 2 finissent à la 10e place. Alors que les licenciés raccrochent leurs 
baskets, les dirigeants du LPB et de la CTC s'activent de leur mieux afin de pouvoir mettre en 
place un encadrement pour la saison prochaine. Toutes les personnes désirant intégrer la 
famille du basket Primaubois, qu'ils soient joueurs, techniciens ou bénévoles seront les 
bienvenues. Contact au 06 70 16 67 14. L'assemblée générale de Luc Primaube Basket aura 
lieu le vendredi 3 juillet à 19 h 30 au centre social. 



Le club de basket veut assurer sa pérennité 
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Après avoir regardé derrière lui, le club va se tourner vers son avenir./Photo DDM, C. J.  
 

Cette année a été marquée par la démission du président Jean-Philippe Chaudenson, remplacé 
en cours d'année par le duo Isabelle Granier-Xavier Blazy. C'est ce dernier qui a ouvert 
l'assemblée générale, en présence de Maurice Teulier, le président départemental. Il a présenté 
le rapport moral en insistant sur le fait que le club a perdu des licenciés dans la catégorie 
minibasket : «La modification du calendrier scolaire a modifié les habitudes des familles, les 
activités périscolaires, peu ou pas adaptées, ne nous permettent pas d'accueillir les enfants 
comme nous le faisions auparavant». Pour ne pas s'endormir et rechercher des forces 
nouvelles, le club a demandé un audit qui a été fait par le comité départemental. Dans son 
rapport d'activité, la secrétaire Nelly a noté qu'avec 132 licenciés (contre 144 la saison 
dernière), le club était 4e sur le plan départemental. Elle a ensuite énuméré les résultats 
sportifs de chaque équipe avant de céder la parole à la trésorière Claire qui a présenté un bilan 
financier positif : 40 596,37 € de recettes pour 38 173,10 € de dépenses, soit + 2 423,27 €. 
Chaque éducateur est venu ensuite présenter le bilan sportif de son équipe et a communiqué 
ses impressions. 

Résultats des équipes 
Seniors F I : 10es régionale 1 ; seniors F II : 3es départementale 2 ; seniors M : 1ers 
départementale 2, accèdent en départementale 1 ; U13 F I : 5es niveau 1 ; U13 F II : 7es 
niveau 2 ; U15 F : 2es niveau 2 ; U17 F : 1res niveau 1 ; U17 M : 10es niveau région. 



Conformément aux statuts du club et suite à cette assemblée, le bureau est démissionnaire. 

Toutes les personnes qui souhaitent intégrer l'équipe de bénévoles du club sont invitées à 
participer à la réunion qui aura lieu le jeudi 25 juin, à 20 h 30, à l'Espace culturel. Il sera 
présenté la nouvelle répartition des tâches des commissions et des membres du bureau. 

Le Rignac Basket-Club a besoin de beaucoup de volontaires pour continuer à évoluer et 
proposer une pratique du basket-ball adaptée à tous, nous vous attendons nombreux ! 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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Cette année, l'équipe naucelloise des seniors féminines évoluant en D2 s'est vu récompensée : 
elle évoluera en D1 l'an prochain./DDM  
 

Le 13 juin dernier, a eu lieu, à Naucelle, l'assemblée générale du comité départemental de 
basket-ball de l'Aveyron. Après les rapports de chaque commission du CDBB 12 et un bilan 
de la saison plutôt positif par le président, M. Teulier, les récompenses ont été attribuées. 

Cette année, l'équipe naucelloise des seniors féminines évoluant en D2 s'est vu récompensée : 
elle évoluera en D1 l'an prochain. Pour rappel, cet été, au mois de juillet, le BBN propose aux 
enfants nés entre 2001 et 2006 de participer gratuitement et sans inscription préalable à des 
après-midi basket ! 

Rendez-vous les mercredis 24 juin, 1er juillet, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet et 29 juillet, au 
gymnase de Naucelle, de 14 heures à 16 heures, pour découvrir le basket ou vous 
perfectionner ! 

BBN : http ://basketnaucelle.blogspot.fr 

Avec les Randonneurs du Naucellois. Dimanche 28 juin, départ de la piscine, à 8 h 30, pour 
Aubrac. Rando de difficulté moyenne ; distance : 15 km ; durée : 4 heures ; animateur : A. 
Issanchou, tél. 05 65 47 04 95. 

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


Lundi 29 juin, départ de la piscine, à 13 h 30, pour La Rouyrie, Le Pouget, La Planque. Rando 
de difficulté moyenne ; distance : 12 km ; durée : 3 heures ; animateur : R. Bessière, tél. 05 65 
72 11 08. 

Tous les départs groupés se font devant l'entrée de la piscine de Naucelle. Si vous envisagez 
de rejoindre directement le point de départ de la randonnée (rendez-vous), veuillez contacter 
le responsable, surtout en cas de mauvais temps, pour vous assurer que la rando a bien lieu. 
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Le président Vincent Bonnefous et Loïc Buchet. Photo DDM. 

Le Stade Rodez Aveyron basket continue son recrutement estival et présentait, hier, sa 
nouvelle recrue pour la saison 2015-2016, le meneur de jeu Loïc Buchet. Âgé de 23 ans, ce 
poste 1 de 1,85 m a été formé à Roanne, puis a joué en N3 à Vichy durant les deux dernières 
saisons. Arrivé cet été en même temps que son ancien coach à Vichy, le travail effectué par 
Loïc sur «ses qualités de leadership» avec son entraîneur Willy Sénégal, lui aussi parti de 
Vichy vers Rodez, pourrait porter ses fruits dès cette année, dans une «équipe rajeunie», 
agrémentée de quelques joueurs d'expérience. Le SRAB, qui a fini les deux dernières saisons 
par une deuxième place synonyme d'échec pour la montée en N2, espère cette année franchir 
un palier. L'autre objectif du recrutement sera, pour le président du club Vincent Bonnefous, 
de «trouver un poste 3-4 shooteur», pour lequel il a déjà des pistes. 

Plutôt «meneur gestionnaire», le nouveau poste 1 du SRAB aura pour but d'apporter aussi un 
peu de scoring, en fonction des besoins de l'équipe. Arrivé à 14 ans au centre de formation de 
Roanne après avoir joué durant ses jeunes années à Bord-de-Thizy, le meneur de 23 ans a 
ensuite joué en N3 dans une équipe qui ne jouait certes pas la montée, mais cette expérience 
lui a permis de se familiariser avec ce niveau de compétition. Un challenge nouveau s'offre 
désormais à lui, dans une ville et une région qui lui étaient jusqu'ici inconnues, et avec de 
nouveaux coéquipiers qu'il faudra apprendre à connaître. La venue au SRAB de Willy 
Sénégal devrait néanmoins faciliter cette transition. Un contrat d'avenir de trois ans a été signé 
entre le club et le meneur, avec à côté une formation professionnelle dans le domaine du 
handicap qui «pourrait permettre de faire le lien avec la section handisport du club», comme 
le souligne le président Bonnefous. La préparation collective débutera le 17 août, et la saison 
sera lancée le 28 septembre contre un adversaire encore non connu puisque la composition 
des poules de N3 sera rendue publique fin juillet. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Un bureau plus dynamique que jamais !/Photo DDM.  
 

Le Basket-Club rieupeyrousain avait choisi ces derniers jours de mois de juin pour tenir son 
assemblée générale. L'occasion de confirmer le nouveau bureau du club qui a pris le relais 
depuis avril : Guillaume Devals (président), Nathalie Sudres (vice-présidente),Lionel 
Nouviale (trésorier), Coralie Antoine (vice-trésorière), Yannick Ferrand (secrétaire), Béatrix 
Cadillac (vice-secrétaire). 

Le bilan sportif est positif avec un nombre de licenciés stable et deux équipes phares : les 
benjamines invaincues dans leur catégorie et les seniors filles, 3e et seule équipe à avoir battu 
deux fois le leader Druelle. En minibasket, l'apprentissage du sport collectif débute autour de 
valeurs simples d'intégration, de mélange de toutes les communes alentour. Les équipes 
seniors se fédèrent autour du plaisir de se retrouver pour jouer ensemble. Le bilan financier 
est équilibré. Le club est ambitieux et souhaite surfer sur le dynamisme de l'Euro basket qui a 
lieu en France au mois de septembre. L'objectif est d'occuper toutes les catégories d'âge pour 
accompagner les jeunes dans leur progression. Plusieurs événements sont également à venir 
dont l'incontournable vide-greniers du 9 août et la soirée du basket qui aura lieu le 31 octobre 
pour Halloween. 

Renseignements : basketrieupeyroux@yahoo.fr. 
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Une assemblée générale paisible à l'ombre 

 

À l'entame de son 17e rapport moral en tant que président samedi 4 juillet, José Rubio 
qualifiait cette saison de positive, malgré la relégation de l'équipe première masculine. Il 
argumentait ses propos avec la confirmation du dynamisme du club, l'augmentation des 
licenciés (232 à ce jour), du rayonnement de l'école de mini-basket et de ses 98 enfants de 
moins de onze ans, la plus importante de l'Aveyron et du Lot. 

La labellisation départementale 3 étoiles (plus haute distinction), a récompensé le travail des 
éducateurs, ainsi que la sélection de deux jeunes en équipe d'Aveyron. «Des signaux 
encourageants, selon le président de l'ALBA. Le club continue son essor, et sous l'impulsion 
de la fusion, une culture basket se met en place. Et l'on voit arriver des jeunes prometteurs.» 

Le responsable sportif, Damien Rubio, présentait un bilan d'activité mitigé par la descente de 
l'équipe une garçons, mais encourageant chez les jeunes avec de bons résultats au niveau 
départemental offrant des perspectives d'avenir. La problématique porte sur les créneaux 
horaires, que la fusion entre Figeac et Capdenac avait momentanément soulagée. «Nous 
espérons pouvoir compter sur la volonté des municipalités pour trouver des solutions», 
terminait-il 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html
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Les dirigeants ont une nouvelle fois profité du beau temps pour tenir l'assemblée à l'ombre des 
arbres./DDM.  
 

à l'entame de son dix-septième rapport moral en tant que président, José Rubio qualifiait cette 
année écoulée comme positive, et ce malgré la relégation de l'équipe première masculine. Il 
argumentait ses propos en confirmant le bon dynamisme du club par la nouvelle augmentation 
du nombre de licenciés, à 232 aujourd'hui, dont notamment l'école de minibasket qui continue 
de rayonner avec ses 98 enfants de moins de 11 ans, faisant toujours d'elle la plus importante 
des départements de l'Aveyron et du Lot. 

Labellisation 
Le travail réalisé par les éducateurs a été récompensé cette année par la labellisation 
départementale 3 étoiles (plus haute distinction), mais aussi par la sélection de deux jeunes en 
équipe d'Aveyron. Des signaux encourageants selon le président de l'ALBA : «Le club 
continue son essor sous l'impulsion de la fusion et une culture basket se met doucement en 
place localement. Les premiers effets bénéfiques s'en font sentir et l'on voit arriver des 
générations de jeunes prometteurs pour l'avenir du club.» 

Il rappelait à son auditoire : «Bien sûr, cet ensemble sportif repose sur un socle financier sain ; 
un bilan comptable en équilibre suivi de près par notre trésorière émilie Boisse, grâce à l'appui 



inconditionnel de nos partenaires privés et publics mais aussi à l'excellent travail réalisé par 
notre dynamique comité d'animation tout au long de l'année». 

Une inquiétude 
Le responsable sportif, Damien Rubio, présentait un bilan d'activité forcément mitigé avec la 
descente de l'équipe première garçons, mais encourageant chez les jeunes qui ont obtenu de 
bons résultats au niveau départemental, offrant des perspectives d'accession au niveau 
régional dès la saison prochaine pour certaines équipes. Il faisait tout de même part d'une 
inquiétude : «Face à la croissance des effectifs, l'éternel problème des créneaux horaires refait 
de plus en plus surface. La fusion entre Figeac et Capdenac avait permis un léger soulagement 
mais certains créneaux sont à nouveaux surchargés car nous n'avons pas de place pour toutes 
les catégories, et nous ne parlons même pas d'avoir deux entraînements par équipe, alors que 
c'est ce vers quoi nous devons tendre pour répondre à la demande. Alors, pleinement 
conscients des difficultés actuelles des collectivités, nous travaillons donc depuis deux ans 
pour trouver des solutions en interne et bientôt faire aboutir nos projets. Nous espérons 
pouvoir compter sur l'appui logistique des municipalités pour nous accompagner dans cette 
volonté de trouver des solutions.» 

Le président concluait l'assemblée en remerciant le président du comité départemental, 
Maurice Teulier, pour sa présence ainsi que Mme Pinel pour la mairie de Capdenac. Il 
conviait enfin tout le monde autour d'un bon repas pour fêter la fin de saison. 
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Tandis que Stéphanie Viguié paraphait l'accord de partenariat avec la Caisse d'Épargne, la 
poule de nationale 3 est tombée./Photo DDM  

image: http://www.ladepeche.fr/images/pictos/zoom.png 

 

Quelle poule, pour le retour des basketteurs Villefranchois en nationale 3. Agen basket club, 
Albi basket 81, Auch basket club, Avenir Serreslouisiens Colombins Horsarrois, Coteaux du 
Luy Basket, Élan Souemontain Mongaillardais, Hagetmau Doazit Chalosse, Real Chalossais, 
Stade Rodez Aveyron Basket, US Colomiers Basket et Val d Albret Basket seront les onze 
adversaires des Villefranchois. On peut d'ores et déjà imaginer la difficulté qui attend les 
joueurs d'Alexandre Vergniory dans cette poule C dont Auch Basket Club, Réal Chalossais, 
Stade Rodez Aveyron, US Colomiers et Agen font figure d'épouvantails et seront les favoris 
pour la montée en nationale 2. BBV 12 devra se passer, lors des quatre premières rencontres 
de son leader sur le terrain, Guillaume Roux, sanctionné par la dernière commission de 
discipline, d'un mois de suspension à partir du 25 septembre. Le championnat reprend samedi 
26 septembre avec un calendrier qui n'a pas encore été publié. Au paravent, les basketteurs 
Villefranchois auront reçu, le 29 août, à l'occasion de la journée au profit de l'association 
Capucine (lutte contre la leucémie), l'équipe de Barjouville (Eure et Loir) qui évolue aussi en 
Nationale 3. Ils rendront ensuite visite, en matchs de préparation à Colomiers, Rodez et Albi. 



La poule des réservistes 
L'équipe 2 du BBV 12 accède à la régionale 2 qu'elle disputera en poule A avec : ALBA 
(Capdenac-Figeac), Albi 2, Cahors-Sauzet 2, Carmaux, Castres, Launaguet, Montastruc, 
Montauban 2, Saint Orens, Toulouse CMS 2 et Verfeil. 

 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/18/2145681-le-bbv-12-visitera-
les-landes.html#jcZptLmZZpxAw9uL.99 
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