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Morlhon- Basket, c'est la trêve 
Publié le 25/12/2015 à 03:49, Mis à jour le 25/12/2015 à 09:17  

Basket-ball 

 
Pour les jeunes basketteurs, c'était l'heure du goûter de Noël./DDM  
 

Ce week-end annonçait pour les licenciés du Basket-Club morlhonnais la trêve, une trêve qui 
arrive fort logiquement pour passer les fêtes de fin d'année de la meilleure des manières. 
Malheureusement pour les deux formations, ce week-end n'a pas été synonyme de victoire. 

Seniors garçons : ce vendredi, les seniors garçons se déplaçaient à Basket en Ségala. Les 
joueurs de l'entente BOA se sont inclinés sur le score de 68 à 29. Pour les joueurs de l'entente, 
ce déplacement s'annonçait difficile, leurs adversaires du jour sont classés en haut de la poule. 

Seniors féminines : ce dimanche 20 décembre, les Morlhonnaises recevaient dans leur salle 
les joueuses d'Aveyron-Lot Basket pour une rencontre fort difficile à négocier, les visiteuses 
étant les dauphines dans la poule. Les locales ont tenu la dragée haute à leurs adversaires 
durant toute la partie. Les joueuses d'Aveyron-Lot Basket se sont finalement imposées sur un 
écart minimum d'un point. Bien que vaincues sur le score de 59 à 60, les locales n'ont pas 
démérité, bien au contraire. 

Jeunes basketteurs : pour les jeunes pousses, ce week-end était, bien entendu, consacré au 
goûter de Noël, un goûter fort joyeux. 

 



Druelle - Les minibasketteurs ont fêté Noël 
Publié le 25/12/2015 à 03:51, Mis à jour le 25/12/2015 à 09:15  
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Le basket en robe de princesse ? Ben, «c'est coton !»; heureusement, ces matchs de Noël 
c'était que «pour rire» ! /Photo DDM  
 

Ce samedi, tous les minibasketteurs (âgés entre 5 et 9 ans) s'étaient donné rendez-vous au 
complexe des Sources pour la traditionnelle séance de Noël du basket de Druelle. Pour 
l'occasion, il était demandé à tous les basketteurs en herbe de venir déguisés. Ainsi, les matchs 
ont mis en scène des princesses comme des superhéros sous le regard amusé des parents. 

Le technicien Jessy Serna et les U17, venus prêter main-forte, veillaient au bon déroulement 
de cette séance en proposant des jeux en rapport avec le basket ou bien des oppositions en 
mélangeant les catégories du minibasket. Le président Cédric Mayrand devait même 
participer à un «épervier» après les appels insistants des enfants. 

La séance se concluait avec chocolats et bulles non alcoolisées. 

C'est maintenant la trêve des confiseurs avec une reprise prévue pour le samedi 9 janvier. 
Cette date est importante à double titre car, à 20 heures, les minibasketteurs se verront 
remettre le tee-shirt du club à l'occasion de la réception de Caussade par l'équipe fanion 
masculine. Diverses animations rythmeront cette soirée (présentation des équipes, jeux à la 
mi-temps...). 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 2 : Millau 24 - Druelle 63. Seniors 
garçons 3 : Druelle 66 - Olemps 43. 

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


Un de chute pour l'Alba 
Publié le 25/12/2015 à 03:52, Mis à jour le 25/12/2015 à 09:13  

Basket-ball - Basket-ball 

 
Benjamin Calmels cerné par les adversaires.  
 

Pour l'Alba, la série de victoires a pris fin samedi 19 décembre à Carmaux, par une défaite 
honorable 85-80. Il aura fallu attendre la dernière minute pour connaître le verdict d'un match 
de basket où chaque équipe aurait pu l'emporter, mais l'agressivité défensive et le réalisme des 
Carmausins ont primé. 

Après avoir pris les devants en fin de premier quart, 22-24, l'Alba semblait dans son match. 
Mais déjà le shooteur carmausin Louis Chacon, sanctionnait les errements défensifs albatiens, 
en inscrivant 3 tirs primés consécutifs. Menée à la pause 44-39, l'Alba prenait l'eau dans le 3e 
quart (moins 12 points), puis revenait à quatre longueurs à l'entame du dernier acte. Les 
jaunes profitaient d'un fléchissement local pour revenir au score, et prenaient même 8 points 
d'avance à 5 minutes du terme. Mais avec ténacité, les jeunes carmausins insistaient, et leur 
shooteur inscrivait ses 5e et 6e tirs à 3 points. Les Albatiens négociaient mal leurs dernières 
possessions alors que les locaux se montraient plus réalistes pour l'emporter. 

Les joueurs de l'Entente sont désormais 3es, derrière les deux nouveaux co-leaders à une 
victoire de plus, Carmaux et Montastruc. 

Les filles se sont imposées 60 à 59 à Morlhon ; elles sont 2es à la trêve. 
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Le BBV 12 visitera les Landes 
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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 
 



Superbe bilan pour le club de basket 
Publié le 23/07/2015 à 03:53, Mis à jour le 23/07/2015 à 07:58  
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Un club heureux avec une saison globalement exceptionnelle./Photo DDM.  
 

Les basketteurs druellois se sont retrouvés au complexe des Sources pour l'assemblée générale 
de fin de saison. 

Cédric Mayrand, coprésident avec Loïc Sabathier, a souligné l'année exceptionnelle vécue par 
l'ABCD, autant au point de vue sportif que des différentes manifestations. 

Il a également eu une pensée pour tous les bénévoles qui s'investissent tout au long de la 
saison pour permettre aux jeunes de s'épanouir dans notre sport. 

Il a ensuite remercié tous les partenaires de l'association, qui comptait cette année 109 
licenciés. 

Le basket de Druelle a organisé beaucoup d'événements pour la 30e année de sa création 
(petits déjeuners, soirée sponsors, parrainage des minibasketteurs...). 

Le trésorier a ensuite annoncé un bilan financier quasiment à l'équilibre. 

Puis, les entraîneurs des équipes se sont succédé au micro pour tirer le bilan de la saison 
écoulée. Sur le plan sportif, le cru 2015 sera difficile à battre. 

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


En effet, les seniors garçons 1 terminent premiers de leur poule en R2 et accèdent donc au 
championnat régional 1. Ils ont malheureusement échoué en finale régionale pour le titre. 

Le parcours en coupe d'Aveyron fut satisfaisant (battus en finale par le BBV). 

Les deux équipes réserves garçons ont réalisé des parcours honorables dans les championnats 
départementaux. 

Les seniors filles 1 finissent 3es en championnat régional 2 et parviennent jusqu'en demi-
finale de la coupe d'Aveyron. 

Les seniors filles 2 sont championnes d'Aveyron de départementale 1 avec 20 victoires pour 
seulement 2 défaites. 

Les équipes jeunes ont connu plus de difficultés en raison, bien souvent, de problèmes 
d'effectif. 

Pour les moins de 9 ans, le programme de Terry Berdin porte ses fruits avec la labellisation 
deux étoiles de l'école de minibasket. 

Côté arbitrage, le club enregistre deux nouveaux arbitres cette saison. 

Au niveau des prochaines manifestations à venir, le club participera au Forum des 
associations à la rentrée et proposera une initiation au minibasket samedi 19 septembre. 

En conclusion, le président a lancé un appel aux futurs sponsors qui souhaiteraient associer 
leur image à un club familial. 

Toute l'actualité du club sur http ://www.basket-druelle.fr. 

 



Une partie de basket pour terminer l'année 
Publié le 23/07/2015 à 03:53, Mis à jour le 23/07/2015 à 08:03  

Basket-ball - Esat des taillades 

 
Résidents, moniteurs d'atelier et éducateurs réunis pour une belle rencontre sportive./Photo 
DDM.  

Jeudi 16 juillet, les résidents de l'ESAT des Taillades avaient rendez-vous avec leurs 
éducateurs et moniteurs d'atelier au gymnase municipal de Capdenac pour y disputer une 
rencontre de basket. Un moment très attendu par les résidents du groupe sport qui s'entraînent 
régulièrement le jeudi, et qui avaient à cœur de montrer leur progression. Ils ont effectivement 
livré une belle prestation, soutenus par un large public de résidents de l'ESAT complètement 
acquis à la cause de leurs amis. L'ambiance et l'esprit de compétition étaient alors réunis pour 
cet agréable moment de convivialité autour du basket, comme l'explique Julie, éducatrice sur 
le groupe : «C'est une façon sympathique de finaliser l'année avant les vacances. Nos 
basketteurs ont progressé ; il faut dire que malgré le froid de l'hiver ou la chaleur actuelle, ils 
sont toujours motivés.» 

Tout le mode se retrouvait ensuite autour de quelques grillades, partagées notamment avec le 
président du club de basket, José Rubio, qui avait arbitré la rencontre. Il profitait de l'occasion 
pour évoquer l'idée d'une section basket adapté au sein de l'ALBA : «Depuis deux ans, nous 
constatons le plaisir que les résidents éprouvent en jouant au basket. Ce serait un vrai bonheur 
d'avoir cette équipe au sein du club et de disputer le championnat adapté avec eux. Nous 
aurions éventuellement des gens prêts pour l'encadrement, mais cette ouverture vers le sport 
adapté ne sera envisageable que si nous trouvons des solutions avec les créneaux horaires en 
salle.» 

Une idée qui a retenu l'intérêt des éducateurs et qui mérite donc d'être réfléchie. 



Basket : mention spéciale aux jeunes 
Publié le 24/07/2015 à 03:48, Mis à jour le 24/07/2015 à 08:40  

Basket-ball 

 
Le maire J.-P. Sadoul et C. Albinet (adjoint en charge des sports) assistaient à cette assemblée 

générale./Photo DDM. 

Dernièrement, le LPB (Luc-Primaube basket) a tenu son assemblée générale à la salle 
omnisports de La Primaube. Après un début de saison un peu compliqué, formation des 
groupes, mise en place des créneaux suivant les disponibilités des salles et entraîneurs afin 
que tous pratiquent dans les meilleures conditions. Le bilan de la saison sportive sur les 
catégories jeunes montre des résultats plus que satisfaisants, quel que soit le niveau. Une 
mention très bien pour les U17 filles et également aux parents qui sont présents pour venir 
voir leur fille et encourager tout un groupe. Chez les adultes, on note deux descentes, les filles 
de la Prénationtae rejoindront la régionale 1 et l'équipe de régionale 2 garçons ne sera pas 
maintenue. On note aussi la belle troisième place de l'équipe 1 garçons. La CTC s'est qualifiée 
sur 4 finales de la coupe d'Aveyron et les remporte, encore une saison où les licenciés du club 
sont bien représentés sur le plan départemental et régional. Les effectifs sont stables avec 122 
licenciés contre 124 licenciés l'an passé. Les différentes équipes sont : 3 équipes seniors filles, 
2 équipes seniors garçons. Chez les jeunes, 7 équipes, U 13 féminin 2 équipes, U 13 masculin 
1 équipe, U 15 féminin 2 équipes et U 17 féminin 2 équipes. Au niveau de l'école de basket, il 
y a 42 enfants réparties en 7 équipes. Enfin, les finances présentent un bilan positif. En fin 
d'assemblée, le bureau a remercié la municipalité pour la mise à disposition des salles et pour 
sa subvention, la mairie de Calmont et tous les partenaires pour leur soutien financier. Ces 
fonds permettent de financer les frais de fonctionnement du club, arbitrage, achat 
d'équipement, frais de transport et de formations pour le staff du LPB. Pour les projets 
sportifs, le but est d'aller de l'avant, en construisant une nouvelle saison en s'appuyant sur les 
acquis et erreurs du passé et d'assurer le bon fonctionnement de la CTC (coopération 
territoriale de clubs). Convention qui a pour objectif de permettre à des clubs de travailler 
ensemble et d'assurer le développement du basket sur un territoire. Puis, pour conclure, le 
bureau a remercié tous les entraîneurs et bénévoles du club. 



Basket : des exemples à suivre ? 
Publié le 29/07/2015 à 03:48, Mis à jour le 29/07/2015 à 07:45  

Basket-ball - Regroupement 

 
Les U 15 masculins de la CTC Basket Ouest Aveyron, comme les féminines de la même 
catégorie d'âge ont montré l'exemple en 2014-2015, finissant seconds de leurs poules de 
niveau 1. Pourquoi ne pas aller plus loin ?/Photo DDM  
 

L'étude de la poule C de nationale 3 dans laquelle évoluera BBV 12, soulève des 
interrogations. Que signifient ces noms à rallonge, Avenir Serreslouisiens Colombins 
Horsarrois (Landes), Coteaux du Luy basket (Landes), Hagetmau-Doazit, Real Chalossais 
(Landes) ou Val d Albret Basket (Lot-et-Garonne) ? 

L'Avenir Serreslouisiens Colombins Horsarrois est le club de trois villages : Serreslouis, 
Horsarrieu et Sainte Colombe, situés au sud des Landes. Le club a été créé en 2010 en 
regroupant ceux des trois communes. Lors de la fusion un des maires soulignait : «Un club de 
basket est un lieu où une personne peut se développer physiquement mais aussi socialement. 
La fusion, souhaitable pour pérenniser le club, sera source de dynamisme. Elle doit permettre 
de ne laisser personne sur la touche.» Aujourd'hui, c'est la nationale 3… 

Coteau du Luy Basket, né en 2011 regroupe six communes : Lacrabe, Mant, Monget, 
Monségur, Morganx et Peyre, 1 400 habitants au total. Le club compte 240 licenciés encadrés 
par un éducateur salarié. 

Qui aurait cru, voici 20 ans que deux clubs si concurrents, Hagetmau et Doazit, s'entendraient 
au point de ne faire plus qu'un et goûter, ainsi, à la nationale 2 ? 



Le Réal Chalossais est le successeur des célèbres Cadets de Chalosse. Il unit Saint-Aubin, 
Maylis, Caupenne, Larbey, Toulouzette et Hauriet. Le club peut compter sur l'aide des six 
communes mettant à disposition leurs infrastructures respectives. Cela a permis de pérenniser 
la pratique du basket sur le canton et préparer l'avenir en travaillant autour des jeunes. Outre 
l'aspect purement sportif, l'objectif du REAL est de tisser des liens forts entre les communes 
pour créer une dynamique sur ce territoire rural. 

Val d'Albret Basket est né en 2002 de la fusion entre le Basket Club Albret (Association 
regroupant trois clubs, Vianne, Lavardac, Barbaste et la ville de Nérac pour construire une 
structure communautaire sur l'exemple de la Communauté des communes du Val D'Albret) et 
l'Union Sportive Buzéquaise dont les plus anciens Villefranchois se souviennent. 

Par ces regroupements, de petits qu'ils étaient, ces clubs sont devenus grands, pour le bien du 
basket dans ces deux départements. Outre leurs équipes en Nationale 3, les Landes n'ont-elles 
pas, comme le Lot et Garonne, deux clubs en nationale 2 : Union Dax Gamarde et Stade 
Montois (Landes) ; Garonne ASPTT (AL Meilhan, Cocumont Montpouillan et ASPTT 
Marmande) et Beyssac-Beaupuy-Marmande (Lot-et-Garonne). 

La Fédération française de basket-ball, consciente des difficultés des petits clubs pour vivre et 
progresser seuls, a créé les Coopérations territoriales de clubs, outil formidable pour, 
notamment, les départements ruraux. Quand on voit la progression du niveau du basket dans 
les Landes et le Lot et Garonne, on peut se demander pourquoi le basket en Aveyron et du 
Grand Villefranchois met-il tant de temps pour profiter des opportunités des CTC qui 
donneraient encore plus envie aux jeunes, leur permettant de jouer au plus haut niveau 
possible… 

Bernard Gibergues 
 



Basket-ball : la reprise pour l'Alba 
Publié le 16/08/2015 à 03:50, Mis à jour le 16/08/2015 à 09:00  

Basket-ball - Sport 

 
Il faut retrouver les repères. 

 

Depuis lundi 10 août, les joueurs de l'équipe première de l'Alba ont repris le chemin de 
l'entraînement. Les basketteurs préparent, au rythme de quatre séances par semaine, le début 
du championnat qui aura lieu samedi 3 octobre, et un premier déplacement pour l'Alba en 
Haute-Garonne, chez le promu Montastruc. Malgré la descente d'un niveau, les Albatiens 
auront encore cette année de nombreux et longs déplacements dans la banlieue toulousaine, 
Launaguet, Toulouse CMS II, Saint-Orens, Verfeil, et dans le Tarn, Castres, Albi II et 
Carmaux. Plus près, ils se rendront à Cahors II, Montauban II et enfin pour le seul derby 
aveyronnais de la saison, à Villefranche II. 

Les équipes réserves retrouveront les parquets mardi 18 août à 19 heures au Cosec de Figeac 
pour l'équipe 3, et mercredi 19 à 20 h 30 à Capdenac pour la 2. Les seniors filles auront leur 
première séance d'entraînement vendredi 21 août à 19 heures à Capdenac. 

Signalons également que le club sera présent sur le forum des associations sportives, samedi 5 
septembre à Figeac. 

Pour tout renseignement : 06 23 38 13 20, ou sur le site internet de l'Alba. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html


Rignac Basket Club : c'est la reprise des 
dribbles 
Publié le 17/08/2015 à 07:59  
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Claire Lazuech, Xavier Blazy, Isabelle Granier et Nelly Chaudenson : le bureau est à pied 
d'œuvre./Photo DDM, CJ.  

C'est reparti pour le Rignac Basket Club. Mais en cette période estivale, les effectifs sont loin 
d'être au complet et toutes les décisions administratives ne sont pas encore définitivement 
établies. Si l'ossature du bureau de la fin de saison dernière a été reconduite, des changements 
sont intervenus sur le plan sportif. Les garçons, au nombre de 12 seniors et 9 U17, qui 
accèdent au niveau 1 départemental, seront entraînés par Mammadou Cissé dont ce sera le 
retour au club. Les seniors filles 1 qui retourneront en régionale 2 seront coachées par Loïc 
Condé. Pour les seniors 2, c'est l'incertitude : départementale 1 ou 2. Autre incertitude : une 
équipe U20 féminine qui évoluerait en région est envisagée. Dans les catégories de jeunes, les 
responsabilités de toutes les équipes ne sont pas encore toutes définies. Quant aux niveaux de 
compétition, il faudra attendre les brassages de septembre et octobre. Le club s'est structuré 
sur le plan sportif avec l'engagement d'un emploi d'avenir qui interviendra sur les 
entraînements des équipes de jeunes et qui se verra confier deux équipes le samedi et le 
dimanche et une part du travail administratif. L'emploi citoyen sera repris par Matthieu Blazy. 
Côté extra-sportif, le quine d'été en plein air et la paillote tenue par le club lors de la fête du 
village ont constitué un appoint non négligeable pour les finances. Dimanche 6 septembre, le 
club va organiser sa deuxième marche gourmande. Les inscriptions (11 € par personne) seront 
prises dès 9 h 30 devant l'espace André-Jarlan. Renseignements au 06 81 59 55 31. Pour les 
seniors filles, après les premières prises de contact qui se sont déroulées la semaine dernière, 
l'entraînement va réellement débuter mercredi 19 août à 20 h 30 au gymnase André-Jarlan. 

 
 

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


C'est le retour sous les paniers 
Publié le 18/08/2015 à 03:48, Mis à jour le 18/08/2015 à 08:20  

Basket-ball 

 
L'équipe première de l'ALBA a repris les entraînements depuis lundi dernier au rythme de 
quatre séances hebdomadaires./Photo DDM  

Depuis le lundi 10 août, les joueurs de l'équipe première de l'ALBA (Aveyron Lot Basket 
Association) ont repris le chemin de l'entraînement, préparant au rythme de quatre séances par 
semaine le début du championnat qui aura lieu le samedi 3 octobre, et un premier 
déplacement pour l'ALBA en Haute-Garonne, chez le promu Montastruc. Malgré la descente 
d'un niveau, les Albaciens auront encore cette année de nombreux longs déplacements dans la 
banlieue toulousaine, à Launaguet, Toulouse CMS II, Saint-Orens, Verfeil, et dans le Tarn, à 
Castres, Albi II et Carmaux. Plus près, ils se rendront à Cahors II, Montauban II et enfin pour 
le seul derby aveyronnais de la saison à Villefranche II. 

L'équipe III débute ce soir, l'équipe II demain 
Les équipes réserves débuteront ce mardi 18 août, à 19 heures, au COSEC de Figeac pour 
l'équipe III, et mercredi 19, à 20 h 30, à Capdenac pour la II. Les seniors filles auront leur 
première séance le vendredi 21 août, à 19 heures, à Capdenac. 

Les créneaux horaires de la saison 
Après la réunion de reprise pour l'ensemble des éducateurs, les créneaux horaires 
d'entraînement ont été définis pour cette nouvelle saison. à noter que les entraînements des 
écoles de basket (4 à 10 ans) reprendront respectivement les mercredi 9 septembre pour 



Capdenac et samedi 12 septembre pour Figeac. Les catégories de jeunes reprendront la 
dernière semaine d'août ou la première de septembre selon les équipes. 

Catégorie U7-U9 Figeac (nés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), le samedi, de 10 heures à 11 
h 15, au COSEC ; U11 Figeac (nés en 2005-06), le samedi, de 11 h 15 à 12 h 30 ; U7-U9 
Capdenac, le mercredi, de 16 h 15 à 17 h 30, au gymnase municipal ; U11 Capdenac, le 
mercredi, de 17 h 30 à 19 heures ; U13 masculins (2003-04), le mardi, de 17 h 30 à 19 
heures, à Figeac ; U13 féminines, le vendredi, de 17 h 30 à 19 heures, à Capdenac ; U15 
masculins (2001-02), le mercredi, de 17 h 30 à 19 heures, à Figeac ; U15 féminines, le mardi, 
de 17 h 30 à 19 h 30, à Capdenac ; U17 masculins (1999-2000), les mardi et mercredi, de 19 
heures à 20 h 30, à Figeac. Les seniors III et loisirs masculins s'entraîneront le mardi, de 20 
h 30 à 22 heures, à Figeac ; les seniors masculins I et II, les mercredi, de 20 h 30 à 22 
heures, et vendredi, de 19 heures à 20 h 30, à Capdenac ; les seniors II et loisirs féminines le 
mercredi, de 20 h 30 à 22 heures, à Figeac ; les seniors féminines I les mercredi, de 19 heures 
à 20 h 30, à Capdenac, et vendredi à Figeac. Le club sera présent sur le forum des associations 
sportives, samedi 5 septembre, à Figeac. 

Renseignement : 06 23 38 13 20, ou sur le site Internet de l'ALBA. 

 
 
 



Basket : pour gagner contre la leucémie 
Publié le 20/08/2015 à 03:48, Mis à jour le 20/08/2015 à 08:09  

Basket-ball - Solidarité 

 
Serge Hilotte et Stéphanie Viguié ont présenté le tournoi Gaut./Photo DDM 

En 1988, naissait Gautier Hilotte. Ses talents de basketteur étaient reconnus dès son plus jeune 
âge et, encore mineur, il était du cinq majeur des «Arrigans», cette formation regroupant 
quatre villages, qui, à Aussage, jouait un rôle majeur dans le basket landais. Sa carrière aura 
été très courte, beaucoup trop courte… À 18 ans, en 2006, la leucémie avait accompli son 
forfait. Gautier quittait cette terre. Son papa Serge décide alors de faire tout ce qu'il peut pour 
lutter contre ce fléau. C'est ainsi qu'il adhère à l'association Capucine. Les équipes de 
Capucine poursuivent inlassablement leur travail de sensibilisation et de recrutement auprès 
des donneurs de sang, auprès des jeunes. «Nous voulons encourager les candidats au don de 
moelle osseuse à aller jusqu'au bout de leur démarche. Nous ne rappellerons jamais assez que 
cet acte gratuit et généreux peut sauver une vie !», répète inlassablement Brigitte Éluard, 
présidente dacquoise de l'association. Pour la dixième année, le basket, à l'initiative de Serge 
Hilotte, est présent pour aider Capucine. C'est la quatrième année que le BBV s'associe à la 
tâche avec, samedi 29 août, une journée au gymnase Robert-Fabre et salle des fêtes, 
entièrement consacrée à la collecte de fonds pour «gagner contre la leucémie». 

Le programme de la journée dénommée tournoi Gaut 
Au gymnase : à 9 heures, inscriptions au tournoi 3 x 3, mixte, ouvert à tous, à partir de 14 ans 
(certificat médical ou licence FFBB) ; à 10 heures, début du tournoi ; à 18 heures, match de 
gala opposant BBV 12 à Barjouville (Nat. 3). À 21 heures, salle des fêtes de Treize-Pierres, 
apéritif suivi d'un repas avec animation musicale. Le menu : salade gourmande, aligot, veau 
d'Aveyron, fromage, tarte aux fruits, vin et café compris. Tarifs : 3 x 3 gratuit ; entrée match 
de gala, 2 €; match + repas, 14 €; repas seul, 15 €. Il est recommandé de se faire inscrire pour 
le repas : 06 79 49 06 65. 



ALBA : les créneaux horaires 
d'entraînement de la saison 
Publié le 20/08/2015 à 03:47, Mis à jour le 20/08/2015 à 08:11  

Basket-ball - Basket-ball 

 
L'ALBA, un soir de victoire.  
 

Les éducateurs ont défini les créneaux horaires d'entraînement pour cette saison. 

À noter que les entraînements des écoles de basket (4 à 10 ans), reprendront respectivement 
les mercredi 9 septembre pour Capdenac, et samedi 12 septembre pour Figeac. Les catégories 
de jeunes reprendront dernière semaine d'Août ou première de Septembre selon les équipes. 

Dans la catégorie U7-U9 de Figeac (nés en 2007,2008, 2009, 2010 et 2011), les entraînements 
se dérouleront le samedi de 10 heures à 11 h 15 au COSEC. Dans la catégorie U11 de Figeac 
(nés en 2005-2006), ce sera le samedi de 11 h 15 à 12 h 30. 

Les U7-U9 de Capdenac s'entraîneront le mercredi de 16 h 15 à 17 h 30 au gymnase 
municipal. Pour les U11 de Capdenac, ce sera le mercredi de 17 h 30 à 19 heures. Les U13 
masculins (2003-2004), eux, s'entraîneront le mardi de 17 h 30 à 19 heures à Figeac. Quant 
aux U13 féminins, elles auront rendez-vous le vendredi de 17 h 30 à 19 heures à Capdenac. 
L'entraînement des U15 masculin (2001-2002) aura lieu le mercredi de 17 h 30 à 19 heures à 
Figea. Pour les U15 féminins, ce sera le mardi de 17 h 30 à 19 h 30 à Capdenac. Les U17 
masculins (99-2000) s'entraîneront le mardi et le mercredi de 19 heures à 20 h 30 à Figeac. 
Pour les seniors 3 et loisirs masculins, ce sera le mardi de 20 h 30 à 22 heures à Figeac, mes 
seniors masculins 1 et 2 s'entraîneront le mercredi de 20 h 30 à 22 heures, et le vendredi de 19 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html


heures à 20 h 30 à Capdenac. Enfin, les seniors 2 et loisirs féminines se rassembleront le 
mercredi de 20 h 30 à 22 heures à Figeac, tandis que les seniors féminines 1 s'entraîneront le 
mercredi de 19 heures à 20 h 30 à Capdenac, et le vendredi à Figeac. 

 



«Il fallait vite réagir» 
Publié le 21/08/2015 à 08:10  

Basket-ball - N3. Stéphanie Viguié nouvelle président du 
club de Villefranche-de-Rouergue 
image: http://static.ladepeche.fr/content/media/image/large/2015/08/21/201508212011-
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Stéphane Viguié a pris la présidence du club de basket de Villefranche/DDM. B. Gibergues  

Mise au pied du mur, Stéphanie Viguié a repris le flambeau et va gérer la délicate et difficile 
tâche de la présidence du club de basket de Villefranche-de -Rouergue. Elle annonce une 
année charnière. 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis dans le basket depuis 20 ans, en tant que joueuse, arbitre, entraîneur et depuis 2 ans, je 
m'occupe de l'école des jeunes du club. 

Pourquoi avez-vous accepté ce poste difficile ? 

Comme la décision d'arrêter de l'ancien président, M. Verhne, nous a surpris, il a fallu vite 
réagir. J'ai en premier lieu pensé aux enfants ! je ne voulais pas que nos 120 licenciés restent 
sur la touche. 

Tout s'est donc fait dans l'urgence ? 



Oui, le budget n'avait pas été bouclé, le recrutement était au point mort pour notre équipe 1, 
par exemple qui monte en N3. 

Du coup, qu'en est-il de cette équipe ? 

Nous n'aurons pas la possibilité de recruter comme nous le souhaitions, nous repartirons donc 
avec le même groupe que l'année dernière, enfin presque, nous aurons deux nouveaux joueurs, 
Daniel Ndongala-Puertas qui est un joueur espagnol, c'est un «5», de 2,05 m et 115 kg qui 
opérait l'an passé à l'Union Tarbes-Lourdes en pré national et N 1 et Nasser venu d'Albi. 

Et en ce qui concerne votre coach ? 

Nous avons pris le parti de faire confiance à Alexandre Vergniory, qui a été formé au club et 
qui épaulait Olivier Nagou l'année dernière. 

Quand ce groupe reprend-il le chemin de la salle ? 

Depuis lundi, ils sont déjà à l'entraînement, nous avons un match de gala le 29 août, puis 4 
matches amicaux. 

Et quand reprend le championnat ? 

Le 26 septembre. 

Comment est cette poule de National 3 ? 

Difficile ! C'est la poule des Landes et il y aura beaucoup de déplacement, de plus dans cette 
poule, 3 équipes ont terminé dans le haut du tableau l'année dernière. 

Cela va donc être une année compliquée pour vous ? 

J'ai confiance dans les hommes qui forment ce groupe, ils sont motivés et plus les difficultés 
sont grandes, plus ils ont envie de se battre. 

Pour finir, quels seront vos objectifs pour ce groupe et votre club ? 

Évidemment le maintien pour notre équipe 1, mais également renforcer notre formation 
envers les jeunes, ce pole avait été un peu délaissé depuis quelques années, je veux le 
relancer. 

 
 
 



La reprise a sonné pour le SRAB 
Publié le 21/08/2015 à 08:11  

Basket-ball 
Les basketteurs ruthénois ont retrouvé le chemin des parquets en début de semaine. Et l'on 
peut dire qu'il y a eu du mouvement à l'intersaison. D'abord, le club qui a terminé 2e de sa 
poule l'an passé, et raté de peu la montée en nationale 2, a du trouver un nouveau coach, après 
le départ de Brahim Rostom. 

Et c'est finalement Willy Sénéchal qui a été choisi pour prendre les rênes de l'équipe fanion, 
qui évolue en N3, dans la poule C. Un coach qui a un passé de joueur de haut niveau, et qui a 
été assistant coach de Vichy en Nationale 1. 

Après avoir reçu tous les joueurs pour connaître leurs décisions pour cette nouvelle saison, le 
nouveau coach s'est attelé au recrutement. Et il est désormais terminé avec 3 arrivées lors de 
cette intersaison. D'abord, le club a recruté un américain, Yima Chia Kur. Âgé de 29 ans. Il 
peut évoluer au poste de 3, de 4 voir de 5. Une belle recrue d'un mètre 97 et de 91 kilos... 

Et pour ces postes, il va y avoir de la concurrence avec l'arrivée de Ludovic Fabio. Lui aussi 
mesure 1m97 pour 100 kilos, et n'est âgé que de 21 ans... 

Enfin, l'équipe a été complétée par la signature de Loic Buchet, qui était le meneur de jeu de 
Vichy, et qui est arrivé dans les bagages du coach. Âgé de 23 ans, il mesure un mètre 85. 
Deux joueurs font également leur retour, pour jouer avec l'équipe de prénational, mais 
intègrent le groupe élargi de la N3 : Rémi Calvet (Albi), et François Lacan. Pour les joueurs, 
l'heure de la reprise a sonné, même si le championnat ne reprendra que le 26 septembre 
prochain. 

En attendant, des entraînements et un certain nombre de matchs amicaux sont au programme. 

La semaine prochaine, mercredi, à Millau, Rodez affrontera Frontignan, puis recevra Cahors, 
le vendredi. Rodez débutera sa saison à domicile, face à Agen, à l'Amphithéâtre. Et les 
amoureux du basket cocheront certainement les dates de deux derbies dans leur agenda contre 
Villefranche-de-Rouergue, promu, le 9 janvier, et contre Albi, le 6 février. 

EFFECTIF 
Meneurs : Buchet, Frugère, Calvet ; Poste 2/3 : Sagadin, Williams, Daures, Diouf, Lacan ; 
Poste 4 : Fabio, Bonnal ; Poste 5 : Ducart, Chia Kur 

Départs ou arrêts : Cyril Da Silva, Vincent Da Sylva, Memcic, Gelin. 

 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/21/2163000-la-reprise-a-sonne-
pour-le-srab.html#UO0GvxEhMT7OukMR.99 
 

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


Du basket pour gagner contre la leucémie 
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Basket-ball - Solidarité sportive 
image: http://static.ladepeche.fr/content/media/image/zoom/2015/08/29/201508291084-
full.jpg 

 
Daniel N'Dongala et Nasser Youkssef, ici aux côtés du coach Alexandre Vergniory, feront 

leurs débuts à Robert Fabre./ Photo DDM. 

Pour la quatrième année, le BBV 12 s'unit à l'association Capucine pour «gagner contre la 
leucémie». Tout un programme a été mis sur pied en ce dernier samedi d'août. Dès 10 heures, 
ce matin, à Robert Fabre, tournoi de 3x3, mixte et ouvert à tous, à condition d'avoir plus de 14 
ans et d'être muni d'un certificat médical ou d'une licence sportive. Tournoi non-stop jusqu'à 
18 heures, moment du match de gala opposant deux formations de nationale 3 : BBV 12 et 
Barjouville, habitué de cette division. Cette équipe d'Eure et Loir, à quelques kilomètres de 
Chartres, est aujourd'hui drivée par un Villefranchois, Maxime Laporte qui a sauté sur 
l'occasion de participer à cette bonne cause. Les Barjouvillois présentent une formation 
athlétique avec trois joueurs à plus de 2 m et expérimentée avec ses trois trentenaires. Philippe 
DjadaMabada, Aboubacar Faye, Paul Bourgeois, Yann Rochefort et Alexandre Joyeux 
constituent la base de cette équipe. Alexandre Vergniory en stage d'entraîneurs, Assane Keita 
coachera les Villefranchois qui présenteront 12 joueurs : les anciens, Jérôme et Julien Adam, 



Corentin et Florian D'Ambrosio, Thomas Dardé, Yann Gerlain, Wassim Haraoui, Guilhem 
Filhol, Guillaume Roux, Khadim Séné et les deux nouveaux venus, Daniel Ndongala et 
Nasser Youkssef. À l'issue de la rencontre, apéritif et dîner avec animation musicale, salle des 
fêtes de Treize Pierres. La participation au tournoi de 3x3 est gratuite. Entrée au match de 
gala, 2 €; Match + repas, 14 ; repas seul, 15. Toute la journée, à Robert Fabre, possibilité de 
restauration rapide et buvette. 

 
 
 



Le basket reprend ses activités avec force et 
vigueur 
Publié le 31/08/2015 à 08:39  

Basket-ball 

 
Les seniors filles 1 et 2 du LPB en pleine forme lors de la reprise du 24 août avec leur nouvel 
entraîneur, Brahim Roston./Photo DDM.  

Après des vacances bien méritées, les balles orange sont à nouveau de sortie à la salle 
polyvalente de La Primaube. Tout d'abord, les seniors garçons évoluant en prénational ont 
repris le dimanche 23 août, sur la piste d'athlétisme, pour une séance de travail physique. Le 
nouvel entraîneur Acquîmes Bouchouicha devra rapidement arriver à créer une alchimie pour 
éviter une saison compliquée dans une poule annoncée très forte par les observateurs. 
L'équipe réserve de la coopération territoriale de club Rouergue Aveyron basket évoluera, 
quant à elle, en régionale 1 avec de nombreux jeunes joueurs et à sa tête un ancien joueur 
primaubois de retour au club, Stéphane Beaudinet. 

Les seniors filles ont repris le lundi 24 août en faisant connaissance avec leur nouvel 
entraîneur Brahim Rostom qui entraînait, l'année dernière, la nationale 3 masculine de Rodez. 
Le groupe aura à cœur de se racheter avec pour ambition le retour en prénational dès la saison 
prochaine. Lionel Lapeyre reprend les rênes de l'équipe réserve en régionale 2, après un bel 
exercice 2014-2015. Le groupe sera renforcé par des filles de Rodez dans le cadre de la CTC 
Rouergue Aveyron basket. 

Équipes de jeunes, tous les éducateurs rassemblent et font le point sur les effectifs. Les U13 
féminines se sont retrouvées le samedi 29 août, à La Primaube, suivies par les U15F le lundi 
31 août, de 15 h à 17 h. Les U17F avaient débuté dès le lundi 24 août en compagnie des 



U20F, équipe nouvellement créée. Côté jeunes garçons, les entraînements ont aussi débuté du 
côté de Rodez par le biais de la CTC. Tous les licenciés primaubois de ces catégories sont 
invités à retirer leur dossier d'inscriptions sur les séances proposées. 

Pour les plus petits, la saison démarrera après la rentrée, journée d'inscription le mercredi 9 
septembre, de 14 h à 17 h, à la salle polyvalente. L'école de basket labellisée du club ouvre 
ses portes tout le mois de septembre avec possibilité à tous les enfants nés à partir de 2009 
d'essayer l'activité sans s'engager. 

Pour tout renseignement complémentaire, tél. Nicolas Flottes au 06 77 88 65 13. 

 
 
 



Rignac - Le club de basket est sur les bons 
rails 
Publié le 01/09/2015 à 08:58  

Basket-ball 

 
La saison du RBC est lancée./Photo DDM, C. J.  

Il fallait attendre jusqu'au 24 août pour en savoir davantage sur l'organisation de la section 
filles du Rignac Basket-Club (RBC). Il a fallu patienter davantage. Mais avec les renforts de 
Morgane Cayron (Villefranche-de-Rouerge), Nancy Lopez (Rodez), Audrey Marre 
(Toulouse), Clara Poirson (Rodez) et les retours de Marion Dounet, Margaux Jarlan, Laure 
Manhaval, l'effectif féminin s'est étoffé et va permettre d'engager une équipe I seniors en 
Régionale 2 avec l'objectif de la remontée immédiate en Régionale 1, une équipe II seniors 
souhaitée au plus haut niveau départemental et, c'est nouveau et une première dans l'histoire 
du club, une équipe U20 qui évoluera directement en région. Chez les jeunes, le 
rassemblement a sonné vendredi 28 et samedi 29 pour les licenciés et l'inscription des 
nouveaux, des babies aux U13. Un entraînement à la carte qui permettait de participer à la 
demi-journée, à la journée, aux deux jours avec prise de repas en commun tiré du sac sous la 
conduite de l'emploi d'avenir Hugo Bergougnou, de l'emploi citoyen Matthieu Blazy et de la 
coordonnatrice sportive des équipes Roselyne Portal. Les entraînements vont s'intensifier 
cette semaine. 

Marche. Dimanche 6 septembre, à 9 h 30, randonnée gourmande de 10 km organisée par le 
club. Inscriptions dès 9 heures à l'espace André-Jarlan. Départ à 9 h 30. Vers 13 heures, paella 
géante à l'espace André-Jarlan. 11 € par personne. Renseignements et réservations : tél. 06 81 
59 55 31. 

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


Naucelle - C'est aussi la rentrée des 
basketteurs 
Publié le 02/09/2015 à 08:30  
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Des cadettes et des seniors du BBN en préparation physique avec Romain Revellat qui évolue 
à Rodez en National 3./Photo DDM  
 

Pour les cadettes et seniors du BBN, la préparation physique a déjà commencé les lundi, 
mercredi et vendredi soir. 

 
 

Pour les plus jeunes, la rentrée aura lieu le samedi 5 septembre. L'accueil est prévu au 
gymnase de 10 heures à 12 heures pour les U7-U9 et de 13 h 30 à 15 heures pour les U11 
(pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à appeler Romain au 06 87 85 70 
34) 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/Aveyron/naucelle/L44/173715700/Position1/SDV_LDM/O2_905089_FOIREEXPO_12_P1_240815/905089.gif/584a565465564e6b75424d4141767861
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers/Aveyron/naucelle/L44/173715700/Position1/SDV_LDM/O2_905089_FOIREEXPO_12_P1_240815/905089.gif/584a565465564e6b75424d4141767861


Catégories. Babies (U7) : 2009-2010 ; minipoussins (U9) : 2007-2008 ; poussins (U11) : 
2005-2006 ; benjamins (U13) : 2003-2004 ; minimes (U15) : 2001-2002 ; cadettes (U17) : 
1999-2000. ; 

Heures et jours d'entraînements. Babies : samedi de 10 h 30 à 12 heures ; minipoussins : de 
10 h 30 à 12 heures ; poussins : mercredi (à confirmer) et samedi, de 13 h 30 à 15 heures ; 
benjamins : deux entraînements par semaine ; minimes : deux entraînements par semaine ; 
cadettes : deux entraînements par semaine. 

Jour de match. Pour toutes les catégories, le samedi. 

Tarifs de la licence. Babies : 70 €; minipoussins : 70 €; poussins : 80 €; benjamins : 100 €; 
minimes : 100 €; cadettes : 120 €. Pour les familles avec plusieurs licenciés, réduction de 5 € 
par licence. 

Si toi aussi tu veux essayer, viens chausser tes baskets et t'éclater sur le terrain, à partir du 
samedi 5 septembre, de 13 h 30 à 15 heures, au gymnase (essai possible avant de prendre la 
licence). 

Pour tous renseignements, appeler Pierre au 05 65 72 10 43. 

 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/02/2169062-c-est-aussi-la-rentree-
des-basketteurs.html#2KKsp03p22HcHQzv.99 
 



Villefranche - Samedi, le basket a lutté 
contre la leucémie 
Publié le 02/09/2015 à 03:52, Mis à jour le 02/09/2015 à 08:39  

Basket-ball - Solidarité 

 
Joueurs, officiels du match de gala et vainqueurs landais du tournoi Gault, heureux d'avoir 
participé à cette journée de lutte contre la leucémie.  

De 10 heures à un peu plus de minuit, BBV 12 et l'association Capucine ont lutté contre la 
leucémie. Le tournoi de 3 x 3 n'a pas obtenu le succès espéré. Seules 12 équipes ont participé, 
dont 2 de l'Avenir villefranchois XV, une toulousaine, deux landaises, une du BC Martiel, 
seul club aveyronnais à avoir répondu à l'invitation, et celles des jeunes bébévistes. Le tournoi 
Gaut a été remporté par les Landais des Arrigans : Hugo Marcadet, William Azévédo et 
Sébastien Loupien, trois classards et anciens coéquipiers de Gautier Hillotte, en mémoire 
duquel ce tournoi est organisé depuis 10 ans. Le match de gala Barjouville-BBV 12 s'est 
déroulé devant des gradins copieusement garnis. Les spectateurs ont apprécié la qualité de 
cette rencontre qui a donné un avant-goût de ce qu'est la Nationale 3. Si les Villefranchois 
l'ont emporté 95-80, on ne peut tirer, malgré la qualité du basket pratiqué, comme après tout 
match amical, de grands enseignements, sinon que les Aveyronnais comme les hommes de 
Maxime Laporte sont encore loin du premier match officiel qui aura lieu le 26 septembre, à 
Robert-Fabre, face à l'un des favoris de la poule, le Réal chalossais. Le repas qui concluait 
cette journée a réuni 150 personnes. Avant que les convives ne passent à table, Stéphanie 
Viguié, Maxime Laporte, Françoise Sentex, Serge et Armand Hillotte ont remercié les 
participants et lancé un appel pour lutter contre la leucémie. Avec beaucoup d'émotion, 
Françoise Sentex, elle-même rescapée de la leucémie, a parlé de ce qu'elle a nommé les 4D, 
invitant chacun à : donner son sang, donner sa moelle épinière, transfusion sanguine et greffe 
de moelle, deux moyens pour vaincre la leucémie, donner ses organes et ne pas oublier de 
donner des chèques à l'association Capucine qui fait tant pour lutter contre le fléau leucémie. 

 
 
 



Demain, c'est la reprise pour l'école de 
basket 
Publié le 08/09/2015 à 03:50, Mis à jour le 08/09/2015 à 08:20  

Basket-ball 

 
Les petits basketteurs du LPB./Photo DDM  
 

à l'occasion de la rentrée scolaire, l'école de basket du Luc-Primaube Basket reprend les 
affaires courantes. Le mercredi 9 septembre sera une journée importante avec la reprise des 
entraînements combinée avec les inscriptions des catégories U7, U9 et U11. De 14 heures à 
17 heures, au centre social polyvalent de La Primaube, heureux sont les bénévoles du Luc-
Primaube basket de retrouver le ballon rond et toute la grande famille du basket, ainsi que de 
vous accueillir pour une réinscription, la création d'une nouvelle licence, un essai à l'activité 
ou bien un simple renseignement. 

Les enfants nés en 2009 et 2010 compenseront la catégorie U7 plus communément appelée 
baby basket avec des entraînements le mercredi, de 15 h 30 à 17 heures. Nés en 2007 et 2008, 
les U9 s'entraîneront le mercredi après-midi sur le même créneau horaire. Pour les plus grands 
nés en 2005 et 2006, deux entraînements sont proposés : le mercredi de 14 heures à 15 h 30 et 
le samedi de 10 h 30 à 12 heures. Tout le mois de septembre, les enfants pourront goûter à 
l'activité basket sans s'engager sur la licence. Il faut rappeler que l'école de basket du LPB a 
été labellisée «trois étoiles» par le comité départemental de basket-ball, soit le plus haut 
niveau départemental. Les plus ou moins jeunes sont éducateurs diplômés, ils attendent les 
enfants de tous niveaux sur les séances prévues le mercredi ou le samedi. 

Pour tout renseignement complémentaire : Nicolas Flottes, 06 77 88 65 13. 



Martiel - Basket 
Publié le 10/09/2015 à 08:09  

Basket-ball 
Le Basket-Club de Martiel avec ses homologues de Morlhon et de Villefranche organise 
samedi une journée porte ouverte au gymnase Robert-Fabre à Villefranche. Les enfants 
licenciés à Martiel peuvent venir toute la journée partager leur passion du basket avec les 
jeunes basketteurs des autres clubs. Les catégories de minipousses à cadets (de 2008 à 1999) 
débuteront un entraînement avec divers ateliers de 10 heures à 16 heures. Les babies (de 2009 
à 2010) pourront venir s'entraîner de 12 heures à 16 heures. La journée est ouverte aux 
licenciés et non-licenciés. À midi, un apéritif sera offert. Le repas sera pris en commun sous 
forme d'auberge espagnole. 

 
 
 

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


Les Albres - Basket : après-midi portes 
ouvertes au gymnase 
Publié le 10/09/2015 à 08:11  

Basket-ball 
Vous souhaitez que votre enfant exerce une activité sportive, faites-lui découvrir le basket, jeu 
d'éveil et d'apprentissage à la vie en collectivité. 

Le club des Albres ouvre ses portes le mercredi 16 septembre, de 15 h 30 à 17 heures, au 
gymnase des Albres, pour un après-midi d'initiation (ouvert aux enfants nés entre 2005 et 
2010). À l'issue de cet après-midi, le goûter sera offert. Passée cette date, les entraînements 
auront lieu le mercredi après-midi (un transfert au gymnase de Montbazens est en cours de 
discussion). Les horaires seront définis selon la catégorie des âges. 

Pour tous renseignements, contacter Mme Véronique Sébastia au 06 86 90 99 59. 

 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/10/2174291-basket-apres-midi-
portes-ouvertes-au-gymnase.html#4i7bjviS23LlBowv.99 
 



C'est la rentrée pour le Basket-Club bassin 
houiller 
Publié le 11/09/2015 à 03:49, Mis à jour le 11/09/2015 à 07:34  

Basket-ball - Basket-ball 

 
C'est la rentrée pour le Basket-Club bassin houiller  
 

Voilà 2 semaines que les seniors et les cadettes ont repris les entraînements. Dur, dur de 
remettre en marche la machine, après quelques excès cet été. 

Pour l'instant, les seniors s'entraînent le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et le vendredi de 20 
heures à 22 heures, au gymnase de Cransac. Ensuite, direction Decazeville et le gymnase du 
Baldy, ce sera l'unique gymnase homologué pour la pratique du basket (en compétition) suite 
à un changement des lignes du terrain. Après de nombreuses années passées à Cransac, la 
municipalité, par manque d'argent, ne souhaite pas investir 1 500 € pour la mise en 
conformité, dommage… 

Les cadettes se retrouvent le lundi de 18 heures à 19 h 30 à Firmi, puis le jeudi de 18 h 15 à 
20 h 15 à Cransac. Même déménagement que les seniors, les matchs se feront au Baldy. Cette 
saison, l'équipe sera toujours dans l'apprentissage et la découverte d'une nouvelle catégorie, 
les U17, toutes les filles sont 1re année cadettes (nées en 2000). Cette saison servira à 
apprendre pour confirmer la saison prochaine. Pour les plus jeunes, benjamines, minimes 
filles, un rapprochement est fait avec le club voisin des Berges du Lot. Le souci est le même 
dans les 2 clubs, un effectif trop juste. En travaillant ensemble, les Berges du Lot et le BCBH 
peuvent engager une équipe dans toutes les catégories filles. 

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


Pour les plus petits, en minibasket, de 5 à 11 ans, la saison est lancée samedi 12 septembre 
avec les traditionnelles portes ouvertes, de 14 heures à 16 h 30, au gymnase de Firmi et de 
Decazeville Le Baldy. 

Le comité d'animation, lui, n'a même pas pris de vacances. Cet été, les bénévoles étaient sur le 
pont avec le concert de Julie Zenatti à Cransac. Malgré des déceptions sur l'activité des 
buvettes, avec pourtant 2 000 personnes présentes, cette manifestation nous a permis de 
rencontrer d'autres forces vives cransacoises (comité des fêtes, parents d'élèves…). Et 
maintenant, place à la fête de Decazeville. Fort de son expérience, le BCBH se lance dans 
l'organisation d'un petit déjeuner tripous, dimanche matin 13 septembre, à Decazeville, au 
Laminoir. 

Le BCBH reste solidaire, volontaire avec les municipalités du Bassin, malgré une diminution 
de 10 % des subventions des mairies de Cransac et Decazeville. 

 



Rodez - «Le groupe est très réceptif» 
Publié le 11/09/2015 à 07:51  

Basket-ball 
Willy Sénégal, vous êtes le nouveau coach de l'équipe fanion du basket de Rodez. Le 
championnat reprendra le 26 septembre. Comment se passe la préparation ? 

Très bien. Le groupe est très réceptif. Ce qui est assez normal, puisqu'il y a un nouveau coach, 
donc des nouvelles méthodes. Ils sont très à l'écoute. On fait une bonne préparation et on a la 
chance de ne pas avoir de blessés. 

Comment se déroule la préparation ? Beaucoup de physique ou une alternance ? 

C'est global. On n'a pas le temps de faire que du physique. J'ai la chance d'avoir un groupe 
avec deux entraînements par jour. Le matin, c'est plutôt du travail physique avec un travail 
précollectif sans opposition. Et l'après-midi, on est sur de l'opposition. 

Vous allez recommencer le championnat à la fin du mois dans la poule C de la Nationale 
3. Une poule que vous connaissez ? 

Pas du tout. Je n'ai jamais eu la chance de jouer dans la poule du Sud-Ouest, donc je ne 
connais pas les équipes qui la composent. Je commence d'ailleurs à prendre les infos. Mais je 
n'ai, pour l'instant, aucune idée et aucune possibilité de connaître le niveau de nos adversaires. 

Quel sera l'objectif de l'équipe fanion pour cette nouvelle saison ? 

L'objectif, il sera crescendo. D'abord, le premier objectif, c'est de faire une bonne préparation. 
De créer un groupe, et que les joueurs, au sein de ce groupe, arrivent à dépasser leurs limites. 
Ensuite, on souhaite jouer le haut du tableau, mais à quelle place ? Car finir 1er, ou 2e et 3e, 
ce n'est pas la même chose. Et entre la première place et la 2e et la 3e, il y a une grosse 
différence. L'objectif principal, c'est de faire progresser les joueurs, qu'ils emmagasinent de la 
confiance pendant la préparation. Et que l'on démarre bien le championnat. Il faut vraiment y 
aller étape par étape et que les objectifs évoluent au fil de la saison et des matchs 

 
 
 



Rignac - Basket : c'est reparti pour une 
saison 
Publié le 11/09/2015 à 03:49, Mis à jour le 11/09/2015 à 07:45  

Basket-ball 

 
Une belle balade pour dégourdir les jambes. /Photo DDM, C. J.  

Dimanche 5 septembre, le Rignac Basket-Club a organisé sa deuxième balade gourmande qui 
a été suivie d'une paella géante. 

à l'occasion du match amical disputé par les seniors filles 1 face à La Primaube et remporté 
sur le score de 56 à 52, des parents sont venus se former auprès de Nelly à la table de marque. 
Le planning des entraînements a été communiqué. Mardi, de 17 h à 18 h 30, au gymnase du 
stade : U13 F 1 et 2 ; mardi, à 20 h, au gymnase Jarlan : U20 filles et seniors ; mercredi, de 16 
h 30 à 18 h 30, au gymnase Jarlan : U15 F ; de 14 h à 17 h, au gymnase du stade : minibasket ; 
de 17 h à 18 h 30, au gymnase du stade : U11 ; de 18 h 30 à 20 h 30, au gymnase du stade : 
U17 garçons et seniors garçons ; jeudi : de 17 h à 18 h 30, au gymnase Jarlan : U13 F ; 
vendredi, de 17 h 30 à 19 h, au gymnase Jarlan : U11 et U13 ; de 17 h à 18 h 30, au gymnase 
du stade : U15 ; de 18 h 30 à 20 h 30, au gymnase du stade : U20 ; de 19 h à 20 h 30, au 
gymnase Jarlan : U17 G ; à 20 h 30, à Jarlan : match garçons ou entraînement filles et U20 ; 
samedi, de 9 h à 10 h 30, à la halle : U9 ; de 11 h 15 à 12 h 15, au gymnase du stade : babys. 
Le RBC a enregistré la venue de deux nouveaux coachs : Olivier Titeca-Beauport pour les 
U20 filles et Hugo Calmelly pour les U13 F2. Hugo Bergougnou coachera les U13 F1. 

 

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


Villefranche et Rodez en préparation 
Publié le 13/09/2015 à 03:53, Mis à jour le 13/09/2015 à 08:22  

Basket-ball 

 
Villefranche et Rodez en préparation 

Vendredi soir avait lieu, au gymnase Ginette Mazel de Rodez une opposition amicale entre le 
Stade Rodez Aveyron et le B.B. Villefranche. Une mise en bouche pour la saison qui débutera 
le 26 septembre pour les deux clubs aveyronnais qui évolueront ensemble dans la même poule 
de Nationale 3.Ainsi, les joueurs de l'entraîneur local, Willy Sénégal, n'ont pas eu à trembler 
durant la partie malgré un début de match moyen. Les Ruthénois ont ensuite trouvé leur jeu, 
puis accéléré pour mener de 17 points à la mi-temps (48-31). À noter les belles performances 
des joueurs villefranchois Sene Cheik auteur de 17 points, 6 rebonds et 2 contres, et, qui a pu 
montrer ses talents au dunk et son aisance dans la raquette, ainsi que de Daniel Ndongala (14 
points, 7 rebonds, 1 contre). Du côté ruthénois, on a pu voir une équipe soudée et homogène 
avec une force collective plus importante par rapport à l'équipe adverse, où tous les joueurs 
ont joué un rôle dans la victoire. Les nouvelles recrues du SRAB ont pu faire admirer leur 
talent comme Yima Chia Kur (14 points, 9 rebonds) et Ludovic Dabo (17 points, 5 rebonds). 
L'ex-capitaine de l'équipe, Williams Adam, a pu montrer ses qualités de tireur à 3 points et 
son habilité aux lancers francs (7/7) avec 17 points et 5 rebonds. Réussissant à revenir à 10 
points de Rodez seulement au 3 ème quart-temps, les Villefranchois n'ont pas pu faire mieux 
et ont du s'incliner 86-69 à la fin du match. Pour Alexandre Vergniory, l'entraîneur de 
Villefranche, ses joueurs étaient “un peu courts physiquement, et, il y a eu une bonne équipe 
en face. L'objectif est le maintien et sera faisable cette année”. Pour les joueurs du SRAB, 
c'est un dernier match qui met en confiance pour le début de saison qui arrive à grand pas. 

 
 



Rignac - C'était le premier match des U20 
féminines 
Publié le 15/09/2015 à 03:48, Mis à jour le 15/09/2015 à 08:04  

Basket-ball 

 
Les Rignacoises (debout) et les Ruthénoises se sont affrontées amicalement./Photo DDM, C. 
J.  

C'était le premier match amical de la nouvelle équipe féminine des U20 que le Rignac Basket-
Club a décidé d'engager. Vu le manque d'équipes départementales dans cette catégorie, les 
Rignacoises joueront directement en région. Ce samedi, elles rencontraient Rodez qu'elles 
retrouveront en championnat. Les 2 équipes étaient incomplètes, surtout les Ruthénoises. Le 
match joué sur un rythme assez rapide pour un début de saison a été très équilibré jusqu'au 
bout : 21 à 14 au 1er quart-temps, 37 à 34 à la pause, 52 à 51 au 3e quart-temps et 69 à 70 en 
faveur des filles du chef-lieu au terme de la rencontre. 

Le programme des équipes seniors a été établi. Les seniors garçons opéreront en 
départementale 1 contre Bassin, Millau, Olemps, Vallon, Rodez III, Druelle II, Rieupeyroux, 
Laissac, ALBA II, Onet, Martiel. Ils débuteront la saison le 25 septembre, à Rignac, contre 
Vallon. Les seniors II filles joueront en départementale 1 contre BB Villefranche, ALBA I, 
Naucelle, Rieupeyroux, Laissac, Berges du Lot, Morlhon, Vallon, Sébazac-Lioujas, 
Villeneuve, Saint-Geniez-d'Olt. Elles débuteront la saison le 27 septembre par un 
déplacement contre ALBA du côté de Capdenac. Les seniors filles I joueront en régionale 2 
contre Druelle, Moissac-Castelsarrasin, Pradines, Damiatte, Caussade, Cugnaux, Cunac-
Lescure, Rouergue-Aveyron basket, Serènes de Lunac, Ouest Toulousain. Elles débuteront le 
4 octobre à Moissac-Castelsarrasin. 

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


Druelle - Basket à tous les niveaux 
Publié le 15/09/2015 à 03:48, Mis à jour le 15/09/2015 à 08:03  

Basket-ball 

 
Une belle brochette de basketteurs en herbe, motivés pour ce noble sport./Photo DDM  

Samedi dernier, l'heure de la reprise a sonné pour les trois catégories qui composent le 
minibasket druellois. Le club proposait une matinée de découverte au complexe sportif des 
Sources. Étaient concernés les U11 (nés en 2005 et 2006), U9 (nés en 2007 et 2008) et U7 
(nés en 2006 et après). Les divers ateliers ont été encadrés par un technicien diplômé (Jessy 
Serna), aidé par des entraîneurs et bénévoles du club. Pendant la saison, les entraînements se 
dérouleront les samedis de 10 heures à 11 heures pour les U7 et de 11 heures à 12 h 30 pour 
les U9 et U11. 

Pendant tout le mois de septembre, il est possible de venir essayer le basket sans s'engager. 

Par ailleurs, le club recherche de jeunes joueurs ou joueuses pour compléter ses effectifs 
(surtout en U13, nés en 2003-2004). 

Renseignements et documents d'inscription sont disponibles sur le site Internet : http 
://www.basket-druelle.fr 

 
 
 



BCBH : ce samedi, journée portes ouvertes 
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BCBH : ce samedi, journée portes ouvertes  
 

Le BCBH (Basket-Club du Bassin houiller) organise une journée portes ouvertes ce samedi 
19 septembre, de 14 heures à 16 heures. Elle se déroulera simultanément dans les gymnases 
du Baldy (Decazeville), de Cransac et de Firmi. 

Ce moment de rencontre sera l'occasion de présenter, surtout aux nouveaux, les activités du 
club, les équipes prévues par catégories d'âge, les lieux et horaires d'entraînement, et tout ce 
que peut apporter le basket aux jeunes. De découvrir aussi les vertus d'un sport collectif 
dynamique et ludique. 

Les entraînements commenceront la semaine suivante. 

 



La Primaube - Tournoi amical ce week-end 
Publié le 16/09/2015 à 03:48, Mis à jour le 16/09/2015 à 08:09  

Basket-ball 

 
La belle équipe des seniors garçons qui participera au tournoi./Photo DDM  

Tournois ou matchs amicaux préparent la saison afin de reprendre le rythme de la 
compétition. Cette année, le Luc-Primaube Basket (LPB) organise son propre tournoi amical 
les 19 et 20 septembre. La salle polyvalente et la halle multisports accueilleront pas moins de 
17 rencontres sur le week-end. Dès samedi, à 14 h 30, et jusqu'au dimanche soir, les 
bénévoles du club assureront l'arbitrage, les tables de marque, la buvette et les repas. De plus, 
le club organise, le samedi, une soirée conviviale avec un repas, réunissant les 14 équipes 
seniors engagées (menu à 12 €). Ouvert à tous, les inscriptions pour le repas peuvent se faire à 
l'avance (06 77 88 65 13) ou sur place dans la limite des repas disponibles. Le dimanche midi, 
un service de restauration rapide sera aussi proposé. Les équipes engagées : pour les seniors 
filles, CTC Rouergue Aveyron I (R1 F), Lunac (R2 F), Druelle (R2 F). Poule B : CTC 
Rouergue Aveyron II (R2 F), Rignac (R2 F), Cunac II (R2 F). En garçons, le tournoi régional 
rassemblera la CTC Rouergue Aveyron Basket I (PN M), la CTC Rouergue Aveyron Basket 2 
(R1 M), l'Amicale Gerzat Basket (R1 M, Auvergne) et Albi Basket 81 (R2 M), tandis que 
quatre équipes départementales en découdront en départemental : Laissac (D1), Druelle (D1), 
Rieupeyroux (D1), Rignac (D1). 

École de basket 
Le mercredi 9 septembre, c'était la rentrée de l'école de basket avec de nombreux enfants et 
les éducateurs du club : Romane Caillol, Coralie Daures, Coralie Lapeyre, Christine 
Lagarrigue, Rémi Thérondel et Nicolas Flottes. Tout le mois de septembre sera consacré à la 



découverte du basket-ball pour les nouveaux arrivants qui peuvent essayer l'activité sans 
s'engager et sans souscrire la licence. Les enfants nés en 2009 et 2010 composeront la 
catégorie U7 baby basket avec des entraînements le mercredi de 15 h 30 à 17 heures. Nés en 
2007 et 2008, les U9 s'entraîneront le mercredi, mêmes horaires. Pour les plus grands nés en 
2005 et 2006, deux entraînements : le mercredi de 14 heures à 15 h 30 et le samedi de 10 h 30 
à 12 heures. 

 
 
 



L'équipe ruthénoise en progrès 
Publié le 21/09/2015 à 07:58  

Basket-ball 
Après leur défaite face à Clermont-Ferrand dimanche dernier, les Ruthénois accueillaient Albi 
pour leur dernier match de préparation. Les Albigeois qui évolueront avec les Aveyronnais en 
Nationale 3, dans la même poule. Un début de match difficile pour le Stade Rodez Aveyron 
Basket où l'on a pu apercevoir quelques erreurs. Premier quart-temps serré (14-12 pour le 
SRAB). Mais Rodez s'est vite rattrapé et s'est ressaisi rapidement dès le second quart-temps, 
forçant les adversaires à provoquer plusieurs fautes. Les Aveyronnais mènent 41-28 à la mi-
temps. Le jeu fut plus ouvert et l'on a pu voir certains joueurs très adroits comme le Ruthénois 
Williams Adam, inscrivant 18 points (au cours du match) et capable d'enchaîner les tirs à 3 
points aisément. À l'entame de la seconde mi-temps, les joueurs du SRAB ont tout de suite 
pris le contrôle du match, prenant ainsi l'ascendant sur les Tarnais. Ainsi, Albi n'a pas su poser 
son jeu et il y a eu beaucoup d'inattention et d'erreurs défensives, permettant aux Ruthénois de 
creuser l'écart. Durant cette période, les joueurs du SRAB ont largement dominé le match 
malgré quelques belles actions d'Albi. 77-56 pour le SRAB au score final, une victoire 
méritée où les Ruthénois ont mené le match. Ce fut le dernier match de préparation et les 
joueurs de l'entraîneur Willy Sénégal peuvent arriver en confiance pour le début du 
championnat où ils accueilleront Agen à domicile. D'après l'entraîneur ruthénois, ses joueurs 
sont sur «une bonne voie pour le début de saison», et il a vu «une progression de l'équipe» 
durant cette préparation estivale. 

À Rodez, Rodez bat Albi 77-56 

SRAB : Mansour Diouf : 2 points ; Pierre Frugère : 4 points ; Matija Sagadin : 9 points ; 
Adam Williams : 18 points ; Ludovic Dabo : 10 points ; Loïc Buchet : 5 points ; Florian 
Ducard 18 points ; Lucas Bonnal : 11 points. 

Albi : Anthony Albarède : 4 points ; Bainaikou Yves Timon : 4 points ; Jordan Debrie : 17 
points ; Alain Rouvière : 12 points ; Tom Maries : 4 points ; Bafode Diawara : 4 points. 

Lucas Muller 
 
 
 

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


Morlhon le haut - Ouverture de la saison 
pour les basketteurs 
Publié le 23/09/2015 à 03:50, Mis à jour le 23/09/2015 à 08:10  

Basket-ball - À morlhon 

 
Nouvelle saison pour les jeunes basketteurs de Morlhon./Photo DDM  

Pour le Basket-Club morlhonnais, septembre sonne la rentrée des classes comme pour tous les 
clubs sportifs. Si les footeux locaux ont déjà débuté leur saison, les basketteurs morlhonnais le 
feront ce week-end. 

Féminines : Engagées en première division départementale, les féminines locales 
retrouveront sur leur route la plupart des clubs de la saison passée : BC Rieupeyroux, BB 
Villefranche, BC villeneuvois, Saint-Geniez Basket, Basket Vallon, Aveyron Lot Basket, 
Rignac Basket-Club, BB naucellois, Berges du Lot, BC Sébazac-Lioujas, BB laissagais. La 
première rencontre est fixée au dimanche 27 septembre avec la réception de Basket Vallon. 
Coup d'envoi à 15 heures. 

Seniors garçons : Cette saison, les seniors garçons évolueront en entente avec le BBV en 
championnat départemental 2e division sous l'appellation CT Ouest Aveyron. Leurs 
adversaires seront : Basket en Ségala, BC Martiel, Aveyron Lot Basket association, Saint-
Geniez Basket, AS BC Druelle, BC rieupeyrousain, CTC Association Druelle Olemps, BB 
laissagais. La première rencontre est fixée au vendredi 25 septembre, face à Aveyron Lot 
Basket, dans la salle de Morlhon, lieu où évoluera cette formation tout le long du 
championnat. 



École de basket : Samedi 12 septembre, une action de découverte a été menée dans la salle 
polyvalente de Morlhon pour les babys (nés en 2009, 2010, 2011) ou minipoussins (2007-
2008). Toujours le même samedi, la même action de découverte a été menée au gymnase 
Robert-Fabre dans le cadre de la Coopération territoriale avec Martiel et Villefranche pour 
tous les jeunes nés avant 2007. Pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par la 
découverte ou la pratique du basket et qui n'ont pu assister à cette initiation, il est bien 
entendu toujours possible de rejoindre les rangs du Basket-Club morlhonnais en contactant les 
responsables du club. La saison passée, dans une ambiance fort familiale et détendue, les 
jeunes pousses locales ont participé à de nombreux tournois pour leur plus grand plaisir. 

 
 
 



Rodez - «En bonne voie» 
Publié le 25/09/2015 à 08:20  

Basket-ball 

 
«En bonne voie»  

Tout d'abord, quelle a été la préparation des joueurs cet été, et quel a été votre ressenti 
sur les matchs de préparation ? 

Il y a eu plusieurs matchs amicaux, où les joueurs se sont biens investis défensivement et 
offensivement. On a pu voir de bons matchs de la part de l'équipe. Il y a eu des progrès dans 
le jeu et nous devons encore progresser match après match. Je suis satisfait de l'ensemble de 
ces rencontres de préparation. Nous sommes dans une bonne voie pour le début de la saison, 



mais il reste encore un peu de travail à effectuer. C'est normal à ce moment de la saison, 
d'autant que nous allons voir en compétition officielle dès ce week-end où nous en sommes 
dans l'agressivité et la combativité. 

Quel sera l'objectif cette année, est-ce qu'une montée en Nationale 2 est envisageable ? 

L'objectif est la montée, mais cela sera, bien sûr, difficile. Il y a trois voire quatre équipes qui 
peuvent prétendre cette année à cet objectif. Il y a eu un bon travail de réalisé au sein de notre 
équipe et je pense que c'est faisable. Cela va être un début de championnat compliqué. 
L'objectif cette année sera d'essayer de gagner tous les matchs à domicile si nous voulons 
espérer la montée. Nous recevons Agen lors du premier match, ce week-end. Cela va être un 
premier match test, et nous verrons bien comment cela va se passer. 

Est-ce que l'effectif, qui a vu arriver des recrues, va proposer un basket différent de 
celui que nous pouvions suivre la saison dernière ? 

Il y a trois nouvelles recrues dont un nouveau meneur, Loïc Buchet. Sont aussi arrivés Yima 
Chia Kur et Ludovic Dabo, qui vont permettre de densifier la raquette. Il y a une meilleure 
défense, l'équipe a bien progressé. Cela est dû à un bon travail lors des matchs de préparation 
et des entraînements. Il y a de la complémentarité entre les joueurs et des affinités qui se sont 
créées. Il s'agit de points positifs qui apportent de la confiance. Comme je vous l'ai dit, 
l'opposition contre Agen va nous en apprendre un peu plus. 

Propos recueillis par Lucas Muller 
 
 
 



«Villefranche : objectif maintien en N3» 
Publié le 25/09/2015 à 08:17  

Basket-ball 

 
Stéphanie Viguié, une présidente toujours très proche des joueurs./DDM, B. G.  
 

La saison dernière fut riche pour le BBV : montées pour les équipes 1 et 2 masculines et titre 
pyrénéen division 2 pour les U 20 féminines. Durant l'intersaison, le club, qui fêtera en 2016 
ses 80 ans, est devenu BBV 12, a connu d'autres changements. Stéphanie Viguié a succédé à 
Bernard Vernhes à la présidence et Alexandre Vergniory a pris la direction technique. À la 
veille de la reprise du championnat de Nationale 3, Stéphanie Viguié fait le point. 

Comment le BBV 12 a-t-il préparé le retour en Nationale ? 

L'entraînement a repris le 17 août. Des matchs amicaux ont eu lieu. Le premier pour la 
journée «Gagner contre la leucémie», avec Barjouville (poule G, Nat. 3), a été gagné. 
L'important est ailleurs. Cette journée a permis de collecter 4 000 € pour l'association 
Capucine. Nous sommes allés à Albi et Rodez. Deux matchs perdus : le physique n'était pas 
encore là. La venue de Cahors fut une grande déception : envie des joueurs absente. Ils nous 
devaient une revanche ; ils l'ont fait en l'emportant, vendredi, devant Colomiers à 
Villefranche. 

Comment se présente cette saison 2015-2016 ? 

Chez les masculins, nous serons présents dans toutes les catégories. L'équipe 2 (avec Martiel) 
en région 2 ; l'équipe 3 (avec Morlhon) en département 2 ; chez les jeunes, nous avons 4 
équipes, une U17 (avec Martiel), une U15, deux U13 (avec Martiel). Les féminines seniors 



sont en département 1 et sont présentes en U15 (avec Morlhon), U13 (2) et U11 (2). Chez les 
babys, plusieurs équipes évolueront en U9 et U7. 

Quelle saison en Nationale 3 ? 

Tous les joueurs sont restés. Daniel N'Dongala nous a rejoints. Nous sommes toujours en 
pourparlers avec un autre intérieur. Avec notre budget d'un peu plus de 100 000 €, le plus 
faible de la poule (?), se renforcer est difficile. La saison commence demain. Ce premier 
match de championnat lancera cette belle aventure que va vivre BBV 12. Beaucoup font de 
nous les favoris pour la descente. Notre objectif est le maintien. Nous espérons réaliser cet 
exploit. Nous faisons confiance au groupe et son entraîneur. Je remercie chaleureusement les 
partenaires pour leur participation à cette aventure. Nous ferons tout pour leur faire honneur. 

Propos recueillis par Bernard Gibergues 
 
 
 



Début de saison pour les U13 filles 
Publié le 29/09/2015 à 03:48, Mis à jour le 29/09/2015 à 08:08  

Basket-ball 

 
Les Marmottes accueillaient Capdenac et Rignac au gymnase de La Falque./Photo DDM  
 

Les brassages régionaux ont débuté samedi 26 septembre pour les U13, l'objectif pour cette 
jeune équipe marmotte pour cette saison est de faire partie des 32 meilleures équipes 
régionales afin de représenter leur bourgade au niveau régional. 

Après une victoire contre Capdenac, 31 à 17, les jeunes joueuses se sont inclinées d'un point 
contre Rignac, 25 à 26, malgré un dernier shoot au buzzer qui a fait le tour du cercle avant de 
ressortir. 

Autres résultats : les seniors garçons contre Druelle 3, 52 à 66. 

 



Sous les paniers rignacois 
Publié le 29/09/2015 à 03:52, Mis à jour le 29/09/2015 à 08:07  

Basket-ball 

 
Le coach des U17 Pierre Peutet a su recadrer ses joueurs./Photo DDM, CJ.  
Seniors garçons – Basket Vallon : 74 à 60. D'un côté, une équipe rignacoise en pleine 
reconstruction privée dans l'immédiat de son coach pris professionnellement, avec des 
jopueurs trop nerveux dans leur communication réciproque. De l'autre, une équipe 
chevronnée, au métier bien consommée dont le but était de faire commettre des fautes à leurs 
adversaires un peu trop fougueux pour obtenir des points aux lancers-francs plus faciles à 
réaliser que des gestes en mouvement. Le scénario a bien fonctionné lors du 1er quart-temps 
que les gars du Vallon ont bouclé en tête sur le score de 14 à 13. Il a commencé à s'effriter à 
l'approche de la mi-temps sifflée avec un avantage de 9 points pour les Rignacois (39 à 27). 
Après la pause, la jeunesse, la vivacité et aussi l'adresse ont permis à l'effectif local de 
maîtriser l'expérience des visiteurs : 55 à 42 au 3e quart-temps. 

U17 – Castres : 71 à 57. Un match très équilibré pendant la 1ere mi-temps : un panier à 3 
points sur le buzzer a permis aux Rignacois d'obtenir une égalité à 19 à 19 au 1er quart-temps 
; un autre panier à 3 points dans la dernière possession de balle a permis aux Rignacois de 
virer en tête à la pause (38 à 35). Grâce à une excellente défense, ils ont creusé un écart 
conséquent qui s'est soldé par un 58 à 44 au 3e quart-temps. Cette équipe est en pleine 
construction, elle a besoin d'apprendre à jouer ensemble tant offensivement que 
défensivement et aussi d'apprendre à gérer des situations délicates. 

Autres résultats. 

Basket vallon – U15 : 40 à 42 ; Riscles – U20 : victoire de 20 points à Riscles ; Capdenac – 
seniors F2 : 46 à 57. 



BBV 12 : difficile apprentissage 
Publié le 29/09/2015 à 08:14  

Basket-ball - En salle 

 
BBV 12 : difficile apprentissage  

Pour son retour en Nationale, le BBV 12 accueillait, samedi soir, à Robert-Fabre, le Réal 
chalossais, un des grands de la poule. 

Les hommes d'Alexandre Vergniory ont pu constater l'écart existant entre la Prénationale et le 
haut de la Nationale 3. Khadim Séné, auteur d'une bonne prestation avec 8 rebonds et 20 
points à son actif, fait la constatation. «Des dix joueurs alignés samedi soir, un seul avait joué 
en Nationale 3, Thomas Dardé. Le basket pratiqué n'est pas celui que nous connaissions. Ces 
Landais sont le dessus du panier avec tous les postes doublés par des joueurs au moins aussi 
bons que les titulaires. Avec le cinq d'entrée, nous avons mené et tenu jusqu'au premier 
changement, comme lors des matchs amicaux. Nous avons eu peur de mal faire et cela nous a 
fait déjouer. Lorsque l'écart s'est creusé, nous avons baissé les bras, et quand nous revenions 
dans le troisième quart-temps, le physique n'a pas suivi. Malgré l'absence de Guillaume Roux 
et Assane Keita, un lourd handicap, il faudra être bien meilleurs samedi, à Albi». 

Outre l'équipe 1 masculine, les seniors féminines ont raté leur entrée an championnat 
départemental 1 en s'inclinant à Rieupeyroux, 47 à 26. Le troisième quart-temps a été très 
mauvais et explique en partie cette défaite inaugurale des jeunes protégées d'Assane Keita. 
Chez les jeunes, les U15 masculins, à Montauban, se sont inclinés lors des deux rencontres de 
brassage, face à Jégun et Montauban. À Robert-Fabre, leurs homologues féminines ont été 
vaincues par Caussade et se sont vengées devant ALBA. La bonne surprise est venue des U17 
masculins qui, à Druelle, sont venus à bout de Druelle/Olemps et Albi. Une performance pour 
cette formation composée de huit U16 et deux U15. 



Naucelle - Basket : premier match, première 
victoire pour les filles 
Publié le 30/09/2015 à 03:48, Mis à jour le 30/09/2015 à 08:39  

Basket-ball 

 
Les Naucelloises débutent la saison de belle manière./Photo DDM  
 

Samedi 26 septembre, à 21 heures, l'équipe seniors filles naucelloise recevait l'équipe des 
Berges du Lot pour son premier match de la saison au niveau 1 départemental. 

Fortes d'une préparation physique intensive, les joueuses de Romain Revellat ont de suite 
trouvé le rythme du jeu. Le nombre de fautes et d'entre-deux relativement élevé témoigne de 
l'engagement des deux équipes et de leur hargne. Tout au long du match, le score a été très 
serré (avantage maximum de 8 points en faveur des Berges du Lot). à la mi-temps, rien n'était 
joué puisqu'il y avait égalité (32 à 32). Il a donc fallu que les Naucelloises se battent jusqu'à la 
fin pour arracher leur victoire dans les dernières secondes du match. 

En effet, elles étaient menées de 3 points, 59 à 62, dans les dernières minutes du match. à ce 
moment décisif de la partie, Amandine Menel, nouvelle recrue du BBN, marque un tir à trois 
points, il y avait donc 62 à 62 et les Naucelloises étaient encore dans la course pour la 
victoire. Alors que le public naucellois, venu nombreux, redoublait d'encouragements, Marine 
Caibou inscrit un tir à deux points à 00.6 secondes du coup de sifflet final. C'est ainsi que le 
BBN s'est finalement imposé 64 à 62, sur le fil ! La soirée s'est terminée pour les joueuses et 
dirigeants des deux clubs au café Ferrand à Naucelle, partenaire du BBN, autour d'un aligot-
saucisse musical ! 

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


Martiel - Résultats des basketteurs 
Publié le 30/09/2015 à 03:52, Mis à jour le 30/09/2015 à 09:07  

Basket-ball 
Ce week-end, la compétition reprenait ses droits. Chez les jeunes, c'était la première journée 
de brassage indispensable pour situer à quel niveau les équipes martielloises vont évoluer. 
Chez les U17 F (Basket ouest Aveyron), les joueuses de Stéphanie Olivier sont revenues de 
Naucellle avec une victoire et une défaite. Les U17 M (BOA) étaient en déplacement à 
Druelle. Cette équipe a remporté ses deux matchs. Les U15 F jouaient à domicile. À leur actif, 
on notera une victoire et une défaite. Les U13 F ont joué à Pradines et n'ont pu faire mieux 
que d'encaisser deux revers. L'équipe fanion masculine jouait son premier match en 
département. Il aura fallu attendre une mi-temps pour voir les Martiellois se réveiller et laisser 
Laissac cloué sur place. Score final : 73 à 41. L'équipe réserve se déplaçait à Basket Ségala. 
Les partenaires de Julien Murat ont encaissé un sévère 57 à 28. Seule l'équipe I féminine 
jouait ce week-end. Elle accueillait l'équipe de l'Entente Baraqueville/La Primaube, largement 
renforcée par des joueuses venues de région. Les Martielloises ont perdu sur le fil après 
prolongation, 55 à 57, malgré une avance de six points. Pas trop de regret au vu de l'excellente 
prestation des joueuses. 

 



Druelle - Basket : début encourageant pour 
les seniors 3 
Publié le 30/09/2015 à 03:48, Mis à jour le 30/09/2015 à 08:36  

Basket-ball 

 
Les seniors 3 ont fait un bon début de saison./Photo DDM  

Vendredi dernier, les championnats départementaux débutaient. Chez les garçons, deux 
équipes sont engagées (une en D1 et l'autre en D2). Les seniors masculins 3, évoluant en 
départementale 2, commençaient leur championnat par un déplacement à Saint-Geniez. Cette 
équipe, composée d'éléments d'expérience, n'a d'autre objectif que de prendre du plaisir à 
jouer. 

Cependant, en début de partie, les automatismes sont rouillés et les Druellois ont des 
difficultés à marquer (12 - 13). 

Les visiteurs se réveillent en second quart-temps et parviennent à créer un petit écart à la 
pause (20 - 28). Le coach Terry Berdin recadre son équipe à la mi-temps et Druelle repart sur 
de bonnes bases dans le troisième quart-temps (31 - 49). Dans le dernier quart, les Marmots 
font jouer leurs qualités de vitesse et les Druellois souffrent physiquement. Les locaux 
gagnent cette période 21 à 17, mais Druelle remporte le match sur le score de 52 à 66. La 
prochaine rencontre aura lieu vendredi prochain, à Rieupeyroux. 

Par ailleurs, la première manifestation extra-sportive se rapproche pour le basket de Druelle, 
qui proposera un déjeuner à la salle des fêtes du Pas, le dimanche 11 octobre, à partir de 8 
heures. 

En seniors garçons 2 : Druelle 84 - Onet 48. 

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


SRAB : le championnat des jeunes a repris 
Publié le 01/10/2015 à 03:53, Mis à jour le 01/10/2015 à 07:44  

Basket-ball 
 
SRAB : le championnat des jeunes a repris  
 

Tandis que les seniors hommes ont un 
déplacement difficile chez l'un des favoris 
de la poule, Val-d'Albret, et que les 
féminines seniors vont à Cunac pour le 
compte du championnat régional, les jeunes 
des compétitions régionales et 
interrégionales entament leur saison avec 
Fred M., Fred L., Hakim, Nicolas, Vincent, 
Alain et Jean-Jacques à la baguette de leurs 
catégories. 

Masculins 

Nationale 3 : Val-d'Albret-SRAB, samedi, à Val-d'Albret, à 20 h. Régionale 1 : Rodez 2-
Castelmourou, samedi, salle G.-Mazel, à 20 h. Départemental 1 : SRAB3-Druelle/Olemps, 
vendredi, salle G.-Mazel, à 21 h. U17, interrégion : Union 31 nord-RAB, dimanche, à 
L'Union, à 15 h 30. U15, région : Millau + Villefranche-IE RAB 1, samedi, à Millau, à 14 h 
30 et 16 h. U13, région : IE RAB 1-Carmaux + Alba, samedi, salle G.-Mazel, à 13 h et 16 h. 

Féminines 

Régional 1 : Cunac/Lescure-RAB 1, dimanche, à Cunac, à 15 h 30. Régional 2 : 
Cunac/Lescure -RAB 2, dimanche, à Cunac, à 13 h. Départemental 2 : RAB 3-Martial 2, 
dimanche, à Baraqueville, à 15 h 30. U20, division 1 : TBM Astro-RAB, samedi, à 18 h. U17, 
interrégion : IE RAB-Ossun, dimanche, à La Primaube, à 15 h 30. U17, région : Cunac/BOA-
IE RAB 2, samedi, à Cunac, à 13 h et 14 h 30. U15, inter région : IE RAB 1-Salies/St Girons, 
samedi, à La Primaube, à 13 h. U13, région : IE RAB 1-Caussade + St-Geniez, samedi, à La 
Primaube, à 13 h et 16 h. 

Minibasket 

U11 : entraînement salle G.-Mazel, à 9 h 30. U9 et U7 : entraînement salle G.-Mazel, à 10 h 
45 

 

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


Basket à La Primaube 
Publié le 02/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 02/10/2015 à 08:41  

Basket-ball 
Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas, surtout au club de Luc-Primaube. Toujours 
en quête de s'améliorer, ce club évolue au fil du temps, la coprésidente, Véronique Romulus, 
nous en donne plus de détails : «Nous avons surtout fait un radical changement dans notre 
équipe I qui joue toujours en prénational. La saison dernière, celle-ci a été aux portes du N 3 
et il en a fallu de peu pour qu'elle obtienne la montée. Cette année, nous avons créé une 
‘‘passerelle'' avec Rodez, cette équipe se prénomme désormais IE Luc-Primaube et aura 
comme objectif de finir dans les 4 premiers. Nous avons eu la chance de voir arriver du fait de 
cette passerelle le coach Hakim Bouchouicha qui entraînait les féminines de Rodez l'année 
dernière. Le groupe interne de ce prénational a aussi subi des modifications, nous avons vu le 
départ de J.-B. Carrié, David Hugonnet et de Julien Coste, et vu l'arrivée de Mejdi Adjeri, 
François Lacan, le jeune Romain Guy (15 ans) et Rémy Calvet. Tous ces changements vont 
demander un nouveau travail de cohésion sur le parquet, mais Hakim est confiant et pense que 
ce nouveau groupe sera un groupe sur lequel il faudra compter parmi les meilleurs de ce 
championnat». Véronique continue ensuite à parler des féminines qui ont aussi subi l'arrivée 
et le départ de beaucoup d'actrices. «Coralie Lapeyre et Audrey Hautcolas reviennent par 
exemple, ce groupe sera en régional 1 et coaché par Brahim Constant. Cette équipe sera 
essentiellement composée de nos jeunes et aura comme objectif de remonter en prénational. 
Nous aurons également une équipe en régional 2, coachée par Lionel Lapeyre, qui sera 
composée de joueuses de Rodez et de La Primaube. Enfin, nous aurons une équipe en 
départementale 1 suivie par Frédérique Maucoronel». Après avoir fait le tour des équipes 
seniors, la coprésidente se tourne vers les plus jeunes. «Le nombre de licenciés reste stable 
dans l'ensemble, nous avons beaucoup de babys, U7 ou U9. Puis pour nos plus grands, nous 
avons 2 équipes de U15, U17, équipes composées de Ruthénois, Luco-Primaubois et 
Baraquevillois que l'on nomme désormais CT Rouergue Aveyron Basket. 

 



La Primaube : «On vise le maintien» 
Publié le 02/10/2015 à 03:54, Mis à jour le 02/10/2015 à 08:42  

Basket-ball 

 
«On vise le maintien»  
 

Hakim Bouchouicha est devenu l'entraîneur de l'équipe prénational des Luco-Primaubois, il 
est jeune et veut réussir. 

Hakim, racontez-nous votre parcours ? 

La passion pour le basket m'a pris à l'âge de 11 ans, quand j'ai intégré le club de basket de 
Clermont-Ferrand, j'ai donc grandi et été formé dans ce club jusqu'en National 3. Mais 
malheureusement, j'ai été grièvement blessé et j'ai dû abandonner ma carrière de joueur. Mais 



à 21 ans, rien ne s'arrête vraiment, surtout une passion, je me suis donc dirigé vers un club 
formateur d'entraîneur à Enan-Chalon qui était en Pro A. J'y suis resté pendant 2 ans et ainsi 
pu obtenir mes diplômes. Puis, je suis parti pendant un an à Chartres pour entraîner les U17 
qui jouaient en championnat de France, qui ont d'ailleurs fini cette année-là médaillés de 
bronze. 

Comment êtes-vous arrivé à Rodez ? 

J'avais rencontré Brahim Rostom lorsque j'étais sur Chartres et j'avais gardé des liens avec lui. 
Quand nous nous sommes contactés, il était devenu coach de Rodez et il m'a alors proposé de 
venir à Rodez. Le boulot m'a séduit, le cadre de vie et le challenge aussi. Cela passe vite, 
j'entame m'a 3e année. 

Quelles sont les équipes que vous avez encadrées ? 

La première année en Aveyron, j'ai coaché les U17 masculins qui jouaient dans le Top 10 
régional et ont perdu en finale et les filles en régionale. Puis la deuxième année, j'ai été 
entraîneur des filles du prénational de Rodez et une équipe masculine régionale. 

Pourquoi êtes-vous passé sur Luc-Primaube ? 

Rodez et Luc-Primaube ont créé une passerelle et comme Jérôme Aussel avait émis le souhait 
de partir, ma candidature a été proposée. 

Quel va être l'objectif à atteindre avec eux ? 

Avoir un groupe avec une bonne cohésion et surtout obtenir le maintien. Le groupe a 
beaucoup changé (80 % de changement), les joueurs doivent donc avant tout apprendre à se 
connaître. 

Comment est votre poule ? 

Dense, où tout le monde peut battre tout le monde, nous aurons 3 équipes qui descendent du 
National 3, le TOAC (qui nous a battus ce week-end), Cugnaux et Cahors. Nous obtiendrons 
notre maintien en obtenant un maximum de victoires à la maison. 

 



L'ALBA nouvelle version débute la saison à 
domicile 
Publié le 03/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 03/10/2015 à 11:27  

Basket-ball - Basket

 

Maguette Dieng tentera de montrer la voie à ses coéquipiers./Photo DDM  

Nouvelle saison, nouvelle division, nouvelle équipe, c'est aujourd'hui, à 21 heures, que 
l'équipe première de l'ALBA (Aveyron-Lot basket association) version 2015-2016 fait ses 
débuts en championnat. 

Depuis le 10 août, le coach albacien Damien Rubio a multiplié les séances d'entraînement 
pour appréhender tous les changements, en particulier l'intégration des quatre nouveaux 
joueurs : Romain Caules, Adam Miranda, Florent Vosse et Fred Tressens. Initialement prévue 
à l'extérieur, cette première rencontre a finalement lieu à Capdenac, une opportunité dont 
l'entraîneur espère profiter : «C'est une bonne chose de pouvoir débuter à la maison, d'autant 
plus que nous redoutions le déplacement à Montastruc, annoncé comme un véritable 
traquenard». Car les albaciens se méfient fortement de ce premier adversaire en régionale 2 : 
«Montastruc est un promu dangereux, champion de Haute-Garonne en titre, qui surfe sur une 
bonne dynamique. Beaucoup de joueurs de cette équipe ont évolué en championnat de France. 
Ils sont armés pour faire de cette rencontre une soirée difficile pour nous.» 
Pour faire face, le groupe de l'Alba sera au grand complet, tous les joueurs étant été épargnés 
par les blessures craintes à la reprise : «Tous les joueurs, ont hâte de commencer et de se 
tester individuellement et collectivement au niveau de la régionale 2. Notre force sera de 
pouvoir compter sur les dix joueurs, une densité qui devrait permettre de faire la différence 
sur les fins de match.» 

Le groupe : Fred Tressens, Romain Caules, Alexandre Menu, Maguette Dieng, Adam 
Miranda, Florent Vosse, David Poinas, Vincent Imart, Benjamin Calmels, François Armand; 
coach : Damien Rubio. 



Villefranche : un match à ne pas rater 
Publié le 03/10/2015 à 11:31  

Basket-ball 

 
Villefranche : un match à ne pas rater  
 

Ce soir, à 20 h 30, Albi reçoit Villefranche-de-Rouergue. 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


Villefranche-de-Rouergue : Jérôme et Julien Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Daniel 
N'Dongala, Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Yann Germain, Wassim Haraoui et Khadim 
Séné. 

Le BBV 12 qui a perdu sa première rencontre à domicile se rend ce soir à Albi pour une 
rencontre face à l'un des autres vaincus de la première journée, Albi Basket 81. Le président 
tarnais, Gil Mariès, déclarait récemment : «Nous jouons une place dans les six premiers». Les 
Aveyronnais ont pour seule ambition le maintien dans cette division à laquelle ils viennent 
d'accéder. Si l'Élan souemontain-mongaillardais, le Real chalossais, Rodez et Val-d'Albret 
joueront la montée, il semble qu'Auch, Agen, Albi, Colomiers, Coteau-du-Luy, 
Hagetmau/Doazit et BBV 12 se disputeront, eux, le retour en prénational. 

Les rencontres qui les opposeront vont compter double, à commencer, dès ce soir, avec Albi-
BBV 12 ou Auch-Colomiers. Comme le disait à l'issue de Colomiers-Albi, samedi dernier, 
Grégory Debuire, «l'avenir, c'est déjà samedi prochain au COSEC, avec la réception du promu 
Villefranche-de-Rouergue, laminé à domicile par Chalosse». 

Albi a perdu Alain Rouvière et, surtout, Rémi Calvet, un de ses meilleurs scoreurs. Yann 
Cambury, Samuel Darrieutort, Andy Perrotte et Yohan Le Fers ont rejoint les Tarnais, 
renforçant sérieusement l'effectif dirigé par le duo David Hermine-Grégory Debuire. Les 
Villefranchois sont encore privés de Guillaume Roux et Assane Keita. Une défaite de leur part 
au COSEC albigeois les verrait décrochés. L'envie et le désir de bien faire des hommes 
d'Alexandre Vergniory seront-ils suffisants pour contrer la formation albigeoise ? La maîtrise 
du duo Jordan Debrie-Anthony Albarède, auteur de 33 des 67 points marqués à Colomiers (25 
pour le seul Debrie), sera primordiale pour l'emporter face aux Albigeois, tout aussi 
conscients de l'importance de cette rencontre. 

 



L'ALBA tombe sur un os 
Publié le 06/10/2015 à 07:49  

Basket-ball 

 
Maguette Dieng n'a jamais trouvé la solution pour déjouer la défense toulousaine./Photo 
DDM  
 



Tout semblait pourtant bien réuni pour transformer la première rencontre de la saison en 
victoire. Le public des grands soirs s'était largement déplacé pour voir à l'œuvre la nouvelle 
formation albacienne au grand complet. Seulement les «jaunes» sont tombés sur un os samedi 
soir. Une sacrée belle équipe de Montastruc, qui a posé sa main sur la rencontre dès le départ, 
et qui n'a jamais semblé encline à la lâcher. 

Poussés dans leurs retranchements, bousculés, les joueurs de l'ALBA se trouvaient étourdis 
sous la pression adverse et Montastruc assénait des coups de boutoir dans le premier quart-
temps conclu sur un écart conséquent (11-23). Même scénario au second quart et malgré le 
changement défensif opéré par l'ALBA, les Toulousains continuaient leur récital, maintenant 
la tête des albaciens sous l'eau, distancés de 21 points à la pause (25-46). Le mal était alors 
fait du côté de l'ALBA, et quand la réussite aux tirs qui les fuyait en première période 
semblait revenir, les extérieurs montastrucois faisaient preuve d'un réalisme impressionnant 
derrière l'arc des 3 points (11 dans le match), pour maintenir les locaux au fond du sac. Même 
si au final l'ALBA remportait la seconde période, Montastruc a parfaitement su gérer son 
avance acquise en première mi-temps pour l'emporter sereinement 55-74. 

C'est donc la douche froide pour les joueurs du coach Rubio, qui savait l'adversaire difficile à 
manœuvrer, mais qui ne s'attendait pas à être mangé à telle sauce : «Nous avons été surpris 
dans notre salle par une très belle équipe, certainement la meilleure de la poule. Nous n'avons 
jamais réussi à les faire douter et avons subi durant toute la rencontre». 

Les albaciens sont désormais avertis, chaque match sera compliqué cette saison. Attention, car 
la réception de Launaguet ce samedi 10 octobre, à 20 h 30, large vainqueur face au TCMS II, 
s'annonce tout aussi dangereuse. 

Du côté des équipes réserves, l'équipe II du coach Cauffet négocie parfaitement sa première 
rencontre à Laissac, 68-47 ; La III l'emporte à domicile contre Saint-Geniez 62-51 ; l'équipe I 
féminine corrige le tir en s'imposant à Basket Vallon 75-54, tandis que l'équipe II s'est 
inclinée contre Martiel. 

 



Druelle/Olemps - Basket-ball : bon départ 
pour les filles U15 
Publié le 07/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 07/10/2015 à 07:42  

Basket-ball 

 
L'équipe filles Druelle et Olemps a gagné un match sur deux, face à de sérieux 
adversaires./Photo DDM  
 

Le rapprochement des clubs de Druelle et Olemps permet d'engager des équipes dans les 
catégories jeunes. C'est le cas en U15 filles où des licenciées et des coachs des deux clubs 
sont présents. Samedi, à Druelle, cette équipe prenait part aux brassages régionaux face à 
Castres et Basket Vallon. Pour le premier match, elles affrontaient Castres. Un peu 
impressionnées par les gabarits des visiteuses, les locales déjouaient face à l'excellente 
défense castraise. La fin du match était encourageante malgré la défaite sur le score de 20 à 
28. 

Pour le deuxième match contre Basket Vallon, les joueuses étaient plus libérées en défense et 
en attaque. Le match se jouait d'un rien mais cette fois en faveur des banlieusardes. Victoire 
33 à 32 qui vient confirmer les progrès constants de cette équipe. 

Les autres résultats du week-end 

Seniors garçons I : Druelle 70 – Saint-Jory 64. 

Seniors garçons III : Druelle 80 – Rieupeyroux 31. 

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


Lunac - Première victoire des basketteuses 
Publié le 08/10/2015 à 03:54, Mis à jour le 08/10/2015 à 08:27  

Basket-ball 

 
L'équipe des Serènes avec le coach et le président./Photo DDM.  
 

Pour son premier match dans le championnat régional, l'équipe fanion du Basket-Club des 
Serènes l'a emporté sans coup férir sur le score de 69 à 58, à domicile, contre l'équipe de 
l'Ouest Toulousain Basket. Une victoire aussi probante qu'importante pour les troupes du 
président Christophe Puechberty, coachées par Teddy Sokambi. Le programme du prochain 
week-end est le suivant : l'équipe senior 1 se déplace ce dimanche 11 octobre, à 15 h 30, à IE-
CTC Rouergue Aveyron Basket (à savoir Luc-La Primaube pour faire simple). L'équipe 
seniors reçoit, dimanche 11 octobre, à 15 heures, au gymnase de Lunac, IE-CTC Rouergue 
Aveyron Basket-La Primaube 2. 

 

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


La Primaube - Les seniors filles I de justesse 
face à Cunac 
Publié le 08/10/2015 à 03:53, Mis à jour le 08/10/2015 à 08:11  

Basket-ball 

 
Les U17 F équipe II de Luc-Primaube Basket, la course pour les barrages régionaux./Photo 
DDM  
 

Premier week-end de championnat seniors et premières émotions fortes ! 

Les deux équipes seniors filles jouaient à la suite à Cunac/Lescure. Les réservistes de Lionel 
Lapeyre s'inclinent 53 à 48 face à une équipe promue qui voudra bien mieux que cette 
étiquette. Après avoir longtemps été menées, les filles de l'équipe I ont décroché une victoire 
au forceps, 57 à 55 après prolongations. 

Chez les garçons, l'équipe fanion avait avancé son match pour célébrer le mariage du coach 
Hakim et Sabrina à qui le club souhaite tout le bonheur possible. 

L'équipe réserve de R1M s'incline à domicile face à Castelmaurou 58 à 71. 

Les U13F de Fred Le Dall remportent leur triangulaire en brassages en disposant de Caussade 
et Saint-Geniez, après deux belles performances. 

En U15F, début de la saison pour les demoiselles de Jean-Jacques après un forfait la semaine 
dernière à cause de blessures. Avec 6 joueuses en tenue et sur le terrain en fin du match à 
cause des fautes, belle performance réalisée par les filles en s'imposant face à Salies-du-



Salat/Saint-Girons. En U17F interrégions, victoire des filles face à Ossun (61-36), tandis que 
l'équipe II s'en sort de justesse en barrages régionaux avec une lourde défaite face à Cunac 
(33-10) et une victoire face à Basket Ouest Aveyron (23-20). 

Ce week-end sera marqué par la présentation de l'école de basket lors de la première réception 
des seniors garçons samedi, à 20 heures, à La Primaube. Le club profite de la réception 
d'Ossun pour lancer la saison des «petits» avec, à 18 h 30, réunion des parents, suivie d'un pot 
de l'amitié et d'une remise de ballons et maillots. 

Le lendemain, les seniors filles I sont exemptes, tandis que l'équipe II va recevoir les Serènes 
de Lunac à 15 h 30, à La Primaube. 

Les autres matchs : U13F I, plateau samedi à Rignac ; U17F II, plateau samedi à Puyvasquier 
; U15F, match à Carmaux dimanche à 13 heures ; U17F, match à 15 h 30 à Colomiers. 

 



N3. Rodez : la déception 
Publié le 11/10/2015 à 08:12  

Basket-ball 

 
N3. Rodez : la déception  
 

Le SRAB accueillait le Réal Chalossais pour la troisième journée de championnat de 
Nationale 3 de basket. L'amphithéâtre de Rodez était rempli d'environ 500 personnes, venues 
supporter les locaux. Les Ruthénois qui avaient perdu la semaine dernière face à Val d'Albret, 
rencontraient un nouvel adversaire difficile à battre, qui est l'un des favoris de la poule C. Les 
Aveyronnais auraient pu prendre le dessus sur leurs adversaires. Malheureusement ils se sont 
inclinés par un petit écart, en fin de match. Le début de rencontre a montré que les Ruthénois 
étaient en forme pour pouvoir battre son adversaire du jour, 19 à 10 en faveur du SRAB au 
premier quart-temps, puis 46 à 29 à la mi-temps. Les joueurs ruthénois provoquent le Réal, et, 
les poussent à la faute à plusieurs reprises. Les Landais n'arrivent pas à développer leur jeu et 
ont du mal à marquer. À la sortie des vestiaires, on retrouve une équipe landaise différente, 
infligeant 24 points aux Ruthénois au 3ème quart-temps, contre 13 pour le SRAB. L'écart 
n'est plus que de 6 points en faveur des Aveyronnais à l'entame du dernier quart-temps. Ce 
4ème quart-temps est très tendu, Matija Sagadin est sorti après une faute sur Larrieu. Les 
Ruthénois sont privés de leur capitaine. 75-65 pour Rodez à 2'20 de la fin. La victoire est très 
proche mais les Ruthénois se désunissent et le Réal en profite. L'écart se réduit et les deux 
équipes sont très nerveuses. Les joueurs du SRAB commettent beaucoup de fautes, et les 
Landais enchaînent les tirs à 3 points. Score final 77 à 79 pour le Réal Chalossais. Une 
deuxième défaite consécutive pour Rodez qui était tout proche de gagner ce match. 

À Rodez, dans la salle de l'Amphithéâtre, le Réal Chalossais bat Rodez 79 à 77 



Rodez ne gagne plus 
Publié le 12/10/2015 à 08:01  

Basket-ball 

Rodez 77 - Real Chalossais 79 
Samedi soir, dans la salle de l'amphithéâtre de Rodez, le SRAB accueillait le Real Chalossais 
pour le championnat de Nationale 3 de basket. Le Real Chalossais, qui était sur un sans faute 
durant les deux premières journées de championnat, se déplaçait face à un adversaire plus 
difficile à battre. L'objectif étant la montée pour les deux équipes, le match s'annonçait 
intense. Effectivement, les Ruthénois qui s'étaient inclinés difficilement face à Val d'Albret 
samedi dernier, auraient pu se ressaisir à domicile samedi soir. Mais, en fin de match le Real 
Chalossais a su faire la différence pour battre les Aveyronnais, à domicile. Pourtant, dès le 
commencement du match, les Ruthénois ont su provoquer les Landais leur obligeant à 
commettre différentes fautes. Rodez gagne 19 à 10 au premier quart temps, et continue à 
creuser l'écart pour mener de 17 points à la mi-temps : 46-29. Le joueur ruthénois Yima Chia 
Kur (21pts, 3 p.décisives, 11 rebonds, 3 fautes) a fait une première bonne partie de match. 
Important dans la raquette, il a su provoquer l'adverse à la faute à plusieurs reprises. Au retour 
de la pause, les joueurs du SRAB sont à l'abris, avec une bonne avance. Mais, le relâchement 
des aveyronnais se fait sentir. Les Landais en profitent et dominent les locaux. A la fin du 
troisième quart temps, Rodez ne mène que de 6 points. 13 à 24 sur ce quart temps, les 
Ruthénois ont raté beaucoup de paniers. Mais, en dernière partie de rencontre, Rodez retrouve 
son jeu. 75-65 pour les locaux à 2'20 de la fin. Rodez a une avance confortable et doit gagner 
ce match. Cependant, le Real montre un nouveau visage et réduit l'écart petit à petit. Le 
capitaine ruthénois Matija Sagadin est sorti après une cinquième faute. Les deux équipes sont 
très nerveuses. Le public de l'amphithéâtre a pu assister à une fin de match bouillante. Les 
Aveyronnais sont dépassés, et, les Landais obtiennent beaucoup de lancers francs litigeux. 77 
à 79 pour le Real Chalossais au score final. Seconde défaite consécutive pour les joueurs du 
SRAB, qui s'éloignent de leurs concurrents directs. Défaite difficile, puisque la victoire était 
quasiment assurée à 2 minutes de la fin. Les Ruthénois pourront se ressaisir samedi prochain, 
à l'extérieur, contre Albi. Equipe qu'ils avaient battu en match de préparation estival. 

Arbitres : Kamga Kuatte, Souifi 

Rodez : Diouf (0), Frugere (1), Sagadin (10), Williams (13), Dabo (13), Buchet (4), Daures 
(5), Ducard (10), Yima Chia Kur (21), Bonnal (0), entraîneur : Willy Senegal 

Fautes : 22 

Real Chalossais : Brocaire (12), Tresgots R. (0), Darrieutort (8), Larrieu (5), Crabos J. (11), 
Ilardia Gouaillard (6), Latary (19), Crabos A. (11), Dezes (0), Seck (7), entraîneur : Tremea 

Fautes : 26 

 

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


Villefranche méritait mieux 
Publié le 12/10/2015 à 08:01  

Basket-ball 
BBV 12, 62 – Auch BC, 65. 

Les quarts temps : 21-21, 15-11, 14-16, 12-17. 

Pour BBV 12 : 21 fautes personnelles, 1 joueur sorti, Dardé (40ème min) ; 22 tirs réussis 
dont 4 à 3 points et 14 lancers francs. Filhol (4 fautes, 8 points) ; Dardé (5,5) ; Adam (4,14) ; 
Séné (3,16) ; N'Dongala (2, 17) puis Corentin D'Ambrosio (0,0) ; Haraoui (1,2) ; Florian 
D'Ambrosio (2,0) ; Germain n'est pas entré en jeu. 

Pour Auch BC : 24 fautes personnelles, 2 joueurs sortis, Chaléat, 5 fautes (40ème) et 
Thomas Loncini, 2 anti sportives (34ème) ; 23 tirs réussis dont 5 à 3 points et 14 lancers 
francs. Agostini (3,5) ; Loncini (3,4) ; M'Belo (3,15) ; Chaléat (5,17) ; Diallo (2,15) puis 
Paradis (3,0) ; Romain Pujolle (4,1) et Versier (4,8). 

Cette troisième rencontre arbitrée par Johanna Diop et Jérôme Py a tenu toutes ses promesses 
et tenu en haleine le nombreux public qui emplissait les gradins. Cette seconde défaite 
consécutive de 3 points entraîne les mêmes conclusions que la précédente : Adresse absente et 
banc atone au BBV 12, 18 tirs sur 40 à 2 points, 4/18 à 3 et 14/29 aux lancers francs contre, 
respectivement, 18/29, 5/14 et 14/22 pour Auch. Une autre caractéristique de cet échec : en 
Nationale 3, l'expérience est payante ; les Gersois affichaient une moyenne d'âge de 27 ans 
contre 23 pour les hommes d'Alexandre Vergniory qui, contrairement aux adversaires 
n'avaient jamais opéré en Nationale. Les Villefranchois ont fait mieux que se défendre. 
Lorsqu'à la 13ème minute ils possédaient 8 points d'avance (31-23) tout le monde a cru à un 
premier succès. C'est à ce moment là que Guilhem Filhol atteint de sa troisième faute 
personnelle et Daniel N'Dongala rejoignaient le banc pour prendre un peu de repos. Le néo 
Villefranchois avait, jusqu'alors dominé avec 13 points et 10 rebonds à son actif. Les Gersois 
en revenaient et atteignaient la pause à 36 – 32. La seconde période verra les Rouergats 
reprendre 6 points d'avance (58 – 52) à 2'du terme. L'expérience Gersoise a alors parlé. Le 
mot de la fin pour Teddy Sokambi, l'ex Bébéviste et Ruthénois : «ça se rapproche ; le groupe 
est désormais prêt. Le maintien est tout à fait possible.» Plus qu'un match avant le retour de 
Roux et Keita qui manquent tant. 

Bernard Gibergues 
 



Arbitres : Kamga Kuatte, Souifi 

Rodez : Diouf (0), Frugere (1), Sagadin (10), Williams (13), Dabo (13), Buchet (4), Daures 
(5), Ducard (10), Yima Chia Kur (21), Bonnal (0). Fautes : 22 

Réal Chalossais : Brocaire (12), Tresgots R. (0), Darrieutort (8), Larrieu (5), Crabos J. (11), 
Ilardia Gouaillard (6), Latary (19), Crabos A. (11), Dezes (0), Seck (7). Fautes : 26 

 



Rignac - Carton plein pour les jeunes 
Publié le 13/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 13/10/2015 à 08:19  

Basket-ball 

 
Druelle, Olemps, Rieupeyroux et Rignac se disputaient une place dans la poule élite./Photo 
DDM, C. J.  
 

Un week-end très positif pour les jeunes du club qui disputaient les brassages pour déterminer 
le niveau de compétition dans lequel ils seront engagés. 

Les U11 ont largement dominé leurs adversaires Olemps, Druelle et Rieupeyroux : ils 
accèdent à la poule élite pour cette saison. 

Les U13F ont gagné contre Rodez, elles sont donc qualifiées pour jouer en top 10, plus haut 
niveau région. 

Les U17G ont gagné leurs 2 matchs et sont eux aussi qualifiés pour le top 10. À moins qu'un 
règlement complémentaire ne les oblige à jouer un brassage supplémentaire 

Les U15F ont gagné leurs 2 matchs et doivent jouer le week-end prochain pour se qualifier 
pour le niveau 1 région. 

Les U20F reviennent avec une victoire de plus de 40 points de Séméac, près de Tarbes. 

Seniors garçons – Laissac : 44 à 49. Trop préoccupés à compliquer leur jeu et à faire un 
commentaire sur le jeu de leurs coéquipiers, les Rignacois ont oublié de jouer. Pas assez 
concentrés, trop désinvoltes dans les passes, trop fébriles dans les tirs, avec dans les 



transmissions de balles des feintes du regard qui étaient censées tromper leurs adversaires 
mais qui ont aussi surpris leurs partenaires, les Rignacois ont perdu beaucoup de ballons. Ce 
dont ont su profiter des visiteurs plus matures et plus concentrés. Il est temps qu'un coach 
mette de l'ordre dans la maison ! 

Seniors F1 – Pradines : 50 à 30. Une première mi-temps sans problème pour les Rignacoises 
qui ont mis en place leur jeu tranquillement : 29 à 14. La reprise a été plus poussive, les 
Rignacoises ne marquant que 5 points : 34 à 26 au 3e quart-temps. Dans le 4e quart-temps, la 
profondeur du banc rignacois et les accélérations des joueuses ont fait la différence. 

 



Naucelle - Une médaille à Émilie, «pièce 
maîtresse du club de basket» 
Publié le 13/10/2015 à 03:55, Mis à jour le 13/10/2015 à 08:21  

Basket-ball 

 
Émilie Ricard, aux côtés de son président Pierre Lavernhe, a reçu de Maurice Teulier, 
président du comité départemental de basket, la médaille de bronze de la fédération 
française./Photo DDM  
 

Au gymnase, le samedi 10 octobre, à 19 h 30, le BBN avait invité ses nombreux partenaires 
pour un apéritif dînatoire et la remise de la banderole «sponsors». L'occasion aussi, en 
présence d'Anne Blanc, maire de Naucelle, pour M. Teulier, président du comité 
départemental de basket, de remettre la médaille de bronze de la Fédération française à Émilie 
Ricard. 

Joueuse en équipe cadettes il y a une quinzaine d'années, Émilie est aujourd'hui «une pièce 
maîtresse du club». Pierre Lavernhe, le président du BBN, a ensuite remercié «les amis 
sponsors d'avoir répondu en nombre à l'invitation… les objectifs fixés par le club devraient 
être atteints… Le BBN restera un club familial, convivial, proche de ses licenciés…». 

Le président a rappelé le rôle essentiel de Romain Revellat qui intervient dans la gestion du 
club sur les plans sportif et administratif, mais aussi dans le cadre du PEDT et l'investissement 
de tous les bénévoles qui participent à l'encadrement des différentes équipes. Un président 
comblé, l'équipe seniors évolue depuis cette année en élite départementale et l'école de basket 
est florissante. Toutes les catégories sont représentées, plusieurs éducateurs ont participé à des 
formations pour être en mesure d'accueillir les joueurs dans de meilleures conditions. Pierre 

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


Lavernhe a évoqué les événements festifs du club qui permettent d'assurer sa gestion sur le 
plan financier. Il a évoqué la fête départementale du minibasket qui sera organisée en fin de 
saison à Naucelle et qui rassemblera 500 enfants. Après avoir remercié chaleureusement la 
municipalité, la CCN et le comité départemental «qui nous font l'honneur et l'amitié d'être 
présents» et pour l'aide apportée il a conclu son propos en citant Sénèque : «Ce n'est pas parce 
que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles 
sont difficiles». Le BBN s'est fixé des objectifs. 

À la suite de cet événement, à 20 h 30, l'équipe senior fille rencontrait celle du Basket Vallon. 
Une nouvelle victoire à domicile pour le BBN 61-55, l'investissement, l'optimisme de tous ses 
membres et le soutien d'un nombreux public lors des rencontres laissent penser qu'ils seront 
atteints ! 

 



Druelle - Basket : un match nul pour les 
poussins 
Publié le 14/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 14/10/2015 à 07:47  

Basket-ball 

 
Les poussins, bien que très motivés, ont encore de l'expérience à acquérir sur grand terrain… 
Au fond, quoi de plus normal ? /Photo DDM  
 

Ce samedi, l'équipe U11 (poussins) druelloise se déplaçait à Rignac pour une première phase 
de brassages. Le plateau était complété par les équipes de Rignac, Rieupeyroux et Olemps. 

Cette nouvelle équipe est composée de joueurs et joueuses de première année. Le passage en 
catégorie supérieure s'avère parfois délicat lors des premières confrontations sur grand terrain. 

Cela s'est confirmé lors des matchs face à Olemps et surtout Rignac, où l'expérience des 
adversaires fut flagrante. 

Mais les jeunes Druellois ne se décourageaient pas et, conseillés par le coach Jessy Serna, 
parvenaient à arracher le match nul face à Rieupeyroux. Les jeunes devront confirmer leurs 
progrès lors des prochaines rencontres. à signaler l'organisation sans faille du club de Rignac. 

Autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Lavaur 66 – Druelle 72 ; seniors garçons 
II : Druelle 74 – Bassin houiller 48 ; seniors garçons III : Ouest Aveyron 24 – Druelle 68 ; 
seniors filles I : Ouest Toulousain 49 – Druelle 58. 

 

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


B.C.B.H. - Les parquets sont aux normes 
Publié le 14/10/2015 à 03:52, Mis à jour le 14/10/2015 à 07:57  

Basket-ball - Gymnases de la ville 

 
Les filles du JCBH ont joué au gymnase du Baldy avec un marquage au sol flambant neuf.  
 

Depuis plusieurs années, les usagers des gymnases du lycée et du Baldy se plaignaient des 
parquets. Les basketteurs s'inquiétaient d'autant plus que les nouveaux marquages au sol sont 
devenus obligatoires pour pratiquer les rencontres officielles. La municipalité a rénové le 
parquet du gymnase du lycée et fait réaliser les nouveaux marquages au sol des deux 
enceintes sportives, pour le plus grand soulagement des pratiquants, notamment pour les 
joueurs et joueuses du Basket-Club du Bassin houiller. «Nous poursuivons nos efforts pour la 
jeunesse», précise Ramiro Rocca, adjoint chargé aux sports. 

 



L'ALBA s'impose sans briller 
Publié le 14/10/2015 à 03:51, Mis à jour le 14/10/2015 à 08:01  

Basket-ball 

 
La victoire était primordiale./Photo DDM  
 

Comme on dit souvent dans ces cas-là, l'essentiel c'est la victoire. D'autant que les Albaciens 
en avaient déjà besoin pour se rassurer après la première défaite à domicile. Alors qu'importe 
la manière, une nouvelle fois à la maison, la victoire de ce samedi (61-50) face à Launaguet 
était primordiale avant le premier déplacement de la saison. 

Le début de match était à l'avantage de l'ALBA qui prenait les devants au premier quart-temps 
(18-13). 

Mais au second quart, les problèmes offensifs apparus face à Montastruc refaisaient surface et 
les «jaunes» ne parvenaient pas à faire circuler la balle convenablement. 

Launaguet en profitait pour prendre l'avantage 27-30 à la mi-temps. 



C'est par une défense plus pressante dans le troisième quart que l'ALBA refaisait surface, se 
procurant de nombreuses situations de jeu rapide, reprenant le score et un avantage 
relativement confortable pour tenir jusqu'à la fin. 

L'ALBA ne s'est jamais vraiment fait peur, mais il n'aurait pas fallu que le doute persiste en 
seconde période, au risque de voir les Toulousains croire de plus en plus en leurs chances. Les 
équipes réserves ont connu deux matchs différents, la II s'imposant face à Rieupeyroux 69-45 
et la III s'inclinant à Moyrazès 57-44. 

Les filles ont confirmé à domicile face à Saint-Geniez (67-45). Déception chez les jeunes 
puisque les deux équipes féminines U13 et U15 ont manqué la qualification régionale. Elles 
évolueront donc dans le championnat départemental qui débutera le 7 novembre, en même 
temps que les 6 autres équipes de l'ALBA. 

 



La Primaube - L'école de basket présentée 
au public 
Publié le 16/10/2015 à 03:52, Mis à jour le 16/10/2015 à 08:10  

 
L'école de basket, accompagnée des seniors, était présentée au public./Photo DDM  
 

Week-end noir pour les équipes de jeunes du Luc-Primaube Basket. En U13 F brassages 
région, les filles de Fred Le Dall s'inclinent de très peu, face à Golfech et Rignac. Obligation 
dorénavant de remporter le plateau, samedi, à La Primaube, pour aller en Top régional. Les 
U15 F interrégions, toujours en effectif restreint, s'inclinent face à Carmaux (50-41). Les U17 
F1 interrégions les filles ressortent perdantes de leur opposition face à Colomiers, équipe 
invaincue (58-51). Les U17 F2 sombrent face à Puycasquier (-10) et Pamiers (-14) et se 
voient obligées de terminer premières du dernier plateau qui se déroulera à Lourdes, ce 
samedi 17 octobre. Heureusement que les U20 étaient là pour sauver l'honneur ! Les 
demoiselles de Frédéric Maucoronel ont confirmé leur belle entame de championnat en 
dominant Tournefeuille, 60 à 51. Deux victoires, deux matchs, c'est bon pour la suite. La trêve 
de Toussaint permettra aussi de reposer un groupe diminué par les blessures. 

Samedi soir, à l'occasion de la réception d'Ossun en Prénational masculin, l'école de basket du 
club, labellisée trois étoiles par le comité départemental, a été présentée au public. U7, U9 et 
U11 sont entrés sur le terrain main dans la main avec les grands. Le soutien sans faille des 
petits aura été bénéfique pour les seniors qui s'imposent 87 à 54, face à Ossun, concurrent 
direct pour le maintien. 

En seniors filles, si la R1F était exempte, l'équipe II recevait les Serènes de Lunac. Victoire 
52 à 47 au terme d'un match longtemps indécis. En ouverture, les SF3 l'avaient aussi emporté 
face à l'équipe II lunacoise. 

Ce week-end, les SG1 se déplacent chez Cugnaux, ogre de la poule. Les SF1 vont, dimanche, 
à TMB/Astro et les SF2 iront à Caussade. Les U15F reçoivent Labège, à 13 heures, dimanche, 
à Rodez. 



Les rendez-vous du BCBH 
Publié le 16/10/2015 à 08:22  

Basket-ball - Basket 

 
Les seniors accueillent leurs voisins capdenacois ce vendredi.  
 

Ce week-end, les deux équipes phares du BCBH vont jouer à domicile, à Decazeville, au 
Baldy. 

Les vacances d'été ont été longues et stressantes pour les dirigeants. Fin juin, le BCBH était le 
seul club aveyronnais à ne pas avoir de gymnase homologué (changement des lignes) pour la 
saison à venir. Heureusement, la municipalité de Decazeville a compris la situation d'urgence 
et a tout mis en œuvre pour faire le nouveau traçage mais aussi refaire le revêtement qui était 
très abîmé depuis quelques années.La compétition reprend donc au Baldy. Vendredi 16 
octobre, les seniors accueillent leurs voisins de Capdenac. Le début de saison est difficile avec 
2 défaites à l'extérieur de plus de 20 points. L'équipe a changé, a encore rajeuni, et les 
absences, les blessures, affaiblissent l'équipe. Le BCBH n'est pas à sa place et il faut attendre 
le retour de certains joueurs cadres pour que l'équipe retrouve son jeu et son collectif. 

Autre équipe qui représente fièrement le BCBH dans la région, ce sont les U17F, les cadettes. 
Après un faux départ, il y a trois semaines, avec 2 matchs perdus de 2 et 3 points contre la 
CTC Rodez-La Primaube et Pradines, elles viennent d'enchaîner en 2 week-ends 4 matchs 
pour autant de victoires. Une belle équipe qui n'a rien lâché et qui peut dès la 1re année U17F 
se qualifier en niveau 1 région. Alors rendez-vous samedi 17 octobre, à 14 h 30, au Baldy, 
pour le dernier match qualificatif en niveau 1 région avec la réception de Montauban. 

Samedi, les Mini-poussins sont en tournoi à Saint Christopheà 14 heures. 

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


Victoire ruthénoise en terre albigeoise 
Publié le 18/10/2015 à 08:10  

Basket-ball 
Albi 63- Rodez 77 

Arbitres : Diop, Guede 

Albi : Rouviere (1), Loupias (3), Albarede (17), Debrie (8), Maries (14), Perotte (0), Le Feres 
(16), Diawara (2), Picard (2), entraîneur : David Hermine 

Fautes : 19 

Rodez : Diouf (0), Frugere (0), Sagadin (19), Williams (11), Fabo (13), Buchet (6), Daures 
(3), Ducard (3), Bonnal (10), Chia Kur (12), entraîneur : Willy Senegal 

Fautes : 19 

Les Ruthénois peuvent souffler ils se sont imposés hier soir en terre albigeoise. En effet, 
Rodez a battu Albi sur la marque de 77 à 63, hier soir dans la salle du Cosec dans le cadre de 
la quatrième journée du championnat de Nationale 3 de basket. Rodez s'impose face à des 
Albigeois qui n'ont pas démérité. Le début de match des Aveyronnais fut difficile avec un 
premier quart-temps dominé par les Albigeois (23 à 25). 

Maladroits au lancer franc, les Ruthénois font face à des Albigeois très adroits au tir (8/11). 

À la mi-temps le score est de 42 à 42. 

Au troisième quart-temps, Albi tient tête à Rodez, mais dans la dernière minute de cette 
troisième partie de match, les Aveyronnais infligent 7 à 0 aux Albigeois. Les locaux n'arrivent 
pas à revenir en dernière partie de rencontre et doivent s'incliner 63 à 77. 

Les Ruthénois peuvent savourer leur victoire qui redonne un coup de tonus après quelques 
désillusions récentes. 

 



Villefranche déçu 
Publié le 19/10/2015 à 03:53, Mis à jour le 19/10/2015 à 08:14  

Basket-ball - Basket. Nationale 3 
Cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance très spéciale. La faute au quart de finale de 
rugby, France – All Blacks, selon le speaker présentant les équipes… moins de cent 
spectateurs et le grand silence tout au long des 40 minutes. L'occasion pour les Aveyronnais 
de réaliser l'objectif qu'ils s'étaient fixé, l'exploit en terre landaise ? les dieux du basket l'ont 
voulu autrement… Après un début marqué par l'adresse inouïe des locaux, 4 réussites à 3 
points sur 4 tentatives et la réponse près du cercle du trio Séné-N'Dongala-Filhol, la fin du 
premier quart-temps intervient sur le score de 26-21. Avec le repos de Séné et Filhol, la 
différence s'accroît à 10 points à la pause, 48-38. En trois minutes du troisième quart-temps 
les Villefranchois reviennent fort : 50-46, quand N'Dongala écope de sa troisième faute et 
rejoint le banc. Durant ce quart-temps les visiteurs n'auront pas l'occasion de tenter un lancer 
franc, 7 pour les Landais. L'écart remonte à 10 points au départ des 10 dernières minutes. En 7 
minutes, l'écart est réduit à rien : 80-76, quand Séné écope de sa cinquième faute personnelle. 
La fin de match verra les deux formations faire jeu égal. Malgré un banc rouergat, c'est très 
encourageant pour la suite, qui a plus apporté que le banc adverse, Florian d'Ambrosio et ses 
coéquipiers sont passés bien près d'un premier succès. Pourquoi pas, dès le 31 octobre, avec la 
venue d'Agen à Robert-Fabre ? 

Hagetmau-Doazit 88 – 

BBV 12 : 82 

26-21 ; 22-17 ; 20-20 ; 20-24. 

Arbitres : MM. Marbat et Dupouy. 

HDC : 12 fautes personnelles ; 29 paniers réussis dont 10 à 3 points et 20 lancers francs. 
Lamarque : 3 fautes, 13 points ; Exposito-Cruz : 2,17 ; Théo Herzig : 1,11 ; Ausina-Sales : 
2,23 ; Aboulikam : 1,17 puis Riesen : 1,0 ; Pivovar : 0,3 ; Levazeux : 2,4. 

BBV 12 : 24 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes, Séné (37ème minute) ; 36 
paniers réussis dont 4 à 3 points et 6 lancers francs. Filhol : 1,14 ; Dardé : 2,7 ; Adam : 3,10 ; 
Séné : 5,20 ; N'Dongala : 4,19 puis C. d'Ambrosio : 3,10 ; F. d'Ambrosio : 4,0 ; Haraoui : 2,2. 

Bernard Gibergues 
 



Nouvelles défaites pour le BBV 12 
Publié le 20/10/2015 à 03:52, Mis à jour le 20/10/2015 à 08:14  

Basket-ball - Basket 

 
Les rentrées de Guillaume Roux (9) et Assane Keita (7) sont attendues avec 
impatience./Photo DDM.  
 

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les basketteurs villefranchois. Trois 
formations du BBV 12 étaient en lice : l'équipe 1 à Doazit et la 2 à Albi pour les masculins, 
les seniors féminines à Robert-Fabre. Dimanche après-midi, les féminines, privées de leur 
intérieure majeure Morgane Attigla jusqu'en janvier, ont subi, face à ALBA, un quatrième 
échec, 51-70, en quatre rencontres. Elles partagent la dernière place avec BC Vallon et 
Villeneuve. Les réservistes masculins, en raison de diverses absences, se sont rendus à Albi 2 
à seulement sept joueurs. Malgré un bon match, et après avoir mené au score jusqu'à dix 
minutes du terme, faute de rotations suffisantes, ils ont été distancés dans le dernier quart-
temps pour finalement s'incliner 63-72. Après trois rencontres et autant de défaites, ils 
partagent la dernière position avec Saint-Orens, Verfeil et Toulouse CMS. La formation 
majeure rentre fort déçue des Landes. La victoire Hagetmau Doazit Chamosse était possible. 
Quelques chiffres en disent plus que de longs commentaires : 24 fautes personnelles ont été 
sifflées contre eux, 12 aux locaux. Ils sont allés 8 fois sur la ligne des lancers francs, les 
Landais 32. BBV 12 est seul dernier. 

 



ALBA : les créneaux horaires 
d'entraînement de la saison 
Publié le 20/08/2015 à 03:47, Mis à jour le 20/08/2015 à 08:11  

Basket-ball - Basket-ball 

 
L'ALBA, un soir de victoire.  
 

Les éducateurs ont défini les créneaux horaires d'entraînement pour cette saison. 

À noter que les entraînements des écoles de basket (4 à 10 ans), reprendront respectivement 
les mercredi 9 septembre pour Capdenac, et samedi 12 septembre pour Figeac. Les catégories 
de jeunes reprendront dernière semaine d'Août ou première de Septembre selon les équipes. 

Dans la catégorie U7-U9 de Figeac (nés en 2007,2008, 2009, 2010 et 2011), les entraînements 
se dérouleront le samedi de 10 heures à 11 h 15 au COSEC. Dans la catégorie U11 de Figeac 
(nés en 2005-2006), ce sera le samedi de 11 h 15 à 12 h 30. 

Les U7-U9 de Capdenac s'entraîneront le mercredi de 16 h 15 à 17 h 30 au gymnase 
municipal. Pour les U11 de Capdenac, ce sera le mercredi de 17 h 30 à 19 heures. Les U13 
masculins (2003-2004), eux, s'entraîneront le mardi de 17 h 30 à 19 heures à Figeac. Quant 
aux U13 féminins, elles auront rendez-vous le vendredi de 17 h 30 à 19 heures à Capdenac. 
L'entraînement des U15 masculin (2001-2002) aura lieu le mercredi de 17 h 30 à 19 heures à 
Figea. Pour les U15 féminins, ce sera le mardi de 17 h 30 à 19 h 30 à Capdenac. Les U17 
masculins (99-2000) s'entraîneront le mardi et le mercredi de 19 heures à 20 h 30 à Figeac. 
Pour les seniors 3 et loisirs masculins, ce sera le mardi de 20 h 30 à 22 heures à Figeac, mes 
seniors masculins 1 et 2 s'entraîneront le mercredi de 20 h 30 à 22 heures, et le vendredi de 19 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html


heures à 20 h 30 à Capdenac. Enfin, les seniors 2 et loisirs féminines se rassembleront le 
mercredi de 20 h 30 à 22 heures à Figeac, tandis que les seniors féminines 1 s'entraîneront le 
mercredi de 19 heures à 20 h 30 à Capdenac, et le vendredi à Figeac. 

 



Villefranche de Panat - Basket-Club : après 
la reprise, le bal le 24 octobre 
Publié le 21/10/2015 à 03:48, Mis à jour le 21/10/2015 à 08:04  

Basket-ball 

 
Le Basket-Club des Lacs de Villefranche-de-Panat compte six équipes./Photo DDM  
 

Le Basket-Club des Lacs de Villefranche-de-Panat a fait sa rentrée depuis quelques semaines 
déjà et ce ne sont pas moins de six équipes au total qui ont repris les entraînements et les 
compétitions. Pour les minipousses et pousses, du CP au CM 2 (2005-2009), entraînements le 
samedi, de 11 heures à 12 heures, à la salle polyvalente de Villefranche-de-Panat. Pour les 
U13, 6e et 5e (2003-2004), entraînement le mardi, de 17 h 15 à 19 heures, à Réquista. Pour les 
U15, 4e et 3e (2001-2002), entraînement le mardi, de 17 h 15 à 19 heures, à Réquista. Pour les 
U17, seconde et première, entraînement le vendredi, de 20 h 30 à 22 heures, à Villefranche-
de-Panat. 

Pour les seniors, entraînements le vendredi, de 20 h 30 à 22 h 30. Les inscriptions sont 
toujours possibles, avis aux amateurs et amatrices ! 

Pour l'heure, les bénévoles du club vous attendent nombreux pour le traditionnel bal des 
châtaignes qui aura lieu le 24 octobre, à la salle des fêtes de Villefranche-de-Panat. Une soirée 
festive animée par le groupe Jam City. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
Valérie Gaubert au 06 82 83 17 56. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-panat,12299.html


Basket Vallon : bonne humeur et plaisir de 
jouer ensemble 
Publié le 21/10/2015 à 03:48, Mis à jour le 21/10/2015 à 08:04  

Basket-ball 

 
Rencontre amicale pour les benjamines et les benjamins./Photo DDM  
 

En ce début de saison, Basket Vallon obtient des résultats encourageants avec ses différentes 
formations qui ont pour point commun de jouer dans la bonne humeur. Les deux équipes U19 
ont pratiqué du beau jeu lors du tournoi qui les a opposées aux formations de Capdenac, 
Berges du Lot et Bassin houiller. Un grand merci aux U17 filles, venues en nombre pour 
arbitre les matchs des tout-petits. 

Samedi, les benjamines et les benjamins se sont affrontés lors d'une rencontre amicale, 
pendant que les parents se formaient au marquage et au chronométrage. 

Les seniors garçons ont perdu de justesse face à l'équipe du BC Martiel, reléguée du 
championnat région (52 à 47). De leur côté, les seniors filles ont laissé filer la rencontre dans 
les derniers instants, ce dimanche, à Saint-Christophe. Les U15 filles ont terminé les 
brassages régionaux mais manquent de peu la marche régionale (défaite face aux Tarnaises de 
Gaillac). Cette équipe aura de bons atouts pour rivaliser avec ses adversaires en championnat 
niveau 2. 

Le week-end dernier, les poussins (U11 garçons) se sont qualifiés pour le championnat élite. 



Saint-Geniez - Un minibus pour le Basket-
Club 
Publié le 23/10/2015 à 03:53, Mis à jour le 23/10/2015 à 09:04  

Basket-ball 

 
Lors de la remise officielle du véhicule./Photo DDM  
 

En ce début de saison, le club de basket a décidé d'investir dans l'achat d'un minibus 9 places. 
En effet, grâce à ce dernier, les équipes pourront se déplacer plus facilement et des économies 
seront faites sur les déplacements, d'autant plus que l'équipe des U13 vient de gagner son 
ticket pour le niveau 1 (niveau régional) ! L'achat du véhicule a pu être en partie possible 
grâce à nos partenaires, la mairie de Saint-Geniez, le Crédit agricole représenté sur la photo 
par MM. Solier et Cantagrel, le garage Fages, l'entreprise ELidis et l'institut Tout pour le bien-
être, qui étaient vivement remerciés lors de la remise officielle du véhicule. 

 



Rignac - Basket : les seniors filles 
s'imposent à l'extérieur 
Publié le 22/10/2015 à 03:50, Mis à jour le 22/10/2015 à 08:36  

Basket-ball 

 
Chapeau aux U17G et aux U13F !/Photo DDM, C. J.  

Druelle-seniors F1 : 34 à 55. Les Rignacoises ont livré un beau match. Mais il a fallu attendre 
le dernier quart-temps pour qu'elles affirment leur supériorité. 

Les autres résultats. Rieupeyroux-seniors F1 : 65 à 53 ; seniors II-Villeneuve : 40 à 29 ; 2 
petites défaites pour les U15F qui seront reversées dans le niveau 2. 

Plateau. Les U17 garçons et les U13 filles ont géré merveilleusement bien le premier plateau 
U9 qui s'est disputé au gymnase du stade en présence de Rodez (3 équipes), Onet, Bozouls, 
Olemps et Rignac (3 équipes). à tour de rôle, ils ont coaché, arbitré et tenu les feuilles de 
marque. 

Lever de rideau. Le 31 octobre, les U13 et les U15 filles iront à Gimont avec tous ceux qui le 
souhaitent pour jouer en amical en lever de rideau de la nationale 2 féminines et participeront 
au repas du club. 

Soirée. Le repas auberge espagnole qui s'est déroulé à la salle des fêtes de Saint-Félix a connu 
un succès mitigé du fait du match de rugby qui était télévisé. 

 

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


La Primaube - Les U13F en Top 16 régional 
Publié le 23/10/2015 à 03:51, Mis à jour le 23/10/2015 à 09:02  
Basket-ball

Les U13F qualifiées./Photo DDM  

Le dernier week-end de brassages régionaux en jeunes s'est soldé par différentes fortunes pour 
les équipes, à savoir la qualification des U13 féminines de Fred Le Dall en Top 16 régional 
après leur double victoire face à Castelmaurou et Saint-Geniez. Cette qualification laisse 
entrevoir une saison intéressante pour un groupe qui possède une belle marge de progression. 
Grosse déception des brassages avec les U17F II qui n'ont pas réussi à se qualifier pour le 
niveau régional et sont reversées en niveau 2. à Lourdes, pas de miracle, les filles s'inclinaient 
face aux locales de 6 petits points avant de battre Saint-Gaudens pour l'honneur. L'équipe 
composée de huit joueuses de première année U17 paye le manque d'expérience par la 
mauvaise gestion des matchs couperets de brassages. La saison continue en niveau 2 avec en 
ligne de mire une progression individuelle et collective. 

Dimanche, les U15 filles ont largement dominé une faible équipe de Labège, 79 à 29, au 
terme d'une rencontre bien maîtrisée de bout en bout. 
Diminués par deux absences majeures, les seniors garçons I d'Hakim Bouchouicha ont très 
vite craqué face à Cugnaux, qui descend de Nationale 3 et qui souhaite y remonter très 
rapidement. Sous la grêle des banderilles longue distance cugnalaises (12 paniers à 3 points), 
les Primaubois n'ont jamais réussi à imposer leur défense (104 points encaissés). Il faudra 
oublier très vite cette déroute (104-71) et passer à autre chose avant la réception de 
Montauban, le 31 octobre. Offensivement, les filles ont cruellement péché : 34 petits points 
marqués en 40 minutes. Malgré une défense convenable. Après deux matchs, bilan d'une 
victoire et d'une défaite. Les seniors filles II ont rendu les armes après prolongations à 
Caussade sur le score de 56 à 46. Une victoire et deux défaites pour les réservistes. Pas de 
matchs ce week-end, le championnat faisant relâche à l'occasion des vacances de la Toussaint. 



Villefranche de Rouergue - Guillaume Roux 
confiant 
Publié le 23/10/2015 à 09:00  

Basket-ball - Basket. Nationale 3. Villefranche-de-
Rouergue découvre la Nationale 3 cette saison. 

 
Guillaume Roux va enfin pouvoir reprendre les rênes de son groupe de jeunes/DDM, B. G.  
 

Le retour du BBV 12 en Nationale 3 est difficile : 4 défaites en 4 matchs. Les Villefranchois 
étaient privés pour ce départ de deux éléments majeurs de la saison dernière, Assane Keita et 
Guillaume Roux. Tous les spécialistes reconnaissent que les hommes d'Alexandre Vergniory 
sont en progrès et qu'avec ces deux joueurs, cela changera. L'un d'eux, Benjamin Bonneau, 
écrivait dans «Basket 31», après la dernière rencontre à Doazit : «Toujours privé de 
Guillaume Roux et Assane Keita, le BBV 12 d'Alexandre Vergniory confirme ses progrès en 
ne s'inclinant que de six unités face au HDC, dauphin du Réal chalossais, en tête du 
championnat. Cette prestation reste encourageante pour la suite du championnat, d'autant plus 
quand Villefranche aura retrouvé deux de ses pions essentiels dans le secteur extérieur». Si 
Assane Keita attend toujours l'accord médical, Guillaume Roux, surnommé affectueusement 
Papi par ses partenaires, sa punition purgée, se confie. 

Guillaume, que t'inspirent ces premiers matchs vécus en spectateur ? 

Je n'ai pas assisté à HDC-BBV 12. Le match face au Réal chalossais ne souffre d'aucune 
hésitation : ces Landais me semblent très nettement au-dessus du lot. Les rencontres perdues à 



Albi et devant Auch dans notre salle auraient dû tourner à notre avantage. Le manque 
d'expérience et de rotations a été l'obstacle majeur. 

La maladresse a tout de même été une constante, non ? 

C'est vrai. Elle est sûrement due à un manque de shoots lors des entraînements. 

Et maintenant ? 

En regardant les matchs du haut des tribunes, on voit mieux les lacunes, beaucoup mieux que 
sur le terrain. On voit que les gars ne trichent pas, se donnent à fond et veulent gagner. Il 
faudra désormais jouer sans se poser des questions, cesser d'être une équipe qui réfléchit trop. 
Nous allons arrêter de chipoter, de se demander si on joue bien ou mal. Avec les retours 
d'Assane et moi-même, les rotations vont être plus nombreuses, même si l'arrivée d'un autre 
intérieur serait souhaitable. Il nous faut gagner et ce dès samedi prochain en recevant Agen 
qui n'a qu'un point de plus que nous car, oui, le maintien, notre seul objectif, est tout à fait 
réalisable. 

Recueillis par Bernard Gibergues 
 



Druelle - Basket-ball : les locaux encore 
vainqueurs 
Publié le 27/10/2015 à 08:06  

Basket-ball 

 
Druelle arrache la victoire contre Rieupeyroux./Photo DDM  

Ce vendredi, l'équipe 2 seniors masculins recevait Rieupeyroux 1, à l'occasion de la quatrième 
journée de championnat départementale 1. Les Druellois voulaient confirmer leur bon début 
de championnat avec trois succès en autant de rencontres. Le début de la partie est timide pour 
les locaux qui s'en remettent aux tirs longue distance de Cédric Mayrand. Malgré un manque 
d'adresse, Druelle vire en tête à la fin du premier quart-temps (15 à 6). Le deuxième quart-
temps voit les Rieupeyrousains se réveiller en attaque. 

Druelle éprouve toujours autant de difficultés sur le plan offensif, se heurtant à la défense 
compacte des visiteurs. 

L'entraîneur druellois Loïc Sabathier profite de la pause pour remobiliser ses troupes. La 
troisième période voit enfin les locaux se libérer en attaque avec un jeu plus équilibré. 

Druelle creuse l'écart et débute le quatrième quart-temps avec une avance de 20 points (46 à 
26). Les locaux terminent bien la partie avec une victoire, 63 à 37, contre une vaillante équipe 
de Rieupeyroux qui aura son mot à dire dans ce championnat. 

Le prochain match aura lieu le vendredi 13 novembre avec un court déplacement à Rignac. 

Seniors garçons 1 : Druelle 59, Colomiers 68. 

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


Basket Vallon : premier succès pour les 
seniors garçons 
Publié le 27/10/2015 à 08:06  

Basket-ball 

 
Pauline Bouffiès a reçu le diplôme d'animateur-arbitre./Photo DDM  
 

Les seniors garçons, qui évoluent en championnat départemental I, ont enfin gagné leur 
premier match grâce à leur jeu d'intérieur contre le SO Millau basket, 54 à 47, vendredi soir, 
au complexe sportif de Saint-Christophe. 

Le samedi après-midi, les U13 filles et garçons se sont retrouvés pour un match amical très 
disputé et très intéressant à suivre. 

Les parents des joueurs en ont profité pour se former au chronomètre et à l'e-marque. 

Plus tard, dans l'après-midi, les U15 filles et les U17 filles se sont affrontées dans un match 
endiablé. 

à la fin des rencontres, le président Christophe Defreneix a remis à Pauline Bouffiès le 
diplôme d'animateur-arbitre, venant valider sa formation suivie de l'année dernière. 

 



Le TOAC pour le BBV 12 en coupe 
Publié le 28/10/2015 à 03:51, Mis à jour le 28/10/2015 à 08:14  

Basket-ball - Basket 

 
Le BBV 3 (en bleu) a été éliminé par Martiel 2 (en blanc). /Photo DDM  
 

Après le forfait de Lavaur, samedi soir, le BBV 12 se retrouve en quarts de finale de la coupe 
régionale qualificative pour la Coupe de France. Castera-Réjaumont et Colomiers 2 (région 
1), le TOAC (Prénational), Albi, Auch, Rodez (Nationale 3) et Valence-Condom (Nationale 
2) sont encore en course. Le tirage au sort a attribué la vieille connaissance du Toulouse 
Olympique Aérospatiale-Club comme adversaire des Villefranchois. La rencontre se disputera 
à Robert-Fabre, samedi 21 novembre, à 20 heures. Les hommes d'Alexandre Vergniory auront 
7 points de handicap à l'entre-deux initial. Albi recevra Valence-Condom, Castera-Réjaumont 
Colomiers 2 et Rodez Auch. Les demi-finales se disputeront en terrain neutre, dès le 
lendemain. 

Le BBV 3, en CTC avec Morlhon, s'est incliné vendredi soir à Martiel 2, 34 à 43, et a fini là 
son parcours en coupe de l'Aveyron. 

 



Naucelle - Vacances studieuses pour le 
basket club 
Publié le 29/10/2015 à 03:53, Mis à jour le 29/10/2015 à 08:25  

Basket-ball 

 
Le stage a été clôturé par une remise de récompense. Tous les enfants ont reçu une 
médaille./Photo DDM  
 

Lundi et mardi dernier a eu lieu à Naucelle un stage ouvert aux licenciés du club à partir de la 
catégorie poussins. Une douzaine de jeunes sont venus se perfectionner. Apports théoriques, 
exercices pratiques et mini-challenge étaient au programme. Le stage a été clôturé par une 
remise de récompense. Tous les enfants ont reçu une médaille. Mercredi, les joueurs et 
parents bénévoles ont bénéficié d'une formation à la emarque (logiciel nécessaire à la tenue de 
la feuille de marque) dispensée par Mme Espinasse du CDBB12 (comité départemental). 
Après une démonstration théorique, les apprentis marqueurs, avec leurs ordinateurs ont pu 
passer à la pratique grâce à la participation de l'équipe loisir qui a réalisé un match 
d'entraînement. Les nouveaux formés pourront tenir la table de marque pour les matchs à 
domicile. 

 

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


Morlhon le haut - D'un sport à l'autre 
Publié le 29/10/2015 à 03:48, Mis à jour le 29/10/2015 à 08:35  

Basket-ball 

 
Une pause pour les jeunes basketteurs./Photo DDM  
 

Haut Villefranchois 

Dimanche 1er novembre, les footballeurs locaux se déplaceront à Combes pour rencontrer la 
formation 3 de ce club qui pointe à la quatrième place du général. 

Basket 

Seniors garçons : Après leur entrée en coupe de l'Aveyron ce vendredi 23 octobre, à Martiel, 
les seniors garçons vont retrouver le championnat le vendredi 6 novembre avec la réception 
de Rieupeyroux 2. Cette rencontre devrait être très équilibrée puisque au classement les deux 
formations se retrouvent à égalité avec chacune une victoire pour une défaite. 

Seniors féminines : Après leur dernière sortie victorieuse pour les féminines morlhonnaises 
qui se sont imposées face à Berges du Lot sur le score de 53 à 65, les Morlhonnaises restent 
en haut du classement à un seul point des leaders, Rieupeyroux et Naucelle, tous deux 
invaincus en quatre rencontres. Ce week-end, nouvelle pose dans le championnat pour une 
reprise le week-end suivant. Les seniors féminines locales recevront, le dimanche 8 
novembre, Saint-Geniez Basket. Les visiteuses se classent actuellement juste derrière les 
Morlhonnaises avec deux victoires pour deux défaites. 

 



La Primaube - Les filles en quarts de finale 
de la coupe régionale 
Publié le 29/10/2015 à 03:50, Mis à jour le 29/10/2015 à 08:23  

Basket-ball 

 
Les seniors filles en pleine action./Photo DDM  
 

Pour la première édition de cette nouvelle compétition regroupant tous les clubs des divisions 
nationales de la région et des vainqueurs des coupes départementales, l'équipe féminine du 
LPB se déplaçait à Caussade (82). L'équipe partait avec la ferme intention de venger la 
réserve qui s'était inclinée en terre tarn-et-garonnaise la semaine précédente, en championnat 
de régionale 2 féminine. Les filles de Brahim Rostom l'ont emporté sur le score de 54 à 40. Si 
tout n'est pas encore parfait, notons la défense de fer depuis le début de saison. Au prochain 
tour, en quarts de finale, la CTC Rouergue Aveyron Basket aura le privilège de recevoir, le 
samedi 21 novembre, l'armada de Colomiers, Nationale 1 féminine, troisième niveau français. 

Le championnat reprend ses droits ce week-end de Toussaint avec, samedi soir, la réception 
importante de Montauban pour les seniors masculins, équipe classée cinquième juste devant le 



LPB. Dimanche 1er novembre, double affiche à la salle polyvalente avec, dès 13 heures, la 
réception de Pradines pour les seniors filles 2 qui, malgré un bilan négatif d'une victoire pour 
deux défaites, donnent des signes encourageants dans le jeu. Les filles de Lionel Lapeyre ont 
l'occasion de revenir sur leurs hôtes du jour au classement en cas de victoire. à 15 h 30, les 
seniors filles inaugurent leur saison à domicile en recevant les filles de Montech, prétendantes 
à l'accession en Prénational. Avec le même bilan (1 victoire et 1 défaite), les deux équipes 
connaissent l'importance de ce match pour lancer définitivement leur saison respective. 

En jeunes, uniquement le championnat qualificatif interrégions reprend du service avec deux 
déplacements pour les équipes de la CTC Rouergue Aveyron Basket. Direction Graulhet pour 
les U15 F qui voudront rééditer leur belle performance d'avant-vacances. Pour les U17 F, 
déplacement à Fonsorbes pour y affronter Ouest Toulousain Basket. 

 



Demain, le BBV reçoit Agen 
Publié le 30/10/2015 à 03:49, Mis à jour le 30/10/2015 à 08:52  

Basket-ball - Basket 

 
Assane Keita fait sa rentrée demain soir / Photo DDM  
 

Ce dernier samedi d'octobre marque la reprise des championnats régionaux et nationaux 
seniors. 

Pour le compte de la régionale 2, le BBV 12 équipe 2, qui partage la dernière place avec 
Saint-Orens, Verfeil et le Toulouse CMS 2, 3 matchs, 3 défaites, se rend, à 18 heures, à 
Carmaux, actuel premier invaincu, comme Montatruc et Cahors-Sauzet 2, 3 matchs, 3 
victoires. La tâche des coéquipiers de Salem Farès s'annonce ultra-compliquée face à la jeune 
formation carmausine issue d'une des meilleures écoles de basket de Midi-Pyrénées. 

La formation majeure du BBV 12 accueille, à 20 heures, Agen Basket-Club. Actuellement 
seuls derniers avec quatre défaites en quatre matchs, les hommes d'Alexandre Vergniory vont 
jouer gros, demain soir. Agen partage avec Auch et Albi la neuvième position et compte une 
victoire pour trois défaites. Une nouvelle défaite des bébévistes les verrait décoller et aurait, 
par la suite, d'énormes difficultés pour faire le retard. Ils espèrent beaucoup de la rentrée de 
Guillaume Roux qui en a fini avec sa suspension et d'Assane Keita qui a enfin reçu le feu vert 
médical. Ils comptent aussi sur leurs fidèles supporters pour les accompagner vers ce premier 
succès. 

 



Rodez a faim de victoires 
Publié le 31/10/2015 à 08:38  

Basket-ball - Basket. Nationale 3. Rodez - Auch

Les Ruthénois seront opposés à Auch, ce soir. /Photo DDM, C. M.  

Ce soir, à 20h, dans la salle de l'Amphithéâtre : Rodez reçoit Auch. 

À 20 h, les joueurs du SRAB accueilleront, dans la salle de l'Amphithéâtre, l'équipe d'Auch 
pour la cinquième journée du championnat de Nationale 3 de basket. Avec deux victoires et 
deux défaites, les Ruthénois auront l'occasion ce soir de renouer avec la victoire. 
Effectivement, avec trois défaites pour seulement une victoire, les Gersois vont tomber sur 
une équipe aveyronnaise qui aura l'envie de se rapprocher du haut de tableau. Après un début 
de championnat mitigé pour les locaux, qui ont dû s'incliner face à deux grosses équipes de ce 
championnat, Val d'Albret et le Real Chalossais, les joueurs de Rodez pourront cependant 
confirmer leur bonne forme à domicile. En effet, les Ruthénois, manquant d'efficacité, 
auraient pu se positionner dans le haut du classement en évitant ces deux défaites où ils 
menaient à quelques minutes du terme. N'ayant pas joué le week-end dernier en coupe, pour 
cause de forfait de leurs adversaires Ossun, les Ruthénois arrivent ce soir bien déterminés à 
gagner ce match devant leur public. Quant à eux, les Gersois ont battu Colomiers samedi 
dernier. Un match qui pourrait les mettre en confiance face aux Aveyronnais, alors que leur 
seul victoire en championnat fut la modeste équipe de Villefranche. Les Gersois ne devraient 
pas revenir la tête haute de cette rencontre, mais connaissent le défaut des Ruthénois qui 
montrent depuis le début de championnat une baisse de régime en seconde partie de match. 
Alors, attention, les Aveyronnais peuvent être en confiance pour ce soir mais ne devront pas 
répéter les mêmes erreurs commises face au Real Chalossais, où la victoire semblait acquise à 
quelques minutes de la fin de rencontre. 
 
Lucas Muller 

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


Rodez confirme face à Auch 
Publié le 01/11/2015 à 08:42  

Basket-ball 

 
Voyage à vide pour Auch.  
 

Rodez recevait Auch, hier soir, à l'amphithéâtre, pour le compte de la cinquième journée de 
championnat de Nationale 3. Après leur victoire il y a deux semaines à Albi, les Aveyronnais 
espéraient confirmer à domicile. Chose faites puisque les joueurs du SRAB se sont imposés 
grâce à une bonne seconde partie de match. Auch a bien débuté la rencontre, en accrochant au 
score les joueurs ruthénois. 21 à 15 au premier quart-temps en faveur de Rodez. Auch a su 
revenir pour terminer cette première mi-temps sur le score de 34 à 33. Les joueurs auscitains 
prenant même l'avantage jusqu'au milieu de troisième quart-temps. Mais, les Ruthénois ont pu 
compter sur Ludovic Dabo (28 pts) et Adam Williams (18pts), deux des joueurs les plus 
importants de l'effectif aveyronnais depuis le début de saison, pour revenir sur leurs 



adversaires. 58 à 49 à la fin du troisième quart temps, les locaux ont repris le dessus sur Auch 
en produisant un beau jeu sur cette avant dernière partie de match. Les Aveyronnais en ont 
profité au dernier quart-temps pour creuser l'écart face à une équipe d'Auch diminuée 
physiquement. 

Arbitres : Lacaze, Pujol 

Rodez : Diouf (2), Frugère (0), Sagadin (15), Williams (18), Dabo (28), Buchet (4), Daures 
(0), Ducard (3), Chia Kur (10), entraîneur : Willy Senegal. Fautes : 16. 

Auch : Agostini (0), Paradis (4), Loncini (8), Chaleat (17), Diallo (19), Pujolle (8), Mbelo (4), 
Versier (9), entraîneur : Jerôme Seailles. Fautes : 21. 

 

Rodez 83 - Auch 67 
 



Rodez - Deuxième victoire de suite 
Publié le 02/11/2015 à 03:49, Mis à jour le 02/11/2015 à 08:08  

Basket-ball 

 
Deuxième victoire de suite  
 

Rodez 83 - Auch 67 

Rodez 21-15 Auch ; 34-33 ; 59-48 ; 83-67 

Arbitres : Lacaze, Pujol ; 300 spectateurs 

Rodez : Diouf (2), Frugère (0), Sagadin (15), Williams (18), Dabo (28), Buchet (4), Daures 
(0), Ducard (3), Chia Kur (10), entraîneur : Willy Senegal 

Fautes : 16 



Auch : Agostini (0), Paradis (4), Loncini (8), Chaleat (17), Diallo (19), Pujolle (8), Mbelo (4), 
Versier (9), entraîneur : Jerôme Seailles 

Fautes : 21 

Les Ruthénois accueillaient samedi soir, à 20 heures à l'amphithéâtre, le Auch Basket Club 
pour la cinquième journée du championnat de Nationale 3 de basket. Les Aveyronnais se sont 
imposés facilement face à un adversaire ayant l'objectif du maintien cette année. Après un 
début de championnat moyen de la part des locaux, avec deux victoires pour le même nombre 
de défaite, l'enjeu de la rencontre était donc de se lancer dans une série de victoire, après leur 
victoire face à Albi il y a deux semaines. Les Auscitains ont tout de même tenu le coup une 
période avant de craquer logiquement. Dès le premier quart-temps, les Ruthénois ont mis la 
pression sur leurs adversaires pour mener de six points à la fin de celui-ci. Les joueurs d'Auch 
ont produit le même jeu durant le second quart-temps, sans se presser, et ont réussi à revenir 
au score. 34 à 33 en faveur de Rodez à la mi-temps, le score est serré. À l'entame du troisième 
quart-temps, les Auscitains ont toujours autant de réussite au panier et prennent même 
l'avantage au score sur les Ruthénois. À la 25ème minute, les visiteurs mènent de 6 points. 
L'avance ne va pas durer, les joueurs ruthénois accélérant le jeu. A la fin du troisième quart 
temps, les locaux menent 58 à 49. Les Auscitains fatiguant, Rodez ne force pas et maîtrise le 
jeu dans la dernière partie de match. Les visiteurs n'ont d'autres solutions que provoquer à la 
faute. Les Ruthénois restent calmes et inscrivent la plupart de leurs lancers francs. 83 à 67 au 
score final. Rodez reprend confiance petit à petit dans ce championnat et se place sixième à un 
point du premier, le Real Chalossais. Les Ruthénois rencontreront Hagetmau, septième, à 
l'extérieur samedi prochain. 

 

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


A La Primaube - Le MBC vraiment trop 
moyen 
Publié le 02/11/2015 à 09:31  

Basket-ball - Prénationale masculine 

 
Le MBC vraiment trop moyen 

À Luc Primaube, Luc Primaube bat Montauban basket 
club 73 à 62. 
Comme annoncée, cette partie ne fut pas de tout repos pour les Montalbanais. Malgré un 
effectif encore une fois chamboulé, pour pallier à plusieurs absences majeures, le groupe 
Montalbanais repart de l'Aveyron avec tout de même quelques regrets dans cette rencontre. 
Certes, la victoire adverse reste méritée, mais les Tarn-et-Garonnais, avec un niveau de jeu 
légèrement supérieur, auraient pu donner une tout autre réplique et ainsi modifier 
considérablement le scénario de ce match. Au lieu de cela, trop approximatifs, les visiteurs 
devaient lâcher prise trop tôt, atteignant la pause avec déjà 14 points de retard. Comme 
souvent dans ce cas-là, dans leur course folle à la remontée, les joueurs du MBC ont laissé 
beaucoup plus de fatigue sur le terrain et finalement échouent à faire basculer le sort. Les 
esprits sont déjà tournés sur la prochaine rencontre de la semaine prochaine, la réception de 
Caraman. Mn match pour lequel les Montalbanais retrouveront quelques éléments, et 
tenteront de remettre les choses dans le bon ordre. 



L'Alba gagne mais se cherche encore 
Publié le 03/11/2015 à 03:50, Mis à jour le 03/11/2015 à 08:00  
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Adam Miranda commence à trouver ses marques dans le collectif albacien./Photo DDM  
 

Pour réaliser la passe de trois, c'est face à une réserve cadurcienne venue avec un effectif 
réduit à 7 joueurs que les Albaciens ont dû s'employer samedi. Loin de refuser le jeu, ce sont 
même les visiteurs qui semblent vouloir imprimer leur rythme devant une équipe de l'Alba qui 
peine à se démarquer (21-18, fin de premier quart) et qui voit même Cahors retrouver le 
vestiaire en prenant le score à la mi-temps (38-39). Encore une fois, c'est au troisième quart 
que les joueurs de l'Alba vont enfin accélérer pour prendre une avance substantielle avant le 
quatrième quart-temps (62-55). Un écart grandissant jusqu'à + 15, mais Cahors ne lâchant rien 
et profitant d'une mauvaise gestion de balle des locaux venait mourir à seulement 4 points de 
l'Alba (80-76), qui aurait pu quant à elle plier le match bien plus tôt pour terminer plus 
sereinement. 

Quoi qu'il en soit, les Albaciens signent une troisième victoire de rang qui leur permet de 
rester dans le groupe de poursuivants avec quatre autres équipes (Montastruc, Albi II, Cahors 
II et Castres) qui se retrouvent à égalité avec trois victoires et une défaite, derrière Carmaux, 
seul leader encore invaincu. Les deux prochains matchs, à Albi samedi et à Carmaux le 14 
novembre, seront donc des tests importants qui situeront plus concrètement l'Alba dans ce 
groupe. 

 
 
 



Rignac - Un déplacement à Gimont pour les 
jeunes basketteuses 
Publié le 04/11/2015 à 03:54, Mis à jour le 04/11/2015 à 08:13  
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Une bonne expérience pour les jeunes Rignacoises./Photo DDM, C. J.  

Samedi, 45 personnes du club ont accompagné les U13 F et U15 F à Gimont où se sont 
déroulés des matchs amicaux en lever de rideau du match de nationale 2 féminines qui 
opposait Gimont à Tournefeuille. Un match annoncé comme un derby qui a vu les locales 
s'imposer de 15 points et qui a permis aux jeunes Rignacoises de se faire une idée d'une 
compétition nationale. Les jeunes Rignacoises ont même accompagné les Gimontoises lors de 
la présentation d'équipe. Le premier match a opposé nos U13 (top 16) aux U13 de Gimont 
(top 16) pour un avant-goût de la saison qui débute samedi. Les Gimontoises ont pris le 
dessus et ont remporté ce match de 6 points. En suivant, les U15 (niveau 2) ont donné 
beaucoup de mal à Gimont (top 8) qui ne s'est imposé que dans le deuxième acte. Tous nos 
Rignacois sont repartis ravis de cette journée au cours de laquelle le club local a réservé un 
excellent accueil avec un bon repas. 

Dimanche, les seniors F I ont reçu l'équipe de Lunac, entraînée par l'ancien coach rignacois 
Teddy. Les tribunes étaient largement remplies, autant par le public local que visiteur. Les 
Rignacoises ont très rapidement pris le large, laissant leurs adversaires loin derrière et ce dès 
la fin du premier quart-temps. Les Rignacoises ont concrétisé leur supériorité par une large 
victoire sur le score de 59 à 32. À noter la blessure de Camille Issaly à qui nous souhaitons un 
bon rétablissement. 

Prochain week-end 



Vendredi 6 novembre : les seniors M vont à Capdenac à 21 heures. 

Samedi 7 novembre : U11 I et II, plateau à Rignac (gymnase du stade) ; les U13 F I vont à 
Toulouse ; les U13 F II reçoivent ALBA à 13 heures ; les U15 F vont à Martiel à 15 heures ; 
les U17 M reçoivent Vacquiers à 14 h 30 ; les U20 F reçoivent Lavaur à 16 heures. 

Dimanche 8 novembre : les seniors I vont à Cunac-Lescure à 13 heures ; les seniors II 
reçoivent Laissac à 15 heures. 

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


La Primaube - Week-end victorieux pour 
les seniors 
Publié le 04/11/2015 à 03:54, Mis à jour le 04/11/2015 à 08:12  
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Les seniors garçons se sont imposés contre Montauban avec un score de 73 à 62./Photo DDM  

Toutes les équipes seniors du Luc-Primaube Basket évoluaient à domicile ce week-end de 
Toussaint. Dès samedi soir, les garçons ont donné le ton en s'imposant contre Montauban. 
Sous l'impulsion du meneur de jeu Emmanuel Bosc, auteur d'une belle performance, l'équipe 
primauboise s'est bien lancée dans une rencontre très importante dans l'optique du maintien. 
Score final, 73 à 62 pour le LPB. 

Dimanche, à la salle polyvalente, en régionale 2 féminine, les demoiselles de la CTC 
Rouergue Aveyron Basket II ont longtemps été derrière une belle équipe de Pradines accusant 
jusqu'à une dizaine de points de débours. L'apport de Jade Laparade sous les paniers, couplé à 



l'adresse d'Océane Lapeyre, garde les locales dans le match. Pradines déjoue offensivement et 
les Primauboises ne se font pas prier pour mettre la tête des Lotoises sous l'eau en fin de 
match. Une victoire, 63 à 57, qui relance les filles de Lionel dans ce championnat de R2F très 
serré. C'était ensuite les filles de Brahim Rostom avec un score final de 42 à 37, cela laisse 
présager d'une «petite» rencontre de R1F, l'opération complète est très intéressante pour les 
filles qui basculent en première partie de tableau. 

En jeunes, deux matchs en qualification interrégions et un bilan équilibré pour les équipes du 
LPB. Victoire des U15F à Graulhet, 48 à 34, et défaite rageante des U17F à Ouest Toulousain 
Basket, qui sort les filles de la deuxième place qualificative. 

Programme chargé le week-end prochain avec samedi les U13F qui en Top 16 régional jouent 
contre Golfech lors de l'Open U13 à Toulouse. Début du championnat niveau 2 avec les U15F 
II qui se déplacent à Basket Vallon, tandis que les U17F II vont à Olemps. Plateau U7 à La 
Primaube pendant que les U11 iront à Laissac. Dimanche 8 novembre, double affiche à La 
Primaube avec à 13 heures les U17F qui recevront Grand Quercy avec un impératif de 
victoire. à 15 h 30, les filles reçoivent l'équipe surprise du début de championnat, le Moissac-
Castelsarrasin Basket. Pendant ce temps-là, l'équipe I recevra, au gymnase Ginette-Mazel à 
Rodez, l'équipe de Cornebarrieu. Enfin, difficile et long déplacement à Laloubère pour les 
U15F 

 
 
 



Basket Vallon : toutes les équipes sur le pont 
ce week-end 
Publié le 04/11/2015 à 03:48, Mis à jour le 04/11/2015 à 08:12  

Basket-ball

Début des rencontres officielles pour les jeunes./Photo DDM  

Samedi 7 novembre, toutes les équipes du club Basket Vallon seront sur le pont. 

Vendredi, les seniors garçons feront un déplacement aux Costes-Rouges contre Onet Basket. 
Les seniors filles iront défier le leader ségali au gymnase de Rieupeyroux, samedi soir. 

Les U17 filles et les U15 filles recevront respectivement l'équipe du Basket Ouest Aveyron et 
l'équipe Rouergue Aveyron Basket samedi après-midi. 

Les U13 filles se déplaceront dans le Bassin et rencontreront l'Entente Bassin houiller/Berges 
du Lot et les U13 garçons iront à Basket Ouest Aveyron. 

Les trois formations U11 garçons et filles commenceront leurs rencontres officielles (à Saint-
Geniez, Basket Ségalis et Capdenac). 

Souhaitons à tous les jeunes du club Basket Vallon de prendre du plaisir lors de leurs 
différents matchs de ce week-end. 

Le club organise un vide-greniers le dimanche 29 novembre, à Clairvaux. 

Réservation des tables : 06 08 02 09 13, 05 65 47 00 53. 



Capdenac - L'ALBA réussit la passe de 3 
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Adam Miranda de l'ALBA. 

 

En accueillant la réserve cadurcienne, les joueurs de l'ALBA voulaient réussir la passe de 
trois. Venus à sept seulement, les visiteurs ne refusaient pas le jeu, mais au contraire 
imprimaient leur rythme devant des locaux qui peinaient à se démarquer. 21 – 18 au premier 
quart-temps pour eux, qui se retrouvaient menés d'un point (38 -39), à la pause. 

Ils haussaient enfin leur niveau pour atteindre un écart de + 15 à quelques minutes de la fin. 
Mais profitant d'une mauvaise gestion de la balle des locaux, les Cadurciens revenaient à 
quatre petits points, 80 à 76. Victoire logique de l'ALBA, qui aurait dû plier le jeu bien plus 
tôt, et reste ainsi dans le groupe de tête, avec trois succès pour une défaite, derrière le leader 
Carmaux, seule équipe invaincue. Les deux prochains matches, en déplacement, Albi le 7 et 
Carmaux le 14 novembre. 

 



Capdenac - Important déplacement chez la 
réserve albigeoise 
Publié le 07/11/2015 à 03:49, Mis à jour le 07/11/2015 à 08:45  

Basket-ball - Basket 

 
Le néo-albacien Florent Vosse, auteur d'un bon début de saison./Photo DDM  
 

Après quatre rencontres, le championnat est très serré dans la première partie de tableau. 
Carmaux pointe désormais seul invaincu en tête, poursuivi par cinq formations ayant toutes 
perdu une fois : Cahors II, Castres, Montastruc, Albi II et l'Alba. C'est donc un déplacement 
important ce soir pour les Albaciens qui se rendent chez la réserve albigeoise pour 17 h 30, en 
lever de rideau de la rencontre de Nationale 3 entre Albi et Horsarrieu. Difficile de savoir si 
l'équipe tarnaise sera renforcée par quelques éléments de l'équipe première, mais l'Alba de son 
côté en tout cas va devoir composer avec les absences de joueurs précieux : Miranda, Imart et 
Auriac. Le réserviste Jean-Michel Perquin, auteur d'une belle prestation la semaine passée, 
sera une nouvelle fois de la partie, ainsi qu'Alexandre Menu de retour. 

Les deux équipes se connaissent bien pour s'être jouées l'année dernière en régionale 1. Les 
Albigeois ont perdu quelques éléments, mais leurs résultats de début de saison, dont 
notamment leur dernière victoire probante à Verfeil, laissent penser que l'Alba n'aura pas la 
tâche facile. L'occasion est pourtant belle pour les Albaciens d'écarter une équipe du haut de 
tableau et de poursuivre la série de trois victoires en cours, d'autant plus avec le très redouté 
déplacement à Carmaux la semaine prochaine. 

Pour l'Alba : Frédéric Tressens, Romain Caules, Alexandre Menu, Maguette Dieng, Florent 
Vosse, Jean-Michel Perquin, Benjamin Calmels, David Poinas et François Armand. 



Hagetmau domine Rodez 
Publié le 09/11/2015 à 03:49, Mis à jour le 09/11/2015 à 08:05  

Basket-ball 
Hagetmau 86 - 72 Rodez 

17-25, 43-32, 63-52, 86-72.Arbitres : Rioux, Lamarque. 

Rodez : Diouf, Frugère, Sagadin, Williams, Dabo, Buchet, Daures, Ducard, Chia Kur; 
entraîneur : Willy Senegal. 

Les Ruthénois se déplaçaient, samedi, à 20 heures, à Doazit (Landes) pour affronter 
Hagetmau dans le cadre de la septième journée de championnat de Nationale 3 de basket. 
Après deux victoires de suite, les Aveyronnais se sont inclinés dans les Landes face à une 
équipe que les joueurs ruthénois auraient pu accrocher. Pourtant, les joueurs du SRAB ont 
bien débuté la rencontre, et au premier quart-temps les Ruthénois mènent de 8 points (25 à 
17). à partir du second quart-temps, les Aveyronnais ne sont plus du tout dans le match et se 
laissent déborder par leurs adversaires. Les locaux inscrivent 26 points avant la pause contre 
seulement 7 petits points pour Rodez. à la mi-temps, les Landais mènent 43 à 32 et garderont 
leur avance jusqu'au troisième quart-temps où les deux équipes font jeu égal (20 à 20). 
Hagetmau ne déploie pas son jeu et garde une avance confortable à l'entame du dernier quart-
temps (63 à 52). Rodez ne parviendra pas à réduire l'écart au score et laisse Hagetmau passer 
devant au classement (6ème). 86 à 72 au score final, c'est une première défaite où les 
Ruthénois n'auront pas dominé le match. 

Les Ruthénois joueront samedi prochain face à Montgaillard, à domicile. Ils pourront profiter 
de la défaillance des Montgaillardais qui ont perdu ce week-end face à Auch. équipe que 
Rodez a déjà battue en championnat. L'objectif que Rodez s'est fixé en championnat est pour 
l'instant loin. Si les Ruthénois veulent se rapprocher du haut de tableau, il faudra battre 
impérativement Montgaillard, sous peine de voir les trois premières places s'échapper. Le 
championnat est long et il reste beaucoup de matchs. La rencontre de samedi prochain sera 
une rencontre très importante pour le SRAB qui affrontera les troisièmes de la poule. 

 

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


Villefranche déçu 
Publié le 09/11/2015 à 03:53, Mis à jour le 09/11/2015 à 08:06  

Basket-ball 
Val D'Albret : 72 – BBV 12 : 55 ; les quarts temps : 14-14 ; 16-10 ; 25-11 ; 17-20. 

Arbitres : messieurs Cazenave et Garbay. 

Val D'Albret : 19 fautes personnelles ; 72 points : 24/38 paniers à 2 points, 7/16 à 3, 3/11 
lancers francs. Le Prado : 4 fautes, 8 points ; Nyamba : 3,15 ; Coffey : 3,19 ; Mangiardi : 2,8 ; 
Janussauskas : 2,12 puis Milani : 0,0 ; El Hajji : 2,3 ; Saez : 2,4 ; Tety : 0,0 ; Paul : 1,3. 

BBV 12 : 17 fautes personnelles (dont 2 techniques) ; 55 points : 16/46 à 2, 5/20 à 3, 8/19 
lancers francs. Dardé : 1 faute (technique), 13 points ; Roux : 1 (technique), 8 ; Adam : 4,11 ; 
Séné : 3,6 ; N'Dongala : 3,4 puis Haraoui : 0,0 ; Keita : 3,7 ; C.D'Ambrosio : 1,0 ; 
F.D'Ambrosio : 1,6. 

C'est dans une salle bien remplie et vrai supportrice que s'est déroulée cette sixième rencontre 
de Nationale 3. Les Villefranchois, une nouvelle fois, n'ont pu disputer une rencontre au 
complet. Guilhem Filhol, blessé lors du dernier entraînement, n'a pu participer. Sa présence 
aurait pu changer beaucoup, de par son apport de points, ses rebonds et ses contres. Le début 
de match est équilibré après l'ouverture du score par Thomas Dardé. Les cinq premières 
minutes du second quart temps pèsent lourd sur le résultat final, les hommes d'Alexandre 
Vergniory encaissant un dur 9-0 qui, malgré les efforts déployés par les uns et les autres, verra 
la mi-temps intervenir sur le score de 30-24 pour Coffey et ses partenaires. Dès la reprise du 
troisième quart, le cinq de départ revient sur le terrain et, en trois minutes, l'écart est ramené à 
1 point, 33-32. Thomas Dardé est alors sanctionné d'une technique et rejoint le banc ce que 
Guillaume Roux fait dans la minute suivante. Le match est joué… L'écart montera jusqu'à 20 
points, 67-47. Il faudra une ultime réaction Villefranchoise pour ramener le score à des 
proportions plus représentatives de la réalité du terrain. Il est certain que le prochain match, à 
Robert Fabre, samedi soir, face à Colomiers sera très important pour le BBV 12 qui semble 
fragile dès que l'un ou l'autre des éléments majeurs est absent. 

 



Capdenac - Victoire à l'arraché 
Publié le 11/11/2015 à 11:17  

Basket-ball - Basket Alba 

 
Le meneur de jeu Romain Caules s'est montré à son avantage en première mi-temps.  

 

Les Albaciens connaissaient la difficulté qui les attendait chez des réservistes albigeois, 
auteurs tout comme eux d'un bon début de saison avec 3 victoires et une seule défaite. Les 
craintes se confirmaient très vite face à des Tarnais volontaires, mais l'Alba prenait le match 
par le bon bout, 16-20 en sa faveur au 1er quart, grâce notamment à un Maguette Dieng enfin 
retrouvé au scoring. Au 2e quart, les Albigeois modifiaient leur défense et même si Caules, 
Armand et Vosse faisaient à leur tour valoir leurs arguments offensifs, ce sont bien les Tarnais 
qui reprenaient de l'allant pour retrouver l'égalité à la pause, 39-39. Alors les joueurs du coach 
Rubio redoublaient d'effort dans le troisième acte, derrière un intenable Florent Vosse, 
omniprésent des deux côtés du terrain. Avec un avantage de trois points à l'entame du dernier 
quart, on pensait alors avoir fait le plus dur du côté albacien, mais les locaux ne l'entendaient 
pas de cette oreille. Ces derniers prenaient le contrôle du rebond offensif, et profitaient des 
secondes chances offertes pour revenir, jusqu'à prendre le contrôle du match avec un avantage 
plutôt confortable de + 7 à trois minutes de la fin. Le gain de la rencontre semblait avoir 
échappé à l'Alba, mais les «jaunes» ne lâchaient rien et grignotaient petit à petit l'écart pour 
repasser à + 1 à 9 secondes du terme. Albi profitait alors d'une faute personnelle pour se voir 
octroyer deux lancers francs, mais heureusement tous deux manqués, et qui laissaient donc la 
victoire aux Albaciens (76-77). 



L'Alba a donc arraché sa quatrième victoire de rang dans la douleur, mais a su faire preuve de 
caractère et de solidarité pour s'offrir un beau succès collectif, et ce malgré les absences de 
joueurs cadres. 

Désormais, les regards vont se porter sur la rencontre du week-end prochain, qui verra les 
Albaciens se rendre chez la seule équipe encore invaincue, Carmaux. 

Parcours tout aussi bon jusqu'ici pour les réservistes et les filles, qui ont signé ce week-end 
leur quatrième victoire en cinq rencontres, aux dépens de Rignac (97-68) et Livinhac (59-45). 
L'équipe II féminine s'est elle aussi imposée face à La Primaube III. 

 



Sous les paniers rignacois 
Publié le 12/11/2015 à 03:54, Mis à jour le 12/11/2015 à 08:08  

Basket-ball 

 
Un bon échauffement pour les U20./Photo DDM, C. J.  

U17 M – Vacquiers : 83 à 53. 

C'est une équipe en nets progrès collectifs qui a évolué face à des Haut-Garonnais qui n'ont 
résisté qu'un quart-temps. À partir de ce collectif, les individualités rignacoises ont fait la 
différence. Joué sur un rythme élevé, le premier quart-temps a été assez équilibré, les locaux 
péchant par manque de précision dans les tirs faisant quand même une petite différence : 19 à 
12. Le deuxième quart-temps a été mieux négocié et a permis aux Rignacois d'afficher leur 
supériorité : 42 à 20 à la pause. Une supériorité que les Rignacois, plus appliqués qu'à 
l'ordinaire, se sont évertués à concrétiser avec un score de 66 à 35 au passage intermédiaire. 

Autres résultats. 

Cunac – seniors F1 : 45 à 51 ; seniors F2 – Laissac : 35 à 43 ; ALBA – seniors M : 97 à 68 ; 
U20 F – Lavaur : 82 à 46 ; Martiel – U15 F : 7 à 38 ; Carmaux – U13 F1 : 41 à 36 ; U13 F II – 
ALBA : 17 à 59. 

Prochain week-end. 

Vendredi 13 novembre : seniors M reçoivent Druelle à 21 heures ; seniors F II vont à 
Livinhac à 21 heures. Samedi 14 novembre : U20 reçoivent Moissac à 16 heures ; U15 F 
reçoivent Bassin à 15 heures ; U13 F I vont à Tournefeuille à 13 h 30 ; U13 F II vont à Vallon 
à 13 heures. Dimanche 15 novembre : seniors F I reçoivent Caussade à 15 h 30. 

 



La Primaube - Trois sur trois pour les U20 
féminines 
Publié le 13/11/2015 à 03:55, Mis à jour le 13/11/2015 à 07:45  

Basket-ball 

 
Excellent début de saison de la nouvelle équipe U20 féminine./Photo DDM  
 

Excellent début de saison de la nouvelle équipe U20 féminine grâce à une victoire à 56 à 45 
face à l'équipe de Vacquiers/Bouloc. Avec ce bilan immaculé l'équipe managée par Fred 
Maucoronel est, bien entendu, à la tête du championnat U20 division 1 en compagnie de Vic-
en-Bigorre, véritable épouvantail de la poule qui domine largement ses adversaires et qui a 
remporté les deux derniers titres régionaux de la catégorie. Les jeunes filles de la CTC 
recevront Lardenne, samedi, à 17 heures, à l'Amphithéâtre de Rodez, avant justement d'aller à 
Vic. 

Toujours en filles, notons la belle victoire des seniors filles I face à l'équipe de Cornebarrieu 
qui permet à l'équipe de recoller au haut du tableau avec un bilan de 3 victoires pour une 
défaite. La réserve s'est quant à elle inclinée à domicile face à l'équipe de Moissac sur le score 
de 63 à 56 et doit gagner en régularité pour exister dans ce championnat compliqué. 

Chez les grands toujours, les seniors garçons ont mené une mi-temps sur le parquet du 
Chaudron de Sauzet avant de subir la domination locale dans le second acte. Score final : 73 à 
62 pour le Cahors/Sauzet Basket, invaincu dans la poule de prénational. Prestation 
encourageante de nos garçons cependant. 

En jeunes interrégions, belle victoire des U17F I face à Grand Quercy tandis que les U15F 
chutent lourdement à Laloubère (88-34). Les U13F I s'inclinent en Top 16 régional face à 
Golfech, tout comme les U15F II en niveau 2 face à Basket Vallon (50 à 27). 



Enfin, victoire sans appel des U17F II face à Olemps sur le score de 133 à 16. Aucun match à 
domicile à La Primaube en raison de la réquisition de la salle pour la Via Aurea par nos amis 
coureurs à pied. Les SG I se déplacent aux Net's face à Saint-Jean, les SF I vont à 
Castelmaurou et les SF II vont à Druelle. Les U17F I vont à Ossun, les U17F II se déplacent à 
Salies-du-Salat, les U15F II reçoivent l'ALBA à Baraqueville, tandis que les U13F I vont à 
Caussade. 

 



Basket-Vallon - Un club à vocation locale 
Publié le 13/11/2015 à 08:02  

Basket-ball - Basket. Basket Vallon. 90 % des joueurs issus 
du vallon de Marcillac 

 
Un club à vocation locale  

Avec un seul objectif en tête ; que ses licenciés se fassent un maximum de plaisir, le nouveau 
président du club de Basket Vallon, Christophe Defreneix, nous présente son club. «Mes 
enfants mais surtout mon fils m'ont amené au basket. Moi, c'était plutôt le foot et le volley qui 
m'intéressaient. Mais comme mon fils a joué en cadet national, je m'y suis mis et à plus de 40 
ans j'ai commencé à jouer au basket. Depuis cette saison, j'ai pris le poste de président qui 
était resté vacant». Ce club regroupe essentiellement des licenciés du Vallon. «90 % de nos 
joueurs sont du Vallon, car nous avons nos salles d'entraînement sur Marcillac, mais aussi sur 
Saint-Chritophe. Nous devons néanmoins partager les salles avec les autres clubs de sports, 
cela n'est pas toujours facile, mais on arrive à s'arranger». Pour ce club qui existe depuis de 
nombreuses années, les sportifs de tout âge peuvent signer. «Nous avons une équipe seniors 
masculine qui joue en D1, une équipe de féminines qui joue en D1 également. Pour l'instant 
les résultats ne sont pas au rendez-vous, ces deux équipes sont en fond de tableau. Mais pour 
toutes les deux, ce sont avant tout le plaisir de jouer qui est important. Pour les plus jeunes, 
nous avons toutes les catégories filles du U9, U11, U13 et U15. Pour les garçons, nous avons 
des U11 et des U13. Nos U13, d'ailleurs, ont gagné l'année dernière le niveau 1 régional et la 
coupe d'Aveyron. Pour un club qui, il y a 6 ans, n'était que féminin, l'arrivée des garçons est 
très encourageante. Nous avons eu encore un peu de mal pour compléter notre équipe seniors 
masculine cette saison, ainsi que pour nos catégories plus jeunes garçons, je ne comprends 
toujours pas pourquoi, peut-être ont-ils plus de choix sportifs, le foot, le hand ? En tout cas, 
pour nos filles en U17, elles ont été, il y a 2 ans, championnes niveau 1 de Midi-Pyrénées. 
Tous ces champions font notre fierté de notre formation. Mais nous voulons toujours 
privilégier le plaisir aux performances. Ce club doit rester familial et convivial, pour cela nous 
organisons de nombreuses manifestations : bourse aux jouets, vide-greniers, soirée crêpes, 
etc. Et cela fonctionne bien». 



Basket Vallon : des fortunes diverses 
Publié le 17/11/2015 à 03:49, Mis à jour le 17/11/2015 à 08:15  

Basket-ball 

 
Les U11 filles et garçons ont réalisé un sans-faute./Photo DDM  
 

Ce samedi, les équipes du Club Basket Vallon ont connu des fortunes diverses. à 
Baraqueville, les U11 filles et garçons ont réalisé un sans-faute. L'autre équipe des U11 partie 
n'a pas démérité en déplacement à Figeac. Cette formation débute le basket et bénéficie des 
conseils et des encouragements de ses entraîneurs Florian, Alex, Loan et Jean-Luc. 

Les U15 filles obtiennent un brillant succès à domicile sur le score de 50 à 27 face à Luc-
Primaube Basket. 

Les seniors filles et garçons n'ont pas décroché de victoires, mais ces équipes auront 
l'occasion de rebondir dès le week-end prochain. 

Les U17 filles, pour leur première rencontre, sont passées à côté de leur sujet malgré une 
solide seconde période. 

Les U13 filles et les U13 garçons, en déplacements respectifs à Cransac et Villefranche-de-
Rouergue, n'ont pas à rougir de leurs défaites. Leur réussite passe par leur persévérance et la 
poursuite des efforts aux entraînements. La bourse aux jouets et aux vêtements du Club 
Basket Vallon se déroulera à Clairvaux, dimanche 22 novembre (réservation : 05 65 72 70 
15). 

 



Basket Vallon : un seul match joué 
Publié le 18/11/2015 à 08:39  

Basket-ball 

 
Malgré la défaite, un bon match des seniors garçons./Photo DDM  
 

Vendredi soir, les seniors garçons du club Basket Vallon rencontraient l'équipe de l'ALBA-
Capdenac. Malgré un effectif réduit, les protégés du président Christophe Defreneix ont 
montré de bonnes dispositions. Les autres matchs du samedi n'ont pas eu lieu sur décision de 
la Fédération française de basket-ball, en application du deuil national décrété par le président 
de la République. Basket Vallon organise une bourse aux jouets et aux vêtements dimanche 
22 novembre, à Clairvaux. Inscriptions au 05 65 72 70 15. 

 



La Primaube - Les filles au pied du mur en 
coupe régionale 
Publié le 19/11/2015 à 03:49, Mis à jour le 19/11/2015 à 08:13  

Basket-ball

Les seniors filles I joueront en quarts de finale de coupe régionale./Photo DDM  

Après un week-end vierge suite aux attentats qui ont touché notre pays, le sport reprend ses 
droits. Les championnats régionaux seniors font relâche pour laisser place à la coupe 
régionale, première édition du nom. Ouverte aux vainqueurs des coupes départementales ainsi 
qu'aux formations évoluant en championnat national, cette coupe inaugure un nouveau format 
; quarts de finale le samedi et demi-finales le dimanche sur terrain neutre. Après une victoire à 
Caussade en huitièmes de finale, l'équipe seniors filles du LPB, Petit Poucet de la 
compétition, a hérité du gros morceau de la région, le Colomiers Basket évoluant en Nationale 
1 féminine, troisième niveau français. Samedi soir, c'est à Rodez, au gymnase Ginette-Mazel, 
à 20 heures, que les filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket (Coopération territoriale de 
clubs) tenteront d'en découdre avec une armada composée des meilleures joueuses de la 
région. Les quatre niveaux d'écart entre les deux équipes seront matérialisés par 25 points 
d'avance à l'entre-deux initial. Le lendemain aura lieu, à La Primaube, à 15 h 30, la revanche 
entre la CTC Rouergue Aveyron Basket et Colomiers, cette fois-ci en U17 F interrégions. En 
préambule, à 13 heures, les U15 F recevront Carmaux Basket pour une rencontre importante 
pour le classement de la poule. 
Samedi, la journée commencera par un plateau U9 que le LPB organisera puis l'après-midi, 
une triple affiche à la salle polyvalente avec les U13 F qui reçoivent Saint-Sulpice à 13 
heures, en top 16 régional, les U17 F qui accueillent Basket Vallon en niveau 2 et puis enfin 
les U15 F de Rémi Thérondel et Romain Mathieu qui défieront Martiel à 16 h 30. Pendant ce 
temps-là, les U20 F iront à Vic-en-Bigorre pour défier le leader de la poule. 



DURENQUE - Manon Cazottes : «Un club 
100 % féminin» 
Publié le 20/11/2015 à 08:30  

Basket-ball 

 
Les joueuses de Durenque forment une équipe soudée et unie/DDM  
 

La nouvelle présidente, Manon Cazottes, a déjà une vision très réaliste de son club qui reste 
un club familial et qui apporte un petit «plus» à Durenque. 

Pourquoi avoir choisi de dire oui à ce poste de présidente ? 

Je suis de Durenque et je veux que ce club reste vivant, il apporte aussi à la commune un peu 
d'animation. Durenque est une ville de 500 âmes a peut prés et ce club de sport est important. 

Pourquoi important ? 

Il est très familial et convivial, les gens en parlent et viennent à nos événements. 

Faites-vous des animations ? 

Oui, nous avons fait un concours de belote et nous allons organiser un concours de quilles 
finlandaise en fin d'année. 

Combien avez-vous de licenciés ? 



Nous sommes 11 licencies 

Dans quelle catégorie jouez-vous ? 

Nous avons abandonné le championnat départemental et avons créé à la place une équipe 
loisirs. 

Celle proposez par le comité de basket ? 

Oui, exactement. 

Et pourquoi ce choix ? 

Nous sommes des amies de 22 ans à 40 ans, nous avions envie de nous faire plaisir tout en 
conciliant nos vies familiales et professionnelles. Ce mode de rencontre, nous le permet, il est 
moins contraignant. Nous nous entraînons et jouons à notre envie. 

Vous n'êtes que des filles ? 

Oui, mais nous cherchons toujours des masculins, nous aimerions bien qu'elle devienne mixte. 
Aussi notre porte est ouverte à toute personne qui souhaiterait nous rejoindre. 

Avez-vous une salle pour vos entraînements ? 

Oui, nous nous retrouvons sous les halles couvertes, ce n'est pas très moderne, les lignes ont 
été tracées dernièrement, mais surtout c'est un endroit authentique bien à nous. Nous, on aime. 

Pensez-vous un jour pouvoir créer des équipes pour les plus petits ? 

En tout cas pas dans l'immédiat, car, mes prédécesseurs ont essayé et cela n'a pas été 
concluant. 

Pourquoi ? 

La seule personne qui s'en occupait se retrouvait à passer tous ces samedis auprès des jeunes 
et n'avait plus de temps pour elle. C'était trop d'engagement pour un petit club comme le nôtre 
avec si peu de bénévoles. 

Si des personnes veulent vous rejoindre, comment font-ils ? 

Ils peuvent venir aux entraînements le vendredi soir à partir de 20 h 30 ou nous contacter au 
06 86 60 18 78. 

 



Gérard Décembre : «On travaille mais le 
plaisir est là» 
Publié le 20/11/2015 à 08:27  

Basket-ball 

 
Les U15 féminines Entente Berges du Lot/Bassin Houiller/DDM  
 

Gérard Décembre, le président du club de basket des Berges du Lot est déconcerté, car cette 
année, certaines licences ont du mal à arriver jusqu'à son bureau pour y être validées. 

«Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais cette année, je suis obligé de réclamer à 
certains licenciés de me faire parvenir leur dossier d'inscription et pour les plus petits les 
séances découvertes durent…» 

Actif depuis de nombreuses années à ce poste, cet ancien parisien ne les compte plus d'ailleurs 
les heures passées pour ce club. «Le nombre de licenciés me semble beaucoup plus bas que 
l'année dernière, nous avons actuellement 70 personnes inscrites et attendons les autres». Pour 
lui, le quota sera néanmoins plus faible. «Nous avons nos cadettes qui sont parties faire leurs 
études sur les grandes villes et du coup, nous avons perdu au moins ce nombre-là en licenciés. 
Pour les «gamins», cela devrait être assez équivalent. Nous avons encore une équipe senior 
filles, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Elles sont en D1, et cette 
année, elles ont beaucoup de mal. Nous n'avons toujours pas réussi à créer une équipe senior 
garçons». 

Entente avec Decazeville 



Cet ancien arbitre de foot continue ensuite à nous expliquer, que les masculins de son club 
doivent partir sur Decazeville. «Ils n'étaient pas assez nombreux. Du coup, nous avons décidé 
avec Decazeville de créer, une entente, car eux aussi avaient les effectifs un peu juste».. Ce 
président de club est aussi président du mini-basket aveyronnais et se remonte donc les 
manches actuellement pour préparer le tournoi de Noël. «Nous sommes en pleine préparation 
de ce tournoi, qui aura lieu pour les babys et les mini-poussins le 5 décembre à Villefranche-
de-Rouergue et pour les poussins le 12 décembre à Cransac. Nous attendons évidemment des 
centaines d'enfants qui viendront pour pratiquer leur sport, mais aussi pour participer à une 
journée festive. C'est une belle fête qui prend de plus en plus d'ampleur et est pour moi une 
profonde satisfaction. Puis nous sommes aussi en train d'organiser notre quine annuel qui aura 
lieu ce samedi à 20h30, salle des fêtes de Livinhac-Le-Haut. C'est beaucoup de travail mais 
pour beaucoup de plaisir». 

 



Les filles de l'ALBA dans le haut de tableau 
Publié le 21/11/2015 à 03:50, Mis à jour le 21/11/2015 à 08:57  

Basket-ball - Basket 

 
L'équipe première féminine de l'ALBA : R. Bouquin, A. Corceiro, P. Fontalbat, J. Lescure, 
M. Vinel, A. Dupoux, V. Pateron, C. Lacassagne, C. Bousquet, L. Debons ; coach : M. 
Dieng./Photo DDM  
 

Derrière l'équipe première garçons de l'ALBA (Aveyron Lot basket association), deux autres 
équipes réalisent jusqu'ici un bon parcours dans leurs championnats respectifs. Il s'agit de 
l'équipe réserve coachée par Philippe Cauffet, actuellement classée troisième en 
départementale 1 avec un bilan de quatre victoires et une défaite, et ensuite de l'équipe 
première féminine de l'ALBA, coachée par Maguette Dieng, qui affiche exactement le même 
bilan pour se retrouver à la même troisième position, derrière les deux équipes encore 
invaincues, Naucelle et Rieupeyroux. 

Naucelle aujourd'hui à 15 heures 
C'est justement les Naucelloises qui se présenteront ce dimanche, à 15 heures, dans le 
gymnase capdenacois, pour mettre en jeu leur seconde place et leur invincibilité. Le premier 
gros morceau de la saison pour les albaciennes qui enchaîneront ensuite avec les autres 
équipes bien classées de la poule. 

Valentine Pateron blessée 



Malheureusement, le coach Maguette Dieng devra désormais composer avec l'absence, pour 
certainement une longue durée, d'une de ses joueuses majeures, Valentine Pateron, victime 
cette semaine d'une très lourde chute, provoquant de nombreuses fractures, notamment du 
bassin, de la mâchoire et des côtés. Les dirigeants du club et toutes ses coéquipières 
témoignent leur soutien à Valentine dans cette épreuve et sont certains que sa force de 
caractère lui permettra de se relever très vite. 

C'est donc dans un contexte particulier que les albaciennes aborderont ce match et qu'elles 
tenteront de l'emporter malgré tout. 

Le groupe : Pauline Fontalbat, Romane Bouquin, Lauraly Debons, Tiphaine Mysling, Chloé 
Lacassagne, Audrey Dupoux, Audrey Corceiro, Margaux Vinel et Constance Bousquet. 

 



Colomiers trop fort pour la CTC Rouergue 
Publié le 22/11/2015 à 08:56  
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Colomiers trop fort le pour Ctc Rouergue  
 

Rodez 66 - 92 Colomiers 

Gymnase Ginette Mazel, 20 heuresArbitres : Lacaze, Davidson 

Les filles du CTC Rouergue Aveyron Basket évoluant en Régional 1 recevaient hier l'équipe 
de Colomiers, évoluant en Nationale 1 féminines, dans le cadre des quarts de finales de coupe 
régionale. 

Le match s'annonçait difficile pour les Aveyronnaises, qui n'ont pas le même niveau que leurs 
adversaires. Un écart de 25 points a été donné aux Aveyronnaises, leur permettant de pouvoir 
rivaliser face à une équipe meilleure sur le papier. Malheureusement, les Aveyronnaises n'ont 
pas su profiter de cet avantage et ont dû s'incliner par 27 points d'écart. La rencontre a débuté 
difficilement pour les Aveyronnaises qui ont subi le jeu des Toulousaines. Les locales étaient, 
dès la mi-temps, distancées de 15 points (27-42). Les adversaires étant moins maladroites et 
plus précises au tir, elles en ont profité pour ensuite réduire les 25 points d'avance que les 
Ruthénoises avaient au début de rencontre. Dans la raquette les adversaires sont plus agiles et 
encaissent peu de points. A la fin du troisième quart temps l'écart est fait et les Toulousaines 
ne vont pas forcer durant le dernier quart-temps. Victoire logique de l'équipe de Colomiers 92 
à 66. Les Aveyronnaises n'ont rien à regretter puisqu'elles évoluent, rappelons-le, quatre 
divisions en dessous de leurs adversaires. Les Toulousaines se dirigent alors vers la demi-
finale de cette coupe régionale. 



Une finale Rodez-Villefranche 
Publié le 23/11/2015 à 08:12  
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Villefranche jouait hier à Lézat la 1/2 finale de coupe des Pyrénées./ Photo DDM, C. M.  
 

Après un quart de finale de coupe des Pyrénées samedi soir, Villefranchois et Ruthénois se 
sont qualifiés pour jouer la 1/2 finale hier dans la salle de Lézat. 

Rodez a disputé le premier match contre la formation de Valence pour s'imposer d'un point 72 
à 71. À 17 h 30, Villefranche-de-Rouergue est entré en lice pour s'opposer à Colomiers. Les 
joueurs de la Perle du Rouergue ont remporté leur opposition sur le score de 100 à 82. 

Vainqueurs, Villefranchois et Ruthénois sont donc qualifiés pour la finale de la coupe des 
Pyrénées qui se disputera le 20 décembre à Toulouse. 

Rodez 72-Valence 71 
28-20, 14-14, 12-25, 18-12 

Rodez : Frugères, 0 ; Lacan, 2 ; Williams, 18 ; Fabo, 4 ; Buchet, 5 ; Daures, 3 ; Ducard, 9 ; 
Bonnal, 2 ; Chia-Kur, 15 ; Diouf, 6. 

Les Ruthénois ont réalisé un bon premier quart-temps avec une grande présence athlétique. 
Mais, peu à peu, ils se sont éteints au point de devoir réaliser un gros finish pour arracher la 
qualification sur le fil. «Ce fut une partie intéressante à disputer contre une formation de 



Valence qui a proposé un basket de qualité. Il est important que le groupe ait su se ressaisir en 
fin de rencontre sur la base de grosses valeurs morales», analysait en fin de match l'entraîneur 
ruthénois, Sénégal. «La victoire fait toujours du bien et nous permet d'entrer en finale. Nous 
avons été fébriles lors du troisième quart-temps, c'est dommage. Par contre on a trouvé des 
ressources dans le jeu pour bien jouer au basket et conclure ce match par une victoire. C'est ce 
point que je veux retenir de ce match et bien évidemment notre présence en finale le 20 
décembre». 

Villefranche 100- Colomiers 82 
30-35, 30-21, 29-13, 11-13 

Villefranche : Filhol, 13 ; Haraoui, 3 ; Dardet, 2 ; Keita, 12 ; C. d'Ambrosio, 3 ; Roux, 11 ; 
Adam, 21 ; F. d'Ambrosio, 11 ; Séné, 22 ; Germain, 2. 

Les Villefranchois ont proposé un match sérieux et appliqué contre Colomiers. Dans le 
deuxième et le troisième quart-temps, les joueurs de l'entraîneur Alexandre Vergnory ont 
construit leur victoire avec un froid réalisme. Plus vifs, plus précis, en proposant une défense 
infranchissable, les Villefranchois ont assuré leur qualification pour la finale face aux 
Ruthénois. Dans le dernier quart-temps, le coach aveyronnais a fait tourner son effectif afin de 
donner à tous ses éléments un temps de jeu significatif. «Je suis heureux de cette 
qualification», confirmera Alexandre Vergnory. «On a gagné facilement notre match car les 
joueurs ont été concentrés et déterminés, ne prenant pas ce match à la légère. En échange, 
nous avons gagné en confiance ce qui est capital pour la suite de notre saison de Nationale 3. 
D'autre part, ce match contre Colomiers a été l'occasion de travailler les systèmes défensifs de 
l'équipe, chose extrêmement utile pour la suite de la saison. N'oublions pas, en effet, que notre 
ambition première reste cette année le maintien en N3, niveau que nous avons rejoint en début 
de saison». 

 



Rignac - Rebonds sous les paniers 
Publié le 24/11/2015 à 03:53, Mis à jour le 24/11/2015 à 08:11  
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Une équipe qui a fière allure et bien encadrée./Photo DDM  
 

Week-end complet pour le Rignac Basket-Club avec les rencontres de chaque catégorie : Onet 
– seniors masculins RBC : 69 à 52 ; seniors féminines RBC – Sébazac : 32 à 40 ; Grand 
Armagnac – U20 filles : 7 à 115 ; U15 filles – Basket Vallon : 21 à 43 ; U13 filles 1 – TCMS : 
29 à 56 ; U13 filles 2 – Basket Vallon : première victoire pour cette jeune équipe coachée par 
Hugo Calmelly ; U9 : plateau à Rodez ; U11 : ils recevaient à Rignac. 

Quine et marché de Noël 
Pour le prochain week-end, le RBC quittera paniers et terrain pour le quine qui se déroulera 
samedi 28 novembre, à 21 heures, espace Jarlan, avec de nombreux lots et un quine pour les 
enfants. 

Dimanche 29, à partir de 10 heures, toujours espace Jarlan, se déroulera le marché de Noël 
avec 40 exposants et de nombreuses nouveautés cette année. Les enfants pourront également 
participer à travers un atelier maquillage (clown et autres). 

 

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


Le BBV 12 au sommet régional 
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Les U9 se sont régalés avec leurs homologues de Martiel, Morlhon, Rieupeyroux et 
Serènes./Photo DDM  
 

Après un week-end de recueillement, les basketteurs ont repris le chemin des salles. Les 
équipiers premiers du BBV 12 en ont profité pour remporter leurs rencontres de coupe 
régionale. Samedi soir, ils ont vaincu le Toulouse OAC qui n'a pas eu assez de ses 7 points 
d'avance. Privés de Daniel N'Dongala, blessé, bien emmenés par un brillant Guillaume Roux, 
les hommes d'Alexandre Vergniory se sont imposés 79-62, malgré un mauvais premier quart-
temps. Dimanche, abordant la demi-finale avec un handicap de 15 points face à Colomiers II, 
il leur a suffi de 12 minutes pour prendre les devants au score et l'emporter aisément, 100-82. 
Les dix joueurs, Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin et Florian d'Ambrosio, Guilhem 
Filhol, Yann Germain, Wassim Haraoui, Assane Keita, Guillaume Roux et Khadim Séné, ont 
apporté des points. Ils disputeront la finale régionale face à Rodez. 

Les autres résultats 

Dimanche après-midi, les seniors féminines se sont inclinées à Morlhon, 41 à 43, après avoir 
mené durant 35 minutes. 

Samedi, les U9 se sont régalés lors du plateau à Robert-Fabre, avant que les U17 masculins ne 
s'imposent facilement, 72 à 15, devant Millau.Pendant ce temps, les U15 féminines se sont 
inclinées, 38 à 44, à Capdenac et les U13 masculins à Rodez. Les U11 II se sont imposés à 
Rignac. 



Druelle - Le week-end basket des minipoussins 
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Les minipoussins U9 ont été de sortie et se sont bien défendus./DDM  
 

Ce samedi 21 novembre, les minipoussins se déplaçaient avec leurs entraîneurs à La Primaube 
pour un plateau avec trois équipes de Naucelle, deux équipes de La Primaube et les deux 
équipes druelloises. 

Chaque équipe a joué trois rencontres. 

L'équipe 1, composée de Roxanne, Zoé, Carmen et Victor, n'a pas réussi à remporter la 
victoire, mais n'a pas démérité, il lui a simplement manqué de la réussite proche du panier. 
L'équipe 2, composée de Juliette, élisa, Camille et Julien, a quant à elle remporté brillamment 
deux matchs ! 

Les jeunes pousses druelloises ont su montrer beaucoup d'envie et d'énergie et, au bout du 
compte, se seront bien amusés, c'est l'essentiel ! 

Merci aux parents qui ont encadré les équipes ainsi qu'au LPB pour l'organisation du plateau. 

Veuillez noter pour la semaine prochaine qu'en raison du plateau concernant les babys, 
l'entraînement des minipoussins et des poussins est programmé de 10 h 30 à 12 heures. 

Les autres résultats du week-end : seniors garçons 2, Druelle 65 – ALBA 46 ; seniors garçons 
3, Laissac 24 – Druelle 69 ; U15 filles, Druelle 50 – Naucelle 12. 

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


Basket Vallon : belle victoire des seniors 
filles 
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L'équipe de filles victorieuse de Saint-Geniez./Photo DDM  
 

Samedi soir, au complexe sportif de Saint-Christophe, les seniors filles de Basket Vallon 
affrontaient leurs homologues de Saint-Geniez-d'Olt. Malgré un début de match difficile et 
désorganisé, les «vigneronnes» ont remporté un succès capital sur les Marmottes. Elles ont su 
se remobiliser au bon moment et l'ont finalement emporté sur la marque de 52 à 44, grâce à 
une prestation effrénée dans le dernier quart-temps. 

Dans les autres catégories, seule l'équipe des U11 de Basket Vallon s'est imposée à l'extérieur 
face à la formation de Saint-Geniez Basket. 

Les autres équipes qui ont disputé des rencontres ce week-end (U13 filles, U15 filles et U17 
filles) n'ont pas à rougir de leur défaite. Elles devront redoubler d'effort à l'entraînement pour 
trouver le chemin du panier. 

Le club souhaite un bon rétablissement à Céline, suite à sa grave blessure. 

 



Salmiech - «On a fait le choix de jouer en 
UFOLEP» 
Publié le 27/11/2015 à 07:56  

Basket-ball - Basket. Salmiech. Nathalie Puel (présidente) 
présente son club. 
Nathalie Puel était une joueuse de basket quand elle était adolescente et cette passion qui 
l'avait amenée à disputer les championnats de France au collège l'a toujours suivie malgré les 
années qui ont passé. Elle est aujourd'hui présidente du club de basket de Salmiech, là où elle 
demeure. «Notre club a été créé il y a une quinzaine d'années à peu près, mais le manque de 
licenciés pendant presque 5 ans avait plongé ce club dans une sorte de sommeil. Nous l'avons 
réveillé et remis au goût du jour, il y a maintenant 3 ans». En effet, avec une équipe de 
passionnés de basket, Nathalie a voulu faire revivre ce club. «Nous étions un petit groupe qui 
voulait recommencer à jouer, mais nous n'étions pas suffisamment nombreux pour créer une 
équipe complète. Du coup, nous sommes allés vers les autres villages adjacents à Salmiech 
pour proposer notre activité et c'est ainsi que nous avons pu recruter une quinzaine de joueurs 
et joueuses». L'année dernière, le club de Salmiech avec son unique équipe de seniors avait 
fait le choix de jouer en fédération,. Cette année, cette équipe toujours unique, a choisi de 
jouer en UFOLEP, Nathalie nous en explique, le choix. «Nous voulions que notre pratique 
soit encore plus loisir que ce que pouvait nous proposer le comité avec ses rencontres loisirs. 
Nous avons donc choisi l'UFOLEP, les règles y sont moins strictes et nous avons aussi la 
possibilité de jouer nos rencontres en semaine. De plus, cette année, nous n'avions pas la 
possibilité de jouer dans notre salle des fêtes puisqu'elle est en rénovation et il aurait fallu 
faire tous nos matchs à l'extérieur avec le comité. Avec L'UFOLEP, les rencontres se font 
toutes à Rodez, c'est beaucoup plus simple pour nous tous. Notre équipe est mixte et notre 
plus jeune joueuse a 16 ans et notre plus ancienne 46». Avant de conclure, Nathalie nous 
rappelle qu'en dehors de l'amour du ballon orange, ce qui attire les joueurs et joueuses dans 
son club, c'est l'ambiance. «Nous sommes toutes les semaines ensemble pour passer un bon 
moment et nous amuser et oublier les soucis du quotidien, c'est important d'avoir cela». 

 

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


Marvin Fall Fernandes va rejoindre le BBV 12 
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Marvin Fall Fernandes sera précieux pour le club./Photo DDM.  

Le BBV 12 a signé cette semaine avec un jeune joueur, Marvin Fall Fernandes. Né en 1995, il 
a commencé le basket au Basket Charpennes-Croix-Luizet qu'il a quitté en 2010 pour 
rejoindre Vaulx-en-Velin Basket-Club avec lequel il a opéré en cadets France et U20 France. 
En 2013, l'Union Pontoise/Andrézieux Basket l'accueille pour opérer en U20 France, 
Nationale 3 et Nationale 2. 

La saison dernière, il était à l'AL Saint-Priest Basket, toujours en U20 France et en Nationale 
2. Marvin a trouvé, avec le BBV 12, ce qu'il recherchait : une équipe jeune lui permettant de 
progresser. 

Ce poste 1-2-3 de 1,90 m très collectif débutera dès ce soir avec l'équipe II à Saint-Orens. 
Après ses premiers entraînements avec l'équipe fanion, il devrait intégrer l'effectif Nationale 
3. 

Outre l'équipe fanion qui se rend à Mongaillard et les seniors masculins II qui vont à Saint-
Orens ce soir, les seniors III jouaient hier soir à Morlhon face à Olemps II. 

Chez les jeunes : U9 en plateau à Lunac, U11 II en plateau à Robert-Fabre de 9 h 30 à 11 
heures, U13 féminines II à Rieupeyroux, U15 féminines reçoivent Martiel à 12 h 30. Demain, 
les seniors féminines accueillent Saint-Geniez à 15 heures. 

 



Basket-Ecole - «Un challenge ouvert aux 
cycles 1 et 2» 
Publié le 27/11/2015 à 07:55  

Basket-ball - Daniel Salesse présente l'opération «basket 
école» sous l'égide du comité Aveyron 

 
Le basket veut prendre une bonne place dans les écoles/Photo DDM  

 

Daniel Salesse, ancien professeur de sports, est maintenant à Millau un soutien important pour 
le monde du basket aveyronnais, il est très actif au niveau du club mais également il est 
responsable de la mise en place de l'opération «Basket école» placée sous l'égide du comité 
Aveyron basket. 

Parlez-nous de cette opération. 

Elle ne date pas d'hier, c'est une opération qui a été initiée par la Fédération de basket depuis 
de nombreuses années. En exemple, pour la saison 2012-2013, 27 écoles y ont participé ; en 
2013-2014, ce sont 30 écoles, et pour cette saison qui arrive, nous en sommes déjà à 27. Elle a 
été signée entre USEP, UGSEL et UNSS. 

Pour qui est prévue cette opération ? 

Pour les cycles 1 et 2. 



Et en quoi consiste-t-elle ? 

La classe s'engage par le biais du professeur à faire un cycle de sept séances de basket. Le 
professeur reçoit de la part de la fédération un kit qui comprend un ballon de basket et les 
indications pour mettre en place ces séances où il peut même télécharger les fiches 
pédagogiques. 

Toutes les écoles peuvent-elles y participer ? 

Oui, toutes peuvent ; depuis cette année, les écoles privées peuvent aussi en profiter, elles 
doivent s'inscrire par le biais d'Internet sur le site de la Fédération de basket et de l'éducation 
nationale. 

Quel est votre rôle dans cette opération ? 

Je fais le lien entre tous. Le comité a par exemple acheté pour les écoles des équipements, 
comme 24 panneaux de basket qui ont été répartis dans tout le département et ces panneaux 
peuvent être mis à la disposition des écoles pour cette opération. J'interviens aussi auprès des 
écoles qui auraient besoin d'intervenants qualifiés pour les aider à mettre en place cette 
opération, mais le professeur des écoles reste maître d'œuvre des séances. 

Quel est le but de cette opération ? 

Qu'un maximum de gamins puissent avoir accès au basket. 

Pensez-vous que cette opération vous amène aussi des licenciés ? 

Le but n'est pas là ; pour nous, il est important que le basket existe dans les écoles primaires, 
c'est le seul but. 

Comment peut-on trouver d'autres informations sur ces opérations ? 

Sur : http ://www.basketecole.com/ ou www.obe-ffbb-usep.com/ 

 



Alba - Ne rien laisser espérer aux visiteurs 
toulousains 
Publié le 28/11/2015 à 03:56, Mis à jour le 28/11/2015 à 08:11  

Basket-ball - Basket 

 
Les albaciens retrouvent le championnat après une pause forcée./Photo DDM  
 

Il faudra donc attendre le samedi 19 décembre pour savoir qui, de Carmaux ou l'ALBA 
(Aveyron Lot association basket), remportera le match initialement prévu le 14 novembre et 
annulé le jour même en raison des événements. En attendant, les deux équipes vont 
poursuivre leurs parcours respectifs et tâcher de faire durer leurs séries de victoires en cours. 
Selon le coach albacien, «Carmaux pourrait bien profiter d'un calendrier favorable pour mener 
son invincibilité jusqu'au 19 décembre, et donc afficher un bilan de huit victoires sans défaite. 
C'est pourquoi nous allons tenter de suivre le rythme pour maintenir la pression». Au 
programme des albaciens, trois rencontres contre des équipes en difficulté en ce début de 
saison : réception de Verfeil (0 victoire, 5 défaites), réception de Toulouse CMS II (1-4) et à 
Villefranche II (1-4). En commençant ce soir par la venue de Verfeil pour 20 h 30, le coach 
Rubio espère que ses joueurs vont retrouver rapidement le rythme malgré ces deux semaines 
sans match. «Nous recevons, ce soir, une équipe en difficulté et nous devrons très vite leur 
enlever tout espoir de victoire.» 

Le groupe de l'ALBA sera au complet : Fred Tressens, Romain Caules, Alexandre Menu, 
Maguette Dieng, Adam Miranda, Benjamin Calmels, François Armand, Vincent Imart, 
Florent Vosse et David Poinas. 



Les filles à Laissac 
Dimanche, les filles de l'ALBA iront défendre leur seconde place en championnat 
départemental, chez les troisièmes, Laissac. Une victoire serait du meilleur effet car elle 
permettrait non seulement de prendre une avance sur l'adversaire du jour mais aussi de rester 
à un succès du leader Rieupeyroux, qu'elles recevront le 13 décembre prochain. 

 



Villefranche prend plus de 100 points en 
déplacement 
Publié le 29/11/2015 à 08:38  
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Villefranche prend plus de 100 points en déplacement  
 

Privés de N'dongala et Filhol, les Villefranchois n'ont pas pesé lourd hier soir en déplacement 
face à une équipe landaise d'une adresse diabolique. À aucun moment les hommes 
d'Alexandre Vergniory, l'entraîneur villefranchois, n'ont donné l'impression de pouvoir même 
seulement limiter les dégâts. La défaite est lourde et il faudra vite l'évacuer 
psychologiquement. Seul un grand sursaut d'orgueil permettra d'atteindre l'objectif du 



maintien qui est le but annoncé cette saison par le club promu en Nationale 3. À commencer 
dès samedi face à Coteaux du Luy adversaire que les Villefranchois devront battre pour se 
relancer. 

Montsoué 107 – Villefranche 58 
Arbitres : Mrs Maneau, Rego-correia 

(24-13 ; 22-17 ; 34-17 ; 27-11) 

Montsoué : Destrac (2), Dabadie (2), Pasquet (9), Delperriet (8), N.Gayon (20), J. Gayon 
(12), Margueritte (10), Barrouillet (12), Konacé (18), Sabadou (16) 

24 fautes 

BBV : Dardé (6), Keita (11), C. d'ambrosio (0), Roux (14), Adam (5), F. d'Ambrosio (7), 
Séné (10), Haraoui (5) 

18 fautes, 1 joueur sorti : F. d'Ambrosio 

 



Rodez reprend confiance 
Publié le 30/11/2015 à 08:23  
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Rodez reprend confiance  
 

ASCH 63 - 78 Rodez 
Arbitres : Kamga Kuatte, Mara 

19-13, 15-23 ; 11-26 ; 18-16 

Les joueurs du SRAB se déplaçaient samedi soir dans les Landes pour affronter l'ASCH 
basket pour la huitième journée de championnat de Nationale 3. Les Ruthénois s'attendaient à 
un match compliqué mais se sont finalement imposés sur le parquet du premier de la poule. 
Le changement d'effectif de Willy Senegal, l'entraîneur des Ruthénois, a porté ses fruits. En 
effet, Yima Chia Kur, recruté cet été, a finalement été remplacé par le serbe Nedad Vucic. Les 
performances des Aveyronnais étaient moyennes depuis le début de saison : 3 victoires pour 3 
défaites en championnat. Ce remaniement a alors été efficace et rapide puisque les 
Aveyronnais ont su battre un adversaire très fort devant son public. La rencontre a pourtant 
mieux commencé pour les locaux qui sont devant de 6 points (19-13) au premier quart-temps. 
Le ton du match est alors donné et les visiteurs ne se laissent pas abattre. Rodez passe devant 
l'adversaire au second quart-temps (34 à 36), et la troisième phase de jeu sera décisive. Les 
Aveyronnais, qui connaissent d'habitude un relâchement après la mi-temps, ont dominé leur 
adversaire durant la seconde période. Au troisième quart-temps, Rodez prend le match en 
main et inflige un 11-26 aux locaux. Les Ruthénois mènent alors 45 à 62 et il ne reste qu'un 

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


dernier quart-temps pour créer l'exploit. Finalement, les Landais n'arriveront pas à revenir sur 
les joueurs aveyronnais et doivent s'incliner pour la première fois à domicile 63 à 78. Les 
locaux sont tombés face à une équipe ruthénoise difficile à battre et qui prouve qu'elle peut 
alors bel et bien viser la montée en Nationale 2. Cinquième avec 11 points, Rodez se 
rapproche du haut de tableau et accueille Colomiers (9e) samedi prochain où les Ruthénois 
auront à cœur de renouer avec la victoire devant leur public. 

 



Un non-match des Villefranchois à 
Montsoué 
Publié le 30/11/2015 à 08:24  

Basket-ball 

 
Un non-match des Villefranchois à Montsoué  
 

À Montsoué, Elan Montsoué-Montgaillard bat BBV 12, 107 – 58 

Arbitres : Messieurs Maneau et Rego-Correia. (24-13, 22-17, 34-17, 27-11) 

Pour l'ESMS : 24 fautes personnelles (1 anti sportive) ; 107 points : 40/60 paniers à 2 points, 
9/12 à 3 et 9 /12 lancers francs. Dabadie : 4 fautes, 2 points ; Pasquet : 2,7 ; N. Gayon : 2,20 ; 



Barouillet : 3,12 ; Konaté : 1,18 ; puis Destrac : 1,2 ; Delsériès : 4,8 ; J. Gayon : 2,12 ; 
Margueritte : 3,10 et Sabatou : 2,16. 

Pour BBV 12 : 18 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes, Florian D'Ambrosio ; 58 
points : 16/41 à 2, 2/17 à 3 et 20/26 lancers francs. Dardé : 0 faute, 6 points ; Roux : 3,14 ; 
Adam : 3,5 ; F. D'Ambrosio : 5,7 ; Séné : 2,10 ; puis Keita : 0,11 ; C. D'Ambrosio : 1,0 et 
Haraoui : 4,5. 

Dans une salle remplie à ras bords, les Villefranchois ont fait un non-match total pour leur 
nouvelle sortie Landaise : est-ce les absences de N'Dongala et Filhol qui les avaient démotivés 
? est-ce la peur d'un adversaire qui, au vu de sa prestation mérite amplement son classement, 
en deuxième position derrière le Réal Chalossais. Toujours est-il que les hommes d'Alexandre 
Vergniory qui ne s'étaient déplacés qu'à 8, ont montré une très mauvaise image du basket 
Rouergat. Tout au long de ces 40 minutes, seuls, Roux et Keita ont semblé concernés par le 
match. Aucune adresse, aucun rebond et, plus grave, ni agressivité, ni solidarité ; telles sont 
les caractéristiques de la formation Villefranchoise en ce 28 novembre : une performance à 
bien vite oublier si l'objectif du maintien reste d'actualité. Quant aux adversaires, ils sont 
redoutablement armés, autour du maître à jouer Nicolas Gayon, avec trois intérieurs de 
métier, Marguerite, Barouillet et Konaté particulièrement présents et agressifs sous les 
cercles. Les Villefranchois doivent une revanche et feraient bien de la prendre, dès samedi, 
dans leur salle, face au troisième qui lui rend visite, Côteaux du Luy. 

 



Naucelle - Des jeux, de la joie et du plaisir 
au BBN 
Publié le 01/12/2015 à 03:49, Mis à jour le 01/12/2015 à 08:28  

Basket-ball 

 
Un moment de joie et de plaisir pour une éducation à la citoyenneté./Photo DDM  
 

Au gymnase, ce samedi matin 28 novembre, de 10 h 30 à midi, un tournoi de jeunes, catégorie 
U7 (de 5 à 6 ans), a rassemblé une trentaine d'enfants des écoles de basket de Druelle et de 
Naucelle. 

«Vous marquez où les orange ?... On dribble... on récupère et on va au panier... c'est très 
bien... c'est super !... bravo les rouges !» Encourager les joueurs, rappeler les consignes, 
rééquilibrer les équipes, six éducateurs présents dans la salle, Romain Revellat, émilie Ricard, 
Claire Gibelin, Caroline Julia, Cécile Lacombe, Véronique Roquet, ont encadré les enfants 
répartis en trois groupes. Au cours de la matinée, après un échauffement en commun dirigé 
par Romain Revellat, les basketteurs en herbe ont successivement participé à six ateliers : le 
jeu du loup, du miroir, du clown, du bûcheron, le slalom et le match. Apprendre à faire une 
passe, à dribbler, à changer de rythme, de direction, à intercepter, récupérer, se situer dans 
l'aire de jeu... et toujours dans la bonne humeur ; quelle satisfaction, quel plaisir de voir ces 
jeunes enfants très motivés participer avec joie et sérieux à des jeux, des activités sportives de 
qualité ! Pendant ce temps, au-dessus des gradins, Ludivine Bastide, secrétaire du club, 
s'activait à organiser le repas préparé par les mamans des joueurs. Une journée bien remplie 
pour le BBN (Basket-Ball naucellois); dans le même temps, un entraînement pour les U9 au 
gymnase Miramont pour la catégorie U11 qui compte quatre équipes, une rencontre à 

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


domicile, un déplacement à La Primaube, à Decazeville et à Millau. En soirée, l'équipe 1 
devait rencontrer celle de Rignac. 

Une excellente ambiance, une organisation parfaite, une école de basket riche d'un nombre 
conséquent d'intervenants qualifiés, du matériel pédagogique mis à sa disposition et une 
gestion saine du club, des conditions idéales pour l'apprentissage de techniques, du respect 
des règles, du respect de l'autre, un moment de joie et de plaisir pour une éducation à la 
citoyenneté. 

Le programme pour les jours à venir : Tournoi de Noël pour la catégorie U7 et les U9 le 5 
décembre, à Villefranche, et pour les U11 à Rignac, le 12 décembre. 

Le repas de Noël est prévu le 6 décembre, à Saint-Martial. 

 



Villefranche de Rouergue - Basket : 
 2 victoires pour les féminines et masculins 2 
Publié le 01/12/2015 à 08:29  

Basket-ball - Tour des sports 

 
Basket : 2 victoires pour les féminines et masculins 2  
 

En ce week-end marqué par la très lourde défaite des équipiers premiers, les jeunes, les 
féminines et les seniors masculins 2 ont, heureusement, relevé le moral des basketteurs 
villefranchois. 

U7 et U11 se sont régalés lors de leurs plateaux à Lunac et Villefranche. 

Si les U13 masculins se sont inclinés à Capdenac, comme le BBV, 12-3, vendredi soir, devant 
Olemps, les U13 féminines se sont imposées à Rieupeyroux. Samedi soir, à Saint-Orens, les 
réservistes masculins l'ont emporté, 74-70. Lors de cette rencontre, jamais l'écart n'a excédé 6 
points en faveur de l'une ou l'autre équipe. À noter les 25 points marqués par Marvin 
Fernandès et les 17 de Tristan Filhol. Duncan Pailly, Mehdi Hadj-Allel, Farid Lakhal, 
Mohamed Kamardine, Salem Farès et Yann Germain ont participé à ce succès qui les place à 
la huitième place au classement (sur 12). Dimanche, les féminines ont continué à montrer 
leurs progrès. Cette jeune formation en pleine reconstruction après le départ d'éléments 
majeurs remporte un nouveau succès, 54-34, face à Saint-Geniez, qui les fait elles aussi 
remonter en huitième position sur 12. Le travail, sous la houlette d'Assane Keita, commence à 
porter ses fruits. 



L'ALBA fait le strict minimum 
Publié le 01/12/2015 à 03:50, Mis à jour le 01/12/2015 à 08:30  

Basket-ball - Basket 

 
L'intérieur albacien François Armand a fourni une belle prestation avec 21 points à son 
actif./Photo DDM  
 

Comme les quatre fois précédentes cette saison, l'ALBA (Aveyron-Lot basket association) a 
une nouvelle fois remporté son match sans marge (79-69). De quoi tenir le public en haleine, 
mais pas de quoi s'assurer des fins de match plus sereines quand l'écart pourrait être creusé 
plus tôt. 

Les craintes quant à un éventuel manque de rythme après deux semaines sans jouer 
finalement très vite apaisées (21-11 en fin de premier quart), ce sont pourtant les Toulousains 
qui remportaient le deuxième quart, profitant du relâchement local, et revenant ainsi à quatre 
longueurs, 35-31. Dans le troisième quart-temps, comme souvent, on assistait au retour à la 
charge des albaciens, envoyés à maintes et maintes reprises sur la ligne de réparation par les 
nombreuses fautes de Toulousains qui ne se privaient plus face à la maladresse déplorable des 
«jaunes» aux lancers francs. Les joueurs du coach Rubio conservaient donc une avance 
substantielle de quatre points, sans réussir toutefois à tuer le match. Heureusement pour eux, 
ils restaient sereins face aux derniers assauts toulousains dans le dernier quart pour l'emporter 
logiquement, mais laborieusement. 

L'ALBA poursuit donc sa série avec une cinquième victoire, conservant sa seconde place ex 
æquo avec Montastruc et Cahors, derrière le leader invaincu Carmaux. Prochain match à 
nouveau à domicile ce samedi 5 décembre, à 20 heures, face à d'autres Toulousains, ceux du 
TCMS II, dont l'équipe première au repos viendra certainement renforcer les lignes. 



Déception chez les filles 
Dans le duel qui opposait les filles de l'ALBA (2es) aux Laissagaises (3es), ce sont ces 
dernières qui l'ont emporté sur leur terrain. Déjà diminuées par la blessure d'Audrey Corceiro 
au second quart, les albaciennes ont ensuite été sanctionnées de nombreuses fautes, poussant 
la capitaine Audrey Dupoux et Pauline Fontalbat sur le banc. C'en était trop pour les filles de 
Maguette Dieng qui abdiquaient face à la combativité locale. Pour rester en haut de tableau, 
les albaciennes devront donc désormais se concentrer sur la rencontre du 13 décembre, à 
domicile, pour faire chuter le leader invaincu, Rieupeyroux. 

 



La Primaube - Les seniors garçons habillés 
de neuf mais défaits 
Publié le 02/12/2015 à 03:52, Mis à jour le 02/12/2015 à 08:13  

Basket-ball 

 
Les seniors et leurs nouveaux maillots  
 

Devant une belle assemblée venue déguster l'excellente soupe au fromage de Bernard au 
profit du Téléthon, les seniors garçons ont été habillés de neuf. Le Technicien des sports 
collectifs et les constructions Raynal, fidèles partenaires du club, auront leur marque apposée 
sur ces magnifiques maillots. Le club tient à remercier ses partenaires pour leur implication 
sans faille avec le Luc-Primaube Basket. Malheureusement les nouvelles tenues n'auront pas 
porté chance aux Luco-Primaubois qui s'inclinent face à Caraman (75-66) se rapprochant 
dangereusement de la zone rouge. 

Tout le contraire des seniors filles qui signent une troisième victoire consécutive en 
championnat en allant s'imposer à Ouest Toulousain Basket (40-57). En lever de rideau, 
l'équipe II des filles s'est mise un peu plus en danger en s'inclinant face à l'OTB 48 à 43. 

En jeunes, belle victoire des U20 féminines qui n'ont laissé aucune chance à Toulouse-
Lardenne et s'imposent 74 à 48, consolidant ainsi leur statut de dauphin de Vic-en-Bigorre. 

U15 F : succès de l'équipe I à Labège 57 à 43 et de l'équipe II 48 à 36 face à L'ALBA. Les 
U13 F II s'imposent 41 à 20 face au BBV. 



Ce week-end, notons ce samedi 5 décembre la réception à La Primaube par les U17 F de 
l'équipe de l'Ouest Toulousain Basket, pour un match décisif pour la qualification en 
interrégions. à la suite, les U20 F recevront Carmaux à 18 heures. Dimanche 6 décembre, 
double confrontation CTC Rouergue Aveyron Basket – Cugnaux en féminines avec à 13 
heures la régionale 2 et à 15 h 30 la régionale 1, où les Cugnalaises sont premières invaincues 
du championnat. Pendant ce temps-là, à Rodez, les U15 F de la CTC reçoivent Graulhet à 13 
heures. 

 



Villefranche de Rouergue - Le comité fête le 
Père Noël 
Publié le 04/12/2015 à 08:12  

Basket-ball - Basket. Comité de l'Aveyron. Tournoi des 
jeunes ce week-end à Villefranche 

 
Les jeunes joueurs sont conviés à Villefranche pour fêter le Père Noël./DDM, C. M.  
 

À Villefranche-de-Rouergue, ce samedi, de nombreux petits basketteurs seront là pour jouer 
au basket, mais aussi pour rencontrer le Père Noël. Le président du comité du minibasket et 
organisateur de ce tournoi, Gérard Décembre, nous parle de cette journée qu'il veut 
exceptionnelle. 

Tout d'abord, pourquoi la ville de Villefranche-de-Rouergue ? 

Nous avons fait un appel à candidature et Villefranche s'est proposée tout simplement. 

Quels seront les horaires de cette journée ? 

Elle commencera à 9 h 30 pour les minipoussins et devrait finir à 16 h 30. Pour les babies, ce 
sera seulement l'après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30. 

Combien de clubs y participent ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html


20 clubs sur les 30 que recense le comité de basket de l'Aveyron. Les autres clubs n'ont pas de 
«petits» inscrits. 

Une vraie réussite cette journée ? 

Oui, les petits mais aussi les grands l'aiment et attendent avec impatience 16 h 30, l'heure du 
passage du Père Noël. 

Combien d'enfants attendez-vous ? 

Pour les U9, ils seront 205 gamins cette année (179 la saison dernière) et pour les U7, ils 
seront 115 (101 en 2014). Cela fera donc un total de 320 gamins. 

Comment vont se répartir les matchs ? 

Les U9 seront 42 équipes et chacune fera 6 matchs, pour les U7, il y aura 20 équipes, et 
chacune fera 4 matchs. 

Que recevront les champions ? 

Il n'y aura aucun champion ou tous seront des champions. Les matchs sont là pour passer une 
journée dédiée au basket, pas pour une compétition, c'est mieux pour tout le monde. Et, en fin 
de journée, tous les enfants recevront la même récompense. 

Depuis combien de temps organisez-vous ce tournoi ? 

C'est ma neuvième année et je ne m'en lasse pas, même si cela est beaucoup de boulot ! 

Avez-vous vu des changements depuis sa création ? 

Avant, il y a 3 ans, nous organisions ce tournoi sur une seule journée, elle rassemblait les U7, 
U9 mais aussi les U11 et seules les villes de Villefranche et Rodez pouvaient l'accueillir. 
Aujourd'hui, nous sommes obligés de la répartir sur 2 week-ends. Celui des poussins aura lieu 
le week-end prochain à Rignac. 

Qui s'occupe de l'encadrement de cette manifestation ? 

Le club de Villefranche, tous ses bénévoles, sont tous à pied d'œuvre 

 



B.B.V. - «Confiance dans le groupe» 
Publié le 04/12/2015 à 08:12  

Basket-ball - Basket. Nationale 3. Stéphanie Viguier 
(présidente du BB Villefranche) 

 
«Confiance dans le groupe»  
 

Stéphanie Viguié a pris la présidence du BBV 12 en juin dernier. Après ses six premiers mois 
à la tête du club, elle fait un premier point sur cette saison. 

Que dire de cette première partie de saison ? 

Malgré un très difficile début de saison pour les diverses équipes du club, nous avons des 
satisfactions. La formation majeure n'a pas attaqué le championnat avec tous ses atouts ; nous 
savions que ce serait très compliqué. Les défaites à Albi, Doazit et Auch ont été courtes. À 
côté de cela, nous enregistrons de bons résultats par rapport aux efforts déployés. Le nombre 
de licenciés a augmenté de plus de 10 ; voilà longtemps que l'école de basket n'avait réuni tant 
de jeunes. Sur le plan sportif, l'équipe II a pris la mesure de ce qu'est la régionale 2 : elle vient 
de remporter deux succès. Il en est de même pour les féminines qui se reconstruisent bien et 
viennent elles aussi de remporter deux victoires. 

L'humiliation subie samedi à Montsoué doit faire mal ? 

Prendre 50 points ne fait pas plaisir… L'absence de Daniel N'Dongala et Guilhem Filhol a 
pesé lourd sur le résultat et sur l'état mental de coéquipiers totalement déstabilisés. Au 
complet, le score aurait été tout autre, mais pas d'illusion : Montsoué-Montgaillard est très 



complet et jouera le podium. À côté de ce non-match, nous avons une grande satisfaction. 
C'est peut-être la première fois, tous sports confondus, que deux clubs aveyronnais 
disputeront la finale du plus haut niveau régional avec la finale de la coupe régionale, face à 
Rodez. C'est un vif remerciement envoyé au conseil départemental pour son effort envers le 
sport. Nos joueurs sont ravis de cette qualification. Ils montreront, face à un ogre du 
championnat, que leur place à ce niveau n'est pas usurpée. Je fais entièrement confiance au 
groupe pour cette occasion et pour la fin du championnat. 

Comment voyez-vous cette fin de championnat ? 

Le maintien reste l'objectif. Le groupe en est capable. On espère un exploit à l'extérieur et ne 
plus perdre à domicile. Suite au déboire de samedi, le groupe est déterminé à montrer avec 
solidarité et abnégation la véritable image du BBV 12, et ce dès demain, à Robert-Fabre, à 20 
heures, face aux Coteaux-du-Luy. 

Recueillis par Bernard Gibergues 
 



Rodez s'impose aisément 
Publié le 06/12/2015 à 08:22  

Basket-ball 

 
Rodez s'impose aisément  
 

Rodez 94 – 56 Colomiers 
Les Ruthénois accueillaient hier soir, au gymnase Jean Jacques Frugère, l'équipe de 
Colomiers pour la 9ème journée de championnat Nationale 3 de basket. Les locaux se sont 
facilement imposés 94 à 59 dans un match très nerveux entre les deux équipes. Après leur 
victoire face à l'ex-leader de la poule, l'ASCH, les sociétaires du SRAB ont prouvé qu'ils 
étaient enfin en confiance dans un championnat où chaque victoire est décisive. 5ème avant la 
rencontre, Rodez espérait donc une victoire pour se rapprocher du podium. Les joueurs 
aveyronnais ont directement pris le match en main. 24 à 19 au premier quart-temps puis 46 à 
30 à la mi-temps, les Ruthénois n'ont pas laissé de suspense dans une rencontre où l'écart 
entre les deux équipes fut flagrant. Les Toulousains commettant beaucoup de fautes, le match 
ne cessa de se stopper. La deuxième mi-temps ne fut pas plus intense que la première, où 
Rodez enchaîna les lancers francs. Colomiers ne produit pas un bon jeu et les joueurs locaux 
en profitent au troisième quart-temps pour infliger un 29 à 19 à son adversaire du jour. À 
noter les belles performances des joueurs aveyronnais Diouf, qui inscriva 17 points, et 
Ducard, joueur du match, inscrivant 26 points. Durant le dernier quart-temps, les locaux 
déroulent et maintiennent l'écart. Ils s'imposent 94 à 56 dans une rencontre peu intéressante où 
la victoire fait du bien aux Ruthénois qui profitent de la défaite de Val d'Albret et Coteaux du 
Luy pour se replacer 4ème de la poule. Les joueurs de Willy Senegal, le coach du SRAB, sont 



alors sur deux victoires d'affilés avant d'aller affronter Coteaux du Luy basket sur leur terrain 
samedi prochain. 

Arbitres : Py, Davidson ; Gymnase Jean Jacques Frugère 

Rodez : Diouf (17), Frugère (2), Sagadin (0), Fabo (13), Buchet (4), Daures (13), Ducard 
(26), Lacan (0), Bonnal (6), Vucic (13) ; entraîneur : Willy Senegal. Fautes : 19 

Colomiers : L'Etang (2), Dardour (1), Benchimol Alexis (8), Ney (5), Benchimol Aymeric 
(8), Burkic (10), Niang (17), Cisse (2), Gustave (6) ; entraîneur : Frédéric Saint Picq Laval. 
Fautes : 26 dont 2 disqualifiantes (Cisse, Gustave) 

 



Alba - Pour une sixième victoire consécutive 
Publié le 05/12/2015 à 03:58, Mis à jour le 05/12/2015 à 08:27  

Basket-ball - Basket ce samedi, à 20 heures 

 
Adam Miranda et Romain Caules joueront ce soir pour une sixième victoire de rang  

Après la venue de la lanterne rouge Verfeil, le week-end dernier, c'est une autre équipe mal 
classée qui rend visite ce samedi, à 20 heures, à l'ALBA (Aveyron-Lot Basket Association), 
celle des réservistes du Toulouse CMS, qui connaît un début de saison compliqué avec une 
seule victoire en six rencontres. 

Même si de l'autre côté l'ALBA connaît un parcours bien plus flatteur (5 victoires, 1 défaite), 
les coéquipiers de Maguette Dieng restent méfiants à l'approche de cette rencontre. Deux 
raisons à cela : la prestation moyenne de samedi dernier, malgré la victoire, mais aussi et 
surtout le fait que l'équipe première du TCMS étant au repos, de nombreux joueurs de l'équipe 
première pourraient faire le voyage de Toulouse à Capdenac pour venir renforcer leur réserve. 
Une perspective qui ne réjouit pas le coach albacien, mais qui ne l'inquiète pas non plus : «Les 
résultats du TCMS jusqu'ici ont montré que c'est une équipe qui voyage très mal depuis le 
début de saison. Même si les Toulousains sont renforcés ce soir et que la tâche en sera 
forcément plus compliquée, nous n'avons pas le droit de nous incliner là où les grosses 
équipes n'ont pas flanché». 

Par rapport au match précédent, deux changements sont à noter dans le groupe albacien : 
Vincent Imart, absent, laissant sa place à Jean-Michel Perquin qui fera déjà sa troisième 
apparition dans l'équipe et Alexandre Menu qui laissera sa place à Damien Auriac. 

Pour l'ALBA : Tressens, Caules, Auriac, Dieng, Miranda, Vosse, Poinas, Armand, Calmels 
et Perquin. 



Rodez : Colomiers facilement battu 
Publié le 07/12/2015 à 08:06  

Basket-ball 

 
Colomiers facilement battu  
 

Rodez 94 - Colomiers 59 

Les joueurs du SRAB, évoluant dans le championnat de basket Nationale 3, recevaient, 
samedi soir, les joueurs de Colomiers pour la neuvième journée. Les Ruthénois se sont 
largement imposés, 94 à 59, dans un match froid et tendu. 



Colomiers, 9e du classement avant ce match, espérait une victoire pour se relancer après 5 
défaites de suite en championnat. Malheureusement pour eux, dès l'entame de rencontre, 
Rodez a montré sa domination sur les Toulousains (24-19 au premier quart-temps). Les 
Aveyronnais ont par la suite creusé l'écart au score pour être largement à l'abri à la mi-temps 
(46-30). Le troisième quart-temps donna le match aux locaux qui inscrivent 29 points et 
laissent l'adversaire à 26 points d'écart avant la dernière phase de jeu (75-49). La rencontre 
n'offra pas un magnifique spectacle aux quelque 300 spectateurs du gymnase J.-J.-Frugère, 
qui ne cessa d'être stoppé par les fautes et lancers francs. Le quatrième quart-temps fut un 
calvaire pour les Toulousains qui n'inscrivent que 10 points. Les Aveyronnais, eux, continuent 
à produire un bon jeu. Ils peuvent remercier Florian Ducard, auteur d'un très bon match, 
important dans tous les compartiments de jeu et inscrivant 26 points. Les Ruthénois 
s'imposent devant leur public 94 à 59. Rodez remporte donc une cinquième victoire en 
championnat très importante puisqu'elle place les Ruthénois 3es de cette poule C à seulement 
2 points du leader, le Real chalossais. L'équipe de Willy Sénégal, le coach ruthénois, se 
déplacera samedi prochain à Coteaux du Luy pour peut-être renouer avec le succès. 

Arbitres : Py, Davidson. Gymnase Jean-Jacques-Frugère. 

Rodez : Diouf (17), Frugère (2), Sagadin (0), Fabo (13), Buchet (4), Daures (13), Ducard 
(26), Lacan (0), Bonnal (6), Vucic (13) ; entraîneur : Willy Sénégal. Fautes : 19. 

Colomiers : L'Etang (2), Dardour (1), Benchimol Alexis (8), Ney (5), Benchimol Aymeric 
(8), Burkic (10), Niang (17), Cisse (2), Gustave (6) ; entraîneur : Frédéric Saint-Picq-Laval. 
Fautes : 26 dont 2 disqualifiantes (Cisse, Gustave). 

Lucas Muller 
 

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


BBV 12 : une victoire qui compte 
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BBV 12 : une victoire qui compte  
 

BBV 12 96 – 

Coteaux du Luy 92 

Quel match ! Le public, encore plus nombreux qu'à l'habitude, a assisté à une véritable 
rencontre de Nationale 3 entre deux équipes qui voulaient la victoire. Coteaux du Luy pour 
rester au contact du leader, Réal Chalossais, et le BBV 12 qui ne pouvait viser autre chose 
qu'un succès pour préserver ses chances de maintien. Les Villefranchois étaient ravis de 
retrouver leur équipe et le lui ont bien montré en les supportant vivement jusqu'au bout. Les 9 
joueurs qui sont rentrés sur le terrain ont été de vrais guerriers, solidaires, qui ont réussi à 
prendre 16 points d'avance, 59-43 à la 25e minute, moment choisi par le coach Landais 
Lanave pour prendre un temps mort. Dès lors, la rencontre changeait d'âme et les Landais qui, 
petit à petit, revenaient au score et prenaient l'avantage, 74-67 à cinq minutes du terme. Après 
un temps mort du coach rouergat Vergniory, ce sont à nouveau les Villefranchois qui 
dominaient pour terminer le temps réglementaire à égalité, 79-79. La prolongation était à 
nouveau dominée par les équipiers de Florian d'Ambrosio, toujours emmenés par un Daniel 
N'Dongala (29 points, 12 rebonds) impérial tout au long de cette rencontre qui voit les 
Villefranchois revenir au classement sur Albi et Colomiers, à un point du huitième, Auch. 

19-18, 24-20, 22-19, 14-22 et prolongation, 17-13. 



Arbitres : MM. Dupouy et Bouchabou. 

Pour le BBV 12 : 26 fautes personnelles (deux joueurs sortis pour 5 fautes, Jérôme Adam 44e 
et Florian d'Ambrosio 42e) ; 96 points : 29-41 à 2 points, 4-17 à 3 et 26-37 lancers francs. 
Dardé : 1 faute, 4 points ; Roux : 4, 15 ; Adam : 5, 17 ; F. D'Ambrosio : 5, 11 ; N'Dongala : 4, 
29 puis Filhol : 1,6 ; Keita : 0, 1 ; C. D'Ambrosio : 3,9 ; Séné : 3, 4 ; Haraoui n'est pas entré en 
jeu. 

Pour Coteau du Luy. 31 fautes personnelles (deux joueurs sortis pour 5 fautes, Dulau 43e et 
Franco-Ségarra 42e) ; 92 points : 28-40 à 2 points, 6-14 à 3 et 18-31 lancers francs. Dulau : 5, 
9 ; Héguilein : 4, 12 ; Pugnière : 4, 12 ; Cayol : 4, 18 ; Gomez-Crespo : 0, 4 puis Daudignon : 
3, 14 ; Dunoguier : 3, 2 ; Darracq : 2, 3 ; Dupouy-Sisteron : 1, 3 ; Franco-Ségarra : 5, 15 

 



Naucelle - Un cadeau avant Noël pour le 
BBN 
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La caisse locale du Crédit agricole aide les associations sportives à jouer un rôle essentiel 
dans leur territoire./Photo DDM  
 

Le samedi 5 décembre, alors que l'équipe des benjamines du BBN vient de remporter le match 
contre celle de Capdenac sur le score de 48 à 25, Jérôme Frayssignes, directeur de l'agence du 
Crédit agricole, remet un jeu de maillots aux poussins de l'école de basket du BBN. Un geste 
fort apprécié par le président Pierre Lavernhe et des formateurs bénévoles du club Sandrine 
Sudres, Véronique Ricard, Christophe Gayraud et Philippe Laffite. Comme l'a rappelé 
Véronique Ricard, à l'école de basket, la catégorie U11 compte quatre équipes. Les effectifs 
ont augmenté de 80 % cette année et cette offre est fort bienvenue. Le club doit pouvoir 
disposer d'un matériel de qualité pour la formation des jeunes joueurs. 

Grâce à sa proximité, la caisse locale du Crédit agricole, sous la présidence de Mme 
Messonnier, aide les associations sportives à jouer un rôle essentiel dans leur territoire. 

 



Capdenac - Sixième victoire avec la manière 
Publié le 08/12/2015 à 03:55, Mis à jour le 08/12/2015 à 08:13  
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Les Albaciens ont dominé les débats dans la raquette./Photo DDM  
 

Face à une équipe réserve du Toulouse CMS qui peine à l'extérieur, les Albaciens avaient 
pour objectif, samedi, de conquérir une 6e victoire de rang tout en y mettant les formes, 
contrairement au match précédent contre Verfeil. 

En s'imposant 91-59, c'est avec le sentiment du travail bien fait que les joueurs du coach 
Rubio ont terminé la soirée. Concentrés et appliqués de bout en bout, ils ont déroulé un basket 
propre et ont parfaitement su profiter des points faibles toulousains pour faire grandir l'écart 
au score dès le 1er quart, et déjà s'assurer d'un matelas confortable de 19 points d'avance à la 
pause. Ils se relayaient tour à tour parfaitement bien sur le terrain en seconde mi-temps pour 
maintenir la pression sur l'adversaire et dérouler jusqu'au coup de sifflet final. L'ALBA 
poursuit donc sa bonne série, pendant que Carmaux chutait pour la première fois, face à 
Montauban. Castres perdant un peu plus de terrain sur les équipes de tête en s'inclinant à 
Saint-Orens, c'est désormais un groupe de quatre équipes n'ayant perdu qu'une seule rencontre 
qui occupe le haut du classement : Carmaux, ALBA, Montastruc et Cahors II. Les 
poursuivants castrais et montalbanais se trouvant déjà à deux victoires derrière. En attendant 
le gros déplacement, Carmaux, le 19 décembre prochain, les Albaciens devront tout d'abord se 
concentrer sur le derby qui les mène à Villefranche ce samedi. D'autant que les réservistes 
BBvistes, après des débuts difficiles, viennent d'enchaîner trois victoires, dont deux à 
l'extérieur. 



Les filles sorties de la coupe 
Dimanche, les protégées de l'entraîneur Dieng n'ont pas trouvé les solutions pour venir à bout 
des Rieupeyrousaines en coupe du Comité. Chez cette équipe qui n'a toujours pas perdu cette 
saison, les Albaciennes n'ont jamais réussi à dominer une formation locale bien en place 
défensivement, et les nombreuses fautes sont une nouvelle fois venues sanctionner la 
capitaine Audrey Dupoux et Pauline Fontalbat en fin de match. 

L'occasion leur est donnée de prendre leur revanche dès ce dimanche puisqu'elles recevront 
les Rieupeyrousaines cette fois-ci en championnat. La coupe étant terminée, il faudra 
impérativement s'imposer pour conserver un enjeu cette saison. 
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Qualification en coupe de l'Aveyron pour les seniors garçons./Photo DDM, C. J.  
 

Vendredi, en déplacement à Morlhon, en coupe de l'Aveyron, les seniors garçons ont dominé 
Martiel 82 à 35. 

Samedi, les U17 M jouaient leur accession en poule région à Toulouse CMS. Durant la 
première période, les Rignacois ont développé un jeu collectif qui leur permet de mener à la 
pause 40 à 39. La défense de zone mise en place en 2e mi-temps par les Toulousains n'a pas 
fait craquer nos Rignacois qui ont su gérer leur avance. Victoire 75 à 69. Les U20 F 
recevaient Saverdun : elles ont encore largement dominé leur adversaire et s'imposent 83 à 58. 
Les U15 F accueillaient CTC Rouergue Aveyron Basket et ont confirmé leur 1re place en 
s'imposant 72 à 33. Les U13 F I se déplaçaient à Caussade. L'adresse n'a pas été au rendez-
vous et elles s'inclinent de trois points sur le score de 43 à 40. Les U13 F II ont décroché 
facilement la victoire contre BCBH sur le score de 56 à 29. 

Les U9 ont participé au tournoi de Noël à Villefranche-de-Rouergue. 

Dimanche, en coupe de l'Aveyron, les seniors filles II ont arraché la victoire contre BC des 
Lacs sur le score 46 à 42. Les seniors filles I se déplaçaient à Damiatte, la lanterne rouge de la 
poule, pour une large victoire de 70 à 14. Samedi 12 décembre, le club organise, au gymnase 
André-Jarlan, de 9 h 30 à 16 heures, le tournoi de Noël des U11. 



Martiel - Sous les paniers 
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Les jeunes Martiellois affûtés./Photo DDM.  
 

Les deux équipes seniors masculines jouaient ce week-end un tour de coupe d'Aveyron. 
L'équipe fanion, en déplacement à l'ALBA, s'est imposée facilement sur le score de 75 à 44. 
L'équipe réserve s'est, par contre, lourdement inclinée à Morlhon, 37 à 82. Pour sa première 
rencontre, l'équipe loisir jouait aux Berges du Lot. Victoire 61 à 30. Chez les jeunes, seules 
les U15F jouaient à Basket Vallon. Les Martielloises se sont inclinées sur le fil, 25 à 30. 
Vendredi, l'équipe I masculine se déplacera à Druelle, tandis que la réserve recevra Olemps à 
21 heures. L'équipe fanion féminine jouera dimanche aux Serènes, tandis que l'équipe réserve 
recevra à 15 heures l'ALBA. Les U17M se déplacent samedi à Druelle. Les U17F reçoivent 
Olemps à 14 h 30, tandis que les U13F jouent aux Berges du Lot. L'équipe loisir accueillera, 
lundi, à 20 heures, son homologue de Naucelle. Le calendrier 2016 du Basket-Club 
martiellois vient d'arriver, les jeunes et moins jeunes licenciés du club viendront le présenter 
le dimanche 13 décembre. 

Touchalamarche 

Rendez-vous dimanche 13décembre, à 13h30 précises, devant la salle polyvalente de Martiel, 
pour la randonnée mensuelle. Randonnée ouverte à tous. Renseignements complémentaires au 
0565294018 (HR). 

 

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


La fête samedi à Rignac 
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La fête samedi à Rignac  
 

Gérard Décembre, président du comité aveyronnais du minibasket, est toujours sur le qui-
vive, après un premier week-end à Villefranche-de-Rouergue où il a préparé le tournoi de 
basket pour les U7 et les U9, le voilà au travail pour les U 11. «Le club de Villefranche qui 
était chargé de l'organisation de cette journée où nous avions 320 gamins a été à la hauteur. 
Tout a été superbien organisé, nous n'avons eu que des bons retours sur cette journée. Les 
parents, les enfants, les bénévoles et les organisateurs et moi-même, nous garderons un 
excellent souvenir de ce week-end. Il est l'heure maintenant de passer aux plus grands». 

Gérard Décembre qui depuis plusieurs années organise ces tournois de basket les organise 
maintenant sur deux week-ends. «Nous sommes obligés de faire ce tournoi sur 2 journées car 
nous avons de plus en plus de monde. Pour celui qui arrive et qui se déroulera à Rignac ce 
samedi, nous attendons 260 enfants, en 2014, nous en avions 235». Avec les années, 
effectivement, les présidents de clubs convient de plus en plus d'enfants à se rendre sur ce 
tournoi. «Nous aurons 26 clubs qui seront repartis sur 6 terrains. La journée débutera à 10 
heures et se finira à 16 h 30. Comme pour les petits, tous les enfants auront un goûter en fin 
de journée. Pour les 126 matchs qui se dérouleront sur cet événement, nous avons mis en 
place l'opération JAP (''Je joue, j'arbitre et je participe''), cela veut dire que les joueurs seront 
arbitrés par d'autres joueurs, mais chapeautés par des arbitres professionnels. Pour les petits, 
cette opération leur fait bien comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les arbitres, 

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


c'est très instructif pour eux d'être dans les baskets des arbitres». Pour terminer, ce président 
de club des Berges du Lot et président du comité du minibasket pense déjà à un autre tournoi 
avant de conclure : «J'espère que cette journée de U11 va se dérouler dans le même esprit et la 
même qualité qu'à Villefranche, sans retard et sans absence primordiale. Quand tout tourne 
comme cela était prévu, tout le monde se régale et qui plus est cela nous fera venir encore plus 
de monde l'année prochaine». 

 



Bozouls, le petit poucet 
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Bozouls, le petit poucet  
 

Bozouls est dédié au basket, comme Espalion l'est pour le handball. Sauf que les deux clubs 
n'ont pas tout à fait le même nombre de licenciés. Avec ses 31 licenciés, le club de basket de 
Bozouls prend des airs de petit poucet. La présidente, Sonia Faunières, nous explique le 
parcours de celui-ci. «Il y a 3 ans, le club s'est retrouvé sans président et sans aucune personne 
pour le faire vivre. Mon fils voulait continuer à jouer au basket, j'ai donc décidé de prendre ce 
poste de présidente et de me faire aider par Blandine qui est devenue la trésorière, qui s'y 
connaît beaucoup plus que moi en basket, qui est une aide très précieuse pour faire repartir et 
pérenniser ce club. Depuis 3 ans, le club s'agrandit. Nous avons maintenant 11 seniors, 1 
minime, 5 benjamins, 5 poussins, 8 minipoussins et 3 babys». La présidente garde en tête la 
possibilité de faire une entente avec le club de Laissac. «Ce club avait une belle entente avec 
Laissac, il y a quelques années, mais nous avons rencontré un problème, nous avons 4 garçons 
et une seule fille en benjamins et Laissac n'a que des filles et que des poussins. Comme ces 
catégories ne sont pas mixtes, nous ne pouvions créer cette entente cette saison, mais nous 
gardons l'espoir de pouvoir le faire l'année prochaine. Pour l'instant, nous tentons avec le club 
de Rodez d'organiser des matchs amicaux pour nos plus petits. «Enfin, l'équipe seniors a 
décidé de s'inscrire via le comité de l'Aveyron de basket en rencontres loisirs». Nous avons 
trouvé cette formule plus simple pour nous, il y a 9 femmes pour 2 hommes dans cette 
équipe». Et pour parfaire l'encadrement, le club a fait appel à l'un des meilleurs, qui jouait 
encore dans le club de Rodez l'année dernière, Vincent Da Silva. «Vincent coache nos petits, 

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


qui en sont très fiers», et pour faire rentrer un peu d'argent, cette année, le club va organiser 
un concours de belote. «Le club revit tout doucement mais sûrement, il faudra encore de 
nombreuses années pour qu'il prenne une autre envergure, les enfants de Bozouls sont 
beaucoup sollicités, en effet, beaucoup de clubs existent ici et beaucoup d'associations. Nous, 
nous devons encore faire nos preuves». 

 



Rodez dans les Landes 
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Les Ruthénois se déplacent dans la salle des Coteaux du Luy ce soir./Photo DDM, C. M.  

 

Aujourd'hui, à 20 h, Coteaux du Luy reçoit Rodez 

Arbitres : Cavarec, Garbay. 

Rodez : Diouf, Frugère, Sagadin, Williams, Dabo, Buchet, Daures, Ducard, Vucic ; 

entraîneur : Willy Sénégal. 

L'équipe du SRAB se déplace, ce soir, à Monségur (Landes) pour affronter Coteaux du Luy 

basket pour la dixième journée du championnat National 3. Les différentes équipes de cette 

poule C arrivent bientôt à la moitié de parcours du championnat et les Ruthénois pourraient, 

ce soir, aller chercher leur troisième victoire de suite pour peut-être accéder à la place de 

leader. Cependant, les Aveyronnais, actuellement troisièmes, tomberont ce soir sur une équipe 

de Coteaux du Luy qui aura bien envie de se relancer après leur défaite face aux 

Villefranchois samedi dernier. Rodez, vainqueur face à Colomiers, n'a pas eu à forcer pour 

battre les Toulousains samedi dernier. Face aux Landais ce soir, les sociétaires du SRAB 

devront jouer à 100 % s'ils veulent ramener un troisième succès de suite. Les Landais, eux, 

pourront compter sur leur sixième homme pour battre des Ruthénois plus qu'en forme depuis 

l'arrivée de Nedad Vucic. Sixièmes avec 13 points tout comme Rodez, les locaux peuvent 

alors passer devant leur adversaire du jour dans le classement de la poule s'ils ramènent la 

victoire. Willy Sénégal, le coach des Ruthénois, pourra compter sur la nouvelle recrue Nedad 

Vucic mais aussi Florian Ducard et Mansour Diouf qui enchaînent les bons matchs, pour aller 

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


battre les Landais sur leur parquet. La rencontre s'annonce alors passionnante et difficile pour 

les visiteurs qui devront s'accrocher et ne ménager aucun effort s'ils veulent ramener une 

troisième victoire d'affilée. L'objectif de début de saison se rapproche petit à petit et les 

Aveyronnais prouvent qu'ils ont les épaules pour pouvoir tenir cette place de leader et espérer 

monter en National 2 à la fin des 22 journées de championnat. 

 



Villefranche pour un exploit 
Publié le 12/12/2015 à 08:40  

Basket-ball - Basket. Nationale 3 
Aujourd'hui, à 20 h : Horsarrieu accueille Villefranche. 

Après sa victoire, le week-end dernier, face à un des seconds, Coteaux du Luy, le BBV 12 
s'est bien relancé dans sa course au maintien. C'est un autre second, landais lui aussi, qui lui 
est proposé pour cette dixième journée du championnat Nationale 3, l'Avenir serreslousien-
colombins-horsarrois, chez lui, à Horsarrieu. Les hommes d'Alex Vergniory ont encore à 
l'esprit la mésaventure du dernier samedi de novembre, à Montsoué, et veulent montrer leur 
vrai visage dans ce département si attaché au basket-ball. Khadim Séné, qui n'a pas pu être 
utilisé à fond samedi dernier, semble bien remis de sa blessure au dos et devrait pouvoir faire 
étalage de toutes ses capacités, augmentant ainsi le potentiel rouergat. Les Villefranchois en 
auront bien besoin face à cette formation dont le quatuor d'intérieurs à plus de 2 m, Gilbert-
Firmin-Dabadie et surtout Fernandez (2,09 m), impressionne tout le monde. Les grands ne 
sont pas seuls. L'expérimenté Laborde et les jeunes Dussarat, Lesbarrères, Monfort, Monblanc 
et Forsans savent se mettre à la hauteur de leurs géants avec une adresse hors du commun, 
comme ont pu s'en apercevoir Auch, Agen, Albi et surtout Val d'Albret, Réal Chalossais et 
Montsoué-Montgaillard qui n'ont pu résister aux assauts de cette formation menée de main de 
maître par l'excellent coach Philippe Carrère qui les a amenés du Prénational Aquitaine à la 
Nationale 3. Pour l'instant, seuls Hagetmau-Doazit chez lui et Rodez à Horsarrieu sont 
parvenus à l'emporter. «Pourquoi ne pas imiter nos voisins ruthénois et réaliser l'exploit ce 
soir ?», tel est l'objectif des Villefranchois. S‘ils réussissent à faire preuve du même 
enthousiasme, de la même solidarité et de la même volonté de vaincre qui étaient les leurs 
face aux Coteaux du Luy, tout est possible pour Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin et 
Florian d'Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Assane Keita, Daniel N'Dongala, 
Guillaume Roux et Khadim Séné. 

Bernard Gibergues 
 



Alba - Derby à Villefranche 
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Florent Vosse aura à cœur de briller face à son ancien club./Photo DDM  

 

L'ALBA et la réserve du Basket-Ball villefranchois sont les deux seules équipes 

aveyronnaises de la division régionale II. C'est pourquoi la rencontre qui les oppose ce 

samedi, à 20 heures, au gymnase du Tricot à Villefranche, prend forcément des airs de derby. 

Un court déplacement pour les Albaciens qui appréhendent ce match avec méfiance chez des 

promus bébévistes qui, après avoir débuté en région par quatre défaites, ont pris la mesure de 

la division en enchaînant trois succès consécutifs dont deux à l'extérieur contre Saint-Orens, 

Verfeil et Launaguet. La toute dernière recrue villefranchoise courant novembre, qui évolue 

pour l'instant avec l'équipe réserve, semble donc être du meilleur effet pour ses nouveaux 

partenaires. 



Des éléments suffisamment inquiétants pour que les albaciens envisagent un match compliqué 

ce soir. D'autant que de leur côté, l'incertitude règne quant à la participation de Maguette 

Dieng, handicapé par un tendon d'Achille douloureux. Le coach albacien pourra toutefois 

s'appuyer sur un capital confiance bâti par la série en cours de six victoires, et la prestation 

solide du week-end dernier à domicile. 

Le groupe : Fred Tressens, Florent Vosse, Maguette Dieng, Adam Miranda, Romain Caules, 

David Poinas, François Armand, Vincent Imart et Benjamin Calmels. 

Les filles veulent faire tomber le leader 

Les deux équipes se sont déjà rencontrées la semaine dernière en coupe, et c'est Rieupeyroux 

qui, à domicile, a préservé son invincibilité cette saison. Dimanche, c'est à Capdenac, en 

championnat, que les joueuses de Maguette Dieng auront la possibilité de prendre leur 

revanche. Un tournant pour l'équipe albacienne, qui aura la possibilité de revenir à un succès 

du leader Rieupeyroux pour ainsi conserver un vrai enjeu dans ce championnat, mais qui en 

cas de défaite serait déjà éliminée de la course au titre départemental. La rencontre de coupe a 

montré qu'il y avait de la place pour s'imposer ; il ne reste aux filles de l'ALBA qu'à en retenir 

la leçon. 

 



Alba - Filles et garçons s'imposent 
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Malgré un tendon d'Achille douloureux, Maguette Dieng a réalisé une très bonne prestation 
offensive./Photo DDM  

 

Attendus pour le derby à Villefranche, les joueurs albaciens n'ont pas failli samedi soir et se 
sont imposés largement 62-92 en réalisant une prestation solide et aboutie. 

Après quelques minutes d'observation, l'ALBA prenait très vite les devants en fin de premier 
quart, 15-24, et montait en puissance dans le second pour déjà boucler le sort du match à la 
mi-temps, 28-57. La deuxième période fut une histoire de gestion pour l'équipe albacienne qui 
profitait une nouvelle fois de sa profondeur de banc pour maintenir les bébévistes à distance. 

Méfiants à l'entame du derby, les joueurs du coach Rubio ont donc remporté, samedi, leur 
septième succès de rang, le tout en faisant le plein de confiance grâce à un basket de qualité. 
Ils en auront certainement besoin ce samedi pour le choc qui les amènera à Carmaux, l'un des 
deux autres coleaders avec Montastruc. Les Tarnais, qui viennent d'écarter la réserve 
cadurcienne de la tête du classement en s'imposant de manière impressionnante sur le score de 
131 à 70, ont montré qu'ils attendent l'ALBA de pied ferme et que décrocher la première place 
à Carmaux ne sera pas une mince affaire. 

Les filles bousculent le leader et se relancent 



Pour espérer rester dans la course au titre en championnat départemental, les filles de l'ALBA 
n'avaient déjà plus d'autre choix que de s'imposer ce dimanche, à domicile, face au leader 
invaincu Rieupeyroux. Quarante minutes et une prolongation plus tard, les Rieupeyrousaines 
laissaient leurs premiers points dans la salle capdenacoise, non sans avoir longtemps résisté 
malgré les expulsions pour 5 fautes de deux de leurs joueuses majeures assez tôt dans la 
partie. Car, alors que les albaciennes semblaient courir vers le succès au terme des quarante 
minutes, les Rieupeyrousaines faisaient preuve de persévérance pour accrocher les 
prolongations. à ce stade, là aussi l'ALBA se trouvait sanctionné par de nombreuses fautes et 
devait continuer sans Pauline Fontalbat. Heureusement, la capitaine Audrey Dupoux (25 pts) 
veillait sur ses jeunes coéquipières pour les mener vers un succès mérité. 

Les filles de Maguette Dieng se relancent donc et se positionnent désormais à la 3e place, à 
une victoire de Naucelle et Rieupeyroux. 

 



Saint-Geniez - Le joyeux Noël du Basket-
Club 
Publié le 16/12/2015 à 03:52, Mis à jour le 16/12/2015 à 08:05  

Basket-ball 

 
La remise du label départemental «2e étoile»./Photo DDM  
 

Vendredi 11 décembre, avait lieu au gymnase la soirée de Noël du Basket-Club. Licenciés, 
élus et partenaires se sont retrouvés à cette occasion pour partager un apéritif dînatoire. Les 
dirigeants ont remis à tous les licenciés un maillot personnalisé. Pour couronner le tout, le 
club a reçu de la part du président du comité de basket, Maurice Teulier, le label 
départemental «2e étoile», venant récompenser les dirigeants et éducateur de leur travail au 
quotidien. Mais la cerise sur le gâteau fut la victoire inespérée, 49 à 41, des seniors garçons 
face à une équipe de Basket en Ségala habituée à jouer les premiers rôles dans cette division. 

Autres résultats du week-end : 

U13 filles : Saint-Geniez-Ouest Toulousain, 38 à 31. U13 filles 2 : Saint-Geniez-Millau, 11 à 
31. U11 : tournoi de Noël, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. D1 filles : Saint-Geniez-Berges du 
Lot, 61 à 68. D2 filles : Laissac-Saint-Geniez, 25 à 27. 

Dédicace. Samedi 19 décembre, Claude Petit dédicacera son ouvrage coécrit avec Gabriel 
Creyssels : «Domestiques, bergers, servantes, une histoire des ouvriers agricoles en 
Aveyron», à la Maison de la presse, de 9 heures à 12 heures. Peu étudiée, l'histoire des 
ouvriers agricoles, devenus de véritables professionnels fiers de leurs compétences. 



Rignac - Succès du tournoi de Noël des 
basketteurs 
Publié le 16/12/2015 à 03:55, Mis à jour le 16/12/2015 à 08:04  

Basket-ball 

 
Un tournoi de Noël qui a été une réussite./Photo DDM, CJ.  
 

270 jeunes basketteurs U11, 22 clubs, 42 équipes réparties sur les 6 terrains tracés sur les 
magnifiques installations du village : un tournoi réussi sous l'impulsion du club local en 
présence de Maurice Teulier, président du comité départemental, de Gérard Décembre, 
responsable du mini-basket et du président de la Fédération sénégalaise venu en repérage voir 
cette organisation. Seniors F1 – CTC Rouergue : 60 à 33. 

Face à cette entente Rodez-La Primaube, on a assisté à une première mi-temps verrouillée et 
équilibrée jouée sur un rythme rapide avec très peu de points : la faute essentiellement aux 
Rignacoises qui se sont montrés performantes en défense à l'image de Mathilde, 
impressionnante dans son pressing sur l'adversaire et efficace dans les récupérations et 
interceptions des ballons. Mais aussi très maladroites en attaque : 9 à 9 au premier quart-
temps. Puis un premier déclic avec un panier à 3 points de Camille juste avant la pause : 15 à 
15. Et enfin à la reprise un deuxième déclic avec une équipe plus efficace emmenée par 
Marlène, impériale sous les panneaux tant dans les rebonds défensifs qu'offensifs. L'écart a 
commencé à se creuser au troisième quart-temps (36 à 24) et avec l'apport du banc local, les 
filles de l'Agglo ruthénoise ont été complètement submergées. Autres résultats. 

Millau – seniors garçons : 62 à 52 ; seniors F2 – BBV : 37 à 48 ; Druelle – U15f : 26 à 49 ; 
BBV – U13 II : 29 à 33. 



LPB : des matchs couperets à venir 
Publié le 18/12/2015 à 03:53, Mis à jour le 18/12/2015 à 08:15  

Basket-ball 

 
La belle équipe des U15F du LPB./Photo DDM  
 

Samedi, les seniors garçons ont engrangé une victoire primordiale en dominant Lavaur. Bien 
entrés dans leur match, les hommes d'Hakim Bouchouicha ont ensuite alterné le bon et le 
mauvais mais s'imposent finalement 73 à 64. Avec ce succès, le LPB s'extrait de la zone rouge 
juste avant la trêve des confiseurs. 

Dimanche, les seniors filles qui devaient jouer à Villefranche-de-Panat ont été mises au repos 
forcé à cause d'une épidémie de gastro-entérite chez les filles du BC des Lacs. L'équipe II qui 
jouait à Rignac, chez le leader, a été largement battue 60 à 33. Chez les jeunes, les U20F 
reviennent avec une courte défaite de leur long déplacement à Eauze (57-52) mais se 
stabilisent néanmoins en première partie de tableau. Les U17F interrégions ont aussi effectué 
un lointain voyage pour aller défier Ossun sur ses terres. Les filles de Fred Maucoronel ont été 
sérieuses et appliquées et se sont imposées 69 à 46, validant ainsi leur deuxième place. En 
U15F interrégions, les filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket s'inclinent 55 à 44 à Saliès-
du-Salat et terminent quatrièmes de leur poule. Les U13F I, diminuées par les blessures, 
s'inclinent à la maison face au TCMS (26-63). En niveau 2, trois victoires pour nos équipes 
réserves : victoire des U13F face à Rieupeyroux (46-22), des U15F face à Villefranche-de-
Rouergue (43-42) et des U17F à Naucelle (72-11). Enfin, les U11 ont passé une superbe 
journée à Rignac à l'occasion du tournoi de Noël. La trêve oblige, il y aura peu de matchs ce 
week-end mais ces derniers seront importants pour les équipes de jeunes. La qualification 
pour la phase interrégions se jouera sur un match sec pour les U17F qui iront défier Saliès-du-
Salat, équipe invaincue. Les U15F devront, quant à elles, samedi, à 16 h 30, l'emporter face à 
Jegun pour décrocher leur place en top régional. 



«Quelle sera la nouvelle région pour le 
basket ?» 
Publié le 18/12/2015 à 08:24  

Basket-ball - Basket. Maurice Teulier. Le président du 
comité aveyronnais évoque la nouvelle région 

 
«Quelle sera la nouvelle région pour le basket ?»  
 

Maurice Teulier, le président du Comité de basket aveyronnais, dresse un premier bilan sur 
cette entame de saison au sein de son comité. 

Que retenez-vous de ce début de saison ? 

Elle a bien commencé, nous avons un nombre de licenciés stable. Nous avons eu différents 
événements qui ont eu beaucoup de succès, je pense surtout aux deux tournois de minibasket 
qui viennent de passer où toutes les personnes en sont revenues enchantées, que ce soit sur le 
site de Villefranche que sur celui de Rignac. 

Parlez-nous de vos rencontres loisirs, des labels pour écoles de minibasket et des 
formations d'arbitres, est-ce que cela intéresse toujours les clubs ? 

Oui, la saison dernière, nous avions 11 équipes loisirs, cette année 13, les inscrits aiment 
l'ambiance qui s'en dégage et permettent aux anciens et anciennes joueuses de jouer à nouveau 
au basket. Pour les labels, nous avons deux demandes en cours, Olemps et Lunac, et nous 



étions la semaine dernière à Saint-Geniez pour remettre la première étoile au club. Enfin, pour 
la formation initiale des arbitres, nous devons la démarrer en janvier 2016. 

Nous avons appris que vous êtes allé à la FFB à Paris pour défendre le basket rural, que 
pouvez-vous nous en dire ? 

Dans notre comité, nous considérons que l'ensemble du département de l'Aveyron est en 
milieu rural. Les clubs de basket rencontrent de grandes difficultés pour conserver leurs 
cadres. Les associations enregistrent un réel turnover dans leur encadrement et leur staff 
technique. 

Quelles sont les causes de ces départs ? 

Les raisons ou plutôt les causes de ces départs sont multiples et, malheureusement, il est très 
difficile d'impacter ces éléments freinant la stabilité. Dans un premier temps, la ruralité 
éloignée des préfectures et sous-préfectures impose aux jeunes de quitter leur village pour 
continuer le lycée, voire un collège. Ce qui les amène régulièrement à être interne dans leur 
établissement et, de ce fait, ils ne rentrent à leur domicile que le mercredi, voire uniquement le 
week-end. Il paraît donc compliqué d'être investi pleinement auprès d'un groupe de joueurs en 
étant absent. 

Idem pour nos jeunes qui quittent le lycée pour rentrer en université ou en école. De 
nombreux étudiants partent vers Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand et autres grandes 
métropoles répondant à leurs attentes en terme d'études. Vient ensuite l'ouverture d'esprit 
rencontrée dans le milieu rural, du moins sur notre département. 

Il paraît exagéré de préciser ce point mais donner du temps dans un contexte rural peut 
paraître facile, ceci étant dit, dans quel état d'esprit ? Avec quelle volonté ? Avec quel 
dynamisme et surtout quelle vision de l'avenir ? 

L'ouverture aux autres étant naturellement plus limitée, un manque de projets, d'idées 
et d'espoir peut se faire sentir ? 

Mais ne généralisons pas pour autant. L'aspect rural limite également l'attractivité, tant 
professionnelle que personnelle. Il est donc difficile d'amener des compétences extérieures au 
département via le recrutement d'éducateurs qualifiés qui ne trouvent que trop peu d'avantage 
à venir vivre «à la campagne» car les possibilités d'évolutions professionnelles en sont tout 
autant limitées. À cela viennent s'ajouter de nombreux éléments que l'on connaît tous : les 
phénomènes sociétaux, le manque de disponibilité chronique lié au rythme que la société nous 
impose, la complexité de notre discipline tant par l'importante gamme de fondamentaux à 
enseigner que par les règles, et bien d'autres encore. 

Avez-vous des solutions ? 

Simplifier le minibasket, pouvoir accéder à une nouvelle offre de formation réservée aux 
jeunes, alléger le volume horaire des formations fédérales pour les moins de 18 ans. 
Conditionner les parents à accepter le minibasket le dimanche matin. 

Dernière question. Et cette réforme territoriale, quel impact pour vous ? 



Nous sommes actuellement dans une impasse malgré toutes les informations qui nous 
parviennent des différents services de l'état ou de notre fédération. Il ne nous est pas possible 
de répondre clairement aux questionnements de nos clubs quant à savoir comment nous allons 
organiser demain nos championnats régionaux et départementaux. Quels financements et de la 
part de qui ? 

Certaines intercommunalités se transforment en communes nouvelles pour échapper à la 
baisse de la DGF, quelle sera demain la place du sport au sein de ces nouvelles structures dans 
notre département rural ? Mais ses nouvelles entités sont-elles vraiment prêtes à endosser le 
costume auquel on les destine? 

Où va se trouver la compétence sport ? Une information récente laissait entendre que la DR 
sera à Montpellier, les deux CREPS de Toulouse et Montpellier seront-ils maintenus ? 

À Paris, au siège de la FFBB, nous avons engagé une réflexion sur 4 sujets : 1. Quelle 
gouvernance prévoyant le regroupement (ou non, par endroits) des structures régionales et 
départementales, dans un souci d'un meilleur service à nos clubs ? 

2. Quel partage des compétences (qui fait quoi ?) entre l'échelon national, régional, 
départemental ? 

3. Quelles actions d'appropriation des nouveaux territoires (compétitions, formations)? 

4. Quel calendrier pour mettre en œuvre avec succès cette réforme territoriale ? 

Et à Balaruc-les-Bains, a eu lieu une réunion avec les régions Languedoc-Roussillon et PACA 
afin de prévoir autant que faire se peut l'organisation de nos futurs championnats régionaux. 
Ce qui est quasiment certain, c'est que la FFBB se donnera quatre ans, soit la prochaine 
mandature, pour s'organiser au mieux, même si les services sport de l'état nous demandent 
d'entrer en janvier 2016 dans la nouvelle région. 

 



Basket Vallon : les bons résultats du week-
end 
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Basket-ball 

 
Bien emmenés par Valentin et Kilian, les benjamins se sont imposés à Capdenac./Photo DDM  
 

Les benjamins de Basket Vallon se sont rendus, samedi, à Capdenac pour rencontrer l'équipe 
II du club ALBA. Grâce aux efforts de Valentin, de Kilian et de tous les garçons de l'équipe 
U13, ils sont revenus avec une belle victoire (44 à 31). 

à noter aussi chez les jeunes la participation de deux équipes du club au tournoi de Noël à 
Rignac où 280 enfants du département étaient présents. 

Chez les féminines, les seniors ont gagné contre Laissac (61 à 59), les U17 contre Druelle 
après prolongations (51 à 46) et les U15 l'ont également emporté aisément contre les Berges 
du Lot (79 à 7). Par contre, les U13 se sont inclinées contre ce même club. 

 



Le BBV 12 veut espérer 
Publié le 19/12/2015 à 08:51  

Basket-ball - Basket. Nationale 3. Villefranche-de-
Rouergue reçoit Colomiers. Tous deux sont en fin de 
classement 

 
Villefranche qui retrouvera Rodez, dimanche, en finale de coupe régionale, accueille 
Colomiers ce soir/DDM, C. M.  
 

Ce soir, à 20 heures, dans la salle Adrien-Blanchet, le BBV 12 accueille Colomiers. 

En recevant, ce soir, les Haut-Garonnais, le BBV 12 joue gros. En effet, les Villefranchois 
partagent la dernière place avec Colomiers et Agen, à un point du neuvième, Albi. Comme 
leurs adversaires du soir, ils en sont à 2 victoires pour 7 défaites. Comme les Villefranchois, 
les Haut-Garonnais, vieux habitués de la nationale 3 où ils ont toujours joué un rôle important, 
se sont inclinés face à Val-d'Abret, Réal chalossais et Doazit/Hagetmau. Par contre, ils ont 
vaincu Auch et Albi qui ont battu les Aveyronnais et se sont inclinés face à Coteaux-du-Luy 
et Agen, battus par les hommes d'Alexandre Vergniory. Colomiers possède une bonne 
défense, 687 points encaissés contre 766 pour les Rouergats ; ils sont moins performants en 
attaque : 593 points marqués contre 636. Les deux formations sont très proches l'une de l'autre 
et n'ont qu'un objectif, se maintenir. Cela passe par des succès dès cette avant-dernière journée 
aller. Après leur déroute à Montsoué, les bébévistes s'étaient très bien repris face à Coteaux-
du-Luy. En feront-ils de même après leur désillusion d'Horsarrieu ? C'est leur volonté. Pour 
les aider, Khadim Séné et Guilhem Filhol, peu utilisés dans les Landes, seront présents avec 
tous leurs moyens physiques retrouvés. Face aux frères Benchimol, Cissé, Niang, Gustave ou 
encore Burkic, bien emmenés par l'excellent et expérimenté meneur Dimitri Salles, Jérôme 



Adam, Corentin et Florian d'Ambrosio, Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, 
Assane Keita, Daniel N'Dongala, Guillaume Roux et Khadim Séné auront bien besoin de tous 
leurs moyens pour espérer. Ils devront aussi ne pas oublier que les arbitres, même s'ils font 
des erreurs, ne sont pas des adversaires. Garder la maîtrise de ses nerfs, retrouver le collectif 
et la solidarité, seront aussi indispensables pour renouer avec le succès. 

PUBLICITÉ 

Demain, à 16 h 30, au Petit Palais des Sports de Toulouse, les Villefranchois se rendront à la 
finale de la coupe régionale jouer face à Rodez (N3) avec un seul but : faire honneur au sport 
aveyronnais pour cet événement historique avec deux clubs de l'Aveyron au plus haut niveau 
régional. 

 



  

L'ALBA en mission à Carmaux 
Publié le 19/12/2015 à 03:59, Mis à jour le 19/12/2015 à 08:43  

Basket-ball 

 
Les Albaciens jouent ce soir pour une huitième victoire consécutive, ce qui serait un record 
pour le club en championnat régional./Photo DDM  
 

Initialement prévue le 14 novembre, la rencontre dans le Tarn entre Carmaux (3e, 7-1) et 
l'ALBA (2e, 7-1) aura donc lieu ce samedi, à 21 heures. 

Au mois de novembre, les deux équipes occupaient déjà le haut de classement, mais les 
Carmausins étaient encore invaincus après cinq rencontres. Depuis, ce n'est plus le cas, après 
qu'ils aient concédé une défaite à domicile face à Montauban II début décembre. Les 
Albaciens en savent ainsi un peu plus sur un adversaire qui n'est donc pas intouchable, mais 
qui vient tout de même de faire démonstration de ses capacités la semaine dernière en 
dominant Cahors II (4e) par 60 points d'écart et marquant 130 points dans le match ! Une 
performance qui n'a pas manqué d'interpeller le coach albacien, qui s'attend donc à un match 
difficile : «La génération dorée carmausine qui compose cette équipe sera soutenue par tout 
un club ce soir dans sa salle. Il s'agira pour nous d'endiguer leur confiance et de tenter de 
contenir leur fougue, au risque sinon d'être submergés par la même vague que les Cadurciens. 
Les joueurs savent dans quoi ils vont mettre les pieds. Nous nous déplaçons sans pression 
mais avec l'ambition de ramener un résultat. Les gars ont jusqu'ici fourni des prestations 
solides à l'extérieur, à Montauban, Albi et Villefranche, mais là le niveau va monter d'un cran, 
et il faudra voir si nous sommes en mesure de répondre présent». L'entraîneur albacien pourra 



compter sur un groupe complet, ce qui ne sera pas le cas de Carmaux, dont un joueur majeur 
du secteur intérieur s'est blessé à une cheville. 

Pour l'ALBA : Frédéric Tressens, Romain Caules, Maguette Dieng, Florent Vosse, Adam 
Miranda, David Poinas, Benjamin Calmels, François Armand, Vincent Imart et Jean-Michel 
Perquin. 

Les féminines doivent confirmer 
Relancées après leur victoire sur le leader Rieupeyroux, les filles de l'ALBA (4es, 6-2) 
doivent désormais confirmer avant la trêve. Le déplacement à Morlhon (5e, 6-2) ce dimanche, 
n'est pas gagné d'avance, car les Morlhonaises ne se sont inclinées que deux fois et chez des 
équipes de haut de tableau. Il y aura fort à perdre pour le vaincu qui sera certainement écarté 
définitivement de la course au titre départemental. 

 



Rodez s'incline 
Publié le 21/12/2015 à 08:21  

Basket-ball 
Les joueurs du SRAB rencontraient samedi soir l'équipe de Mongaillard pour le rattrapage de 
la septième journée du championnat de basket National 3. Les Ruthénois se sont une nouvelle 
fois inclinés face à des Landais difficiles à jouer. Après Coteaux-du-Luy la semaine dernière 
(85-83), Rodez n'a pas su profiter de l'avantage de jouer à domicile pour ramener un succès 
face à Mongaillard. Les Aveyronnais ont une nouvelle fois mal géré leur match en laissant 
leurs adversaires les dépasser durant le troisième quart-temps. Les locaux ont toutefois mal 
débuté la rencontre en laissant trop d'espace aux Mongaillardais. À la mi-temps, Rodez est 
mené 34 à 42 et rien est joué. Au retour des vestiaires, le relâchement des Aveyronnais dans le 
jeu se ressent et à 5 minutes de la fin du troisième quart-temps, les locaux sont alors dépassés 
de plus de 15 points. Les joueurs de Willy Sénégal, l'entraîneur ruthénois, se réveillent peu à 
peu. Poussés par leur public, ils parviennent à revenir avant la dernière phase de jeu décisive. 
Les sociétaires du SRAB sont alors menés de 9 points. Les Ruthénois entament bien le dernier 
quart-temps et reviennent à égalité à 4'30'' de la fin. Malheureusement, à 1 minute de la fin, 
les visiteurs accélèrent et profitent d'erreurs défensives des locaux pour les dépasser de 6 
points. L'écart ne sera pas réduit et Rodez s'incline sur son parquet 74 à 76. Pour son retour, 
Vincent Da Sylva n'a pas pu ramener la victoire à son équipe mais inscrit 12 points et réalise 
un bon match, tout comme Mansour Diouf. Le très bon dernier quart-temps de Ludovic Fabo 
n'aura pas suffi. Du côté landais, sera à retenir une réussite et beaucoup de chance au tir et un 
excellent match de Nicolas Gayon, le capitaine mongaillardais. 

Rodez 74 - 76 Mongaillard 

Rodez 17-21 ESMS ; 17-21 ; 21-22 ; 19-12. 

Arbitres : Gomez, Dupouy. 

Rodez : Diouf (12), Frugère (3), Da Sylva (12), Fabo (9), Buchet (12), Daures (7), Ducard 
(10), Bonnal (0), Vucic (9). Entraîneur : Willy Sénégal. Fautes : 23. 

Mongaillard : Dabadie (14), Sebie (2), Pasquet (8), N. Gayon (18), J. Gayon (0), Sabatou 
(12), Konate (6), Barrouillet (10), Margueritte (5). Entraîneur : Thierry Lespiaucq. Fautes : 
19. 

 

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


Villefranche : une défaite qui pèse lourd 
Publié le 21/12/2015 à 08:20  

Basket-ball 
À Villefranche, Colomiers bat BBV 12, 75-74 (12-18, 16-13, 21-15, 19-14). 

Arbitres : Hervé Faucon et Anaïs Illeras. 

Pour BBV 12 : 19 fautes personnelles (un joueur sorti pour 5 fautes) ; 74 points, 22 paniers à 
2 points réussis sur 46 tentés, 3 à 3 points sur 21, 21 lancers francs sur 27. Dardé, 2 fautes, 2 
points ; Adam, 3, 11 ; Roux, 1, 26 ; Séné, 5, 8 ; N'Dongala, 3, 8, puis Filhol, 1, 9 ; Haraoui, 0, 
0 ; Keita, 1, 2 ; C. d'Ambrosio, 0, 3 ; F. d'Ambrosio, 3, 5. 

Pour Colomiers : 23 fautes personnelles (un joueur sorti pour 5 fautes) ; 75 points, 22 paniers 
à 2 points sur 37 ; 7 à 3 points sur 16 ; 10 lancers francs sur 23. L'Etang, 5, 1 ; Aymeric 
Benchemol, 3, 26 ; Burkic, 1, 10 ; Niang, 3, 9 ; Cissé, 3, 13, puis Dardour, 4, 0 ; Alexis 
Benchemol, 2, 11 ; Cazier, 2, 0 ; Gustave, 0, 5. 

Cette rencontre opposant Colomiers à Villefranche en dernière position avec Agen a été 
arbitrée par deux officiels demeurant à Colomiers et Toulouse. Un hasard fort peu apprécié 
par des Villefranchois très mécontents à l'issue de ce match avec des décisions arbitrales de 
l'une d'eux plus que contestables dans les vingt dernières minutes. 

Les équipiers de Florian d'Ambrosio ont mené 43 secondes, 17 suite au panier inaugural 
d'Adam (2-0) et 26, à la 2ème minute, après deux paniers de N'Dongala (8-6). À 8-14 à la 
4ème, Alexandre Vergniory prend un premier temps mort et met N'Dongala au repos. Les 6 
minutes qui suivent amènent une avalanche de points columérins et ce premier quart s'achève 
sur un lourd handicap : 18-33. L'écart a ensuite commencé à diminuer pour baisser à 12 (34-
46) à la pause. Le retour sur le terrain, à la reprise de N'Dongala avec Séné, Roux, Dardé et 
Adam, redonne espoir. À dix minutes du terme, le score n'est plus que de 55-61. Il atteindra 
65-67 à 2 minutes de la fin et 74-75 à 11 secondes du terme avec possession villefranchoise. 
Adam s'approchera bien de la planche pour un dernier panier salvateur mais, totalement 
déséquilibré, il rate la cible. Malgré toute leur générosité, leur solidarité et leur envie de 
l'emporter retrouvées, les jeunes Villefranchois s'inclinent devant de très expérimentés Haut-
Garonnais. 

Bernard Gibergues 
 



Alba - Fin de série à Carmaux 
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Basket-ball - Basket 

 
L'albacien Benjamin Calmels aurait voulu l'emporter chez lui, à Carmaux./Photo DDM  
 

La série de sept victoires consécutives de l'ALBA a donc pris fin samedi, à Carmaux, par une 
défaite honorable, 85-80. Il aura fallu attendre la dernière minute pour connaître le verdict 
d'un beau match de basket dans lequel chacune des deux équipes aurait pu l'emporter, mais 
c'est bien l'agressivité défensive et le réalisme des Carmausins qui ont été récompensés. 

Après avoir pris les devants en fin de premier quart, 22-24, les albaciens semblaient bien 
rentrés dans le match. Mais déjà le shooter carmausin Louis Chacon sanctionnait les 
errements défensifs albaciens en inscrivant 3 tirs primés consécutifs dans le premier quart. 
Menée à la pause 44-39, l'ALBA prend un coup d'éclat durant le troisième quart, devancée de 
12 points, mais fait preuve de combativité pour revenir à quatre longueurs (64-60) à l'entame 
du dernier acte. Les «jaunes» profitaient d'un fléchissement local pour reprendre le score, et 
ils pensaient même avoir fait le plus dur après avoir pris 8 points d'avance à 5 minutes du 
terme. Mais la ténacité des jeunes Carmausins allait payer, et le shooter Chacon gardait les 
siens dans le match en inscrivant ses cinquième et sixième tirs à 3 pts. Les albaciens 
négociaient mal leurs dernières possessions quand les Carmausins, de leur côté, faisaient 
preuve de réalisme pour remporter une belle victoire. 

Les joueurs albaciens ne passeront donc pas la trêve en tête de leur championnat, mais plutôt 
en troisième position, derrière les deux nouveaux coleaders à une victoire de plus, Carmaux et 
Montastruc. La défaite de samedi, loin d'être illogique, est de plus largement atténuée par un 
goal-average favorable en perspective du match retour. 



Les filles secondes à la trêve 

Il s'en est fallu de peu pour les filles qui, dimanche, à Morlhon, se sont imposées de la plus 
courte des manières, 59-60. Il s'agissait pour elles de confirmer le succès du week-end passé 
contre le leader Rieupeyroux, et ainsi passer les fêtes confortablement installées au chaud à la 
seconde place. 

 



Druelle - Les minibasketteurs ont fêté Noël 
Publié le 25/12/2015 à 03:51, Mis à jour le 25/12/2015 à 09:15  

Basket-ball 

 
Le basket en robe de princesse ? Ben, «c'est coton !»; heureusement, ces matchs de Noël 
c'était que «pour rire» ! /Photo DDM  
 

Ce samedi, tous les minibasketteurs (âgés entre 5 et 9 ans) s'étaient donné rendez-vous au 
complexe des Sources pour la traditionnelle séance de Noël du basket de Druelle. Pour 
l'occasion, il était demandé à tous les basketteurs en herbe de venir déguisés. Ainsi, les matchs 
ont mis en scène des princesses comme des superhéros sous le regard amusé des parents. 

Le technicien Jessy Serna et les U17, venus prêter main-forte, veillaient au bon déroulement 
de cette séance en proposant des jeux en rapport avec le basket ou bien des oppositions en 
mélangeant les catégories du minibasket. Le président Cédric Mayrand devait même 
participer à un «épervier» après les appels insistants des enfants. 

La séance se concluait avec chocolats et bulles non alcoolisées. 

C'est maintenant la trêve des confiseurs avec une reprise prévue pour le samedi 9 janvier. 
Cette date est importante à double titre car, à 20 heures, les minibasketteurs se verront 
remettre le tee-shirt du club à l'occasion de la réception de Caussade par l'équipe fanion 
masculine. Diverses animations rythmeront cette soirée (présentation des équipes, jeux à la 
mi-temps...). 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 2 : Millau 24 - Druelle 63. Seniors 
garçons 3 : Druelle 66 - Olemps 43. 

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


Un de chute pour l'Alba 
Publié le 25/12/2015 à 03:52, Mis à jour le 25/12/2015 à 09:13  
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Benjamin Calmels cerné par les adversaires.  
 

Pour l'Alba, la série de victoires a pris fin samedi 19 décembre à Carmaux, par une défaite 
honorable 85-80. Il aura fallu attendre la dernière minute pour connaître le verdict d'un match 
de basket où chaque équipe aurait pu l'emporter, mais l'agressivité défensive et le réalisme des 
Carmausins ont primé. 

Après avoir pris les devants en fin de premier quart, 22-24, l'Alba semblait dans son match. 
Mais déjà le shooteur carmausin Louis Chacon, sanctionnait les errements défensifs albatiens, 
en inscrivant 3 tirs primés consécutifs. Menée à la pause 44-39, l'Alba prenait l'eau dans le 3e 
quart (moins 12 points), puis revenait à quatre longueurs à l'entame du dernier acte. Les 
jaunes profitaient d'un fléchissement local pour revenir au score, et prenaient même 8 points 
d'avance à 5 minutes du terme. Mais avec ténacité, les jeunes carmausins insistaient, et leur 
shooteur inscrivait ses 5e et 6e tirs à 3 points. Les Albatiens négociaient mal leurs dernières 
possessions alors que les locaux se montraient plus réalistes pour l'emporter. 

Les joueurs de l'Entente sont désormais 3es, derrière les deux nouveaux co-leaders à une 
victoire de plus, Carmaux et Montastruc. 

Les filles se sont imposées 60 à 59 à Morlhon ; elles sont 2es à la trêve. 

 



Morlhon- Basket, c'est la trêve 
Publié le 25/12/2015 à 03:49, Mis à jour le 25/12/2015 à 09:17  

Basket-ball 

 
Pour les jeunes basketteurs, c'était l'heure du goûter de Noël./DDM  
 

Ce week-end annonçait pour les licenciés du Basket-Club morlhonnais la trêve, une trêve qui 
arrive fort logiquement pour passer les fêtes de fin d'année de la meilleure des manières. 
Malheureusement pour les deux formations, ce week-end n'a pas été synonyme de victoire. 

Seniors garçons : ce vendredi, les seniors garçons se déplaçaient à Basket en Ségala. Les 
joueurs de l'entente BOA se sont inclinés sur le score de 68 à 29. Pour les joueurs de l'entente, 
ce déplacement s'annonçait difficile, leurs adversaires du jour sont classés en haut de la poule. 

Seniors féminines : ce dimanche 20 décembre, les Morlhonnaises recevaient dans leur salle 
les joueuses d'Aveyron-Lot Basket pour une rencontre fort difficile à négocier, les visiteuses 
étant les dauphines dans la poule. Les locales ont tenu la dragée haute à leurs adversaires 
durant toute la partie. Les joueuses d'Aveyron-Lot Basket se sont finalement imposées sur un 
écart minimum d'un point. Bien que vaincues sur le score de 59 à 60, les locales n'ont pas 
démérité, bien au contraire. 

Jeunes basketteurs : pour les jeunes pousses, ce week-end était, bien entendu, consacré au 
goûter de Noël, un goûter fort joyeux. 

 



Druelle - Basket : belle résistance des U17 
garçons 
Publié le 02/01/2016 à 03:47, Mis à jour le 02/01/2016 à 09:20  
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Sans l'emporter, les U17 masculins se sont toutefois bien défendus./Photo DDM  
 

Ce samedi, les U17 de la CTC Druelle/Olemps recevaient le leader incontesté de leur poule, le 
BBV. Le match commence sur un gros rythme ; en ce début de match, les défenses prennent 
le pas sur les attaques et aucune équipe ne parvient à faire la différence. 

Dans le second quart-temps, les Druellois commencent à subir la défense très haute des 
Villefranchois. 

À la mi-temps, les visiteurs disposent d'une avance de 6 points. La seconde mi-temps 
commence fort pour des Druellois qui trouvent des solutions en attaque et semblent en 
capacité de rivaliser avec le BBV. 

Les visiteurs ne s'affolent pas et imposent une défense agressive qui éprouve les jeunes 
Druellois. 

Le match s'achève avec un écart de 15 points en faveur de Villefranche-de-Rouergue (42 à 
57). 

Trop de maladresses et d'erreurs de concentration privent nos cadets d'une possible victoire, 
même si les progrès affichés sont encourageants pour le futur. 

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


Le prochain match aura lieu le samedi 9 janvier, à Druelle. 

Par ailleurs, samedi 19 décembre, le club organise la traditionnelle séance de Noël pour le 
minibasket. 

Toutes les catégories s'entraînent de 10 heures à 12 heures et les enfants viendront déguisés. 

Il est possible que le Père Noël fasse un crochet au complexe des Sources pour saluer les 
enfants. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons I : Bruguières 74 – Druelle 53. 

Seniors garçons II : Druelle 50 – Martiel 61. 

Seniors garçons III : ALBA 38 – Druelle 53. 

Seniors filles I : Lunac 52 – Druelle 55. 

U17 filles : Druelle 46 – Vallon 51.U15 filles : Druelle 32 – Laissac 27. 

 



BBV 12 : le point avant la reprise 
Publié le 06/01/2016 à 08:02  

Basket-ball - Tour des sports 

 
BBV 12 : le point avant la reprise  
 

Toutes les formations du BBV 12 en ont fini avec la trêve de fin d'année. Où en sont-elles ? 

Les U11 (mixtes) ont acquis leur qualification pour le championnat départemental élite. Ils 
n'ont disputé qu'un match, perdu à Rignac. Leur seconde rencontre a lieu ce mercredi, à 16 h 
30, à Robert-Fabre, face à Rignac, pour, pourquoi pas, une belle revanche ? 

Deux formations de U13 féminines disputent les championnats. L'équipe I est actuellement 
troisième, un match en moins, à un point des secondes et 3 du leader, Rouergue AB. La II est 
quatrième. Les U13 masculins, 1 match en moins, sont troisièmes, à 1 point du second et 2 du 
leader, ALBA. 

Les U15 féminines, composées de U14, sont troisièmes, derrière Rignac et Druelle-Olemps. 

Les U15 masculins, un match en moins, occupent la troisième place, à 1 point du second et 3 
du premier, invaincu, Millau. 

Les U17 masculins (photo) sont une des satisfactions du BBV 12. Invaincus, 2 matchs en 
moins, ils sont à deux points du leader, Millau, qu'ils ont battu. Chez les seniors, les féminines 
sont la belle surprise du club. Ayant perdu leurs trois éléments majeurs, elles sont en sixième 
position et ont remporté leurs quatre dernières rencontres. Assane Keita a réussi à mettre en 
place, en trois petits mois, un efficace collectif. Les seniors III (CTC avec Morlhon) sont 



huitièmes et virtuels septièmes, ayant un match de retard et 1 point par rapport au septième. 
Les seniors II, un match en moins, sont neuvièmes, à 1 point du huitième, Saint Orens, qu'ils 
ont vaincu chez lui. 

Les seniors I, enfin, onzièmes sur douze, sont en position de relégables, à un point des 
neuvièmes, Albi et Colomiers, et deux du huitième, Auch. Sachant que trois formations sont 
appelées à rejoindre le prénational, il faudra quelques exploits, durant la phase retour, pour 
obtenir le maintien. 

 



Le LPB de retour sur les terrains 
Publié le 06/01/2016 à 03:48, Mis à jour le 06/01/2016 à 07:54  
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Les seniors filles III./Photo DDM  

Après une année riche en émotions, il est temps de tirer un trait sur 2015 et d'ouvrir le 
nouveau chapitre que constitue 2016. Durant les derniers jours de l'année, le LPB a perdu une 
partie de son âme avec le décès de Jean Lagarrigue, papa de Christine, fondateur du club de 
basket-ball de La Primaube, anciennement appelé Union sportive primauboise. Nos plus 
sincères condoléances sont adressées à la famille. 

Côté terrain, un seul match était au programme ce week-end avec les seniors filles III qui 
rattrapaient un match en retard face à Martiel qu'elles remportent sur le score de 59 à 32 et qui 
leur permet de terminer à la première place de leur poule de départementale 2. Les protégées 
de Thierry Liminet vont maintenant être reversées en poule haute. 

Reprise de pas mal de championnats de jeunes ce week-end, en Top 16 les U13F se déplacent 
à Rignac tandis que les U15F entament leur phase de Top en se rendant à Lavaur, équipe 
ayant aussi terminé quatrième en phase de qualification interrégions. Les U20F reçoivent au 
gymnase Ginette-Mazel, à 18 heures, samedi, l'équipe du Toulouse Métropole Basket. 
L'équipe réserve U13F reçoit l'ALBA II, les U15F II vont à Berges du Lot et les U17F II sont 
à Druelle. 

Déplacement important pour les seniors 



En seniors, déplacement ô combien important pour les seniors garçons I qui se déplacent à 
Tarbes-Lourdes chez la lanterne rouge. Victoire indispensable pour ne pas se retrouver dans 
une position indélicate. Les seniors filles I de la CTC Rouergue Aveyron Basket, quatrièmes 
au classement, reçoivent Nord-Est Toulousain, deuxième avec seulement une défaite, à 15 h 
30, au gymnase Ginette-Mazel de Rodez. Les seniors filles II sont exemptes et auront une 
semaine de repos en plus. 

à noter enfin que les U17F, qualifiées en championnat interrégions, connaissent désormais 
leur poule. Nous nous étions un peu avancés, pensant que les filles de la CTC RAB allaient 
croiser avec le Limousin et l'Aquitaine mais les filles fileront vers un tout autre cap : AS 
Montferrand (63), Venelles (13), Salanque (66), Hyères/Toulon (83) et Valence (26). Début 
du championnat le 17 janvier. 

 



Record de licences pour l'ALBA 
Publié le 08/01/2016 à 03:53, Mis à jour le 08/01/2016 à 07:48  
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Les enfants de la catégorie U11 au tournoi de Noël à Rignac./Photo DDM  
 

Quatre ans après la fusion des clubs de Capdenac et Figeac, l'Aveyron Lot basket association 
(ALBA) est désormais bien ancrée dans les têtes et sur le territoire du Grand Figeac. Nous 
avons profité de la trêve des confiseurs pour faire le point avec son président José Rubio, qui 
revient sur la première partie de saison. 

à mi-parcours, quel bilan dressez-vous du début d'exercice 2015-2016 ? 

Presque tous les voyants sont au vert. Dès le mois de juin, nous avions bien anticipé la 
création de nouvelles équipes jeunes, en identifiant de nouveaux éducateurs, en organisant la 
semaine type d'entraînements entre Figeac et Capdenac. C'est toujours un lourd travail car il 
faut prendre en compte l'âge des licenciés, leurs lieux d'habitation et de scolarisation ; 
imaginer les transports en commun à mettre en place, le tout, bien sûr, en tenant compte de 
l'emploi du temps personnel de nos éducateurs bénévoles. Il s'agit à chaque fois de trouver la 
formule qui convient au plus grand nombre. Il semblerait qu'elle soit bonne pour cette année. 
De ce fait, nous avons pu engloutir la nouvelle augmentation de licences qui, alors que nous 
pensions avoir atteint un seuil, nous porte aujourd'hui à un nombre record de 240 licenciés, et 
qui va encore certainement augmenter sur le mois de janvier. Nous restons donc au premier 
rang départemental des départements du Lot et de l'Aveyron. La dynamique est bien réelle et 
les effectifs de l'école de basket pour les 4-10 ans, qui continuent de gonfler avec près de 110 
gamins à ce jour, nous assurent d'un avenir serein côté effectifs. 



D'un point de vue sportif, les résultats de ce début de saison sont-ils bons ? 

Filles et garçons ont réalisé un super parcours jusqu'ici. Les deux équipes affichent un très 
bon ratio de 7 victoires pour 2 défaites, ce qui place respectivement les filles secondes du 
championnat départemental, et les garçons en troisième position en régionale 2. Le moral est 
donc là aussi au beau fixe. 

L'objectif est donc la montée pour les deux équipes fanions ? 

Ce n'est pas l'objectif. Nous ne l'avons jamais évoqué avec les joueurs et joueuses. 

Nous savons pertinemment que le niveau de représentation maximal pour le club à ce jour se 
situe entre la régionale 2 et la régionale 1. Occuper le haut du classement en gagnant des 
matchs est plus simple que de lutter pour le maintien au niveau supérieur. Nous avons 
l'exemple chez les garçons. Mais si la montée devait s'offrir à nous, nous relèverions, bien 
entendu, encore une fois le défi. Chez les filles, il faudra que le club retrouve la région à un 
moment donné, mais il faudra aussi que la volonté vienne des joueuses qui composent 
l'équipe. Quoi qu'il en soit, élever le niveau de nos équipes seniors et pérenniser notre 
présence en R1 passe par la formation de nos jeunes. 

Comment se comporte votre filière de formation ? 

Le bon travail effectué depuis quelques années sur l'école de basket commence à porter ses 
fruits. Nous présentons 8 équipes de jeunes 11-17 ans, ce qui là aussi est un record pour le 
club car nous doublons les équipes dans trois catégories. Nos jeunes se comportent bien au 
niveau départemental, mais là aussi nous devons encore franchir un cap pour atteindre 
régulièrement le niveau régional. Les deux équipes premières U13 filles et garçons l'ont 
manqué de peu cette année, mais devraient en faire partie l'année prochaine. En attendant, ils 
survolent leur compétition grâce à une génération exceptionnelle dont 10 joueurs sur 16 
prétendent à intégrer les sélections départementales, ce qui est vraiment encourageant pour 
nos éducateurs. 

Quels sont vos projets pour 2016 ? 

Le combat éternel reste les finances. La présence d'un éducateur salarié a été concluante et des 
plus bénéfiques à tous les niveaux. C'est aujourd'hui un élément essentiel pour le confort des 
bénévoles, des enfants et des parents, mais c'est aussi le gage de notre volonté de bien 
encadrer les jeunes du coin en investissant pour eux. Là est le fondement de notre recherche 
de partenaires privés qui souhaitent nous aider à mener à bien ce projet. Pour continuer à 
développer le potentiel basket de notre territoire et répondre à la demande, la pérennisation 
d'un deuxième emploi d'éducateur est désormais notre priorité. 

Propos recueillis par Damien Rubio 
 



L'ALBA à la relance 
Publié le 09/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 09/01/2016 à 08:17  
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Fred Tressens et ses coéquipiers à la relance après la défaite à Carmaux./Photo DDM  
 

Trois semaines après le dernier match à Carmaux, les basketteurs de l'ALBA (3es, 7 victoires, 
2 défaites) reprennent la compétition aujourd'hui, à 20 h 30, à domicile. Avant-dernière 
journée de la phase aller et réception de Saint-Orens (9e, 3 victoires, 6 défaites). 

Même si sur le papier les albaciens partent favoris, le coach Rubio se montre méfiant : «La 
dernière coupure ne nous avait pas été favorable. Le manque de rythme et de condition 
physique peuvent être de sérieux handicaps ce soir. Les Toulousains, qui prétendaient à mieux 
en début de saison, sortent d'un match référence en s'imposant de 25 points contre Montauban. 
Ils se déplaceront avec des intentions, à nous de les mettre à mal au plus tôt.» 



Le groupe : Frédéric Tressens, Romain Caules, Damien Auriac, Maguette Dieng, Jean-Michel 
Perquin, Florent Vosse, Adam Miranda, David Poinas, Vincent Imart et François Armand. 

Les filles reçoivent la lanterne rouge. 

Demain dimanche, à 15 heures, les filles de Maguette Dieng (2e, 7, 2) recevront les voisines 
de Villeneuve (12e, 0, 8). Duel de coéquipiers au coaching puisque c'est un joueur de l'ALBA, 
le Villeneuvois François Armand, qui encadre l'équipe visiteuse. 

 



Rignac - Bonne reprise pour le RBC 
Publié le 13/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 13/01/2016 à 07:52  
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Les U20 ont fait le nécessaire pour gagner facilement leur match./Photo DDM, C. J.  
 

C'était la reprise pour le Rignac Basket-Club (RBC) qui n'a enregistré que deux défaites au 
cours de ce week-end. Dès vendredi soir, les seniors garçons avaient montré un nouvel état 
d'esprit malgré une défaite encourageante de 10 points (58 à 68), et samedi, les U11 F2 se 
sont inclinées 12 à 8 face à des garçons naucellois. Pour le reste, que des victoires. Très large 
pour les U20 F face à JS Riscles (94 à 56). Larges pour les seniors F1 à Cugnaux (42 à 76) 
grâce à un troisième quart-temps explosif, pour les U17 M face à Saint-Orens (78 à 65), pour 
les U11 F1 à Villefranche-de-Rouergue (15 à 36), pour les U13 F1 face à Rodez (46 à 29). 
Plus étriquée (49 à 52) la victoire des seniors F2 à Saint-Geniez-d'Olt grâce à une deuxième 
mi-temps plus aboutie. Encore plus étriquée (37 à 35) pour les U15 F qui ont remporté cette 
rencontre face à ALBA dans la difficulté, une victoire qui permet de conserver la première 
place. 

 

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


Villefranche de Rouergue - Basket : les 
seniors féminines sur leur lancée 
Publié le 12/01/2016 à 08:37  
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Basket : les seniors féminines sur leur lancée  
 

Dimanche après-midi, les féminines d'Assane Keita recevaient Laissac. Malgré l'absence de 
Lucie Carrié, qui blessée ne pourra rejouer cette saison, de Laure d'Ambrosio et Aïssatou 
Cissé, les Villefranchoises ont remporté leur cinquième succès, 54-38, se rapprochant ainsi de 
la tête de leur championnat. Après un début de rencontre difficile, elles sont menées 2-9, le 
coach demande son premier temps mort. Dès lors, tout ira mieux. La fin des premières dix 
minutes est sifflée sur le score de 7-9. Tout va mieux par la suite. Elles s'imposent 17-10 dans 
le second quart-temps et 16-6 dans le troisième. Durant la dernière période, elles maîtrisent, 
portant l'écart à 23 points, avant de finir au pas. Bien emmenées par Morgane Attiglah, 
impériale au rebond, les très jeunes Villefranchoises continuent à justifier leur admission en 
départementale 1. Chacune des huit joueuses a amené, par son application à suivre les 
consignes en attaque et en défense, sa contribution à cette victoire qui fait d'elles un sérieux 
outsider. 

Les performances de chacune : Hajar Akaddar, 1 faute, 2 points; Sarah Rami, 4, 7; Camille 
Rigal, 1, 2; Soucaïna Hrida, 2, 8; Morgane Attiglah, 3, 31; Oumayma Hrida, 0, 0; Marie 
d'Ambrosio, 4, 4; Siham Halfi, 0, 0. 

Samedi soir, les seniors 2 masculins ont déçu en s'inclinant face à Castres 1, 52-71. Cette 
défaite les replace dans la zone de la descente. Les U17 masculins vainqueurs à ALBA, 74-



69, les U15 féminines (notre photo) victorieuses de Martiel, 36-29, et les U13 féminines 1 qui 
l'emportent devant BC Vallon, 36-31, sont les satisfactions du jour pour le BBV 12. Les 
autres équipes ont été vaincues. Seniors M 3-ALBA 3 : 44-77 ; U11 1-Vallon : 10-53; ALBA-
U13 M 2 : 59-39; Serènes-U13 F 2 : 20-30; Rodez-U15 M : 22-48. 

 



BCBH, un bon début d'année 
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Une bonne entame d'année 2016 pour les seniors garçons du Basket-Club du Bassin 
Houiller./Photo DDM  
 

Vendredi soir, les seniors garçons du Basket-Club du Bassin Houiller revenaient sur le 
parquet pour cette nouvelle année. Actuellement en délicatesse au classement et avec un mois 
de janvier plutôt chargé avec deux déplacements difficiles à Capdenac et Rieupeyroux, puis la 
réception du leader Olemps en fin de mois, le BCBH voulait pour son premier match 
démarrer de la meilleure des façons avec une victoire. 

L'adversaire du jour était Onet Basket, une équipe toujours difficile à jouer qui privilégie 
l'attaque rapide à excès et les shoots de loin. 

Le 1er quart-temps est équilibré avec un léger avantage aux locaux, 17-12. Mais cet écart ne 
sera pas maintenu, l'équipe d'Onet Basket, toujours aussi dynamique et réactive, ne lâche rien 
et revient rapidement en début de 2e quart-temps (0-10). Onet passe même devant pour 
surprendre nos joueurs. En serrant plus la raquette, en renforçant les rebonds défensifs, en 
étant présent en défense sur les shooteurs, le BCBH colmate la brèche. Mi-temps : 31-30. 

3e quart-temps toujours équilibré mais toujours avec deux styles de jeu différents. Le BCBH 
marque en étant rigoureux sur les placements, sur le collectif, et Onet Basket répond par du 
jeu rapide, du un contre un et des shoots de loin. 



Début du 4e quart-temps, 51-51, plus que dix minutes pour sceller le sort de la rencontre. 
C'est Josh Montford, discret tout le long de la rencontre, qui va, par une interception, sonner 
la révolte. Le match va basculer en deux-trois minutes sur cette interception et deux shoots 
extérieurs pour prendre de l'avance et l'emporter 74-69. 

Une bouffée d'oxygène pour le BCBH qui avec un match de retard était dans le bas du 
classement. 

Vendredi prochain, c'est le retour de la coupe d'Aveyron et un déplacement délicat à 
Capdenac. 

 



Rignac - «On peut compter sur nos 
bénévoles» 
Publié le 15/01/2016 à 08:44  
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Les joueurs de Rignac ont vocation à faire de la compétition et ne pratiquent pas le basket 
version loisir./DDM  
 

Avec un nombre de licenciés stable depuis de nombreuses années, le président du club de 
basket de Rignac Xavier Blazy a toujours envie de faire mieux. 

Pouvez-vous proposer toutes les catégories d'âge dans votre club ? 

Presque ! Nous avons toutes les catégories pour les féminines mais il nous manque certaines 
catégories en garçons. Nous avons les U7, U9, mais passons directement aux U17 jusqu'aux 
seniors. 

à quel niveau jouent vos seniors ? 

Notre équipe I féminines joue en régionale 2, elle est actuellement 1re de sa poule et son 
objectif est de remonter en régionale 1. Notre équipe II est en D1 et souhaite se maintenir 
pour la saison suivante passer en R2. Pour nos masculins c'est un peu semblable, ils 
souhaitent se maintenir en D1 cette saison pour tenter la montée la saison suivante. Nos U17 
fonctionnent bien puisqu'ils sont dans le top 8. 

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


Avez-vous des rencontres loisirs dans votre club ? 

Non aucune demande n'a été faite dans ce sens. Tous nos licenciés veulent faire de la 
compétition. 

Avez-vous fait une demande de labellisation pour votre école de basket ? 

Non pas encore mais c'est un projet que nous mettrons en place l'année prochaine je pense. 

Vous avez dernièrement organisé le tournoi de Noël des U11, quels sont les prochains 
événements à venir dans votre club ? 

Oui nous avons accueilli 240 enfants pour ce tournoi de Noël, c'était formidable. J'ai une 
équipe de bénévoles sur laquelle je peux compter, très dynamique, et puis la mairie de Rignac 
nous aide également beaucoup. Nous sommes actuellement en train de préparer le tournoi du 
Conseil-Départemental de U9 qui aura lieu le 19 mars, nous attendons plus de 300 enfants. 
Nous aurons aussi un événement qui va nous tenir à cœur en septembre, nous allons fêter les 
40 ans de notre club, tout le monde va être mis à contribution pour que cette journée soit 
mémorable. Nous avons aussi un autre projet. 

Quel est-il ? 

Nous allons recruter un emploi avenir afin de permettre de mieux structurer le club, de 
développer divers pôles comme la communication du club. J'aime à dire nous sommes un 
basket des champs qui n'a pas peur de défier le basket des villes. 

 



La Primaube - Basket : week-end 
quasiment parfait pour les jeunes du LPB 
Publié le 15/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 15/01/2016 à 08:36  

Basket-ball 

 
Les U17 F II restent invaincues./Photo DDM  
 

Retour des équipes du Luc-Primaube basket et de la CTC Rouergue Aveyron Basket sur les 
parquets. Déplacement des seniors garçons chez la lanterne rouge tarbo-lourdaise pour un 
résultat positif. Solidaires et appliqués, les hommes d'Hakim Bouchouicha l'emportent et 79 à 
70, début d'une belle série. Les seniors II n'ont rien pu faire face au leader Moissac (42-77). 
Pas mieux pour les seniors filles en ne marquant que 36 points. Trop peu pour inquiéter les 
filles du Nord-Est Toulousain. Avec un bilan de 4 victoires et 3 défaites, les filles de Brahim 
Rostom sont hors de la qualification pour les play-offs. Enfin, en seniors, notons la victoire 
des SF III à Saint-Affrique (46 à 28). 

Chez les jeunes, c'est carton plein ! Un revers pour les U13 F I, toujours diminuées par des 
blessures importantes, qui s'inclinent à Rignac et restent dernières en top 16 régional. Les 
réservistes U13 F de Maeva Rech demeurent toujours invaincues après une victoire face à 
l'ALBA II 58 à 17. Belle performance des U15 F qui à 5 joueuses s'imposent à Lavaur d'un 
petit point (41-40). L'équipe réserve s'impose face aux Berges du Lot (33-16). Accrochées 
pendant une mi-temps à Druelle, les U17 F II l'emportent à Druelle 46 à 27 et restent 
invaincues. Enfin, la victoire du week-end est aux U20 F qui gagnent 69 à 68 face à une belle 
équipe du Toulouse Métropole Basket, après avoir été menées de 10 points en 4e quart-temps. 



Au programme ce week-end 
Les U13 F reçoivent Carmaux à 13 heures à Rodez, les U15 F reçoivent Graulhet à 13 heures 
à La Primaube et en suivant les U17 F II accueillent Basket Ouest Aveyron à 14 h 30 puis les 
U15 F II reçoivent Druelle/Olemps à 16 h 30. Les U20 F sont à Tournefeuille. Le samedi soir 
les garçons reçoivent Toulouse-Lardenne avec la ferme intention de faire la passe de trois. à 
cette occasion le club organise sa soirée dédiée aux partenaires qui soutiennent fidèlement le 
club depuis de nombreuses années pour certains. Dimanche les seniors filles I sont exemptes, 
les seniors II vont à Damiatte-Saint-Paul et les U17 F I reçoivent Montferrand à 15 h 30 à 
Rodez. 

 



Villefranche : dure reprise 
Publié le 16/01/2016 à 08:57  

Basket-ball - Basket. Nationale 3. Villefranche-de-
Rouergue joue ce soir dans la salle du Réal chalossais 

 
Un défi des plus difficiles pour Villefranche ce soir au Réal chalossais/DDM, C. M.  

Ce samedi, à 20 heures, le Réal chalossais reçoit Villefranche. 

C'est la pire des reprises qui est proposée aux Villefranchois, après cette longue trêve d'un 
mois, suite au report du match Rodez-Villefranche au 26 mars. Pour son retour en Nationale 
3, lors de la première rencontre aller, le BBV 12 accueillait, le 26 septembre dernier, le Réal 
chalossais. Il s'était lourdement incliné, 61 à 87. Guillaume Roux et Assane Keita étaient 
absents, comme ils l'ont été lors des trois autres premières rencontres, toutes perdues, face à 
Albi, Auch et Doazit-Hagetmau, respectivement, de 3, 3 et 6 points. Depuis le retour de ces 
deux éléments importants, les hommes d'Alexandre Vergniory ont remporté deux succès dans 
leur salle Adrien-Blanchet et subi de cuisants échecs lors de chacune de leurs sorties 
landaises, ce qui les a amenés à la dernière place au classement. Ce soir, un défi impossible 
leur est proposé avec cette sortie landaise, à Saint-Aubin, face au leader incontesté, le Réal 
chalossais, qui présente un bilan éloquent de 2 défaites pour 9 victoires. Le retour dans les 
salles, le week-end dernier, à Agen, a été plus que laborieux pour les Landais qui ont dû en 
passer par les prolongations pour venir à bout du dernier, avertissement sans frais et sans 
dommage pour les Chalossais qui ambitionnent la montée en Nationale 2. Si le Réal attaque 
2016 en mode diesel, la réception de Villefranche doit impérativement se solder par un 
succès. Son objectif est de réussir une prestation plus aboutie avant d'entamer la terrible série 
décisive (Coteaux-du-Luy, Rodez, Esms et Asch) et ainsi se rassurer. Les Villefranchois, bien 
remis des divers bobos, voyageront avec l'envie de se remettre dans le rythme et bien préparer 
les trois rencontres décisives qui les attendent avec l'accueil d'Albi, la visite à Auch et la 
réception de Doazit-Hagetmau. 

Bernard Gibergues 



Alba - La dernière journée de phase aller 
révélatrice 
Publié le 16/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 16/01/2016 à 08:52  

Basket-ball - Basket à castres, ce soir 

 
Les basketteurs de l'ALBA se méfient toujours des déplacements dans le Tarn, ce n'est jamais 
facile./Photo DDM  

Samedi soir, les basketteurs de l'ALBA (Aveyron-Lot basket association) ont assuré l'essentiel 
en s'imposant à domicile contre Saint-Orens (9e), 79-66. La coupure hivernale redoutée a eu 
son mauvais effet sur les conditions physiques, mais les joueurs ont su composer avec pour 
sortir vainqueurs et prendre un huitième succès cette saison. Dans le même temps, la bonne 
surprise de la soirée est venue d'Albi, où Carmaux s'est incliné. Un résultat qui permet à 
l'ALBA de revenir à hauteur des Carmausins à la deuxième place (8-2), derrière le leader 
Montastruc (9-1). Cahors et Castres sont encore là, ex æquo en quatrième position (7-3). 

Le déplacement de ce soir à Castres est donc important pour les albaciens qui auront à 
défendre leur seconde place, quand dans le même temps Carmaux se rendra à Montastruc. La 
dernière journée de phase aller sera donc révélatrice. 

Mais les déplacements à Castres sont toujours compliqués. L'ALBA le sait bien car elle ne 
s'est jamais imposée là-bas. De plus, le coach devra composer avec les absences de Miranda 
et Imart. 

Le groupe 
Frédéric Tressens, Romain Caules, Maguette Dieng, Florent Vosse, Damien Auriac, François 
Armand, David Poinas et Benjamin Calmels 



Rodez regarde vers le haut 
Publié le 16/01/2016 à 08:58  

Basket-ball - Nationale 3. Rodez joue à Agen ce soir un 
match important pour s'approcher du haut du classement 

 
Les Ruthénois jouent à Agen ce soir./DDM, C. M.  
 

Agen - Rodez 

Ce soir au Stadium municipal d'Agen, à 20 heures, Agen reçoit Rodez. 

Arbitres : MM. B. Dupouy, C. Dumitra. 

Rodez : Diouf, Frugère, Sagadin, Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, Vucic. 
Entraîneur : Willy Senegal. 

Les Ruthénois ont bien démarré l'année 2016 et ont ce soir à 20 heures la possibilité de 
poursuivre leur ascension, face à Agen. Victorieux face à Garonne (N2) samedi dernier en 
Coupe de France de basket, les joueurs aveyronnais ont l'occasion ce soir de se repositionner 
dans la poule. Mais attention. C'est la deuxième fois en deux matchs que les Agenais 
reçoivent et espèrent bien cette fois-ci obtenir un succès devant leur public. Eux qui s'étaient 
inclinés face au leader, le Real chalossais, la semaine dernière, de seulement 3 points. Avant-
derniers, les locaux seront tout de même en difficulté et devront être forts ce soir s'ils veulent 
accrocher les Ruthénois. Huitièmes, les joueurs aveyronnais doivent ramener la victoire s'ils 
veulent garder un peu d'espoir pour la montée en N2. Willy Senegal, le coach du SRAB, 
l'avait dit : «Cela sera difficile de revenir (...), nous restons tout de même outsider pour cette 

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


seconde partie de championnat». En tout cas c'est bien parti puisque l'équipe est enfin au 
complet et surtout en forme. Revenu de blessure pour le match face à Garonne, Matija 
Sagadin a prouvé que cela ne l'avait pas affaibli en inscrivant 16 points dont 5 tirs à 3 points. 
Williams Adam est aussi de nouveau dans l'équipe, une bonne nouvelle pour tous leurs 
coéquipiers. Les Ruthénois qui se placent actuellement à 5 points du premier de la poule 
auront ce soir une pression particulière puisqu'une défaite face à l'avant-dernier ne serait pas 
envisageable pour la suite du championnat. L'objectif étant loin d'être atteint, ce match 
s'annonce capital avant d'affronter samedi prochain la très grosse équipe de Val-d'Albret, qui 
les avait battus à l'aller de 4 petits points. 

Lucas Muller 
 



Rodez des hauts et des bas 
Publié le 18/01/2016 à 09:36  

Basket-ball 
Agen 85 - 71 Rodez 

Arbitres : Mrs B.Dupouy, C.Dumitra. 

Rodez : Diouf, Frugere, Sagadin, Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, Vucic ; 
entraîneur : Willy Senegal 

Les joueurs ruthénois se déplaçaient samedi soir à Agen pour la 11ème journée du 
championnat National 3 de basket. Avant dernier, Agen a su prendre sa chance à domicile 
pour vaincre des Aveyronnais absents durant la rencontre. Les sociétaires du SRAB n'ont à 
aucun moment, lors de ce match, pu faire peur aux locaux qui ont su être efficace dès le 
premier quart temps (35-16). Dominés de presque 20 points, la défense ruthénoise n'y arrive 
pas et peine également durant le second quart temps où l'écart reste, avant la pause, de 14 
points (47-33). Match après match, les Aveyronnais réduisent leur chance de montée en N2 et 
ne saisissent pas les occasions de victoires, également face à des équipes de bas de tableau. 

Les Agenais, bien trop forts pour les joueurs du SRAB ce soir là, profitent du troisième quart 
temps pour accroître leur avantage (73-40), et peuvent ainsi savourer leur victoire avant même 
la fin du match. Rodez sauve l'honneur lors de l'ultime phase de jeu en s'inclinant au final de 
seulement 14 points. Score final 85 à 71. C'est une rencontre difficile pour les Aveyronnais 
qui devront vite oublier cette défaite. La montée en N2 s'éloigne et même avec une journée en 
moins il sera compliqué pour les joueurs de Willy Senegal, le coach ruthénois, de revenir vers 
le haut de tableau. De plus, Rodez accueille samedi prochain l'équipe de Val d'Albret (4ème) 
où ils s'étaient inclinés à l'aller. 

Ce match sera décisif. 

En cas de nouvelle défaite, Rodez redescendrait en bas de tableau et n'aurait plus rien à jouer 
en championnat. En cas de victoire, les Ruthénois se classeraient en milieu de tableau et 
pourraient compter en plus sur les matchs de coupe de France qui pourraient leur faire 
rapporter quelques petits points importants. 

 



ALBA, plus de 240 licenciés 
Publié le 18/01/2016 à 08:59  

Basket-ball - Basket-ball. 

 
José Rubio entraîne toujours les petits.  
 

Quatre ans après la fusion des clubs de Capdenac et Figeac, l'ALBA (Aveyron Lot Basket 
Association) est bien ancrée dans le Grand Figeac. Rencontre avec le président José Rubio. 

Que dire du début de saison ? 

Nous avions anticipé la création de nouvelles équipes jeunes, en identifiant de nouveaux 
éducateurs, en organisant la semaine type d'entraînements entre Figeac et Capdenac. Ainsi, 
nous absorbions l'augmentation de licences. Avec 240 licenciés, nous sommes leader sur le 
Lot et l'Aveyron. La dynamique est réelle, et les effectifs de l'école de basket nous assurent un 
bel avenir. 

Côté sportif, que penser des résultats ? 

Filles et garçons ont réalisé un beau parcours jusqu'ici. Ils comptent 7 victoires pour 2 
défaites, ce qui place les filles 2e du championnat départemental, et les garçons 3e en 
Régionale 2. 

Pensez-vous à la montée ? 

Nous n'en avons jamais parlé. A ce jour, le club se situe entre la R 2 et la R 1. Occuper le haut 
du classement et gagner est plus simple que lutter pour ne pas descendre. Si la montée s'offrait 



à nous, bien sur nous relèverions le défi. Chez les filles, il faudra bien que le club retrouve un 
jour la Région, mais la volonté doit venir des joueuses. 

Comment se comporte votre filière de formation ? 

Le bon travail effectué depuis quelques années sur l'école de basket commence à porter ses 
fruits. 

Nous présentons 8 équipes de jeunes 11-17 ans, un record pour le club. Ils se comportent bien 
au niveau départemental et intègrent régulièrement les sélections départementales. C'est 
encourageant pour nos éducateurs, mais nous devons encore franchir un cap pour postuler au 
niveau régional. 

Des projets pour 2016 ? 

Les finances sont l'éternel combat. La présence d'un éducateur salarié s'est révélée bénéfique. 
C'est l'élément essentiel pour le confort des bénévoles, des enfants et des parents. Mais pour 
encore plus développer le basket de notre territoire, la pérennisation d'un deuxième emploi 
d'éducateur reste la priorité. 

Propos recueillis par notre correspondant Michel cavarroc 
 



Villefranche : défaite encourageante 
Publié le 18/01/2016 à 09:36  

Basket-ball 
A Saint Aubin, Réal Chalossais, 99 – BBV 12, 80. 

Les quarts temps : 17-27, 28-17, 27-14, 27-22 

Arbitres : messieurs Tréjaut et Garbay. 

Pour Réal Chalossais : 23 fautes personnelles ; 35 paniers réussis (29/48 à 2 points, 6/13 à 3 
et 24/26 lancers francs). Brocaires : 0 faute, 8 points ; JC. Crabos : 2,14 ; Latapy : 3,25 ; A. 
Crabos : 1,4 ; Seck : 4,14 puis Tresgots : 0,2 ; Darrieutort : 4,2 ; Larrieu : 1,7 ; Ilardia 
Gouaillard : 4,15 ; Dezès : 4,8. 

Pour BBV 12 : 25 fautes personnelles dont une anti sportive ; 31 paniers (29/40 à 2 points, 
2/16 à 3 et 17/27 lancers francs). Dardé : 2,7 ; Keita : 3,6 ; Adam : 5,11 ; Séné : 3,20 ; 
N'Dongala Puertas : 4,28 puis Filhol : 0,0 ; Haraoui : 1,0 ; C. D'Ambrosio : 0,0 ; Roux : 3,6 ; 
F. D'Ambrosio : 3,2. 

Les Villefranchois n'ont pas à rougir de cette neuvième défaite. Loin de là ; les nombreux 
spectateurs qui emplissaient la salle de Saint Aubin en ce samedi soir étaient étonnés : «c'est 
pas possible que cette équipe soit dernière ; elle est bien mieux que beaucoup d'autres. 
Rarement, cette saison, nous n'avons eu aussi peur». Les hommes d'Alexandre Vergniory ont 
effectué une de ses meilleures – sinon la meilleure- sorties de la saison. Face au Réal qui a 
confirmé l'impression qu'elle avait laissé lors de la rencontre aller. Les Villefranchois, bien 
groupés autour du duo N'Dongala – Séné ont mené jusqu'à la vingtième minute, disposant de 
14 points d'avance à la douzième (34-20) quand N'Dongala est mis au repos après sa seconde 
faute. La fin du second quart temps sera mauvaise pour le BBV 12 qui vire derrière à la pause 
(43-44). Le troisième quart accroît l'écart tandis que le début du quatrième voit les Rouergats 
se rapprocher : 70-78 (34ème minute). La fin de rencontre est plus difficile avec, pour les 
Landais, une adresse insolente pesant lourd dans l'écart final. 

La suite du championnat, avec dès samedi, la venue d'Albi à Robert Fabre s'annonce 
déterminante. Si les Villefranchois renouvellent ce qu'ils ont présenté face au leader, le 
maintien est possible. Cette nouvelle défaite dans les Landes, c'est un paradoxe, est réellement 
porteuse d'espoir. 

Bernard Gibergues 
 



BBV - Basket : sixième victoire pour les 
féminines 
Publié le 19/01/2016 à 07:58  

Basket-ball - D'un sport à l'autre 

 
Basket : sixième victoire pour les féminines  
 

En ce week-end morose pour le sport collectif villefranchois en général et le BBV 12 en 
particulier, les seniors féminines d'Assane Keita sont venues apporter un peu de joie avec leur 
sixième victoire d'affilée. 

Samedi après-midi, les U13 masculins 1 s'étaient inclinés à domicile, 26-54, devant Basket 
Vallon, comme les U15 féminines à Rignac, 22-50. En soirée, les seniors masculins 2, en 
déplacement au Toulouse Cheminots Marengot Sport, ont été dominés par une équipe 
toulousaine fortement renforcée par des éléments du TCMS 1, 59-85. 

Le nouveau coach, Sébastien Delhon, a du travail sur la planche pour éviter le retour des 
réservistes en championnat départemental. Ils occupent aujourd'hui la dixième position, 
synonyme de descente. Les seniors 1, malgré la très belle performance du duo Séné-
N'Dongala Puertas, ont perdu chez le leader Réal Chalossais, 99-80. Les voilà derniers et 
lâchés par Agen qui, à la surprise générale, a vaincu Rodez. La rencontre de samedi soir à 
Robert-Fabre, face à Albi, devient déterminante pour la suite du championnat. Il a fallu 
attendre dimanche après-midi pour, enfin, enregistrer une victoire. Elle est venue des seniors 
féminines qui, bien que toujours incomplètes, l'ont emporté devant BC Vallon, 51-40. 



Mais que ce fut difficile. Après un début de rencontre sans rythme, il a fallu attendre les dix 
dernières minutes pour que les coéquipières de Marie d'Ambrosio prennent les devants avec 
un début de dernier quart-temps où elles ont infligé un 10-0 bienvenu à leurs adversaires. 

Elles viennent ainsi, avec 17 points, se placer en cinquième position au classement, à 2 points 
du second Naucelle, chez qui elles se rendent dimanche, et à 3 du leader Rieupeyroux qu'elles 
reçoivent le 24 janvier. 

 



Rignac - Basket : des vœux, des objectifs et 
des résultats 
Publié le 20/01/2016 à 03:48, Mis à jour le 20/01/2016 à 07:38  

Basket-ball 

 
En présence du maire Jean-Marc Calvet (à droite), Xavier Blazy a présenté également les 
objectifs sportifs./Photo DDM, C. J.  
 

Ce dimanche, le Rignac Basket-Club avait invité ses licenciés à déguster la galette des Rois. 
L'occasion pour le président Xavier Blazy de présenter les vœux. U9 : En tournoi à Saint-
Christophe, les jeunes sont rentrés fatigués mais ils ont tout de même livré une belle 
progression. 

U11 : Début des matchs retour, superbes prestations face à Basket Vallon, une équipe de 
garçons contre qui elles avaient perdu de 20 points et qui cette fois-ci s'est terminé sur un 
match nul. 

Martiel-U13 II, 43 à 7 : Un voyage scolaire n'a pas permis de présenter une équipe complète 
face à une équipe contre laquelle les Rignacoises n'ont pas pu rivaliser. Le match retour risque 
d'être très intéressant avec une belle revanche à prendre. 

Golfech-U13 I, 36 à 31 : Dernier match de la phase aller pour une défaite de 5 points au 
cours d'un match serré avec une forte intensité et une gestion difficile des fautes. Ce match 
illustre néanmoins une première partie de championnat très intéressante et annonce une 
deuxième partie durant laquelle il faudra prouver des progrès. 

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


U15-Basket ouest Aveyron, 67 à 54 : Un très bon début de match était obligatoire pour 
oublier les difficultés de la semaine dernière. Elles ont rapidement pris l'avantage face à une 
équipe de six joueuses qui s'est bien battue durant tout le match. 

TCMS-U17, 67 à 54 : Se déplacer à six à Toulouse avec l'absence d'un joueur cadre était déjà 
compliqué. Les Rignacois ont réussi à mener brillamment le jeu durant les trois premiers 
quart-temps. Mais une blessure dans le quatrième a rendu la tâche trop compliquée. 

Druelle-seniors M, 72 à 43 : Les locaux ont de suite pris l'avantage et n'ont cessé de creuser 
l'écart. Les Rignacois n'ont pas baissé les bras face à une équipe bien plus physique. 

Saint-Geniez-seniors II, 52 à 50 : Une première mi-temps difficile due à un grand manque 
de réussite qui a fini par payer en fin de match. Mais malgré une belle remontée, elles 
s'inclinent de deux points. 

Seniors F 1-Ouest Toulouse, 85 à 39 : Devant un public venu en nombre pour les vœux du 
club et pour les encourager, les Rignacoises ont assuré le spectacle dans un match démarré 
avec beaucoup d'intensité face à une équipe très jeune. 

 



La Primaube - Les U17 et les U20 Filles 
sauvent le week end 
Publié le 20/01/2016 à 03:52, Mis à jour le 20/01/2016 à 07:38  

Basket-ball 

 
Les U17 1 et 2 et U20 ont sauvé l'honneur./Photo DDM  
 

C'est un triste week-end qu'ont connu les équipes du LPB et de la CTC Rouergue Aveyron 
Basket. Dès samedi les U13F de Fred Le Dall ont chuté d'un petit point face à Carmaux (44-
43) malgré une belle performance qui devrait appeler à des futures victoires si les progrès se 
confirment. 

Les U15F ont lourdement chuté face à Graulhet (46-59), revers inquiétant pour la suite du 
championnat. Les réservistes de Rémi et Romain ont également subi la loi des filles de 
l'entente Olemps/Druelle (23 à 40). 

Des victoires, avec les U17 et les U20. Les U17F2 défiaient samedi Martiel, leader invaincu 
de niveau 2 tout comme nos filles. Les demoiselles de Nicolas ont surfé sur un excellent début 
de match pour faire la course en tête toute la rencontre et l'emporter 64 à 50. Toujours samedi, 
les U20F ont confirmé leur bon parcours (deux défaites depuis le début de saison) contre 
Tournefeuille 55 à 30. Enfin dimanche les U17F1 interrégion recevaient Montferrand pour 
leur match inaugural de championnat. Devant un public acquis à leur cause les filles de la 
CTC s'imposent sur le score de 84 à 58, écœurant les Auvergnates par leurs courses 
incessantes. Belle entrée en matière qui sera à confirmer face à Hyères Toulon ce dimanche, 
qui sera un excellent test pour jauger du niveau des filles dans cette poule. 



En séniors, bonne nouvelle des séniors filles III qui s'imposent face à Onet (48-42) et accèdent 
aux demi-finales de la coupe du Comité. Les séniors filles II l'ont aussi emporté en 
championnat de R2 face à Damiatte, dans la douleur, 45 à 38. 

 



Castres trop fort pour l'Alba 
Publié le 21/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 21/01/2016 à 07:52  

Basket-ball 

 
Fred Tressens à l'attaque.  
 

Samedi 16 janvier, l'Alba terminait la phase aller du championnat par une défaite. Encore une 
fois, les jaunes n'ont pu battre Castres dans son fief. 

Les Tarnais ont montré bien plus d'agressivité défensive, si bien qu'à la pause, le mal était fait 
pour des Albatiens distancés de 17 longueurs, mais incapables surtout de trouver des solutions 
collectives en attaque. 



Avec de meilleures intentions, l'Alba faisait ensuite jeu égal, mais restait sous la maîtrise des 
Castrais, déterminés à ne pas laisser échapper un match très tôt gagné. Au final, 77 – 60, et 
troisième défaite pour les joueurs du coach Rubio. Un bilan néanmoins tout à fait convenable, 
qui leur permet de rester deuxièmes au classement (8-3), avec Castres et Carmaux. 

Dès samedi 23 janvier, la phase retour débute avec un déplacement difficile chez le leader, 
Montastruc (10-1). Dominés dans leur salle, les Albatiens seront revanchards et tenteront de 
bousculer la hiérarchie, pour ramener un succès qui ferait office de bonus. 

 



Réquista - «Il faut que le club vive» 
Publié le 22/01/2016 à 08:42  

Basket-ball - Réquista. Didier Delmas préside le club ségali 
et le présente 

 
Les jeunes joueurs de Réquista seront la relève du club dans les années prochaines. /Photo 
DDM  
 

Didier Delmas s'est retrouvé propulsé au poste de président du club de basket de Réquista. 
«Ma fille joue au basket et je voulais que ce club continue à fonctionner. Quand l'ancien 
président est parti, il a fallu prendre des décisions, j'ai pris celle d'occuper ce poste pour que 
les enfants de Réquista puissent aussi avoir la possibilité de jouer encore au basket. Cela n'a 
pas été du tout facile d'arriver comme un cheveu sur la soupe à ce poste-là.» En effet, depuis 
septembre, l'ancien président, qui était aussi joueur dans l'équipe seniors de Réquista, a été 
obligé de partir dans un autre club pour pouvoir continuer à jouer, car le manque d'effectif ne 
permettait plus de faire une équipe. «Nous avons conservé les plus jeunes et, du coup, tous 
nos efforts se concentrent sur eux. Nous avons une équipe de U9 mixtes, composée de U7 
surclassés où il y a 12 licenciés, nous avons 2 équipes de U11 mixtes où nous avons 11 
licenciés. Pour nos U 13 et U 15, nous sommes en entente avec le club des Lacs, nous 
comptabilisons 7 licenciés dans chacune des catégories de filles uniquement. Puis nous avons 
une équipe de dirigeants avec 7 licenciés.» Pour encadrer ces joueurs et joueuses, le président 
a fait appel à la bonne volonté d'un professeur de sport du collège et un papa qui vient de 
Valence-d'Albi. «Nous n'avons actuellement pas d'équipe de rencontres loisirs, mais je pense 
que l'année prochaine cela pourra se faire car, actuellement, nous avons des parents qui 
aiment se retrouver dans la salle pour jouer entre eux.» Didier Delmas n'a plus comme 
objectif que de faire maintenir son club en vie. «C'est très difficile, il faut vraiment être très 

http://www.ladepeche.fr/communes/requista,12197.html


motivé. Notre club a eu ses heures de gloire il n'y a pas si longtemps que cela. La saison 
dernière, nos U15 ont remporté le challenge Mozaïc et nous avons une joueuse qui a été 
formée chez nous, Camille Cirgue, qui joue maintenant à Colomiers et qui est vice-
championne d'Europe avec l'équipe de France. Nous gardons le moral et l'espoir que notre 
club puisse un jour retrouver plus de licenciés.» 

 



Druelle - Fin de la phase aller victorieuse 
pour les seniors 1 
Publié le 22/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 22/01/2016 à 08:37  

Basket-ball 

 
L équipe masculine 1 est victorieuse mais devra se bouger davantage pour le prochain match à 
Saint-Jory où l'équipe est habituée aux joutes de régionale 1./Photo DDM  
 

Pour le dernier match de la phase aller, l'équipe 1 garçons de Druelle se déplaçait chez la 
lanterne rouge du championnat de régionale 1, Rodez 2. L'équipe était enfin au complet avec 
le retour de blessure de Luc Rigal. Avec six victoires pour trois défaites, le promu druellois 
était en avance sur son objectif de début de saison, à savoir le maintien. 

Le match commence mal pour les visiteurs avec un 7-0 encaissé en début de partie, le temps 
juste pour les Druellois de monter la pression défensive et de très vite prendre le contrôle du 
match. Avec 13 points d'avance à la mi-temps, tout reste encore à faire. Le match plié, les 
Druellois s'efforcent juste de maintenir l'écart et d'empocher une septième victoire sur le score 
de 83 à 51. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 2 : Druelle 72 - Rignac 43 ; seniors filles 
1 : Druelle 76 - Pradines 21. 

 

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


L'exploit de Rodez face à Val d'Abret 
Publié le 24/01/2016 à 07:46  

Basket-ball 

 
L'exploit de Rodez face à Val d'Abret  
 

Rodez 85 - 79 Val d'Albret 
Les Ruthénois accueillaient samedi soir à 20 heures l'équipe de Val d'Albret pour la 13ème 
journée de championnat National 3 de basket. Les locaux ont pris leur revanche sur le match 
aller où ils s'étaient inclinés de 4 points. Dans un match très important, Rodez a su s'imposer 
difficilement. Après une rencontre médiocre face à Agen la semaine dernière, les Aveyronnais 
ont pu prouver à leur public qu'il fallait toujours compter sur eux pour la suite du 
championnat. Menés à la mi-temps de 5 points (36 à 41), les locaux ont ce soir fait preuve de 
sang froid face à leurs adversaires du jour. Les sociétaires du SRAB ont su se ressaisir durant 
la troisième phase de jeu pour entamer le dernier quart temps avec une avance de 8 points (58-
50). Durant l'ultime phase de jeu, les Aveyronnais ne se laissent pas impressionner et profitent 
de plusieurs erreurs des visiteurs. Les Landais jouent rapidement mais n'arrivent pas à garder 
le ballon. A 40 secondes de la fin du match les Landais peuvent toujours revenir (78-74), mais 
Williams Adam déchire tout espoir de victoire des visiteurs en réussissant un tir à 3 point ô 
combien important. 85 à 79 au score final. C'est une victoire à domicile qui fait du bien aux 
joueurs de Willy Senegal, le coach ruthénois, et qui peut relancer Rodez pour la suite du 
championnat. Les Aveyronnais devront se déplacer à Saint-Aubin (Landes) samedi prochain 
pour affronter le Real Chalossais, premier de la poule, qui s'est imposé hier face au Coteaux 
du Luy à l'extérieur. Les joueurs ruthénois ont saisi leur première occasion de battre une 



grosse équipe de la poule hier et auront samedi prochain la lourde tâche de se déplacer cette 
fois-ci dans les Landes. 

Arbitres : Mrs J. Py et E. Kamga Kuatte ; Gymnase Ginette Mazel à 20h 

Rodez : Diouf, Frugere, Sagadin (C), Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, Vucic 
; entraîneur : Willy Senegal 

Fautes : 25 

Val d'Albret : Le Prado, El Hajji, Saez, Tety, Paul (C), Coffey, Janussauskas, Mangiardi, 
Nyamba, entraîneur : L. Ruesgas 

Fautes : 25 

Lucas Muller 
 



Villefranche remplit son contrat 
Publié le 24/01/2016 à 07:46  

Basket-ball 

 
Villefranche remplit son contrat  

Villefranche 73- Albi 67 
(20-24, 17-17, 20-12, 23-10) 

Arbitres Mme Diop et M Bouchabou 

Villefranche : N'Dongala 22, Filhol 5, Roux 15, Dardet 14, Sené 11, C. D'Ambrosio 2, Keita 
7 

Il fallait que Villefranche-de-Rouergue gagne et les Aveyronnais l'ont fait hier soir contre 
Albi. Une victoire d'autant plus précieuse qu'elle renforce le club dans son projet de maintien 
en N3. Pourtant, le premier quart-temps de la rencontre face aux Albigeois se terminait hier 
soir sur une marque négative de 24 à 20.Villefranche réagissait dans le quart-temps suivant 
alors qu'Albi s'accrochait. La pause démontrait que la victoire allait se jouer au mental. En 
seconde période, Villefranche densifiait sa défense, fermait l'accès à son panier et reprenait le 
monopole sous les paniers grâce à un énorme travail de ses intérieurs. Albi se trouvait face à 
un mur et du coup était en échec étant pris plusieurs fois par les 24 secondes. Au bilan 
Villefranche gagne, reprend espoir et a retrouvé son public qui pendant tout le match a porté 
ses joueurs vers la victoire. 

Bernard Gibergues 



Rodez crée l'exploit sur son parquet 
Publié le 25/01/2016 à 08:00  

Basket-ball 

 
Sagadin et Rodez ont pris leur revanche sur le match aller./DDM, C. Méravilles  
 

L'équipe du SRAB recevait, samedi soir, l'équipe de Val d'Albret pour la 13e journée de 
championnat N3 de basket. Dans un gymnase Ginette-Mazel rempli, les Ruthénois ont renoué 
avec le succès après leur défaite difficile face à Agen, samedi dernier. Les locaux ont pu 
profiter de la défaite de l'ASCH (3e) face à Hagetmau (6e), 83 à 88, pour rester proches des 
leaders de la poule C. Les Aveyronnais ont pourtant eu des complications dès le début de 
match qui fut moyen. à la mi-temps, les locaux sont menés 36 à 41. Le soutien du public 
ruthénois fut de taille samedi soir puisque les joueurs du SRAB se devaient de ramener la 
victoire après un match médiocre face à Agen. Le troisième quart-temps a été à l'avantage des 
locaux qui sont repassés devant les Landais (58-50) avant la dernière phase de jeu décisive. 
Les Landais peuvent toujours revenir en fin de rencontre, mais Williams Adam, à 40 secondes 
du terme, plie tout espoir de victoire des visiteurs en inscrivant un tir à 3 points décisif, 85 à 
79. C'est une victoire qui fait du bien aux joueurs de Willy Sénégal, le coach ruthénois, et qui 
arrive au bon moment avant de se déplacer dans les Landes, samedi prochain, face au premier, 
le Real Chalossais. Cela sera une revanche du match aller où Rodez s'était incliné de 
seulement deux points. Rodez est actuellement 8e mais peut compter sur son match de retard 
pour se replacer dans la poule. 

Samedi prochain, les Aveyronnais pourront peut-être créer l'exploit face au premier de la 
poule et prouveraient qu'ils ont bien leur place en tête de poule. 

RODEZ 85 - VAL D'ALBRET 79 

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


Arbitres : MM. J. Py et E. Kamga Kuatte. 

Gymnase Ginette-Mazel, à 20 h. 

Rodez : Diouf, Frugere, Sagadin (C), Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, Vucic 
; entraîneur : Willy Sénégal. 

Fautes : 25. 

Val d'Albret : Le Prado, El Hajji, Saez, Tety, Paul (C), Coffey, Janussauskas, Mangiardi, 
Nyamba, entraîneur : L. Ruesgas. 

Fautes : 25. 

 



La Primaube - Belles victoires des 
basketteuses 
Publié le 26/01/2016 à 03:48, Mis à jour le 26/01/2016 à 08:25  

Basket-ball 

 
Belle victoire des seniors filles II ce dimanche./  
 

Dimanche, le Luc-Primaube Basket a eu droit, à la salle polyvalente, à une double 
confrontation entre seniors de la CTC Rouergue Aveyron Basket et de Cunac-Lescure. En 
préambule, l'équipe II de Lionel Lapeyre a fait une excellente opération en l'emportant face 
aux réservistes cunacoises, d'un souffle, 43 à 42. Victoire importante dans l'optique du 
maintien. 

L'équipe II ayant montré la voie, il suffisait aux filles de Brahim de suivre la route tracée. 
C'est ce qu'elles ont fait avec brio en en l'emportant 58 à 37 avec une belle deuxième mi-
temps où adresse, course et intensité étaient au rendez-vous. Les seniors filles III qui jouaient 
samedi soir complètent le grand chelem féminin avec un succès face au BC des Lacs. 

Samedi, les seniors garçons s'inclinent 77 à 64 face au TOAC malgré une bonne entame de 
match. 



En jeunes, déception pour les U20F qui ont laissé passer l'occasion de devenir leaders ex 
æquo en s'inclinant à domicile face à Carmaux. 

Les U17F reviennent bredouilles du Var et s'inclinent 58 à 51 face à Hyères-Toulon. Les 
U13F qui rattrapaient un match en retard à Caussade s'inclinent 38-29. 

Prochain week-end 
Trois matchs à La Primaube samedi après-midi : les U20F reçoivent Vacquiers à 13 heures, 
les U17F II reçoivent Olemps à 14 h 30 et les U15F II accueillent Basket Vallon à 16 h 30. à 
Baraqueville, les U13F II reçoivent Naucelle à 15 heures. Les U13F I sont à Golfech tandis 
que, dimanche, les U17F continueront leur mini-Tour de France en se déplaçant à Salanque 
(66). En seniors, les garçons sont à Ossun pour un match de la peur et les seniors filles I sont 
exemptes et les seniors filles II vont à Lunac. 

 



B.B.V. - Deux sur trois pour les seniors 
masculins 
Publié le 26/01/2016 à 07:49  

Basket-ball 

 
Guilhem Filhol a été précieux pour vaincre face à Cahors, comme face à Albi./Photo DDM.  
 



Le match que les seniors féminines devaient disputer dimanche après-midi à Naucelle reporté, 
seuls, en seniors, les masculins étaient dans les salles. La formation majeure a remporté, face 
à Albi, le match de l'espoir. Les réservistes ont disposé de Cahors II à Robert-Fabre et l'équipe 
III, très incomplète, s'est inclinée à Saint-Geniez, 32-53. Le BBV 12 II, désormais préparé par 
Sébastien Delhon, a pris sa revanche sur Cahors II, 66-63. Le règlement est ainsi fait que seuls 
cinq joueurs opérant en équipe I ne peuvent jouer en II. Lors du match aller, Cahors l'avait 
bien utilisé. Les Villefranchois ont fait de même. Guillaume Roux et Guilhem Filhol ont été 
appelés en renfort face aux Cadurciens bien emmenés par Samuel Chuzeville, habitué du 
prénational. Même si leur temps de jeu a été minime, l'un par sa science du jeu et l'autre avec 
points, rebonds et contres ont bien aidé pour obtenir ce quatrième succès qui les met en 
neuvième position au classement. 

Les dix joueurs alignés ont participé à la victoire : Duncan Pailly (0 faute, 3 points), Farid 
Lakhal (1, 5), Mohamedi Kamardine (4, 9), Mehdi Hadj-Allel (1, 1), Guillaume Roux (1, 2), 
Rémi Sonneville (0, 2), Salem Farès (1, 11), Yann Germain (2, 6), Tristan Filhol (5, 3), 
Guilhem Filhol (0, 17). 

Peu de victoires chez les jeunes. Les U9 ont fait belle impression lors du plateau à Lunac. Les 
U13 masculins II l'emportent face à Rodez II, tandis que les U13 masculins I s'inclinent 
devant Rodez I. ALBA 58 – U15M 57 ; U13F II 14 – Martiel 44 ; Naucelle 22 – U13F I 18 ; 
U15F 40 – B C Vallon 66 ; BC Vallon 58 – U11 14. 

 



L'Alba trop court chez le leader 
Publié le 27/01/2016 à 03:50, Mis à jour le 27/01/2016 à 08:16  

Basket-ball 

 
Florent Vosse au shoot.  
 

Même tarif qu'au match aller pour les Albatiens qui se sont inclinés chez le leader Montastruc, 
82 à 60. Passant complètement à côté du début de rencontre, les «jaunes» couraient déjà après 
le score, et n'ont jamais réussi à gêner les locaux dans leur entreprise. 17 points de retard à la 
pause, l'équipe, trop tendre en défense et collectivement inconstante en attaque, ne pouvait 
espérer mieux. 

«On aurait pu en prendre 40, résumait le coach Rubio à l'issue de la rencontre. L'équipe 
montre ses limites actuelles. Rien de catastrophique cependant ; nous entamons la phase 
retour comme nous avions commencé l'aller. Si la suite se passe de la même manière, nous 
resterons dans les quatre premiers.» 



Les filles en tête. Elles se sont imposées dimanche à domicile face à Sébazac (56-40), lors de 
la dernière journée de phase aller. Après une première mi-temps de bonne facture, dominant 
dans la raquette grâce à la triplette d'intérieures Margaux Vinel, Audrey Dupoux, Justine 
Garibal, et bien secondées par les extérieures Pauline Fontalbat et Julie Lescure, les filles de 
Maguette Dieng ont su gérer leur avance pour s'imposer et décrocher la première place avant 
d'entamer la phase retour. 

Classement. 1. Alba (9-2) ; 2. Rieupeyroux (9-2) ; 3. Morlhon et Naucelle (8-3) ; 5. Laissac 
(7-4) ; 6. Villefranche (6-5). 

 



Martiel - Les résultats du basket 
Publié le 28/01/2016 à 03:52, Mis à jour le 28/01/2016 à 08:07  

Basket-ball 

 
Du ski pour la cohésion du groupe./Photo DDM.  
 

Programme limité pour les équipes martielloises puisque seules quatre formations jouaient. 
Chez les jeunes, seules les U13 F se déplaçaient à Villefranche. Victoire sans appel, 44 à 14. 
Les seniors garçons ont atomisé Millau sur le score de 68 à 13. L'équipe réserve féminine s'est 
imposée à domicile face à Laissac, 44 à 39. L'équipe loisir, en déplacement au BBV, a gagné 
la rencontre 51 à 46. Le week-end prochain, les U13 F joueront à Rignac tandis que les U17 F 
recevront Basket vallon, à 14 h 30. Vendredi soir, les seniors garçons se déplaceront à 
Laissac. Il en sera de même pour l'équipe réserve qui jouera contre Basket ouest Aveyron. 

à noter la très bonne initiative de Guillaume, le week-end dernier, qui a amené son équipe au 
ski à Saint-Lary. Merci au coach et aux parents accompagnateurs. 

 



Millau joue la carte des jeunes 
Publié le 29/01/2016 à 08:13  

Basket-ball 

 
Les jeunes joueurs reçoivent une bonne formation à Millau/repro DDM  
 

Avec à sa tête un des plus anciens présidents de club de basket en Aveyron, Pierre Balitrand, 
le club de Millau s'est tourné majoritairement vers la formation des plus jeunes. Le 
responsable des formations et de la partie technique du club, Daniel Salesse, nous fait 
découvrir cet univers. 

Qui êtes-vous M. Salesse ? 

Tout d'abord un passionné de basket, j'y joue depuis 1961, je suis au SOM, directeur 
technique et responsable de la partie minibasket, médaille d'or FFBB, membre de la CTR de 
1984 à 1998, responsable du CERF régional de 1990 à 1998 (centre d'évaluation régional 
fédéral), membre du comité départemental depuis 1982. 

Pourquoi avoir orienté le club vers essentiellement de la formation ? 

Nos jeunes sont doués dans leurs études et vont pour la plupart en fac. Comme sur Millau, 
nous n'avons pas d'école supérieure, nous les perdons tous. Nous avons donc décidé d'en faire 
notre force. Nous avons pris l'option de travailler sur les jeunes, surtout le minibasket. Nous 
sommes d'ailleurs école française de basket labellisée depuis six ans. 

Quels sont les résultats de cette formation ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/millau,12145.html


Nous avons eu deux qualifications au championnat de France pour nos minimes garçons et 
minimes filles. Nos cadets ont été champions des Pyrénées ainsi que nos minimes filles. Six 
équipes jeunes ont été qualifiées au Top 16. 

Avez-vous eu des joueurs qui ont eu des parcours plus professionnels ? 

De tête, quatre jeunes sont partis jouer à Cugnaux, nous avons eu aussi Antonin Chardon qui 
joue maintenant en National 2, François Lacan qui a joué à Rodez en National 3, son frère 
Paul qui est entraîneur au Toulouse Basket-Club, Lyne Bonneviale qui a joué à Saint-Orens. 

Votre club n'a donc pas d'équipes seniors ? 

Si, une équipe masculine, et nous avions aussi une équipe féminine qui était en excellence. 
Mais pour nous, les seniors ne sont pas le centre de notre attention. 

D'où viennent vos jeunes licenciés et comment faites-vous connaître votre club ? 

Tous viennent de Millau. Nous travaillons énormément sur le milieu scolaire avec le OBE 
(opération «Basket école») et sur le périscolaire. Nous organisons également des stages 
ponctuels de basket pendant les vacances. Nous organisons également depuis huit ans un 
rassemblement où plus de 200 gamins viennent jouer au basket. Nous sommes également en 
train de mettre en place un très joli projet. 

Ah oui, lequel ? 

Nous voudrions pour la mi-juillet faire une journée internationale de basket à Millau, où nous 
souhaiterions inviter tous les jeunes basketteurs qui font partie des cinq villes jumelées avec 
Millau. Nous aurions donc des petits qui viendraient de Louga au Sénégal, Bad-Salzuflen en 
Allemagne, Bridlington en Angleterre, Sagunto en Espagne, Mealhada au Portugal. 

 



B.B.V.  «Le maintien est tout à fait possible» 
Publié le 29/01/2016 à 08:14  

Basket-ball - Nationale 3. Khadim Séné (Villefranche) 

 
«Le maintien est tout à fait possibe»  
 

Le BBV 12 est mal parti dans cette difficile poule C de Nationale 3. Depuis ce début d'année, 
il semble mieux. Rencontre avec Khadim Séné, «l'homme volant» des Villefranchois. 



Bonjour, Khadim, avant d'aller à Auch, demain, après 12 rencontres, le BBV 12 
présente un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. Comment juges-tu ce bilan ? 

Monter de division est toujours difficile. Ne pas toujours gagner, comme l'an passé en prénat, 
est normal. Lors des rencontres aller, nous manquions d'expérience et étions parfois paralysés 
par la peur de mal faire. Lors des quatre premières rencontres, le groupe était incomplet. 
Ensuite, nous avons eu des blessés, Dany N'Dongala, absent 2 matchs ; Guilhem Filhol, 2 
matchs lui aussi, et moi-même, handicapé du dos durant trois semaines. 

Lors des deux premières rencontres de cette année 2016, vous semblez avoir redressé la 
barre. Après un bon match chez le leader, le Réal chalossais, vous avez battu Albi. 
Qu'est-ce qui a rendu possible ce mieux ? 

Derniers du classement, on ne peut plus tomber plus bas. Aujourd'hui, nous jouons plus 
libérés. On a tout à gagner et plus rien à perdre. Les entraînements sont plus appliqués. On ne 
se prend plus la tête. On joue le basket que l'on sait faire. 

Alors qu'il reste encore 10 matchs, dont 5 dans votre salle, quelles sont les clefs pour 
obtenir le maintien en fin de saison ? 

Retrouver l'effectif au complet. Jérôme Adam est blessé à son tour pour une période encore 
indéterminée. Qu'il retrouve vite la santé. Continuer à travailler toujours plus dur aux 
entraînements… qu'à domicile, notre public continue, comme samedi, à jouer son rôle de 
sixième homme… Avec l'esprit d'équipe que nous avons retrouvé, nous pouvons remporter 
des victoires à l'extérieur. Oui, le maintien est tout à fait possible. Ensemble, avec notre public 
que nous remercions, nous irons le chercher. 

Recueillis par Bernard Gibergues 
 



AVEYRON - Les matchs du week-end 
Publié le 29/01/2016 à 08:13  

Basket-ball - Basket Masculin. Ligue des Pyrénées. Clubs 
aveyronnais 

 
Les matchs du week-end  
 

Prénational 

Ossun – Luc-Primaube 

À Ossun, samedi, à 21 heures, Ossun reçoit Luc-Primaube. 

Pour les Luco-Primaubois, la saison est difficile. Les 7 défaites concédées les classent à la 8e 
place et ce n'est pas leur dernière défaite du week-end qui va leur permettre de reprendre 
confiance. Les Aveyronnais ne trouvent pas leurs marques dans ce championnat et doivent 
impérativement se reconstruire au plus vite, car le dernier n'est plus qu'à 2 points. Ce samedi, 
ils se rendent chez une équipe d'Ossun qu'ils avaient largement battue en phase aller. 

Régionale 1 

Druelle – Lavaur 



À Druelle, samedi, à 20 heures, Druelle reçoit Lavaur. 

Les Aveyronnais sortent d'une défaite contre une équipe qui était pourtant à leur portée. 
Toujours avec un match en retard, leur sixième place n'est donc que provisoire, mais les 
Druellois veulent être le plus haut possible dans le classement et en recevant les joueurs de 
Lavaur, qui sont à la 10e place, il ne sera pas concevable de céder. 

Rouergue Aveyron Basket – Saint-Jory 

Au gymnase Mazel de Rodez, samedi, à 20 heures, Rouergue Aveyron Basket reçoit Saint-
Jory. 

Les Ruthénois reçoivent une équipe de Saint-Jory qui vient de passer à la 5e place et qui est 
motivée pour continuer son ascension vers le haut de tableau. Pour les Ruthénois, ce nouveau 
match s'annonce donc difficile. Lanterne rouge qui n'a pas épinglé une seule victoire depuis le 
début de saison, ce match contre une équipe motivée risque encore de mal se finir pour eux. 

La Dépêche du Midi 
 



L'ALBA doit renouer avec la victoire 
Publié le 30/01/2016 à 03:49, Mis à jour le 30/01/2016 à 09:04  

Basket-ball 

 
Au match aller, les Albaciens avaient eu des difficultés à trouver des failles dans la défense 
launaguaise, s'imposant 61-50./Photo DDM  
 

L'équipe première de l'ALBA traverse une petite zone de turbulence en ce début d'année. 
Défaits lors des deux derniers déplacements chez les deux premiers du classement, 
Montastruc et Castres, les joueurs du coach Rubio n'avaient pas pris l'habitude de perdre cette 
saison. Alors, après avoir perdu trois des quatre derniers matchs (défaite chez le troisième 
Carmaux, victoire contre Saint-Orens), un semblant de perte de confiance se fait sentir dans 



les rangs albaciens. Il faut ajouter les absences pour blessures de Calmels et Imart et les 
indisponibilités de Perquin, Auriac et Menu pour comprendre que le nouveau déplacement 
d'aujourd'hui à Launaguet (10e) n'aura rien d'une simple formalité. D'autant que les 
Toulousains, malgré un bilan négatif de 3 victoires pour 9 défaites, n'ont pas pour habitude de 
lâcher les matchs facilement, s'inclinant toujours par moins de dix points d'écart. Malgré ces 
problèmes d'effectif, les Albaciens vont devoir s'employer pour trouver la confiance qui leur 
permettra de renouer avec la victoire, l'idéal avant de retrouver la maison pour la réception de 
Montauban II. 

Le groupe : Romain Caules, Frédéric Tressens, Maguette Dieng, Adam Miranda, Florent 
Vosse, François Armand, Damien Rubio et David Poinas 

 



Villefranche perd d'un point à Auch 
Publié le 31/01/2016 à 08:09  

Basket-ball 

 
Villefranche perd d'un point à Auch  
 

Auch 61- 



Villefranche-de-Rouergue 60(13-15, 21-15, 9-16, 18-14) 

Auch : Labric 0, Agostini 0, Paradis 0, Loncini 8, Belgroun 6, Pujolle 2, M'belo 6, Chaléat 
18, Diallo 6, Versier 15 

Villefranche : Filhol 0, Haraoui 0, Dardet 10, Keita 8, C. D'Ambrosio 1, Roux 16, F. 
D'Ambrosio 0, Séné 12, N'dongola 13 

Beaucoup de déception hier soir pour Villefranche qui s'incline d'un point à Auch. À deux 
minutes du terme de la rencontre, les Aveyronnais menaient par 57 à 55. Mais, par manque 
d'expérience et au lieu de conserver le ballon jusqu'aux 24 secondes et de provoquer des 
fautes adversaires ils se sont précipités dans des shoots forcés sans scorer. À l'inverse Auch a 
récupéré de précieuses munitions pour égaliser et passer devant. Cette défaite est d'autant plus 
rageante que l'attitude des visiteurs a été exemplaire hier soir dans le Gers avec un brillant 
troisième quart-temps (9-16). Une nouveauté cette saison les Villefranchois ont été très 
adroits aux lancers francs (23 sur 27). 

Bernard Gibergues 
 



B.B.V. - Les féminines tombent le leader et 
se retrouvent à la cinquième place 
Publié le 02/02/2016 à 03:51, Mis à jour le 02/02/2016 à 08:08  

Basket-ball 

 
Camille Rigal (8, capitaine), Morgane Attiglah (10) et Marie d'Ambrosio (12) ont pesé sur la 
performance des féminines.  
 

Si, en ce dernier week-end morose de janvier, les seniors masculins n'ont subi que des échecs, 
les seniors féminines ont continué sur leur très belle lancée en remportant leur septième 
victoire qui les emmène à la cinquième place, les rapprochant encore du sommet de la poule. 
Face à Martiel II, les seniors masculins III (CTC avec Morlhon) se sont inclinés 35-58, 
vendredi soir. à Montauban, les seniors masculins II, privés de Farid Lakhal et Tristan Filhol, 
n'ont pas fait mieux : défaite 40 à 65. Quant à l'équipe fanion, elle est revenue d'Auch avec 
d'énormes regrets tant elle est passée près de l'exploit : défaite 61 à 60. Dimanche après-midi, 
à Robert-Fabre, face au coleader Rieupeyroux, les seniors féminines ont montré combien 
leurs progrès étaient importants. De match en match, on voit des améliorations. Elles 
remportent un succès probant, 47 à 36, face à des filles qui les avaient largement distancées à 
l'aller, 47 à 26. Hajar Akaddar (1 faute, 6 points), Sarah Rami (1, 6), Aïssatou Cissé (2, 5), 
Camille Rigal (1, 2), Soucaïna Hrida (0, 1), Morgane Attiglah (4, 14), Oumayma Hrida (0, 2), 
Marie d'Ambrosio (2, 11) et Siham Halfi, sous la houlette d'Assane Keita, ont participé à cette 
nouvelle précieuse victoire. 

Les autres résultats. 4 matchs, 4 victoires pour les jeunes de l'école de basket : ALBA 24 – 
U13 M I 56 ; U13 F II 28 – Rieupeyroux 17 ; U15 F 54 – Berges du Lot 11 ; U17 F (CTC 
avec Martiel) 54 – BC Vallon 46. 



L'ALBA renoue avec le succès 
Publié le 02/02/2016 à 03:49, Mis à jour le 02/02/2016 à 08:10  
Basket-ball - Basket-ball

 

L'ALBA renoue ainsi avec le succès, en espérant débuter une nouvelle longue série de 
victoires./Photo DDM  
Après deux défaites consécutives, les Albaciens, désireux de renouer avec la victoire, se 
rendaient, samedi, à Launaguet avec une certaine appréhension. Car même si les Toulousains 
semblent en difficulté au classement, à la dixième place, ces derniers n'avaient jusqu'ici 
jamais concédé une grosse marge à leurs adversaires. Déjà diminués par un effectif réduit à 
huit joueurs à cause des blessures, pour agrémenter le tout, c'est sans échauffement que les 
Albaciens ont dû commencer la rencontre, un joueur du groupe s'étant perdu en route, avec les 
maillots en sa possession. Un des arbitres du soir ainsi que l'équipe locale peu enclins au fair-
play ne laissaient que deux minutes aux visiteurs aveyronnais pour trottiner. C'est 
certainement ce qu'il fallait aux Albaciens pour les piquer au vif. Ils ne se démontaient pas, et 
d'entrée de jeu, à froid, ils pressaient Launaguet en défense tout-terrain et ne manquaient 
aucun tir. Cinq minutes plus tard, Launaguet prenait son premier temps mort, mené 7-21, 
refroidi malgré leur échauffement. La tempête était alors passée pour l'ALBA qui devait alors 
gérer l'avance jusqu'à la fin. Un bref retour des Toulousains à cinq points au cours du 
troisième quart sonnait l'alerte, mais les «jaunes» n'étaient pas décidés à lâcher ce match. 65-
86 à la fin du match, l'ALBA renoue ainsi avec le succès, en espérant débuter une nouvelle 
longue série de victoires. Prochain rendez-vous ce samedi pour la réception de Montauban II 
(6e). 

Les filles ont pris leur revanche. 
Défaites au match aller à la maison, les filles de Maguette Dieng ont pris leur revanche 
dimanche face à la réserve rignacoise, 49-66. Elles confortent ainsi leur place de leader du 
championnat départemental, désormais seules en tête grâce à la défaite de Rieupeyroux à 
Villefranche. 



Sous les paniers rignacois 
Publié le 03/02/2016 à 03:54, Mis à jour le 03/02/2016 à 07:39  

Basket-ball 

 
Encore une victoire pour les U15./Photo DDM, C. J.  
 

Basket Vallon – U11 I : 32 à 23. Les filles ont délivré un match très accroché en montrant de 
belles choses prometteuses. 

U13 I – Carmaux : 43 à 41. Un début de match difficile avec très peu de réussite mais 
beaucoup d'envie, ce qui a payé en deuxième mi-temps et permis de recoller au score. Les 
Rignacoises ont arraché les prolongations et se sont imposées sur le fil. 

U15 – Martiel : 39 à 15. Les Rignacoises poursuivent leur série de victoires dans un match 
où elles ont tout de suite pris l'avantage et ont géré le match face à une équipe qui n'a rien 
lâché. 

Cahors – U17 : 79 à 69. Un nouveau déplacement à 5. Grâce à leur détermination, les 
Rignacois ont fait jeu égal et ont même pris l'avantage au 3e quart-temps. Un 5e faute les a 
obligés à terminer le match à 4 et à s'incliner de 10 points. 

SF II – ALBA : 49 à 66. Face aux leaders du championnat, les Rignacoises ont effectué un 
très bon début de match pour prendre l'avantage durant le premier quart-temps. La suite fut 
plus compliquée avec peu de réussite qui a permis aux visiteuses de s'imposer. 



Pradines – SF I : 45 à 58. Les Rignacoises se sont déplacées avec un effectif réduit suite à 
l'absence et à la blessure de certaines joueuses. Elles ont néanmoins retrouvé leur dynamique 
pour se lancer dans cette deuxième partie de championnat et conserver la tête. 

Basket Vallon – seniors garçons : 61 à 45. Les jeunes Rignacois n'ont pas réussi à prendre le 
dessus face à une équipe qui a su jouer de son expérience. Il faudra se ressaisir dès la semaine 
prochaine avec le soutien des U17. 

 



Un LPB presque parfait 
Publié le 03/02/2016 à 03:54, Mis à jour le 03/02/2016 à 08:30  

Basket-ball 

 
Le LPB en prénational./Photo DDM  
 

Après un long déplacement, les seniors garçons I s'imposent face à Ossun, concurrent direct 
pour le maintien, sur le score de 84 à 68. Partis avec un effectif restreint de huit joueurs et 
rapidement réduits à sept après l'expulsion de l'un des leurs, les garçons d'Hakim ont su puiser 
dans leurs ressources et chercher une belle victoire, au courage. 

Notons aussi la première victoire de l'équipe réserve masculine de la CTC Rouergue Aveyron 
Basket face à Saint-Jory (67-64). 

Chez les filles, l'équipe II enchaîne une troisième victoire d'affilée, cette fois face à Lunac 
pour remonter à la cinquième place d'une poule très serrée. 

La seule défaite en seniors est à mettre au crédit des seniors filles II, réduites à 6 joueuses, qui 
s'inclinent à Onet-le-Château 48 à 39. 

Chez les jeunes, les U20F réagissent après une piètre prestation le samedi précédent en 
disposant de Vacquiers 71 à 35. Les U17F confirment en allant s'imposer à Salanque (66) sur 
le score de 77 à 54. La veille, l'équipe II des U17F, en tête de sa poule, avait facilement 
disposé d'Olemps (101-15). Les U15F I reviennent de Toulouse avec une belle victoire face 
au TMB/Astro 91 à 54. Diminuées, les U15F II de Rémi et Romain s'inclinent lourdement 
face à Basket Vallon (22-69). Faute d'adversaire à Golfech, les U13F l'emportent par forfait 
pour leur première «victoire» mais nul doute que le coach Fred voudra l'emporter de façon 



plus noble sur un prochain match. Les U13F II, invaincues, continuent leur bonhomme de 
chemin et s'imposent 43 à 22 face aux Naucelloises. 

Au programme ce week-end Réception du dauphin Cugnaux pour les seniors garçons I, à 20 
heures, à La Primaube. Chez les filles, les seniors I de la CTC RAB reçoivent le Toulouse 
Métropole Basket, dimanche, à 13 heures, à Rodez, tandis que les seniors II reçoivent 
Caussade, à 15 h 30, à La Primaube. Les U17F I reçoivent Venelles (83), dimanche, au 
gymnase Ginette-Mazel, à 15 h 30. Chez les jeunes, samedi, les U13F reçoivent Caussade, à 
13 heures, à Rodez, suivies des U15F I face à Cunac-Lescure. Les U20F sont à l'extérieur à 
Lardenne. 

 



Rieupeyroux - «Jouer en se faisant plaisir» 
Publié le 05/02/2016 à 08:23  

Basket-ball 

 
Les jeunes de la catégorie des U 11 ans de Rieupeyroux./Photo DDM  
 

Licencié depuis l'âge de 12 ans, Guillaume Devals reprend les rênes du club de Rieupeyroux, 
il est depuis juin 2015 le président du club de basket. 

Pourquoi ce poste ? 

En juin, lors de l'assemblée générale, j'ai été élu et beaucoup de membres du bureau ont été 
changés. 

C'est donc la saison de renouveau pour le club ? 

Oui, pour beaucoup de choses en tout cas. Nous allons tenter de redonner un second souffle à 
notre club. 

Et comment ? 

Nous avons pris le parti pris de créer deux nouvelles équipes de jeunes et de trouver de 
nouveau bénévoles pour le dynamiser. 

Quelles équipes ont donc vu le jour ? 

Nous avons pu créer une équipe masculine de U13 et une équipe de U7. 



Vous avez donc toutes les catégories, maintenant ? 

Non, malheureusement ! Il nous manque les U17 (féminines et masculins), ainsi que les U15 
(féminines et masculins). 

Que vont vous apporter ces nouvelles équipes ? 

Nous allons renforcer nos licenciés jeunes et ainsi, dans le temps, nous pourrons avoir des 
seniors formés chez nous. 

Avez-vous des équipes seniors actuellement ? 

Oui, nous avons deux équipes féminines et deux équipes masculines. 

Dans quelles catégories jouent-elles ? 

Elles sont en départementale 1 pour l'équipe 1 des filles et en ALOA pour l'équipe 2. Pour les 
garçons, les deux équipes jouent en départementale, en D1 et en D2. 

Quels vont être leurs objectifs ? 

Les filles qui sont en D1 veulent continuer leur championnat de la meilleure façon qu'il soit, 
mais surtout aller le plus loin possible dans la coupe de l'Aveyron où elles sont toujours 
engagées, la finale serait un rêve pour elles. Pour les autres équipes, c'est juste de continuer à 
se faire plaisir et à se maintenir dans la catégorie. 

Avez-vous fait une demande de label pour votre école de basket ? 

Non, pas encore, mais nous y pensons sérieusement. 

Comment faites-vous connaître le club sur Rieupeyroux ? 

Nous organisons de nombreux événements extra-sportifs, comme notre quine ce week-end, à 
14 h 30, salle des fêtes à la maison pour tous, ou encore des portes ouvertes en septembre, un 
vide-greniers en été, une soirée de réveillon... 

Quel est le but principal de votre club ? 

Créer un lien dans le club et une émulation autour de celui-ci. 

 



Rodez : lancer une dynamique 
Publié le 06/02/2016 à 08:54  

Basket-ball 

 
Sagadin et ses partenaires jouent un derby contre Albi ce soir./DDM, C. M.  
 

Rodez - Albi 
Aujourd'hui, à 20 heures, dans le gymnase Ginette-Mazel : Rodez reçoit Albi. 

Arbitres : H. Faucon, J. Frayssines. 

Rodez : Diouf, Frugère, Sagadin (cap), Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, 
Vucic. Entraîneur : Willy Sénégal. 

Ce samedi, à 20 heures, les joueurs du SRAB accueilleront l'équipe d'Albi pour la 15ème 
journée de championnat de basket N3, au gymnase Ginette-Mazel. Actuellement 9ème avec 
deux matchs de retard, Rodez voudra renouer avec la victoire devant son public comme face 
aux Landais de Val-d'Albret il y a deux semaines (85-79). Les Albigeois, victorieux samedi 
dernier face à la grosse équipe de Coteaux-du-Luy (88-71), voudront eux aussi ramener un 
succès. 

De plus, 8èmes de la poule sur 12, les visiteurs ne sont qu'à 3 points du dernier Villefranche et 
voudraient éviter la relégation. Une victoire leur permettrait de se mettre à l'abri jusqu'à 
l'ultime 22ème journée de championnat. Cependant, les Aveyronnais ne devraient pas 
trembler durant la rencontre. Victorieux à l'aller sur le parquet albigeois 63 à 77, l'effectif 

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


ruthénois est au complet et le coach Willy Sénégal pourra compter sur ses joueurs phares tels 
que le capitaine Matija Sagadin, Ludovic Fabo ou encore Florian Ducard pour renverser le 
match à leur avantage. De plus, ce soir, Rodez a l'occasion de faire un bon coup dans la poule 
en cas de succès. En effet, Mongaillard (2ème) reçoit le leader de la poule, le Réal Chalossais, 
et l'ASCH (3ème) reçoit Val-d'Albret (4ème). Deux matchs très importants puisque Rodez 
pourra compter sur les défaites de deux équipes favorites de la poule pour remonter dans le 
classement. Les Ruthénois ont les cartes en main. Avec deux matchs en moins, dont un face 
au Réal chalossais, Rodez peut lancer une dynamique de victoires dès ce soir. En déplacement 
à Auch, samedi prochain, les joueurs aveyronnais peuvent entamer leur remontée dans la 
poule C. 

Lucas Muller 
 



Ultime espoir pour le BBV 
Publié le 06/02/2016 à 08:53  

Basket-ball 

 
Les Villefranchois jouent gros ce soir./DDM, N. D.  

Ce soir, à 20 h 30, à Robert-Fabre, la venue du cinquième du classement, Hagetmau-Doazit-
Chalosse, est un nouveau défi pour les hommes d'Alexandre Vergniory. Les anciens se 
souviennent des matchs toujours tendus face à Hagetmau ou Doazit, en Aveyron ou dans les 
Landes. Ces deux clubs voisins et rivaux ayant fusionné ont fréquenté la Nationale 2 avant de 
revenir jouer un rôle important en N3. Sous la houlette de l'ex-international Christian Ortéga, 
ces Chalossais accomplissent une belle saison : à ce jour, 8 victoires, 6 défaites avec un 
effectif de 7 joueurs. Ils ont notamment disposé à deux reprises de l'Avenir serreslousiens-
colombins-horsarrois, actuel troisième, et à Doazit de Rodez. Le remarquable Espagnol 
Exposito Cruz à la mène, le bondissant Aboulikam et les adroits Riesen ou Puvovar se 
régalent dans un jeu très offensif. Avec l'aide de Lamarque, Herzig, Ausina Sales et 
Levazeux, ils sont, avec 1 166 points, la meilleure attaque. Une victoire en Rouergue leur 
assurerait le maintien. Pour les Villefranchois, le maintien passe par des succès à domicile. 
Une défaite ce soir marquerait la fin des espoirs de maintien. Sur les réseaux sociaux, on ne 
s'y trompe pas. Quelques Landais écrivent : «Voyage compliqué pour la bande à Ortega. 
Villefranche, à deux doigts de créer l'exploit à Auch samedi, est dans une bonne spirale, bien 
que la victoire ne les récompense pas forcément. La venue du HDC est l'une des dernières 
occasions de rêver encore à un possible maintien». Joueurs et staff en sont conscients, le 
maintien passe par un succès ce soir. Jérôme Adam fait son retour ; avec Thomas Dardé, 
Corentin et Florian d'Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Assane Keita, Dany 
N'Dongala Puertas, Guillaume Roux et Khadim Séné, ils sont déterminés à aller au bout 
d'eux-mêmes pour un quatrième succès qui pourrait les rapprocher du premier non relégable, 
Albi. Ils comptent aussi sur le soutien de leurs supporters. 



Les seniors de l'ALBA sont de retour 
Publié le 06/02/2016 à 03:51, Mis à jour le 06/02/2016 à 08:53  

Basket-ball - Basket 

 
Le meneur de jeu Frédéric Tressens jouera, ce soir, pour un deuxième succès de rang./Photo 
DDM  
 

Après une série de trois déplacements consécutifs, l'équipe première de l'ALBA retrouve sa 
salle et son public ce soir, à 20 h 30, pour la réception des réservistes de Montauban (6e, 7-6). 
Si la victoire de samedi dernier à Launaguet a redonné de la confiance aux troupes, les 
absences pour blessures ou raisons professionnelles continuent de handicaper l'équipe en ce 
début d'année. Ainsi Imart, Vosse et Perquin manqueront à l'appel ce soir. Les réservistes 
Alexandre Menu et Damien Auriac feront leur retour pour apporter une plus grande 
profondeur de banc. Car face aux Montalbanais, l'ALBA aura besoin de tout le monde. La 
victoire difficile dans le Tarn-et-Garonne au match aller a laissé l'image d'un adversaire 
redoutable et accrocheur. Même si l'équipe de Montauban semble éprouver plus de difficultés 
à l'extérieur (5 de leurs 6 défaites), elle a réussi à inscrire à son tableau de chasse une victoire 
à Carmaux, seule défaite concédée par les Tarnais chez eux. Les albaciens devront donc se 
montrer méfiants et appliqués pour enchaîner un deuxième succès et préparer sereinement le 
difficile déplacement à Cahors. 

Le groupe : Romain Caules, Frédéric Tressens, Damien Auriac, Maguette Dieng, Adam 
Miranda, Damien Rubio, Alexandre Menu, François Armand, David Poinas et Benjamin 
Calmels. 

Les filles reçoivent Basket Vallon 



Désormais seules en tête du championnat départemental avec une victoire de plus que leurs 
trois dauphines, Rieupeyroux, Morlhon et Naucelle, les filles de Maguette Dieng ont enfilé la 
tenue des chassées. Elles vont essayer de ne pas trébucher pour garder le cap, en commençant 
par assurer la réception de Basket Vallon (8e), demain, à 15 heures, au gymnase de Capdenac. 
Attention à cette adversaire qui a failli vaincre Morlhon le week-end dernier. 

 



Rodez remporte le derby 
Publié le 07/02/2016 à 07:38  

Basket-ball 
Les joueurs du SRAB recevaient hier soir à 20h l'équipe d'Albi à l'occasion de la 15eme 
journée de championnat National 3 de basket. Dans un gymnase Ginette Mazel comble les 
Ruthénois se sont imposés grâce à une bonne fin de rencontre. Les visiteurs ont pourtant su 
tenir tête aux locaux durant la première partie de match. 19 à 17 pour Rodez à la fin du 
premier quart-temps. Les Albigeois confirme leur forme du moment après leur victoire face à 
Coteaux du Luy samedi dernier. Durant le deuxième quart-temps, les Aveyronnais distancent 
de 8 points les visiteurs. 44 à 36. Albi fatigue mais à la sortie des vestiaires le score se réduit. 
Grâce à un arbitrage moyen, Albi revient dans la partie lors de la troisième phase de jeu. 61-
56 le score est serré. Mais les Ruthénois accélèrent le jeu lors de l'ultime quart-temps. Les 
visiteurs ratent la plupart de leur tir et les locaux en profitent. Les joueurs de Willy Sénégal, le 
coach ruthénois, font le trou et distancent largement leur adversaire du jour. Score final 86-67. 
L'équipe du SRAB poursuit sa lancée avec 2 victoires d'affilées en championnat. De bonne 
augure avant le déplacement à Auch samedi prochain. 

Rodez 86 - Albi 67 
Arbitres : H.Faucon, J.Frayssines ; Gymnase Ginette Mazel à 20h 

Rodez : Diouf 10, Frugere 4, Sagadin 0, Williams 12, Fabo 14, Buchet 7, Daures 9, Ducard 
11, Bonnal 7, Vucic 12 ; entraîneur : Willy Senegal 

Fautes : 21 

Albi : Rouviere 5, Loupias 7, Albarede 4, Debrie 9, Maries 0, Perotte 6, Le Feres 22, Diawara 
4, Picard 11 ; entraîneur : David Hermine 

Fautes : 19 

Lucas Muller 
 



BBV : de lourdes conséquences 
Publié le 08/02/2016 à 07:52  

Basket-ball - Nationale 3. Villefranche-de- Rouergue et 
Rodez jouaient ce week-end 

 
En perdant samedi soir les Villefranchois se sont rapprochés de la descente en fin de 
saison/DDM, N. D.  
 

À Villefranche, samedi soir, BBV 12 79 – HDC 83. 

Les quart-temps : 23-19, 21-14 ; 12-27, 25-23. Arbitres de la rencontre : MM. Berger et Pujol. 

Pour BBV 12 : 79 points : 28/57 paniers à 2 points, 5/10 à 3 et 8/9 lancers francs réussis ; 17 
fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes. Dardé : 0 faute, 19 points ; Keita : 0, 0 ; 
Roux : 2, 11 ; Séné : 5, 15 ; N'Dongala : 5, 19 puis Filhol : 0, 0 ; Adam : 2, 15 ; C. d'Ambrosio 
: 3, 0. 

Pour HDC : 83 points : 21/34 paniers à 2, 7/22 à 3 et 20/25 lancers francs réussis ; 13 fautes. 
Lamarque : 2, 13 ; Exposito Cruz : 3, 22 ; Herzig : 1, 10 ; Aboulikam : 2, 12 ; Ausina Sales : 
3, 19 puis Riesen : 2, 5 ; Pivovar : 0, 2 ; Levazeux : 0, 0. 

Les Villefranchois se demandent comment ils ont pu perdre. Des Landais eux-mêmes 
avouaient ne pas avoir tout compris. Est-ce le temps de jeu des 10 Rouergats sur la feuille : 
Filhol, 6'; Haraoui, 0» ; Dardé, 34'; Keita, 24'; C. d'Ambrosio, 10'; Roux, 23'; Adam, 30'; F. 
d'Ambrosio, 0» ; Séné, 37', N'Dongala, 34'? Est-ce l'intervention du coach landais Christian 
Ortega auprès des arbitres, durant le troisième quart-temps. Il s'agit de la qualité de cette 



formation d'Hagetmau-Doazit-Chalosse menée par un homme tirant le maximum de son 
effectif. Les Villefranchois ont bien attaqué cette rencontre capitale quant à l'objectif du 
maintien. Ils mènent de 13 points (42-29) à la 19ème minute pour finir à 42-33 à la pause. Ils 
limitent les dégâts à la reprise : 54-52 (28ème). La suite est catastrophique avec un 0-8 infligé 
par le duo Exposito – Aboulikam, auteurs respectivement de 13 et 12 points durant ces 10 
minutes. Durant la dernière période, les hommes d'Alexandre Vergniory sont revenus à 
égalité, 63 – 63, à la 32ème avant d'encaisser un rédhibitoire 0-9 durant les deux minutes du 
repos de N'Dongala. Avec le retour de celui-ci, l'espoir revenait : score 77-77 lorsque la 
cinquième faute est sifflée à l'intérieur Roeurgat, suivie par celle de Séné. «Tant qu'il y a de la 
vie il y a de l'espoir». Seuls des exploits peuvent désormais sauver les Villefranchois du retour 
en prénat. 

Bernard Gibergues 
 



L'ALBA assure le minimum 
Publié le 09/02/2016 à 03:50, Mis à jour le 09/02/2016 à 08:19  

Basket-ball

 

Auteur de 19 points, l'albacien François Armand a eu fort à faire face au bon intérieur 
visiteur./Photo DDM  

Face à un effectif réduit à seulement six joueurs côté montalbanais, les basketteurs albaciens 
ont assuré le strict minimum, samedi soir, dans leur salle. Encore une fois, les «jaunes» n'ont 
pas su imprimer leur rythme tout au long de la rencontre, faisant les affaires d'un adversaire 
décidé à jouer à l'économie, mais efficacement grâce en particulier à leur joueur intérieur 
Romain Dabadie, habitué de l'équipe première montalbanaise en Prénational, déjà auteur de 
10 points au premier quart-temps. Avec encore un faible avantage de deux unités au retour 
des vestiaires, l'ALBA parvenait enfin à développer du jeu rapide et à mieux contrôler 
Dabadie sous les paniers pour s'offrir jusqu'à 18 points d'avance. Mais deux minutes plus tard, 
Montauban profitait à nouveau du relâchement local pour revenir dans le match à 8 longueurs. 
Il faudra que l'ALBA se fasse encore violence dans le dernier acte pour se défaire 
définitivement des visiteurs accrocheurs et s'imposer 73-63. 

Après ce deuxième succès, les joueurs du coach Rubio repartent à l'extérieur ce samedi avec 
un déplacement très délicat chez les réservistes cadurciens. 

Les filles maintiennent le cap 
Méfiantes à l'occasion de la venue de Basket Vallon (8e), les albaciennes auront mis une mi-
temps pour prendre la mesure de leurs adversaires et l'emporter plutôt largement, 68-42. Elles 
gardent ainsi la tête du championnat avant le long déplacement qui les mènera à Saint-Geniez-
d'Olt dimanche. 



De bien belles victoires pour le Rignac 
Basket-Club 
Publié le 10/02/2016 à 03:49, Mis à jour le 10/02/2016 à 08:38  
Basket-ball 

 
Un match enfin abouti pour les seniors garçons./Photo DDM, C. J.  

Seniors garçons – Bassin : 72 à 49. Un petit coup de jeunesse avec l'incorporation de 4 U17 
qui ont apporté fraîcheur, spontanéité et qualité aux seniors qui se sont mis au diapason. Ce 
mélange détonnant a fait exploser les gars du Bassin pour le plus grand plaisir de la coach 
Roselyne, chargée de dynamiser cette équipe. Et elle ne manquera pas de rappeler aux joueurs 
que pour bien défendre il faut lever les bras et que pendant les temps morts seul l'entraîneur 
parle et tous les joueurs écoutent ! 
Seniors F1 – Druelle : 52 à 50. 
Il reste 1''7 au chrono. Le score est de 51 à 50 en faveur des Rignacoises qui obtiennent deux 
lancers francs. La Rignacoise rate le premier et réussit le second : 52 à 50. Temps mort du 
coach visiteur. Reprise dans le camp rignacois, tir d'une Druelloise qui heurte le cercle. Ouf ! 
Les Rignacoises se sont fait peur dans ce match au sommet qu'elles auraient dû et pu mieux 
maîtriser. Surtout qu'après un début de match hésitant et équilibré (14 à 15 au 1er quart-temps 
et 28 à 25 à la pause), elles avaient creusé un écart conséquent au 3e quart-temps (43 à 35). 
Un match se gagne sur le terrain, les Rignacoises l'ont fait. Mais les Druelloises ont bénéficié 
d'un soutien inconditionnel de leurs supporters. Les supporters locaux ne se sont réveillés qu'à 
la fin du match. Le club est conscient des progrès à accomplir dans ce domaine. 

Les autres résultats. 

U13 I – Tournefeuille : 39 à 35 ; Berges du Lot – U15 F : 10 à 76 ; U17M – Colomiers : 84 à 
64 ; Moissac – U20 F : 73 à 66. 



La Primaube - Le bel après-midi des jeunes 
basketteurs 
Publié le 10/02/2016 à 03:51, Mis à jour le 10/02/2016 à 08:37  

Basket-ball 

 
Les U9 ont bien lancé le week-end, mettant en valeur leurs aptitudes et leur bonne 
humeur./Photo DDM  
 

Samedi, les U9 avaient bien lancé le week-end, mettant en valeur leurs aptitudes de 
basketteurs et surtout leur bonne humeur ! Bel après-midi pour tous les jeunes, ponctué de 
victoires, de défaites mais surtout de passion pour la balle orange. En U13 F, nouvelle courte 
défaite rageante (42-41) face à Caussade, la troisième défaite d'un point depuis le début de 
saison. La réserve s'impose à Lunac, 38 à 26, malgré un effectif réduit à cinq joueuses. En 
U15 F, l'équipe I s'impose à domicile face à Cunac (61-55) et partage la tête de la poule avec 
Lavaur et le TCMS. L'équipe II, diminuée, s'incline à l'ALBA (60-25). Les U17 F s'imposent 
facilement face à Venelles sur le score de 79 à 31 et sont en tête de la poule, ex æquo avec 
trois autres équipes. Bonne opération des U20 F qui s'imposent à Lardenne (53 à 39) et 
demeurent en tête de la poule. 

En seniors, week-end mitigé avec deux défaites pour une victoire. Quatrième victoire d'affilée 
des seniors filles II contre Caussade (74-37) et remontent à la quatrième place au classement 
de régionale 2 féminine. L'équipe I féminine, trop irrégulière, s'incline à domicile face à la 
CTC TMB Astro, 58 à 45, et ne confirme pas la bonne prestation du match précédent. Les 
seniors garçons I tombent face à la JS Cugnaux, deuxième de la poule, sur le score de 88 à 73. 



Le prochain week-end 
Ce week-end, les seniors garçons I vont à Montauban pour un déplacement périlleux face à 
une équipe mieux classée mais qu'ils avaient battue à l'aller. Chez les filles, deux 
déplacements compliqués pour la CTC Rouergue Aveyron Basket avec l'équipe fanion qui va 
à Montech, équipe en forme qui vient de battre le leader, puis pour l'équipe II la découverte de 
Pradines, équipe luttant pour le maintien qui sera à coup sûr renforcée par des joueuses de 
Prénational. En jeunes, les U13 F vont à Saint-Sulpice, tandis que les U15 F auront un gros 
test face au TCMS. Les U20 F reçoivent Vic-en-Bigorre, à 13 heures, à La Primaube. Enfin, 
en demi-finale de la nouvelle grande région, les U17 F défient Colomiers, à 14 h, à Gaillac, 
pour une place en finale à Agde, en mai prochain, face à l'équipe de Salanque (66) qui s'est 
qualifiée en Languedoc-Roussillon. 

 



Basket : la victoire échappe de peu aux filles 
Publié le 11/02/2016 à 03:48, Mis à jour le 11/02/2016 à 08:32  

Basket-ball 

 
Les filles ont perdu de très peu contre Rignac ce dimanche ! à suivre !/Photo DDM  
 

En championnat de régionale 2, les filles de Druelle effectuaient le court déplacement à 
Rignac ce dimanche avec pas mal de supporters pour les accompagner. Avant ce match, 
Rignac occupait la première place et les Druelloises étaient leurs dauphines. L'enjeu prend le 
pas sur le jeu. Les deux équipes balbutient leur jeu et restent au coude à coude. Le premier 
quart-temps se termine malgré tout par une avance de + 2 pour les visiteuses. 

Le deuxième quart-temps repart sur le même rythme. Les défenses se resserrent mais, par 
quelques actions mieux construites et quelques tirs extérieurs réussis, les locales prennent 
trois points d'avance. Le troisième quart-temps gagne un peu plus en intensité, mais là encore 
Rignac arrive à convertir 3-4 possessions pour prendre un matelas d'avance, montant jusqu'à 
11 points. On se dit qu'on assiste alors à un remake du match aller et que les leaders du 
classement vont facilement s'imposer. 

C'est à ce moment que les Druelloises se soudent et récupèrent des ballons grâce à une 
défense qui gagne en solidarité et en concentration. L'incroyable se produit et les visiteuses 
passent en tête (+ 4) malgré deux temps morts pris par les adversaires pour arrêter 
l'hémorragie. 

Malgré tout, nos joueuses finissent à deux points (50-52) d'une belle équipe qui conforte sa 
place de leader au classement. 

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


Le groupe progresse et manque juste d'expérience pour arriver à l'emporter ! Il faudra au 
prochain match donner tout dès la première minute et pas que sur une mi-temps pour que la 
fin de saison soit palpitante ! 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons I : Castelmaurou 59 - Druelle 57. Seniors 
garçons II : Rieupeyroux 54 - Druelle 56. Seniors garçons : Rieupeyroux 33 - Druelle 47. 

 



Entente Sportive des Serènes (E.S.D.S) 

«Un club 100 % féminin» 
Publié le 12/02/2016 à 08:33  

Basket-ball 

 
Du dynamisme, de l'envie de former des jeunes joueurs, le club des Srrènes de Lunac est en 
grande forme. /DDM  
 

Les Serènes, un club de basket mythique en Aveyron, survivent à leur passé par la 
détermination de ses dirigeants et bénévoles passionnés. Le président en place, Christophe 
Puechberty, se veut optimiste. 

Comment se porte votre club cette saison ? 

Nous avons plus de licenciés que la saison dernière, c'est un grand plaisir pour nous tous. 

Cela est dû à quoi ? 

Nous avons ouvert, il y 4 ou 5 ans, une école de basket qui a reçu le label et nous attendons la 
2e étoile. 

Quelles sont les catégories d'âge que vous proposez désormais ? 

Nous avons aujourd'hui 2 équipes de baby, 2 équipes de minipoussins, 1 équipe de poussines, 
1 de benjamines et 1 équipe de minimes en entente avec Rieupeyroux. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html


Pourquoi, d'après vous, cet engouement ? 

Nous avons mis en place une excellence formation, tous nos éducateurs sont diplômés et 
l'arrivée de Teddy Sokambi a particulièrement fait du bien au club, il gère tout l'aspect sportif 
avec sérieux et application. 

Toujours 100 % féminin votre club ? 

Oui, nous avons un seul garçon qui joue en baby pour l'instant. 

Et vos seniors ? 

Nous avons créé une équipe réserve filles, bien évidemment. 

Pourquoi une équipe réserve ? 

Pour que nos jeunes filles formées dans notre club qui sont en cadettes ou minimes puissent 
continuer à jouer. 

Vous avez aussi une équipe I qui joue en Régionale ? 

Oui, mais les résultats ne sont pas en adéquation avec leurs objectifs. Les joueuses sont très 
jeunes et surtout, il y a eu de graves blessures pour deux d'entre elles en début d'année. Nous 
gardons bon espoir avec Teddy, car elles ont un réel potentiel. Il faut qu'elles arrivent juste 
cette saison à obtenir leur maintien et nous serons satisfaites. 

Vos entraînements et vos rencontres se font toujours dans votre fameuse salle de Lunac 
? 

Oui, toutes nos licenciées s'entraînent et font leur match dans cette salle de Lunac. Notre club 
a été très connu dans les années «90». En 1974, le docteur Santucci a créé ce club, parti de 
zéro, il a réussi à emmener nos joueuses jusqu'en N1, le plus haut niveau français, et d'y rester 
pendant 4 ans. Cela a été extraordinaire de vivre ça. En 2000, malheureusement, le club a 
déposé le bilan et tout s'est arrêté. Ce sont Jean-Michel Bras et Claude Barrière qui ont alors 
repris le club pendant 2 années. En 2014, j'ai accepté de devenir président car mes filles 
jouaient au basket et je souhaitais que ce club continue de vivre. Notre but est de continuer le 
plus longtemps possible pour que nos gamins et gamines puissent toujours se faire plaisir à 
venir jouer au basket dans un milieu rural où les activités sont peu nombreuses. 

 



AVEYRON - Régionale Masculine 

Les matchs de la prochaine journée 
Publié le 12/02/2016 à 08:34  

Basket-ball 

 
Druelle joue dans sa salle ce week-end./DDM, C. M.  
 

Prénationale 

Montauban – Luc-Primaube 

À la salle multisports de Montauban, samedi, à 21 heures, Montauban reçoit Luc-Primaube. 

Les Luco-Primaubois ont dû essuyer une nouvelle défaite le week-end dernier et le moral des 
joueurs n'est pas au plus beau, même si cette défaite a été concédée devant les 2es. Ce week-
end, ils reçoivent les 4es et même si en match aller ils s'étaient imposés sur la marque de 73 à 
62, les Aveyronnais seront attentifs et s'appliqueront dans leur geste final. 

Régionale 1 

Druelle – Ouest Toulouse Basket 

À la salle Maresque de Druelle, samedi, à 20 heures, Druelle reçoit Ouest Toulouse. 

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


Les Druellois se sont inclinés de peu le week-end dernier, face à des adversaires classés à la 
9e place. Pour ces Aveyronnais qui sont à la 6e place, cette défaite est cuisante et 
incompréhensible, surtout qu'en match aller, ils s'étaient imposés largement. Du coup, face 
aux Toulousains qui sont 5es, les Druellois vont être plus méfiants, surtout que ces Haut-
Garonnais s'étaient imposés en phase aller. 

Rouergue Aveyron Basket II – 

Toulouse Cheminot Marengo 

Au gymnase Mazel de Rodez, samedi, à 20 heures, Rouergue Aveyron reçoit Toulouse 
Cheminot Marengo. 

Pour les Aveyronnais, c'est toujours la soupe à la grimace. Les rencontres se suivent et se 
terminent toujours mal. La semaine dernière, les Ruthénois se sont laissé dépasser par des 
Toulousains qui s'en sont donné à cœur joie. Tous espoirs de se sauver de la relégation 
semblent complètement envolés pour les Aveyronnais. 

Régionale 2 

Villefranche-de-Rouergue II – 

Union sportive Carmaux 

À la salle des Blanchet de Villefranche-de-Rouergue, 

samedi, à 20 h 30, Villefranche reçoit Carmaux. 

Villefranche avec un match en retard se retrouve à la 9e place et a donc besoin de victoire 
pour assurer son maintien, elle sort d'une large victoire et se sent prête à affronter les 2es. 

Cahorsauzet II – Aveyron Lot Basket 

Au palais des Sports de Cahors, samedi, à 18 h 30, Cahorsauzet reçoit Aveyron Lot Basket. 

Les Aveyronnais cherchent toujours une meilleure place sur le podium et ils savent qu'ils 
peuvent y parvenir. À un point des leaders, ils se mettent à rêver de ravir cette place. Pour cela 
une victoire contre les Cadurciens, 8es, les faits saliver. 

 



Villefranche doit gagner à Agen 
Publié le 13/02/2016 à 08:20  

Basket-ball - Basket. Nationale 3. Villefranche et Rodez 

 
Villefranche doit gagner à Agen  

 

Agen-Villefranche 

Ce soir, à 20 h, stadium municipal d'Agen : Agen BC – BBV 12. 

Arbitres : MM. Laurent Lacaze (Cugnaux) et Olivier Cessot (Mont-de-Marsan). 



À huit journées de la fin de ce championnat de Nationale 3, les hommes d'Alexandre 
Vergniory, installés en dernière position avec seulement 3 victoires, se rendent à Agen, 4 
victoires. Pour éviter la descente, les Villefranchois doivent passer devant Colomiers (3 
victoires), Agen et Albi (5 victoires). La seule solution semble être de remporter 5 succès. 
Quand on sait que deux rencontres contre Rodez et une visite à Coteau du Luy restent au 
programme des Villefranchois, on voit bien que le match de ce soir est bien la dernière chance 
pour les sauver du retour en Prénational. 

Les Agenais n'occupent pas une position beaucoup plus enviable. Pour eux aussi, c'est une 
dernière chance. L'on imagine combien cette confrontation va être passionnante. Emmenés 
par un quatuor de grande qualité, Sérémet, Belhimeur, Akylagongo, Aramburu, sans oublier 
Fadli, Fournel, Philettas, Martinez, Tascon et Leroy, les Lot-et-Garonnais restent sur une 
excellente performance à Colomiers, le week-end dernier, où ils se sont facilement imposés 
84 à 67. 

Sérémet et Akulagongo notamment avaient posé d'énormes problèmes aux Rouergats lors de 
la rencontre aller, finalement remportée par les locaux, 98 à 92. La maîtrise de ces deux 
joueurs de grand talent sera la première condition d'une bonne performance. Privés de leur 
capitaine Florian d'Ambrosio (raison familiale), les Villefranchois savent ce qui les attend. 
Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin d'Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassoml Haraoui, 
Assane Keita, Dany N'Dongala Puertas, Guillaume Roux et Khadim Séné (s'il est remis de sa 
blessure au dos) donneront tout pour qu'une victoire vienne enfin récompenser leurs efforts. 
Ils ajouteront dans leur détermination leur volonté de rendre hommage à la petite U9 Imane 
Halfi, décédée mardi matin. 

Bernard Gibergues 
 



Rodez vainqueur dans le Gers 
Publié le 14/02/2016 à 08:32  

Basket-ball 

 
Rodez vainqueur dans le Gers  
 

Auch 65 - Rodez 77 

Arbitres : B.Dupouy, A.Sohier ; Salle Mathalin d'Auch à 20h 

Hier soir l'équipe du SRAB se déplaçait à Auch dans le cadre de la 16ème journée de 
championnat de basket N3. Les joueurs ruthénois ont su prendre le dessus à l'extérieur et 
poursuivent leur dynamique de victoire avec la troisième d'affilée en championnat. La 
rencontre fut pourtant serrée jusqu'à la mi-temps. Durant la première phase de jeu, Auch tient 
tête aux Aveyronnais pourtant meilleurs sur le papier. 14 partout. Lors du second quart-temps, 
Rodez prend le dessus sur son adversaire du jour, sans pour autant se mettre à l'abri. 34 à 26 à 
la mi-temps. Les Gersois, septièmes du classement, ne doivent pas perdre devant leur public 
s'ils veulent espérer se maintenir. Mais, à la sortie des vestiaires, les joueurs ruthénois 
maintiennent leurs efforts et élargissent l'écart au score. 55 à 35 avant la dernière phase de jeu. 
Rodez domine largement et peut relâcher la pression. Mais, Auch profite du soutien de son 
public lors de l'ultime phase de jeu pour accélérer le rythme et revenir sur les visiteurs. En 
vain, puisque les Ruthénois, certes après un dernier quart-temps difficile, ont réussi à ramener 
sa troisième victoire de suite. 77 à 65 au score final. Les joueurs de Willy Sénégal, le coach 
ruthénois, prouvent qu'ils peuvent jouer la tête de la poule. Mathématiquement, Rodez peut 
toujours espérer monter. Avec deux matchs de retard, les Aveyronnais se classent toujours 8e 
mais ne sont qu'à 5 points du premier, Mongaillard, qui vient de s'imposer face au Real 
Chalossais. 



Villefranche perd à Agen 
Publié le 14/02/2016 à 08:32  
Basket-ball 

 
Villefranche perd à Agen  

Agen 85- Villefranche 67 
(19-10, 23-19, 19-14, 24-24) 

Arbitrages de MM Lacaze et Cessot 

Agen : Fabli 1, Fournel 4, Belhimeur 14, Akylangongo 22, Martinez 0, Aramburu 14, Tascon 
11, Sérémet 17, Philetas 2, Leroy 0 

Villefranche-de-Rouergue : Filhol 3, Haraoui 2, Dardé 4, Keita 6, C D'Ambrosio 2, Roux 6, 
Adam 15, Séné 15, N'Dongala 14.Un joueur sorti pour 5 fautes : Dardé (39e) 

Les Villefranchois n'ont jamais réussi à maîtriser Sérémet qui a conduit hier soir le jeu 
agenais à sa guise. Cela a eu pour effet de voir les locaux prendre l'accendant dès le départ et 
Akylangongo a profité du travail de Sérémet pour scorer. Villefranche n'a jamais trouvé le 
système défensif capable de s'opposer à la paire agenaise. Cela a conduit les Aquitains à 
toujours mener au score durant cette rencontre. On notera dans le dernier quart-temps une 
belle réaction visiteuse avec des joueurs retrouvant leur adresse. Ainsi, dans les 3 premiers 
quart-temps Villefranche avait marqué 17 paniers à 2 points sur 42 de tentés et 1 à 3 points 
sur 5 tentatives. Ce manque d'efficacité explique en grande partie la défaite concédée hier 
soir. Cette dernière a pour conséquence de rapprocher un peu plus Villefranche de la 
prénationale. 

Bernard Gibergues 



Martiel - Tous les résultats 
Publié le 16/02/2016 à 03:48, Mis à jour le 16/02/2016 à 07:54  

Basket-ball 

 
Les jeunes occupent le terrain./Photo DDM.  
 

Chez les jeunes, carton plein avec deux rencontres et deux victoires. Les U17 F, entraînées 
par Jérôme Gauber, se sont imposées de belle manière à Druelle dans une rencontre très 
disputée sur le score de 66 à 51. Les U15 F recevaient la CTC Luc-Primaube. Les 
Martielloises se sont imposées 36 à 25. Les babys participaient au plateau qui se jouait à 
Martiel. Les seniors masculins IE ont battu Carmaux, 60 à 47. Le week-end prochain, les U15 
F reçoivent Basket Vallon. L'équipe 1 masculine reçoit pour le compte de la demi-finale de la 
coupe d'Aveyron ses homologues de Druelle 2, vendredi, à 21 heures. L'équipe réserve se 
déplacera au même moment à Morlhon. 

 

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


Sous les paniers rignacois 
Publié le 17/02/2016 à 03:54, Mis à jour le 17/02/2016 à 08:20  

Basket-ball 

 
Les U13 F2 n'ont rien pu faire face à Basket Vallon./Photo DDM, C.J.  
 

U13 F2 – Vallon : 10 à 29. «Ce serait bien pour les joueuses et leurs parents qu'on parle de 
cette équipe.» C'était le souhait du club. Le coach Hugo était bien seul avec son équipe face à 
des visiteuses fortement soutenues et encouragées par leurs familles. Les jeunes Rignacoises 
ont fait le maximum mais elles ont manqué d'adresse, voire de réussite, mais surtout 
d'encouragements. 0 à 7, 2 à 15, 6 à 21 aux passages intermédiaires pour un match qui n'a pas 
intéressé grand monde, y compris la deuxième arbitre locale arrivée en tenue de ville pour le 
2e quart-temps et partie à la fin du 3e. 

Autres résultats. Laissac – seniors G : 60 à 67 ; Lunac – seniors F1 : 48 à 63 ; seniors F2 – 
Morlhon : 52 à 61 ; Rodez – U17 : 55 à 77 ; U15 F – Basket Vallon : 40 à 29 ; Toulouse CMS 
– U13 F1 : 73 à 33 ; U11 I – Rodez : 24 à 35. 

Prochain week-end. Samedi 20 février : U17 M vont à Ouest Toulousain, à 14 h 30. 
Dimanche 21 février : seniors F1 reçoivent Cunac-Lescure, à 15 h 30. 

 



La Primaube - Les U17 féminines en finale 
de la grande région 
Publié le 17/02/2016 à 03:52, Mis à jour le 17/02/2016 à 08:19  

Basket-ball 

 
Les U17 féminines du LPB fières d'aller en finale de la grande région./Photo DDM  
 

Si la réforme territoriale avec le redécoupage des régions est encore loin d'être intégrée, par 
contre, le basket-ball fait office de sport modèle sur ce thème avec la mise en place dès cette 
année d'une finale dite de la grande région entre les meilleures équipes midi-pyrénéennes et 
celles du Languedoc, le dernier week-end de mai, à Agde. 

Pour se qualifier, les deux équipes U17 F de Midi-Pyrénées, évoluant en championnat 
interrégional, devaient se départager, à savoir notre CTC Rouergue Aveyron Basket et 
Colomiers. 

Les Columérines l'ayant déjà emporté deux fois en première phase en championnat, les filles 
de Fred Maucoronel ne partaient pas avec la faveur des pronostics. 

Au prix d'une rencontre maîtrisée, les jeunes filles de la CTC RAB l'emportent brillamment, 
78 à 54, validant ainsi un week-end agathois en mai avec la possibilité d'être les premières à 
graver leur nom sur ce nouveau trophée. Félicitations à toute l'équipe et à l'entraîneur. 

Triste week-end en seniors avec trois déplacements ponctués d'autant de défaites : les seniors 
filles 1 craquent dans le dernier quart-temps à Montech, les seniors filles 2 sombrent à 
Pradines et enfin les seniors garçons baissent pavillon à Montauban après avoir compilé 12 



points d'avance à la mi-temps. Pour ces trois groupes, il faudra cravacher pour atteindre les 
objectifs en fin de saison. 

Chez les jeunes, les U13 F s'inclinent (33-30) au buzzer à Saint-Sulpice d'un shoot assassin du 
milieu de terrain, les U15 F s'inclinent face au TCMS (52-45), meilleure équipe de la poule 
tandis que les U17 F2 continuent à gagner avec beaucoup d'écart (83-31 à Basket Vallon). 

Ce week-end, un seul match en jeunes avec la réception de Vic-en-Bigorre pour les U20 F, à 
13 h, à La Primaube. 

En seniors, les garçons reçoivent le leader, Cahors-Sauzet Basket, invaincu en championnat 
avec 15 victoires en 15 rencontres, assurément pas l'idéal pour se rassurer mais les Primaubois 
avaient vendu chèrement leur peau à l'aller dans le Lot. 

Les seniors filles I voudront inverser la tendance actuelle en s'imposant à Cornebarrieu, 
pendant que les seniors filles II vont à Moissac défier le leader. 

 



Druelle - Plusieurs victoires pour les 
basketteurs 
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Les seniors filles et garçons furent vainqueurs, ce week-end./Photo DDM  

Ce samedi, le basket de Druelle organisait une journée du club à la faveur de plusieurs matchs 
à domicile avec en point d'orgue deux matchs couplés des équipes fanions évoluant en 
championnat régional. La journée débutait dès 10 heures avec un plateau pour la catégorie U7 
sous les ordres de Jessy. Les trois équipes druelloises accueillaient trois équipes du club de La 
Primaube et une équipe d'Olemps. 
Les matchs étaient encadrés par des U15 filles et U17 garçons et filles du club. En début 
d'après-midi, Jessy poursuivait en encadrant les U9 et U11 pour leur entraînement hebdo. À 
15 h 30, les cadettes U17 prenaient le relais contre Martiel en championnat de niveau 2. Les 
locales s'inclinent sur le score de 46 à 61. 

À 18 heures, c'était au tour des seniors filles pour le premier match régional. Après la défaite 
face au leader la semaine dernière, elles avaient à cœur de se racheter devant leur public. 
C'était chose faite avec une victoire sur Damiatte/Saint-Paul-Cap-de-Joux (score final : 85 à 
31). Enfin, les seniors garçons défiaient l'équipe de l'Ouest Toulousain pour se rapprocher un 
peu plus du haut de tableau. Le score était serré tout au long de la partie mais Druelle sortait 
vainqueur par 68 à 64. 
Des ateliers présentant l'école de minibasket se déroulaient lors des mi-temps des matchs 
régionaux. 

Les autres résultats du week-end : seniors garçons II, Bassin Houiller 43 – Druelle 63. Seniors 
garçons III, Druelle 83 – Ouest Aveyron 21. U17 garçons : Millau 44 – Druelle 46. 

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


BCBH : les regrets des cadettes 
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Basket-ball - Tour de ville 

 
BCBH : les regrets des cadettes  
 

Samedi, les cadettes du BCBH recevaient Vacquier-Bouloc, en championnat régional niveau 
1. C'était le match du 5e contre le 6e, et la rencontre permettait au gagnant de se positionner à 
la 4e place. 

La première période est totalement ratée avec un 13-23 au 1er quart-temps et un score de 22-
36 à la pause. La pause est donc bienvenue pour recadrer, réorganiser l'équipe et se redonner 
confiance. Et ça marche, les filles vont infliger un 19-3 au 3e quart-temps, quel revirement! 
Les filles mènent 41-39 à dix minutes de la fin de la rencontre. 

Le match est relancé, les équipes sont au coude à coude. Mais le premier arbitre distribue les 
fautes techniques à tout-va. Après le coach, c'est au tour du banc du BCBH d'être sanctionné 
pour les encouragements donnés aux copines sur le terrain, du jamais vu… 

Après autant de sanctions pour le BCBH, Vacquier Bouloc reprend les commandes et va 
lâcher un 3 points assassin qui va définitivement repousser le BCBH dans ses cordes. Match 
perdu, 57-60. Les filles sont à féliciter pour cette superbe deuxième mi-temps, mais pour 
l'avenir nous ne pouvons attendre la 2e période pour commencer à jouer. 

Samedi prochain, direction Pamiers, match à 13 h 30 

 



Alba - Victoire inespérée à Cahors 
Publié le 17/02/2016 à 03:55, Mis à jour le 17/02/2016 à 08:17  

Basket-ball 

 
Adam Miranda s'est montré décisif dans le dernier quart-temps./Photo DDM  
 

Dans la liste des victoires envisageables pour l'ALBA en début de saison, le déplacement à 
Cahors n'en faisait pas partie, encore moins la semaine dernière en raison d'un effectif 
fortement diminué. 

Face à une équipe réserve cadurcienne complète, les prévisions ne s'amélioraient pas en fin de 
premier quart, Cahors prenant déjà les devants, 26-17. Malgré quelques améliorations 
défensives, les coéquipiers de Maguette Dieng manquaient de nombreux paniers faciles qui 
leur auraient permis de remonter, alors que la mi-temps était sifflée avec un avantage de six 
longueurs (40-34) pour les locaux. L'écart prenait de l'ampleur au cours du troisième quart, 
jusqu'à seize points pour des Cadurciens qui pensaient certainement avoir fait le plus dur. 
Mais l'ALBA inversait la vapeur pour revenir totalement dans le match au début du quatrième 
quart, à seulement un point (55-54). C'est le moment qu'avait choisi Adam Miranda pour 
briller sur la ligne des lancers francs, inscrivant 12 de ses 19 points dans le dernier acte, et 
bien relayé par Dieng qui concluait ses 40 minutes de jeu par un ultime panier, pour une 
victoire inespérée de l'ALBA sur le score de 80-74. 

C'est un succès bonus que s'offrent ici les joueurs albaciens, là où Carmaux et Castres 
pourraient peut-être bien laisser des plumes. Après cette bonne opération, les «jaunes» seront 
de retour à domicile ce samedi et devront confirmer face à la réserve albigeoise. 



Les filles évitent le piège de Saint-Geniez 
La victoire s'est dessinée dans la difficulté pour les filles, dimanche, à Saint-Geniez, face à 
une équipe pourtant classée à une modeste dixième place, mais toujours difficile à négocier 
chez elles. Heureusement, les coéquipières d'Audrey Dupoux ont su rester solides jusqu'au 
bout pour ramener un court mais logique succès, 58-54. Elles préservent ainsi leur première 
place au classement et profiteront du petit break des vacances pour préparer la réception 
dangereuse des voisines de Villefranche, le dimanche 6 mars. 

 



St-Geniez - Progression des licenciés 
Publié le 19/02/2016 à 08:18  

 

Basket-ball - Basket. Saint-Geniez 
Le président du Club de basket de Saint-Geniez-d'Olt, Jean-Bernard Adam, est satisfait. 
«Nous avons fortement augmenté le nombre de nos licenciés cette saison, nous étions une 
cinquantaine l'année dernière, nous sommes aujourd'hui plus de soixante-dix», effectivement, 
le club a encore trouvé des moyens pour faire signer de nouveaux licenciés. «Nous avons une 
école de basket labellisée qui a reçu sa deuxième étoile cette année, cela apporte une preuve 
de qualité de nos formations, nous faisons aussi un gros travail dans le collège où nous avons 
un partenariat avec le collège Denys-Puech pour qu'il libère les 6e-5e le mardi, de 15 h à 16 h, 
afin qu'ils viennent faire du basket. Ces diverses actions nous amènent de nombreux licenciés 
dans notre club.» Pourtant isolé géographiquement, ce club de basket a su tirer le meilleur 
parti des habitants du coin et surtout a su les intéresser à ce sport. «Nous avons une équipe de 
U7, deux de U9, une de U11 et deux de U13. Nous avons aussi trois arbitres et une dizaine de 
licences de dirigeants. Nous avons aussi créé, cette saison, une équipe seniors masculine qui 
joue en départemental 2 qui est classée en milieu de tableau actuellement. Nous avons 
toujours deux équipes féminines, l'une qui joue en départementale 1, elle est dixième avec 
quatre victoires et dix défaites, et une équipe II qui joue en départementale 2 où elles sont 
malheureusement dernières avec une seule victoire et neuf défaites, mais nous gardons espoir 
qu'elles remontent dans le classement. Nous avons aussi un bon groupe de bénévoles et de 
parents qui s'investissent énormément dans notre club, cela apporte un vrai plus. Nous avons 
aussi pu obtenir de nombreux sponsors cette année et tout ceci nous a permis, avec en plus 
l'aide de la mairie et de notre sponsor principal, le Crédit agricole, d'acheter un véhicule 9 
places pour transporter les licenciés vers les lieux de rencontres. Ce véhicule nous permet 
ainsi de faire des économies.» 

Ce président expérimenté par un poste similaire en Alsace met à disposition son savoir-faire 
et permet à ce club aveyronnais de voir l'avenir avec plus de sérénité. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-geniez-d-olt,12224.html


B.B.V. - L'entraîneur jette l'éponge et met 
les points sur les «i» 
Publié le 19/02/2016 à 03:51, Mis à jour le 19/02/2016 à 07:45  

Basket-ball 
«Certaines situations font qu'il ne m'est , aujourd'hui, plus possible d'exercer mes fonctions en 
toute sérénité», indique Alexandre Vergnory , coach du BBV depuis l'accession en Nationale 
III. Il se doutait qu'en accédant au championnat de France, la situation ne serait pas simple à 
gérer. «J'avais d'ailleurs insisté auprès des instances dirigeantes d'alors pour que nous nous 
attachions les services d'un entraîneur chevronné», poursuit-il tout en rappelant les 
sollicitations dont il fit l'objet «avec force ténacité». Il accepta la mission et note que «sa 
volonté et première décision prise en poste était alors de permettre au groupe qui avait 
participé activement à la montée, de s'aguerrir et de profiter de cette accession pour continuer 
à gagner en expérience.» Un projet qui, précise-t-il «était partagé par Stéphanie Viguié, 
nouvelle présidente du club, d'autant que les finances ne nous permettaient pas de supporter 
l'investissement souhaité par certains sur d'éventuelles recrues.» Un niveau que beaucoup, 
comme lui, découvraient pour la première fois. Il mentionne aussi l'absence en début de 
saison de deux joueurs majeurs, Guillaume Roux et Assane Keita. Alexandre Vergnory 
rappelle que malgré les défaites, «les premières rencontres prouvaient de notre importante 
marge de progression. Malheureusement, certains ne l'entendaient pas de la sorte et au-delà de 
l'équipe, c'est au sein même du club que ceux-ci commençaient à faire entendre leur 
mécontentement.» Le retour de l'effectif au complet amena un peu plus d'assurance, «mais, 
regrette-t-il, les critiques continuaient à aller bon train à l'occasion de nouvelles défaites.» 
Hormis le bon résultat face à Albi, «la défaite à Auch d'un point, puis celle à domicile de 
quatre points contre Hagetmau ont fait très mal au moral et accentué les attaques à mon 
encontre, tout autant qu'à celle de la présidente, très forte dans le témoignage toujours intègre 
de sa confiance à mon égard.» Pointant un «climat délétère» qui a «considérablement ébranlé 
le groupe et «les interventions répétées de certains dirigeants auprès des joueurs, continué 
d'agrandir le fossé entre ces derniers et leur entraîneur.» Alexandre Vergnory reconnaît que 
certaines de ses positions peuvent être critiquées :«la critique est toujours bonne à prendre 
quand elle est positive et constructive ; ce n'était nullement le cas.» «Nous entrions dans un 
dilemme, celui du projet, estime Alexandre Vergnory, ceux voulant tout et tout de suite, moi 
pensant construire sur du long terme.» Se disant déçu par certaines positions «trahissant par là 
même mes propres valeurs», il analyse : «quand on prend un peu de recul, on se rend compte 
de beaucoup de choses et surtout qu'il est primordial de ne pas se renier et agir à l'inverse de 
ce que l'on croit juste. Je demeure au club car je souhaite continuer avec les jeunes; ce qui me 
plaît, c'est la formation. Ensuite je souhaite réfléchir, avec Stéphanie Viguié, à une place plus 
importante au sein de l'école comme j'avais ambitionné de le faire avant que d'accepter 
l'encadrement de l'équipe fanion. C'est sur le long terme que l'on doit construire ce que sera le 
BBV (et plus largement cette CTC qui doit continuer !) de demain. Je me battrai jusqu'au bout 
pour ces valeurs dans ce club qui fût mien jadis et qui est aujourd'hui celui de mes enfants, 
comme de l'ensemble de la jeune garde qui seule assura sa pérennité. Une évidence que 
certains au bureau n'entendent pas, obnubilés par le seul objectif d'être dirigeant d'une équipe 
en championnat de France. Quand le passé ne fait pas expérience, les erreurs se répètent 
inéluctablement. Parfois, quand on tourne en rond, on peut avoir l'impression d'avancer. 
Quatre coaches en quatre ans… il serait temps d'essayer de comprendre où le bât blesse.» 



AVEYRON – Régional Féminin - Les 
matchs des Aveyronnaises cette semaine 
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Basket-ball - Basket féminin 

 
/ Photo DDM  
 

Basket régionale 1 

Cornebarrieu – Rouergue Aveyron Basket 

Au gymnase de Saint-Exupéry de Blagnac, dimanche, à 15 h 30 : Cornebarrieu reçoit 
Rouergue Aveyron. 

Encore une défaite inscrite au compteur des Aveyronnaises le week-end dernier. Pour les 
Ruthénoises, pourtant, rien n'est encore dramatique, car même avec 3 matchs en retard avec le 
leader, elles sont septièmes. Il faut maintenant qu'elles reprennent leur saison en main et que 
face à Cornebarrieu, qu'elles avaient battu en phase aller, elles s'imposent à nouveau pour 
pouvoir remonter très vite dans le classement. 

Les Lacs – Basket-Club Cunac-Lescure 

à la salle polyvalente de Villefranche-de-Panat, dimanche, à 15 h 30 : Les Lacs reçoit Cunac-
Lescure. 



Les jeunes demoiselles des Lacs sont dernières, mais ne désespèrent pas de pouvoir obtenir 
leur maintien. Elles sont courageuses et volontaires, et avec un match en retard tout est encore 
possible. Néanmoins, elles doivent maintenant afficher des victoires. Ce dimanche, elles 
reçoivent une équipe qui est installée sur la troisième marche du podium, qui a joué ses treize 
matchs de la saison. En match aller, les Aveyronnaises s'étaient certes inclinées, mais les 
Cornebarrilines avaient dû batailler jusqu'à la fin pour obtenir cette victoire. Dans leur salle, 
les Aveyronnaises pourront peut-être les battre. 

Régionale 2 

Druelle – Cugnaux II 

à la salle Maresque de Druelle, dimanche, à 15 h 30 : Druelle reçoit Cugnaux. 

Leur large victoire du week-end dernier prouve bien que les Druelloises veulent conquérir les 
sommets et que leur troisième place ne leur suffit pas. Elles reçoivent, ce dimanche, au vu du 
classement, une équipe septième qui devrait leur permettre d'ajouter des points à leur tableau. 
Mais cette équipe s'était néanmoins imposée en phase aller. Les Druelloises dans une bonne 
dynamique veulent leur revanche. 

Moissac-Castelsarrasin – Rouergue Aveyron Basket 

à Moissac, dimanche, à 15 h 30 : Moissac-Castelsarrasin reçoit Rouergue Aveyronnais. 

C'est un match important qui attend les Ruthénoises, elles se déplacent chez les deuxièmes et 
voudraient bien s'imposer, mais leur prestation du week-end dernier n'est pas là pour les 
rassurer, elles se sont inclinées face à Pradines qui est 6e. En phase aller, les Ruthénoises 
avaient bien tenu mais s'étaient inclinées sur le score de 56 à 63, face à Moissac, dans leur 
salle. 

Rignac Basket-Club – Basket-Club Cunac-Lescure II 

Au gymnase Jarlan de Rignac, dimanche, à 15 h 30 : Rignac reçoit Cunac-Lescure. 

Toujours leaders, les Rignacoises sont talonnées par l'équipe de Moissac, qui est juste derrière 
à 1 point, la moindre erreur est synonyme d'une descente de leur piédestal. Et même si leur 
dernière victoire face aux Serènes les a mises en confiance, elles vont être attentives au jeu 
que vont leur proposer ces huitièmes qui se présentent à elles dimanche. 

Serènes – 

Basket Damiatte/Saint-Paul 

à Lunac, dimanche, à 15 h 30 : Les Serènes reçoivent Damiatte/Saint-Paul. 

Match de fond de tableau où, quelle qu'en soit l'issue, le classement ne changera pas. Les 
Serènes sont avant-dernières juste devant Damiatte/Saint-Paul. Ces visiteuses n'ont aucune 
victoire inscrite à leur palmarès, et cela devrait permettre aux Aveyronnaises de pouvoir 
inscrire une cinquième victoire. 



Rodez vise les 8es de finale 
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Basket-ball - Trophée Coupe de France. Rodez joue, ce 
soir, en 16es de finale contre Pau-Orthez espoirs 

 
Place au trophée Coupe de France pour Rodez, ce soir, qui affronte les espoirs de Pau-Orthez 
à Frontignan./Photo DDM, C. M.  
 

Rodez - 

Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez 

Arbitres : MM. T. Bissuel, Y. Maurici. 

Salle Roger-Arnaud, à 17 h 15. 

Rodez : Diouf, Frugere, Sagadin, Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, Vucic ; 
entraîneur : Willy Sénégal. 

Aujourd'hui, à 17 h 15, les joueurs du SRAB se déplaceront à Frontignan pour rencontrer 
l'EBPLO dans le cadre du trophée Coupe de France. Après leur victoire face à Auch en 
championnat samedi dernier, Rodez affrontera aujourd'hui un tout autre adversaire. Composée 
essentiellement de jeunes espoirs âgés de 17 à 20 ans, l'équipe de Pau-Orthez évolue une 
division au-dessus des Aveyronnais en championnat (N2). Un match qui permettra aux 
joueurs de Willy Sénégal, le coach ruthénois, de s'opposer à une équipe mieux classée. Les 
Ruthénois, actuellement en bonne forme, auront l'occasion d'empocher un point de plus en 

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


championnat. En cas de succès cet après-midi, Rodez affronterait, demain, à 15 h 30, l'équipe 
victorieuse du match Montbrisson-Toulouges. Si les Aveyronnais gagnent ce second match, 
ils se verraient accorder un point de plus en championnat. Ces deux rencontres de ce week-
end sont donc très importantes pour les sociétaires du SRAB qui peuvent se reclasser dans 
leur poule C, en comptant leurs deux matchs de retard. Mais, la partie de cet après-midi sera 
difficile pour les joueurs aveyronnais qui profiteront de ce match pour se mettre en jambes 
avant les prochaines rencontres difficiles qui les attendent en championnat. 

Lucas Muller 
 



Alba - Bonifier les efforts du week-end 
dernier 
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Les albaciens jouent pour un quatrième succès de rang./Photo DDM  
 

Toujours troisième ex æquo avec Carmaux (11-4), derrière Castres qui compte une défaite de 
moins (3), et le leader Montastruc (1 seule défaite), l'ALBA maintient la pression sur les deux 
équipes tarnaises grâce à sa victoire bonus du week-end dernier à Cahors. De retour à la 
maison, aujourd'hui, à 20 h 30, les albaciens vont devoir confirmer contre Albi II, l'actuel 5e, 
qui pointe à plus de trois victoires derrière. Même si la perspective d'atteindre les play-offs 
pour les classés 3e et 4e semble désormais compliquée pour les réservistes albigeois, il reste 
que c'est une équipe qui a des arguments pour venir jouer les trouble-fête à Capdenac. 
D'ailleurs, au match aller, les «jaunes» ne l'avaient emporté que par un petit point d'écart, 
comme s'en rappelle le coach de l'ALBA : «Nous avons eu chaud chez eux, et le match s'est 
joué dans les dernières secondes. Nous devons rester méfiants pour ne pas gâcher la victoire à 
Cahors. Certains de nos joueurs ont encore des soucis physiques et j'aimerais vraiment 
pouvoir les économiser avant le choc contre Carmaux, le 12 mars. Pour ça, il faudra que tout 
le monde s'y emploie, et dès le début du match.» 

Le groupe : Frédéric Tressens, Romain Caules, Adam Miranda, Florent Vosse, Maguette 
Dieng, Alexandre Menu, David Poinas, Benjamin Calmels et François Armand. 

 



Pau-Orthez trop fort pour Rodez 
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Les Ruthénois ont perdu en coupe, ce week-end./DDM, C. M.  
 

Rodez 81 - 96 élan béarnais Pau-Lacq-Orthez 

Samedi après-midi, les joueurs du SRAB se déplaçaient à Frontignan pour jouer face à Pau-
Orthez dans le cadre du trophée Coupe de France. Les jeunes espoirs de Pau-Orthez ont 
dominé Rodez grâce à une bonne seconde mi-temps et se sont donc qualifiés pour les 8es de 
finale de coupe. Là où ils se sont inclinés hier face à Montbrison, 83 à 89. La rencontre de 
samedi était tout d'abord une bonne opération à réaliser de la part des Aveyronnais puisqu'ils 
pouvaient, en cas de victoire en 8es de finale, obtenir un point de plus en championnat. C'était 
aussi un match test puisque Rodez affrontait une équipe de N2 qui évolue une division au-
dessus en championnat. La bonne forme des Ruthénois, qui ont su mettre de l'intensité dans la 
rencontre, n'a pas suffi pour battre les espoirs de Pau-Orthez. Dès le premier quart-temps, les 
joueurs de Pau-Orthez décident d'intensifier la rencontre et rattrapent les Ruthénois, qui 
partaient avec 7 points d'avance. 15-18 au premier quart-temps puis 36 à 37 à la mi-temps. 
Les Aveyronnais ne lâchent pas prise malgré une belle réussite de la part de leurs adversaires. 
Ce point de plus en championnat serait un avantage non négligeable pour l'équipe de Willy 
Sénégal, le coach ruthénois. Après la pause, Rodez passe devant au score mais se heurte une 
nouvelle fois à une belle défense des sociétaires de l'EBPLO. 60 à 66 avant la dernière phase 
de jeu. Les Aveyronnais se verront distancer au fur et à mesure du match où le dernier quart-
temps fut difficile. 81 à 96 pour l'équipe de Pau-Orthez évoluant en N2. C'est une défaite qui 
servira à l'avenir où les prochaines rencontres de championnat s'annoncent éprouvantes. À 
commencer par Hagetmau, samedi prochain, à domicile. 

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


 

Basket prénational 
Luc-Primaube 94 - Cahors Sauzet 102 

Les Luco-Primaubois classés dans le fond du tableau voulaient absolument obtenir une 
victoire. Mais face au leader, et même s'ils ont fait bonne figure, ils ont dû s'incliner. Il faut 
impérativement maintenant qu'ils réagissent car la 11e place qu'ils occupent n'est qu'à un point 
de la relégation. 

 



B.B.V. - Changement de coach pour l'équipe 
fanion 
Publié le 23/02/2016 à 03:48, Mis à jour le 23/02/2016 à 08:14  

Basket-ball - Basket 

 
Avec le BBV, Sébastien Delon (en blanc) a remporté 5 coupes de l'Aveyron en tant que 
joueur et une en tant que coach adjoint, ici, en 2013, battant, avec 103, le record de 
points./Photo DDM.  
 

Lundi 15 février, le bureau du BBV 12 s'est réuni autour de sa présidente, Stéphanie Viguié. 
La préparation de la prochaine saison et la fin de la présente étaient à l'ordre du jour. Lors 
d'un vote, 11 des 13 membres présents ont décidé de changer de coach pour la formation 
majeure en espérant que le changement amène les succès qui sauveraient la place en 
Nationale 3. Le choix du nouveau coach s'est porté sur Sébastien Delon, actuel préparateur de 
l'équipe II, qui vient de remporter 4 succès en 6 rencontres avec cette formation. Sébastien 
Delon, 41 ans en mai prochain, ne fait pas ses débuts au BBV 12. Il a pris sa première licence 
au club en 1987. En 1991, il a fait ses débuts en équipe I, alors en Nationale 4, et n'a connu, 
en tant que joueur, qu'un seul club, le BBV. C'est avec les jeunes et les seniors II qu'il a fait 
ses débuts dans le coaching. En 2012-2013, en tant qu'adjoint de Williams Yakoubou, il a 
participé à la montée en Prénational. En 2012, responsable de l'école de basket, il a mené à 
bien l'opération «Basket école», permettant à 240 enfants des écoles primaires de Villefranche 
de faire connaissance avec le basket avant de les amener, un mercredi de mai 2013, à Robert-
Fabre pour une journée «Esprit basket» dont certains se souviennent encore. Il reste le dernier 
entraîneur villefranchois à avoir conduit une équipe masculine de jeunes, les U17, au titre 
pyrénéen (2012). Son arrivée au sein de l'équipe fanion ne sera pas en milieu inconnu, 
Guilhem Filhol, Corentin d'Ambrosio et Wassim Haraoui étaient de cette formation... Après 



son BPJEPS basket au CREPS de Toulouse, Sébastien a commencé sa carrière d'entraîneur à 
Caussade, chez les féminines (2013-2015) avant de démarrer cette saison à Druelle où, avant 
Noël, il avait remporté 6 rencontres sur 8 avant de revenir au BBV début janvier. Il reste au 
BBV 12 7 rencontres pour se sauver. Puisse-t-il faire aussi bien… 

 

Belle victoire du BBV 12 II à Launaguet 
En remportant, 60-48, samedi soir, à Launaguet, leur sixième victoire, les réservistes 
villefranchois se sont rapprochés du milieu de tableau. 

Les voici huitièmes avec un match en moins, à deux points du septième, Saint-Orens, qu'ils 
ont battu à l'aller, leur prochain adversaire, le 19 mars prochain. La victoire des hommes de 
Sébastien Delon ne souffre aucune contestation. 

Seul un arbitrage très avantageux pour les Haut-Garonnais aurait pu inverser le résultat de 
cette rencontre. 

Julien Adam, Guilhem et Tristan Filhol, Yann Germain, Mehdi Hadj-Allel, Wassim Haraoui, 
Farid Lakhal et Duncan Pailly sont parvenus à ne pas sortir du match et ramènent ce précieux 
succès. 

 



Alba : 4e succès consécutif 
Publié le 24/02/2016 à 08:36  
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Alba : 4e succès consécutif  
 

Les Albatiens et les Albigeois se sont livrés une belle bataille samedi 20 février dans le 
gymnase capdenacois. 

Les locaux ont dû sérieusement s'employer pour venir à bout d'une formation albigeoise 
venue chercher un résultat. D'ailleurs, l'Alba a pris un premier éclat au cours du second quart, 
en étant menée de neuf points. Les réglages défensifs opérés par les «jaunes» ont permis 
l'égalisation à la pause (38-38). Dès lors, les coéquipiers de Maguette Dieng ont pris 
l'ascendant dans le troisième quart, et distancé de 12 points les Tarnais, proches de la rupture, 
à l'entame du dernier acte. Mais, les locaux n'ont pas profité de l'ascendant pour tuer le match, 
ce dont Albi a profité pour inquiéter les locaux jusque dans les dernières minutes, et revenir à 
cinq points de leurs hôtes, 74-69. 

Toujours quatrièmes à six journées de la fin du championnat, les joueurs du coach Rubio ont 
déjà l'esprit à la réception de Carmaux troisième, le 12 mars. 

 



St-Geniez - Basket UNSS : le collège Denys-
Puech champion de l'Aveyron 
Publié le 25/02/2016 à 03:50, Mis à jour le 25/02/2016 à 07:50  
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La section basket du collège Denys-Puech./Photo DDM  
 

Depuis la rentrée 2014, le collège Denys-Puech, la mairie et le club de basket de Saint-Geniez 
ont signé un partenariat. Ce dernier permet à treize élèves de 6e et 5e d'effectuer une séance 
d'entraînement au basket par semaine, le mardi, de 13 h à 15 h, durant le temps scolaire. 
Après avoir terminé à la troisième place l'an dernier dans les compétitions UNSS, les filles 
ont, cette année, remporté le titre départemental et se sont ouvert les portes des finales du 
championnat académique. Nos félicitations et encouragements accompagnent Charlotte, 
Emma, Léna, Lisa, Manon et Marielle pour la suite de la compétition. 

 



Rignac - Basket : les seniors filles 
s'imposent largement 
Publié le 25/02/2016 à 07:49  
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Les seniors F1 sont toujours en tête de leur championnat./Photo DDM, C. J.  

Seniors F1 - Cunac-Lescure : 58 à 42. Les Rignacoises se sont imposées de 18 points. 
Comme à leur habitude, elles ont livré une bonne prestation. Mais de l'avis des spécialistes, le 
jeu collectif est moins présent qu'en début de saison. Elles continuent tout de même à suivre 
l'objectif fixé en début de saison, mais gare au faux pas : la montée ne sera obtenue qu'à la 
seule condition de ne pas faire d'erreur ! 

Ouest Toulousain - U17 M : 82 à 67. Les jeunes Rignacois ont perdu de 15 points. Pour le 
coach, les raisons de cette défaite seraient dues à un manque d'intensité de jeu accompagné 
d'un manque de réussite. Ce match les remet donc en difficulté dans ce championnat très 
serré. Pas de match à Millau pour les U11 I qui ont été forfait suite à une épidémie de grippe. 
Idem pour les U20 F, mais ce sont les filles de Moissac qui ne se sont pas déplacées pour les 
mêmes raisons. 

Journée jeux 
Samedi 27 février, de 14 heures à 17 heures, à l'espace André-Jarlan, le Rignac Basket-Club 
invite tous les enfants à venir partager avec le sourire un après-midi de jeux divers et variés : 
jeux anciens, de société, de kermesse... Participation : 3 € par enfant, goûter en vente sur 
place. 

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


Des jeux de société et une belle ambiance 
avec le BCO 
Publié le 25/02/2016 à 03:50, Mis à jour le 25/02/2016 à 07:47  

Basket-ball 

 
Ambiance sympathique autour des jeux de société avec le Basket-Club Olemps./Photo DDM  

Le Basket-Club Olemps organisait pour sa 2e édition, le 21 février, salle Georges-Bru, son 
après-midi jeux de société, dont le but est de permettre à chacun d'accéder à un grand nombre 
de jeux différents, classiques ou originaux comme monopoly, bonne paye, qui est-ce ? 
smallworld, stratego, dominion, 7 wonders, saboteur, belote, tarot… et bien d'autres. Cette 
manifestation est ouverte à tous à partir de 8 ans. Petits et grands peuvent profiter de cette 
belle ludothèque mise à leur disposition. Le principe : chacun apporte ses jeux et les met à 
disposition de tous. Cela permet d'en découvrir de nouveaux, apprendre à jouer ou à se 
confronter à des adversaires parfois redoutables, dans une belle ambiance joyeuse et 
conviviale, quelle belle opportunité ! Ce dimanche après-midi, malgré le beau temps, les fous 
de jeux de société ont été comblés. Des gâteaux faits maison, crêpes, friandises, boissons ainsi 
qu'une tombola tout au long de l'après-midi avec comme lots des gâteaux à la broche, des 
pizzas de Pizzas Faubourg et des places aux matchs de foot de Rodez, étaient proposés au bar 
par les familles des licenciés du club ou les licenciés eux-mêmes, les dirigeants et tous ceux 
qui œuvrent bénévolement autour du Basket-Club d'Olemps. 

Les présidents du BCO, Joël Logier et Bruno Moncet, forts de leurs 110 licenciés garçons et 
filles, peuvent être fiers de leurs équipes et évoquent l'équipe fanion garçons seniors qui est 
qualifiée pour la finale du comité et va continuer les quarts de finales de la coupe d'Aveyron, 
le championnat départemental 1 et visent la montée au niveau régional. Pour plus de 
renseignements, BCO, tél. 05 65 69 02 02. 

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


Decazeville : Les basketteuses du lycée 
échouent en finale académique 
Publié le 25/02/2016 à 03:52, Mis à jour le 25/02/2016 à 07:59  
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Les deux équipes finales avec les arbitres./Photo DDM  
 

Les jeunes du Lycée La Découverte qui pratiquent divers sports en UNSS (athlétisme, rugby, 
etc.) se défendent particulièrement bien cette saison. Juste avant les vacances scolaires de 
février (ou d'hiver), les basketteuses sont parvenues en finale régionale, après s'être 
distinguées à plusieurs reprises. 

La finale s'est déroulée au Lycée Aragon, à Muret, contre le lycée Jeanne d'Arc de Tarbes. 
Mais, lors de cette ultime rencontre, les joueuses de l'Association sportive du lycée de 
Decazeville sont tombées sur bien plus fortes qu'elles. Le match a été à sens unique. En face, 
l'équipe du PTB, évoluant en national 2, culmine à plus de 1,85 m (on peut voir sur la photo 
qu'elles dépassent toutes leurs homologues decazevilloises). 

L'aventure des vice-championnes académique s'arrête donc là et c'est déjà très bien. 

 

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


La Primaube - Le leader cadurcien 
accroché 
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Les seniors garçons en pleine action./Photo DDM  
 

Relégué de Nationale 3 l'an passé, le Cahors-Sauzet basket se présentait à La Primaube fort 
d'un bilan parfait de 15 victoires pour aucune défaite. Pour les garçons, septièmes du 
championnat, la tâche s'annonçait compliquée. Des hauts et des bas ont été vécus et dominé 
un quart-temps, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le leader cadurcien ne tombe à la salle 
polyvalente. Les garçons ont craqué en fin de match sous la puissance des Cadurciens et suite 
à des coups de sifflets contestables dans les dernières minutes. Revenu de loin, le CSB arrache 
la prolongation où les locaux craquent suite à la sortie de joueurs majeurs. Défaite 102 à 94, 
après un match offensif. 

En régionale 1 féminine, dans une passe difficile, les filles de Brahim Rostom se rendaient à 
Cornebarrieu pour se rassurer et recoller à la première partie du classement. Les filles de la 
CTC Rouergue Aveyron basket s'inclinent 45 à 39 dans un match décevant et frustrant pour le 
staff et les joueuses. La CTC stagne à la sixième place et observe les play offs s'éloigner 
doucement mais sûrement s'il n'y a pas de réaction d'orgueil de la part du groupe. 

En régionale 2 féminine, la tâche s'annonçait ardue pour les filles de la CTC RAB chez le 
leader Moissac pour le plus long déplacement de la saison. Les filles ont sombré face à une 
équipe moissagaise en pleine confiance. Il y aura des jours meilleurs et des équipes plus 
abordables sur les prochaines journées. 



L'équipe réserve est à la cinquième place et peut encore se qualifier en play offs de R2. 

Belle performance pour l'équipe de départementale 2 qui s'impose face à Basket Vallon et se 
qualifie pour la finale de la coupe du Comité. Elles représenteront le club le samedi 30 avril, à 
Rodez, lors des finales départementales pour la grande fête du basket aveyronnais. 

En jeunes, belle victoire des U20 F qui s'imposent avec la manière face à Vic-en-Bigorre et 
s'installent sur le podium du classement. Malgré une belle résistance en première mi-temps, 
les U13 F s'inclinent 38 à 53 face à une belle équipe de Tournefeuille. 

Pas de championnat ce week-end pour cause de vacances scolaires. 

 



BBV : c'est demain soir ou jamais! 
Publié le 26/02/2016 à 03:50, Mis à jour le 26/02/2016 à 08:17  
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Khadim Séné et Dany N'Dongala auront encore un rôle important à jouer./Photo DDM.  
 

Plus que 7 rencontres au BBV 12 pour sauver sa place en Nationale 3. Et quel programme! les 
Villefranchois iront à Colomiers (11e), Coteaux du Luy (6e) et Rodez (8e). Rodez, Avenir 
Sereslousiens Colombins Horsarrois (3e), élan Souémontain Mongaillardais (1er) et Val 
d'Albret (5e) viendront à Villefranche. Le classement actuel est le suivant : 9e, Agen, 21 
points; 10e, Albi, 21; 11e, Colomiers, 19; 12e, BBV 12, 18. Agen, Albi et Colomiers n'ont 
plus que six rencontres à disputer. Si les résultats obéissent à une certaine logique, et l'on 
connaît la fragilité de celle-ci en sport, vu les programmes de ces deux équipes, Albi peut 
remporter deux succès à domicile (Agen et Auch); Agen peut faire de même face à Auch et 
Val d'Albret. Cela donnerait 29 points à ces deux formations. Pour les doubler, les bébévistes 
doivent au minimum engranger 12 points, soit 5 victoires et 2 défaites. Quand on voit le 
programme de fin de saison proposé, cela passe par des victoires à Robert-Fabre et une à 
l'extérieur, pourquoi pas à Colomiers. La tâche n'est pas simple. à l'impossible nul n'est tenu. 
Dès demain, 20 heures, avec la venue de Val d'Albret, les 10 joueurs alignés par Sébastien 
Delon auront tout à donner pour prouver qu'impossible n'est pas rouergat. à l'aller, ils s'étaient 
inclinés 55 à 72, après avoir mené à la marque jusqu'à la pause. Tout le monde est conscient 
de la difficulté pour obtenir ce maintien tant souhaité. à Jérôme Adam, Corentin et Florian 
d'Ambrosio, Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Assane Keita, Dany 
N'Dongala Puertas, Guillaume Roux et Khadim Séné de prouver que leur place est bien dans 
cette division. Aux supporters de les aider comme ils ont su le faire lors des deux dernières 
rencontres à domicile. Outre ce match capital pour l'Avenir, une seule rencontre intéressera 
les autres formations, les U13 M II jouent à Basket Vallon, à 14 heures. 



Rodez domine Hagetmau 
Publié le 28/02/2016 à 07:45  
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Rodez domine Hagetmau  
 

Hier soir à 20h, les Ruthénois recevaient l'équipe de Hagetmau dans le cadre de la 17ème 
journée de championnat N3 de basket. Les joueurs du SRAB se sont largement imposés, en 
marquant plus de 100 points, et continuent sur leur lancée avec une quatrième victoire 
consécutive. Après un début de rencontre moyen, Rodez se voit distancer lors du premier 
quart-temps (17-25) et tombe face à des Landais précis et appliqués. Les Aveyronnais se 
rattrapent lors de la deuxième phase de jeu mais le score reste serré, 45 partout à la mi-temps. 
Les joueurs ruthénois jouent mieux et continuent sur leur lancée. À la sortie des vestiaires, les 
visiteurs sont dépassés. Les locaux font d'abord un écart au score de 10 points (59-49) et ne 
laissent aucun espace aux Landais. Ils profitent de cette baisse de régime des visiteurs pour 
tuer le match et les écarter de plus de 20 points à 3 min de la fin du troisième quart-temps (75-
52). Hagetmau revient mais reste mené 78 à 62 avant l'ultime phase de jeu. Les joueurs de 
Willy Senegal, le coach ruthénois, ont le match en main et font subir leur jeu aux Landais. 
Durant ce quatrième et dernier quart temps, Hagetmau tentera tant bien que mal à revenir sur 
les Ruthénois mais devront lourdement s'incliner 105 à 94 après un match accompli de la part 
des joueurs aveyronnais. Cette quatrième victoire consécutive en championnat renforce la 
confiance des locaux avant de se déplacer face à l'ESMS, premier égalité de la poule C avec 
l'ASCH. 

 



Rignac - Des jeux et un bilan sportif pour le 
club de basket 
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Des récompenses pour les participants./Photo DDM, C. J.  
 

Le Rignac Basket-Club a organisé, au gymnase André-Jarlan, la deuxième édition de son 
après-midi dédiée aux jeux en tous genres : football, palet, fléchettes, casse-boîtes, tir à l'arc, 
quilles fraude, badminton, cerceaux, épuisette, savate, grenouille, basket. Chacun a pu profiter 
de cet ensemble d'animations pour découvrir certains jeux et défier des adversaires parfois 
redoutables. Des récompenses ont été distribuées. Cette minitrêve va permettre aux joueuses 
et joueurs de recharger les accus pour aborder la dernière ligne droite de leurs championnats 
respectifs et de faire un dernier effort pour tenir les objectifs annoncés en début de saison ou 
revus à la suite des premières performances. 

Bilan des équipes 
Les seniors garçons sont à la 6e place de leur championnat départemental niveau 1 : un bon 
classement, surtout après un départ qui avait fait naître quelques inquiétudes. Mais il sera 
difficile d'atteindre les quatre premières places. 

Les seniors F1 sont en tête en régionale 2 avec un match de plus que leurs principales 
adversaires. Elles savent qu'elles n'ont plus droit à l'erreur si elles veulent finir aux deux 
premières places pour assurer la montée en régionale 1. 

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


Pour les seniors F2, engagées en départementale 1, il faudra encore quelques petits efforts 
pour assurer le maintien. 

Les U20 F, engagées en région, n'ont pas trouvé les oppositions souhaitées par le club. Elles 
effectuent une excellente saison en étant en tête de leur poule. 

Pour les U17 G, la situation était très compliquée au départ avec seulement sept joueurs. Elle 
s'est compliquée par la suite avec la blessure de deux éléments. Ils vont finir la saison à six 
éléments et ils ont déjà réalisé pas mal d'exploits. 

Les U15 F sont en tête de la poule de départementale niveau 2. Ce qui fait regretter qu'elles 
n'aient pas eu la possibilité d'évoluer plus haut. 

Les U13 F1, engagées au niveau régional dans une poule relevée, ont accompli de gros 
progrès et justifient pleinement leur qualification à ce niveau. 

Les U13 F2, en départementale 2, sont à ce niveau pour se faire plaisir. 

Rappel. Samedi 19 mars, à 19 h 30, à l'espace André-Jarlan, apéro-concert suivi d'un bal 
disco avec Malt 3. Entrée : 3 €. 

 



Martiel - Thierry Vernet : «Dans le top 5 
des licenciés aveyronnais» 
Publié le 04/03/2016 à 08:47  

Basket-ball - Thierry Vernet (président du club) présente 
son club fort de 136 licenciés 

 
Le groupe des jeunes joueurs de Martiel./DDM  

 

Avec à sa tête, depuis plus de 3 ans, le même président, Thierry Vernet, le club de basket de 
Martiel se porte toujours aussi bien. 

Combien d'équipes avez-vous cette saison ? 

Nous en avons 12 qui commencent à partir du baby, et 2 équipes de seniors filles et 2 équipes 
de seniors garçons. 

Cela représente combien de licenciés ? 

136, nous faisons partie du top 5 des clubs aveyronnais en nombre de licenciés. Nous sommes 
en «ETC» Basket ouest Aveyron avec Villefranche et Morlhon pour les plus jeunes. 

Combien d'éducateurs pour ces petits ? 

Ils sont 5, tous diplômés, car pour nous la formation est importante. 

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


Avez-vous fait une demande de labellisation auprès du comité du département ? 

Pas encore, mais cela ne saurait tarder. 

à quel niveau jouent vos seniors ? 

Tous sont en départemental. 

Quels sont leurs objectifs ? 

Pour les féminines, c'est plutôt du basket loisirs, mais nous aimerions dans un avenir proche 
qu'elles puissent monter. Pour nos masculins, qui viennent de descendre de Région, leur 
objectif est de remonter, ils sont pour l'instant 2es de leur poule et restent donc plutôt sereins. 
De plus, ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe d'Aveyron en battant 
Druelle, le week-end dernier, au terme d'une rencontre très engagée. 

Qui compose cette équipe ? 

Un noyau très fidèle de différents âges qui va de 17 à 37 ans. 

Comment faites-vous connaître votre club ? 

Par différents événements. 

Lesquels ? 

Nous organisons au cours de l'année deux randonnées qui commencent à être bien connues 
d'ailleurs, une en septembre et une autre dite «gourmande» en juin, des «portes ouvertes» en 
rentrée scolaire et, comme beaucoup d'autres clubs, un quine, un calendrier... Nous faisons 
aussi des stages de basket pendant les vacances scolaires. 

Gratuit ? 

Oui, pour nos licenciés et pour leurs copains qui veulent venir découvrir le basket. 

De la formation également ? 

Oui, comme je le disais précédemment, nous consacrons beaucoup de temps pour la formation 
de nos éducateurs mais aussi pour l'arbitrage, la table de marque et la formation aux premiers 
secours. 

Quel est l'objectif pour ce club ? 

Qu'aucun jeune ne reste sur la touche. 

 



Week-end chargé pour les seniors du BBV 
12 
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Les U17 M sont la seule formation de jeunes en lice ce week-end./Photo DDM  
 

Les vacances sont finies pour toutes les formations seniors du BBV 12. 

Dès ce soir, les masculins III (CTC avec Morlhon), septièmes, vont à Rieupeyroux, 
quatrième. Les joueurs de Céline Bouby vont tenter de ramener une victoire qui les 
rapprocherait de leur adversaire du soir. 

Les masculins II, demain, à 21 heures, accueillent Montastruc à Robert-Fabre, actuel leader 
virtuel, pour leur match en retard du 14 novembre reporté en raison des attentats. En 14 
rencontres, les Haut-Garonnais n'ont subi qu'une seule défaite. Leur venue à Villefranche est 
pour eux qui ont deux matchs de retard l'occasion de reprendre leur première place. Les 
coéquipiers de Yann Germain coachés pour l'occasion par la présidente Stéphanie Viguié 
tenteront de faire chuter l'ogre de cette régionale 2. Cela les mènerait au milieu du tableau. 

Pendant ce temps, les équipiers premiers seront à Colomiers pour une rencontre opposant les 
deux derniers de la poule C de Nationale 3. Malheur au vaincu : il aura définitivement, hors 
miracle, les deux pieds en prénational. Sébastien Delon alignera les dix joueurs habituels qui 
ont prouvé cette semaine, lors d'entraînements très intenses, qu'ils ont toujours l'espoir de 
rester en N3. 



Dimanche, les seniors féminines vont à Capdenac à 15 heures. Les filles d'Assane Keita, bien 
installées à la septième place, rendent visite au leader de la poule qui vise la montée en 
Régionale 2. Les coéquipières de Camille Rigal réaliseraient un véritable exploit en 
l'emportant sur les bords du Lot face à ALBA qui n'a perdu que deux rencontres : lors de la 
première journée face à Rignac et à Laissac en novembre. 

Outre les trois formations seniors, une seule équipe de jeunes reprend son championnat : les 
U17 masculins accueillent, demain, à 14 heures, Druelle-Olemps. Les jeunes de Thomas 
Dardé, invaincus, seconds à 2 points du leader qu'ils reçoivent, mais avec 2 matchs en moins, 
ont là l'opportunité d'affirmer leur mainmise sur ce championnat de niveau 2. 

 



B.B.V. - Une défaite au goût de descente en 
prénationale 
Publié le 06/03/2016 à 08:12  

Basket-ball 

 
Une défaite au goût de descente en prénationale  
 

Défaite de Villefranche-de-Rouergue hier soir à Colomiers qui ne s'est jamais remis de son 
mauvais début de match (3-11). Un mauvais début dû à une absence de volonté de s'imposer 
qui a permis à Colomiers de jouer à son rythme tout au long de la confrontation. Bien 
emmenés par Roux, les visiteurs n'ont réellement joué que dans le troisième quart-temps de ce 
match pour arriver à une marque de 52-49. Trois points séparaient alors les deux équipes mais 
les Haut-Garonnais n'ont pas craqué devant ce retour en force des Rouergats. Mieux, ils ont 
continué à dérouler leur jeu tout tranquillement et Villefranche a continué à subir sans 
montrer une possibilité de passer devant à la marque. La descente en prénational, un an après 
être monté en N3, est maintenant acquise pour le groupe villefranchois. Une déception pour 
les supporters des joueurs de la Perle du Rouergue mais la descente ne s'est pas jouée hier soir 
à Colomiers mais depuis de nombreux matchs. 

Fiche 
Colomiers 76 - 

Villefranche-de-Rouergue 63 



(19-11, 18-15, 15-23, 24-14) 

Colomiers : L'Etang 4, Salles 3, Alexis Benchimol 19, Ney 1, Aymerick Benchimol 20, 
Niang 6, Cissé 11, Gustave 12, Bougherra 0 

Villefranche-de-Rouergue : Filhol 2, Haraoui 3, Dardé 4, Keita 4, D. D'Ambrosio 2, Roux 
19, Adam 4, F. D'Ambrosio 4, Séné 15, N'Dongala 6 

Bernard Gibergues 
 



Rignac - Courte défaite des basketteurs 
Publié le 07/03/2016 à 08:37  

Basket-ball 

 
Avec un peu plus d'application et de concentration, les Rignacois auraient pu 
l'emporter./Photo DDM, C. J.  
 

Malgré 10 paniers à 3 points, les Rignacois se sont inclinés d'un tout petit point face à 
Rieupeyroux (60 à 61). Même s'ils ont affiché des progrès, cette défaite est logique tant les 
visiteurs, avec seulement 6 joueurs, ont présenté une formation homogène, expérimentée, bien 
organisée défensivement. Plus grands, les Rieupeyrousains ont longtemps fait la loi sous les 
panneaux en récupérant de nombreux rebonds offensifs et défensifs et en limitant les 
pénétrations locales. Les tirs de loin ont permis aux locaux de mener au premier quart-temps 
(20 à 14). à l'entame du 2e quart-temps, les expérimentés Ségalis ont effectué une reprise 
dynamique et grâce à une moins bonne réussite dans les tirs de loin des locaux, ils ont viré en 
tête à la pause (27 à 32). Pas assez présents défensivement, les Rignacois ont subi lors du 3e 
quart-temps (39 à 47). Profitant d'une baisse de régime des visiteurs, les Rignacois sont 
revenus à égalité (53 à 53) à la 36e pour un final passionnant. Dans la dernière minute, alors 
qu'ils mènent d'un point (60 à 59), les locaux perdent la possession de balle sur une passe mal 
assurée alors qu'il n'y avait pas le feu. Ils récupèrent le ballon et perdent cette nouvelle 
possession pour une faute offensive sous les panneaux alors que le ballon n'était pas encore 
parvenu au joueur. Contre-attaque visiteuse, faute locale, 2 lancers francs réussis, 60 à 61. Il 
reste 4 secondes à jouer, trop peu pour réussir le panier vainqueur tenté dans des conditions 
pas très idéales. 

 



Rignac - Les seniors garçons perdent d'un 
petit point 
Publié le 09/03/2016 à 03:47, Mis à jour le 09/03/2016 à 08:28  
Basket-ball 

 
Le coach Loïc Condé prodigue ses consignes aux seniors F1 avant le match./Photo DDM, C. 
J.  
Seniors G- Rieupeyroux : 60 à 61. Une rencontre perdue sur le fil qui laisse quelques regrets 
car il est possible de mieux maîtriser les possessions de balle quand on mène d'un point dans 
la dernière minute du match. Mais dans son ensemble, une défaite logique face à une 
formation visiteuse plus grande et plus expérimentée. 

Seniors F1 - Caussade : 64 à 40. La victoire, rien que la victoire, c'est l'essentiel quand on 
veut accéder au niveau supérieur ! Ce groupe a des qualités mais n'arrive plus à les exploiter 
en montrant un jeu plus fluide avec plus de pénétrations dans la raquette et des efforts 
défensifs plus intenses. Les Rignacoises ont marqué 64 points, mais c'est 64 points d'écart 
qu'il aurait dû y avoir face à une formation certes valeureuse qui ne s'était déplacée qu'à sept 
joueuses, sans entraîneur ni accompagnateurs. 

Villeneuve - seniors F2 : 32 à 61. Belle victoire des Rignacoises. 

Le prochain week-end. Vendredi 11 mars : seniors G reçoivent ALBA, à 21 heures. Samedi 
12 mars : U17 M vont à Sud-Est Toulousain, à 14 h 30 ; U15 F vont à La Primaube, à 16 h 30 
; U13 F1 reçoivent Caussade, à 13 heures ; U13 F2 vont à Bassin, à 13 heures. 

Rappel : Samedi 19 mars, à 19 h 30, à l'espace André-Jarlan, apéro-concert suivi d'un bal 
disco avec Malt 3. Entrée : 3 €. 



Lunac - Deux victoires 
Publié le 08/03/2016 à 03:50, Mis à jour le 08/03/2016 à 08:18  

Basket-ball 

 
L'équipe fanion./Photo DDM.  
 

Ce premier dimanche de mars, les deux équipes du Basket-Club des Serènes étaient en 
compétition et elles l'ont emporté à domicile. Pour l'équipe 2, ce fut sur le score de 35 à 27, et 
pour l'équipe fanion, les filles ont gagné 56 à 40 contre Cugnaux. 

Samedi prochain 12 mars, les babys joueront lors d'un tournoi programmé à 13 heures par le 
BBV, à Villefranche; les benjamines seront à 13 h 30 à Lunac, contre Rieupeyroux; les 
poussines ont un tournoi à 15 heures, à Lunac. 

Dimanche 13 mars, les seniors 2 joueront à 15 heures, à Lunac, contre Onet, et l'équipe 1 ira à 
Cugnaux pour 13 heures. 

 

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


Druelle - Le week-end du Basket-Club 
Publié le 09/03/2016 à 03:49, Mis à jour le 09/03/2016 à 08:26  

Basket-ball 

 
Victoire et belle revanche pour l'équipe réserve masculine, ce week-end./Photo DDM  
 

Ce vendredi soir, l'équipe réserve garçons de l'association Basket-Club Druelle se déplaçait à 
Laissac. Les Druellois, encore sous le coup de la défaite en demi-finale de la coupe du Comité 
à Martiel la semaine passée, avaient à cœur de se racheter. Malgré un effectif réduit, les 
«rouge et blanc» sont très présents en défense dès l'entame du match et enchaînent des contre-
attaques percutantes avec un Frédéric Amans des grands soirs (25 points). 20 points séparent 
rapidement les deux équipes avec une défense imperméable et un Jessy Serna très inspiré en 
attaque (29 points). 

La régularité des Druellois et un beau collectif tout au long du match mènent le groupe à une 
large victoire : 97 à 36. à noter l'excellent état d'esprit entre les deux équipes qui ont terminé 
la soirée autour d'un bon repas. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Vacquiers-Bouloc 57 - Druelle 81. 

Seniors filles 1 : Druelle 69 - CTC Rouergue Aveyron 43. 

 

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


Alba - Montée envisageable pour les équipes 
premières 
Publié le 09/03/2016 à 03:50, Mis à jour le 09/03/2016 à 08:33  

Basket-ball - Basket 

 
L'affluence des grands matchs est attendue samedi, dans le gymnase capdenacois./Photo 
DDM  
 

Accéder au niveau supérieur cette saison n'était pas l'objectif principal visé par les deux 
équipes premières filles et garçons de l'ALBA (Aveyron-Lot basket association). Mais de 
match en match, les victoires s'accumulant, le classement actuel des deux équipes à six 
journées de la fin du championnat, respectivement premières pour les filles et quatrièmes pour 
les garçons, poussent les dirigeants, entraîneurs et joueurs à envisager l'éventualité d'une 
montée, et surtout à se prendre au jeu des matchs intéressants qui s'annoncent. 

Premier match décisif samedi 
Et le premier aura lieu ce samedi, à 20 h 30, à Capdenac, pour la rencontre «choc» entre 
l'ALBA (4e, 12-4) et Carmaux (3e, 12-4). Le cinquième du classement, Albi, désormais 
largement distancé, ALBA, Castres et Carmaux ont la certitude de disputer au minimum les 
play-off d'accession pour les 3e et 4e. Mais après Montastruc, seul leader incontesté, il reste 
encore en jeu un ticket de montée directe pour l'un des trois prétendants. C'est pourquoi la 
confrontation directe de samedi sera importante, car le perdant verra selon toute 
vraisemblance ses chances d'accéder directement à la R1 s'envoler. L'enjeu annonce donc un 
match palpitant, d'autant que la qualité de l'adversaire des albaciens est remarquable. Avec 



une moyenne d'âge inférieure à 20 ans, l'équipe tarnaise est un pur produit de l'excellente 
formation carmausine, et dont les joueurs, qui ont collectionné les titres régionaux en jeunes 
comme personne (4 à 5 fois champions des Pyrénées), pratiquent un basket tout en vitesse, 
fougue et avec une adresse insolente. Les albaciens en avaient fait les frais au match aller, 
s'inclinant dans les dernières minutes (80-85). 

L'ALBA fête ses 250 licenciés 
L'ALBA profite de l'occasion pour rassembler le maximum de ses licenciés lors d'une grande 
photo de groupe pour marquer le passage aux 250 licenciés, qui sera prise au gymnase à 19 h 
30, avant le match. 

Tir du milieu du terrain 
à l'issue du troisième quart-temps, le spectateur gagnant de la bourriche gagnera en plus d'un 
jambon une tentative de tir du milieu du terrain pour remporter un bon d'achat de 250 € chez 
Intermarché. 

 



La Primaube - Basket : beau succès des 
équipes fanion 
Publié le 10/03/2016 à 03:49, Mis à jour le 10/03/2016 à 08:27  

Basket-ball 

 
Les seniors filles I et Pauline à l'œuvre./Photo DDM  
 

La fin de saison approchant à grands pas, chaque match revêt une importance capitale pour 
atteindre les objectifs fixés. Pour décrocher leur maintien dans une poule où quatre ou cinq 
équipes descendront en division inférieure (sur douze !), les garçons se doivent de faire un 
sans-faute à domicile et quelques exploits à l'extérieur. Au terme d'un match en retard face au 
Nord-Est Toulousain, marqué par la maladresse aux tirs des deux équipes, les seniors 
garçons d'Hakim s'imposent 66 à 60 et repassent huitièmes du classement. Revanche dès ce 
samedi à Saint-Jean où il faudra hausser le niveau pour prétendre l'emporter. Les seniors 
filles I, malgré des matchs en retard, voyaient leur envie de play-offs s'éloigner 
progressivement au fil des déceptions enregistrées récemment. Belle réaction des filles de la 
CTC qui s'imposent avec la manière à Castelmaurou sur le score de 58 à 38. Dans une poule 
très serrée, la troisième place qualificative passera par un quasi sans faute des filles de Brahim 
Rostom. Les seniors filles II s'inclinent à Druelle 69 à 43 et les seniors filles III en font de 
même à Lunac, 35 à 27. 

Belle victoire sur le fil des U17F à Valence dans la Drôme sur le plus petit des écarts (51-50). 
Les filles de Fred Maucoronel sont premières ex æquo avec Hyères/Toulon avant un 
déplacement piège en terre auvergnate à Montferrand ce dimanche. 



Au programme ce week-end 
En jeunes, les U13F II se déplacent à Martiel pour y affronter Basket Ouest Aveyron, les 
U15F I reçoivent Lavaur à 13 heures à La Primaube, tandis que l'équipe réserve recevra 
Rignac. Les U17F II disputent la première place de la poule de niveau 2 ce samedi, à Martiel. 
En seniors garçons, double confrontation dimanche après-midi à la salle polyvalente avec 
l'équipe II qui reçoit Druelle à 13 heures, suivie de la réception de Castelmaurou par l'équipe 
de régionale 1. 

 



AVEYRON – Masculins : 
   À voir ce week-end 
Publié le 11/03/2016 à 09:00  

Basket-ball 

 
La Primaube se déplace ce week-end./ Photo DDM, C. M.  
 

Prénational 

Nord-Est Toulouse – Luc-Primaube 

À Saint-Jean, samedi, à 20 heures, Nord-Est Toulouse reçoit Luc-Primaube. 

Rien n'y fait, cette année, les Luco-Primaubois sont en perte de vitesse. Les défaites 
s'accumulent sans qu'ils puissent y remédier et celles-ci les font descendre dans le bas de 
tableau. À la 10e place et seulement à 2 points du premier relégable, les Luco-Primaubois sont 
en train de se faire peur. Mais impossible pour eux de trouver une solution pour enrayer cette 
descente. Les Aveyronnais se déplacent à Saint-Jean pour affronter une équipe toulousaine 
qui est à la 5e place et qui les avait battus en phase aller sur la marque de 66 à 60. Il faut 
vraiment qu'ils réagissent pour ne pas se mettre encore plus en danger. 

Régional 1 

Druelle – Vacquiers/Bouloc Basket 

À Druelle, samedi, à 20 heures, Druelle reçoit Vacquiers/Bouloc. 



Cette équipe de Vacquiers/Bouloc qui est 10e s'est imposée la semaine dernière face à l'équipe 
de Rouergue Aveyron qui est dernière. Les Druellois seront certainement des adversaires plus 
difficiles car ils sont 3es et se battent pour monter sur la 2e marche. 

Rouergue Aveyron Basket II – Basket Lavaur 

À l'Amphithéâtre de Rodez, samedi, à 17 h 15, Rouergue Aveyron Basket reçoit Lavaur. 

Les défaites s'accumulent pour les Ruthénois qui ont maintenant plus aucun espoir de se 
maintenir dans cette catégorie la saison prochaine. Ce match contre les avant-derniers sera 
peut-être pour eux la dernière occasion de retrouver les joies de la victoire, mais déjà en 
match aller, Lavaur s'était imposé sur la marque de 67 à 51. 

Régional 2 

Aveyron Lot Basket – Union sportive Carmaux 

Au gymnase municipal de Capdenac-Gare, samedi, à 20 h 30, Aveyron Lot Basket reçoit 
Carmaux. 

Les «Aveyronnais-Lotois» se sont imposés le week-end dernier contre Albi, équipe qui est 
bien placée dans le milieu de tableau. Ce match aura eu l'avantage de préparer les 
Aveyronnais à ce match de ce week-end contre les deuxièmes avec qui ils sont ex æquo. En 
effet, ces deux formations ont exactement le même nombre de victoires et de défaites, seul un 
goal-average les départage. 

 



AVEYRON – Féminines : 

    Les matchs à suivre 
Publié le 11/03/2016 à 09:00  

Basket-ball 

 
Le championnat féminin se poursuit ce week-end./DDM, C. M.  
 

Régional 1 

Rouergue Aveyron Basket – Castelmaurou 

À Luc-Primaube, dimanche, à 15 h 30, Rouergue Aveyron reçoit Castelmaurou. 

Les Ruthénoises sont à la 7e place mais avec jusqu'à 2 matchs de retard sur certaines équipes. 
Pour elles, la saison est loin d'être finie, elles doivent se montrer volontaires et motivées pour 
la suite du championnat où elles souhaitent finir le plus haut possible. Mais les défaites 
s'accumulent depuis la reprise des phases retour et le doute s'installe. Les Aveyronnaises 
avaient pu s'imposer largement (38-58) en match aller. 

Toulouse Métropole – Les Lacs 

À Toulouse, dimanche, à 15 h 30, Toulouse reçoit Les Lacs. 

La jeune équipe des Lacs, classée à l'avant-dernière place, ne baisse pas pour autant les bras, 
elle veut son maintien et continue à se battre pour l'obtenir. Et même si les victoires ne 



s'affichent pas, les joueuses des Lacs restent motivées pour se dépasser sur les parquets. Elles 
se déplacent ce dimanche à Toulouse affronter les sixièmes qui les avaient battues en match 
aller sur la marque de 44 à 67. 

Régional 2 

Rouergue Aveyron Basket – Druelle 

Les Ruthénoises ont dû s'incliner lourdement le week-end dernier face à l'équipe de Moissac, 
qui est 2e. Pour ces Aveyronnaises qui sont à la 4e place, la défaite a été amère ! De nouveau, 
ce week-end, elles auront en face d'elles une équipe de qualité qui est classée juste devant 
elles, à la 3e place. En phase aller, les Druelloises s'étaient imposées sur la marque de 69 à 43. 

Caussade – Rignac 

À Caussade, dimanche, à 15 h 30, Caussade reçoit Rignac. 

L'équipe de Rignac est installée sur la meilleure place du podium. Mais elle n'est pas encore 
certaine de pouvoir la conserver car deux poursuivants attendent leur moindre faux pas. En 
match aller, les Rignacoises avaient largement mené les débats contre Caussade et avaient 
remporté le match sur le score de 64 à 40. 

Cugnaux – Les Serènes 

À Cugnaux, dimanche, à 13 heures, Cugnaux reçoit Les Serènes. 

Les Serènes ont encore besoin de victoires pour assurer leur maintien. Leur place de 9e ne 
peut leur assurer la tranquillité, elles devront donc se montrer efficaces contre les 5es qu'elles 
avaient battues en match aller, sur la marque de 56 à 40. 

 



Rodez gagne 
Publié le 13/03/2016 à 07:52  
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Rodez gagne  
 

Rodez 99- Horsarieu 91 

Les Ruthénois ont remporté hier soir un match au courage face à une équipe landaise qui n'a 
pas fait injure à la réputation accrocheuse et déterminée des basketteurs landais. En effet, les 
Ruthénois ont affronté une équipe qui à quatre journées du terme de la saison croyait encore 
en un mince espoir d'accrocher l'une des premières places. Aussi, les visiteurs ont poussé les 
Ruthénois à ne pas ménager leurs efforts pour résister et remporter une nouvelle victoire 
contre Horsarieu salle dans laquelle ils s'étaient imposés à l'aller 78-63. 



Programme chargé pour les équipes du 
BBV 12 
Publié le 12/03/2016 à 03:57, Mis à jour le 12/03/2016 à 07:54  
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Les U15 masculins, parmi lesquels évolue le jeune U13 Sasha Protési (15), présélectionné 
dans l'équipe Midi-Pyrénées, accueillent Rodez./Photo DDM  
 

Les vacances scolaires terminées, c'est un programme chargé qui attend les basketteurs 
villefranchois. Outre, aujourd'hui, à 20 h 30, la venue à Robert-Fabre du leader de la poule C 
de Nationale 3, les Landais de l'élan souémontain-montgaillardois (voir en page 
départementale), huit autres rencontres sont proposées aux diverses formations du BBV 12. À 
12 h 30, les U 13 féminines accueillent l'ALBA. De 13 heures à 15 heures, les U7 participent 
à un plateau dans la salle bleue. Tandis que les U15 féminines se déplacent à Saint-Christophe 
pour y défier BC Vallon, leurs homologues masculins reçoivent Rodez (14 h 30). Les U11 2 
vont à Lunac et les U13 masculins 1 à Capdenac. En soirée, à 21 heures, les seniors masculins 
2, qui ont si bien résisté au leader Montrastruc, samedi dernier, à Robert-Fabre, se rendent 
chez ces mêmes Haut-Garonnais. La tâche des coéquipiers de Yann Germain s'annonce fort 
compliquée. Les leaders de ce championnat de régionale 2, qui n'ont qu'une idée en tête, 
monter en régionale 1, n'ont pas connu la défaite chez eux. Malgré leurs bonnes dispositions 
actuelles, les réservistes villefranchois ne seront pas favoris, loin de là. Dimanche après-midi, 
enfin, à 15 heures, ce sont les seniors féminines qui tenteront de remporter leur huitième 
succès qui conforterait leur septième place. Face à Villeneuve, bien que privées de leur 
patronne sur le terrain, Marie d'Ambrosio, les filles d'Assane Keita sont parfaitement capables 
d'atteindre leur objectif. 



Alba - Affluence des grands matchs ce soir 
Publié le 12/03/2016 à 03:51, Mis à jour le 12/03/2016 à 07:55  
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Une belle soirée de basket en perspective./Photo DDM  
 

L'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui, à 20 h 30, entre l'ALBA (4e, 12-4) et Carmaux (3e, 12-
4), annonce une belle soirée de basket dans l'antre capdenacois. Les deux équipes, déjà 
assurées au minimum de jouer les play-off d'accession pour les 3e et 4e, vont avec un 
troisième larron, Castres, désormais se disputer le dernier ticket de montée directe en R1. 
C'est pourquoi la confrontation directe de ce soir sera importante, car le perdant verra selon 
toute vraisemblance ses chances d'accession directe s'envoler. L'enjeu annonce donc un match 
palpitant, d'autant que la qualité de l'adversaire des albaciens est remarquable. Avec une 
moyenne d'âge inférieure à 20 ans, l'équipe tarnaise est un pur produit de l'excellente 
formation carmausine et dont les joueurs, qui ont collectionné les titres régionaux en jeunes 
comme personne (4 à 5 fois champions des Pyrénées), pratiquent un basket tout en vitesse, 
fougue et avec une adresse insolente. Les albaciens en avaient fait les frais au match aller, 
s'inclinant dans les dernières minutes (80-85). 

Le groupe : Frédéric Tressens, Romain Caules, Alexandre Menu, Maguette Dieng, Adam 
Miranda, Florent Vosse, David Poinas, François Armand, Jean-Michel Perquin et Benjamin 
Calmels. 

PUBLICITÉ 

L'ALBA fête ses 250 licenciés 



L'ALBA profite de l'occasion pour rassembler le maximum de ses licenciés lors d'une grande 
photo de groupe pour marquer le passage aux 250 licenciés, qui sera prise au gymnase, à 19 h 
30, avant le match. 

Tir du milieu du terrain 

à l'issue du troisième quart-temps, le spectateur gagnant de la bourriche gagnera, en plus d'un 
jambon, une tentative de tir du milieu du terrain pour remporter un bon d'achat de 250 € chez 
Intermarché. 

 



Rodez, un vainqueur appliqué 
Publié le 14/03/2016 à 08:14  

Basket-ball 
À Rodez, salle de l'Amphithéâtre, Rodez bat Horsarrieu par 99 à 91 (32-22, 58-46, 82-
65). 

Arbitrage de MM. Guédé et Faucon. 

Rodez : Frugère, 3 ; Sagadin, 25 ; Williams, 23 ; Fabo, 15 ; Ducard, 14 ; Diouf, 2 ; Buchet, 5 ; 
Daures, 4 ; Vucic, 8 (Daures sorti pour 5 fautes à la 35e). 

Horsarrieu : Dabadié, 13 ; Costedoat, 8 ; Montblanc, 22 ; Bayle, 14 ; Fernandez, 11 ; Forsan, 
14 ; Feldensieu, 9 ; Monfort, 0. 

Portés par un Matija Sagadin des grands soirs, les Ruthénois ont logiquement remporté leur 
match contre Horsarrieu samedi dernier dans la salle de l'Amphithéâtre. Les Aveyronnais ont 
mis du rythme dans le jeu, de la présence sous les panneaux et se sont montrés adroits tout en 
restant collectifs. Une belle partition face à une équipe landaise qui a démontré une envie de 
ne rien lâcher comme on a pu le voir en fin de rencontre avec la volonté de combler l'écart 
aux points creusé par les Ruthénois. D'ailleurs, ces derniers ont été dès le début de la partie 
désireux de montrer leur meilleur basket à leurs supporters. Ducard a remporté le combat sous 
les panneaux alors que ses partenaires en profitaient pour dynamiter la défense visiteuse sous 
pression. Aussi, Rodez n'a pas tremblé face à Horsarrieu. Ce résultat à 5 journées de la fin (le 
club a deux matchs en retard contre le Réal chalossais et Villefranche-de-Rouergue) permet 
aux Ruthénois de terminer la saison sereinement. Samedi prochain, les Ruthénois se 
déplaceront à Colomiers, avant-dernier, qui pourrait proposer une sérieuse opposition aux 
Aveyronnais dans la mesure où il se dit de plus en plus que l'avant-dernière place du 
championnat serait synonyme de repêchage en Nationale 3. Une raison majeure pour 
Colomiers de battre Rodez. 
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Villefranche méritait mieux 
Publié le 14/03/2016 à 08:14  

Basket-ball 
Samedi soir, BBV 12 84 - élan souémontain-montgaillardais 85. 

Les quart-temps : 28-23, 14-21, 19-22, 23-19. Arbitres : MM. Dupouy et Thouin. 

Pour BBV 12 : 22 fautes personnelles, 84 points dont 25/46 paniers à 2, 6/16 à 3 et 16/21 
lancers francs. Filhol : 4 fautes, 11 points ; Dardé : 2, 4 ; C. d'Ambrosio : 3, 2 ; Roux : 1, 35 ; 
N'Dongala : 2, 10, et Haraoui : 2, 0 ; Keita : 2, 2 ; Adam : 0, 12 ; F. d'Ambrosio : 2, 0 ; Séné : 
4, 8. 

Pour ESMS : 19 fautes personnelles ; 85 points dont 17/31 à 2, 9/24 à 3 et 24/33 lancers 
francs. Dabadie : 4, 14 ; N. Gayon : 0, 8 ; Barouillet : 4, 6 ; Medenouvo : 2, 20 ; Sabatou : 2, 
8, et Sébié : 0, 4 ; Pasquet : 2, 10 ; Delserriès : 2, 0 ; J. Gayon : 0, 11 ; Margueritte : 3, 4. 

Ils étaient peu nombreux ceux qui dans le public encore très nombreux pour supporter leurs 
favoris à croire que les derniers inquiéteraient le leader. Et ils l'ont fait. Coach et joueurs 
voulaient prouver que leur place en Nationale 3 n'était pas usurpée, prouver que Villefranche 
a sa place en Nationale 3. Emmenés par un Guillaume Roux plus conquérant que jamais, bien 
dans sa peau de capitaine, les jeunes Villefranchois, 24 ans contre 29 de moyenne d'âge, n'ont 
été battus, samedi soir, que par leur inexpérience, prenant des paniers au buzzer en fin des 
premiers, second et dernier quart-temps. Les Aveyronnais ont mené durant 16 minutes contre 
18 de cette rencontre qui a eu 15 égalisations. L'avantage maximum pour les locaux a été de 9 
points et 7 pour les visiteurs. Si le second quart-temps a été dominé par les coéquipiers de 
l'ex-pro Nicolas Gayon, les hommes de Sébastien Delon ont démontré qu'avec l'envie tout 
était possible jusqu'à l'ultime minute : à quelques secondes de la fin, une faute antisportive 
était sifflée à Assane Keita qui voulant contrer Medenouvo lui heurtait les bras. Le Landais 
manquait ses deux lancers… Tout le monde y croyait… La remise en jeu effectuée, survint 
Nicolas Gayon éteint jusqu'alors. à 1 seconde du terme, pris de très près, il plaçait un tir 
incroyable… c'en était fini… l'exploit n'aurait pas lieu. Les supporters ne s'y sont pas trompés 
: dès le coup de sifflet final, debout, ils ont ovationné longuement leurs protégés pour les 
remercier de cette bien belle prestation. 

Bernard Gibergues 
 



B.B.V. - Belle victoire des féminines 
Publié le 15/03/2016 à 07:52  

Basket-ball 

 
Comme ses coéquipières, Morgane Attigla (ici au tir) a réalisé un excellent match.  
 

Si les seniors masculins se sont inclinés, les féminines ont remporté une nouvelle victoire. La 
formation majeure s'est inclinée en toute fin de match, devant le leader, les Landais de l'élan 
souémontain-montgaillardais, 84-85. Une défaite qui sanctionne une rencontre qui laisse 
beaucoup de regrets sur cette difficile saison. Les Villefranchois ont enfin montré ce dont ils 
sont capables. L'équipe 2, privée de Tristan Filhol, n'a pu résister en Haute-Garonne au leader 
Montrastuc. Elle s'incline 77-50. Neuvièmes, les réservistes villefranchois sont condamnés à 
remporter un maximum des cinq rencontres qu'ils ont encore à disputer pour éviter de 
rejoindre le championnat départemental. Dimanche après-midi, les féminines recevaient les 
voisines villeneuvoises. Comme à leur habitude, elles ont mis une mi-temps à rentrer dans le 
match. Après avoir distancé leurs adversaires dans le premier quart-temps, 11-7, elles se sont 
fait rejoindre à la pause, survenue sur le score de 17-17. Dès le début du troisième quart, le 
rythme revenu, elles faisaient un premier écart (20-8) pour l'accentuer dans la dernière période 
(26-6). Elles remportent ainsi, 63-31, leur huitième victoire qui les place en sixième position. 

La fiche technique :Hajar Akkadar : 2 fautes, 3 points ; Sarah Rami : 3, 20 ; Aïssatou Cissé : 
0, 2 ; Camille Rigal (cap.) : 2, 2 ; Soucaïna Hrida : 1, 0 ; Morgane Attigla : 0, 33 ; Oumaïma 
Hrida : 1, 1 ; Siham Halfi : 0, 2. Les jeunes d'Assane Keita réalisent une excellente saison et 
sont une des satisfactions du club. Les autres résultats du weekend. U17 F, 34 – Luc-
Primaube, 38 ; U 15 M, 25 – Rodez, 40 ; U13 F, 23 – ALBA, 38 ; ALBA, 73 – U13 M, 28. 



Fortunes diverses pour les basketteurs 
Publié le 16/03/2016 à 03:49, Mis à jour le 16/03/2016 à 08:16  

Basket-ball 

 
Si les grands éprouvent quelques difficultés, les petits travaillent assidûment aux 
entraînements./Photo DDM, C. J.  
 

U7 : En tournoi à Morlhon, cette équipe s'est déplacée en effectif réduit mais les présents ont 
fait un très bon tournoi et ont pris du plaisir. 

U11 I-Vallon : 25 à 38. Une première mi-temps équilibrée avec beaucoup d'intensité. Mais la 
deuxième mi-temps a été difficile pour les Rignacoises avec peu de réussite et moins 
d'agressivité. U11 II-Vallon : 26 à 16. Les filles ont fait preuve de beaucoup d'envie et ont 
pris du plaisir au cours d'un match équilibré. U13 I-Caussade : 49 à 40. Un très bon début de 
match (+ 10 au premier quart-temps) et une implication collective ont permis de garder cet 
avantage et de prendre une revanche sur le match aller. Bassin-U13 II : 41 à 32. Défaite 
malgré une belle prestation d'ensemble. Mais un manque d'implication en défense a entraîné 
la défaite. 

CTC-U15 : 24 à 53. Les Rignacoises ont creusé l'écart dès le début du match grâce à leur 
agressivité et leur jeu collectif qui leur ont permis de ne pas être en danger et de gagner ce 
match. Saint-Orens-U17 : 76 à 68. Un début de match encourageant mais timide au point de 
vue défensif. Malgré une égalité à la pause et un troisième quart-temps assez prometteur, la 
baisse de régime de la fin de la rencontre a été fatale. Castelmaurou-U20 : 27 à 48. Un bon 
début de match a permis d'assurer la victoire. SF 2 : déplacement à Laissac, Laissac-SF 2 : 70 



à 64. Les joueuses ont fait preuve d'implication et de combativité mais aussi de maladresse à 3 
points tout au long du match. 

Caussade-SF 1 : 75 à 53. Les dernières victoires étaient belles mais avaient paru inquiétantes 
dans le jeu. La sanction est tombée ce week-end avec un match très compliqué qui remet 
l'objectif de montée en cause. 

Seniors G-Capdenac : 65 à 79. Un léger relâchement dans le 4e a été fatal. 

Rappel. Samedi 19 mars, à 19 h 30, à l'espace André-Jarlan, apéro-concert suivi d'un bal 
disco avec Malt 3. Entrée : 3 €. 

 



L'Alba perd le match au sommet 
Publié le 16/03/2016 à 03:50, Mis à jour le 16/03/2016 à 08:26  

Basket-ball 

 
L'Alba à perdu contre Carmaux samedi.  
 

Les supporters étaient là, samedi dans le gymnase capdenacois pour soutenir l'Alba, qui subit 
une défaite (53-58), Carmaux s'emparant de la tête du classement. 

La jeune équipe tarnaise n'a pas volé sa victoire, faisant preuve de sérénité tout au long de la 
rencontre, et défendant à merveille. Dans ce domaine, l'Alba rivalisait, mais connaissait des 
difficultés au rebond. Offensivement, on retient la maladresse des locaux aux lancers francs. 
Le reste s'est joué sur des détails, mais les Carmausins ont su gérer quand la pression se faisait 
lourde en fin de rencontre. 

Ce sont eux qui vont désormais poursuivre la course pour la montée directe, en lutte avec 
Castres qui vient de s'incliner à Cahors. Il reste encore cinq matches, et, sauf faux pas des 
deux formations tarnaises, l'Alba n'accédera pas à la deuxième place. Quatrièmes, les joueurs 
du coach Rubio vont essayer de remporter leurs prochaines rencontres en suivant de près les 
résultats de leurs concurrents. 

 



Martiel - Sous les paniers 
Publié le 18/03/2016 à 03:52, Mis à jour le 18/03/2016 à 08:48  

Basket-ball 

 
Sous les paniers  
 

Chez les jeunes, on comptabilise une victoire et une défaite. Les U13F n'ont pas fait dans la 
demi-mesure en s'imposant à Basket Vallon sur le score sans appel de 68 à 13. Les U17F 
rencontraient leurs homologues du CTC RAB pour un match qui avait un goût de revanche 
pour les locaux. Les Martielloises n'y ont pas cru jusqu'au bout et s'inclinent sur le fil, 34 à 38. 
L'équipe I masculine en déplacement à Rieupeyroux a gagné 73 à 50, tandis que l'équipe 
réserve chutait à domicile face à Saint-Geniez sur le score de 40 à 77. 

Au programme de ce week-end. Les U13F reçoivent les berges du Lot et les U15F 
accueillent l'ALBA. Les U17F se déplacent à Olemps. L'équipe fanion masculine reçoit ce 
vendredi, à 21 heures, Bassin houiller. Les deux équipes féminines se déplaceront dimanche à 
Saint-Geniez pour l'équipe fanion et à Laissac pour l'équipe réserve. 

 



Avec le Basket-Club des Serènes 
Publié le 19/03/2016 à 03:52, Mis à jour le 19/03/2016 à 10:41  

Basket-ball 

 
L'équipe des poussines./Photo DDM.  
 

La section de minibasket des Serènes participait à un tournoi babies au BBV à Villefranche et 
à un tournoi de poussines à Lunac. Les benjamines, évoluant à domicile, ont gagné contre 
Rieupeyroux. Les 2 équipes seniors se sont inclinées, l'équipe II à la maison et l'équipe I à 
Cugnaux. 

Le week-end à venir : les minipoussines vont à Rignac au challenge du Conseil-
Départemental ce samedi 19 mars toute la journée. L'Entente des minimes Lunac-
Rieupeyroux jouera à Lunac contre l'ALBA. 

Dimanche 20 mars, les seniors I recevront Cunac/Lescure à 15 h 30 au gymnase de Lunac 

 

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


Un match piège pour Rodez 
Publié le 19/03/2016 à 10:02  

Basket-ball 

 
Un match piège pour Rodez  
 

Colomiers - Rodez 

Arbitres : MM. M. Amielet, A. Illeras. Gymnase René-Piquemal, à 20 heures. 

Rodez : Diouf, Frugère, Sagadin, Williams, Fabo, Buchet, Daures, Ducard, Bonnal, Vucic ; 
entraîneur : Willy Sénégal. 

L'équipe du SRAB se déplace, ce soir,dans la Haute-Garonne pour affronter l'équipe de 
Colomiers, à 20 heures, pour la 20e journée de championnat N3 de basket. Les locaux, qui se 
battent pour ne pas être relégués, stagnent toujours à la 11e place (sur 12) et enchaînent le bon 
et moins bon. Eux qui se sont imposés face au BBV (79-63) puis défaits face à Coteaux du 
Luy, samedi dernier (76-59), espéreront ce soir vaincre les Aveyronnais avec le soutien de 
leur public. Ce match aura un enjeu de taille pour les Toulousains puisqu'il choisira leur destin 
pour la saison prochaine. Victorieux face à l'ASCH (99-91) à domicile samedi dernier, Rodez 
repart sur sa dynamique de victoire après le revers logique concédé face à l'ESMS (leader de 
la poule) lors de la 18e journée. Cette rencontre aura peu d'importance pour les joueurs de 
Willy Sénégal, le coach ruthénois, puisqu'ils ne seront ni relégués ni promus en N2 la saison 
prochaine. Après une première partie de championnat difficile, les Ruthénois affichent une 
grande forme lors de cette seconde moitié de saison. Comptants 5 victoires pour 2 défaites, les 
sociétaires du SRAB devront, ce soir, faire attention aux Toulousains qui voudront échapper 
au pire, la relégation. Logiquement, les joueurs ruthénois sont meilleurs sur le papier mais 

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


n'ont plus d'objectif pour la fin de saison. Avec deux matchs de retard, les visiteurs auront le 
choix entre finir en roue libre cette saison 2015-2016 ou bien sauver l'honneur et aller 
chercher le podium. Dans tous les cas, il sera difficile pour Rodez de gagner ce soir, surtout à 
l'extérieur. En cas de nouvelle victoire, les Aveyronnais montreraient qu'ils sont bel et bien 
l'équipe en forme de cette seconde partie de championnat. 

Lucas Muller 
 



Villefranche : dernière sortie landaise 
Publié le 19/03/2016 à 10:02  

Basket-ball 

 
Villefranche : dernière sortie landaise  
 

Aujourd'hui, à 20 heures, à Monségur : Coteaux du Luy – BBV 12. 

Arbitres : M. Bernazeau et Mme Otal. 

Plus que quatre rencontres pour BBV 12. Avant de se rendre à Rodez et d'accueillir 
Horsarrieu et Rodez, il faut ce soir accomplir la dernière sortie landaise aux Coteaux du Luy. 

Coteaux du Luy basket est un jeune club né en 2011 de la fusion des clubs de six villages : 
Lacrabe, Mant, Monzet, Monségur, Morgans et Peyre. Créé pour faciliter la pratique du sport 
aux jeunes et améliorer les relations entre ces six villages voisins, il est un exemple pour le 
basket en milieu rural. Avec une population de 1 450 habitants, Coteaux du Luy basket est 
riche de 240 licenciés opérant dans 18 équipes (7 de seniors et 11 de jeunes). C'est aussi une 
réussite sur le plan des résultats. Bien avant la fin de saison, ces Landais ont acquis, cette 
année encore, leur maintien en Nationale 3. Ils en sont à 10 victoires pour 9 défaites. Le BBV 
12 est un de ceux qui leur ont fait mordre la poussière lors de leur venue en Aveyron (96-92 
après prolongation). Seuls Val d'Albret et Réal Chalossais ont réussi à s'imposer dans la salle 
de cette formation menée par Frédéric Lanave. L'effectif est riche avec, entre autres, les 
intérieurs Darracq, Franco-Ségara et Héguilein, les excellents Gomez-Crespo, Daudignon, 
l'expérimenté Pugnière (36 ans), transfuge de l'élan béarnais Pau nord-est et le prometteur 
meneur de 20 ans Dupouy-Sisteron. Les hommes de Sébastien Delon veulent que cette 
dernière sortie landaise soit une confirmation de ce qu'ils ont montré samedi dernier face au 



leader. Et pourquoi pas rallumer la flamme avant les trois dernières rencontres qui ne peuvent 
que donner un peu de bonheur en cas de succès. C'est ce qu'ont préparé lors des entraînements 
très sérieux de cette semaine Adam, Dardé, C. et F. d'Ambrosio, Filhol, Haraoui, Keita, 
N'Dongala, Roux et Séné qui ne veulent pas mourir avant l'heure. 

Bernard Gibergues 
 



Chez le dernier, les Albaciens diminués 
Publié le 19/03/2016 à 03:52, Mis à jour le 19/03/2016 à 10:42  

Basket-ball 

 
Les intérieurs François Armand (à gauche) et David Poinas (à droite) auront fort à faire pour 
pallier aux absences de nombreux joueurs albaciens./Photo DDM  
 

L'inquiétude plane sur le déplacement de l'ALBA, ce soir, chez la lanterne rouge, à Verfeil. 
Même si le bilan négatif des Toulousains, qui comptent seulement 3 victoires pour 14 
défaites, ne laisse pas apparaître un réel danger, ce sont bien les blessures et absences dans les 
rangs albaciens qui vont certainement équilibrer les débats. Dieng, blessé au pouce contre 
Carmaux, et les absences de Perquin, Vosse et Menu laissent seulement sept joueurs aptes 
pour le match de ce soir : Frédéric Tressens, Romain Caules, Adam Miranda, Damien Rubio, 
François Armand, Benjamin Calmels et David Poinas. 

Les filles méfiantes à Sébazac 
Toujours premières du championnat départemental, grâce à une victoire de mieux que 
Naucelle et Morlhon, les filles de l'ALBA se rendent, ce dimanche, à Sébazac avec méfiance. 
En sixième position, les Sébazacoises ont posé des problèmes à de nombreuses équipes cette 
saison, notamment Naucelle qui ne s'est imposé que d'un petit point lors de ses deux 
confrontations. Même si au match aller les Albaciennes s'étaient imposées de 16 points, la 
salle sébazacoise n'est jamais facile à appréhender et il faudra s'adapter au plus vite pour ne 
pas subir le même sort qu'a connu le quatrième, Rieupeyroux. 

 



Basket Vallon : les U13 vainqueurs 
Publié le 22/03/2016 à 03:48, Mis à jour le 22/03/2016 à 07:51  

Basket-ball 

 
L'équipe des U13 garçons./Photo DDM  
 

Les seniors hommes se sont inclinés vendredi à Capdenac contre l'équipe du club ALBA 
Capdenac/Figeac. Le lendemain, les benjamins U13 garçons de Basket Vallon avaient 
l'occasion de prendre une revanche en recevant ce même club au gymnase de Saint 
Christophe. Mission parfaitement accomplie puisqu'ils l'ont emporté sur le score de 46 à 25. 
Les seniors filles se sont imposées face au BBV Villefranche (66 à 42) tandis que les U17, 
jouant à domicile, laissaient échapper la victoire face à l'équipe de Druelle (48 à 57). 

 



Alba - Hiérarchie respectée chez le dernier 
Publié le 22/03/2016 à 03:49, Mis à jour le 22/03/2016 à 08:02  
Basket-ball 

 
Les Albaciens ont été à la hauteur./Photo DDM  

Amoindris par de nombreuses absences pour le déplacement chez la lanterne rouge Verfeil, 
les Albaciens ont vu très rapidement leurs craintes s'estomper face à des Toulousains résignés. 
Dès l'entame de match, l'Alba prenait les devants en inscrivant les 13 premiers points de la 
partie, bien que Verfeil revenait à quatre longueurs en fin de premier acte, 12-16. La nouvelle 
accélération des Albaciens aura eu raison des locaux dès le second quart, avec un écart au 
score déjà creusé à la mi-temps, 20-38. Il ne restait alors aux joueurs du coach Rubio qu'à 
bien gérer l'avance acquise pour s'imposer, ce qu'ils parvenaient à faire jusqu'au score final, 
56-74. Dans le même temps, pas de surprise du côté des concurrents Castres et Carmaux, qui 
ont bien géré leur affaire contre d'autres mal classés, Launaguet et TCMS. 

Place à la coupe 
Le week-end de Pâques marquera une pause en championnat, laissant place à la coupe 
d'Aveyron. Les Albaciens se rendront ce vendredi (à 21 heures) à Martiel, équipe classée 
deuxième en départementale 1, pour disputer les quarts de finale. Handicapés de 7 points au 
début de la rencontre, il est certain que les «jaunes» auront fort à faire pour sortir de l'antre 
martiellois en vainqueurs. 

Les filles font le travail 
Les protégées de Maguette Dieng ont assuré la victoire, dimanche, à Sébazac, sur le score de 
60-38. Elles restent ainsi seules en tête du championnat départemental et se déplaceront chez 
les voisines de Livinhac dans quinze jours. 



L'ALBA en coupe à Martiel ce soir 
Basket-ball 

 
Le meneur de jeu albacien, Frédéric Tressens, joue ce soir chez lui, à Martiel./Photo DDM  
 

Le championnat marquant une pause, c'est la coupe d'Aveyron qui occupera, ce soir, les 
basketteurs de l'ALBA qui se déplacent chez les voisins de Martiel, à 21 heures, pour y 
disputer un quart de finale. Actuellement classés deuxièmes en championnat départemental, 
les Martiellois, dont l'ancien albacien Aurélien Gaubert, seront comme d'habitude très 
difficiles à négocier dans leur salle. D'autant que l'écart d'une division entre les deux équipes 
imputera sept points de handicap à l'ALBA. Le coach Rubio sait que ce ne sera pas une 
promenade de santé : «Nous devrons nous montrer patients pour remonter l'écart initial. Sept 
points, ça peut être long dans cette salle où les scores sont souvent faibles. Après, nous 
n'avons aucune pression. L'intérêt de ces matchs de coupe pour nous est de garder le rythme 
de la compétition entre les matchs de championnat. Nous qualifier pour la demi-finale nous 
permettrait d'occuper un des trois week-ends vacants avant Castres, le 14 mai.» 

Le groupe : Frédéric Tressens, Damien Auriac, Maguette Dieng, Florent Vosse, Alexandre 
Menu, Adam Miranda, David Poinas, François Armand, Damien Rubio et Jean-Michel 
Perquin. 

 



Publié le 27/03/2016 à 08:53  

Le basket régional à Rodez 
Basket-ball 

 
Photos DDM, Cédric Méravilles  
 

Depuis hier et jusqu'à demain après-midi le club de Rodez accueille le championnat de zone 
des U 13 garçons et filles. Le côté technique est organisé par la zone, anciennement appelée 
région Aquitaine-Midi-Pyrénées-Limousin. Avec un total de plus de 26 personnes par 
délégation, cela fait plus de 400 personnes attendues sur ces trois jours. C'est la troisième fois 
que Rodez accueille cette grande manifestation car les salles de sport utilisées pour les matchs 
sont proches les unes des autres et permettent aux sélections d'économiser des frais de 
transport. Le vainqueur masculin et féminin de ce tournoi participera aux finales nationales. 
Trois sites : l'Amphithéâtre, Mazel et le — 4 de l'Amphithéâtre reçoivent les jeunes 
basketteurs. Lundi, à 14 heures, pour les filles, et à 15 h 45 pour les garçons se joueront les 
finales de cette compétition de trois jours./ 
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Publié le 29/03/2016 à 03:47, Mis à jour le 29/03/2016 à 08:37  

Carton plein pour les jeunes du BBV 12 

 
Les U17 masculins sont assurés de finir en tête de leur championnat./Photo DDM  
 

Si ce week-end de Pâques a mal commencé avec la trop lourde défaite de la formation 
majeure du BBV 12 à Rodez, les jeunes ont redonné le moral en réalisant le plein de succès 
samedi après-midi. 

Les U13 féminines se sont imposées devant ALBA, 52-22. Les jeunes U11 ont fait de même 
face à Rieupeyroux, 52-7. Les U17 masculins, en l'emportant 59-54, devant Druelle/Olemps, 
se sont assurés, à deux rencontres de la fin, de leur première place. Les jeunes de Thomas 
Dardé, invaincus, sont la formation la plus performante du club en cette difficile saison. Les 
U15 masculins d'Alexandre Vergniory étaient les seuls en déplacement. Ils reviennent de 
Laissac avec un beau succès, 81-30, ils sont quatrièmes avec 5 victoires pour 5 défaites. 

À la veille de ce long week-end, est tombée une nouvelle qui était attendue par les équipiers 
premiers. Lors de leur rencontre à Colomiers, les locaux avaient utilisé un joueur non qualifié. 
Ils sont donc déclarés vainqueurs de cette rencontre. Les Columérins ont utilisé ce joueur ou 
un autre dans ce cas, lors de 8 matchs : ils ont donc matchs perdus avec 0 point lors de ces 
huit journées. Le classement est donc le suivant en ce qui concerne le bas du classement de 
cette poule C de Nationale 3 : 9. Albi, 26 points ; 10. Agen, 26 points ; 11. BBV 12, 24 points 
; 12. Colomiers, 16 points. 

Rien n'est donc joué à deux journées de la fin. La rencontre de samedi soir, face à l'ASCH, 
peut redonner espoir. Un repas kebab de veau aura lieu à l'issue du match ; participation, 10 €. 
Se faire inscrire au 06 79 49 06 65 ou au 06 72 54 49 07, avant jeudi soir. 



L'ALBA passe en demi-finale 
Basket-ball - Basket 

 
Adam Miranda et les siens rejoignent les demi-finales de la coupe d'Aveyron./Photo DDM  
 
 

En déplacement chez les voisins de Martiel, vendredi soir, dans le cadre des quarts de finale 
de la coupe d'Aveyron, les basketteurs albaciens ont assuré leur qualification pour le tour 
suivant en s'imposant logiquement 56-69. Les «jaunes» n'ont pas tardé à rattraper le handicap 
de 7 points qui leur était imputé en raison de la division d'écart entre les deux équipes et 
avaient déjà pris les devants, 14-20 en fin de premier quart. La mi-temps était sifflée sur le 
score de 21-36 pour l'ALBA, qui a ensuite géré son avance jusqu'à la fin du match. Les 
Albaciens rejoignent ainsi le dernier carré de la compétition avec trois autres équipes 
régionales, BBV II (R2), Druelle (R1) et le favori La Primaube (prénational). Le tirage au sort 
des demi-finales sera effectué en début de semaine et les dirigeants de l'ALBA espèrent 
forcément qu'il désignera un match à domicile le vendredi 22 avril. 
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Soirée capitale pour le BBV 12 
Basket-ball 

 
Les U 13 filles vont à Basket Vallon./Photo DDM.  

Ce premier week-end d'avril peut être capital pour les seniors masculins du BBV 12. Si la 
formation majeure va jouer gros, à 20 h 30, face au troisième de la poule, l'ASCH (voir en 
page Sports 12), il en va de même pour les réservistes qui accueillent Verfeil, à 17 h 30. à 
quatre journées de la fin de ce championnat de régionale masculine 2, les coéquipiers de Yann 
Germain, neuvièmes, à un point des sixièmes, Saint-Orens, Albi II et Montauban II, vont 
jouer une bonne partie de leur maintien dans cette division, face à l'actuel dernier. Saint-Orens 
allant à Castres (3e), Montauban recevant le second, Carmaux, et Albi le leader Montastruc, 
une victoire villefranchoise mettrait certainement les locaux à égalité avec les actuels 
sixièmes : là est le grand intérêt de cette dix-neuvième journée. Afin de permettre au 
maximum de supporters de participer à ces deux rencontres, dès 18 heures, il sera possible de 
se restaurer sur place avec kebab de veau et frites. Ce ne sont pas les seules rencontres qui se 
disputeront dans la salle Adrien-Blanchet en ce samedi : U13 M II - ALBA (12 h 30); U15 M 
- Rodez (14 h 30). Quatre autres formations évolueront à l'extérieur : U9, plateau à Livinhac 
(13 heures) ; Basket en Ségala - U11 I (13 heures) ; Basket Vallon - U13 F I (13 heures) ; 
Martiel - U15 F (15 heures). Hier soir, les seniors masculins III étaient à Capdenac. Demain, 
les seniors féminines disputeront, elles aussi, une rencontre importante à Naucelle (15 heures). 
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Le SRAB en confiance avant le derby 

 
Les ruthénois se sont largement imposés./Photo DDM C.M.  
 

Samedi soir à l'Amphithéâtre de Rodez, les sociétaires du SRAB recevaient les Landais de 
Coteaux du Luy pour la 21e journée de championnat N3 de basket. Pour ce dernier match de 
la saison à domicile du SRAB, les joueurs ruthénois ont régalé le public de l'Amphithéâtre en 
s'imposant largement de plus de 50 points. Sans grand enjeu, cette victoire a tout de même 
permis aux locaux de se replacer 3e de la poule C, avant de se déplacer à Villefranche pour le 
derby samedi prochain. Les joueurs de Willy Senegal, le coach ruthénois, ont déroulé samedi 
soir. Après un premier quart-temps difficile pour les Landais, Rodez se retrouve à 23 points 
d'avance en menant 38 à 15. L'écart ne cessera d'augmenter, les visiteurs se retrouvant à plus 
de 40 points d'écart à la mi-temps, 67 à 23. Privée de Bonnal et Buchet, tous deux blessés, 
l'équipe ruthénoise n'aura à aucun moment douté lors de cette rencontre, les Landais bien trop 
imprécis et fatigués physiquement ce soir-là. La troisième phase de jeu fut un désastre pour 
Coteaux du Luy, qui se voit infliger quasiment 100 points avant l'ultime quart-temps (94-38). 
Rodez déroulera et s'imposera logiquement 121 à 61, laissant leurs adversaires 7e de la poule 
C. Cette victoire réconforte la confiance des joueurs aveyronnais avant le déplacement face au 
BBV samedi prochain, où ils auront à cœur de ramener un ultime succès pour le dernier match 
de la saison. 

Rodez 121 - 61 Coteaux du Luy 

Arbitres : Mrs E.Kamga Kuatte, B.Bouchabou ; Salle de l'Amphithéâtre à 20h 

Rodez : Frugere (8), Sagadin (24), Adam (16), Fabo (12), Daures (0), Ducard (11), Guy (0), 
Vucic (27), Diouf (21) ; entraîneur : Willy Senegal 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Villefranche reprend espoir 
Basket-ball 
Avec ce beau succès devant le troisième, et compte tenu des autres résultats du jour, victoire 
d'Agen face à Val d'Albret et défaite d'Albi à Hagetmau-Doazit, les Villefranchois n'ont pas 
perdu tous leurs espoirs de maintien. Avec leur victoire sur le tapis vert à Colomiers, le BBV 
12 n'est plus qu'à 1 point d'Albi. Le prochain weekend pour le compte de la dernière journée, 
Albi – Auch et BBV 12 – Rodez, seront déterminants. Défaite d'Albi et victoire Rouergate 
changeraient la donne pour la dixième place qui pourrait être synonyme de maintien. 

Le public encore nombreux pour cette avant-dernière rencontre a retrouvé son équipe qu'il 
croyait avoir perdue après le weekend précédent à Rodez. Le premier quart temps a montré 
que les hommes de Sébastien Delon étaient plus que des faire-valoir. Voilà quelques temps 
qu'ils n'avaient montré une telle adresse avec, durant ces 10 premières minutes, par Filhol et 
Roux, 6 paniers à 3 points pour 8 tentatives. Les second et troisième quarts malgré la 
domination des intérieurs, N'Dongala-Puertas, Séné et les frères D'Ambrosio n'ont pas été de 
la même facture. Après le retour à 5 points des Landais (67-72) à 10 minutes du terme, les 
locaux ont repris leurs esprits et fait preuve, enfin, de maîtrise des derniers moments pour 
finalement l'emporter lors d'une rencontre qu'ils ont mené de bout en bout. 

Nul doute que samedi prochain, Robert Fabre accueillera la foule pour, pourquoi pas, et les 
Villefranchois y croient, le match du sauvetage lors du derby retour, face à Rodez. 

Samedi soir, gymnase Robert Fabre : BBV 12, 93 – ASCH, 84. Arbitres : Mrs Tizon et 
Bertolini. 

Les quarts temps : 35-16, 20-24, 17-27, 21-17. 

Villefranche : 22 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes, Roux -40ème-) ; 93 points 
dont 31/54 à 2 points, 7/16 à 3 et 10/15 lancers francs. Filhol : 1 faute, 14 points ; Roux : 5,17 
; Adam : 3,8 ; Séné : 3,23 ; N'Dongala-Puertas : 4,22 puis Dardé : 0,0 ; Keita : 3,3 ; 
C.D'Ambrosio : 3,6 ; F.D'Ambrosio : 0,0. 

Horsarrieu : 13 fautes ; 84 points dont 16/27 à 2, 12/35 à 3 et 16/22 lancers francs. Monfort : 
1,6 ; Dabadie : 4,3 ; Monblanc : 0,29 ; Firmin : 2,10 ; Bayle : 2,13 puis Dussarrat : 0,8 ; 
Fedenseu : 1,0 ; Forsans : 1,8 ; Costedoat : 2,7. 
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Alba - Filles et garçons s'imposent 
Basket-ball 

 
Maguette Dieng et les siens n'ont pas flanché à Toulouse  
 

Les deux équipes premières masculines et féminines en déplacement chez des équipes mal 
classées, ont assuré de larges victoires ce week-end. Samedi soir, les garçons n'ont pas failli 
chez les réservistes du TCMS. Déjà certains d'être relégués, les Toulousains n'ont opposé que 
très peu de volonté, et face à des Albaciens appliqués, le score a très vite basculé à l'avantage 
des «jaunes», pour une victoire finale, 51-75. L'Alba signe ainsi un quatorzième succès en 19 
rencontres. Ils recevront les voisins de Villefranche II ce samedi à 20 h 30. 

Les filles ont effectué dimanche le court déplacement à Livinhac-le-Haut. Là aussi la logique 
a été respectée, les joueuses de Maguette Dieng s'imposant largement 52-76. Les choses 
sérieuses vont désormais commencer pour les Albaciennes, qui vont jouer successivement 
contre leurs quatre poursuivantes, en débutant ce dimanche par le difficile déplacement à 
Naucelle (3e), formation qui compte deux défaites de plus et qui n'aura donc pas le droit à 
l'erreur pour rester dans la course au titre départemental. Elles recevront ensuite Laissac (5e) 
le 17 avril ; iront à Rieupeyroux (4e) le 15 mai, et enfin recevront Morlhon (2e) le 22 mai, 
pour ce qui pourrait bien ressembler à la finale. 
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Le week-end du Basket-Club 
Basket-ball 

 
Les G3 druellois sont vainqueurs pour la treizième fois ! /Photo DDM  
 

Ce vendredi, l'équipe 3 masculine de Druelle se déplaçait à Martiel pour le compte de la 
treizième journée de départementale 2. 

Malgré l'écart au classement, le match a été serré pratiquement pendant toute la partie et les 
Martiellois ont fourni une opposition de qualité au leader druellois. Dès l'entame, les 
Druellois sont en difficulté face à l'excellente défense individuelle des locaux. Cependant, ils 
restent au contact et virent même légèrement en tête à la fin du premier quart-temps. Les 
visiteurs atteignent la pause avec une avance de 7 points (23 à 30). Dans la dernière période, 
Druelle se détache enfin et remporte sa treizième victoire de rang sur le score de 42 à 57. 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Moissac/Castelsarrasin 60 - Druelle 
57 ; seniors filles : Caussade 66 - Druelle 72 ; U17 filles : Rodez 49 - Druelle 55. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Aveyron – Régional Filles 
Les rencontres à voir en cette fin de semaine 
Basket-ball 

 
Les rencontres à voir en cette fin de semaine  
 

 



Régional 1 

Rouergue Aveyron basket - 

Les Lacs 

Au centre polyvalent de Luc-La Primaube, dimanche, à 15 h 30 : Rouergue Aveyron Basket 
reçoit Les Lacs. 

Les deux équipes aveyronnaises se retrouvent sur le parquet luco-primaubois ce dimanche et 
la tension sera grande. En effet, les deux équipes auront des objectifs à atteindre, et même si 
ceux-ci sont forts différents, dans tous les cas, les deux équipes se battront jusqu'au bout pour 
obtenir la victoire. Les locales sont quatrièmes et veulent terminer la saison sur le podium, la 
première place est inaccessible mais la deuxième et la troisième sont possibles. Pour les 
jeunes joueuses des Lacs, qui sont dernières, c'est un tout autre objectif qu'elles veulent 
atteindre ce dimanche, obtenir la victoire pour tenter de prendre des points précieux et sortir 
de la zone de relégation. Ce match s'annonce donc de qualité ! 

Régional 2 

Rouergue Aveyron Basket - Rignac 

Au centre polyvalent de Luc-Primaube, dimanche, à 15 heures : Rouergue Aveyron Basket 
reçoit Rignac. 

Les Rignacoises sont deuxièmes, et ce n'est que pour un goal-average moins avantageux 
qu'elles ne sont pas sur la première marche du podium. L'équipe de Castelmoissac occupe 
cette place; aussi, ce dimanche, les Rignacoises vont être des adversaires bien difficiles à 
jouer pour les Ruthénoises qui sont à la 5e place et qui n'ont plus comme objectif que de 
prendre un maximum de plaisir pour les trois matchs qui restent à jouer dans ce championnat. 

Druelle - Serènes 

À la salle Maresque de Druelle, samedi, à 18 heures : Druelle reçoit Les Serenes. 

Les Druelloises sont aussi dans la course pour la première place et aimeraient venir coiffer les 
deux équipes qui sont devant elles. Face à l'équipe des Serènes qui est à la neuvième place, 
elles auront encore moins envie de s'incliner. Les Serènes donneront le meilleur dans cette 
rencontre également car leur maintien n'est toujours pas assuré. Ce match s'annonce donc 
compliqué pour les deux formations, les Serènes s'étaient inclinées en phase aller par un 
manque de trois points, elles se présenteront donc avec l'envie de prendre leur revanche. 
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BBV - «Demain soir, contre Rodez, on peut 
sauver la saison» 
Basket-ball 

 
Guillaume Roux compte bien dominer Rodez, samedi soir./DDM, B. G.  
 

À Villefranche, demain, à 20 heures, la salle Adrien-Blanchet du gymnase Robert-Fabre 
accueille le dernier match de ce championnat de Nationale 3. Et quel match : le retour du 
derby aveyronnais, BBV 12 – SRAB. Le capitaine villefranchois, Guillaume Roux, revient 
sur cette saison qui s'achève demain soir. 

Guillaume, parle-nous de cette saison qui voyait le retour de Villefranche en Nationale ? 

23 ans après, le BBV retrouvait le niveau national. Nous savions qu'autant la saison en 
Prénationale avait été facile, nous offrant un second titre pyrénéen consécutif, celle-ci serait 
difficile. On ne monte pas en Nationale avec une grande majorité de joueurs qui n'ont jamais 
connu ce niveau sans risques. D'autant plus que les quatre premiers matchs ont eu lieu sans 
Assane Keita, blessé, et moi-même. Une autre difficulté était la composition de cette poule C 
avec cinq équipes landaises, et vaincre dans les Landes, on le sait depuis longtemps, n'est pas 
chose évidente. Nos amis ruthénois en ont fait à leur tour l'expérience samedi dernier au Réal 
chalossais. Comme nous lors des matchs à Doazit ou à Coteaux du Luy, perdus de peu avec 
des sifflets pas toujours égaux. Nos défaites de très peu à Villefranche, face à Colomiers, 74-
75, (ah, cet arbitre!), à Auch, 60-61, ou face au leader d'alors, ESMS, à Adrien-Blanchet, 64-
65, nous coûtent sûrement le maintien. Mais la saison n'est pas finie, il reste le derby de 
demain soir. 



Et alors, ce match de demain ? 

Ce match revêt plusieurs objectifs. Il s'agira d'abord de laver l'affront subi voici quinze jours à 
Rodez. Nous n'avons pas existé, nous n'avons pas été nous-mêmes. Il faudra aussi remercier 
notre fidèle public qui, depuis septembre et malgré les défaites, n'a cessé de nous supporter. 
Nous nous devons de bien finir à la maison pour ce public qui mérite un beau derby. Et puis, 
il ne faut pas l'oublier, nous sommes onzièmes, à un point du dixième, Albi. Si Albi, pendant 
que nous jouerons le derby, perd face à Auch et que nous l'emportions, c'est nous qui serons 
dixièmes, et il y a fort à parier que le dixième sera maintenu… Demain soir, nous jouons un 
match de très grande importance, nous pouvons sauver la saison. 

Recueillis par Bernard Gibergues 
 



Publié le 08/04/2016 à 09:02  

Aveyron – Régional Garçons  
Les matchs du week-end 
Basket-ball 
Prénational 

Lavaur - Luc-Primaube 

À la salle des Clauzades de Lavaur, samedi, à 21 heures : Lavaur reçoit Luc-Primaube. 

Les Aveyronnais se retrouvent dans une situation périlleuse, ils sont descendus dans le fond 
du tableau et sont même à la merci d'une descente. Ces Luco-Primaubois qui sont en perte de 
vitesse font de nombreux efforts, mais rien n'y fait, les défaites s'accumulent. Aussi, samedi, 
face à Lavaur, qui est septième et que les Luco-Primaubois avaient battu sur le score de 73 à 
64 en phase aller, ils vont essayer de s'imposer et ainsi reprendre un peu l'espoir que cette 
descente dans le classement est terminée. 

Régional 1 

Rouergue Aveyron Basket - Nord-Est Toulouse II 

Au gymnase Ginette-Mazel de Rodez, samedi, à 20 heures : Rouergue Aveyron Basket reçoit 
Nord-Est Toulouse. 

Les Aveyronnais sont lanterne rouge et n'ont plus aucun espoir de se sauver, ils enchaînent 
donc les derniers matchs avec une certaine amertume et certainement beaucoup de regrets. 
Face aux nordistes de Toulouse qui les avaient battus en phase aller, ils savent déjà que cette 
rencontre sera difficile à remporter. 

Druelle - Bruguières 

À la salle de Maresque de Druelle, samedi, à 20 heures : Druelle reçoit Bruguières. 

Match du troisième contre le deuxième, qui risque de donner un joli match engagé. En effet, 
les Aveyronnais vont tenter le tout pour le tout pour monter sur cette deuxième marche du 
podium et de prendre par la même occasion leur revanche sur le match aller, où ils avaient dû 
s'incliner sur la marque de 74 à 53. 

Régional 2 

Aveyron Lot Basket - 

Villefranche-de-Rouergue II 



Au gymnase municipal de Capdenac-Gare, samedi, à 20 h 30 : Aveyron Lot basket reçoit 
Villefranche-de-Rouergue. 

Les locaux tenteront de prendre la victoire à leurs homologues aveyronnais pour pouvoir 
monter sur le podium. En effet, ils sont quatrièmes et il ne leur manque qu'un petit point pour 
faire partie de l'élite. Optimistes par le fait d'avoir pu s'imposer en phase aller sur les 
Villefranchois, les joueurs d'Aveyron-Lot Basket donneront le meilleur d'eux-mêmes sur leur 
parquet samedi. 
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Un derby qui donne des regrets 
Basket-ball 

 
Rodez a barré la route à Villefranche samedi soir./DDM, C. M.  
 

Villefranche 80 - Rodez 93 

Voilà fort longtemps que la salle Adrien-Blanchet n'avait connu telle affluence. Le très 
nombreux public, contrairement à l'aller du derby aveyronnais, a assisté à un vrai match de 
basket, très physique, entre deux formations qui voulaient remporter la dernière rencontre de 
la saison : des Ruthénois avides de confirmer leur domination sur le basket aveyronnais et des 
Villefranchois jouant jusqu'au bout leur maigre chance de maintien. Dès le début les locaux 
prennent le match en main pour mener 19-10 à la 6ème minute. C'est le moment choisi par 
coach Sénégal pour prendre son premier temps mort. Sébastien Delon effectuant ses 
premières rotations. En 3 minutes, le score s'inverse. Roux et ses coéquipiers encaissent un 0-
10 dont ils ne se relèveront jamais totalement. Malgré les 4 paniers à 3 points de Filhol et les 
10 points de Ndongala durant les 20 premières minutes, le score à la pause est de 40-49 pour 
les visiteurs où Vucic, Williams et Diouf ont fait l'essentiel. Le début du troisième quart est à 
l'avantage des Villefranchois qui reviennent à 57-61 à la 25ème, grâce notamment à Adam et 
Roux, impérial hier soir. Fabo entre en action, amenant le score à 65-75 à 10 minutes du 
terme. Nul ne sait qui sortira vainqueur. On croit même au renversement de situation quand 
Roux, Adam et Ndongala portent la parque à 71-75 (32ème). Le retour de Sagadin et Ducard 
rendent aux Ruthénois leur sérénité. Ils l'emportent 80-93 sur des Villefranchois qui ont 
montré qu'ils valaient bien mieux que leur prestation ruthénoise voilà 15 jours. 

 



Ce beau derby ne laisse que des regrets. Côté villefranchois, la difficulté à entrer dans cette 
saison qui marquait le retour en Nationale coûte très cher. Ce n'est pas samedi que les joueurs 
de la présidente Stéphanie Viguié ont récolté le retour en prénational. En l'emportant, le sort 
eut été identique, Albi l'ayant emporté face à Auch. Côté ruthénois, cette suprématie 
aveyronnaise ne fera pas oublier au président Vincent Bonnefous que l'objectif était tout autre 
que cette troisième place confirmée par ce succès. Aux deux clubs, maintenant, de bien 
préparer la future saison avec les départs qui s'annoncent, d'un côté comme de l'autre. 

Les quart-temps : 18-24, 22-25, 25-26, 15-18. Arbitres : MM. Souifi et Pujol. 

BBV 12 : 22 fautes personnelles dont 1 technique, 1 joueur sorti pour 5 fautes (Adam – 
38ème) ; 80 points : 18/32 paniers à 2 points, 10/29 à 3 et 14/21 lancers francs. Filhol : 3 
fautes, 12 points ; Roux : 3, 24 ; Adam : 5, 18 ; Séné : 4, 3 ; Ndongala : 3, 14 puis Dardé : 0, 4 
; Keita : 1, 0 ; C. d'Ambrosio : 3, 5. 

SRAB : 21 fautes personnelles ; 93 points : 29/37 à 2 ; 6/18 à 3 et 17/24 lancers francs. 
Frugère : 4, 2 ; Sagadin : 4, 9 ; Williams : 3, 23 ; Ducard : 2, 16 ; Vucic : 0, 12 puis Diouf : 1, 
13 ; Fabo : 2, 13 ; Daures : 3, 2 ; Bonnal : 2, 3. 

Bernard Gibergues 
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St- Geniez - Les U13 en quarts de finale du 
niveau 1 
Basket-ball 

 
Elles vont représenter la cité marmotte./Photo DDM  
 

Samedi 9 avril, les jeunes pousses jouaient contre le leader columérin. Après une entame 
réussie, les Marmottes menaient de 7 points. En trois quarts, elles accumulaient les pertes de 
balles en 50 secondes et ont vu leurs avantages disparaître. Pour au final perdre de 7 points, 
50 à 43. Malgré la défaite, elles avaient assuré leur qualification pour les quarts de finale du 
niveau 1 le week-end d'avant à Vacquiers/Bouloc. Ce quart de finale se jouera à Maubourguet 
(Hautes-Pyrénées), le samedi 16 avril. Nous souhaitons bonne chance et une bonne réussite à 
ce jeune groupe qui représentera la cité marmottes au-delà des frontières aveyronnaises. 

Autres résultats du week-end. Senior garçons : défaite à Rieupeyroux de 14 points. U11 : 
victoire sur Millau et Onet. Seniors 2, défaite de 4 points à Laissac. Seniors 1 : défaite de 16 
points contre Basket Vallon. 
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Morne week-end pour les seniors du BBV 
12 Basket-ball 

 
Les U17 masculins ont assuré leur première place./Photo DDM  
 

Les trois formations seniors du BBV 12 en lice ce week-end ont toutes connu la défaite. 

Les seniors masculins 1 finissent leur saison par une ultime défaite. Ils s'inclinent devant 
l'équipe au plus bel effectif vu cette saison à Robert-Fabre, les voisins de Rodez. 

Les réservistes, privés du spectacle du derby aveyronnais, partis à seulement six à Capdenac, 
sont défaits, 50-64. Ils ont toutefois bien résisté puisque l'écart s'est fait dans les dix dernières 
minutes : 8 - 16. Les autres quart-temps : 13 - 15, 15 - 15 et 14 - 18. Les marqueurs : Pailly, 5 
; J. Adam, 5 ; Hadj Allel, 5 ; Lakhal, 12 ; Germain, 10 ; T. Filhol, 13. 

Les seniors féminines, toujours privées de Marie d'Ambrosio et Morgane Attiglah, ont été 
largement dépassées par les expérimentées Morlhonnaises, 27 - 70. 

Chez les jeunes, les résultats sont meilleurs. Seules les U15 féminines se sont inclinées, 40 - 
48, devant les Rignacoises bien emmenées par une talentueuse Auréa Laval, auteur de 20 des 
48 points de son équipe. Courageuses, les filles de Jérôme Adam doivent leur défaite à un très 
mauvais troisième quart-temps, 2-19. Les U13 féminines de Rémy Sonneville se sont 
imposées grâce à un bon troisième quart (16-8) devant les Serènes, 37-30. Les U17 masculins 
ont assuré leur première place en l'emportant devant l'ALBA, 45-42. Les garçons de Thomas 
Dardé ont connu d'énormes difficultés pour se débarrasser des joueurs capdenacois après 
quatre périodes très égales : 8 - 8, 17 - 15, 8 - 6 et 12 - 13 
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La Primaube - Les seniors filles enchaînent 
Basket-ball 

 
Les seniors filles du CTC Rouergue ont enchaîné une 6e victoire./DDM 

 

Et de six ! Les seniors filles de la CTC Rouergue ont enchaîné, dimanche, une 6e victoire 
consécutive en championnat de régionale 1 en disposant de la lanterne rouge, le BC des Lacs, 
sur le score de 70 à 40. Au classement, embouteillage pour la troisième place qualificative 
pour les playoffs avec quatre équipes avec le même bilan. Quoi qu'il arrive, les filles devront 
pour finir troisièmes aller gagner chez les premières à Saint-Jean, ce dimanche. 

En lever de rideau, l'équipe II avait subi la loi du dauphin Rignac (42-62). Une victoire face à 
la lanterne rouge lors de la dernière journée devrait être suffisante pour se maintenir. 

Toujours en seniors, les garçons se déplaçaient à Lavaur pour y affronter un concurrent direct 
au maintien en Prénational. Trop diminués sur certains postes et en manque de confiance, les 
garçons s'inclinent 82 à 66. S'il se confirme que seulement trois équipes descendront en 
division inférieure, il reste encore de l'espoir mais il faudra absolument gagner les deux 
derniers matchs face à Tarbes et Toulouse-Lardenne. 
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L'Alba sans convaincre 
Basket-ball - Basket-ball 

 
Fred Tressens  
 

Samedi 9 avril, face à un adversaire villefranchois amoindri, les Albatiens se sont imposés 
sans la manière. Le score de 64-50 ne reflète pas le match dans lequel les «jaunes» ne sont 
rentrés qu'en fin de rencontre. Maladresse sous les paniers et laxisme défensif ont été trop 
longtemps de mise sur le parquet de l'Alba. 

Il est certain que les joueurs de l'entente devront montrer un autre visage ce week-end à Saint-
Orens, face à cette formation qui lutte pour le maintien. Il ne faudrait pas avoir des regrets au 
cas où Carmaux et Castres venaient à perdre contre Albi II et Villefranche II dans le même 
temps. 
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Les affiches du week-end 
Basket-ball 

 
Les affiches du week-end  
 

Prénational 

Luc-Primaube - 

Tarbes/Lourdes Pyrénées 

Au centre polyvalent de Luc-Primaube, samedi, à 20 heures, Luc-Primaube reçoit 
Tarbes/Lourdes. 



Les Luco-Primaubois ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, ils enchaînent les défaites et les 2 
dernières équipes qui sont derrière eux se rapprochent dangereusement. Il ne reste que 2 
matchs à jouer et les Aveyronnais vont devoir se montrer sur leur meilleur jour face aux 
Tarbais qui sont la lanterne rouge du classement. Une victoire pourrait les éloigner 
définitivement de la relégation, une défaite les pousserait vers la sortie. 

Régional 1 

Caussade-Druelle 

À Caussade, samedi, à 20 h 30, Caussade reçoit Druelle. 

La première place est inaccessible pour les Druellois qui sont donc dans la course pour la 2e 
place que Bruguière occupe pour un goal-average plus avantageux. Pour les Druellois, ce 
match contre les 4es est important car en cas de victoire, ils pourraient monter sur la deuxième 
place et en cas de défaite, ils pourraient être invités à descendre du podium. Les Aveyronnais 
tenteront de se souvenir des erreurs qu'ils avaient commises en match aller contre Caussade 
qui les avait battus sur la marque de 85 à 80 pour pouvoir s'imposer. 

Moissac/Castelsarrasin-Rouergue Aveyron Basket 

À Moissac, samedi, à 21 heures, Moissac/Castelsarrasin reçoit Rouergue Aveyron. 

La semaine dernière, les Ruthénois se sont inclinés face à des Toulousains plus motivés et 
surtout plus réalistes. Ce samedi, les Ruthénois qui sont derniers rencontrent les 1ers. 

Régional 2 

Castres- Villefranche II 

À Castres, samedi, à 20 h 30, Castres reçoit Villefranche. 

Les Villefranchois sont 9es et se rendent chez les 3es, et leur défaite le week-end dernier leur 
a mis des doutes dans la tête. Ils rencontraient les 4es. Face à ces 3es, ils veulent la victoire 
qui leur apportera également une revanche sur le match aller 

Saint-Orens- 

Aveyron-Lot Basket 

Au gymnase de Saint-Orens de Gameville, samedi, à 20 heures, Saint-Orens reçoit 
Villefranche. 

Les Aveyronnais ont gagné leur dernier match et cela les a mis en appétit. Ils sont 4es et 
visent une marche sur le podium pour cette fin de saison. Face à Saint-Orens, en match aller, 
ils avaient réussi à s'imposer sur le score de 79 à 66. 
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Le programme des féminines - Basket-ball 

Régional 1 

Nord-Est Toulousain - Rouergue Aveyron Basket 
À Saint Jean, dimanche, à 15 h 30, Nord-Est Toulousain reçoit Rouergue Aveyron. 

Match important pour les Aveyronnaises qui rencontrent des Toulousaines qui sont leaders. 
En effet, les Ruthénoises qui sont à la 5e place peuvent encore prétendre à une place sur le 
podium. Avec trois équipes qui ont le même palmarès, elles ont le goal-average le moins 
avantageux des trois. Ces Toulousaines sont des adversaires de qualité et seront certainement 
sur leur garde, mais elles ont pour elles l'avantage d'avoir pu s'imposer sur les Ruthénoises en 
match aller (36-52). Les Aveyronnaises qui ont battu leurs homologues des Lacs la semaine 
dernière ont pris de l'assurance après ce match et croient beaucoup dans leur chance. 

Les Lacs-Cugnaux 
À Villefranche-de-Panat, dimanche, à 15 h 30, Les Lacs reçoivent Cugnaux. 

Rien n'est encore perdu pour la jeune équipe des Lacs, et même si elle est en fond de tableau, 
ses chances de sortir de ce mauvais pas sont existantes. Elles ont un match en retard, donc des 
points qui attendent, les avant-derniers sont juste à 1 point devant et les 9es sont juste devant 
avec 2 points d'avance. Par contre, les filles des Lacs n'auront pas le choix dimanche, il faut 
qu'elles gagnent devant les deuxièmes, qui les avaient battues sur la marque de 66 à 51. 

Régional 2 

Druelle - Basket-Club Cunac/Lescure II 

À Druelle, dimanche, à 15 heures, Druelle reçoit Cunac/Lescure 

Les Druelloises rêvent d'une place plus haute sur le podium, une victoire ce week-end pourrait 
la leur offrir. 

Rignac Basket-Cugnaux II 

Au gymnase André-Jarlan de Rignac, dimanche, à 15 h 30, Rignac reçoit Cugnaux. 

En phase aller, les Rignacoises avaient pu s'imposer assez facilement sur les Cugnalaises (42-
76). Pour ce match, les Aveyronnaises voudraient bien renouveler l'opération, car à la clé, 
c'est la première place qui se joue. 

Les Serènes-Caussade 

Ces deux formations avaient eu du mal à se départager dans le match aller, finalement c'est 
sur un tout petit point que les Aveyronnaises s'étaient imposées. Caussade qui est maintenant 
mieux classé que les Serènes se déplacera à Lunac pour prendre sa revanche 
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Soirée décisive pour l'ALBA 
Basket-ball 

 
Les Albaciens rêvent d'un match couperet à domicile contre Castres le 14 mai./Photo DDM  
 

Depuis la défaite contre Carmaux, les albaciens (4es, 15 victoires) ont enchaîné trois succès 
contre des équipes mal classées et ont ainsi maintenu la pression sur les Tarnais de Carmaux 
et Castres, respectivement seconds et troisièmes avec 16 victoires. Les joueurs albaciens 
résignés depuis longtemps à terminer quatrièmes garderont néanmoins un regard intéressé sur 
les deux matchs Carmaux-Albi II et Castres-Villefranche II, comme l'explique le coach Rubio 
: «En cas de défaite des Carmausins et des Castrais, et à condition que nous l'emportions ce 
soir à Saint-Orens, tout se jouerait alors sur la dernière journée pour la deuxième montée 
directe. Les réserves albigeoise et villefranchoise qui luttent pour le maintien seront 
renforcées par des joueurs de championnat de France N3, et dans ces conditions, tout est 
envisageable». 

Une perspective intéressante pour l'ALBA, quand on sait que la dernière journée verra 
Carmaux recevoir le leader Montastruc et que Castres se déplacera à Capdenac... 

Avant cela, il faudra s'imposer ce soir à Saint-Orens, et là aussi, rien n'est certain. Les 
Toulousains ont encore besoin d'un succès pour se maintenir et la réception de l'ALBA ce soir 
est une bonne opportunité pour eux. Les Albaciens devront pratiquer un autre basket que celui 
proposé contre Villefranche s'ils souhaitent se sortir d'un match aux allures d'embuscade. 

Le groupe : Fred Tressens, Romain Caules, Adam Miranda, Maguette Dieng, Florent Vosse, 
David Poinas, François Armand et Damien Rubio. 



Les filles reçoivent Laissac 

Après la belle victoire à Naucelle, les filles de l'ALBA (1res) reçoivent dimanche à 15 heures 
Laissac (5e). Il leur manque encore un succès pour s'assurer de jouer le match décisif contre 
Morlhon (2e) le 22 mai. 

L'équipe réserve jouera en lever de rideau à 13 heures contre La Primaube III. 
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Les seniors attendent les phases finales 
Basket-ball - Basket 

 
Les joueuses de l'ALBA joueront le titre départemental le 22 mai à domicile./Photo DDM  
 

Sortis laborieusement vainqueurs du derby face au BBV la semaine passée, les basketteurs de 
l'ALBA (Aveyron Lot basket association) étaient craintifs pour le déplacement de samedi soir 
à Saint-Orens. Un sentiment qui s'est confirmé par une défaite 72-60. Malgré un début de 
match à leur avantage, les Albaciens se sont ensuite heurtés à une défense locale compacte et 
se sont vus très vite sanctionnés par les fautes. En retard de 9 points à la mi-temps, ce n'est 
qu'au 4e quart qu'ils semblaient trouver un peu de dynamique, mais ils manquaient une 
occasion de revenir au score alors que Saint-Orens finissait par conclure et accrocher ainsi son 
maintien. 

Et maintenant les play-offs 
Pendant ce temps, Carmaux s'inclinait 74-76 contre Albi, mais Castres venait à bout de 
Villefranche 75-62. Aucun regret donc pour l'ALBA, qui restera définitivement 4e quels que 
soient les résultats du dernier match de saison régulière le 14 mai. Viendront ensuite les play-
offs, entre les troisièmes et quatrièmes des deux poules, qui s'affronteront en demi-finale, puis 
en finale pour une place en Régionale 1. L'adversaire de l'ALBA en demi-finale devrait être 
Courrensan, équipe gersoise à la limite des Landes, troisième de la poule B. Match aller à 
Capdenac le 21 mai, avant le long déplacement pour le match retour le 28 mai. 

 



Les filles vers la finale du championnat 
Onzième victoire consécutive pour les filles de l'ALBA, qui en s'imposant brillamment 
dimanche contre Laissac (67-48) se sont assurées de jouer le match «final» le 22 mai contre 
Morlhon, seules poursuivantes encore en course pour le titre départemental et la montée en 
région. Les filles de Maguette Dieng qui ont connu leur dernière défaite en novembre contre 
Laissac n'ont cette fois-ci laissé aucun espoir aux visiteuses, récitant un joli basket et 
dominant la raquette grâce au trio impérial Dupoux-Vinel-Azoulay. 

Demi-finale de coupe 
Vendredi, à 21 heures, l'équipe première masculine reçoit Druelle, formation classée 4e en 
Régionale 1, pour le compte des demi-finales de la coupe de l'Aveyron. Les Albaciens 
tenteront de profiter des 7 points d'avance qui leur sont attribués en début de rencontre, en 
espérant retrouver une place en finale depuis celle perdue contre le BBV en 2011. 
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L'ALBA file vers les play-off 
Basket-ball - Basket-ball 

 
Adam Miranda à l'attaque.  
 

Les basketteurs de l'ALBA craignaient ce déplacement de samedi soir à Saint-Orens. Un 
sentiment qui s'est confirmé par une défaite 72 à 60. 

Malgré un début de match à leur avantage, les Albatiens se sont ensuite heurtés à une défense 
locale compacte. En retard de 9 points à la mi-temps, ce n'est qu'au 4e quart qu'ils retrouvaient 
un peu de dynamique, mais ils manquaient l'occasion de revenir au score alors que Saint-
Orens finissait par conclure, accrochant ainsi son maintien. 

Et maintenant les play-off 
L'ALBA finira 4e quels que soit les résultats du dernier match de saison régulière le 14 mai. 
Viendront ensuite les play-off, entre les 3e et 4e des deux poules, qui s'affronteront en demi-
finale, puis en finale pour une seule place en R1. L'ALBA devrait rencontrer Courrensan, 
équipe gersoise à la limite des Landes, troisième de la poule B. Le match aller aura lieu à 
Capdenac le 21 mai, et le match retour le 28. 
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Les seniors filles assurent la montée en 
régionale 1 
Basket-ball 

 
Un bel équipement et une belle montée malgré l'absence de Marlène Conte, blessée et absente 
sur la photo./Photo DDM, C. J.  
 

Tout un symbole : (p) artisans de votre réussite ! C'est le nouveau slogan des Moulins Calvet 
qui ont offert un jeu de maillots aux seniors filles I avant la rencontre qui les opposait à 
Cugnaux (31) : les deux versions, partisans ou artisans collant bien pour cette rencontre. En 
cas de victoire, les Rignacoises compostaient définitivement leur billet pour la régionale 1, 
une division qu'elles avaient quittée l'an dernier. Toutes de noir vêtues avec ce nouvel 
équipement, les Rignacoises ont abordé cette rencontre déterminées. Mais elles ont été 
contrées par un adversaire qui avait aussi de la qualité et qui n'a rien lâché, obligeant les 
locales à rester concentrées toute la partie. L'écart toujours en faveur des Aveyronnaises n'a 
jamais paru insurmontable pour les Haut-Garonnaises. Mais les Rignacoises ont su s'imposer 
68 à 59. Elles vont pouvoir décompresser avant d'aborder la dernière rencontre à Ouest 
Toulousain le 15 mai. Face à Naucelle, les seniors filles II n'ont tenu qu'une mi-temps. Le 3e 
quart-temps leur a été fatal face à des Naucelloises plus puissantes qui se sont finalement 
imposées sur le score de 60 à 38. Le prochain match se déroulera à Villefranche-de-Rouergue 
le 15 mai. 
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BBV : Les réservistes s'enfoncent 
Basket-ball - Basket 

 
Le BBV II s'incline à Castres./Photo DDM  
 

Pour ce premier week-end des vacances de printemps, seulement deux rencontres étaient au 
programme pour les formations du BBV 12. 

Les U13 F II se sont inclinées pour la dernière rencontre de leur championnat à Basket en 
Ségala face à la CTC Rouergue Aveyron Basket, 43-30. Elles finissent ainsi à la seconde 
place, derrière leur vainqueur du jour. 

Les seniors II se rendaient à Castres disputer une rencontre capitale pour le maintien en 
Régionale 2. Ils s'inclinent 75-62 à l'issue d'un match qu'ils auraient dû remporter face à 
l'actuel second qui a quasiment acquis sa montée en régionale 1. Commencée avec Pailly, J. 
Adam, Kamardine, Lakhal, Germain, cette rencontre a rapidement tourné à l'avantage des 
Castrais, 9-26, à l'issue des 10 premières minutes. L‘entrée en jeu des frères Filhol et Haraoui 
modifie la donne et la mi-temps intervient avec un retard de 15 points (27-42 pour les 
Tarnais). En seconde période, c'est au tour de Ndongala de prêter main-forte. Remportant le 
troisième quart-temps 20-11, les réservistes villefranchois ne sont plus qu'à 6 points d'un 
succès probable. Le dernier quart-temps avec l'expulsion du coach Sébastien Delon pour deux 
fautes techniques marque la fin des espoirs. Certes, une réclamation déposée à l'issue de la 
rencontre pour une faute arbitrale peut laisser espérer que la rencontre soit rejouée. Oui, 
l'arbitrage a été dépourvu de partialité tout au long de la rencontre. Les coéquipiers de Yann 
Germain ont subi des décisions difficilement explicables. Les arbitres ne sont pas la seule 



raison de cette défaite… Comment, lorsque l'on dispose de renforts tels que Dany Ndongala, 
Guilhem Filhol ou Wassim Haraoui, peut-on si peu les utiliser ? 

Les performances de chacun : Pailly : 3 fautes, 6 points ; J. Adam : 1, 15 ; Haraoui : 1, 2 ; 
Kamardine : 1, 4 ; Lakhal : 3, 11 ; G. Filhol : 0, 4 ; T. Filhol : 4, 6 ; Ndongala : 0, 12. 
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L'école de basket labellisée 
Basket-ball 

 
La grande famille du basket de Lunac./Photo DDM  
 

Le label deux étoiles est la reconnaissance du travail de formation effectué auprès des tout 
jeunes basketteurs. Le club compte trois équipes de moins de 10 ans, une de babies avec 8 
enfants, une de minipoussines avec 8 filles et 6 poussines. 

Maurice Teulier, président du comité départemental, accompagné de Gérard Décembre, 
président du minibasket départemental, sont venus dimanche 17 avril remettre ce label au club 
des Serènes Lunac et en particulier à son président Christophe Puechberty. Ce fut l'occasion 
de présenter toutes les 7 équipes des seniors aux babies, tous les sponsors (avec des nouveaux 
totems disposés dans le gymnase), les élus, les coachs, les OTM, les arbitres, l'équipe 
dirigeante et de finir la soirée autour d'un repas réunissant près de 200 personnes. Un grand 
bravo à ce club de basket qui vous donne rendez-vous le 16 mai pour la brocante autour de 
l'église avec restauration, et le samedi 18 juin pour la fête de la musique à Lunac également. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Coupe de l’Aveyron - Place aux 1/2 finales  
Basket-ball 

Masculins 
 
Villefranche II - Luc Primaube 
Au gymnase de Villefranche-de-Rouergue, vendredi, à 21 heures : Villefranche-de-Rouergue 
reçoit Luc-Primaube. 

C'est une demi-finale de qualité qui aura lieu ce vendredi à Villefranche-de-Rouergue. Les 
Luco-Primaubois vont venir se frotter à l'équipe réserve villefranchoise et espérer remporter la 
victoire pour se retrouver en final de cette coupe. Les Luco-Primaubois partiront avec un 
handicap de 15 points, dû à la différence de niveau, ils sont 10es dans le Prénational alors que 
cette équipe réserve villefranchoise est en régional 2 à la huitième place. 

Aveyron Lot Basket – Druelle 
Au gymnase de Capdenac-Gare, vendredi, à 21 heures : Aveyron Lot Basket reçoit Druelle. 

Cette autre 1/2 finale opposera des Capdenacois qui sont en régional 2 et qui auront donc un 
avantage de 7 points sur les Druellois qui sont en régional 1. Dans leur championnat respectif, 
les Druellois sont 4es et les Capdenacois sont 4es. 

Féminines 
Rieupeyroux – Druelle 
Au gymnase de Rieupeyroux, dimanche, à 15 heures : Rieupeyroux reçoit Druelle. 

Avec un avantage de + 7 en entame de rencontre, les Rieupeyrousaines, qui sont en 
départementale 1 à la 4e place, croient en leur chance de pouvoir aller jusqu'en finale face à 
des Druelloises qui sont en régional 2 à la 3e place. Elles se sont bien préparées pour cette 
rencontre et malgré la différence de niveau, elles se sentent capables de battre ces Druelloises. 

Rouergue Aveyron Basket II - Rouergue Aveyron Basket 
Au centre polyvalent de La Primaube, Rouergue Aveyron Basket reçoit Rouergue Aveyron 
basket. 

Demi-finale particulière qui va opposer deux équipes ruthénoises, l'une jouant en régionale 2, 
actuellement à la 7e place dans son championnat, à leurs consœurs de régionale 1 qui sont à la 
3e place dans leur championnat. L'équipe de régionale 1 partira avec un handicap de 7 points. 
L'issue de cette rencontre sera pour le club ruthénois Aveyron Rouergue Aveyron que positif, 
bien évidemment. 

 



Publié le 26/04/2016 à 03:50, Mis à jour le 26/04/2016 à 09:00  

Les basketteurs du Vallon en finale 
régionale du Panier d'or 
Basket-ball 

 
Les jeunes exportent bien les couleurs du Vallon./Photo DDM  
 

À la finale départementale qui s'est déroulée en mars à Livinhac-le-Haut, le club Basket 
Vallon était représenté par six joueurs. Il s'agit d'Élise Cataillac, Axelle Lugardon, Romane 
Pouget, et de Yoan Lanza, Adel Bendia et Erwan Gayraud. Axelle et Romane se sont 
qualifiées pour la finale régionale qui a eu lieu le dimanche 10 avril à Colomiers. Lors des 4 
épreuves individuelles mélangeant les tirs, les passes et les dribbles, elles ont pu faire la 
démonstration de leur adresse et faire briller la couleur rubis de leur club. Avec toutes nos 
félicitations à ces jeunes ambassadeurs du basket dans le Vallon. 
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Ils sont en finale 
Basket-ball - Coupe de l'Aveyron 

 
Les basketteurs albaciens ont réalisé une belle performance pour s'offrir une place en 
finale./Photo DDM  
 

Ils n'étaient pas nombreux ceux qui pronostiquaient une victoire de l'ALBA, samedi soir, en 
demi-finale de coupe d'Aveyron, que ce soit parmi les amateurs de basket aveyronnais ou 
parmi les supporters de l'ALBA, et même encore parmi les joueurs albaciens eux-mêmes. Ce 
sont finalement les Druellois qui se montraient les plus incertains avant la rencontre, eux qui 
savent mieux que personne qu'il est toujours compliqué de s'imposer à Capdenac lors des 
matchs couperets. 

L'ALBA sur le fil 
Pas totalement résignés, les Albaciens commençaient la rencontre pied au plancher pour 
profiter d'une éventuelle apathie visiteuse. Bien leur en prenait puisqu'ils ajoutaient 7 points 
de plus au 7 initiaux pour mener très vite 14-2. La réaction druelloise ne se faisait néanmoins 
pas attendre et Hugonnet (17 points) permettait aux siens de rester au contact. De l'autre côté, 
c'est Vosse (18 points) qui suppléait parfaitement l'absence de Maguette Dieng au scoring, et 
la maison ALBA tenait le coup jusqu'à la mi-temps (+ 6). 

Après le recadrage sévère du coach druellois dans le vestiaire, les banlieusards ruthénois 
revenaient avec de meilleures intentions en début de seconde période et faisaient parler leur 
collectif et leur adresse pour revenir dans le match. Le temps mort albacien pris pour couper 



la dynamique visiteuse n'y faisait rien, Druelle prenait son envol, l'expérimenté Verloo (15 
points) faisant la démonstration de son adresse derrière l'arc en portant l'avance des siens à + 
7. Dans les tribunes, le public druellois reprenait confiance et sans crier victoire pouvait 
penser à juste titre que le plus dur était fait. Menés de 5 unités à l'entame du quatrième et 
dernier acte, les Albaciens maintenaient néanmoins la pression et parvenaient à rester au 
contact. Tant et si bien que le retournement de situation devenait alors envisageable et quand 
le ballon commençait à peser lourd pour les Druellois en attaque, Adam Miranda (12 points) 
et François Armand (11 points) faisaient quant à eux preuve de réalisme pour donner un 
avantage substantiel (+ 2) à leur équipe dans la dernière minute. 

Le temps s'arrêtait lors d'une dernière tentative à trois points de Sabathier (10 points), mais le 
sort avait choisi son vainqueur, c'est l'ALBA qui jouerait la finale. 

Finale ce samedi à Rodez 
À peine le temps de réaliser la hauteur de leur performance que déjà les Albaciens se tournent 
vers la finale qui les attend ce samedi 30 avril, à 17 h 30, à l'Amphithéâtre de Rodez. Ils 
seront opposés aux réservistes villefranchois, eux aussi surprenants tombeurs de La Primaube 
qui évolue pourtant deux niveaux au-dessus. Même si en championnat l'ALBA s'est imposé 
deux fois contre le BBV II, il n'y aura que très peu d'enseignement à tirer de ces rencontres 
car c'est à une équipe certainement renforcée par de nombreux joueurs de Nationale 3 qu'il va 
falloir faire face. Si tel est le cas, les chances pour l'ALBA de s'imposer seront minces et c'est 
alors sans pression qu'ils tenteront de créer une nouvelle surprise. 
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Olemps - Ils l'ont fait ! 
Basket-ball 

 
Le BCO Martiel, un match sérieux, un excellent score pour le Basket-Club Olemps./Photo 
DDM  
 

Au terme d'un match sérieux, Olemps I (1er) du BCO (Basket-Club Olemps) est venu à bout 
d'une belle équipe de Martiel (2e) sur le score de 82 à 67. Malgré un effectif réduit et 
plusieurs joueurs limités physiquement, Olemps a tenu le rythme tout au long de la partie, 
porté par un public vêtu de rouge et encore une fois très nombreux. Après un départ mitigé, 
Olemps a su creuser l'écart de 10 points avant de voir Martiel revenir au score dans le 
troisième quart-temps. Dans les dernières minutes du match, les locaux ont augmenté leur 
niveau défensif et se sont créé de belles occasions pour faire grimper l'écart rapidement et 
ainsi s'assurer une nette victoire. Avec seulement 3 points d'avance, à 4 minutes de la fin, le 
score final ne représentait pas la physionomie du match. 

Cette victoire conforte davantage la première place au classement de D1 avec maintenant 3 
défaites d'avance sur le deuxième. Même s'il ne faut pas s'enflammer trop vite et finir la 
saison sérieusement, la montée en régionale 2 est plus que jamais d'actualité et de plus en plus 
présente dans la tête des joueurs… 

Dans le cadre de la finale de la coupe du Comité, Olemps rencontrera à nouveau Martiel ce 
samedi 30 avril, à 15 h 30, à l'Amphithéâtre de Rodez. L'occasion pour Olemps d'ajouter un 
trophée supplémentaire à cette saison pour le moment sans faute. 

Les supporters, venez nombreux les encourager ! 

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


ublié le 27/04/2016 à 08:47  

Martiel - Les résultats du basket 
Basket-ball 

 

 

L'équipe fanion masculine jouait une rencontre très importante face à Olemps. La montée au 
niveau régionale ne pouvait être envisageable sans une victoire de plus de 15 points face à un 
adversaire qui n'avait jamais connu la défaite. L'exploit n'a pas eu lieu puisque les Martiellois 
se sont inclinés sur le score de 67 à 82. La formation martielloise évoluera donc au même 
niveau départemental la saison prochaine. L'équipe loisir se déplaçait à Naucelle où elle s'est 
imposée 47 à 34. Samedi, les seniors garçons joueront la finale de la coupe du Comité à 
l'Amphithéâtre de Rodez, à 15 h 30, face à... Olemps. Malgré les deux défaites des Martiellois 
en championnat, cette finale s'annonce des plus palpitantes car au vu de la dernière rencontre 
opposant les deux formations, les Martiellois ont montré qu'ils avaient quand même les 
moyens de jouer les trouble-fête. Coach et joueurs auront à cœur de prendre leur revanche. Un 
maximum de supporters est attendu samedi à Rodez. Un covoiturage est organisé. Rendez-
vous samedi, à 13 h 30, devant la salle. Tous les chauffeurs volontaires seront les bienvenus. 

 



Publié le 28/04/2016 à 09:26  

BCBH : samedi, c'est la finale 
Basket-ball 

 
BCBH : samedi, c'est la finale 

 

Les cadettes du Basket-Club du bassin houiller vont disputer pour la deuxième année 
consécutive la finale de la coupe de l'Avenir. Cette année, le match se jouera à l'Amphithéâtre 
de Rodez, à une heure matinale, 9 h 30. Les U 17 F sont les premières à lancer la grande 
journée des finales aveyronnaises. 

Les filles jouent au niveau 1 régional et vont affronter l'équipe II de la CTC Rouergue 
Aveyron Basket (Rodez, Luc-Primaube, Baraqueville), évoluant au niveau en dessous. Elles 
sont premières et n'ont qu'une seule défaite. Le BCBH va donc partir avec 5 points de retard 
pour une division d'écart. 

L'affrontement paraît intéressant et l'issue du match incertaine, mais les filles sont sur une 
bonne série (3 victoires enchaînées) et feront le maximum pour ramener la coupe dans le 
Bassin. 

 



Publié le 27/04/2016 à 08:54  

Sébazac - Les basketteuses s'accrochent 
Basket-ball 
 

 

                

 

Le club de basket féminin compte 12 joueuses seniors qui se retrouvent chaque mercredi et 
chaque vendredi à 20 heures pour les entraînements. Elles évoluent en départementale 1. C'est 

une équipe de copines qui tente de survivre malgré les difficultés. Certaines travaillent, 
certaines ont quitté le département pour les études, mais toutes s'accrochent pour garder 

l'équipe. Par manque d'effectif, les garçons ont déclaré forfait l'an dernier. Afin de pouvoir 
continuer, elles ont besoin de quelques deniers. C'est pour cette raison qu'elles organisent un 

thé dansant le dimanche 1er mai, de 15 heures à 20 heures, à La Doline. L'occasion de fêter la 
fête du muguet. 

C'est l'orchestre Tradition qui animera cet après-midi de danse. Venez soutenir ces sportives 
courageuses en participant à leur animation dimanche 1er mai à La Doline 

 



Publié le 02/05/2016 à 09:00  

Les vainqueurs aveyronnais 
Basket-ball 

 
Les Filles de DRUELLE  
 

Ce week-end se déroulaient les finales des coupes départementales de basket dans la salle de 
l'Amphithéâtre. Voici l'ensemble des résultats : 

Coupe de l'Avenir jeunes 

En U 13 filles IE RAB I bat Rignac 40 à 39. 

En U 13 masculins IE RAB I bat Millau 62 à 39. 

En U 15 masculins Millau bat RAB I 54 à 33. 

En U 15 féminines IE CTC RAB bat Rignac 66 à 44. 

En U 17 filles BCBH bat CTC RAB LPB II 59 à 52. 

En U 17 masculins Rignac bat Rodez 68 à 58. 

Coupe du Comité 

Féminines : Rieupeyroux bat IE CTC RAB LPB III 52 à 46. 



Masculins : Olemps bat Martiel 68 à 64. 

Coupe de l'Aveyron 

Masculins : ALBA bat BBV II 93 à 86 (AP). 

Féminines : Druelle bat IE CTC RAB I 67 à 60. 

 



Publié le 03/05/2016 à 09:29  

Basket : deux défaites en finale 
Basket-ball 
Les deux équipes en lices pour les finales de la coupe d'Aveyron et du comité ont connu le 
même sort. En finale de la coupe d'Aveyron, la CTC BBV/Martiel s'est inclinée face à l'Alba 
sur le score de 86 à 93. L'équipe senior martielloise a de nouveau chuté de justesse face à sa 
bête noire Olemps 64 à 68. Les Martiellois ont mené les trois premiers quart-temps avant de 
laisser filer la victoire à leurs adversaires. En trois rencontres (championnat et coupe), les 
partenaires de Jérôme Gaubert auront subi trois revers face à Olemps. Mardi, l'équipe loisir de 
Martiel s'est imposée face à son homologue du BBV sur le score de 46 à 32. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Rignac - Les U17 remportent la coupe de 
l'Aveyron de basket 
Basket-ball 

 
Les deux équipes de U17 ont posé pour la photo avant la finale./Photo DDM, C. J.  

Trois équipes en finale des coupes de l'Aveyron pour le Rignac Basket-Club : une seule 
victoire ! Certains s'en contenteront; par contre, ceux qui disent qu'une finale ça ne se joue pas 
mais ça se gagne... 

Rodez-U13 F : 40 à 39. Ce match opposait deux équipes qui se connaissent bien pour un 
derby très accroché. Les deux équipes ont fait le spectacle avec beaucoup d'intensité et 
d'envie, dans une belle ambiance dès le matin. Elles se sont battues sans relâche, jusqu'au bout 
pour tenter de remporter la coupe. Malgré leur volonté manifeste et de nombreuses occasions, 
les Rignacoises n'ont pas réussi à prendre le dessus dans les dernières minutes et se sont 
inclinées d'un tout petit point. 
CTC Rodez – U15 F : 66 à 44. Les Rignacoises ont débuté le match avec une forte envie de 
faire leur preuve, elles ont donné beaucoup en première mi-temps et ont réussi à tenir tête et à 
inquiéter leurs adversaires qui évoluent deux niveaux au-dessus. Mais malgré beaucoup de 
volonté, les Rignacoises n'ont pas réussi à tenir le rythme. Bravo pour leur saison qui n'est pas 
encore terminée car il faut aller chercher le titre de champion de l'Aveyron. 
U17 M - Rodez : 68 à 58. Ces deux équipes évoluent dans le même championnat et chaque 
fois les Rignacois s'étaient imposés. Durant cette finale, les Rignacois ont pris l'avantage au 
début du match, mais une blessure les a obligés à jouer à 5, face à des Ruthénois qui eux aussi 
pour les mêmes raisons ont terminé à 5. Ils ont confirmé leur supériorité en remportant cette 
finale de belle manière, faisant preuve d'application et de détermination. 

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


Publié le 04/05/2016 à 03:51, Mis à jour le 04/05/2016 à 07:54  

Les jeunes basketteurs naucellois étaient à 
Muret 
Basket-ball 

 
Le tournoi a rassemblé toute la journée les catégories U7 à U11, soit 2900 enfants./Photo 
DDM  
 

Ce dimanche 1er mai, le comité départemental de basket-ball de Haute-Garonne et le club de 
Muret ont organisé la fête régionale du minibasket. Ce tournoi a rassemblé toute la journée les 
catégories U7 à U11, soit 2 900 enfants. 

Tous les clubs de Midi-Pyrénées étaient invités. Deux équipes de U11 (poussins), une équipe 
de filles et une équipe de garçons s'y sont rendues. Les jeunes Naucellois, encadrés par leurs 
dirigeants et des parents bénévoles du BBN, ont participé à six rencontres tandis que les filles 
ont disputé cinq matchs. On a noté la présence d'Audrey Maratuech, une jeune minime du 
BBN qui s'est impliquée dans le rôle d'arbitre. L'année prochaine, le 1er mai 2017, cette fête 
organisée par le comité départemental de l'Aveyron aura lieu à Naucelle. à noter aussi, ce 
samedi 30 avril, la victoire in extremis de l'équipe des seniors filles à domicile contre Saint-
Geniez sur le score de 40 à 38, ce qui leur permet d'accéder à la troisième place. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/naucelle,12169.html
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Druelle - Basket : les filles créent la surprise 
et remportent la coupe de l'Aveyron 
Basket-ball 

 
Avec la victoire en coupe de l'Aveyron par les Druelloises, ce fut le délire au sein du club, et 
on fêta cela jusqu'au bout de la nuit ! /Photo DDM  
 

Les finales départementales de basket avaient lieu ce samedi à l'Amphithéâtre de Rodez. En 
fin de soirée, la finale féminine de la coupe d'Aveyron mettait aux prises Druelle à la CTC 
Rouergue Aveyron (Rodez-La Primaube). Les Druelloises, pensionnaires du championnat de 
régionale 2, ne partaient pas favorites face à un adversaire jouant le haut de tableau en 
régionale 1. Mais voilà, le sport réserve parfois de belles surprises... Dès l'entame, les 
Druelloises jouent sans pression et font jeu égal avec les tenantes du titre en manque d'adresse 
extérieure. Dans le deuxième quart-temps, une coupure de dix minutes à cause d'un problème 
informatique coupe l'élan de Druelle. Les joueuses de la CTC en profitent pour revenir à 
égalité à la mi-temps grâce à leurs qualités athlétiques et un net regain défensif. Le public 
s'attend alors à ce que les Druelloises baissent de pied en deuxième mi-temps mais il n'en est 
rien et elles dominent les débats dans le secteur intérieur grâce à l'activité d'Amélie Caylus, 
Noémie Fernandez et Anaïs Garrigues. 

Le public druellois est bien présent lui aussi et continue de pousser les joueuses du coach 
Benjamin Panijel. Malheureusement, Lucie Méravilles, très percutante jusque-là, se blesse et 
ne peut plus revenir dans la partie. La défense tout terrain des Ruthéno-Primauboises et 
quelques tirs longue distance font douter les Druelloises. Mais elles ne tremblent pas dans les 
instants décisifs et réussissent des lancers francs importants. Druelle remporte la coupe 

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


d'Aveyron pour la première fois de l'histoire du club en s'imposant sur le score de 67 à 60. 
Cette victoire est amplement méritée et vient récompenser les efforts de toute une saison. Les 
joueuses ont fêté ce trophée avec leurs supporters jusqu'au bout de la nuit... Toutefois, la 
saison n'est pas encore terminée pour les Druelloises qui visent maintenant les play-offs 
régionaux et la montée à l'échelon supérieur. Il faudra faire preuve de la même niaque pour 
procurer encore des émotions à leurs supporters. 

 



Publié le 04/05/2016 à 08:03  

BCBH : les cadettes sont championnes 
d'Aveyron 
Basket-ball 

 
Les cadettes du BCBH sont fières et heureuses d'être devenues championnes d'Aveyron, ce 
samedi./Photo DDM  
 

Samedi, il fallait être matinal pour venir supporter les cadettes du BCBH. 

Pourtant, une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement à l'Amphithéâtre de Rodez 
pour soutenir les filles. 

à 9 h 30, le coup d'envoi est donné, la finale BCBH-CTC Rouergue Aveyron Basket 2 
(coopération entre les clubs de Rodez, Luc-Primaube et Baraqueville) est lancée. 

Le BCBH part avec un handicap de 5 points comme les Ruthénoises jouent à un niveau 
inférieur. Très appliquées dès le début de la rencontre, sans se précipiter, nos cadettes arrivent 
à la fin du 1er quart-temps au coude à coude, 18-18. 

Le jeu entre les deux formations est totalement opposé. Le BCBH envoie ses ballons d'attaque 
à l'intérieur de la raquette alors que la CTC RAB cherche les shoots extérieurs à 2 ou 3 points. 
Mais les shoots ne sont pas faciles, les «orange et noir» sont bien placées en défense et au 
rebond. à la pause, le BCBH mène 31-26. 



Au début du 3e quart-temps, le RAB réagit et presse beaucoup plus haut en défense. Le temps 
de s'adapter, Bassin Houiller va perdre trop de ballons. Les Ruthénoises reprennent confiance 
et mènent d'un point avec un shoot au buzzer, 44-43. 

La finale paraît relancée pour le dernier quart-temps. Mais l'adversaire a fait beaucoup 
d'efforts pour revenir au score. 

Dès l'entame du 4e quart-temps, la raquette du BCBH est définitivement verrouillée, puis 
deux interceptions assassines renvoient l'adversaire dans les cordes. 

Les cadettes vont gérer une avance de 6 à 8 points pendant les dernières minutes de la 
rencontre pour s'imposer 59 à 52. 

Bravo les filles, Warda Abed, Léa Arganda, Camille Bessolles, Lola Born, Emma Calmels, 
Laure Santafe, Chloé et Louise Pierre, Maélys Vermande, mais aussi Alizée Hugueny, 
absente pour ce match, mais qui a contribué à la qualification de l'équipe à cette belle finale. 

Bon travail et félicitations aux coachs Yannick Cabantous et Vincent Vermande. 
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L'ALBA sur le toit de l'Aveyron 
Basket-ball 

 
Les joueurs de l'ALBA ramènent la troisième coupe de l'Aveyron de l'histoire du club après 
celles de 1960 et 1973./Photo DDM  
 

Le public n'a rien regretté de sa soirée passée samedi soir à l'Amphithéâtre de Rodez pour 
assister à la finale masculine de la coupe de l'Aveyron, tant il a pu assister à un match 
incroyable. 

Pourtant, le spectacle avait bien mal commencé, en particuliers pour les supporters de l'ALBA 
qui voyaient leur équipe totalement inhibée par la pression, maladroite sous les paniers et 
tétanisée en défense. En face, les Villefranchois confirmaient leur statut de favoris, confiants 
grâce au renfort de trois joueurs nationaux. L'Espagnol Dany N'Dongala et Tristan Filhol, 
avec respectivement 7 et 6 points au premier quart, pouvaient se permettre de manquer encore 
et encore, car du haut de leurs 2 m, ils prenaient inexorablement les rebonds pour finir par 
marquer sur la tête des petits intérieurs albaciens. Lakhal, intenable derrière l'arc avec trois 
tirs primés et et 11 pts à son actif, semblait déjà avoir assommé les joueurs de l'ALBA à la fin 
des dix premières minutes (30-10). Difficile alors à ce moment-là d'imaginer un quelconque 
retournement possible, et l'on pouvait se demander à quelle sauce les albaciens allaient être 
mangés. Guilhem Filhol prenait le relais de son frère pour le scoring du BBV, mais l'ALBA 
profitait d'un relâchement des villefranchois pour réduire légèrement l'écart avant la pause 
(43-32). En début de troisième quart, la dynamique restait dans le même camp sous 
l'impulsion du trio de scoreurs Dieng-Vosse-Miranda. Les Bébévistes repoussaient 
l'adversaire dans les cordes une première fois, mais Miranda avec 13 points dans la période 



revenait à la charge. Loin derrière la ligne du milieu du terrain, à une seconde de la fin du 
quart-temps, il envoyait un missile qui mettait en suspens toute la salle. 

La salle... et le match retourné 
Le buzzer retentissait, le ballon transperçait le filet, la salle était alors retournée, et le match 
aussi... L'ALBA venait de revenir à 3 points du BBV (57-54) et tout était alors redevenu 
possible. Le sprint final lancé, on assistait à un chassé-croisé jusqu'aux deux dernières 
minutes où l'ALBA passait enfin devant. Les joueurs du président José Rubio semblaient 
même tenir le match, avant qu'Haraoui ne «climatise» la salle par deux shoots à trois points 
consécutifs dans l'ultime minute. à 20 secondes du coup de sifflet final, et à +2 pour son 
équipe, ce même Haraoui, tenant dans ses mains ce qui aurait pu être la dernière possession 
du match, s'empressait de tirer. Mais il manquait, et par frustration commettait la faute qui 
allait envoyer l'albacien Vosse sur la ligne des lancers francs. L'ancien Villefranchois ne 
tremblait pas et envoyait les deux équipes en prolongations (79-79). Dorénavant avantagés par 
les nombreuses sorties pour 5 fautes adverses, les joueurs du coach Rubio voyaient enfin le 
bout du tunnel, et bien qu'une nouvelle fois distancés de 4 points, ils dominaient les 
prolongations 14-7 pour s'offrir une incroyable victoire (86-93) et ramener fièrement la coupe 
de l'Aveyron à la maison. 

L'équipe de l'ALBA : Vosse 21, Perquin 2, Poinas 5, Armand 2, Miranda 26, Dieng 25, 
Auriac 6, Caules 6, Menu et Murat. 

 



Publié le 05/05/2016 à 03:49, Mis à jour le 05/05/2016 à 11:13  

Le BCO n'en finit pas de gagner 
Basket-ball 

 
Finale de la coupe du Comité, les seniors garçons I./Photo DDM  
 

Les matchs se suivent et se ressemblent au Basket-Club d'Olemps avec une nouvelle victoire 
de prestige le week-end du 23 avril, à l'Amphithéâtre de Rodez, pour la première participation 
de son histoire à la finale du Comité. Pourtant, rien n'a été simple dans ce match qui n'a pas 
aussi bien démarré que prévu pour les Olempiens contre Martiel. En retard au tableau 
d'affichage tout le long du match, ils sont repassés devant en début de quatrième quart-temps 
à la faveur d'un 11-0 et n'ont plus perdu l'avantage jusqu'à la fin pour terminer par un score de 
68-64. Un grand merci à tous les supporters venus les encourager. 
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Deux titres en coupe de l'Avenir 
Basket-ball 

 
Les U15 filles./  
 

Samedi dernier, se déroulaient à l'Amphithéâtre et au gymnase Ginette-Mazel de Rodez les 
finales de coupe de l'Aveyron, du Comité et de l'Avenir de basket avec une multitude 
d'équipes de la CTC Rouergue Aveyron Basket en finale. Dès le matin ce sont les U13F de 
Fred Le Dall qui décrochent le premier titre de la journée en dominant l'équipe de Rignac sur 
le fil, 40 à 39, confirmant ainsi une belle progression sur la saison. Toujours en matinée, les 
U17F de Nicolas Flottes partaient à l'assaut du Basket-Club Bassin houiller, un niveau au-
dessus en championnat. Malgré un bon début de match et un score de parité après trois quart-
temps, les jeunes filles de la CTC RAB ont trop manqué de rigueur et ont dû baisser pavillon 
face à la taille et la présence des filles du Bassin (défaite 59-52). Pour la suite de la journée, 
victoire des U13G face à Millau tandis qu'en U15G, scénario inverse où les Millavois 
l'emportent. En début d'après-midi, ce sont les U15F qui défiaient Rignac avec un débours de 
10 points dès l'entame dû à la différence de niveau entre les deux équipes (top 12 et niveau 2). 
Il aura fallu plus d'une mi-temps pour que la supériorité des jeunes de la CTC RAB s'exprime. 
Fin de saison positive pour les U15F qui ont connu une saison parfois difficile avec un effectif 
très réduit. 



Chez les seniors la finale de la coupe du Comité (réservée aux équipes de niveau 
départemental) a opposé l'équipe III de la CTC à Rieupeyroux. Cruelle issue pour les filles de 
Thierry Liminet qui s'inclinent 46 à 52 face à une forte équipe de D1, mais saluons leur 
magnifique parcours dans la compétition. Pour terminer cette belle et longue journée, la finale 
de coupe d'Aveyron féminine mettait aux prises notre équipe fanion qui évolue en R1 à 
Druelle (R2). Malgré le statut de favori qui leur collait à la peau, les filles de Brahim Rostom 
n'ont malheureusement pas réussi à disposer d'une équipe de Druelle accrocheuse, qui voulait 
le trophée plus que tout. Dans un match serré jusqu'au bout, les filles s'inclinent 67 à 60 et 
laissent partir le trophée chez les «rouges» de l'ABCD. 
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Basket Vallon : stage de jeunes pendant les 
vacances 
Basket-ball 

 
Une opération réussie qui sera renouvelée./Photo DDM  
 

Les championnats de basket pour les jeunes faisant relâche pendant les vacances de 
printemps, le club du Vallon organisait le deuxième stage de la saison pour ses adhérents. 
Nicolas Flottes, de Luc-Primaube, est venu animer ce stage, au cours duquel il a pu faire 
partager son expérience et ses connaissances des fondamentaux du basket. Aidé par Florence, 
Audrey et Jean-Luc, il a surtout mis l'accent sur la technique du tir. Cette journée, qui se 
déroulait au complexe sportif de Saint-Christophe, a connu une véritable réussite avec la 
présence d'une vingtaine de jeunes. Vu son succès, l'opération devrait être renouvelée dans les 
années à venir. 
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Rignac - Club de basket : belle fin de saison 
Basket-ball 

 
L'école de basket avait été laissée au repos ce week-end./Photo DDM, C. J.  
 

U17 – Rodez : 72 à 38. Un match très attendu par les Rignacois contre une équipe de Rodez 
qu'ils avaient battue à deux reprises. Dès le début du match, même avec un effectif réduit à 5 
joueurs, ils ont creusé un écart qui s'est ensuite accru tout au long du match. 

Moissac – U20 : 44 à 55. Dès le début du match les filles s'appliquent en défense. Elles 
mèneront toute la partie, arrivant même à avoir 20 points d'avance. La situation va permettre 
de faire tourner l'effectif et de gagner devant les nombreux supporters qui avaient fait le 
déplacement. Samedi 21 mai, retour de cette demi-finale à Rignac : venez nombreux. 

Plaisance – seniors filles I : 41 à 48. Les Rignacoises disputaient le dernier match de 
championnat de la saison. Une rencontre sans enjeu qui aura permis de travailler leur 
condition physique en vue des play-off à venir. Au final, une petite victoire sur un petit score. 
Place maintenant aux demi-finales le 29 mai à domicile. 

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


Villefranche- de-Rouergue – seniors filles II : 49 à 51. Avec un début de match sérieux et 
appliqué les Rignacoises ont pris un léger un avantage qui sera vite rattrapé par leurs 
adversaires profitant d'un relâchement de notre équipe locale leur permettant de mener avant 
la pause. La deuxième mi-temps équilibrée a permis aux Rignacoises de s'imposer. 

Seniors garçons : 83 à 36. Avant-dernier match pour cette équipe et une victoire qui assure le 
maintien définitivement. Privés de Robin, toujours blessé, mais avec le renfort des U17, les 
Rignacois se sont imposés facilement. 

Prenez note. Le club a déjà fixé la date pour fêter ses 40 ans : ce sera le 17 septembre. 
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80 ans du BBV 12 : 1974-1983, les années 
fastes 
Basket-ball 

 
Les heures de gloire du BBV lors de la saison 1982-83 avec une équipe qui reste encore dans 
les mémoires./Photo DDM  
 

Juin 1974 : Adrien Blanchet quitte la présidence. D'anciens joueurs prennent les rênes du 
BBV. Le travail de Pierre Bouyssel à La Douve et Robert Vernhes à Saint-Jo porte ses fruits. 
Sous la présidence de Pierre Laval, la saison 1974-75 avec une nouvelle génération de joueurs 
apporte un nouveau titre pyrénéen et la montée en Nationale 4. C'est aussi l'arrivée des 
féminines au sein du BBV. Le CAF n'est plus. Le BBV est désormais un club mixte. En 1976, 
arrive le premier étranger, un Sénégalais (déjà), Médoune Baye. Le BBV finit quatrième. La 
montée en Nationale 3 est envisagée. Alain Hamon quitte l'Alsace de Bagnolet pour rejoindre 
l'Aveyron où il vit toujours. Un jeune Ivoirien, Drissa Dié, arrive en 1978 tout auréolé, à 18 
ans, du titre de meilleur basketteur africain. Sous la présidence de Jacques Maravelle, la 
saison 1979-80 est sanctionnée par la montée en Nationale 3. Gérard Blanchet devient 
président. Un entraîneur professionnel, le très jeune Frédéric Gravier, arrive de la Chorale de 
Roanne. Le maintien est le but de cette première en N3. Tous les espoirs sont dépassés. Le 
BBV, entraîné par l'enthousiasme de son coach, termine premier. La montée en Nationale 2 
(aujourd'hui Pro B) est acceptée. Yaya Cissokho, international sénégalais, rejoint le numéro 
un du basket pyrénéen. Seul, parmi les 7 accédants à cette N2, le BBV se maintient. 
L'Américain Greg Prudhoe et Bruno Ruiz arrivent alors pour la seconde saison. Après avoir 
flirté avec l'accession en N1, le maintien est largement atteint. Un membre du bureau envoie 
un télex à la FFBB : «BBV forfait pour la saison 1983-84». La fédération saute sur l'aubaine : 



le Racing-Club de France qui devait descendre est maintenu. Un long combat s'engage avec 
plainte auprès du Conseil d'état. Les joueurs importants partent : Drissa Dié à Limoges, Yaya 
Cissokho et Bruno Ruiz à Antibes, quelques locaux à Rodez. En 1983-84, tandis qu'une 
équipe dispute le championnat départemental, voyages à Paris, échanges et rencontres avec la 
FFBB se succèdent. La plainte est retirée : la FFBB, en échange, accepte le départ en N4 avec 
une importante dérogation : les joueurs revenant au club ne sont pas mutés : une nouvelle 
aventure pouvait commencer… 
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Seniors II masculins et féminines du BBV 
sur la voie du maintien 
Basket-ball 

 
Attentives aux conseils d'Assane Keita, elles sont assurées du maintien./Photo DDM  
 

Les seniors masculins II et les féminines du BBV disputaient des rencontres capitales ce 
week-end. Samedi, à Martiel, les masculins recevaient TCMS II : victoire indispensable pour 
les coéquipiers de Yann Germain pour arracher la huitième place quasiment synonyme de 
maintien. Ils l'ont fait, 93-36. Un beau succès avec tous les quart-temps à leur avantage : 26-9, 
13-8, 27-12 et 27-7. L'apport de Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Dany Ndongala et 
Guillaume Roux, et la prestation de Farid Lakhal, meilleur marqueur (17 points), n'y sont pas 
pour rien. Dans le même temps, Montauban s'inclinant à Cahors, la huitième place est là. 
Restent maintenant deux rencontres de barrage qui devraient être inutiles, face à Auch II. 
Match aller, samedi, à 18 h 30, à Robert-Fabre, avant le repas des 80 ans du club. 

Dimanche, les féminines ont vaincu face à Rignac II, 51-49. Ce ne fut pas facile, comme en 
témoignent les résultats des quart-temps : 10-16, 21-10, 14-10, 6-13. Le deuxième quart avec 
Morgane Attighla, Sarah Rami et Camille Rigal de feu, les a amenées vers ce neuvième 
succès qui les met en septième position. Durant cette période, menées 12-24, elles ont infligé 
un cruel 19-2 aux Rignacoises qui n'ont pu revenir. 

Les U13 masculins I et II se sont inclinés à Basket Vallon et Capdenac. 
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Sport-étude basket-ball au collège Albert-
Camus, un tremplin pour l'avenir 
Basket-ball 

 
La relève sportive semble assurée./Photo DDM  
 

Le sport-étude basket-ball de Baraqueville fêtera ses 15 ans à la rentrée scolaire prochaine. Ce 
mercredi 11 mai, il a fait passer à 23 joueurs les tests d'entrée. Les élèves peuvent intégrer le 
collège en 6e, 5e, 4e ou 3e. Ces jeunes, souvent passés par les sélections départementales et 
régionales, venant de l'Aveyron, du Tarn et de la Haute-Garonne, postulent sur cette structure 
fédérale qui vient de faire «peau neuve» cette année. 

Le changement des 2 techniciens spécialisés basket-ball (1 cette année et 1 à la rentrée 
prochaine) et d'un nouveau professeur d'EPS référent a impulsé une nouvelle dynamique 
sportive. Les 4 à 6 heures de basket-ball intégrés dans l'emploi du temps permettent aux 
jeunes joueurs et joueuses de nets progrès sur les fondamentaux de leur sport favori. Le but 
sportif étant à la fois de fournir un vivier de joueurs plus performants pour les clubs et pour 
les meilleurs de postuler au pôle espoir de Toulouse. 

Le collège Albert-Camus, fort d'une bonne réputation, pousse ses sportifs (ves) à maintenir un 
bon niveau scolaire et axe un gros travail sur l'épanouissement de l'adolescent. De plus en plus 
de jeunes font confiance à ce collège (qui a aussi un sport-étude football depuis 40 ans) pour 
qu'il soit un vrai tremplin sportif, scolaire et humain pour leur avenir. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html
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L'ALBA a fait peur à Castres 
Basket-ball 

 
Les basketteurs de l'ALBA se préparent désormais pour les play-offs d'accession./Photo DDM  
 

Les basketteurs Albaciens qui n'avaient plus rien à jouer sur cette dernière journée de saison 
régulière n'ont néanmoins rien lâché aux Castrais, venus chercher, samedi soir, un dernier 
succès pour accéder au niveau supérieur. Serrée jusqu'à la mi-temps (31-32), la rencontre 
basculait au troisième quart en faveur de l'ALBA, qui portait son avance à 14 points en début 
de dernier acte. Mais les Tarnais, dos au mur, jetaient leurs dernières forces dans la bataille et 
parvenaient à recoller au score. L'ancien Albacien Pierre Dumas, à 3 points, permettait à ses 
coéquipiers de prendre l'avantage dans les dernières minutes. Avec deux lancers francs en leur 
faveur à 5 secondes de la fin et menés 78-79, les joueurs de l'ALBA auraient pu l'emporter sur 
le final, mais les deux tentatives loupées laissaient le gain de la rencontre aux Castrais revenus 
de loin. 

Et maintenant les play-offs 
La phase régulière de championnat terminée, les hommes de l'entraîneur Damien Rubio se 
plongent désormais pleinement dans les play-offs d'accession : «Même s'il y a eu défaite 
samedi, nous avons gardé la bonne dynamique actuelle et ce match nous a servi 
d'entraînement de luxe pour la demi-finale aller qui arrive. Nous allons jouer le coup à fond, 
motivés par l'idée d'une finale le samedi 4 juin à Cahors». 

Un week-end basket 



La fin de saison approche avec comme bouquet final encore quelques rencontres qui 
s'annoncent passionnantes. Ce week-end, le gymnase capdenacois sera le théâtre de deux 
matchs importants pour l'ALBA. Samedi 21 mai, à 20 heures, les masculins disputeront donc 
la demi-finale aller contre les Gersois de L'Isle-Jourdain. Dimanche 22 mai, à 15 heures, ce 
sont les filles qui joueront la finale départementale contre Morlhon. Les protégées de 
Maguette Dieng qui ont signé dimanche leur douzième succès de rang, à Rieupeyroux, 
espèrent profiter de l'avantage de jouer à la maison pour dominer les Morlhonaises et 
s'octroyer le titre de championnes d'Aveyron. Une chose est sûre, il va y avoir du bruit ce 
week-end dans le gymnase capdenacois ! 
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Capdenac - L'Alba joue les play-off 
Basket-ball 

 
Adam Miranda  
 

Les Albatiens qui n'avaient rien à jouer sur cette dernière journée, n'ont néanmoins rien lâché 
face à des Castrais venus chercher samedi soir un dernier succès pour accéder au niveau 
supérieur. Serrée jusqu'à la mi-temps (31-32), la rencontre basculait au troisième quart-temps 
en faveur de l'Alba, qui portait son avance à 14 points. Mais les Tarnais, dos au mur, 
recollaient au score. Avec deux lancers francs à 5 secondes de la fin, et menés 78-79, les 
joueurs de l'Alba auraient pu l'emporter, mais les deux tentatives étaient manquées, laissant le 
gain de la rencontre aux Castrais. 



La phase régulière terminée, les hommes de l'entraîneur Damien Rubio regardent désormais 
les play-off d'accession. 

Ce week-end, le gymnase capdenacois sera le théâtre de deux matches importants pour le 
club. Samedi 21 mai, à 20 heures, les hommes disputeront la demi-finale aller contre l'Isle-
Jourdain. 

Dimanche 22 mai, à 15 heures, les filles joueront la finale départementale contre Morlhon. 
Les protégées de Maguette Dieng espèrent profiter de l'avantage de jouer à la maison pour 
devenir championnes d'Aveyron. 
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Morlhon - Les basketteuses en quête de la 
première place 
Basket-ball 

 
Les Morlhonnaises jouent la première place./Photo DDM.  

image: http://www.ladepeche.fr/images/pictos/image-zoom.png 

 

Pour les deux formations seniors du Basket-Club morlhonnais, la fin de saison se profile et les 
derniers rendez-vous sont pris. 

Seniors garçons : La semaine dernière, les seniors de l'entente BOA se déplaçaient à Laissac. 
Dans cette rencontre des mal classés, les Laissagais l'ont emporté par 52 à 46. Vendredi 20, 
dernière réception dans le cadre du championnat pour les Morlhonnais avec la venue de 
Basket en Ségala. Pour leur dernière rencontre du championnat, les joueurs de l'entente BOA 
espèrent bien finir sur une victoire. 

Seniors féminines : Encore deux rencontres au programme des seniors féminines 
morlhonnaises avec une rencontre au sommet ce dimanche 22 mai. Les Morlhonnaises se 
déplacent à Capdenac pour affronter les joueuses de l'entente Aveyron-Lot Basket : l'enjeu de 
la rencontre est la place de première de la poule. Actuellement leaders, les Morlhonnaises 
comptent en 20 rencontres 36 points pour 17 victoires et 3 défaites. Aveyron-Lot Basket 
comptabilise en 19 rencontres 17 victoires également et 2 défaites. Pour que les joueuses 
locales prennent une sérieuse option sur la place de leader, elles doivent impérativement 



l'emporter à Capdenac. Après cette rencontre, les Morlhonnaises recevront Naucelle alors 
qu'Aveyron-Lot Basket ira à Villeneuve. Amis supportrices et supporteurs, tous à Capdenac 
ce dimanche pour soutenir les seniors féminines du Basket-Club morlhonnais. 

Minibasket : Samedi 21 mai, entraînement à la salle polyvalente de Morlhon, de 10 h 30 à 12 
heures. 
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80 ans du BBV 12 : trente dernières années 
chaotiques 
Basket-ball - Anniversaire 

 
Saison 1985-1986 : les garçons en nationale 3 et les féminines en nationale 4./ Photo DDM  

La saison 1984-85 voit un nouveau départ du BBV avec les masculins en nationale 3. Le 
maintien est assuré mais, en 1986, c'est la descente en nationale 4 où opèrent les féminines 
entraînées par Jean-Claude Gardou. Les masculins retrouvent en 1988-89 la N3 tandis que les 
féminines ont rejoint l'excellence régionale. La décennie 1990, après le départ du président 
Didier Alary, verra masculins et féminines rétrograder. Les effectifs de l'école de basket 
deviennent faméliques malgré les efforts de dirigeants qui, tels Denis Guiraud, font d'énormes 
efforts pour que vive le basket à Villefranche. Avec les années 2000 et les présidents Adam, 
Laporte et Lanjard, le BBV compte à nouveau dans le basket pyrénéen. L'école de basket 
redevient importante. En 2010-2011, les cadets masculins s'illustrent en Coupe de France. Un 
grand entraîneur, William Yacoubou, arrive. Les masculins montent en prénational et, dès la 
première année, en 2012-2013, terminent seconds. Les U 17 masculins jouent les premiers 
rôles en Pyrénées. 2013-2014 : nouveau président et nouvel entraîneur. Bernard Vernhes est à 
la tête du club tandis que Laye Yade mène l'équipe à la seconde place et au titre pyrénéen. La 
montée en nationale 3 est manquée au goal-average particulier. 2014-2015 est une grande 
année. Première place, montée en N3, nouveau titre pyrénéen, onzième coupe de l'Aveyron 
pour les seniors 1 masculins et leur coach Olivier Nagou. Titre départemental, montée en 
régionale 2, coupe du comité de l'Aveyron pour les seniors masculins 2. Titre régional de 
niveau 2, coupe du comité pour les U20 féminines… Nouveaux changements de président et 
d'entraîneur pour cette dernière saison 2015-2016, loin d'avoir répondu aux attentes. Dans une 
poule dominée par les clubs landais, les seniors 1 ont souffert. Ils ont vu combien les Landais, 



en s'unissant, de petits sont devenus grands : une leçon que le basket ouest aveyronnais 
devrait retenir. En raison d'ennuis financiers de nombreux clubs de nationale 1, 2 et 3, des 
repêchages existeront. Le BBV 1 en sera-t-il ? Réponse d'ici fin juin. Quant aux seniors 2, 
leur huitième place devrait valoir maintien. 
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Aujourd'hui, le BBV fête ses 80 ans 
Basket-ball - Anniversaire 

 
Le basket, école de la vie, respect des règles et des autres, toujours ligne directrice du 
BBV./Photo DDM  
 

Le BBV, aujourd'hui, fait la fête en famille avec, à 21 heures, salle des fêtes de Treize-Pierres, 
le repas des 80 ans. 

À partir de 9 heures, des matchs opposant parents et enfants se dérouleront salle Adrien-
Blanchet, au gymnase Robert-Fabre; à 9 h 15, rencontre parents-enfants U13 M; à 10 h 45, 
rencontre parents-enfants U13 F; à 12 h 30, repas pris en commun (chacun amène son pique-
nique);à 14 heures, rencontre parents-enfants U15 F; à 15 h 45, rencontre parents-enfants U15 
M. 

À 17 heures, en attendant le match de barrage des seniors masculins 2, face à Auch, les quinze 
équipes de jeunes seront présentées. 

Les seniors masculins disputent le match aller des huitièmes de régionale 2, à 18 h 30. Pour 
les coéquipiers de Yann Germain, pas d'alternative : il faut l'emporter. 

En prélude à la fête, hier soir, les seniors féminines accueillaient Berges du Lot pendant que 
BBV 3 recevait Basket en Ségala à Morlhon. 
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Les U17F joueront la finale régionale 
dimanche à Agde 
Basket-ball 

 
Les U17F de la CTC Rouergue Aveyron iront jouer la finale régionale à Agde dimanche 
prochain contre Salanque./Photo DDM  

Malgré une 7e place (sur douze) de leur poule de régionale 2, les seniors filles II de Lionel 
Lapeyre sont contraintes de jouer les barrages pour le maintien en raison d'une réduction du 
nombre d'équipes pour la saison 2016-2017. Samedi soir, à la salle polyvalente, l'équipe de 
Mauvezin se présentait pour en découdre avec les filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket. 
Dans un match âpre et serré, victoire finale 54 à 41 et un match retour dans le Gers le 
dimanche 29 mai où les 13 points d'avance ne seront pas de trop. 

Dimanche 22 mai, le LPB organisait un tournoi interdépartemental amical (U13F, U15F et 
U17F) réservé aux équipes ayant remporté la catégorie niveau 2 de leur département respectif. 
Sur toute la journée et sur les deux salles les équipes ont tenté de tirer leur épingle du jeu. En 
U13F c'est le BC Martiel qui l'a emporté en battant l'ALBA en finale. En U15F, les Tarn-et-
Garonnaises de Saint-Nauphary l'emportent tandis qu'en U17F les locales de la CTC 
Rouergue Aveyron Basket gagnent à la maison. Remerciements aux équipes venues de quatre 
départements d'avoir accepté l'invitation du LPB pour un tournoi qui aurait le mérite d'être 
pérennisé. Merci aux bénévoles qui ont œuvré à la bonne organisation du tournoi. 

 



Le week-end à venir est important. Les U20F recevront à 18 heures à La Primaube Elusa pour 
le match retour des demi-finales régionales après un match aller mal négocié (- 22). Les 
seniors filles II iront dimanche à Mauvezin pour sauver leur tête en R2. L'événement du 
week-end se déroulera à Agde dimanche à 13 heures avec la finale régionale (Languedoc et 
Midi-Pyrénées) qui opposera nos U17F de la CTC Rouergue Aveyron Basket à Salanque (66). 
La CTC RAB a l'occasion de mettre son nom au palmarès de la première édition de ces 
finales suite à la réorganisation régionale. Pour arriver à cet objectif il faudra battre une 
troisième fois Salanque après les deux victoires en championnat interrégional. Attention, le 
contexte final sera différent mais les filles et l'entraîneur Fred Maucoronel pourront s'appuyer 
sur leur habitude de ces événements. 
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Autre victoire druelloise 
Basket-ball 

 
L'équipe III des seniors masculins de Druelle est devenue championne d'Aveyron./Photo 
DDM  

Ce vendredi, l'équipe III des seniors masculins de Druelle est devenue championne d'Aveyron 
de départementale 2. Ils se déplaçaient chez leur dauphin Olemps II pour un duel au sommet. 
Vainqueurs au match aller, les Druellois devaient s'imposer ou bien s'incliner par moins de 23 
points pour être champions. 

En début de match, les Druellois, nerveux, perdent des ballons qui permettent aux Olempiens 
de prendre les devants. La défense tout terrain des locaux empêche les Druellois de s'élever. 
L'entraîneur Gaëlle Garrigues prend un temps mort pour trouver des solutions. Druelle 
resserre les boulons en défense et parvient à limiter l'écart à la pause. La 2e période est 
tendue, les équipes balbutient leur basket, l'enjeu prenant le pas sur le jeu. Druelle réussit 
quand même à prendre l'avantage à 4 minutes du terme. Mais la volonté des Olempiens aura 
raison des Druellois qui s'inclinent 73 à 66. 

Malgré cette unique défaite de la saison, les Druellois sont champions d'Aveyron de D2. 

C'est le 2e titre pour le club, après la belle victoire des seniors filles en coupe d'Aveyron. 

Bravo à tous les joueurs, à la coach et au public venu les encourager tout au long de la saison. 
La saison est terminée pour cette équipe mais se poursuit pour les autres équipes seniors. 

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


Dimanche 29 mai, aux Sources, à 15 h 30, les seniors filles accueilleront Auch en demi-finale 
retour d'accession. 

Nous comptons sur le soutien du fidèle public druellois pour rattraper un débours de 14 points 
et se qualifier en finale ! 

Les autres résultats du week-end. Seniors garçons I : Druelle 45 – Cugnaux 72 ; seniors 
garçons II : Druelle 83 – Millau 26 ; seniors filles : Auch 60 – Druelle 46. 
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Succès des réservistes pour les 80 ans du 
BBV 12 
Basket-ball

 

Les jeunes de l'école de basket ont été présentés au public./Photo DDM.  
 
Samedi, le BBV fêtait ses 80 ans d'existence. De 9 h 30 à 17 heures, dans la salle Adrien-
Blanchet, parents et jeunes de l'école de basket se sont expliqués, ballon en mains. «établir 
entre tous ses membres des liens d'amitié et de camaraderie», comme le proclame l'article 2 
des statuts du club, a été la ligne de conduite de cette journée. à 17 heures, devant des gradins 
remplis de parents, anciens joueurs et dirigeants, la centaine de futurs basketteurs fréquentant 
l'école de basket a été présentée. Les 9 U7, 13 U9, 14 U11, 16 U13 F, 15 U13 M, 8 U15 F, 12 
U15 M, 10 U17 M et une U17 F ont ensuite assisté à la rencontre opposant les seniors 
masculins II du BBV à Auch II, match entre les huitièmes des deux poules de régionale 2. Les 
coéquipiers de Yann Germain, coachés par la présidente Stéphanie Viguié, sont entrés 
rapidement dans la partie pour mener 52 – 38 à la pause. Ils se permettaient même d'accroître 
leur avantage pour prendre 20 points d'avance 2 minutes après la reprise : 60 – 40. Ils ont 
ensuite géré cette avance pour finalement l'emporter, 93 – 81. Cet avantage de 12 points peut 
être suffisant lors du match retour, samedi prochain, à condition de ne jamais rien lâcher face 
à une formation auscitaine séduisante et qui laisse à penser que le niveau de la seconde poule 
était plus relevé que celle des Villefranchois. Quoi qu'il en soit, ce succès était la meilleure 
manière pour célébrer les 80 ans du BBV. Dès la fin de la rencontre, ils étaient une bonne 
centaine d'anciens et actuels bébévistes, salle des fêtes de la Madeleine, pour partager le repas 
d'anniversaire. C'est dans un toujours très bon esprit familial qu'autour du doyen des coachs 
villefranchois, Jacques Vergnes, des anciens présidents Jacques Maravelle et Gérard Blanchet 
et d'anciens joueurs de leur époque, tels Guy Causse ou Jean-Paul Bouyssou, que chacun a 
levé son verre à l'avenir du BBV 12 
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Les filles de l'ALBA championnes de 
l'Aveyron 
Basket-ball 

 
Audrey Dupoux (à gauche) et Valentine Pateron (à droite) ont réalisé une grosse prestation 
pour mener les leurs à la victoire./Photo DDM  

Avec deux matchs importants, l'un samedi pour les garçons et l'autre dimanche pour les filles, 
c'est un grand week-end de basket qu'a vécu le club de l'ALBA. Le public n'a pas raté ces 
rendez-vous importants, que ce soit samedi, malgré le beau temps, et encore moins le 
lendemain pour la finale des filles où il fut même difficile de trouver une place assise. 

L'ambiance a atteint son paroxysme lorsque, au terme des 40 minutes de jeu de dimanche 
après-midi, les filles de l'ALBA sont parvenues à venir à bout des combatives Morlhonaises 
pour s'offrir le tant attendu titre de championnes d'Aveyron et la montée en championnat 
régional qui l'accompagne. Le sort de la rencontre sera néanmoins longtemps resté indécis, 
car si côté ALBA Valentine Pateron (19 points) faisait admirer la justesse de sa patte gauche 
et Audrey Dupoux (27 points) son assurance sous le cercle, la capitaine morlhonaise élodie 
Vosse (15 points) se montrait impériale dans la raquette et maintenait les siennes à flot jusqu'à 
la mi-temps 29-26. Au troisième quart, les visiteuses Karine Pouget (12 points) et Blandine 
Derolez (9 points) prenaient le relais de leur capitaine sanctionnée par les fautes, appuyées par 
une Carine Gaffard (10 points) bien réglée sur la ligne des lancers francs malgré les efforts du 
public local pour la déconcentrer. En remportant le quart-temps 13-18, Morlhon prenait 
l'avantage 42-44 pour la première fois de la partie juste à l'entame des dix dernières minutes. 
Moment choisi par le coach albacien Maguette Dieng pour opérer un changement défensif qui 
s'avérera décisif. L'ALBA augmentait la pression sur des Morlhonaises vaillantes mais 



fatiguées et ne pouvant plus retenir les contre-attaques locales. Julie Lescure (10 points) 
envoyait un dernier ballon dans le cercle pour la victoire de son équipe, 63-50, et pour s'offrir 
le titre départemental. 

 

Les filles de l'ALBA accèdent donc la saison prochaine à la régionale 2. C'est la première fois 
que le club comptera ses deux équipes premières, masculines et féminines, au niveau régional. 
Une perspective qui laisse augurer des week-ends chargés pour les supporters de l'ALBA. 
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Martiel - Basket : les U13 championnes 
Basket-ball 

 
L'équipe des U13 IV du BC Martiel./Photo DDM.  
 

Ce dimanche avaient lieu à La Primaube les finales régionales de niveau 2. Deux formations 
martielloises étaient concernées. Les U13F ont idéalement débuté cette journée en remportant 
leur demi-finale face à Roquecourbe sur le score de 26 à 16. Elles ont ainsi montré l'exemple 
aux U17F qui jouaient leur demi-finale face à Damiatte. Belle victoire, à leur tour, des 
Martielloises. L'après-midi a vu les Martielloises réussir l'exploit de devenir championnes 
régionales niveau 2 en s'imposant face à Capdenac 32 à 19. Un très beau succès qui résume 
une bien belle saison. Félicitations à toute l'équipe. Les U17F rencontraient en finale Rodez. 
Ces deux formations se connaissaient parfaitement puisque c'était leur 4e rendez-vous. 
Martiel comptait trois défaites au compteur. Nouveau revers des Martielloises qui ont fait jeu 
égal un quart-temps et demi avant de laisser filer une victoire méritée aux Ruthénoises. 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Capdenac : Alba - Un crédit de quinze 
points avant le match retour 
Basket-ball 

 
Un crédit de quinze points avant le match retour  

Samedi, les garçons ont lutté contre la chaleur et contre une équipe gersoise de L'Isle-Jourdain 
accrocheuse. En s'imposant 78-63, soit avec quinze points de mieux que leurs adversaires, les 
Albaciens ont réussi une bonne opération et s'offrent un joli crédit avant le match retour de 
samedi dans le Gers. Mais cela ne sera néanmoins pas suffisant pour se contenter de gérer et il 
ne faudra pas espérer retrouver des locaux résignés car ce serait mal connaître la mentalité 



gersoise. C'est pourquoi les joueurs du coach Rubio peuvent presque regretter de ne pas avoir 
su enfoncer le clou quand ils en ont eu l'occasion : «Nous aurions pu l'emporter d'au moins 
vingt points, mais nous aurions aussi très bien pu ne le gagner que de cinq, voire moins. Car 
alors que nous devions creuser encore l'écart acquis en fin de premier quart, ce sont les 
visiteurs qui ont contre-attaqué pour revenir à seulement cinq points en début de quatrième 
quart-temps. Au final nous ne sommes pas mécontents de ces quinze points». Une avance que 
les joueurs de l'ALBA vont donc devoir protéger samedi pour se qualifier pour la finale 
d'accession. Dans l'autre demi-finale, Carmaux s'est imposé à Courrensan 64-54. En cas de 
victoire, l'ALBA pourrait donc retrouver les Carmausins pour la finale à Cahors 
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Trois victoires pour le Rignac Basket-Club 
Basket-ball 

 
Encore un match pour les seniors F II !/Photo DDM, C. J.  

Honneur aux U20F qui en confirmant leur succès de l'aller en demi-finale du championnat 
régional se sont imposées contre Moissac-Castelsarrasin sur le score de 53 à 35. Elles vont 
disputer la finale contre Lavaur qui a terminé à la deuxième place du championnat derrière les 
Rignacoises. Cette finale se jouera en matchs aller-retour. La première manche se déroulera 
samedi 28 mai à 18 heures à Lavaur. Les U17G ont bouclé leur saison dans ce championnat 
régional en s'imposant sur le score de 85 à 36 face à Ouest Toulousain Basket. Une victoire 
qui conforte une excellente sixième place. Ce qui constitue un exploit quand on sait que les 
Rignacois se sont engagés dans cette compétition avec un effectif réduit à 7 joueurs et que 
souvent, pour cause de blessures, ils ont évolué à 5. Bravo à eux car ils ont aussi remporté la 
coupe de l'Aveyron. En disposant de Basket Vallon sur le score de 70 à 52, les seniors F II ont 
définitivement assuré leur maintien en excellence départementale. Dimanche 29 mai, les 
Rignacoises disputeront leur dernière rencontre face à Saint-Geniez-d'Olt. Dimanche 29 mai, 
à 15 h 30, les seniors F I joueront la demi-finale aller pour tenter d'obtenir le titre de 
championnes de régionale 2. Elles recevront l'équipe de Bruguières. 
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Les filles de l'Alba championnes 
départementales 
Basket-ball 

 
Les filles de l'Alba championnes départementales  
 

L'ambiance était de feu dimanche 22 mai, lorsqu'au terme des quarante minutes de jeu, les 
filles de l'Alba sont venues à bout des Morlhonaises pour s'offrir le titre de championnes 
départementales, et la montée en championnat régional qui l'accompagne. Le sort de la 
rencontre est resté indécis jusqu'à la mi-temps (29-26). Au troisième quart, les visiteuses ont 
même pris l'avantage 42-44 pour la première fois de la partie, juste à l'entame, des dix 
dernières minutes. Mais le coach local Maguette Dieng a opéré un changement défensif 
décisif. L'Alba a augmenté la pression sur des visiteuses fatiguées, et s'est imposée 63-50 pour 
le titre départemental. 

Les filles de l'Alba accèdent donc à la régionale 2. C'est la première fois que le club engagera 
ses deux équipes premières au niveau régional. 

La veille les garçons, en s'imposant 78 à 63 face à L'Isle-Jourdain, en demi-finale d'accession, 
se sont offert un avantage de 15 points qu'il faudra conserver samedi dans le Gers, lors du 
match retour pour atteindre la finale du 4 juin à Cahors. 
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Ultimes rencontres de la saison pour le BBV 
12 
Basket-ball 

 
Ultimes rencontres de la saison pour le BBV 12  

La saison sportive du BBV 12 s'achève ce week-end. U7, U9 et U11 participent aujourd'hui, à 
Naucelle, à la fête nationale du minibasket. C'est, pour les jeunes bébévistes, la dernière sortie 
avant la sortie en famille à Walliby. Dernière sortie, aussi, pour les seniors masculins I et 
féminines. Ce soir, à Auch, les joueurs de Stéphanie Viguié tenteront de conforter leur succès 
de la semaine dernière. La tâche ne sera pas facile face à la réserve auscitaine qui a montré 
beaucoup de qualités dans la salle Adrien-Blanchet. Une victoire les placerait en quinzième 
position parmi les 24 formations de Régionale 2. Ce match dans le Gers sera la dernière 
apparition de Guilhem Filhol sous le maillot «bleu». Le jeune et bon élément portera la saison 
prochaine le maillot de Fos-sur-Mer dont l'équipe I opère en Pro B et la II en Nationale 3. Son 
départ est évidemment regretté mais tout le monde, dirigeants et supporters villefranchois, lui 
souhaitent une bonne adaptation sur les bords de la Méditerranée. Les seniors féminines, 
assurées du maintien en Départementale 1 (prérégion la saison prochaine), vont demain à 
Laissac. Les nombreuses absences dues aux blessures ou à l'attente d'un heureux événement 
ne leur rendent pas la tâche facile en cette fin de saison où elles ont montré le meilleur et le 
pire. 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/naucelle,12169.html
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RIGNAC - Basket : deux victoires et deux 
défaites 
Basket-ball 

 
Les U7 ont participé au rassemblement départemental à Naucelle./Photo DDM, C. J.  

Seniors F1 – Bruguières : 50 à 64. Dans cette demi-finale aller du championnat de régionale 
2, les Rignacoises sont tombées sur une équipe haut-garonnaise compacte, au collectif bien 
huilé et au métier bien consommé. Les Aveyronnaises leur ont opposé l'enthousiasme de leur 
jeunesse mais n'ont pas réussi à bousculer la sérénité visiteuse. Les Rignacoises ont été 
battues aux rebonds offensifs et défensifs et ont été poursuivies par leur maladresse 
chronique. Le premier quart-temps équilibré a été sifflé sur le score de 15 à 11 en faveur des 
visiteuses qui ont fait la différence dans le 2e quart-temps : 24 à 37. À la reprise, la locale 
Nancy, qui n'a de cesse d'attaquer le panier, a remis son équipe sur les rails avec 4 paniers et 1 
lancer franc consécutifs. Un panier bonifié de Marlène et un panier à 3 points de Maëlys ont 
fait passer Rignac en tête : 41 à 39. Malgré tout, le sursaut des visiteuses leur a permis de virer 
en tête au 3e quart-temps : 45 à 43. Dans le dernier quart-temps, les banlieusardes 
toulousaines ont concrétisé leur supériorité face aux locales qui ne sont jamais parvenues à 
exprimer un collectif. Dur, dur le match retour dimanche prochain avec 14 points de retard ! 
Mais l'essentiel est acquis avec la remontée en régionale 1 et la prestation du 3e quart-temps 
donne une bonne base de travail pour la saison prochaine. 

Seniors F2 – Saint-Geniez-d'Olt : 45 à 41. Victoire des Rignacoises qui confortent leur 8e 
place au classement et permet d'espérer la saison prochaine de meilleurs résultats avec l'apport 
des U20. 

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


 

Martiel – seniors G : 71 à 63. Les Rignacois ont mis un terme à leur championnat 
d'excellence qu'ils ont accompli de manière chaotique en terminant à la 9e place. De meilleurs 
résultats seront attendus la saison prochaine avec l'apport des U17. 

Lavaur – U20 F : 46 à 63. Les Rignacoises ont pris une sérieuse option dans cette première 
manche de la finale régionale en s'imposant de 17 points. À confirmer samedi prochain, à 18 
heures, au gymnase André-Jarlan, lors du match retour. 
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L'Alba est en finale pour la montée en R1 
Basket-ball 

 
Damien Auriac sera de la partie samedi pour tenter de décrocher la montée en Régionale 
1./Photo DDM  

En déplacement samedi à L'Isle Jourdain pour le match retour de la demi-finale d'accession, 
les basketteurs de l'Alba ont su gérer l'avance de quinze points qu'ils avaient acquise à l'aller. 
Prenant la rencontre par le bon bout, ils ont pris les devants dès le début pour creuser un peu 
plus l'écart, jusqu'à la pause où ils regagnaient le vestiaire avec 4 points d'avance à la mi-
temps. Dès lors le plus dur était fait, et même si les Albaciens auraient bien pu se faire peur 
dans le quatrième quart-temps, à cause notamment encore une fois d'une adresse défectueuse 
sur la ligne des lancers francs, ils ne géraient pas suffisamment pour remporter le match, 
perdu 60-64, mais assez pour se qualifier pour la finale grâce au goal-average favorable sur 
les deux rencontres (plus 11). 

Finale samedi à Cahors 
Les basketteurs de l'Alba prolongent donc leur saison d'une semaine par un vingt-huitième et 
dernier match, et joueront, ce samedi 4 juin à 19 heures au Palais des sports de Cahors, la 
finale pour accéder à la Régionale 1. Ils y retrouveront Carmaux, gagnant de l'autre demi-
finale face à Courrensan. Bien que battus par les jeunes tarnais par deux fois lors de la saison 
régulière, 80-85 et 53-58, les Albaciens peuvent inverser la tendance en espérant pour eux que 
la troisième sera la bonne. 



Comme pour la finale de la coupe d'Aveyron, le club affrétera un bus pour ses supporters. 
Réservation par téléphone au 06 23 38 13 20 

Déjà auréolée du titre départemental et de la montée en régionale 2 avec les filles, ainsi que de 
la coupe avec les garçons, une victoire samedi serait la cerise sur le gâteau pour le club de 
l'Alba. 

 



Publié le 01/06/2016 à 03:50  

Naucelle - Fête nationale du minibasket 

 
« Merci à Mme Vergnes de nous faire la joie d'être là ! » /Photo DDM  

Le 28 mai, en partenariat avec le comité départemental de basket-ball de l'Aveyron, le BBN a 
organisé la fête nationale du minibasket. 

Au moment de la remise des prix en présence de Karine Clément, représentant la 
municipalité, Anne Blanc maire de Naucelle étant excusée, émilie Ricard, l'une des chevilles 
ouvrières du club, a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
«Cette journée est l'aboutissement de quelques mois de travail, nous avons eu beaucoup de 
plaisir à vous accueillir aujourd'hui… merci à tous les bénévoles, aux parents, aux éducateurs, 
joueurs et joueuses du club, aux arbitres, à Gérard qui a beaucoup réfléchi à l'organisation, 
aux enfants…», et moment d'émotion «à Mme Vergnes de nous faire la joie d'être là !». En 
1977, à la demande des filles du Naucellois qui voulaient aussi faire du sport le dimanche au 
lieu d'aller voir leur frère jouer au foot, avec l'aide de Gilbert son époux récemment disparu et 
président du FCN pendant de nombreuses années, elle a créé le club de basket. Le début d'une 
bien belle histoire, Pierre Lavernhe, entraîneur et joueur du FCN dans les années 90, est 
aujourd'hui le président du BBN ! 

 

Le déroulement de cette magnifique journée a été orchestré de manière parfaite par Gérard 
Décembre, le président de la commission minibasket au CD 12, débordant d'énergie, à la 
baguette ou plutôt au micro pour lancer les matchs qui s'enchaînaient sur les plateaux… 550 
enfants, venus de 24 clubs, accompagnés de leurs parents, d'arbitres départementaux comme 
Alain Pauziès, de joueuses ou joueurs du club, étaient répartis dans différentes catégories U7, 
U9 et U11. «On se démarque, bouge, bouge, levez les bras» ; «Accompagne-les, rapproche-

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


toi», encouragements des supporters, conseils du tuteur référent à l'enfant arbitre, comme 
Maëlle, Elsa, Maïlys, Lenny, Maëlys, Ophélie, Audrey, Pauline, Virginie, Clément, Célia… 
ils étaient nombreux sur le terrain ou à la table de marque ! Dans cet espace sportif, 
fonctionnel, de qualité, où l'on se sent bien, sera organisé, le 1er mai 2017, le tournoi régional 
de minibasket ; il accueillera 2 500 enfants. Le BBN saura être à la hauteur de l'événement. 
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La Primaube - Les U17 F sont championnes 
régionales 
Basket-ball 

 
Les U17 F de la CTC Rouergue Aveyron Basket championnes régionales./Photo DDM  
 

Elles l'ont fait ! Un an après un titre régional plutôt inattendu, cette fois c'est le doublé et la 
confirmation pour les U17 F de la CTC Rouergue Aveyron Basket qui ont remporté la finale 
régionale (Languedoc et Midi-Pyrénées) qui se tenait à Agde. 

Si les filles partaient cette fois avec l'étiquette du favori, rien n'a pour autant été facile face 
aux jeunes filles de Salanque (Pyrénées-Orientales). Dominées et méconnaissables dans un 
premier acte sans intensité (29-40 à la mi-temps), les filles de Frédéric Maucoronel ont su 
renverser la vapeur en jouant la deuxième mi-temps à leur vraie valeur, c'est-à-dire une équipe 
première ex æquo de championnat interrégional. Salanque ne s'en remettra jamais et la CTC 
RAB s'impose au final 75 à 62, non sans quelques frayeurs. 

La joie des filles, de l'entraîneur et des parents pouvait éclater au grand jour : elles sont 
championnes ! 

Face aux Gersoises de Mauvezin, les seniors filles II se sauvent en régionale 2. Après une 
victoire de 13 points à La Primaube la semaine dernière, les filles de la CTC RAB s'inclinent 
d'un petit point au retour et l'emportent de 12 points au cumul des deux matchs. Les filles de 
Lionel Lapeyre sauvent l'essentiel. 



Clap de fin pour les U20 F, défaites de 7 points au match retour, à domicile, les filles de Fred 
Maucoronel sortent de la course au titre. 

Le LPB était représenté par 23 jeunes ce samedi 28 mai, lors de la fête nationale du 
minibasket à Naucelle. Cinq équipes ont porté haut les couleurs du club. 

Portes ouvertes de l'école de basket aujourd'hui 
À partir du mercredi 1er juin, l'école de basket ouvre ses portes aux non-licenciés avec la 
possibilité pour les jeunes nés entre 2006 et 2010 de venir essayer l'activité. 

Pour plus de renseignements, consulter le site Internet du club ou contacter Nicolas Flottes 
(06 77 88 65 13). 

 



Publié le 01/06/2016 à 03:49, Mis à jour le 01/06/2016 à 08:41  

Druelle - Basket-ball : les filles joueront la 
finale, dimanche, à Cahors 
Basket-ball 

 
Les Druelloises triomphent contre Auch par 62 à 49 et se qualifient./Photo DDM  

Dimanche, les seniors filles de Druelle accueillaient Auch à l'occasion de la demi-finale retour 
d'accession en régionale 1. 

Battues à l'aller, les Druelloises devaient s'imposer de 15 points face à la formation auscitaine. 
Dès l'entame du match, les Druelloises font preuve d'agressivité en défense et en attaque, ce 
qui surprend les visiteuses. Sous l'impulsion de la capitaine Quitterie Bounaud et d'Amélie 
Caylus, Druelle a quasiment rattrapé son retard à la fin du premier quart-temps (26-12). 
Sonnées, les joueuses d'Auch se reprennent en deuxième quart-temps car elles n'encaissent 
que 11 points. Néanmoins, la défense de fer des Druelloises se poursuit. À la pause, avantage 
de 16 points pour les locales (37-21). Le troisième quart-temps est tendu et le score n'évolue 
pas. Heureusement pour Druelle, Cindy Amans et Lucie Méravilles trouvent la mire en fin de 
période. La défense druelloise se révèle infranchissable car elle n'encaisse que 5 points dans 

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


ce quart-temps. Avec 20 points d'avance à l'entame du dernier quart, Druelle est aux portes de 
l'exploit (46-26). Mais Auch ne baisse pas les bras et tient le public en haleine jusqu'au bout. 
Cependant, Druelle ne craque pas sur la ligne des lancers francs et l'emporte sur le score de 62 
à 40. Cet écart de 22 points permet aux Druelloises d'atteindre la finale d'accession en 
régionale 1. 

PUBLICITÉ 

Finale dimanche, à Cahors 
Dimanche 5 juin, à 14 heures, au Palais des sports de Cahors, Druelle affrontera Monléon. Le 
club espère un public nombreux dimanche prochain pour pousser les filles vers la régionale 1. 

Les autres résultats du week-end 

Seniors garçons 1 : Cugnaux 94 – Druelle 77. 

Seniors garçons 2 : Olemps 81 – Druelle 70. 
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Olemps - La belle fin de saison du Basket-
Club 
Basket-ball 

 
Tee-shirts et maillots ont été offerts aux joueurs de la part de Courir Rodez et de 
Net grand Rodez, partenaires du club./Photo DDM 
En cette fin de saison, l'heure est au bilan pour le Basket-Club Olemps. Meilleure 
communication, meilleure exposition, plus d'événements proposés tout au long de 
l'année, plus d'investissement de la part des joueurs et des membres actifs du 
club : les notes positives s'enchaînent et augurent de très bonnes choses pour les 
années à venir. 

Cette belle dynamique a été renforcée par les victoires successives de l'équipe 1 
des seniors garçons, qui terminent la saison sans aucune défaite. Bien aidés par 
un public de plus en plus nombreux au fil de l'année, ils accèdent pour la 
première fois de l'histoire du club en Régionale 2. Dans le même registre, la 
victoire de la coupe du Comité a aussi été historique pour le club. L'équipe 2 a 
également réalisé une très belle saison avec une seule défaite et monte elle aussi 
au niveau au-dessus, en prérégion. 

Le club a profité du dernier match de l'équipe première pour inviter l'ensemble 
des partenaires et les remercier de leur participation et de leur aide tout au long 
de la saison. À cette occasion, un nouveau jeu de maillots a été remis aux 
joueurs par notre sponsor Net Grand Rodez, en présence de son dirigeant. Pour 
les féliciter de leur parcours parfait, le magasin Courir Rodez a offert des tee-
shirts à l'ensemble des joueurs de l'équipe 1. 

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


Les joueurs avaient à cœur de gagner une dernière fois devant leur public et cela 
s'est réalisé, score final : 81-70. 

La soirée s'est terminée comme à son habitude autour d'un repas dînatoire 
réunissant l'ensemble des acteurs qui font vivre ce club au quotidien. Le club 
adresse «un grand merci» à ses partenaires : Courir Rodez, Carrosserie 
ruthénoise Rodez, Libertif Olemps, Citroën Olemps, Garage Nayrolles Olemps, 
Auto-école Philippe Olemps, Boulangerie La Mouline, La Broche d'or Rodez, 
Movida Onet-le-Château, EDS électronique Rodez, SDEL Massif Central, 
restaurant Amazir Rodez, Net grand Rodez, Super U Olemps, café du Bourg 
Rodez et Le Technicien des sports collectifs Onet-le-Château. 
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Morlhon - Basket : les féminines clôturent 
sur une victoire 
Basket-ball 

 

Ce week-end, sonnait l'heure de la fin de saison pour les seniors féminines ainsi que pour les 
minipoussins et babys. 

Seniors féminines : Pour clore cette saison 2015-2016, les seniors féminines recevaient dans 
la salle de Morlhon leurs homologues de Naucelle. Si cette rencontre annonçait les vacances, 
la rencontre n'en fut pas moins disputée. Les Morlhonnaises s'imposent sur le score de 49 à 44 
et conservent leur place de dauphines derrière Aveyron-Lot Basket. Quant aux visiteuses, 
elles restent positionnées à la quatrième place. Place maintenant aux vacances et à la 
récupération autour de grillades-rosé quand la météo sera favorable. 

Minibasket : Pour les minipoussins et babys du club, la fin de saison a sonné ce samedi lors 
du tournoi à Naucelle, un tournoi qui a connu comme toujours une excellente ambiance. 

Assemblée générale : L'assemblée générale du club se tiendra le 18 juin, à 18 heures, salle 
polyvalente de Morlhon. 
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Basket Vallon : les derniers paniers de la 
saison 
Basket-ball 

 
Les U9 et les U11 ont participé à la fête du basket à Naucelle./Photo DDM  

Les basketteurs du Vallon ont terminé leur saison ce week-end en ajoutant deux belles 
victoires à leur compteur. Les seniors filles ont gagné 61 à 41 face à Berges du Lot et les 
seniors garçons 60 à 46 contre le BB laissagais. Ces deux équipes du CBV finissent à une 
honorable sixième place. 

Dimanche après-midi, les U9 et U11 ont engagé quatre formations à la fête nationale du 
minibasket qui se déroulait à Naucelle. Leurs entraîneurs, Florence et Loan Espinasse, Tony 
Dugast, Jean-Luc et Alex Lanza, très satisfaits de la prestation de leurs protégés, ont adressé 
un grand merci à Quentin Leman pour son soutien arbitral. 

Vendredi 10 juin, l'assemblée générale du club clôturera la saison. Elle se déroulera à la salle 
des fêtes de Saint-Christophe, à 19 heures. Le club souhaite un bon rétablissement à son 
président, victime d'une vilaine blessure, vendredi, lors de la rencontre des seniors garçons. 
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Alba - Ce soir, à Cahors, c'est match de 
montée - Basket-ball - Basket

Dernier combat de la saison pour les basketteurs de l'ALBA./Photo DDM  
La saison des basketteurs de l'ALBA touche, ce soir, à sa fin avec comme point d'orgue la 
finale d'accession pour la régionale 1. Vainqueurs surprise de la coupe d'Aveyron et auteurs 
d'un parcours en championnat à la hauteur de leurs espérances, les albaciens ont déjà réalisé 
une très belle saison. 

À 19 heures, à Cahors, contre Carmaux 
Obtenir la montée et retrouver la régionale 1 tout juste un an après l'avoir quittée serait donc 
la cerise sur le gâteau. Mais pour cette finale, aujourd'hui, à 19 heures, les albaciens vont 
retrouver l'équipe de Carmaux, contre qui ils ont déjà perdu deux fois en phase régulière, 80-
85 et 53-58. Dans ce contexte, les joueurs de Damien Rubio n'ont pas la faveur des pronostics, 
mais le statut d'outsider, qui leur a bien réussi cette saison, ne les effraie pas, comme 
l'explique le coach : «Nous n'avons pas la pression. Nous avons pris ces play offs comme une 
opportunité de prolonger cette belle saison et de continuer à être ensemble. C'est un plaisir de 
nous retrouver aujourd'hui à jouer ce match à enjeu, qui plus est non loin de chez nous, car de 
nombreux supporters vont faire le déplacement. Comme en finale de la coupe, ils seront plus 
d'une centaine pour nous soutenir, et nous en aurons besoin, car là aussi nous ne sommes pas 
favoris...» 

Le groupe capdenacois 
Damien Auriac, Frédéric Tressens, Joffrey Blanchard, Florent Vosse, Maguette Dieng, Adam 
Miranda, François Armand, David Poinas et Damien Rubio. 



Publié le 06/06/2016 à 08:35, Mis à jour le 06/06/2016 à 08:36 

Net’s et Druelle s'imposent 
Basket-ball - Finales Régionale 1 féminine et Régionale 2 
féminine hier au Palais des Sports de Cahors. 
 

 
Les féminines de Druelle vainqueurs de la finale de Régionale 2./Photos DDM, FG 
 
Le Palais des Sports de Cahors accueillait ce week-end les finales Midi-Pyrénées du niveau 1 
jeunes et d'accession seniors. Quatre finales étaient au programme de la journée d'hier. En 
finale d'accession Régionale 1 féminine, Nord Est Toulousain a remporté le titre face à 
Cornebarrieu en s'imposant 58 à 54 et accède à la prénationale. En finale de Régionale 2 
féminine, c'est Druelle qui s'est imposé face à Monléon après prolongation 53 à 49 (les deux 
équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire 40 à 40), une victoire synonyme 
d'accession en Régionale 1. Plus tôt dans la journée, Tournefeuille s'est imposé 55 à 39 en 
finale U17 féminin et Roquettes-Pinsaguel s'est imposé 91 à 52 face à Castres en finale U17 
masculin. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
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Nouveaux statuts, nouvelles ambitions 
pour le BBV 12 
Basket-ball - Basket-ball 

 
L'équipe du bureau avec le premier adjoint, chargé aussi des sports./Photo DDM. 
 

Vendredi soir, une quarantaine de personnes ont participé à l'assemblée générale 
du BBV 12. Après l'ouverture de la soirée par Stéphanie Viguié - «nous voici 
réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et 
d'échange» - les débats pouvaient débuter. 

Une assemblée générale en deux parties dont une assemblée générale 
extraordinaire consacrée à une actualisation des statuts : un conseil 
d'administration élu pour un an par l'AG désignera un bureau de trois personnes 
(président, secrétaire et trésorier), véritable poumon du club. Ces nouveaux 
statuts adoptés à l'unanimité, place aux rapports d'activité et financier. Géraldine 
Alaux, secrétaire : «Cette AG marque la fin d'une saison un peu compliquée sur 
le plan sportif, surtout pour les équipes seniors. Le BBV compte 147 licenciés, 
soit une augmentation de 17. Le classement des 18 équipes avec la première 
place des U17 masculins en niveau 2». Et de conclure : «La période d'examen 
étant ou allant commencer, bonne chance à ceux qui passent des examens, 
bonnes vacances à toutes et à tous». Delphine Boivin a parlé finances : «Un bilan 
satisfaisant avec un solde positif de 2 358,85 €, 104 359,28 € de recettes pour 
102 000,43 € de dépenses. Merci aux institutionnels (conseils régional et 
départemental et la mairie) pour leurs subventions et aux généreux donateurs, 
sponsors et mécènes qui ont abondé ce budget de 27 940 €. 



Les rapports moraux de la présidente, d'activités et financier ayant été approuvés 
à l'unanimité, Laurent Tranier s'est félicité de l'action éducative menée par le BBV 
et a souligné combien il s'était régalé le samedi soir lors des rencontres de 
l'équipe fanion». «L'ambition sera de revenir en N3 s'il n'y a pas repêchage», a 
précisé la présidente qui a affirmé : «La formation sera une priorité placée sous la 
responsabilité technique du nouvel entraîneur qui a un passé de 25 ans dans le 
basket de haut niveau. Ce changement d'entraîneur qui fait qu'à ce jour un seul 
joueur, Guilhem Filhol, a dit quitter le BBV». Le débat achevé, les membres du 
conseil d'administration ont été élus. 

Geneviève et Pascal Adam, Delphine Boivin, Jean-Michel Cayrou, Corentin 
D'Ambrosio, Serge Filhol, Serge Hilotte, Samuel Lacombe, Michel Lagrange, 
René Laporte, Philippe Pascotto, Viviane Pourcel, Alexandre Vergniory, 
Stéphanie Viguié ont désigné le bureau : secrétaire, René Laporte; trésorière, 
Delphine Boivin; présidente, Stéphanie Viguié. 
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Rignac - Basket : elles sont championnes 
de Midi-Pyrénées 
Basket-ball 

 
Elles ont reçu le titre des mains de Maurice Teulier, président 
départemental./Photo DDM, C. J.  
 
Bravo aux basketteuses U20 F qui, après un championnat sans faute, ont été 
sacrées championnes U20 de Midi-Pyrénées. Ce titre s'est joué en match aller-
retour contre Lavaur/Verfeil. L'essentiel avait été fait à l'aller à Verfeil avec 17 
points d'avance. Le match retour gagné sur le score de 70 à 63 a confirmé ce 
succès avec une très bonne première mi-temps. L'avance prise a permis de faire 
tourner l'effectif en faisant participer davantage les filles qui avaient été présentes 
toute la saison. Un gros relâchement défensif en fin de match et beaucoup de 
fautes ont permis à l'adversaire de revenir à 7 points grâce à une réussite aux 
lancers francs : un titre de plus pour le Rignac Basket-Club. Par contre, le miracle 
n'a pas eu lieu pour les seniors filles 1. Battues par Bruguières au match aller 
dans leur salle de 14 points, elles se sont inclinées 65 à 45 chez leurs 
adversaires qui ont confirmé leur supériorité. Mais l'objectif était la montée. 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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Capdenac - Les Albaciens battus sur le fil 
Basket-ball 

 
Les joueurs ont rendu hommage à Morgane Debons, victime d'un accident de la 
route la semaine passée./Photo DDM 
 
Devant au score pendant plus de 38 minutes, les basketteurs de l'ALBA ont 
craqué dans les tout derniers instants du match face aux jeunes Carmausins qui 
n'ont rien lâché pour s'offrir la montée. 

Dans cette finale d'accession, l'ALBA avait pris les devants d'entrée en débutant 
très fort avec 30-20 en leur faveur en fin de premier quart. Mais Carmaux 
redressait la barre au second quart pour rester dans le match et maintenir un 
écart acceptable à la pause (42-35). De retour du vestiaire, l'ALBA se trouvait 
plus à la peine, mais parvenait néanmoins tant bien que mal à garder la tête, 53-
52, pour l'entame du quatrième et dernier acte. Les Tarnais continuaient à 
maintenir la pression, mais l'ALBA reprenait un peu d'air en s'offrant une avance 
substantielle de 7 points à une minute trente du terme. Le plus dur semblait alors 
fait pour les Albaciens mais des largesses défensives et des ballons mal gérés 
donnaient des munitions supplémentaires aux Carmausins qui transformaient 
toutes leurs tentatives pour repasser devant dans les dernières secondes 
jusqu'au coup de sifflet final (67-70). 

 

Des regrets 



Carmaux empochait ainsi le dernier ticket d'accession pour la régionale 1 avec 
mérite, aux dépens des Albaciens qui peuvent nourrir des regrets sur cette fin de 
rencontre. Ces derniers ont néanmoins conclu une magnifique saison, qui 
laissera de beaux souvenirs aux nombreux supporters qui les ont accompagnés 
tout au long de l'année. 

Tournoi du club et assemblée générale 
Avant la trêve estivale, le club albacien se retrouvera d'abord ce samedi 11 juin 
au COSEC de Figeac pour son 14e tournoi interdépartemental jeunes. Ensuite 
pour l'assemblée générale qui se tiendra le vendredi 17, à 19 heures, au 
gymnase de Capdenac. 
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Profession bénévole 
Basket-ball - Basket. Comité Aveyron. Passionné et 
dynamique, le président Maurice Teulier sollicite un 
nouveau mandat 

 
Profession bénévole  
 

Les beaux jours, la porte du comité de l'Aveyron de basket est ouverte, laissant pénétrer le 
soleil de la petite rue Chirac. 

Souvent, les passants entendent fuser des éclats de rire en provenance de l'endroit. 

La bonne humeur y règne. 

«On peut travailler dans une bonne ambiance», défend Maurice Teulier, le président du 
comité. Effectivement, les dirigeants passent, se rencontrent, échangent, évoquent des dossiers 
de manière informelle, sous les yeux de «Jojo», la secrétaire. 

«Sans elle, nous serions embêtés. Elle abat un boulot fou avec toujours de la bonne humeur». 
Un état d'esprit que veut conserver Maurice Teulier au sein du comité. «Nous sommes des 
bénévoles qui donnons de notre temps pour le basket mais en échange chacun doit y trouver 
du plaisir». Cela induit un climat de tolérance que le président présente comme le symbole de 
son action. 



«Présider n'est pas diriger de manière autoritaire mais se montrer à l'écoute dans le total 
respect des idées et des personnes». Ainsi, lors du récent départ du cadre technique du comité, 
les débats ont été musclés au sein de l'assemblée. 

«J'ai défendu un message. D'autres membres ont décidé de définir une ligne de conduite 
différente me mettant en minorité sur ce dossier. Je trouve cela juste, même si cela n'était pas 
mon idée. La démocratie dans une assemblée comme la nôtre c'est de pouvoir être assis autour 
d'une table, de se dire les choses sans crainte et de faire gagner la force de la majorité. 
Franchement, je trouve que c'est sain et une excellente chose pour notre comité». 

Il est certain que cette manière de penser n'est pas toujours développée ailleurs. 

«J'ai beaucoup appris à l'occasion d'un stage proposé par la Fédération française de basket où 
l'on nous a montré comment il faut faire pour conserver et fidéliser des dirigeants bénévoles. 
J'ai aussi appris beaucoup sur moi-même en cette occasion. En résumé, la tolérance, cette 
volonté d'écouter et d'échanger, sont le ciment d'assemblées solides». 

Aussi, sans surprise durant cet entretien, le mobile de Maurice Teulier n'arrêtera pas de 
sonner. Entre des conseils juridiques sur la formation d'entraîneurs ou des réponses à des SMS 
interrogatifs, le président Teulier ne chômera pas. 

«Il m'arrive de couper», explique-t-il d'une parole qui se voudrait convaincante. On se 
souvient alors de la remarque de Gérard Décembre, responsable du minibasket aveyronnais à 
son président. «Toi, couper ? L'autre jour tu étais en vacances, je t'ai appelé deux fois et tu 
m'as toujours répondu». 

Maurice Teulier est alors pris en flagrant délit d'extrême passion. Car s'il est une vérité, 
l'homme est investi dans sa mission. Et bien qu'il s'en défende, il est habité par la vie du 
comité auquel il donne toute sa force de travail. Il suffit de l'entendre évoquer les baisses 
régulières des dotations financières de l'État pour sentir son pouls s'accélérer. La pression 
monte de quelques degrés supplémentaires lorsque le basket rural est oublié lors d'un congrès 
à la Fédération française de basket. «J'ai bondi, j'ai pris la parole pour rappeler que les 
départements ruraux ne connaissent pas les mêmes problématiques que les départements à 
fortes métropoles». La réponse du président fédéral sera instantanée en commandant sur-le-
champ à Maurice Teulier un rapport sur le basket en milieu rural que le président du comité 
aveyronnais s'empressera de réaliser puis de soutenir. 

Un homme de projets et d'engagements 
Derrière cet engagement personnel, il faut voir en Maurice Teulier un homme de projets et 
d'engagements. 

Comme beaucoup, il est entré en basket car ses filles pratiquaient cette discipline. Mais depuis 
toujours sommeille en cet homme une envie de partager. C'est cette idée qui lui vient tout de 
suite à l'esprit lorsqu'on lui demande de se résumer. «C'est compliqué», répond-il. «Je crois 
que partager avec les autres m'a toujours animé». 

À cet instant, la voix se fait chaleureuse comme si cette idée portait Maurice Teulier. «Mais 
qui dit partage dit prendre des coups. Il faut vite apprendre à se blinder». Un coup violent 
proviendra d'une mauvaise aventure comme conseiller municipal à Valzergues. 



«Je me suis investi dans la commune sans savoir qu'en milieu rural tout peut très vite se 
mélanger, vie publique comme vie privée, pour produire un mal-être terrible». Aussi, 
l'aventure municipale s'arrêtera vite. 

Finalement sans regret. 

Car dans le même temps, Maurice Teulier est investi comme délégué syndical CFDT. Il sera 
même délégué national. Une occasion de se former «et de beaucoup apprendre, notamment 
dans le dialogue social où écouter, proposer, convaincre, sont des références indispensables 
afin de boucler des dossiers». Ce passé lui sert encore aujourd'hui. «L'expérience est un atout. 
Je fais toujours passer le bien du licencié en premier car nous sommes sa voix, sa présence 
devant les différents relais sportifs ou politiques avec qui le comité dialogue». 

C'est pourquoi, demain, à Lunac, lors de l'assemblée générale élective du comité de 
l'Aveyron, Maurice Teulier et son équipe, défendront cette façon de penser tout en s'appuyant 
sur un bilan de quatre années positives. «Trois membres de notre équipe ont décidé de se 
retirer. Je suis allé chercher trois jeunes femmes pour les remplacer. Aujourd'hui, 60 % des 
licenciés sont des féminines. Il me semble logique de leur donner la parole et d'agir». Les 
électeurs auront à trancher. Durant ce temps, Maurice Teulier aura le cœur qui battra un peu 
plus vite que d'habitude car derrière la carapace que l'expérience lui a donnée vibre un homme 
sensible capable de gestes d'une profonde humanité. 

Stéphane Hurel 
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Le tournoi de l'ALBA clôture la saison 
Basket-ball 

 
Les moins de 11 ans de l'ALBA, finalistes.  
 

C'est au Cosec de Figeac que se déroulait samedi 11 juin la 14e édition du tournoi des jeunes 
de l'ALBA (Aveyron Lot Basket Association). Une météo clémente et beaucoup d'espace 
avec le plateau des terrains extérieurs entièrement opérationnel, tout était réuni pour que ce 
tournoi soit une réussite. 

44 équipes venues du Lot mais aussi du Cantal, Aveyron, Corrèze et même Val de Marne 
étaient réunies pour 400 jeunes joueurs de 10 à 15 ans, qui s'en sont données à cœur joie. 

Chez les garçons en moins de 11 ans, Brive bat Aurillac la Géraldienne. En moins de 13, 
Aurillac bat Bouriane/Labastide-Murat. Chez les filles en moins de 11 ans, Aurillac la 
Géraldienne bat l'ALBA. En moins de 13, Rodez bat Rignac. En moins de 15, Villejuif (94) 
bat Rignac. 

La saison de l'ALBA s'est terminée vendredi 17 juin au gymnase de Capdenac-Gare, avec son 
assemblée générale. 

Renseignements au 06 23 38 13 20 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html
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Le BBV 12 jouera en prénational 
Basket-ball - Basket 
Sans trop y croire, les supporters espéraient le repêchage du BBV 12 en nationale 3. Ils 
avaient raison de ne pas y croire. La commission de la FFBB réunie vendredi dernier a décidé. 
Le verdict est parvenu ce jeudi, chez la présidente Stéphanie Viguié. Les basketteurs 
villefranchois joueront en prénational. Cette décision permet de faire un retour sur cette saison 
qui voyait le retour de l'octogénaire club villefranchois en nationale. Un retour bref avec 17 
défaites pour 5 victoires, dont une sur tapis vert, à Colomiers, 1 741 points encaissés pour 1 
504 marqués. Une saison malheureusement commencée par 4 rencontres sans deux éléments, 
Guillaume Roux et Assane Keita, 4 rencontres soldées par 4 défaites dont 2 à Albi et 1 à 
Villefranche face à Auch qui auraient sûrement connu un tout autre résultat avec ces deux-
là… Malgré ces résultats entraînant la descente, quelques éléments parmi les statistiques de 
cette si difficile poule C permettent d'envisager l'avenir avec confiance. 2 joueurs figurent 
parmi les 20 meilleurs scoreurs de la poule. 

Dany Ndongala Puertas est classé en onzième position avec 16,10 points de moyenne et 
Guillaume Roux avec 15,76 en treizième place. Les deux mêmes joueurs sont à l'honneur 
avec la troisième place des meilleurs scoreurs sur 1 match, Guillaume Roux, 35 points lors de 
BBV 12 – ESM ; Dany Ndongala Puertas se classe en quatrième position au nombre de 
paniers à 2 points réussis sur un match, 12, lors de BBV 12 – Coteau-du-Luy. Il n'y a plus 
désormais qu'à espérer que le BBV profite de son retour en prénat pour continuer à bien se 
structurer sur les plans administratifs et sportifs, lui qui possédait le plus petit budget et le plus 
grand pourcentage de joueurs utilisés formés localement dans sa poule. 
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Une assemblée générale sous le signe de la 
continuité - Basket-ball

Une assemblée générale sous le signe de la continuité  

L'assemblée générale du Comité départemental de l'Aveyron de Basket Ball s'est tenue hier 
dans la salle historique de Lunac en présence de Brigitte Desbois représentant la Ligue Midi 
Pyrénées et Evelyne Douls du CDOS. Après les mots d'accueil du président du club local des 
Serènes, Christophe Puechberty, le président du CD12, Maurice Teulié a présenté le rapport 
moral et évoqué les difficultés que va connaître le basket avec la mise en adéquation avec les 
nouvelles régions. Christelle Espinasse a poursuivi avec le rapport d'activités, sur les plans 
administratif, effectifs et sportif : «l'Aveyron compte aujourd'hui 2 440 licenciés, (-12 par 
rapport à 2014-2015) pour 29 clubs». Les finances sont saines a continué le trésorier Bernard 
Fréjavile, avec un léger déficit de 1 148,40 € pour des recettes de 223 901,05 et 222 752,65 de 
dépenses. Ces rapports approuvés à l'unanimité, il était l'heure de procéder au renouvellement 
du bureau. Pendant les procédures de vote, Alain Pauziès, Gérard Décembre, Alain Puel, 
Thierry Ocule, Jacques Reynès ont fait le point sur leurs commissions. Sur le plan sportif, 
résultats en demi-teinte, avec, chez les seniors les descentes du BBV 12, Luc Primaube, 
Rodez 2 chez les masculins ; BC des Lacs et Serènes chez les féminines ; Rignac et Druelle 
montent en R1 féminines. Olemps (masculins) et ALBA (féminines) montent en R2. Chez les 
jeunes, titre de la nouvelle région des U17 F (Rouergue Aveyron Basket) et Midi Pyrénées 
Division 2 Féminines (U20 Rignac). Pour conclure, Daniel Carrié (maire de Lunac), Bernard 
Vidal (président Communauté de communes), Brigitte Mazars et André At (Conseillers 
départementaux) se sont unis pour souligner l'intérêt des clubs sportifs dans la vie locale en 
milieu rural, leur rôle social, soulignant l'intérêt des regroupements entre villages pour résister 
aux métropoles qui oublient trop souvent l'humain. André At a annoncé que le budget 
départemental aux sports passerait de 100 000 à 110 000 €. 
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Le Rignac Basket club s'inscrit dans un 
projet ambitieux 
Basket-ball 

 
Le bureau sera renouvelé jeudi 23 juin à 20 h 30./Photo DDM, CJ.  
 

Le coprésident Xavier Blazy a ouvert l'assemblée générale en présence d'Isabelle Mirabel, 
première adjointe au maire et de Maurice Teulier, le président départemental. Il a présenté le 
rapport moral en insistant sur ‘'le nouveau projet du club qui vise à améliorer les structures, à 
pérenniser la bonne situation sportive, à renforcer les capacités financières et l'attractivité 
auprès des partenaires et sponsors''. «Ce projet demande du temps, de l'investissement et de la 
compréhension de la part de tous» a-t-il ajouté en précisant que ‘'l'emploi d'avenir Hugo a 
soulagé le club dans l'organisation sportive''. Le rapport d'activité de Florence Pègues a 
affiché 144 licenciés, 3 équipes seniors et 5 équipes de jeunes. Elle a ensuite énuméré les 
résultats sportifs de chaque équipe avant de céder la parole à la trésorière Claire Lazuech qui a 
présenté un bilan financier positif : 56 785,16 € de recettes pour 54 134,33 € de dépenses soit 
+2 651,13 € grâce aux dons, subventions et aux 10 manifestations organisées avec succès par 
le club. Chaque éducateur est venu ensuite présenté le bilan sportif de son équipe et a 
communiqué ses impressions. 

Résultats des équipes 
Seniors F1 : 2e régionale 2 : montée en Régionale 1 ; seniors F2 : 8e départementale 1 : 
maintien assuré ; seniors M : maintien assuré en Départementale 1 ; U13F1 : 6ème du Top 8 



régional ; U13F2 : niveau 2 départemental ; U15 F : 1eres niveau 2, gagnent la challenge 
Mosaïque ; U17M : participation au Top 8 régional ; U20 F : championnes de Midi-Pyrénées. 
Conformément aux statuts du club et suite à cet assemblée, le bureau est démissionnaire. 

Toutes les personnes qui souhaitent intégrer l'équipe de bénévoles du club sont invités à 
participer à la réunion qui aura lieu le jeudi 23 juin à 20h30 à l'espace André-Jarlan pour la 
constitution 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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L'ALBA clôture une bien belle saison 
Basket-ball 

 
L'ALBA a tenu sa 18e assemblée générale le 17 juin./Photo DDM  
 

Vendredi 17 juin dernier, José Rubio clôturait sa 18e assemblée générale à la présidence du 
club de basket de l'ALBA. «Quelle année !», s'exclamait-il en introduction de son rapport 
moral. «Que de souvenirs qui resteront bien ancrés dans l'histoire de notre association». À 
commencer par ce parcours exceptionnel de l'équipe première garçons, qui s'est offert au 
terme d'une finale dantesque sa toute première coupe de l'Aveyron. Manquant de très peu 
l'accession au niveau supérieur en championnat, lors d'une finale à Cahors au scénario là aussi 
un peu fou, les garçons seront rejoints la saison prochaine au niveau régional par les filles qui 
au finish d'un exercice presque parfait se sont imposées en finale du championnat 
départemental à la maison devant un large public pour s'offrir le titre de championnes. 

12e club de Midi-Pyrénées 
Côté performances, le président soulignait le nombre toujours plus important de licenciés qui 
a atteint cette année la barre des 252 adhérents. Un record pour le club qui devient le plus 
important des départements du Lot et de l'Aveyron, en douzième position sur les 199 que 
compte la Ligue des Pyrénées. Le rapport d'activité faisait d'ailleurs état des effectifs 
conséquents par catégorie avec une école de basket pour les 4-10 ans comptant 105 enfants. 
Des chiffres qui, comme l'expliquait le responsable sportif, Damien Rubio, permettent 
d'envisager sereinement l'avenir du basket localement, mais qui posent aussi des problèmes 
d'organisation face au nombre d'équipes de jeunes qui augmente chaque saison. «Nous allons 
passer de 8 à 10 équipes de 11-17 ans en septembre, dont notamment 4 équipes de U13 
féminines pour déjà plus de 30 gamines. Une situation inédite pour l'ALBA, qui va avoir 
besoin de trouver très vite des solutions face à l'éternel problème de salles». Le président 



ajoutait : «Les pistes de solutions en interne que nous avions avancées auprès des instances 
municipales capdenacoises n'ont malheureusement pas abouti. 

J'espère que la construction prochaine d'une salle de raquette sur Capdenac nous permettra 
d'augmenter notre capacité d'accueil et développer de nouveaux projets, comme la création 
d'une section sport adapté en relation avec les établissements spécialisés du Grand Figeac. 
Une idée qui nous tient à cœur et pour laquelle il y a une demande». 

Un budget équilibré 
Sur le plan administratif, les trésorières Émilie Boisse et Léonilde Matteus présentaient un 
bilan financier à l'équilibre. Pour pallier notamment aux dépenses importantes au profit des 
instances fédérales du basket, pour plus de 18 000 €, via les licences, engagements ou autres 
affiliations, l'ALBA a pu compter sur l'appui de ses partenaires privés et des collectivités 
locales que sont le Grand Figeac, la ville de Capdenac et le conseil départemental du Lot. Les 
animations organisées par le club ont bien fonctionné, en particulier le tournoi de jeunes de 
Figeac qui a rassemblé plus de 400 basketteurs. C'est ainsi presque avec des regrets que le 
président Rubio clôturait cette assemblée générale et cette saison pleine d'émotions, scandant 
pour terminer un «vivement l'année prochaine !» 
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Passage de relais à la ligue des Pyrénées 
Basket-ball - Basket-ball. À l'heure de l'assemblée 
générale. 

 
Brigitte Desbois (à g.) succède à Cathy Giscou à la tête de la ligue des Pyrénées. La nouvelle 
et l'ancienne présidentes posent avec Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB./Photo DDM, 
Frédéric Charmeux  
 

«Je tiens à remercier toute mon équipe qui a œuvré depuis 4 ans à mettre en place de beaux 
projets.» Catherine Giscou a donc vécu, hier à Toulouse, ses dernières heures en tant que 
présidente de la ligue des Pyrénées de basket-ball. S'exprimant devant les différents 
responsables et bénévoles des comités de la région, elle a voulu leur rendre hommage à sa 
manière. «On a réalisé de belles choses avec des résultats globalement bons. Bien sûr, il y a 
eu des hauts et des bas, mais je ne retiens que des bons souvenirs avec vous durant tout ce 
mandat», a déclaré Catherine Giscou, avec une émotion particulière. 

Élue à l'unanimité, Brigitte Desbois aura donc l'importante tâche de poursuivre ce travail. 
Après une chaleureuse accolade avec Cathy Giscou, elle a évoqué cet avenir en tant que 
présidente de la ligue des Pyrénées : «Il faudra continuer à développer des projets dans les 
différents clubs de la région. De plus, elle s'agrandit avec le rattachement de la ligue 
Languedoc-Roussillon.» 

Justement, Jean-Jacques Dessaint, son président, avait tenu à être présent à la Maison du 
basket pour ce passage de témoin et il a souligné la qualité des rapports entre les deux ligues : 



«On peut être fier de ce lien. Ces excellentes relations vont nous permettre de faire de cette 
nouvelle région une terre d'excellence du basket français.» 

Alors qu'il devait faire le déplacement à Belgrade avec l'équipe de France masculine, Jean-
Pierre Siutat, l'actuel président de la FFBB, s'est réjoui de participer à cette dernière 
assemblée générale de l'année : «Je remercie Catherine pour tout ce qu'elle a donné au basket 
régional, mais aussi national. J'espère qu'elle va continuer à nous apporter son savoir. Le 
basket évolue, on a besoin de personnes comme ça pour grandir.» 

Pierre Jaussan 
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Préparation aux JO de l'équipe de France 
de basket : les basketteurs du collège y 
étaient 
Basket-ball 

 
Un séjour très positif à Nantes./Photo DDM  
 

La section sportive basket-ball du collège de Baraqueville s'est déplacée à Nantes pendant 3 
jours pour découvrir le basket-ball de haut niveau, bien aidée par le comité départemental, la 
Fédération Française de basket, le foyer sociau éducatif du collège et différents sponsors 
privés. L'ensemble des basketteurs (ses) a pu observer différentes formes de jeu avec 12 
équipes nationales présentes venant des 5 continents. Au programme : 6 matchs consécutifs 
répartis sur 2 jours, dont 2 de la France. Ils se sont fait plaisir en voyant évoluer certaines des 
meilleures joueuses mondiales tout en pouvant encourager notre équipe nationale qui a 
décroché sa qualification pour les Jeux olympiques ! Cette expérience unique aura sûrement 
permis à ces joueurs (ses) de donner un élan de motivation supplémentaire pour s'améliorer et 
donner le meilleur d'eux-mêmes dans les années qui viennent. Les équipes aveyronnaises en 
tireront forcément des bénéfices. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html
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Naucelle - Pas de faux rebond pour la saison 
du BBN 
Basket-ball 

 
Le mercredi 29 juin, l'assemblée générale du BBN a été bien suivie./Photo DDM  
 

«C'est avec un grand plaisir que nous allons ouvrir cette assemblée générale. Les membres du 
bureau et moi-même vous remercions de votre présence, elle montre tout l'intérêt que vous 
portez au club et reste un encouragement pour nous tous, dirigeants et bénévoles. Le mercredi 
29 juin, en présence de M. Teulier, président du comité départemental de basket ; d'O. 
Douziech et de J.-C. Latieule, représentant la municipalité ; de J. Vergnes, présidente 
d'honneur, le président P. Lavernhe a ouvert l'assemblée générale. Dans son rapport d'activité, 
il a rappelé les festivités de l'année 2016. Il a présenté ensuite le bilan sportif en remerciant 
l'ensemble des éducateurs, les parents et Romain Revellat, l'éducateur sportif très apprécié qui 
encadre et aide les responsables d'équipe lors des matchs et supervise les entraînements dans 
toutes les catégories. 

Le BBN compte 137 licenciés. Le président a invité chaque éducateur à exprimer son ressenti 
sur la saison 2016 : «Saison satisfaisante sur tous les plans, beaucoup de motivation, bonne 
ambiance... L'équipe seniors finit 4e sur 12 au classement général alors qu'elle vient 
seulement d'intégrer l'excellence, elle peut être fière...». 

Label pour l'école de basket 



L'école de basket a reçu le label «école départementale de minibasket deux étoiles». À cette 
occasion, les enfants de l'école ont présenté divers exercices démontrant leur virtuosité et les 
progrès réalisés. 

Le président a remercié A. Maratuech, C. Père, M. Caïrou, A. Azémar, E. Ricard, R. Revellat, 
N. Gallego et L. Bastide qui ont validé leur diplôme d'arbitre et d'OTM (officiel de table de 
marque). Le rapport financier a été présenté par A. Azémar et M. Bauguil. 

Saison 2016-2017 
Par catégorie, Pierre Lavernhe a indiqué le prix des licences et le nom de l'éducateur 
responsable. La saison 2016-2017 sera marquée par le tournoi minibasket régional le 1er mai 
et les 40 ans du club. 

Élection du bureau 
Le bureau démissionnaire a été élu à l'unanimité : coprésidents, Amélie Ricard et Nicolas 
Lacombe ; secrétaire, Anne Pelletier ; trésorières : Alexia Azémar et Magali Bauguil. 

Olivier Douziech a félicité les responsables du club, «c'est une chance d'avoir un interlocuteur 
en la personne de Romain... des bilans d'activité, financier, détaillés, clairs pour un budget 
remarquable à hauteur de 117 507 €». Il a constaté la bonne santé d'un club en constante 
évolution qui donne une très bonne image du basket et dit sa satisfaction de voir des 
installations sportives utilisées en bonne entente entre les diverses associations sportives. La 
municipalité, malgré la baisse de la DGF, continuera à soutenir les associations. 
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Rodez - Un club formateur 
Basket-ball 

 
Un club formateur  
 

Hier soir, le président du club de basket de Rodez, Vincent Bonnefous, animait l'assemblée 
générale de son club. Une occasion de revenir sur les résultats d'une équipe fanion qui a dû 
lutter contre de nombreux clubs landais au basket parfois rugueux. Au final, les joueurs 
ruthénois ne sont pas parvenus à monter en Nationale 2 comme il était souhaité par le club. 

Au terme de cette saison, deux joueurs quittent le club, Daures et Fabo. Ils seront remplacés 
par le retour de Lacan, trois jeunes joueurs aveyronnais et la signature d'Emmanuel Blevin 
(poste 5, 2,01m) qui a été champion de France Pro B avec Roanne en 2002/2003 et qui a joué 
les trois dernières saisons à Chateauroux en N3. Il aura d'autre part un rôle de commercial au 
sein du club. D'autre part, le club avec ses 245 licenciés, ses nombreux bénévoles a réussi 
cette année à organiser trois grandes manifestations. 

On pense aux intercomités de ligue, au tournoi de zone et aux différentes coupes de 
l'Aveyron. Une opportunité qui a permis de gonfler les caisses du club. Pour autant, Vincent 
Bonnefous a fait hier un appel du pied aux représentants de la ville, le maire Christian 
Teyssèdre et son adjoint des sports, Stéphane Mazars pour obtenir une majoration des aides 
municipales. La réponse des deux élus a été concordante en rappelant la baisse importante des 
dotations de l'état et le fait que malgré ces dernières le volume accordé aux clubs n'a pas 
baissé. 

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


Vincent Bonnefous a aussi défendu l'idée d'obtenir plus de créneaux horaires dans les 
gymnases de la ville pour ses licenciés comme pour les actions basket proposées en milieu 
scolaire. Là encore, la réponse a tenu compte du nombre sans cesse croissant de demandes 
«provenant des sports de compétition comme des sports de loisir et il est de plus en plus 
difficile de trouver des solutions». L'une d'elle sera la création d'un nouveau gymnase à Rodez 
qui se fait cruellement sentir et qui pourrait être bâti proche de la salle du Dojo. Ce matin lors 
des états généraux du sport ruthénois à partir de 10 h dans l'Amphithéâtre Champollion ce 
sujet sera à l'ordre du jour. 
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La fabuleuse saison du basket 
Basket-ball - Entente Capdenac-Figeac 

 
José Rubio, lors de l'AG. Il est au centre.  
 

José Rubio vient de clôturer sa 18e assemblée générale à la tête du club de basket de l'Alba, 
qui regroupe les équipes de Figeac et Capdenac. Avec ses 252 licenciés, il est le premier club 
de basket du Lot et de l'Aveyron, et le douzième de Midi-Pyrénées. Entretien avec le 
président. 

Comment qualifiez-vous cette saison ? 

D'exceptionnelle, même si nous manquons d'un cheveu la montée. L'équipe première garçons 
s'est offert sa toute première coupe départementale au terme d'une finale dantesque. Il faut 
leur associer l'équipe féminine qui décroche le titre en finale du championnat départemental, 
et rejoint les hommes au niveau régional. Mais n'oublions pas les catégories jeunes et notre 
école de basket pour les 4 à 10 ans, riche de 105 enfants. 

Ces effectifs sont-ils faciles à gérer ? 

Cela pose des problèmes d'organisation, mais ça nous permet également d'envisager avec 
sérénité l'avenir. Nos équipes de jeunes augmentent chaque année. Nous allons passer en 
septembre de huit à dix équipes de 11 à 17 ans, dont quatre formations féminines en moins de 
13 ans. C'est une situation inédite pour l'Alba qui devra vite trouver des solutions face à 
l'éternel problème de salles. Certaines pistes avec la municipalité aveyronnaise n'ont pu 
aboutir, mais j'espère que la construction prochaine d'une salle de raquettes sur Capdenac, 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html


nous permettra d'augmenter notre capacité d'accueil et de créer une section sport adapté, en 
relation avec les établissements du Grand-Figeac. Un projet qui nous tient à cœur, et pour 
lequel il y a une demande. 

Le club a-t-il les moyens de ses ambitions ? 

Nos trésorières, Émilie Boisse et Léonilde Matteus ont présenté un bilan en équilibre. Nos 
dépenses principales sont au profit des instances fédérales, avec plus de 18 000 € pour les 
licences, les engagements et autres affiliations. Nous avons aussi deux salariés éducateurs, au 
club. Mais nous revendiquons le fait de travailler sur la formation en nous en donnant les 
moyens. 

L'Alba compte sur l'appui des collectivités, mais également sur les partenaires privés qui la 
suivent et la soutiennent. Ensuite, il y a les recettes de nos organisations, notamment le 
tournoi des jeunes de Figeac, qui cette année réunissait plus de 400 jeunes basketteurs au 
Cosec. 

Propos recueillis par notre correspondant M. Cavarroc 
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Le club souhaite renforcer l'encadrement 
sportif 
Basket-ball 

 
Le club de basket se porte bien et ne devrait pas rencontrer de difficultés à renforcer les rangs 
de ses dirigeantes./Photo DDM.  

Une vingtaine de personnes ont assisté dernièrement à l'assemblée générale du Basket-Club 
des Lacs qui s'est tenue à la salle de réunion de l'Espace panatois. Marlène Gaubert, la 
présidente, a ouvert la séance avec le bilan sportif de la saison 2015-2016. Le club affiche 40 
licenciées et 5 équipes. Si les plus jeunes, soit 7 joueurs, pousses et minipousses, ont 
découvert les bases du basket-ball, les autres équipes ont disputé leurs championnats 
respectifs. Les seniors I ont terminé 9es sur 11 en régionale 1, les seniors II se classent 4es sur 
11 en départementale 2. Les deux équipes jeunes, en entente avec le club de Réquista, 
affichent également de bons résultats, 5es sur 7 pour les U15 et 2es sur 6 pour les U13. La 
prochaine saison est déjà en ligne de mire pour les responsables. Les seniors I vont poursuivre 
leur chemin en régionale, les seniors II en départementale. Côté jeunes, pourraient être 
engagées une équipe U17, une U13 en entente avec Réquista et une équipe en pousses. Les 
entraînements pour les U17 et seniors reprendront le vendredi 19 août, celui des pousses les 
samedis de 11 heures à 12 heures. Côté animation, les deux bals qui continuent à rencontrer le 
succès seront reconduits : bal des châtaignes le samedi 29 octobre et bal de la Saint-Valentin 
en février. Au-delà des résultats et des effectifs, se pose la question cruciale et récurrente de 
l'encadrement sportif et logistique. Le club fait appel aux bonnes volontés (parents, anciennes 
joueuses, etc.) qui accepteraient de rejoindre le staff ou du moins le soutenir. Renseignements 
: Valérie au 06 82 83 17 56 
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	03/05 - Martiel
	04/05 - Rignac
	04/05 - Naucelle 
	04/05 - Druelle
	04/05 - Bassin Houiller
	04/05 - Alba
	05/05 - Olemps
	05/05 - La Primaube
	05/05 - Basket-Vallon
	18/05 - Rignac
	18/05 - B.B.V.
	17/05 - B.B.V.
	17/05 - Baraqueville
	17/05 - Alba
	18/05 - Alba
	20/05 - Morlhon
	20/05 - B.B.V.
	21/05 - B.B.V.
	24/05 - La Primaube
	24/05 - Druelle
	24/05 - B.B.V.
	24/05 - Alba
	25/05 - Martiel
	25/05 - Alba
	26/05 - Rignac
	26/05 - Alba
	28/05 - B.B.V.
	31/05 - Rignac
	29/05 - Naucelle : FNMB
	31/05 - Alba

	JUIN (19)
	01/06 - Naucelle
	01/06 - La Primaube 
	01/06 - Druelle
	02/06 - Olemps
	04/06 - Morlhon
	04/06 - Basket-Vallon
	04/06 - Alba
	06/06 - Druelle
	07/06 - B.B.V.
	08/06 - Rignac
	08/06 - Alba
	17/06 - AG du Comité
	17/06 - Alba
	18/06 - B.B.V.
	19/06 - Assemblée Générale à LUNAC
	22/06 - Rignac
	23/06 - Alba
	26/06 - AG - Ligue des Pyrénées
	27/06 - Collège Baraqueville

	JUILLET - AOUT (3)
	01/07 - Naucelle
	02/07 - Rodez
	04/07 - Alba
	20:/08 - BC des Lacs





