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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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C'est reparti pour le BBV 
Basket-ball - Basket-ball 

 
Bon pied, bon œil, pour les randonneurs./Photo DDM.  

Depuis le 16 août, les seniors I du BBV qui opéreront en régionale 1 (nouveau nom du 
prénational) ont repris les entraînements sous la direction de Guillaume Roux. Après un 
premier match amical disputé jeudi soir, à Robert-Fabre, face à Montauban (large succès, 81 – 
42), ils recevront, samedi soir, pour le premier tour de Coupe de France, Caraman. 

Vendredi soir, le BBV organisait sa seconde randonnée pédestre nocturne. Une centaine de 
participants (dont un des leaders du Team 12, Jean Batut – notre photo) ont marché dans la 
campagne villefranchoise et se sont restaurés sous la halle au retour des circuits de 6 et 11 km. 

C'est maintenant l'heure de la reprise pour les jeunes. Les entraînements ont lieu aux horaires 
suivants : U7, samedi, de 10 heures à 11 heures, à Robert-Fabre ; U9, samedi, de 9 heures à 
11 heures, à Robert-Fabre ; U11, mercredi, de 15 h 30 à 17 heures, et samedi, de 9 heures à 11 
heures, à Robert-Fabre ; U13, mercredi, de 17 h 30 à 19 heures, et vendredi, de 17 h 45 à 19 
heures, à Robert-Fabre ; U15 féminines, lundi, de 17 heures à 19 heures, à Saint-Joseph, et 
jeudi, de 18 heures à 19 heures, à Robert-Fabre ; U15 masculins, mercredi, de 17 h 30 à 19 
heures, à Robert-Fabre, et vendredi, de 19 heures à 20 h 30, à Saint-Joseph ; U17 masculins, 
mardi, de 18 heures à 19 h 30, et vendredi, de 17 h 30 à 19 heures, à Robert-Fabre. Les jeunes 
qui veulent fréquenter l'école de basket du BBV peuvent le faire en se rendant sur les lieux 
d'entraînement aux heures qui correspondent à leur catégorie. Les cotisations pour l'année 
sont de : U7 (nés en 2011-2010) : 70 € ; U9 (nés en 2009-2008) : 80 € ; U11 (nés en 2007-
2006) : 90 € ; U13 (nés en 2005-2004) : 120 € ; U15 (nés en 2003-2002) : 130 € ; U17 (nés en 
2001-2000) : 160 €. Pour tous renseignements complémentaires, contacter Stéphanie Viguié 
au 06 79 49 06 65 ou par mail, viguie.stephanie@orange.fr 
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Le Rignac Basket-Club a repris le chemin 

de l'entraînement 

Basket-ball 

 
Les premières consignes d'Éric Le Gouil./Photo DDM, C. J.  

 

C'est la reprise des entraînements au Rignac Basket-Club, sous la houlette des responsables 

des équipes qui bénéficieront cette année d'un préparateur physique en la personne d'Éric Le 

Gouil. Les seniors filles aligneront 2 équipes : l'équipe I évoluera en régionale 2, l'équipe II en 

prérégion. 2 équipes sont espérées chez les seniors garçons : l'équipe I évoluera en prérégion, 

l'équipe II en département. À raison de 3 séances par semaine, les U17 filles tenteront cette 

saison l'interrégions. Les U15 et les U13 vont essayer de jouer le top région. 

Outre les nombreux entraînements, les U13, U15, U17 participeront à un tournoi de 

préparation à Cugnaux (31), le samedi 10 septembre. Des matchs amicaux sont annoncés pour 

les catégories seniors. 

L'école de minibasket reprendra le 3 septembre, à 11 heures, pour les 3 catégories. Ensuite, 

les entraînements auront lieu le mercredi pour les U7, de 13 h 30 à 14 h 40 ; le mercredi pour 

les U9, de 14 h 40 à 15 h 50 ; le mercredi pour les U11, de 15 h 50 à 17 heures ; le samedi, de 

11 heures à 12 h 15, pour les U7 et U9. Les U11 auront une séance le vendredi, de 17 heures à 

18 h 30. Des recrues ont été enregistrées : chez les garçons, Jessy Serna, Jérôme Gaubert, 

retour de Guillaume Kudleski et d'autres à venir ; chez les filles, Marion Vivens, Aurélie 

Pourcel ; chez les U17, Célie Costes, Mathilde Guibert, Estelle Cabrit. 

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


Les 40 ans du club 

Ils seront fêtés samedi 17 septembre. À partir de 17 heures, joueuses et joueurs, anciens 

joueurs et joueuses ; dirigeants et bénévoles s'affronteront amicalement à la pétanque et dans 

des matchs de basket. L'apéritif offert par le club sera suivi d'un repas : entrée, cochon grillé, 

légumes, fromage, dessert, café, au tarif de 20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de - 

12 ans, et d'un bal disco animé par Media Laser. 

Réservations : 06 14 34 16 84, 06 82 91 56 60, 06 07 59 52 87. 
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C'est la reprise à l'ALBA 

Basket-ball 

 
Quelques jeunes de l'ALBA, au Cosec au printemps dernier.  

 

Alors que les adultes ont déjà retrouvé les gymnases depuis une quinzaine de jours, pour les 

jeunes de l'Aveyron Lot Basket Association la reprise se fera mardi 6 septembre. Tous les 

créneaux d'entraînement de la saison 2016-2017 sont disponibles auprès du club. L'ALBA 

sera présente sur le forum des associations de Figeac ce samedi 3 septembre, à Londieu. 

Contact : 06 23 38 13 20. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html
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C'est la rentrée au BBN 

Basket-ball 

 
Chaussez vos baskets et venez découvrir ce sport qui nous passionne./Photo DDM.  

Les seniors filles ont repris les entraînements le 8 août. Le samedi 3 septembre, au gymnase 

Toulouse-Lautrec, c'est la reprise officielle de toutes les catégories. Déroulement : accueil des 

enfants, présentation et pratique du basket. 

Programme. U7 : de 9 h 30 à 10 h 30, enfants nés en 2010-2011. 

U10 : de 10 h 30 à 12 heures, enfants nés en 2008 et 2009 

U11 de 13 h 30 à 15 heures, enfants nés en 2006 et 2007. 

U13, U15 et U17 : de 15 heures à 16 h 30, enfants nés de 2000 à 2005. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail : 

basket.naucelle@gmail.com ou appeler Romain au 06 87 85 70 34 
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Nouvelle saison pour le Basket en Ségala 

Basket-ball 

 
Nouvelle saison, nouvel équipement, une équipe prête au combat./Photo DDM.  

Une nouvelle saison démarre pour le club de Basket En Ségala avec du changement par 

rapport à la saison dernière. En effet, le club a quitté la coopération avec les clubs de La 

Primaube et Rodez et retrouve son indépendance avec la volonté de renforcer son empreinte 

locale. 

Pour la reprise de l'école de basket (enfants nés de 2006 à 2011), 2 journées de découverte et 

d'inscription sont prévues les samedis 3 et 10 septembre de 10h30 à 12h00 au gymnase de 

Baraqueville. Basket En Ségala sera également présent au forum des associations de 

Baraqueville organisé samedi 3 septembre de 10h à 15h au gymnase. 

Pour les U13 (année 2004 et 2005) et les U15 (années 2002 et 2003), un premier 

rassemblement a lieu ce vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h aux gymnases de Baraqueville. 

Tous les enfants et jeunes désireux d'essayer le basket seront bienvenues. 

Pour tout renseignement, contacter Grégory Martinez au 06 66 37 57 07 ou l'email 

basketensegala@gmail.com. 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html
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Rentrée chargée au Luc-Primaube Basket 
Basket-ball 

 
Les U17 en piste lors de la saison passée./Photo DDM, archive  

Le son des ballons orange a recommencé à retentir au centre social polyvalent de La 
Primaube, pas de doutes, la saison du LPB a débuté. Certaines équipes ont retrouvé depuis le 
22 août le chemin des paniers au rythme de plusieurs entraînements hebdomadaires et les plus 
jeunes basketteurs sont dans les starting-blocks. 

La rentrée de l'école de basket aura lieu le mercredi 7 septembre avec une permanence de 13 
heures à 17 heures pour les inscriptions. Les créneaux ont été définis pour toute la saison 
comme suit : U7 (nés en 2010 et 2011) le mercredi de 15 heures à 16 h 30 ; U9 (nés en 2008 
et 2009) le mercredi de 15 h 30 à 17 heures et les U11 (nés en 2006 et 2007) le mercredi de 13 
h 30 à 15 heures. Une séance supplémentaire sera programmée pour les U9 et U11 le samedi 
de 10 h 30 à 12 heures. 

Réunion pour une section loisirs pour adultes ce soir 
Une nouveauté en cette rentrée, la création d'une section loisirs pour adultes désireux de 
découvrir ou redécouvrir la pratique du basket-ball en toute simplicité et convivialité. Que 
vous soyez débutant, ancien basketteur, parent de jeune pratiquant, ancien joueur corpo, etc., 



venez découvrir cette pratique mixte et sans contraintes. Une réunion d'information est prévue 
pour les intéressé(e)s ce mardi 6 septembre, à 20 heures, à la salle polyvalente de La 
Primaube. 

Pour tout renseignement sur le fonctionnement du club ou d'une équipe, merci de contacter 
Nicolas Flottes au 06 77 88 65 13. 
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Basket Vallon : «portes ouvertes» réussies 
Basket-ball 

 
Nouvelle opération de promotion du basket samedi 10 septembre./Photo DDM  

Le club Basket Vallon a repris ses activités en organisant une journée «portes ouvertes» ce 
samedi 3 septembre, au complexe sportif du Vallon à Saint-Christophe. Cette journée 
promotionnelle a été menée de main de maître par Pauline, Florence, Marine, Jean-Luc, Tony 
et Christophe, toutes et tous entraîneurs bénévoles du club. Les membres de l'équipe 
dirigeante (Béatrice, Florence, Rachida, Ghislaine, Claude et Stéphan) ont pour leur part 
répondu aux nombreuses questions des nouveaux licenciés. 

Cette opération «portes ouvertes» qui s'adresse aux initiés et aux débutants sera renouvelée 
samedi 10 septembre : de 14 heures à 15 heures, entraînement pour les U9 et les U11 (nés 
entre 2006 à 2009) ; de 15 heures à 16 heures, entraînement pour les U13, U15, U17 (nés 
entre 2000 et 2005). 

Une permanence sera assurée pour les inscriptions, le même jour, aux mêmes horaires. 

Le club invite ses adhérents à ramener leurs demandes de licences assez rapidement car le 
brassage niveau 1 débutera le samedi 17 septembre pour les U13 filles, U13 garçons et U17 
filles. 
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Olemps Basket-Club : les inscriptions 
aujourd'hui 
Basket-ball 

 
L'équipe seniors du BCO lors de la remise des maillots le 27 mai./Photo DDM  

Au mois de mai, le Basket-Club d'Olemps donnait son bilan de saison plus que positif. Le 
BCO a le vent en poupe. 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. Que du positif qui s'enchaîne et présage de très bonnes choses pour les années à 
venir. Après des vacances bien méritées, toute l'équipe donne rendez-vous pour cette nouvelle 
saison 2016-2017. On leur fait confiance… Le club donne rendez-vous pour les inscriptions le 
vendredi 9 septembre, à partir de 17 h 30, salle Georges-Bru à Olemps, et donne aussi rendez-
vous sur le terrain pour continuer d'encourager l'ensemble des joueurs du club, en espérant 
que cette nouvelle saison sera aussi captivante et enrichissante que la précédente. 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Top départ pour la nouvelle saison 2016-
2017 au BCBH 
Basket-ball - Basket-club bassin houiller 

 
L'équipe U17 F du BCBH a déjà repris l'entraînement./Photo DDM  

Ce week-end, c'est la rentrée de l'école de basket avec les traditionnelles «portes ouvertes». 
Les gymnases de Cransac, Decazeville (Le Baldy) et Firmi seront ouverts dès 14 heures pour 
accueillir tous les jeunes intéressés à découvrir le basket. 

D'autres catégories ont déjà repris. Il y a une quinzaine de jours, les U17 F, la «team 2000», 
ont repris les entraînements les premières. Les filles doivent arriver en forme le 17 septembre 
avec les premiers barrages qualificatifs au niveau région. Les seniors garçons, quant à eux, ont 
démarré sérieusement la semaine dernière pour attaquer le championnat vers le 23 septembre. 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089.html
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L'ALBA vise une place sur le podium 
Basket-ball 

 
L'équipe première 2016-2017 : en haut, de g. à d. : Thiago Lopes Chaves, François Armand, 
Joris Villardi, Adam Miranda, Maguette Dieng ; en bas, de g. à d. : Jérémy Delport, Terry 
Berdin, Romain Caules, Alexandre Menu, Fred Tressens ; Abs. : Florent Vosse, David Poins 
et Benjamin Calmels./Photo DDM  

Quatrièmes à l'issue de la phase régulière et battus dans la dernière minute de la finale 
d'accession la saison passée, les basketteurs albaciens reviennent avec l'ambition de faire 
encore mieux sur ce nouvel exercice. En ayant conservé l'intégralité de l'effectif, l'ALBA 
avait déjà fait une bonne opération. Mais avec la signature de deux nouveaux joueurs durant 
l'été, le groupe va bénéficier d'une véritable plus-value en densité et en qualité, qui lui permet 
de nourrir quelques ambitions en championnat. La première recrue, Joris Villardi (23 ans, 
1,92 m, intérieur), a déjà montré durant la préparation qu'il saura dynamiser la raquette 
albacienne de par son intelligence, sa mobilité et son caractère accrocheur. Le deuxième, 
Terry Berdin (26 ans, 1,86 m, ailier shooteur), est le gros coup réussi par l'ALBA à 
l'intersaison. Sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la région en 2013, et meilleur 
marqueur de ses deux derniers clubs, La Primaube en prénational et Druelle (R2), ce leader 
naturel n'a pas tardé à faire l'unanimité auprès de ses nouveaux coéquipiers qui l'ont déjà 
nommé capitaine. Deux nouveaux réservistes pourraient ensuite être amenés à venir 
compléter le groupe au cours de la saison, dont un jeune U17 du club, Jérémy Delport (16 ans, 
1,75 m), qui a participé à toute la préparation estivale et qui devrait profiter de la blessure au 
genou jusqu'à novembre d'un des deux meneurs titulaires, Fred Tressens, pour faire ses 
premiers pas avec l'équipe première. Puis l'arrivée au sein du club de Thiago Lopes Chaves 
(24 ans, 1,94 m), intérieur massif formé dans la région parisienne, qui reprend après cinq ans 
d'inactivité suite à une rupture du tendon rotulien. 



L'ALBA au pays des réserves 
Renommée régionale 3, la division dans laquelle évoluera l'ALBA cette saison ressemble de 
plus en plus à un championnat des réserves, les clubs profitant du règlement fédéral qui 
permet à cinq joueurs de l'équipe première d'évoluer en deux, pour renforcer leur équipe 
quand il s'agit d'accrocher le maintien. 

Ainsi sur cet exercice, ce ne sont pas moins de 7 équipes réserves qui composeront la poule : 
Albi, Villefranche, Rodez, Toulouse, Lavaur, Cahors et Montauban. Auxquelles se rajoutent 
le champion d'Aveyron : Olemps, celui du Tarn : Gaillac, de Tarn-et-Garonne : Saint-Nicolas-
de-la-Grave, et enfin Vacquiers-Bouloc relégué de R2. Dans ce championnat à deux vitesses, 
difficile donc d'établir des pronostics tant chaque match peu se présenter comme un piège en 
fonction du calendrier des équipes premières. Albi II apparaît néanmoins comme l'ogre de la 
poule, sérieusement renforcé par de nombreux joueurs qui évoluaient en championnat de 
France la saison passée. De son côté, l'ALBA ne changera pas ses habitudes de l'année 
dernière, comme le confie le coach Damien Rubio : «Nous allons encore prendre les matchs 
les uns après les autres et en fonction des premiers résultats nous pourrons nous projeter. 
Nous devons intégrer les nouveaux joueurs dans le jeu et faire en sorte que la sauce prenne. 
Rien n'est écrit d'avance et on le sait bien, une saison est très longue. Notre premier gros 
objectif sera de gagner le premier match contre Rodez II à domicile, samedi 24 septembre». 

 

En attendant, la coupe des Pyrénées 
Vainqueur surprise de la coupe d'Aveyron au mois d'avril dernier, l'ALBA a automatiquement 
été reversée en coupe des Pyrénées. Une compétition à laquelle le club n'a plus participé 
depuis plus de vingt ans. Le tirage a désigné un adversaire de prestige pour les Albaciens qui 
recevront ce samedi 17 septembre, à 20 h 30, l'équipe d'Auch, qui évolue en Nationale 3. 
Jamais le club n'avait eu tel adversaire lors d'une rencontre officielle. Une semaine avant le 
début du championnat, ce match de gala sera l'occasion de marquer le début d'une nouvelle 
saison de basket. Du fait des trois divisions d'écart entre les deux équipes, l'ALBA débutera 
avec 15 points d'avance. Pas sûr que cela suffise pour tenir jusqu'à la fin du premier quart-
temps… 

Le groupe 2016-2017 

Romain Caules, Frédéric Tressens, Jérémy Delport, Alexandre Menu, Adam Miranda, Florent 
Vosse, Maguette Dieng, Terry Berdin, François Armand, David Poinas, Benjamin Calmels, 
Joris Villardi et Thiago Lopes Chaves. 

D. R. 
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L'ALBA s'incline avec les honneurs 
Basket-ball 

 
Une rencontre de coupe des Pyrénées qui a pris des airs de match de gala, au grand plaisir de 
tous les acteurs de la rencontre./Photo DDM  
 

Il y avait bien un monde d'écart, samedi soir, dans le gymnase capdenacois, entre les 
basketteurs régionaux de l'ALBA et les nationaux d'Auch. Si le score final donne déjà une 
idée, 66-107 en faveur des Auscitains pourtant partis avec 15 points de retard, c'est aussi la 
différence de gabarits entre les joueurs qui frappait les gens du public venus nombreux pour la 
reprise. Les «grands» albaciens, Armand (1m93) ou Villardi (1m92), paraissaient comme des 
minimes à côté des Versier (2 m), M'Balo (2m04) ou Bonnelalbay (2m03), et l'on réalisait 
alors vraiment l'ampleur de la tâche qui attendait les albaciens. Mais loin de se démonter, les 
«jaunes» ont finalement réussi leur entrée dans la rencontre, et même si le handicap de 15 
unités était déjà oublié à la fin du premier quart-temps (30-34), l'ALBA a ensuite fourni un 
second quart d'excellente facture pour réussir à faire déjouer Auch dans cette période, perdue 
seulement 10 à 14. Dès lors, comme l'on pouvait s'en douter, les efforts consentis en première 
mi-temps allaient être payés cher à la reprise, et l'ogre auscitain ne faisait qu'une bouchée de 
la frêle défense locale. Avec un cinglant 9-38 dans le troisième quart, le train venait de passer 
sur l'équipe albacienne. Néanmoins, souhaitant profiter de ce match pour travailler, les 
joueurs de Damien Rubio poursuivaient leurs efforts dans le dernier acte et, profitant du 
relâchement adverse, parvenaient à tenir le score en ne s'inclinant seulement que 17-21 dans 
le dernier quart. On remarquait la belle prestation du jeune cadet Jérémy Delport (4 points) 
pour sa toute première apparition avec l'équipe 1. L'ALBA a donc conclu ce match de prestige 
avec les honneurs et a pu profiter d'un match de préparation de luxe avant l'entame du 
championnat samedi (20 h 30), à domicile, contre les réservistes ruthénois. 
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Basket Vallon : une série de défaites 
Basket-ball 

 
L'équipe des U13./Photo DDM  
 

Les équipes de jeunes du club Basket Vallon n'ont ramené aucune victoire de leurs rencontres 
de brassages régionaux disputées ce week-end. 

Les U13 garçons sont tombés sur deux «grosses cylindrées» lors de la triangulaire de 
l'Aveyron avec le SO Millau Basket et le Stade Rodez Aveyron Basket. Les rencontres se 
disputaient au complexe sportif du Vallon. Les Millavois, vainqueurs des Ruthénois, ont 
terminé à la première place. 

Les U17 filles n'ont pas démérité lors de leur triangulaire à Montauban. Les protégés de 
Charlène Cazelles et Cyrille Boireau s'inclinent face à Montech et Pradines sur des scores très 
serrés. Elles ont encore un espoir de qualification en championnat niveau 1, mais pour cela 
elles devront s'imposer lors de la prochaine triangulaire. 

Quant aux U13 filles, l'équipe du nouvel entraîneur Maxime Lugardon, elles ont craqué à La 
Primaube face à Rignac et au CTC Rouergue Aveyron. 

Une série de défaites qui n'altère en rien l'enthousiasme de nos jeunes, bien décidés à 
améliorer leurs performances dès samedi prochain 
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Sur la ligne de départ 
Basket-ball 

 
Sur la ligne de départ  

Prénational 

Nord-Est Toulouse - 

Villefranche-de-Rouergue 

À la salle Alex-Jany de Saint-Jean, Nord-Est Toulouse reçoit Villefranche-de-Rouergue. 

Les Aveyronnais, qui ont une saison 2015-2016 difficile, sont logiquement redescendus en 
Prénational pour cette saison qui commence. Déçus, ils vont devoir se restructurer et trouver 
une nouvelle mobilisation pour reprendre du plaisir dans ce championnat de Prénational. Ils 
font leur rentrée ce samedi, mais sur un match joué à l'extérieur. Ils auront donc envie de bien 
faire et surtout de revenir avec une victoire en poche pour doper leur moral. 

Régional 2 

Coquelicot Lézat-Druelle 

À Lézat-sur-Lèze, samedi, à 20 heures : Coquelicot Lézat reçoit Druelle. 



C'est aussi la reprise pour le régional 2 où se trouvent les Druellois. Leurs ambitions sont bien 
définies, assurer le maintien le plus vite possible. Pour ce premier match de la saison, les 
Aveyronnais se déplacent en Ariège où une équipe locale les attend de pied ferme. 

Régional 3 

Olemps- Basket ouest Aveyron 

À la halle sportive d'Olemps, samedi, à 20 heures, Olemps reçoit Basket ouest Aveyron. 

Les Olempiens commencent la saison avec un match à la maison et cela leur va bien. Leurs 
adversaires de samedi, qui arrivent tout droit de Martiel, ne viendront donc pas de très loin et 
seront certainement aussi frais que les locaux et autant motivés de commencer la saison par 
une victoire. 

Aveyron-Lot Basket - 

Rodez Aveyron 

Au gymnase municipal de Capdenac-Gare, samedi, à 20 h 30, Aveyron-Lot Basket reçoit 
Rodez Aveyron. 

Deux équipes très motivées de reprendre le championnat vont se retrouver sur le parquet de 
Capdenac-Gare et cette rentrée sera sans nul doute haute en couleur. En effet, les deux 
équipes rêvent de sommet et chercheront à commencer l'année sportive sur une bonne note. 

Le club de Luc-La Primaube engagé en championnat de Prénational la dernière saison ne 
présentera pas cette année d'équipe seniors masculins. 
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Rodez lance sa saison 
Basket-ball 

 
L'entraîneur ruthénois, Willy Sénégal, a souhaité conserver son groupe de la saison dernière et 
poursuivre leur travail./DDM, C. M.  

C'est reparti pour une nouvelle saison pour le SRAB. Au sein de la poule B de NM3, les 
Aveyronnais espèrent triompher dès leur premier match de championnat, après un bilan très 
correct lors des matchs de préparation (2 défaites, 4 victoires). Les joueurs ruthénois 
affronteront donc, ce samedi, au gymnase Ginette-Mazel, à 20 heures, les Landais de Val 
d'Albret, équipe rencontrée déjà l'an passé. Malgré un bel effectif, les visiteurs n'ont pas su 
l'an passé, tout comme Rodez, se démarquer des autres équipes et se positionner constamment 
en haut de tableau. Pour cette nouvelle saison, l'entraîneur Willy Sénégal a voulu garder de la 
stabilité au sein de l'équipe locale et éviter une pluie de départs et d'arrivées. Au final, seul 
Emmanuel Blevin, nouvelle recrue, vient renforcer l'équipe du SRAB aux côtés de François 
Lacan, apparu quelques fois l'an passé et qui a déjà connu la N3 les années précédentes. Côté 
landais, quelques changements pour privilégier les jeunes du club mais pas de réel 
recrutement visant à changer l'effectif total. Les Ruthénois auront alors fort à faire dès ce 
premier match s'ils veulent confirmer leur belle forme après leur préparation estivale. L'an 
passé, la première moitié de championnat fut difficile mais les locaux ont su se ressaisir sur la 
seconde partie. Cette saison, pour le SRAB, il faudra gagner à domicile mais aussi ne pas 
sous-estimer les équipes visant le maintien puisque tout point gagné sera important à la lutte 
au classement final. 

Poule B NM3 : SRAB, Élan Tursan, Val d'Albret, Auch, Boulazac, Cahor/Sauzet, 
Malaussanne/Mazerolles, Villeneuve Basket, Agen Basket, Union sportive Tulle/Corrèze, 
Albi Basket, Coteaux du Luy Basket. 

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


Calendrier : Rodez-Val d'Abret (le 24 septembre et retour le 21 janvier) ; Albi-Rodez (le 1er 
octobre et retour le 28 janvier) ; Rodez-Monségur (le 8 octobre et retour le 4 février) ; Auch-
Rodez (le 15 octobre et retour le 11 février) ; Rodez-Agen (le 29 octobre et retour le 25 
février) ; Tulle-Rodez (le 5 novembre et retour le 4 mars) ; Rodez-Cahors (le 12 novembre et 
retour le 11 mars) ; Boulazac-Rodez (le 26 novembre et retour le 18 mars) ; Rodez-Saint-
Loubouer (le 3 décembre et retour le 1er avril) ; Malaussanne-Rodez (le 10 décembre et retour 
le 8 avril) ; Rodez-Boudy/Villeneuve (le 14 janvier et retour le 15 avril). 
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La grande déception de Rodez 

 
La grande déception de Rodez  

Rodez 70 - 86 Val d'Albret 

Quarts temps : 17-18 puis 11-26 ; 16-19 ; 26-23 

Arbitres : Mrs E.Kamga Kuatte, C.Thouin ; Gymnase Ginette Mazel à 20h 

Rodez : Bonnal (4), Diouf (0), Sagadin (6), Williams (21), Vucic (19), Buchet (8), Lacan (0), 
Blevin (10) ; entraîneur : Willy Senegal 

Fautes : 21 

Val d'Albret : Saez (10), Janusoskas (24), Talbot (5), Pellerin (20), Coze (9), Ney (16), 
Michelin (2), Malor (0) ; entraîneur : Laurent Ruesgas 

Fautes : 16 

Hier soir au gymnase Ginette Mazel à 20h, l'équipe du SRAB évoluant en N3 recevait Val 
d'Albret pour la première journée du championnat de basket. Lors de ce premier match face à 
une équipe visiteuse très appliquée, les joueurs ruthénois n'ont pas su prendre le dessus sur 
leurs adversaires du jour et ont donc dû s'incliner de plus de 15 points. Dès le premier quart-
temps, Rodez se fait dépasser mais revient au score en fin de jeu. 17-18 puis 28-44 à la mi-
temps, avec peu de réussite aux tirs et des difficultés face aux offensives visiteuses, les 
Aveyronnais sont dominés et doivent revenir sur le terrain avec un écart considérable de 16 
points en faveur des visiteurs. Apres la pause, les sociétaires de Val d'Albret continuent sur 

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


leur lancée et les Ruthénois ne parviennent pas à contrer leurs attaques. 44-63 avant la 
dernière phase de jeu, les joueurs de Willy Sénégal, le coach du SRAB, doivent se rendre à 
l'évidence et ne pourront donc pas revenir sur l'équipe adverse, très habile hier soir. Malgré un 
beau match de Williams et Vucic avec respectivement 21 et 19 points, Rodez s'incline sur son 
parquet 70 à 86. C'est une première difficile pour Rodez en championnat qui devra 
absolument se ressaisir à domicile face à Coteaux du Luy dans deux semaines. 
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Le SRAB piégé dans sa salle 
Basket-ball - Nationale 3. Rodez perd à domicile 

 
Cruelle défaite pour Rodez à domicile. / Photo DDM, C. Méravilles  

Rodez 70 – Val d'Albret 86 

Quarts temps : 17-18 puis 11-26 ; 16-19 ; 26-23. 

Arbitres : MM . Kamga Kuatte, C. Thouin ; gymnase Ginette-Mazel à 20 h. 



Rodez : Bonnal (4), Diouf (0), Sagadin (6), Williams (21), Vucic (19), Buchet (8), Lacan (0), 
Blevin (10) ; entraîneur : Willy Sénégal. 

Fautes : 21. 

Val d'Albret : Saez (10), Janusoskas (24), Talbot (5), Pellerin (20), Coze (9), Ney (16), 
Michelin (2), Malor (0) ; entraîneur : Laurent Ruesgas. 

Fautes : 16. 

Samedi, à 20 heures, avait lieu, au gymnase Ginette-Mazel, le premier match de championnat 
du SRAB face à Val d'Albret. Pour cette première en poule B, les Ruthénois, pourtant sur leur 
parquet, sont passés proche de l'humiliation en s'inclinant de 16 points. Après un premier 
quart-temps où les locaux ont tout fait pour ne pas être écartés au score (17-18), les Landais 
ont rapidement pris la deuxième phase de jeu en main et ont creusé l'écart grâce à une bonne 
réussite au tir et un jeu dans la raquette plus précis. À l'inverse, il faudra attendre la 17ème 
minute avant de voir le premier tir extérieur réussi des joueurs de Willy Sénégal, le coach 
ruthénois. 28-44 à la mi-temps. Val d'Albret continue à maîtriser la rencontre et même si 
Laurent Ruesgas, le coach landais, attendait une réaction après la pause de la part des locaux, 
il n'en est rien. 44-63 avant l'ultime quart-temps, les joueurs aveyronnais ont déjà perdu la 
rencontre mais sauveront l'honneur pour terminer sur le score de 70 à 86. C'est une défaite 
difficile et même si les absences de Frugère et Ducard ont peut-être manqué, il faudra être 
plus appliqué au tir et plus fort défensivement. Le coach ruthénois, Willy Sénégal, qui avait 
pour objectif de gagner les premiers matchs de la saison, doit se rendre à l'évidence et booster 
ses joueurs pour la prochaine rencontre. 
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Basket Vallon : un week-end de bonne 
facture 
Basket-ball

Les U13 filles qualifiées pour un brassage décisif./Photo DDM  

Les résultats du week-end sportif de Basket Vallon onttenu toutes leurs promesses. Dès 
vendredi, les seniors garçons ont obtenu un succès mérité face au B.B. Laissagais sur la 
marque de 61 à 40, au cours d'un match amical joué dans un très bon état d'esprit. 

Les U17 Filles ont également été à l'honneur en s'imposant face à Martiel et à Druelle. Deux 
victoires qui leur permettent de jouer un troisième brassage décisif pour le championnat 
régional. 

Les U13 Filles ont disputé deux rencontres satisfaisantes : une défaite de deux points face à 
Caussade et une victoire face aux voisines de Naucelle sur le score de 37 à 12. Dès samedi 
prochain elles joueront un brassage décisif. 

Le seul bémol de la journée est venu du côté des U13 garçons qui ont du déclarerforfait face à 
Caussade et Sauzet. 

En effet, les poulains de Pauline et de Jean Luc n'ont pu assurer le déplacement lointain de 
Caussade à cause de l'hécatombe de blessures et de malades. Un forfait qui leur fait intégrer 
directement le niveau départemental. 

La semaine prochaine, les seniors filles et garçons démarreront leurs championnats respectifs 
face aux Marmots de Saint Geniez d'Olt. 
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ALBA - Les jeunes accèdent au 
championnat régional 
Basket-ball

Les U13 masculins de l'Alba joueront encore une journée de brassage ce samedi pour tenter 
d'accéder également au Top 16 régional./Photo DDM  

Ce week-end, c'est plus particulièrement sur les jeunes U13 que l'attention du club de l'Alba 
était portée. Filles et garçons participaient à la deuxième journée de qualification pour le 
championnat régional. Avec cette génération prometteuse, les éducateurs du club espéraient 
ne pas rater le coche pour atteindre le Top 32 pour les garçons, et mieux encore pour les filles 
qui visaient le Top 16 régional. Ce fut donc une grande satisfaction samedi en fin d'après-
midi, quand au terme de leurs deux matches respectifs, les deux équipes atteignaient leur 
objectif. Les garçons venant à bout de Montauban et Carmaux, quand les filles disposaient de 
Lavaur et Rignac. Le Président de l'Alba, José Rubio, ne cachait pas son plaisir : «c'est une 
vraie fierté pour nous. Les enfants, leurs parents et les éducateurs étaient heureux samedi. 
Cela nous montre que le travail de formation que nous avons engagé il y a 10 ans commence à 
porter ses fruits.» 

L'équipe première sans souffrir 

Il n'y a pas véritablement eu de match samedi soir pour l'équipe première qui s'est imposée à 
domicile 91-51, contre une équipe réserve ruthénoise en grande difficulté en ce début de 
saison. Face à seulement cinq jeunes joueurs, les albaciens ont néanmoins réussi à développer 
du jeu pour ne pas tomber dans un faux rythme. Deuxième match ce samedi, pour le derby à 
Villefranche, à 18 h 30. L'équipe réserve masculine s'est imposée laborieusement à Martiel, 
55-42. Chez les filles, l'équipe 2 s'est lourdement inclinée contre Druelle II 31-67. 
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L'aventure régionale débute demain pour 
les filles de l'ALBA 
Basket-ball 

 
Les filles de l'ALBA espèrent réussir leurs débuts en championnat régional./Photo DDM  
 

Championnes d'Aveyron au mois de mai dernier, les filles de l'ALBA ont gagné le droit, 
comme leurs homologues masculins, d'évoluer au niveau régional. C'est d'ailleurs la première 
fois que le club compte ses deux équipes premières à ce niveau en même temps. La dernière 
escapade régionale pour les filles remontait à 2008, après avoir atteint la régionale 2 en 2006. 
Huit ans après, la section féminine retente donc sa chance avec pour objectif d'accrocher le 
maintien dans une poule de dix équipes dont les trois dernières descendront. Autant dire que 
les filles, toujours entraînées par Maguette Dieng, n'auront pas beaucoup de jokers. Sept à huit 
victoires sur dix-huit matchs à jouer seront nécessaires. 

Réception de Castres, à 15 h 30 

Alors, dès demain, il faudra qu'elles saisissent la première opportunité de succès pour la 
réception d'un autre promu, les championnes du Tarn, Castres. Le coach Dieng pourra 
compter sur son groupe au complet, dont les retours à la compétition de Nadine Raust et 
Mélanie Vernhet, qui reprennent après deux ans d'arrêt. Il pourra ensuite s'appuyer sur les 
joueuses qui ont fait la saison dernière, à savoir : Pauline Fontalbat, Audrey Corceiro, Chloé 
Lacassagne, Julie Lescure, Audrey Dupoux, Margaux Vinel, Valentine Pateron, ainsi que les 
réservistes Justine Garibal et Roline Vosse. 



Avant-match 

À 10 heures, les équipes masculines III et IV s'affronteront pour le compte de la première 
journée de championnat départemental 2. à partir de 12 h 30, le comité d'animation du club 
propose un repas : apéritif, entrée, saucisses-frites, dessert-café et vin pour 12 €. Réservations 
par message au 06 23 38 13 20. La composition de la poule régionale 3 féminine : Castres, La 
Primaube II, Villefranche-de-Panat, Cunac II, Caussade, Montech II, Verfeil, Cugnaux II, 
Pradines II, ALBA. 
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Victoire ruthénoise en terre albigeoise 
Basket-ball 

 
Victoire ruthénoise en terre albigeoise  
 

Albi 87 - Rodez 92 

Samedi, à 20 h 30, les sociétaires du SRAB se déplaçaient dans le Tarn pour affronter l'équipe 
d'Albi, à la salle du COSEC. Lors de cette deuxième journée de championnat, les locaux ont 
fait forte tête face à leurs adversaires du jour mais ont dû s'incliner face à des Ruthénois plus 
agiles et plus dominants en seconde mi-temps. Albi, qui restait sur une lourde défaite face à 
Malaussanne samedi dernier, espérait une victoire devant leur public et ont donc pris l'entame 
de match en main. Après une première période équilibrée avec l'avantage pour les Albigeois à 
la pause (44-42), la rencontre prend une tournure différente à la sortie des vestiaires. Les 
joueurs ruthénois, qui ne se sont pas déployés à 100 % sur la première partie de match, 
accélèrent et montrent enfin un beau collectif ainsi qu'une meilleure précision au tir. Rodez 
fait donc rapidement l'écart sur les locaux pour se mettre à l'abri avant l'ultime phase de jeu 
(61-76). Malgré une très belle remontée de la part des Albigeois lors de ce dernier quart-
temps, Rodez arrache une victoire importante et s'impose 87 à 92 au terme d'une fin de jeu 
intensive et palpitante. Pour Willy Sénégal, le coach ruthénois, c'est une première victoire en 
championnat mais il en faudra largement plus pour battre les grosses équipes de cette poule B. 
La semaine prochaine, les Aveyronnais recevront à Rodez l'équipe de Coteaux du Luy qui ne 
lâchera rien pour ramener une victoire chez eux dans les Landes. 

Mi-temps : 46-48 (21-22, 25-26, 30-13, 16-26). 

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


Albi : 17/34 à 2 pts, 10/26 à 3 pts, 23/28 LF, 14 pertes, 30 fautes. 

Calvet, Delaville, Debrie (33), Dambury (14), Perrotte (4), Visca (8), Diawara (10), Berrabah 
(16). 

Entraîneur : Grégory Debuire. 

Rodez : 22/36 à 2 pts, 9/26 à 3 pts, 21/32 LF, 15 pertes, 27 fautes. 

Diouf (9), Williams (17), Guy (1), Buchet (25), Ducard (7), Bonal (9), Vucic (9), Blevin (15). 

Entraîneur : Willy Sénégal. 

 



Publié le 04/10/2016 à 08:23  

Entrée ratée pour les féminines 
Basket-ball - Basket 

 
L'équipe première féminine de l'ALBA, saison 2016-2017 : en haut, de gauche à droite, 
Maguette Dieng, Roline Vosse, Mélanie Vernhet, Audrey Dupoux, Margaux Vinel, Justine 
Garibal, Chloé Lacassagne ; en bas, Nadine Raust, Audrey Corceiro, Julie Lescure, Pauline 
Fontalbat et Valentine Pateron./Photo DDM  
 

Dimanche, le public capdenacois avait répondu présent pour le premier match régional des 
filles de l'ALBA. Malheureusement pour elles, elles ont dû s'incliner 61 – 69 face à une 
équipe de Castres qui a su rester solide quand la pression se faisait sentir. 

Ce sont les Tarnaises qui prenaient le match par le bon bout, prenant une légère avance dès 
l'entame du premier quart. Sanctionnées par les fautes, les filles de Maguette Dieng ne 
parvenaient pas à contenir les assauts des visiteuses qui ne tremblaient pas sur la ligne des 
lancers francs. En seconde période, la tendance s'inversait et poussées par leur public, les 
Albaciennes revenaient à un point de Castres. Mais elles manquaient deux occasions franches 
pour prendre l'avantage et ce sont finalement les shooteuses castraises qui pliaient la rencontre 
pour s'adjuger une victoire logique. 

La pression du premier match et le manque d'expérience auront coûté beaucoup de points aux 
albaciennes, qui ont désormais une idée du travail qu'elles vont devoir accomplir si elles 
veulent se maintenir. 

Les masculins frôlent la correctionnelle 



En déplacement chez la réserve villefranchoise, les Albaciens ont bien failli subir leur premier 
revers, menés pendant près de trois quart-temps et comptant jusqu'à 19 points de retard avant 
la pause. En manque de rythme et d'adresse face à la défense en bloc locale et ne faisant pas 
les efforts défensifs nécessaires pour contrer des Villefranchois jouant crânement leur chance, 
ils ont néanmoins réussi à redresser la barre en seconde période pour prendre le dessus dans le 
dernier quart et s'imposer 69 – 79. Un avertissement sans frais qui rappelle certainement les 
joueurs à l'ordre avant la réception de Vacquiers-Bouloc samedi. 

 



Publié le 05/10/2016 à 08:57  

Serènes : une victoire, une défaite 
Basket-ball 

 
La saison de championnat est repartie pour les basketteuses./ DDM  
 

Ce week-end, les seniors I du Basket-Club des Serènes l'ont emporté sur le score de 58 à 42 
pour leur premier match à domicile de la saison contre l'équipe de Rignac au terme d'un match 
où les locales ont su faire parler leur expérience et leur sens du jeu. Le prochain match est 
programmé pour le dimanche 9 octobre, à 15 heures, sur le parquet d'Onet-le-Château. 

L'équipe seniors II a perdu à Druelle, elle jouera son prochain match samedi 8 octobre, à 
Lunac, à 20 h 30, contre Saint-Geniez. 

Entraînement du minibasket samedi matin 8 octobre, aux mêmes heures 

 

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


Publié le 05/10/2016 à 08:50  

Basket Vallon : des résultats contrastés 
Basket-ball 

 
L'équipe des U17 filles./Photo DDM  
 

Vendredi soir, les seniors garçons de Basket Vallon se sont imposés de justesse face à Saint-
Geniez sur la marque de 60 à 59. Malgré l'absence d'intérieur, les «vignerons» ont trouvé les 
ressources nécessaires pour repartir avec un succès, grâce à leurs recrues Gaylor et Gaëtan. 
Joueurs et dirigeants ont unanimement apprécié la chaleureuse réception que leur ont offerte 
les Marmots après match. 

Samedi après-midi, les U17 filles jouaient leur dernier tour de brassage face aux voisines 
rignacoises. Les visiteuses, renforcées par des basketteuses de Martiel cette saison, l'ont 
emporté sur le score de 79 à 51, ce qui condamne les «vigneronnes» à disputer le championnat 
départemental. 

Dimanche après-midi, les seniors filles se sont inclinées face aux Marmottes de Saint-Geniez 
pour leur première rencontre officielle du championnat de D2F. Une défaite qui appelle un 
ressaisissement dès samedi prochain, à Olemps. 

Belote et soupe au fromage 
Le club de Basket Vallon donne rendez-vous à tous les amateurs de concours de belote et de 
soupe au fromage, ce vendredi 7 octobre, à la salle des fêtes de Saint-Christophe. 



Publié le 08/10/2016 à 08:25  

Le BBV II accueille Albi II 

 
La défense sera primordiale, ce soir, au TOAC, pour le BBV I./Photo DDM  

 

Pendant que l'équipe fanion effectuera un difficile déplacement chez le vieil adversaire du 

TOAC, l'équipe réserve de la CTC Basket Ouest Aveyron accueillera Albi II (à 20 heures). 

Si les hommes de Brahim Roston auront à faire preuve de toute leur énergie, notamment en 

défense, pour espérer revenir avec un résultat positif, à Robert-Fabre, les équipiers 

d'Alexandre Vergniory devront, eux, tenir la cadence jusqu'au bout pour obtenir un premier 

succès dans ce championnat de régionale 3. Ils seront malheureusement privés d'un de leurs 

éléments majeurs, Rodolphe Blanc, blessé lors de la rencontre de samedi dernier, face au 

leader ALBA. 

Le BBV II partage la dernière place, 2 défaites, avec Saint-Nicolas-de-Lagrave, Toulouse BC 

II et Tarn Basket Ouest, tandis que 4 formations sont en première position : ALBA, Olemps, 

leurs deux vainqueurs lors des deux premières journées, Albi II et Montauban II. Une victoire 

serait évidemment la bienvenue. 

Cet après-midi, quatre rencontres de jeunes sont au programme, 3 à Robert-Fabre : U13M 

reçoivent ALBA à 12 h 30, U13F I Martiel à 13 h 45 et U13F II Martiel à 15 heures ; les 

U15F se déplacent à Martiel à 13 heures. Demain, à 15 heures, les seniors féminines 

accueillent Rieupeyroux pour cette deuxième journée du championnat prérégion. Après leur 

beau succès, le week-end dernier, à Sébazac, les filles de Jérôme Adam pourront compter sur 

leur redoutable duo d'intérieures Morgane Attiglah-Ludivine Filhol pour tenter de vaincre les 

Rieupeyrousaines qui ont atomisé Luc-Primaube III, 57-27, lors de la première journée, et qui 

espèrent enfin monter en région après l'avoir ratée de si peu les deux précédentes saisons. 



Publié le 08/10/2016 à 03:54, Mis à jour le 08/10/2016 à 08:25  

Ce soir, il faut gagner pour rester dans le 
wagon de tête 

 
Les albaciens jouent, ce soir, à domicile, pour la passe de trois./Photo DDM  

Deux victoires en autant de matchs, l'équipe première masculine de l'ALBA a pris le peloton 
de tête en régionale 3. Pour y rester, elle va devoir aujourd'hui, à 20 h 30, à Capdenac, contrer 
la formation de Vacquiers-Bouloc. Les banlieusards toulousains, relégués de R2 la saison 
dernière, qui viennent de s'incliner à domicile face à Montauban II, auront pour ambition de 
s'imposer pour ne pas se voir déjà décrochés du haut de tableau. 

De leur côté, les albaciens, après un match compliqué à Villefranche malgré la victoire, 
souhaitent trouver une dynamique collective pour ne plus se retrouver dans des situations 
délicates. Le retour d'Adam Miranda, absent samedi dernier, devrait apporter plus d'assurance 
des deux côtés du terrain. Le réserviste Auguste Chiriaux, nouveau joueur du club, fera son 
entrée dans l'équipe et secondera Caules au poste de meneur. Le coach pourra donc, ce soir, 
s'appuyer sur un groupe complet pour conquérir un troisième succès. Romain Caules, Auguste 
Chiriaux, Adam Miranda, Maguette Dieng, Florent Vosse, Terry Berdin, François Armand, 
Benjamin Calmels, David Poinas et Joris Villardi. 

Déplacement compliqué pour les filles 

Long voyage pour les albaciennes, dimanche, pour 13 heures, à Cugnaux, face à l'équipe 
réserve, en lever de rideau. Les Cugnalaises, déjà gagnantes lors de leur premier match à 
l'extérieur, seront certainement renforcées par l'équipe première et n'en seront donc que plus 
redoutables. Il s'agira pour les protégées de Maguette Dieng d'emmagasiner encore un peu 
plus d'expérience pour préparer la réception de Caussade, dimanche prochain 



Publié le 09/10/2016 à 03:50, Mis à jour le 09/10/2016 à 09:51  

Alain Puel : un investissement de plus de 30 
ans récompensé 
Basket-ball - Basket-ball 

 
Alain Puech va recevoir la médaille d'or de la Fédération française de basket-ball./Photo 
DDM, S.F.  
 

Dans le monde du basket, tout le monde connaît Alain Puel. Entré au club ruthénois en 1987 
comme simple joueur, puis dirigeant et entraîneur, quelques années plus tard il a été élu 
président de la commission technique au comité départemental de basket aveyronnais avant 
d'être élu à la ligue Midi-Pyrénées où il occupait le poste de vice-président, chargé également 
de la commission technique régionale et de l'événementiel. Une fonction à laquelle il a mis un 
terme en juin dernier, tout comme à celle qu'il occupait à la ligue. «C'était très intéressant car 
je travaillais pour le territoire mais je devais aller régulièrement à Toulouse et il devenait 
difficile de tout concilier. Aussi, j'ai décidé de faire une pause», avoue Alain un peu à regret. 

Cependant, il n'abandonne pas totalement le basket puisqu'il est toujours entraîneur et gère 
l'organisation des grands tournois intercomités de ligue et de zone. «Cela signifie qu'il faut 
prendre en charge l'accueil de 280 personnes sur trois jours pour le premier et de 600 pour 
l'autre. ça, je ne le lâcherai pas. Heureusement, j'ai autour de moi beaucoup de bénévoles qui 
s'investissent à fond», se félicite-t-il. 

La médaille d'or 



Cet investissement de plus de trente ans pour le bien-être du basket français va être 
récompensé, le 16 octobre, par la remise de la médaille d'or de la Fédération française de 
basket-ball, lors de l'assemblée générale qui se déroulera à Dijon. Et lorsqu'on lui demande ce 
que cette médaille représente pour lui, Alain Puel répond humblement : «Mes parents m'ont 
toujours fait baigner dans le bénévolat. Si on le fait, ce n'est pas pour obtenir de la 
reconnaissance mais quand ça tombe, ça fait un bien fou !», avoue-t-il. Cette médaille, il 
aurait pu l'attendre tranquillement ici, à Rodez, mais il préfère aller la chercher à Dijon : 
«Peut-être qu'elle me sera remise par un international, ce serait bien. Et puis je ne connais pas 
encore le pays de la moutarde !», sourit Alain. 

Sylvie Ferrer 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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La passe de trois pour l'ALBA 
Basket-ball 

 
La deuxième recrue de l'ALBA, Terry Berdin, a réalisé un match complet et commence à 
trouver ses marques dans l'équipe./Photo DDM  
 

Samedi soir, à domicile, les basketteurs de l'ALBA ont conquis leur troisième succès aux 
dépens des Toulousains de Vacquiers-Bouloc. Contrairement au week-end dernier, à 
Villefranche, les Albaciens n'ont pas manqué leur entame de match, notamment grâce au 
réalisme de la recrue Villardi sous le panier, auteur de 8 points dans le premier quart-temps 
remporté 22-15. Accélérant encore au second quart, l'ALBA prenait l'ascendant sur les 
visiteurs en infligeant un cinglant 29-16 dans la période pour rejoindre le vestiaire avec une 
avance confortable de 20 points (51-31). Dès lors, bien que parfois de manière poussive, les 
locaux ont géré leur avance pour s'imposer 89-70. L'ALBA s'installe donc en tête de la poule 
avec le promu aveyronnais, Olemps et Montauban II, les deux autres équipes encore 
invaincues. Prochain rendez-vous ce samedi avec une nouvelle réception, celle de Lavaur II 
(6e). 

Les filles craquent en seconde période 
En déplacement à Cugnaux, face à l'équipe réserve locale, les filles auront tenu le choc jusqu'à 
la pause (30-30), avant de céder un peu de terrain dans le troisième quart (- 8) et d'exploser 
dans le quatrième pour s'incliner (83-60). Face à une équipe techniquement et collectivement 
plus forte, les joueuses de Maguette Dieng n'ont pas de regrets à avoir. Elles poursuivent leur 
apprentissage du niveau et montrent de bonnes choses, notamment en attaque, malgré les deux 



défaites. Dimanche, ce sera encore une rencontre compliquée pour la réception de Caussade (à 
15 h 30), l'une des formations favorites, qui l'a d'ailleurs confirmé par ses résultats, + 35 et + 
20. Mais les filles de l'ALBA devront tout tenter pour remporter les matchs à domicile. Une 
victoire dimanche pourrait lancer leur saison avant le déplacement à Cunac. 

 



Publié le 14/10/2016 à 03:53, Mis à jour le 14/10/2016 à 08:58  

Les Serènes victorieuses 
Basket-ball 

 
Les Serènes bien présentes./Photo DDM  
 

Les seniors I du Basket-CLub des Serènes sont allées chercher leur victoire sur le parquet 
d'Onet-le-Château sur le score sans appel de 69 à 39. Malheureusement, l'équipe II a été 
battue à domicile sur le score de 32 à 39. Dommage pour cette défaite qui laissera quelques 
regrets. 

Mais déjà, du côté de Lunac, on songe au week-end prochain avec, ce dimanche 16 octobre, le 
déplacement des Serènes II qui joueront à 15 heures à Olemps et l'équipe fanion des Serènes 
qui évoluera à domicile sur le coup de 15 heures. 

Plateau le 15 octobre pour les poussines et minipoussin(e)s. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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La Primaube - École de basket : une 
dotation pour bien commencer la saison 

 
Les nouveaux arrivants se sont vu remettre un ballon et un tee-shirt, avant de poser avec leurs 
aînées pour une belle photo de famille./Photo DDM  
 

Dimanche après-midi, à l'occasion de la double réception des seniors filles à la salle 
omnisports du centre social polyvalent de La Primaube, les nombreux nouveaux arrivants de 
l'école de basket se sont vu remettre un ballon et un tee-shirt, avant de poser avec leurs aînées 
pour une belle photo de famille. Force est de constater que les «grandes» ont été inspirées par 
la relève puisque les seniors filles ont réalisé un après-midi sans faute. 

L'équipe II a disposé de BC des Lacs (52-47) pour une victoire qui permet au coach Lionel 
Lapeyre de rester invaincu après deux rencontres. En championnat départemental, les équipes 
engagées ne sont pas pour l'instant à la fête avec aucune victoire au compteur. 

Chez les filles, défaite à domicile des seniors II face à Laissac sur le score de 52-37. Côté 
masculins, le déplacement à Martiel s'annonçait difficile et il l'a été avec une lourde défaite, 
75-35. C'était le début des brassages départementaux en jeunes avec deux équipes 
nouvellement créées, à savoir les U13 féminins et les U13 masculins qui disputaient deux 
matchs de brassage. Les filles ont disposé de Laissac et se sont inclinées contre Millau 
pendant que les garçons échouaient à deux reprises face à Basket en Ségala et Naucelle. Ces 
groupes de débutants et de jeunes surclassés ont une belle marge de progression. 

Vendredi soir, les seniors garçons ouvrent leur saison à domicile avec la réception de Druelle 
II. 



Dimanche, les seniors filles I et II se déplaceront à Cunac pour deux vrais tests face aux 
Tarnaises. Côté jeunes, les U13F joueront face à Pradines, les U15 F se déplaceront à Salies-
du-Salat pendant que les U17F seront aux prises avec Ouest Toulousain Basket pour tenter de 
débuter au mieux leurs championnats respectifs. 

 



Publié le 17/10/2016 à 09:20  

Le SRAB victorieux de nouveau 
Basket-ball 

 
Le SRAB victorieux de nouveau  
 

Samedi soir, le SRAB se déplaçait dans le Gers pour affronter l'équipe d'Auch pour la 4ème 
journée. Malgré une première lourde défaite à domicile face au Val d'Albret, Rodez s'est une 
nouvelle fois imposé et n'a pas faibli. Après une première mi-temps bien entamée, les 
Aveyronais mènent de 16 points à la pause et sont à l'abri avant de revenir sur le parquet. Les 
Gersois tentent cependant de revenir et gagnent ce troisième quart-temps. L'équipe de Willy 
Sénégal, le coach ruthénois, ne faiblit pas et reste confiante. Rodez tiendra le score jusqu'au 
bout et s'imposera 68 à 80 au score final. Malgré sa blessure récente, Pierre Frugère a su 
facilement se ré-intégrer à l'équipe en marquant 12 points. Le capitaine Matija Sagadin a lui, 
une nouvelle fois, aidé ses coéquipiers pour la victoire finale grâce à ses 15 points marqués et 
sa constance à chaque rencontre. Avec cette troisième victoire de suite, les Ruthénois se 
placent comme des leaders de cette poule B en se classant 3ème derrière la très grosse équipe 
du Val d'Albret. La prochaine rencontre en championnat aura lieu le 29 octobre face à Agen, 
toujours invaincu en championnat et 2ème au classement. Entre-temps, le SRAB recevra ce 
vendredi 21 octobre l'équipe de Valence évoluant en NM2, pour la coupe de France. Cela sera 
un test pour Willy Sénégal, qui après un bon début de saison, aura l'occasion de peut-être 
confirmer face à une équipe logiquement plus forte puisqu'elle évolue une division au dessus. 

 

auch 68 - rodez 80 

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


MT : 24-40. QT : 9-19, 15-21, 20-14, 24-26. Salle Mathalin, 250 spectateurs environ. Arbitres 
: Nicolas Lasserre et Rachid Abbassi. 

Pour Auch BC : 25 paniers réussis sur 66 tentés dont 9 sur 29 à 3 points. 

9 lancers francs sur 10, 20 fautes. 

Les marqueurs : Diouf (25) ; Bonnelalbay (15) ; Versier (13) ; Naval (5) ; Deprada (5) ; 
Paradis (2) ; Agostini (0) ; Loncini (0) ; Pujolle (0) ; Labric (3). 

Pour Rodez : 28 paniers réussis sur 68 tentés dont 9 sur 21 à 3 points. 

15 lancers francs sur 18, 18 fautes. Un joueur sorti pour cinq fautes : Diouf (38e). 

Les marqueurs : Williams (21) ; Sagadin (15) ; Frugère (12) ; Blévin (11) ; Ducard (6) ; Vucic 
(5) ; Diouf (3) ; Bonnal (4) ; Guy (3). 
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Basket : les réservistes s'inclinent 
Basket-ball - D'un sport à l'autre 

 
Basket : les réservistes s'inclinent  
 

Si la formation majeure du BBV a remporté sa quatrième victoire en quatre rencontres, il n'en 
va pas de même pour réservistes et féminines. L'équipe 2 accueillait Cahors-Sauzet 2. La 
jeune formation lotoise, dirigée par l'ancien brillant joueur américain Zacharie Jones, a fait 
forte impression, l'emportant 80-66 face à des Villefranchois qui n'ont jamais donné 
l'impression de pouvoir remporter un second succès. Maladresse et perméabilité défensive 
sont deux maux dont ont souffert les joueurs d'Alexandre Vergniory. Seul le dernier quart-
temps, alors que les Lotois avaient baissé de rythme, a été à leur avantage. Les quart-temps : 
1er, 13-24; 2e, 12-23; 3e, 24-17; 4e, 17-16. Pour le BBV : 26 fautes personnelles (dont 2 
techniques), 3 joueurs sortis pour 5 fautes; 66 points. Gaubert : 2 fautes, 16 points; Blanc : 4, 
9; Lakhal : 5, 9; Vergniory : 1, 0; Farès : 5, 7 puis Bergougnou : 4, 4; Pailly : 3, 11; Hadj-
Allel : 3, 0; Castan : 5, 7. 

Dimanche, les seniors féminines rendaient visite au leader invaincu, les Sérènes. Toujours en 
effectif réduit, les jeunes Villefranchoises s'inclinent 40-58, après un très mauvais premier 
quart-temps, 2-13, et un second guère meilleur, 10-17. Elles se sont bien reprises lors du 
troisième, reprenant 7 points aux locales, 21-14. Le dernier quart, avec la sortie pour 5 fautes 
de la capitaine Camille Rigal (35e), les Sérènes ont repris les devants, 7-14. Nul doute, après 
le retour des blessées, les filles de Jérôme Adam et Yann Germain retrouveront le chemin des 
succès. 



Les jeunes remportent de belles victoires. Outre l'équipe 3 (Morlhon-BBV) vainqueur 
d'ALBA 4, 67-59, les jeunes enregistrent 8 succès et une défaite : Rodez - U17M , 63-64; 
U15F 1 - Lunac/Rieupeyroux 2, 27-10; U15 F 1 - Lunac/Rieupeyroux 1, 26-15; U15 M - 
ALBA, 69-40; Basket Vallon - U13 F 2, 29-20; U13 F 2 - Villeneuve, 30-0; U13 F 1 - 
Naucelle, 29-26; U13 F 1 - ALBA, 32-21; Naucelle - U13M, 4-70. 
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Alba - L'équipe première poursuit sa bonne 
marche 
Basket-ball 

 
Les U13 F région, entraînées par Maguette Dieng, ont connu un premier déplacement 
compliqué à Toulouse. En haut, de g. à d : Maguette Dieng, Tess Desangles, Fanny Gary, é 
loïse Taupy, Jeanne Germain ; en bas : Léna Terrier, Tina Almey, Milly Andrieu et Loane 
Delbos (manque Lana Saïdina)./Photo DDM  
 

La soirée de l'ALBA ne débutait pas de la meilleure des manières, samedi soir, avec la 
blessure à l'échauffement de Miranda. Déjà privés de Caules et Tressens au poste de meneur, 
les albaciens perdaient donc une nouvelle option dans ce secteur de jeu. La pression se 
trouvait donc sur les épaules des réservistes Chiriaux et Delport, qui ont su endosser leurs 
responsabilités pour mener leur équipe vers un nouveau succès, 71-60. 

Face à des Vauréens rugueux, le premier quart-temps du match fut accroché (18-15) avec un 
scoring intégralement assuré par le duo Dieng-Berdin. Lavaur prenait un premier coup d'éclat 
dans le second quart, l'ALBA virant avec une avance déjà confortable à la pause, 40-26. 
Dieng, décidément très inspiré en attaque, continuait d'alimenter la marque dans un troisième 
acte une nouvelle fois remporté par des locaux qui n'avaient plus qu'à gérer leur avance 
jusqu'à l'issue du match. 

Avec cette quatrième victoire, les albaciens restent donc en tête de leur poule en compagnie 
de Montauban II, devant Olemps et Cahors II qui comptent une défaite. 



Toujours pas pour les filles 

La logique a été respectée dimanche, la réception de Caussade s'étant conclue par une défaite, 
41-54, pour les joueuses de l'ALBA. Elles qui découvrent encore les exigences du niveau 
régional constatent qu'elles ont néanmoins les moyens de se maintenir, mais qu'il faudra pour 
cela qu'elles deviennent beaucoup plus exigeantes avec elles-mêmes. Le nombre de balles 
perdues étant beaucoup trop important pour inquiéter des équipes plus agressives et plus 
intenses. 

Après ces trois défaites initiales, la réception de Cunac II dans trois semaines s'annonce 
importante dans l'espoir de décoller enfin. 

Les U13 féminines largement dominées 

ça c'est fait ! Le voyage toulousains des U13 féminines région s'est soldé par une grosse 
défaite contre Toulouse Métropole, 60-20. Face à une équipe très complète, qui jouera 
certainement pour le titre pyrénéen, les petites albaciennes, parties tôt dimanche matin, ont 
subi de plein fouet la pression imposée par les Toulousaines. Ce long déplacement effectué, 
elles auront des rencontres beaucoup plus abordables pour conquérir leur premier succès en 
région. 
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Martiel -Les résultats du basket 
Basket-ball 

 
L'équipe fanion féminine./Photo DDM.  
 

Toutes les équipes étaient sur les parquets ce week-end. L'équipe BOA, évoluant en région, 
s'est inclinée à domicile face à Cahors sur le score de 66 à 80. L'équipe fanion masculine est 
revenue avec la victoire d'Onet-le-Château (69 à 49). L'équipe réserve a fait de même à 
Capdenac. Victoire sur le score de 51 à 35. L'équipe 1 féminine a dominé son homologue de 
l'ALBA, 40 à 33. L'équipe réserve féminine, qui a bien du mal à gérer ses fins de match, laisse 
de nouveau filer la victoire face à Rieupeyroux. Chez les jeunes, les U17 F se sont inclinées à 
Naucelle/BES de 7 points. Les U13 F n'ont laissé aucune chance à l'ALBA 3 en s'imposant 59 
à 10. Les poussins évoluaient à Morlhon tandis que les minipousses se déplaçaient aux Berges 
du Lot. 

Le programme du week-end prochain concerne les équipes seniors. Vendredi, l'équipe réserve 
masculine joue en lever de rideau de l'équipe fanion. Elle reçoit Morlhon tandis que l'équipe 1 
accueille Olemps. L'équipe 1 féminine se déplace, dimanche, à Lunac. Quant à l'équipe 
réserve, elle ira évoluer à Villefranche-de-Panat contre l'équipe du BC des Lacs. 
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BCBH : des regrets pour les cadettes 
Basket-ball 

 
Les cadettes du BCBH repartent avec de la déception à la suite de leur match du Top 14 face à 
Roquettes (Haute-Garonne).  
 

Le week-end basket du BCBH a commencé vendredi soir avec un match à Laissac pour les 
seniors garçons. Motivé et avec l'envie de bien faire, le BCBH a rapidement dominé les 
locaux, ne leur laissant que peu d'espoir. Avec 15 points d'avance à la mi-temps, 30-15, le 
BCBH a déroulé simplement son basket en deuxième période pour accrocher la victoire, 58-
43. 

Le samedi, place aux minimes. Les garçons se déplaçaient à Rieupeyroux et avaient à cœur de 
montrer un autre visage après leur lourde défaite de la semaine dernière. Première victoire, 
53-33, pour ce groupe de copains qui s'est formé début septembre. 

Les filles se déplaçaient à Baraqueville pour affronter l'Entente Basket en Ségala-Naucelle. 
Elles enregistrent une deuxième victoire consécutive. La première mi-temps a été bien 
contrôlée par le BCBH (+15 pts) mais le retour des vestiaires a été totalement raté, voyant 
l'écart de points se réduire. Le 4e quart-temps est au coude à coude mais c'est finalement le 
BCBH qui va s'imposer, 55-53. 

Dimanche, les cadettes, le Team 2000, se déplaçaient dans la banlieue toulousaine à 
Roquettes (Haute-Garonne) pour le début du championnat région Top 14. 



Le début du match est catastrophique, mais il est vrai que se lever à 8 heures (un dimanche), 
faire deux heures et demie de voiture et tomber sur une équipe de Roquettes qui a les crocs, ce 
n'est pas facile. En quelques minutes, les locales prennent 10 points d'avance. Mais notre 
équipe a du caractère, des ressources et, petit à petit, les passes sont plus précises et les 
paniers rentrent. Le BCBH revient dans la partie. 15 points de retard, puis 11, puis 9, et voilà 
les filles qui reviennent au contact à 2 points. Roquettes, un peu sonné, va lâcher deux shoots 
à 3 points assassins qui font mouche et mettent de nouveau le BCBH dans les cordes. Les 
filles s'inclinent 58-49. L'équipe repart avec des regrets. Les joueuses ont mis trop de temps 
pour rentrer dans le match, pour s'adapter, surprises par l'intensité défensive et les contacts 
dans la raquette. 
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Serenes - Un bon week-end de basket 
Basket-ball 

 
Les minimes de l'Entente Rieupeyroux-Lunac./Photo DDM.  
 

Ce fut un week-end basket complet à Lunac. Un tournoi de minipoussins réunissait dix 
équipes au gymnase de Lunac, samedi dernier, ainsi qu'un tournoi de brassage de benjamines 
avec les deux équipes de Naucelle et celle de Lunac. Les poussines étaient en tournoi à 
Rignac et les deux équipes de minimes de l'Entente Rieupeyroux-Lunac étaient en brassage à 
Villefranche. Les seniors 1 des Serènes de Lunac ont gagné à domicile, 58 à 40, contre le 
BBV. Les seniors 2 ont gagné 44 à 35 contre Olemps. 

Dimanche 23 octobre : les Seniors 1 joueront à Laissac, à 15 h 30, et les seniors 2 joueront à 
domicile, à 15 heures, contre Martiel. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Druelle – Sandrine Chambard - Une 
nouvelle aventure 
Basket-ball 

 
Une nouvelle aventure  
 

Son père était entraîneur de rugby à Brive, mais la jeune Sandrine, à 15 ans, va préférer jouer 
au basket, il est vrai que sa grande taille la prédestinait plus à ce sport : «J'avais toutes les 
copines inscrites au club de basket, alors c'est un peu par hasard que j'ai été plongée dans cet 
univers !». Au fil des années, Sandrine joue au poste d'intérieur et ailière et finira même 
meneuse en fin de carrière. «J'ai joué dans différents clubs, du Prénational au National 3 en 
Corrèze, et je joue encore de temps en temps pour le plaisir ou pour dépanner». Mais cette 
grande amoureuse du ballon orange est surtout maintenant reconnue en tant que coach. «Le 
basket est toute ma vie, j'y pense sans cesse, ma famille a évidemment été obligée de me 
suivre sur ce chemin, mes deux garçons sont des basketteurs. Le désir d'entraîner est venu très 
tôt et aussi un peu par hasard». En effet, en 1994, Sandrine, qui habitait dans un village dans 
le Tarn, se voit proposer d'entraîner l'équipe seniors par manque d'effectif. «J'ai essayé... et j'ai 
tout de suite mordu aux plaisirs de ce poste. En 2004, pour des raisons professionnelles, j'ai 
dû quitter le Tarn et aller m'installer à Cahors. Évidemment, le basket m'a suivie et je me suis 
rapidement retrouvée sur le banc de l'équipe de Cahors-Sauzet où j'ai opéré avec bonheur 
pendant neuf années.» Puis, c'est le club de Capdenac qui lui ouvre ses portes pendant deux 
années. Alors pourquoi cette femme au parcours exemplaire a-t-elle choisi le club de Druelle 
cette saison ? 

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


«J'avais envie de vivre une nouvelle aventure humaine et le projet sportif des dirigeants de ce 
club m'a plu. L'équipe est en restructuration et donc il y a beaucoup de travail pour les seniors, 
mais aussi pour les autres équipes du club, comme le minibasket». Sandrine n'a pas froid aux 
yeux ! Son coaching, comme elle l'explique, est différent : «J'apporte une touche féminine 
pour ces équipes seniors masculines, je suis plus à l'écoute de mes joueurs et je fais 
énormément confiance à mon groupe». Tout est dit ! Sandrine devrait donc faire parler de son 
équipe rapidement. Après quatre matchs, les Druellois, qui sont en régional 2, sont classés 6es 
et la progression ne pourra que se faire. 
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Les U13 ont bien défendu les couleurs du 
BBN 
Basket-ball 

 
Le club ne cesse de voir son effectif croître./Photo DDM  
 

Le Basket-Ball naucellois organisait, samedi, un tournoi de brassage pour la catégorie U13 
(benjamins). Le club compte trois équipes filles dans cette catégorie d'âge et une équipe 
garçons. L'équipe garçons s'est inclinée à Rodez. Une équipe féminine se déplaçait à Millau, 
les deux autres recevaient leurs homologues de Laissac dans le gymnase du Vallon-des-
Sports. Le but de ces rencontres de brassage est de définir le niveau des joueuses qui 
intégreront l'un des deux championnats élaboré par le comité départemental. Le calendrier 
devrait être connu à l'issue des vacances de Toussaint. 

Le BBN envisage d'inscrire une équipe U 13 en niveau 1. Les rencontres étaient arbitrées par 
la jeune Audrey (cadette), assistée par Agathe (à la marque) et Maëlle (au chrono), deux 
minimes du BBN. Le club ne cesse de voir son effectif augmenter, il reste et surtout veut 
rester un club familial, c'est tout le travail de structuration entrepris depuis quelques années 
par Romain Revellat, technicien du club. De nombreux parents suivent les équipes jeunes tout 
au long de la saison comme Stéphane, Philippe, Véro, Pierre, Laure et Anne. Deux grands 
événements sont en préparation pour le BBN en 2017. La présidente émilie et son homologue 
Nicolas s'affairent déjà à la tâche pour réussir la fête du minibasket du 1er mai et l'âge de 
raison du club (40 ans) à Pâques. 
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Le président Maurice Teulier évoque les 
projets du comité 
Basket-ball 
Comment se situe notre département au niveau de sa masse de licenciés ? 

L'Aveyron est un département qui évolue «lentement» avec une faible croissance seulement 
(+ 0,5 %). Cette évolution est en partie liée à un excédent migratoire important, les jeunes 
étant obligés de poursuivre leurs études dans les métropoles de Toulouse, Montpellier, 
Clermont-Ferrand ! 

Comment y remédier ? 

Malgré cela, le comité souhaite grandir, se développer, et ce de manière ciblée et adéquate. 
C'est dans ce sens que le comité a missionné un nouveau conseiller technique fédéral, 
Anthony Guillamet. La commande est simple : choisir les actions, les planifier, les conduire à 
leur terme. 

Comment va se situer le comité au niveau de la nouvelle région ? 

Le comité départemental veut grandir et prendre une place prépondérante au niveau de la 
nouvelle région Occitanie et pour ce faire, un axe de travail a été construit au travers des 
réunions de la CCR, comité de coordination régional. 

Quels moyens allez-vous mettre en place ? 

La première offensive sera de travailler au développement de la masse, du nombre de 
pratiquants, autant chez les seniors que chez nos jeunes basketteurs. En effet, il semble 
nécessaire, pour développer l'image et la pratique de notre sport, que le comité s'oriente 
prioritairement vers de la quantité, autant par les actions que par la communication, en 
essayant d'étendre notre champ d'action sur l'ensemble du département, et d'aider les uns et les 
autres à adhérer à ce projet, espérons-le, partagé. 

Et concrètement ? 

Deux réunions ont permis de rencontrer des bénévoles et entraîneurs sur deux sites. Le comité 
va chercher à développer la qualité de l'encadrement, facilitant ainsi l'éclosion de jeunes 
talents et, de fait, la progression du niveau de pratique sur l'ensemble du département. 

Que sont devenues vos rencontres loisir ? 

Elles perdurent, cette action a vu le jour à la rentrée 2013-2014. L'idée de ces rencontres étant 
de proposer aux anciens joueurs, à ceux ayant un faible attrait pour l'esprit de compétition, 
aux parents et autres individus potentiellement intéressés par la discipline, un moment de 



détente et de convivialité autour de la pratique du basket-ball. Sur la dernière saison, 12 
équipes ont participé à ces rencontres. 

Quelle sera la première organisation portant le nom d'Occitanie ? 

Notre comité va organiser le 1er mai 2017, à Naucelle, le tournoi régional Occitanie, premier 
de ce nom. Il devrait rassembler environ 2 500 jeunes pratiquants sur la journée. Cela va 
impliquer quelque 250 bénévoles, à ce jour, dans ce projet piloté par notre nouvelle élue 
Émilie Ricard nous avons avancé sur cette organisation, tant au niveau de notre comité qu'au 
niveau de la région. Il sera fait appel aux bénévoles de l'ensemble des clubs sans lesquels il ne 
serait pas possible de réaliser cette manifestation. J'ai au cours de l'assemblée générale de la 
FFBB à Dijon, le 15 octobre, obtenu le soutien de la fédération pour cette organisation. À ce 
jour, nous constatons une augmentation de 7 % du nombre de nos licenciés avec l'espoir que 
cela se concrétisera jusqu'à la fin de la saison. 
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L'ALBA s'ouvre au sport adapté 
Basket-ball 

 
Première photo d'équipe «basket adapté» de l'ALBA avec les résidents de l'ESAT des 
Taillades, encadrés par les éducateurs du club, Jason Murat, Maguette Dieng, l'éducatrice 
spécialisée Audrey (en haut à gauche) et le président José Rubio (à droite)./Photo DDM  
 

L'idée d'ouvrir une section «basket adapté» au sein de l'ALBA avait germé ces dernières 
années, lors de rencontres amicales organisées par les éducateurs spécialisés, entre les 
résidents de l'ESAT des Taillades de Capdenac et ceux de Martiel. Sollicité pour arbitrer ces 
rencontres depuis trois ans, le président de l'ALBA, José Rubio, a alors découvert le sport 
adapté. Sensibilisé par l'enthousiasme des résidents sur ce terrain de basket, il explique qu'une 
réflexion a alors été menée pour associer le club à cette démarche : «Lors de la première 
rencontre, les deux équipes avaient la même couleur de maillots. Nous avons donc prêté à 
l'équipe capdenacoise un jeu du club, de couleur jaune... Quelle fierté ce fut pour eux que de 
porter les couleurs locales du basket ! C'est à partir de là qu'avec le bureau directeur nous 
nous sommes dit que ce serait super de les intégrer à l'ALBA. Une idée partagée avec les 
éducateurs spécialisés et qui a donc fait son chemin. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas 
l'encadrement requis. C'est pourquoi un de nos éducateurs, Maguette Dieng, a dans le cadre de 
son emploi d'avenir suivi une formation d'accompagnement et d'intégration des personnes en 
situation de handicap. Marjorie Taupy, éducatrice bénévole au club et aide médico-
psychologique au sein du foyer des Cèdres de Figeac, s'est montré intéressée pour intégrer le 
projet avec des résidents figeacois, ce qui prenait tout son sens dans le cadre de l'ALBA et du 
Grand Figeac.» 



Rendez-vous le jeudi 
Et le président de l'ALBA, José Rubio, de continuer : «Depuis le 6 octobre, chaque jeudi, de 
17 h 45 à 19 heures, au gymnase de Massip, une douzaine de résidents de l'ESAT des 
Taillades de Capdenac et du foyer des Cèdres de Figeac se retrouvent pour leur entraînement 
de basket, encadrés par leur «coach» Maguette, qui ne boude pas son plaisir : «C'est un 
moment plein d'émotion et de partage. Ils sont vraiment motivés et adorent le sport. Après 
quelques séances d'entraînement, nous espérons leur trouver quelques matchs amicaux. Ils 
attendent avec impatience de porter le maillot de l'ALBA ! Nous aimerions d'ailleurs leur 
offrir un jeu personnalisé. Alors, si certaines entreprises veulent s'associer au projet, qu'elles 
n'hésitent pas à se faire connaître...» 
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Morlhon le Haut - D'un sport à l'autre 
Basket-ball 

 
Repos ce week-end pour les seniors féminines./Photo DDM.  

Nouveau week-end sportif pour les footeux du Haut Villefranchois et les sociétaires du 
Basket-Club morlhonnais. 

Haut Villefranchois. Le week-end passé, les joueurs de l'Entente Haut Villefranchois-USBR 
étaient au repos; ce samedi, ce sera reprise du championnat avec la réception d'Olemps 3. 
Après un départ de saison un peu difficile, les joueurs locaux semblent avoir trouvé une 
certaine cohésion. En déplacement à Drulhe, les joueurs de l'Entente étaient revenus avec les 
points de la victoire face à la formation réserve du Pays alzuréen. Ce samedi, sur leur terrain, 
les locaux voudront poursuivre sur cette lancée. Ils reçoivent Olemps 3, une équipe qui n'a pas 
connu la victoire en quatre rencontres. Gageons que les locaux ne se feront pas surprendre par 
la lanterne rouge de la poule. 

Basket seniors féminines. Belle victoire des seniors féminines face à Sébazac-Lioujas sur le 
score de 62 à 38. Grâce à cette victoire, les Morlhonnaises rééquilibrent leur bilan avec deux 
victoires et deux défaites en quatre rencontres. Ce prochain week-end, pas de match. Le 
prochain rendez-vous en championnat est fixé au 6 novembre pour un déplacement à Rignac. 
Basket seniors garçons. Au repos ce week-end, les seniors garçons se déplacent à Capdenac 
le vendredi 28. 

Minibasket. C'est le temps des vacances, pas d'entraînement donc ce samedi. Le Basket-Club 
morlhonnais rappelle à toutes et à tous qu'il organise une bourse aux jouets et matériel de 
puériculture le dimanche 20 novembre (renseignements au 06 12 16 05 16 ou 06 28 93 13 75). 
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Club de Druelle basket 
Basket-ball 
Le vice-président du club de basket de Druelle, Loïc Sabathier, est un jeune président avec 
l'envie que son club fonctionne et perdure dans le temps. 

Depuis combien de temps êtes-vous vice-président ? 

Depuis cette année, mais il y a deux ans, j'étais président. J'ai arrêté une année et je suis 
revenu au club car personne ne voulait occuper cette place. Il en est de même avec le poste de 
la présidence. 

Qui est à ce poste, du coup ? 

Une maman de joueur qui nous suit depuis quatre à cinq ans, elle s'est dévouée. 

Votre nombre de licenciés a-t-il baissé ou augmenté cette année ? 

Nous avons une équipe de seniors qui a arrêté, du coup, nous avons perdu une dizaine de 
licenciés. S'il n'y avait pas eu cet événement, nous aurions pu être stables. Nous effleurions 
l'année dernière la centaine de licenciés. 

Avez-vous toutes les catégories représentées au club ? 

Non, malheureusement pas. Notre école de minibasket fonctionne bien, mais pour les plus 
grands, c'est plus difficile. 

Avez-vous une équipe loisir ? 

Non, pas cette année. Personne ne semblait intéressé. 

Et vos seniors ? 

Nous avons deux équipes de seniors garçons et deux équipes seniors filles. 

Dans quelles catégories jouent-elles et quels sont leurs objectifs ? 

Notre 1 garçons est en régional 2 avec l'ambition de jouer la compétition à fond et tenter de 
s'approcher le haut possible du sommet du tableau en fin de saison. La 2 est en prérégion et 
joue pour se faire plaisir. La 1 filles est en R2, elles sont montées l'année dernière dans cette 
catégorie et cherchent avant tout à se maintenir, elles prennent les matchs les uns après les 
autres, sans stress. 

D'où viennent vos licenciés ? 

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


La plupart de la commune de Druelle, mais pour nos seniors, beaucoup viennent de Rodez. 

Que trouvent-ils chez vous ? 

Peut-être plus de convivialité, car nous restons un club familial et de petite envergure. Nous 
organisons des événements, repas, quine... et cela plaît, c'est aussi une façon de créer des 
nouveaux liens entre licenciés. 

Avez-vous un site Internet ? 

Oui, http ://www.basket-druelle.fr, toutes les indications y sont si des nouveaux joueurs 
veulent nous rejoindre ! 
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Rodez bat Agen au terme d'un match 
passionnant 

 
Rodez bat Agen au terme d'un match passionnant 

 



Rodez 81 - 77 Agen 

Quarts temps : 23-28 puis 17-22 ; 21-17 ; 20-10 

Arbitres : Mrs L.Vidal et V.Pujol ; Amphithéâtre de Rodez à 20h30 

Rodez : Diouf (8), Sagadin (7), Frugere (2), Williams (29), Ducard (11), Guy (3), Bonnal (5), 
Blevin (16) ; entraîneur : Willy Sénégal 

Agen : Abbassi (8), Abbassi (12), Lanciaux (2), Picardo (25), Aramburu (10), Tascon (3), 
Lacaze (2), Lucinskas (16) 

Hier soir à l'amphithéâtre de Rodez, se jouait la cinquième journée de championnat N3 de 
basket entre les locaux du SRAB et Agen. Pour ce duel entre le 3eme et le deuxième de la 
poule, ce sont les Ruthénois qui ont su prendre le dessus sur leurs adversaires dans un match 
électrique. Après une première mi-temps difficile (23-28 puis 40-50 à la mi-temps), Rodez est 
dominé et subi la réussite au tir des Agennais. Malgré un écart de 10 points en faveur des 
visiteurs lors de cette première mi-temps, les joueurs du SRAB remontent au score lors du 
troisième quart-temps mais se retrouvent toujours à 6 points d'Agen avant l'ultime phase de 
jeu (61-67). C'est alors une fin de match palpitante qui s'annonce. Le SRAB profite du soutien 
du public de l'amphithéâtre pour ne rien lâcher et parvint à revenir à 77-77 à 40 secondes du 
terme. Au mental, Rodez parviendra à s'imposer grâce à deux lancers francs de Blevin (16 
points) et fait subir la première défaite à Agen de la saison. Score final 81-77, Willy Sénégal, 
le coach Ruthénois, aura pu compter sur un Adam Williams exceptionnel (29 points) et une 
équipe avec un mental d'acier, qui n'a une nouvelle fois rien lâché. 

Lucas Muller 
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Rodez répond présent 
Basket-ball - Basket. Nationale 3. Rodez 
Rodez 81 - 77 Agen 

Quart temps : 23-28 puis 17-22 ; 21-17 ; 20-10 

Arbitres : Mrs L.Vidal et V.Pujol ; Amphithéâtre de Rodez à 20h30 

Rodez : Diouf (8), Sagadin (7), Frugere (2), Williams (29), Ducard (11), Guy (3), Bonnal (5), 
Blevin (16) ; entraîneur : Willy Sénégal 

Agen : Abbassi (8), Abbassi (12), Lanciaux (2), Picardo (25), Aramburu (10), Tascon (3), 
Lacaze (2), Lucinskas (16) 

Samedi soir à l'amphithéâtre de Rodez, les joueurs du SRAB recevaient Agen pour la 
cinquième journée de championnat N3 de basket. Pour ce choc du haut de tableau ce sont les 
Ruthénois qui se sont imposés dans les dernières secondes de jeu. Pourtant, la rencontre 
tourne rapidement à l'avantage des Agennais qui ont pu compter sur les deux frères Abbassi 
ainsi que Picard, très adroits aux tirs à 3 points. 40-50 à ma mi-temps, Rodez a su rattraper le 
retard accumulé lors du deuxième quart-temps (16 points d'écarts). Cependant, rien est fait. 
Rodez accélère lors de la troisième phase de jeu mais ne mène toujours pas au score (61-67). 
Mais, avec un Adam Williams (29 points) des grands soirs ainsi qu'une équipe qui a su 
mouiller le maillot, à l'image de Lucas Bonnal, les joueurs du SRAB parviennent à revenir au 
score à 40 secondes du terme (77-77). Alors, grâce à une erreur des visiteurs, Mansour Diouf 
puis Emmanuel Blevin inscrivent les 4 derniers points de la rencontre et continuent sur leur 
lancée de 4 victoires. L'équipe de Willy Sénégal, le coach ruthénois, tombera une nouvelle 
fois sur un gros morceau samedi prochain puisqu'ils se déplaceront en Corrèze affronter Tulle 
(4eme), qui comptabilise le même nombre de victoires que Rodez. 

Lucas Muller 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Les jeunes de Basket Vallon en stage 
Basket-ball 

 
Une trentaine de jeunes ont participé au stage de perfectionnement./Photo DDM  
 

Une trentaine de jeunes licenciés ont répondu présent pour participer aux stages organisés par 
le club Basket Vallon. Les joueurs ont particulièrement apprécié la qualité des interventions 
de Florian, Nicolas et Grégory qui ont mis l'accent sur le travail des fondamentaux 
individuels. 

Après une matinée bien remplie et une collation bienvenue, les jeunes «vignerons» ont 
continué tout l'après-midi à parfaire leur technique dans une ambiance conviviale mais 
rigoureuse au contact de coachs spécialistes. Cette expérience fructueuse devrait être 
renouvelée dans les mois à venir. Samedi prochain, les jeunes débuteront enfin leur 
championnat, tandis que les seniors filles et garçons recevront Martiel. À noter que trois U12 
Axel, Erwan et Kilian ont été retenus en présélection aveyronnaise et continueront leur 
chemin lors d'une prochaine journée. 

 



Publié le 04/11/2016 à 08:45  

Ludovic Verloo au service de Druelle 
Basket-ball 

 
Ludovic Verloo au service de Druelle  
 

Ce natif de Tourcoing a des racines aveyronnaises : «Ma mère est Aveyronnaise et je suis 
revenu en 1992 vivre en Aveyron à l'âge de 18 ans». Ce passionné de basket a commencé très 
jeune. «Un jour, un de mes meilleurs copains m'a amené avec ses parents à une séance 
d'entraînement de basket, j'ai essayé et cela m'a tout de suite plu ! Toutes mes gammes ont été 
faites dans le Pas-de-Calais. J'ai ensuite joué en championnat régional et de France en 
catégorie jeune. Je me suis vraiment régalé ! En 1992, je suis venu passer le bac à Rodez et 
stoppé le basket de compétition, je me suis inscrit au club de Druelle pour avoir une activité 
sportive de ‘‘loisir'' où nous avons été amenés à jouer contre Rodez, ce jour-là, le président de 
l'époque, Gérard Jourda, est venu me voir et m'a proposé de venir jouer dans le groupe de 
Rodez. Après une bonne remise à niveau, je partageais mon temps entre le national 2 et le 
national 1, et ce pendant 4 années. Parfois, je retournais jouer aussi en régional. À 25 ans, je 



me suis licencié à La Primaube, puis à Villefranche-de-Rouergue». Mais ce sportif stoppe net 
sa carrière de basket pour aller jouer au football pendant 10 années. Mais le basket va le 
rattraper d'une drôle de manière... À 38 ans, son médecin lui interdit la pratique d'un sport 
extérieur et, bien évidemment, le basket va reprendre ses droits. «Le président de Rodez, 
Vincent Bonnefous, m'a proposé de revenir au sein de l'équipe II, j'ai accepté et signé avec lui 
pour 3 ans. En fin de carrière, j'avais envie de boucler la boucle, aussi la saison dernière, je 
me suis licencié à Druelle». Papa de trois enfants, Ludivic Verloo a eu une carrière sportive 
bien remplie ; sa fille joue au basket, ses deux garçons ont préféré le football. Maintenant, 
Ludovic, appelé le «papy» par ses coéquipiers, apporte sa sagesse et sa longue expérience 
«Nous allons essayer de jouer les play-off, mais surtout cette année, nous allons essayer de 
nous maintenir au niveau où nous sommes actuellement, j'essaierai d'apporter ma petite 
touche à cette réussite». 

 



Publié le 04/11/2016 à 08:10  

La Primaube - Vingt amateurs réunis au 
stage de basket 
Basket-ball 
A l'occasion des vacances scolaires de Toussaint, Luc-Primaube Basket organisait en 
collaboration avec la MJC de Luc-La Primaube un stage basket ouvert aux licenciés du club 
mais aussi aux adhérents MJC non basketteurs. Sous la houlette des éducateurs du LPB, 
Nicolas Flottes et Rémi Thérondel, une vingtaine d'enfants ont pendant trois jours découvert 
l'activité et organisé eux-mêmes un tournoi interne où chaque équipe représentait un pays. Ce 
dernier s'est déroulé devant tout le centre de loisirs de La Primaube, créant un moment 
convivial que les enfants ne seront pas près d'oublier. Lors du week-end de la Toussaint, 
vacances obligent, un seul match était au programme, les seniors filles III ayant ouvert leur 
compteur en prérégion féminine pour une victoire à Sébazac 50 à 45. 

Un week-end chargé 
Tous les championnats reprennent ce week-end avec un programme très chargé. Les U13F I 
reçoivent Rignac à 15 heures à La Primaube pour essayer d'accrocher une première victoire, 
tandis que les U13F II sont exempts. Les U15F I voudront oublier le déplacement à Saliès-du-
Salat en disposant de Pamiers. Match à 13 heures à La Primaube. Les U15F II commencent 
leur saison de niveau 1 en se déplaçant à Quint-Fonsegrives. En U17 les filles de Fred 
Maucoronel se déplacent samedi après-midi à Tournefeuille. Chez les garçons, les U13 
reçoivent Millau II à 16 h 30. 

En seniors, si les garçons ont vu leur match reporté, les équipes de seniors filles seront sur le 
pont dimanche avec un double déplacement en Tarn-et-Garonne, plus précisément à Montech, 
où il n'est jamais aisé de s'imposer. L'équipe réserve de Lionel Lapeyre voudra faire oublier sa 
dernière sortie ratée à Cunac, tandis que l'équipe fanion de Brahim Rostom étrennera son 
statut de leader face à une belle équipe de Montech qui a loupé son début de saison. 

 



Publié le 07/11/2016 à 09:41  

Rodez était handicapé 
Basket-ball - Nationale 3. Rodez perd à Tulle 
Union sportive Tulle Corrèze 81 - Rodez 76 

Arbitres : Mme J. Frayssines et M. Y. Gomez. Salle omnisports de Tulle à 20 h. 

Rodez : Diouf, Sagadin, Frugère, Williams, Ducard, Guy, Bonnal, Blevin ; entraîneur : Willy 
Sénégal. 

Samedi soir, le SRAB affrontait l'équipe de Tulle pour la 6e journée de championnat N3 de 
basket. Malgré leur belle forme du moment et leurs 4 victoires de suite, Rodez n'a pas su 
prendre le dessus sur les Corréziens qui se sont imposés de 5 points et qui prennent la 
troisième place du classement. Avec certaines absences comme Nedad Vucic, les Ruthénois 
ont dû s'adapter mais n'ont pas pu proposer un jeu à la hauteur de leur niveau de ce début de 
saison. Moins adroits que leurs adversaires, Rodez n'a pas su résister aux Corréziens qui 
s'imposent 81-76. Grâce à un public bouillant, Tulle en a profité et a su se défaire de l'équipe 
de Willy Sénégal, le coach ruthénois. 

Samedi prochain, le SRAB jouera à domicile et recevra Cahors-Sauzet (6e avec 3 victoires et 
3 défaites), un adversaire à la portée des Aveyronnais mais qu'il ne faudra pas prendre à la 
légère. Malgré leur défaite face à Agen (72-62) samedi, Cahors-Sauzet voudra évidemment se 
refaire à Rodez. L'équipe locale ne devra donc pas se faire piéger et pourra compter sur le 
public ruthénois qui viendra une nouvelle fois en nombre et espérera une victoire de leur 
équipe. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Week-end prolifique pour l'ALBA 
Basket-ball 

 
La capitaine Audrey Dupoux encore irréprochable ce dimanche./Photo DDM  
 

Le week-end de l'ALBA avait bien débuté vendredi soir avec les victoires des trois équipes 
réserves masculines puisque l'équipe II s'imposait devant Olemps II, 74-54, conservant ainsi 
sa place de leader invaincue du championnat départemental. Les «Déambulators» de l'équipe 
IV s'imposaient à Rignac II, 85-60, pour prendre à leur tour le leadership de la départementale 
2. 

Grosse surprise 
Et la plus grosse surprise de la soirée fut la victoire de la jeune équipe III à Saint-Geniez, 
après prolongations, 62-60. Le lendemain, les bons résultats se sont enchaînés. Tout d'abord 
chez les jeunes avec un ratio de victoires positif de quatre sur sept. Les U13F région ayant 
offert une belle prestation pour s'imposer 62-50 contre l'Ouest Toulousain Basket, le plus gros 
club de la région avec ses quelque 500 licenciés. Les jeunes pousses de l'ALBA signent donc 
là une performance encourageante pour la suite de leur championnat. 

L'équipe première seniors masculine, en déplacement à Gaillac, s'est imposée assez largement 
(84-55), malgré une première mi-temps poussive. 

Première victoire des filles 



Dimanche, c'était aux seniors filles qu'il revenait de conclure le week-end en beauté. 

L'équipe réserve montrait la voie en s'imposant à Laissac II d'une dizaine de points. 

À domicile, la première n'a pas failli pour remporter son premier succès de la saison, 70-38, 
en rendant une copie quasi parfaite face à la réserve de Cunac-Lescure. Profitant du manque 
de rythme des Tarnaises en début de rencontre, les Albaciennes ont creusé un écart plus que 
significatif (27-4 après 13 minutes), dans le sillage du duo Dupoux-Vernhet, impériales sous 
les paniers. Déjà à l'abri d'un retour adverse à la mi-temps, les joueuses de Maguette Dieng 
ont poursuivi leurs bons efforts défensifs et ont maintenu un collectif fluide en attaque, en 
alternant parfaitement le jeu intérieur et les tirs de loin pour lesquels Nadine Raust montrait 
ses aptitudes. Plus que la victoire, c'est surtout la manière qui encourage ici les joueuses et les 
dirigeants à croire à la possibilité du maintien. Les deux prochains déplacements à Verfeil et 
Pradines, toujours sans succès, seront importants dans l'optique de s'éloigner de la zone de 
relégation. 

 



Publié le 09/11/2016 à 08:24  

BBV : 10 victoires pour 1 défaite 
Basket-ball 

 
Cinq matchs et cinq victoires pour les seniors masculins I./Photo DDM 

Ce premier week-end de novembre est un bon cru pour le BBV. 

Les joueuses et joueurs de Stéphanie Viguié étaient engagés dans onze rencontres. Ils en 
remportent dix. Seuls les masculins II connaissent l'échec. Ils ont subi une défaite cuisante, 34 
– 66, à Montauban II. Malgré leur bonne volonté, les joueurs d'Alexandre Vergniory n'ont 
rien pu faire face aux jeunes Montalbanais. Chacun devra faire un effort pour être présent et 
mieux travailler aux entraînements si le retour en championnat départemental veut être évité. 

Les masculins I ont effectué, samedi soir, une rencontre exemplaire couronnée par la plus 
belle victoire de la saison, 91 – 60. Les voici seuls leaders, meilleure attaque (384 points 
marqués) et meilleure défense (296 encaissés) de la poule. Le travail entrepris sous la houlette 
de Brahim Rostom paie. 

Outre cette performance qu'il conviendra de confirmer lors des matchs à venir, les 
satisfactions sont nombreuses. 

Les seniors féminines ont remporté, face à La Primaube, 57 – 22, leur deuxième succès de la 
saison. Elles ont remporté les quatre quarts-temps, 17 – 7, 15 – 3, 12 – 3 et 13 – 9. Aurélie 
Segond : 2 fautes, 4 points ; Lucie Meunier : 3, 4 ; Camille Rigal : 2, 7 ; Siham Halfi : 0, 9 ; 
Morgane Attiglah : 4, 25 ; Oumayna Hrida : 2, 0 ; Ludivine Filhol : 3, 8. 

Les autres résultats. Luc-Primaube – U11 : 16 – 25 ; U11 – Millau : 16 – 12 ; Rodez – U13 
F I : 16 – 58 ; U13 F II – Martiel : 44 – 28 ; Basket en Ségala – U13 M : 20 – 85 ; Martiel – 
U15 F : 24 – 25 ; Caussade – U15 M : 40 – 50 ; Albi – U17 M : 29 – 70. 
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Basket-Vallon : Carton plein pour les 
basketteurs 
Basket-ball 

 
Les petits ont été à la hauteur./  
 

Le week-end a très bien débuté vendredi avec un succès mérité des seniors garçons face à une 
agréable équipe du BC Martiel (de 55 à 40). En grande forme, les deux intérieurs du Vallon, 
Cyrille et Florian ont su trouver les failles dans la défense visiteuse. Samedi matin, les U11 
garçons ont agréablement surpris en faisant jeu égal face à l'équipe de Rodez. Ils reviennent 
de leur déplacement avec une victoire et une défaite. Les U11 filles ont également tiré leur 
épingle du jeu face à une équipe de l'Association Lot Basket Aveyron, composé 
essentiellement de garçons. 

Les U13 garçons qui recevaient leurs homologues du BB Naucellois ont parfaitement 
appliqué les consignes de leurs entraîneurs Pauline et Florian, et se sont imposés sur la 
marque de 52 à 19, grâce à un collectif parfait durant les deux premiers quart-temps. Les U13 
filles ont bien géré leur lointain déplacement à Saint-Geniez, où elles gagnent sur le score de 
42 à 33. Une victoire acquise grâce à une défense énergique et des tirs marqués dans les 
derniers instants. En fin d'après-midi, les U17 filles se sont imposées 64 à 54, face à des 
adversaires capdenacoises animées d'un excellent esprit. Même si elles ont déjoué pendant 
deux quart-temps, elles ont su retrouver leurs valeurs morale et physique pour finalement 
l'emporter. Seul point noir du week-end, les seniors filles perdent avec les honneurs contre les 
Sérènes de Lunac, grâce un pressing de tous les instants en fin de rencontre. 
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Olemps - Bon début de championnat pour 
les U15 filles 
Basket-ball 

 
Les U15 filles./Photo DDM  
 

Début de championnat en N1 réussi pour les filles U15 avec une victoire face à Vacquiers. 
Gros début de match des Olempiennes qui leur permet de prendre un bel avantage au score. 
Les filles ont ensuite été très solidaires et, au final, l'emportent 55-45. 

U15 garçons : Bassin houiller – Olemps : 38-58. Après un premier quart-temps dominé par les 
locaux, les Olempiens ont resserré leur défense et ont déroulé jusqu'à la fin du match. 

Les minimes sont en progrès et doivent continuer dans cette voie pour bien figurer dans ce 
championnat. 

Seniors garçons II : Capdenac 2 – Olemps II : 74-54. Lourde défaite de l'équipe II qui va 
s'incliner de 20 points à Capdenac. Après être revenu à 7 points en début de troisième quart-
temps, Olemps a très mal géré la fin de match, enchaînant les pertes de balles et les paniers 
ratés, offrant ainsi des contre-attaques faciles aux locaux. 

SG III : Basket Ségala – Olemps III : 62-49. Première défaite pour l'équipe seniors III. Les 
Olempiens ont été surpris par une bonne équipe de Ségala. Malgré une course-poursuite qui a 
duré jusqu'à la fin du match, les seniors III n'ont jamais pu passer devant et ont laissé filer 
leurs adversaires à la fin du match. 

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


Le Basket-Club Olemps organise une soirée spéciale pour la remise des surmaillots à tous les 
licenciés du club, le samedi 12 novembre, à 18 h 30, à la salle Georges-Bru. Sont conviés 
également l'ensemble des partenaires du club pour cet événement. À la suite de la remise, les 
licenciés et les partenaires sont invités à encourager le match de l'équipe seniors garçons I, à 
20 heures, et à finir la soirée autour d'un repas après le match 
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Martiel - Un week-end bien rempli 
Basket-ball 

 
Les U9 en pleine action./Photo DDM  
 

Week-end chargé pour toutes les équipes du club qui chaussaient leurs baskets. Les U7 et U9 
proposaient un plateau à Martiel. À noter l'excellente organisation des plateaux. Les U13F se 
sont inclinées face à BOA I, 44 à 28. L'équipe U15F a laissé filer la victoire d'un tout petit 
point à domicile face à BOA II, 14 à 25. Les U17M BOA n'ont laissé aucune chance à leurs 
adversaires Albigeois, 70 à 29. Les U17F sont revenues de leur déplacement à Druelle avec 
une belle victoire, 62 à 42. L'équipe réserve féminine accueillait Villeneuve et s'est inclinées 
de 10 points face à un adversaire à sa portée. L'équipe fanion féminine continue son excellent 
parcours avec une nouvelle victoire face à BC des Lacs sur le score de 44 à 29. Malgré une 
première mi-temps poussive, les joueuses entraînées exceptionnellement par Paulo ont su 
réagir grâce à une bonne défense individuelle et obtenir un nouveau succès. L'équipe II 
masculine a perdu à Basket Vallon, 55 à 40. L'équipe fanion masculine martielloise a atomisé 
Laissac, 95 à 34. L'entente seniors garçons s'est inclinée à Montauban, 66 à 34. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Bassin Houiller - Résultats en demi-teinte 
Basket-ball - Basket BCBH 

 
Les équipes du BCBH ont eu un week-end un tantinet difficile...  
 

Après 3 heures de route, les filles rentrent bien dans le match et vont même prendre les 
commandes de la rencontre ; 1er quart-temps, 9-15. Salies laisse passer l'orage et revient petit 
à petit, profitant de trop nombreuses pertes de balles du BCBH. Avec de telles erreurs, la team 
2000 perd l'avantage au score et la mi-temps est sifflée sur le score de 30 à 25. 

La 2e mi-temps sera indécise, le BCBH est toujours dans la partie mais n'arrive pas à poser 
son jeu et à être plus serein. Pour le 4e quart-temps, les shoots de Salies font mouche et 
renvoient nos joueuses à 10 points. Défaite 64-53. Il y a des regrets pour des passes pas assez 
appuyées qui sont interceptées, sur des shoots qui sont pris dans de mauvaises conditions… 
«Nous avons donné les munitions à Salies pour nous battre. Nous continuons à travailler, la 
gagne n'est pas si loin». 

Vendredi soir, les seniors garçons jouaient aux Costes-Rouges contre Onet Basket. Le début 
du match est équilibré avec un score de 13-14 au 1er quart-temps puis de 28-27 à la pause. 
Bien que les équipes fassent jeu égal, le BCBH n'est pas en rythme et il ne faudra que deux 
minutes d'errements pour que les locaux prennent 10 points d'avance et ne soient jamais 
rattrapés. Le score final de 75 à 61 laisse un goût amer. La statistique de 2 victoires et 4 
défaites fait mal mais on ne peut demander plus pour l'instant aux joueurs. À l'intersaison, 
l'effectif a changé, le BCBH a perdu 3 joueurs majeurs, et même si l'effectif est resté stable, il 
faut travailler, former et progresser. 



Chez les minimes, les filles s'imposent à l'extérieur, à Naucelle, 46-37, pendant que les 
garçons rencontraient des difficultés à domicile face à Olemps en encaissant une défaite de 
38-58. 

Même les plus petits étaient en compétition ce week-end et remportent leurs matchs contre 
Laissac et Villeneuve. 
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Championnat de France de basket-ball 
féminin de la police 
Basket-ball - Arrêt sur image 

 
Championnat de France de basket-ball féminin de la police  
 

L'Amphithéâtre de Rodez a accueilli, mardi et mercredi, le championnat de France de basket-
ball féminin de la police. La compétition se déroule tous les deux ans. Dix formations 
régionales étaient réunies : trois de la région parisienne, une de l'Ouest, une du Nord, une du 
Sud-Ouest, une du Centre - Poitou-Charentes, une de Méditerranée, une de Rhône-Alpes - 
Auvergne et une de Midi-Pyrénées. Cette dernière a échoué au pied du podium, battue 28-26 
par celle de Paris lors de la «petite finale». La «grande» a opposé, quant à elle, Centre - 
Poitou-Charentes à l'Île de France Est, et a été remportée 64 à 41 par cette dernière. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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ALBA - Les équipes premières face à des 
mal-classés 
Basket-ball 

 
L'ALBA joue, ce soir, pour une sixième victoire de rang./Photo DDM  
 

à l'approche des matchs compliqués, l'équipe première de l'ALBA continue d'engranger les 
victoires (5-0) pour prendre un maximum d'avance sur ses concurrents. Montauban II 
également encore invaincu, les cinq poursuivants directs (Toulouse, Cahors, Albi, Rodez et 
Olemps) comptent déjà deux défaites. 

Avant le déplacement à Olemps dans deux semaines, l'ALBA doit assurer, aujourd'hui, à 20 h 
30, la réception des Tarn-et-Garonnais de Saint-Nicolas-de-la-Grave, équipe en difficulté au 
fond du classement, n'ayant toujours pas remporté le moindre succès. Si sur le papier la partie 
semble déséquilibrée, les albaciens devront néanmoins se montrer méfiants car ils ont 
jusqu'ici toujours eu des difficultés à rentrer dans les matchs face à des équipes moins cotées. 
D'autant que Saint-Nicolas, malgré ses défaites, n'a jamais lâché les rencontres facilement. 

Côté effectif, même si le coach Rubio récupère, ce soir, Benjamin Calmels et Florent Vosse, il 
compte un blessé de plus dans ses rangs avec la blessure de Joris Villardi, victime d'une 
entorse à une cheville à l'entraînement. Ajouté à l'absence indéterminée de Miranda pour une 
pubalgie, et celle de Fred Tressens, contraint d'abandonner à cause d'une rupture d'un 
ligament croisé, et l'on s'aperçoit que la marge se réduit. 



Le groupe : Romain Caules, Auguste Chiriaux, Alexandre Menu, Maguette Dieng, Terry 
Berdin, Florent Vosse, François Armand, David Poinas, Benjamin Calmels. 

Les filles espèrent confirmer 

La belle victoire du week-end dernier a remis du baume au cœur des albaciennes. Une bonne 
chose avant le déplacement de dimanche à Verfeil. Les Toulousaines, défaites lors des quatre 
matchs, vont elles aussi concourir pour le maintien. Une victoire des protégées de Maguette 
Dieng serait donc une très bonne opération pour l'ALBA. 

Le groupe : Pauline Fontalbat, Valentine Pateron, Julie Lescure, Nadine Raust, Chloé 
Lacassagne, Mélanie Vernhet, Audrey Dupoux, Audrey Corceiro. 
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Rodez se rend le match facile contre 
Cahors-Sauzet 
Basket-ball 

 
Rodez se rend le match facile contre Cahors-Sauzet  
 

Rodez 96 - Cahors Sauzet 71 

Quarts temps : 23-19 puis 25-20, 28-10, 20-22 

Arbitres : Mme J.Diop et J.Py ; Gymnase de l'Amphithéâtre à 20h30 

Rodez : Frugere (0), Sagadin (9), Williams (24), Buchet (1), Ducard (22), Bonnal (17), Lacan 
(2), Blevin (3), Diouf (17) ; entraîneur : Willy Sénégal 

25 fautes 

Cahors : Diop (6), Arteil (14), Meezemaeker (0), Ribotta (19), Darracq (15), Charmeton (0), 
Brunel (3), Durovic (10) 

23 fautes 

Hier soir à l'Amphithéâtre de Rodez, l'équipe locale du SRAB recevait Cahors Sauzet pour la 
7eme journée de championnat N3 de basket. Lors d'une rencontre facilement gérée par les 
locaux, les joueurs ruthénois se sont facilement imposés 96-71 et comptabilisent une 5eme 

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


victoire en championnat. Après un premier quart-temps équilibré où Cahors a bien débuté le 
match, les sociétaires du SRAB ont rapidement pris l'avantage avant la mi-temps. Avec un 
score de 48-39 à la pause, les locaux ne sont pas tout à fait à l'abri mais mènent sans pour 
autant forcer physiquement. Après la pause, les joueurs de Willy Sénégal, le coach ruthenois, 
accélèrent le rythme et font l'écart au score lors de la troisième phase de jeu. Avec un Adam 
Williams (24 points) toujours aussi étincelant ainsi que Florian Ducard (22) et Lucas Bonnal 
(17), importants dans le jeu, Willy Sénégal a pu faire tourner son effectif tout en maintenant 
l'écart au score. 76-49 avant le dernier quart-temps, les Aveyronnais ont fait le plus dur et 
n'ont plus qu'à attendre la fin de rencontre. Grâce à une belle réussite dans la raquette ainsi 
qu'au tir à 3 points, les locaux se sont aisément imposés sur le score de 96-71 et refont surface 
après leur défaite à Tulle samedi dernier. 

Lucas Muller 
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Rodez remporte le derby face à Cahors 
Basket-ball - Nationale 3. 

 
Les Ruthénois ont fait un match sérieux contre les Lotois samedi soir./ Photo DDM, C. M.  
 

Rodez 96 - 71 Cahors/Sauzet 

Quarts temps : 23-19 puis 25-20, 28-10, 20-22 

Arbitres : Mme J. Diop et J. Py ; gymnase de l'Amphithéâtre à 20 h 30. 

Rodez : Frugère (0), Sagadin (9), Williams (24), Buchet (1), Ducard (22), Bonnal (17), Lacan 
(2), Blevin (3), Diouf (17) ; entraîneur : Willy Sénégal. 

25 fautes. 

Cahors : Diop (6), Arteil (14), Meezemaeker (0), Ribotta (19), Darracq (15), Charmeton (0), 
Brunel (3), Durovic (10). 

23 fautes 

Le SRAB recevait, samedi soir, l'équipe de Cahors dans le cadre de la 7e journée de 
championnat N3 de basket. Dans une rencontre largement dominée par les locaux, Rodez s'est 
facilement imposé de plus de 20 points. Grâce à Florian Ducard, imparable dans la raquette, et 
Adam Williams, toujours aussi régulier, le SRAB s'est positionné rapidement comme le favori 
de la rencontre. Avec un score de 23-19 au premier quart-temps puis 48-39 à la pause, les 

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


joueurs de Willy Sénégal, le coach ruthénois, montrent peu de signes de faiblesse dans le jeu. 
Contrairement aux visiteurs, qui eux craqueront totalement lors de la troisième phase de jeu 
en inscrivant seulement 10 points contre 29 pour le SRAB. 76-49 avant l'ultime quart-temps, 
Rodez déroulera et s'imposera logiquement 96-71 face à une équipe de Cahors en difficulté. 
Les sociétaires du SRAB se classent 4es de la poule B et se déplaceront à Boulazac (9e) le 
samedi 26 novembre. L'équipe du Val-d'Albret reste toujours leader invaincu, elle qui avait 
battu l'équipe ruthénoise lors du premier match de championnat. 

Lucas Muller 
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BBV : les jeunes continuent 
Basket-ball 

 
Ce week-end, cela n'a pas voulu sourire pour l'équipe fanion./Photo DDM.  
 

Si les équipes fanion et réserve masculine du BBV ont connu l'échec, à Moissac et au TBC 2, 
44-53, l'équipe 3 (CTC avec Morlhon) l'a remporté, vendredi soir, 56-53, devant Olemps 3 et 
les jeunes confirment leurs bonnes dispositions. Le BBV 1 conserve quand même sa première 
place qu'il partage désormais avec le vainqueur du jour, Moissac-Castelsarrasin et 
Montauban, dans ce championnat Prénational où l'on a des difficultés à comprendre les 
résultats avec, lors de cette sixième journée, les victoires de Castéra aux NET'S, 70-88, de 
Colomiers à Cugnaux (72-92), ou encore de Lavaur au TOAC (50-78). L'indécision risque de 
durer longtemps pour la montée en Nationale 3. L'équipe 2 (CTC avec Martiel) reste dixième 
dans cette régionale 3, toujours dominée par ALBA, et Montauban 2 toujours invaincu. Les 
hommes d'Alexandre Vergniory ont toutefois fait mieux que résister et ne sont pas passés loin 
de l'exploit chez l'actuel troisième de la poule. 

Les jeunes, eux, continuent sur leur lancée et ne remportent que des succès. U13 F I 62 - 
ALBA IV 2 ; U13 F II 64 - ALBA II 7 ; U15 M 78 - BC Bassin Houiller 21; U17 M 63 - Tarn 
Basket Ouest 33. 
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La bonne santé de Basket Vallon 
Basket-ball 

 
L'équipe des U13 filles s'est imposée 37-14 face aux Serènes de Lunac./Photo DDM  
 

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Basket Vallon. En effet, malgré un effectif 
réduit de six joueurs, les seniors garçons s'imposent en déplacement en terre capdenacoise. 
Les contre-attaques fulgurantes de Gaylor et Hervé ont permis aux vignerons de creuser 
l'écart dès l'entame du match. 

Samedi, les U17 filles, diminuées par la blessure de leur meneuse élodie, n'ont pas pu 
pratiquer leur meilleur basket. Elles ont tout de même gagné contre le BC Martiel sur le score 
de 35 à 23. Les U13 filles, privées de leur coach Max, ont impressionné dans le jeu, sur les 
prises de risque, les tirs extérieurs et une défense performante. Elles se sont imposées 37 à 14 
face aux Sérènes de Lunac, laissant entrevoir une bonne marge de progression. 

Les seniors filles sont passées près de la victoire face à l'Entente Réquista/BC Les Lacs, une 
courte défaite qui devrait amplifier leur motivation pour le prochain match. 

Le match des U13 garçons contre Villefranche a été reporté. Cinq U12 (Kilian, Erwan, Axel, 
Hugo et Valentin) ont été convoqués pour une présélection aveyronnaise. 

À noter le tournoi réussi des U9 mixte au gymnase de Baraqueville où, encouragés par de 
nombreux parents, ils ont remporté sept matchs sur neuf. 
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Résultats mitigés pour les basketteurs 
Basket-ball 

 
L'équipe fanion féminine, leader de la poule./Photo DDM.  
 

Les U13 F recevaient Laissac et se sont largement imposées 48 à 21. Les U15 F, à Saint-
Geniez, sont revenues avec une défaite sur le score de 25 à 40. Les U17 M BOA accueillaient 
Tarn Basket Ouest et ont facilement gagné, 63 à 33. Les filles U17 se sont inclinées sur le 
score de 36 à 23 à Basket Vallon. 

Grosse défaite des Martiellois de l'équipe 2, 25 à 79. Les deux formations seniors féminines 
jouaient l'une contre l'autre. La rencontre opposait les extrêmes au classement. L'équipe 2, 
composée de U20, a donné bien du mal aux anciennes. 

Score final : 54 à 39 pour Martiel 1 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Six victoires consécutives pour les gars de 
l'Alba 
Basket-ball - Basket-ball 

 
Le duo Benjamin Calmels-François Armand a fait du travail dans la raquette./Photo DDM  
 

Samedi soir, il ne fallait pas manquer le premier quart-temps du match de l'équipe première 
masculine, qui recevait la lanterne rouge Saint-Nicolas-de-la-Grave, qui plus est avec un 
effectif réduit à six joueurs. Après les premières mi-temps laborieuses contre Villefranche et 
Gaillac, les albaciens, qui avaient la volonté d'entamer le match correctement, n'ont pas 
tergiversé lors des premières minutes, infligeant un cinglant 43-9 à leurs adversaires en 
seulement dix minutes. L'affaire était déjà dans le sac pour les joueurs de l'ALBA. Les Tarn-
et-Garonnais relevaient la tête par la suite, mais l'écart initial restait intact jusqu'à l'issue du 
match, score final 96-50. C'est donc une sixième victoire consécutive sans défaite pour les 
albaciens, qui restent imités par les réservistes montalbanais. Dans le wagon des poursuivants, 
qui comptent deux défaites, on retrouve le TBC II et Albi II qui reviennent en force après des 
débuts compliqués, ainsi que le promu aveyronnais Olemps, prochain adversaire de l'ALBA le 
26 novembre. 

Mauvaise opération chez les filles 
Après la belle victoire contre Cunac, les filles voyageaient, dimanche, à Verfeil en terres 
toulousaines avec l'espoir de ramener un premier succès de l'extérieur chez l'un des 
concurrents directs pour le maintien. La première mi-temps, remportée 21-30, laissait 



envisager le meilleur, mais c'est finalement le pire qui est advenu avec une seconde mi-temps 
où l'équipe albacienne est retombée dans ses travers. Multipliant les pertes de balles, 
transparentes en défense, elles encaissaient un 52-20 qui enterrait tout net les espoirs de 
victoires. Résultat, une très large défaite, 73-50, qui pourrait coûter cher en fin de saison en 
cas d'égalité avec Verfeil. 

Le championnat faisant une pause ce week-end, les albaciennes vont pouvoir se recentrer sur 
l'entraînement pour préparer le prochain match important à Pradines. 

Chez les jeunes, les U13 féminines région se sont montrées solides pour ramener leur 
deuxième succès de Pradines, où elles étaient pourtant menées de 13 points à la pause. Elles 
s'imposaient au final 45-31, se positionnant ainsi secondes de leur poule. 

 



Publié le 16/11/2016 à 03:46, Mis à jour le 16/11/2016 à 08:23  

Alba : six victoires consécutives 
Basket-ball 

 
Alex Saint-Nicolas au shoot.  
 

Samedi 12 novembre, il ne fallait pas manquer le début du match de l'Alba, qui recevait la 
lanterne rouge, Saint-Nicolas-de-la-Grave. En effet les joueurs de l'Entente, qui voulaient 
entamer leur match correctement, infligeaient un cinglant 43-9 à leurs adversaires, en 
seulement dix minutes. L'affaire était déjà dans le sac. Les Tarn-et-Garonnais relevaient la 
tête par la suite, mais l'écart initial restait intact jusqu'à l'issue du match, score final 96-50. 

Sixième victoire consécutive pour les Albatiens, qui restent en tête avec Montauban II. 
Devant le TBC II et Albi II ainsi que le promu aveyronnais Olemps, prochain adversaire de 
l'Alba le 26 novembre. 

Après la belle victoire contre Cunac, les filles jouaient dimanche à Verfeil, avec l'espoir de 
ramener un premier succès de l'extérieur, mais c'est finalement une très large défaite 73-50, 
qui pourrait coûter cher en fin de saison en cas d'égalité. 

Chez les jeunes, les 13 ans féminines région, ont été solides pour ramener de Pradines leur 
deuxième succès, alors qu'elles étaient menées de 13 points à la pause. Elles s'imposent au 
final 45-31, et sont deuxièmes de leur poule. 
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Le derby pour les seniors filles 
Basket-ball 

 
Les seniors filles avant la rencontre contre Rignac./Photo DDM  
 

Pour la cinquième journée du championnat de régionale 2, la CTC Rouergue Aveyron Basket, 
première invaincue, recevait une ambitieuse équipe de Rignac, destinée à jouer le trouble-fête 
dans la poule. Dès le début de match, les locales maîtrisent mieux l'événement pour 
rapidement prendre les devants et ne plus jamais être menées. Victoire finale, 65 à 49, pour 
les filles de Brahim Rostom qui confirment leur bon début de championnat. 

L'équipe réserve a, quant à elle, loupé de justesse de faire tomber le leader Cugnaux. Après 
une première mi-temps dominée par les filles de Lionel, les banlieusardes toulousaines vont 
revenir après la pause pour finalement s'imposer 67 à 62. En seniors département, les filles de 
Thierry Liminet nourrissent des regrets avec une défaite, 43 à 37, face à Morlhon, dans un 
match abordable, leur compteur restant bloqué à une seule victoire. Chez les garçons, belle 
victoire face Onet Basket-Club, 63 à 55, malgré une fin de match mal maîtrisée. 

Chez les jeunes, notons la victoire au bout du suspense des U15F I face à Montech, 55 à 54, 
les filles de Jean-Jacques restant sur le podium de la poule de Top 16. Les U17F I ont sombré 
à Ossun face une belle équipe (82-53). 

Les U15F II ont loupé leur première mi-temps avant de réagir trop tardivement face au 
TMB/Astro (36-56) et les U13F I ont vite rendu les armes (27-68) face aux mêmes 
Toulousaines. 



Les débutants U13F et U13G ont aussi perdu respectivement face à Millau et Naucelle. 

Programme du week-end 
Ce week-end, les championnats seniors régionaux observent une pause mais les seniors 
garçons départementaux seront sur le pont pour un match en retard grâce à Rignac vendredi 
soir à l'extérieur. 

Les U15F II se déplacent samedi à Olemps, les U13F sont en déplacement à Capdenac pour 
engranger leur première victoire, tandis que les U13F II reçoivent Villefranche-de-Rouergue à 
La Primaube. Dimanche, les U15F I ont un déplacement très périlleux à Lavaur, tandis que les 
U17F recevront Montauban à 15 h 30 à Rodez pour essayer de se relancer. 
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Triste week-end pour les Martiellois 
Basket-ball 

 
Les U7 étaient en plateau./Photo DDM  

Les deux équipes fanion martielloises de basket, masculine et féminine, étaient au repos ce 
week-end. 

L'équipe réserve masculine, elle, recevait pour le compte du premier tour de la coupe du 
Comité la CTC Morlhon-Villefranche. Les Martiellois se sont inclinés 31 à 56. 

Quant à l'équipe réserve féminine, elle se déplaçait à Basket Vallon. Très rapidement, les 
protégées de Jérôme Gaubert ont eu dix points de retard. Toute la partie, les Martielloises ont 
ainsi été obligées de courir après le score, venant plusieurs fois recoller à quatre points. Au 
final, malgré de nets progrès dans l'intention, les «bleues» ont dû à nouveau s'incliner sur le 
score de 60 à 52. 

Les U17 ont perdu à domicile contre Naucelle BC des Lacs, 46 à 38. Un très mauvais départ 
laissant les Martielloises à seize points de leurs adversaires a été la raison de ce revers malgré 
une bonne reprise au retour des vestiaires les ramenant à quatre points. 

Les U15 F ont elles aussi connu la défaite face à Millau sur le score de 24 à 34. 

Les U11 jouaient des rencontres à Capdenac et les U7 étaient en plateau à Villefranche. 
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Les coupes sourient au BBV 
Basket-ball 

 
Malgré la différence au score, la lutte sous les cercles fut parfois rude./Photo DDM  
 

Les seniors masculins I ont remporté une facile victoire face à Cugnaux, 92 à 54. Cette 
rencontre a permis de constater, entre autres, le net retour en forme de Khadim Séné, revenu à 
son meilleur niveau. La formation majeure jouera la finale de la coupe régionale à Lavaur, le 
17 décembre, face à l'Alliance Toulouse Basket (Nat. 2) qui est un regroupement entre 
Toulouse BC, TOAC, Toulouse-Lardenne et TCMS. 

Les seniors masculins III (CTC avec Morlhon) ont réussi leur entrée dans la coupe du Comité. 
Ils l'emportent largement à Martiel, face à Martiel II : 56 à 31. 

Les jeunes continuent leurs beaux parcours dans leurs divers championnats. Samedi, ils ont 
remporté sept de leurs huit rencontres. Un seul échec, les U11 se sont inclinés, 2 à 14, face à 
Rodez I quelques instants après avoir battu Rodez II, 10 à 2. Luc-Primaube 3 – U13F II 65 ; 
Laissac 30 – U13F I 60 ; U23 M vainqueurs par forfait d'Entraygues ; Laissac 24 – U15 F 60 ; 
Sauzet 51 – U15 74 ; Cahors 41 – U17 M 62. 
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Alba - Les benjamines brillent en 
championnat régional 
Basket-ball 

 
Les équipes 2, 3 et 4 des U13 féminines de l'ALBA qui évoluent en championnat 
départemental./Photo DDM  

Depuis la lourde défaite (60-20) lors du premier match à Toulouse Astro, les U13 filles de 
l'ALBA viennent d'enchaîner trois victoires consécutives dans leur poule de Top 16 régional : 
62-50 contre Toulouse, 45-31 à Pradines, et ce samedi 59-32, contre Rodez/La Primaube. Une 
série qui place les jeunes pousses albaciennes à la seconde place de leur poule, derrière 
Toulouse Astro, invaincu, et ex æquo avec Lavaur et Ouest Toulousain. Ces résultats 
comblent les dirigeants du club puisque c'est la première fois depuis dix-huit ans qu'une 
équipe de jeunes atteint le Top 8 régional. Il sera certainement compliqué pour les joueuses de 
Maguette Dieng d'atteindre les demi-finales régionales, mais c'est néanmoins l'objectif 
qu'elles se sont fixé. Pour cela, il faudra s'imposer lors du difficile déplacement à Grisolles, 
dans quinze jours. 

Premier succès pour les U13 garçons 
Les U13 garçons, qui évoluent quant à eux au deuxième niveau régional, ont conquis, samedi, 
leur premier succès, d'une courte tête (43-42), contre Saint-Sulpice. S'ils parvenaient à 
s'imposer samedi lors de la réception, à 13 heures, de Lavaur (0 victoire, 3 défaites), ils 
rééquilibreraient la balance à 2 victoires, 2 défaites et remonteraient à la quatrième place du 
classement. 



Les autres résultats 
Vendredi soir, l'équipe IV seniors masculins n'a pas franchi le premier tour de coupe en 
s'inclinant, 61-57, à Moyrazès. U13 M II-La Primaube : 25-27 ; U13 F II-Vallon : 21-57 ; U15 
F-Saint-Nicolas-de-la Grave : 30-28 ; U17 M-Caussade : 62-59 ; U17 F-Olemps : 54-46. 
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Basket-Vallon - Belle performance des 
seniors filles 
Basket-ball 

 
Le groupe des bénévoles qui œuvre pour le club./Photo DDM  

Basket Vallon, qui compte dix équipes, a enregistré, vendredi, l'arrivée d'un centième licencié 
en la personne de «Juju», nouvelle recrue chez les seniors garçons. Malgré ce renfort 
appréciable, cette équipe s'est inclinée face à ses voisins rignacois sur la marque de 52 à 49, 
en coupe de l'Aveyron. Bien trop maladroits pour inquiéter leurs adversaires, les joueurs vont 
désormais se concentrer sur le championnat dont ils occupent la première place à égalité avec 
Basket en Ségala. 

Les U17 filles ont également perdu contre les Rignacoises avec seulement un écart de dix 
points, 59 à 49. La blessure de Célia a pesé lourd en fin de match quand les «vigneronnes» 
auraient pu revenir dans la partie. Les U13 garçons, en grande forme, réalisent une bonne 
première mi-temps avant de cafouiller leur basket. Ils l'emportent quand même 47 à 20. 

Les U13 filles, en déplacement en terre capdenacoise, n'ont fait qu'une bouchée de leurs 
adversaires du jour en s'imposant sur la marque de 57 à 21. 

L'excellente nouvelle est venue des seniors filles qui réalisent une performance épatante en 
l'emportant sur leurs homologues du BC Martiel, 60 à 52. L'apport de Marie, la doyenne du 
club, a permis de stimuler et mobiliser les protégées de Christophe 
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Alba : les benjamines brillent en régional 
Basket-ball 

 
Les équipes 2, 3 et 4 des benjamines.  
 

Depuis la lourde défaite (60-20) lors du premier match à Toulouse Astro, les moins de 13 ans 
filles viennent d'enchaîner trois victoires consécutives dans leur poule de top 16 régional : 62-
50 contre Toulouse, 45-31 à Pradines et samedi 59-32 contre Rodez-La Primaube. Ce qui les 
installe à la deuxième place de leur poule, derrière Toulouse Astro invaincu, ex-æquo avec 
Lavaur et Ouest Toulousain. C'est la première fois depuis 18 ans qu'une équipe de jeunes 
atteint le top 8 régional. Il sera compliqué pour les protégées de Maguette Dieng d'atteindre 
les demi-finales régionales, c'est pourtant l'objectif qu'elles se sont fixé. 

Les moins de 13 garçons, qui évoluent au deuxième niveau régional, ont conquis samedi leur 
premier succès (43-42) contre Saint-Sulpice. En s'imposant samedi à 13 heures, face à Lavaur, 
ils reviendraient à deux victoires pour deux défaites, et seraient quatrièmes au classement. 

Autres résultats : vendredi soir, l'équipe 4 seniors masculins n'a pas franchi le premier tour de 
coupe en s'inclinant 61-57 à Moyrazès. U13M (2)-La Primaube, 25-27 ; U13F (2)-Vallon, 21-
57 ; U15F-Saint-Nicolas de la Grave, 30-28 ; U17M-Caussade, 62-59 ; U17F-Olemps, 54-46. 
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Défaite à Boulazac 
Basket-ball 

 
Défaite à Boulazac  
 

Hier soir, à Boulazac, Boulazac bat Rodez par 75 à 55 

(10-11 ; 25-30 ; 45-42 ; 75-55) 

Boulazac qui n ‘avait remporté que deux rencontres depuis le début de la saison a profité hier 
soir de la venue des Ruthénois pour gagner la troisième manche de sa saison. Pourtant, Rodez 
partait favori face à cette formation du ventre mou du classement. Mais, hier soir, les 
Aveyronnais n'yétaient pas. malgré un premier quart-temps appliqué au terme duquel ils 
menaient 11 à 10, les visiteurs craquaient dans le deuxième quart-temps en étant faibles dans 
les rebonds défensifs. Peu adroits, ils ne mettaient pas la pression sur Boulazac finalement 
surpris de ce peu de résistance. Dans la salle locale, on sentait que la victoire pourrait arriver 
en faveur des Dordognots. Ce fut le cas devant un Rodez pas au niveau où on l'attendait. 
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Rodez craque en fin de partie 
Basket-ball 

 
Dimanche prochain à Rodez victoire impérative face à l'avnt-dernier./Photo DDM C.M  
 

Samedi soir, les sociétaires du SRAB affrontaient Boulazac pour la huitième journée de 
championnat N3 de basket. Après une rencontre serrée jusqu'au troisième quart-temps, les 
locaux ont réussi à venir à bout de leurs adversaires du jour en fin de match. Soutenus par leur 
public, les joueurs de Boulazac n'ont pas eu de difficultés durant la rencontre. Les Ruthénois 
malmenés, peu adroits au tir et défensivement, ont pourtant tenu tête aux locaux. Malgré un 
léger retard à la mi-temps (30-23), Rodez revient à 45-42 avant l'ultime phase de jeu mais 
s'écroule lors de celui-ci et se fait infliger un 30-13. Les Aveyronnais (4e) s'inclinent 75-55 et 
s'éloignent du leader, le Val d'Albret, une nouvelle fois victorieux d'Agen (2e) et toujours 
invaincu (8 victoires). Le SRAB, qui arrive à faire de bons résultats cette saison, devra être 
cependant plus constant et devra redoubler d'efforts pour aller chercher les hautes places du 

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


classement. Dimanche prochain à 15 heures, les Ruthénois recevront l'avant dernier du 
classement, l'Elan Tursan, qui n'a gagné qu'une fois en 8 matchs de championnat. 

Boulazac 75 - Rodez 55 

Quarts temps : 10-11 puis 20-12 ; 15-19 ; 30-13 

Arbitres : Mrs S.Koukou-Te-Ngbandi et K.Salvert ; Complexe Sportif Agora à 20h 

Rodez : Diouf, Frugere, Sagadin, Williams, Guy, Bonnal, Blevin, Ducard, Lacan 
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Rignac - Le club de basket sur tous les 
fronts 
Basket-ball 

 
Ce marché de Noël proposait des idées de cadeau./Photo DDM  
 

Un week-end très chargé pour le Rignac Basket-Club avec des rencontres sportives et des 
activités extrasportives. 

Dès samedi soir, le club a organisé son traditionnel quine d'hiver, qui a remporté un franc 
succès auprès des adhérents et des nombreux sympathisants. Dimanche, dès 10 heures, le 
marché de Noël qui s'est poursuivi jusqu'à 18 heures a drainé tout au long de la journée bon 
nombre de personnes, curieuses pour certaines ou à la recherche d'une idée cadeau pour 
d'autres. Il est vrai que la quarantaine d'exposants avait réalisé des stands riches et variés où se 
côtoyaient gourmandises, poteries, vêtements, jouets, bijoux, tableaux. 

Sur le plan sportif, les seniors filles I recevaient Lavaur. 3 à 1 au bout de 7 minutes de jeu. Le 
club local n'avait pas avancé son match de football de la semaine prochaine. C'était bien un 

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


match de basket et un 1er quart-temps bouclé sur le score de 10 à 8 en faveur des locales. 
Avec un peu plus d'adresse, les Rignacoises ont fait la différence pour s'octroyer une avance 
confortable dans le 2e quart-temps : 25 à 13. À la reprise, une rotation entière de l'équipe 
locale a ramené les Tarnaises à 4 points avant que ces mêmes joueuses ne creusent un écart 
conséquent : 37 à 23. Dans le 4e quart-temps, les Rignacoises ont déroulé leur jeu face à des 
adversaires dépassées : 61 à 27. 

Autres résultats. Seniors garçons I-Onet : 72 à 60 ; Olemps-seniors garçons II : 87 à 61 ; 
seniors filles II-Villefranche : 58 à 35 ; U17 F I-Bessières : 62 à 31 ; Vallon-U17 F II : 49 à 59 
; TCMS-U15 : 111 à 45 ; Ouest Toulousain-U13 : 76 à 22. 

 



Publié le 29/11/2016 à 03:47, Mis à jour le 29/11/2016 à 08:49  

Basket Vallon : succès important pour les 
filles 
Basket-ball 

 
Gaben (U9) en pleine action./Photo DDM  
 

Vendredi soir, les seniors garçons ont ouvert le bal face au CTC BBV/Morlhon, une équipe 
renforcée pour la circonstance. Malgré cela, les poulains de Charlène ont échoué à seulement 
4 petits points de leurs hôtes (58 à 54). 

Samedi après-midi, le CBV accueillait un tournoi U11 qui enregistrait le forfait d'Entraygues. 
Les protégés de Justine et Florence ont montré de belles velléités offensives face à une très 
plaisante équipe du Basket-Club Bassin houiller. Les U13 garçons, opposés au club du chef-
lieu, n'ont pas démérité mais leur trop grand nombre de déchets aux tirs ne leur a pas permis 
de rivaliser, malgré un sursaut d'orgueil lors du troisième quart-temps remporté 9 à 6. 

Les U13 filles n'ont pas foulé le parquet, leur adversaire du jour (SRAB) n'ayant pas fait le 
déplacement pour cause de blessées et de malades. Malgré ce match en retard, elles 
demeurent en tête de leur poule grâce au bon travail de leur coach Max. 

Seule équipe en déplacement à Olemps, les U17 filles s'imposent en écrasant des 
Olempiennes courageuses. 



Les seniors filles ont remporté un succès très important face à une équipe jouant les premiers 
rôles, le BC Martiel. Les filles du Vallon ont excellé dans les phases d'attaque et surtout elles 
ont montré leur hargne en défense. Victoire 54 à 45 

 



Publié le 29/11/2016 à 03:52, Mis à jour le 29/11/2016 à 09:04  

Septième victoire pour l'ALBA 
Basket-ball 

 
Le capitaine Terry Berdin a permis de désenclaver la défense olempienne en inscrivant 
plusieurs paniers à trois points./Photo DDM  
 

Identifiée depuis le début comme un déplacement court mais compliqué, la rencontre de 
samedi à Olemps n'a pas démenti les prévisions, tant les Albaciens auront dû s'employer pour 
venir à bout des Olempiens dans leur salle. 

Si le match avait débuté en faveur des visiteurs, 3-15 après 5 minutes, Olemps a ensuite réagi 
pour revenir très vite. Dans le troisième quart, les locaux prenaient même l'avantage avec 5 
longueurs d'avance sur des Albaciens peinant à trouver des solutions face à la défense de zone 
locale très compacte. Olemps pouvait même commencer à croire à une issue favorable, mais 
le dernier acte tournait néanmoins à l'avantage de l'ALBA, dont la domination physique dans 
la raquette finissait par venir à bout de la vaillance olempienne. 

Les joueurs de l'ALBA s'imposaient donc au final 63-71, assurant ainsi l'essentiel là ils 
auraient pu laisser des plumes. Il ne fait nul doute que certains concurrents directs chuteront à 
Olemps dans la saison, ce qui fait de cette victoire une bonne opération. Avec ce septième 
succès de rang, les coéquipiers du capitaine Terry Berdin gardent le cap en compagnie de 
Montauban II qui a écarté le TBC II désormais à trois défaites. Seul Albi II, qui s'est imposé à 
Cahors, reste dans la roue à la troisième place avec deux défaites. 

Les choses se compliquent pour les filles 



à nouveau en déplacement chez un des concurrents directs pour le maintien, à Pradines II, les 
joueuses de l'ALBA se sont inclinées 58-54. Encore dans le coup à la mi-temps, 31-29, elles 
ont manqué de lucidité dans le quatrième quart où il aurait fallu un effort collectif 
supplémentaire pour passer devant. Si elle ne condamne pas les Albaciennes, cette défaite 
n'est cependant pas une bonne opération pour elles. Le seul point positif étant que le goal-
average particulier reste rattrapable au retour. 

Les U13M région remontent 
Deuxième victoire pour les U13 masculins en championnat régional, face à Lavaur, 57-32. 
Avec un bilan à l'équilibre, ils remontent ainsi à la quatrième place de leur poule, à égalité 
avec Gaillac, qu'ils recevront samedi à 13 heures. 

 



Publié le 05/12/2016 à 08:02  

Tursan vient gagner à Rodez 

Basket-ball 

 
Tursan vient gagner à Rodez  

 

Rodez 83 - 85 Élan Tursan 

Quarts temps : 21-24 puis 15-19 ; 28-25 ; 19-17 

Arbitres : Mrs B.Dupouy et V.Pujol ; Gymnase Ginette Mazel à 15h 

Rodez : Frugere (2), Sagadin (31), Williams (25), Guy (0), Bonnal (7), Blevin (4), Ducard 

(9), Lacan (0), Buchet (3), Daoui (0) 

Elan Tursan : Daniou (14), Sebie (2), Berenguel (14), Abadie (5), Pawlicki (9), Dufau (5), 

Jandia (4), Darieutord (17), Bosc (6), Seguy (11) 

Dimanche après midi à 15h, l'équipe du SRAB affrontait l'Élan Tursan dans le cadre de la 

neuvième journée de championnat N3 de basket. Pour cette rencontre de poule B, les visiteurs 

sont venus à bout des locaux dans les toutes dernières secondes, après une rencontre très 

intense. Les Ruthénois, affaiblis par les absences de Diouf et Vucic, débutent bien le match 

mais laissent rapidement les Landais prendre l'avantage. 21-24 au premier quart-temps puis 

36-43 à la pause, Rodez peine à revenir au score et est en difficulté défensivement. Au retour 

des vestiaires, le match prend une tournure différente. Avec un Matija Sagadin 

impressionnant à 3 points et des Landais répondant à toutes les offensives ruthénoises, le 

score évolue rapidement, sans pour autant apporter l'avantage aux locaux. Grâce à un tir 

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


inespéré de leur camp au buzzer, les Landais gardent 4 points d'avance sur Rodez avant 

l'ultime phase de jeu. Avec un retard rattrapé à 2 minutes du terme, les locaux tiennent enfin 

tête aux Landais. Le suspense ira jusqu'au bout de la rencontre mais Rodez ne parviendra pas 

à contrer ce dernier tir à 2 secondes du terme, donnant la victoire aux visiteurs sur le score de 

83-85. C'est une défaite cruelle pour Rodez qui devra absolument se ressaisir après cette 4eme 

défaite en championnat. 

Lucas Muller 

 



Publié le 05/12/2016 à 08:02  

Villefranche arrache une septième victoire 
Basket-ball 
À Ossun, samedi, Ossun, 70 – BBV 12, 74 

Arbitres : Mrs Azahaf et Olcomendy. 

Evolution du score : 16-15 ; 11-21 ; 23-23 ; 20-15. 

Pour BBV12 : 21 fautes personnelles (dont 1 technique) ; 74 points dont 8 paniers à 3, 13 à 2 
et 24/35 lancers francs. Thomas Dardé : 3 fautes, 9 points ; Assane Keita : 3,5 ; Guillaume 
Roux : 2,23 ; Jérôme Adam : 1,20 ; Khadim Séné : 4,15 puis Yann Germain : 3,0 ; Wassim 
Haraoui : 2,0 ; Corentin D'Ambrosio : 3,2. 

Pour BC Ossun : 22 fautes personnelles ; 70 points dont 5 à 3, 21 à 2 et 13/22 lancers. B. 
Couribaut : 0,10 ; Christmann : 3,15 ; Darrieux : 3,5 ; Frank : 2,8 ; Kwateng-Dankwah : 3,2 
puis N.Couribaut : 3,9 ; Bordes : 4,8 ; Dupuy : 3,7 ; Capdevielle : 1,6. 

C'est la peur au ventre que les Villefranchois, toujours privés de Dany N'Dongala, ont entamé 
la rencontre. C'est ainsi qu'ils ils entamaient le match par 2 lancers francs manqués. Ils 
réussissaient toutefois à finir les premières 10 minutes avec un score équilibré. Ils ont ensuite 
dominé le second quart-temps ce qui leur permet de remporter, avec forces difficultés, cette 
septième victoire qui leur permet de conserver la tête de ce championnat qui donne de plus en 
plus de résultats surprenants avec, samedi soir, la défaite de Moissac (3ème) au TOAC qui 
restait sur un seul succès… Lors du troisième quart, les deux équipes faisaient jeu égal et, lors 
du dernier, il a fallu toute la maîtrise du capitaine, Guillaume Roux et de l'expérimenté 
Jérôme Adam pour prendre un maigre avantage après le retour, à 28 secondes du terme, des 
Ossunois : 70-70. À Villefranche, on savait que rien n'est jamais facile dans la salle d'Ossun 
avec son public survolté constamment derrière ses joueurs. Les hommes de Brahim Rostom 
s'en sont bien sortis. Attention toutefois, la saison est encore longue et d'autres salles sont 
difficiles. Il faudra mieux maîtriser son sujet, dès samedi, à Robert Fabre, devant Cugnaux. 

Bernard Gibergues 
 



Publié le 06/12/2016 à 08:53  

Encore un bon week-end pour le BBV 
Basket-ball 

 
Encore un bon week-end pour le BBV  
 

Encore un bon week-end pour les bébévistes. Outre la victoire des seniors masculins I à 
Ossun, les troupes de Stéphanie Viguié remportent 6 succès : les U11 lors des 2 rencontres du 
plateau à Robert-Fabre, les U13 I à Naucelle, les U15M à Rieupeyroux, les U17M à Gimbelet 
et les seniors féminines à Robert-Fabre. Seuls les réservistes masculins connaissent l'échec, 
53-67 : une septième défaite qui les installe en dernière position, à 2 points du premier non 
relégable, Vacquiers, permettant à leur adversaire du jour, Saint-Nicolas, de remporter son 
premier succès. Les protégés d'Alexandre Vergniory chez lesquels, ce samedi, on n'a perçu 
aucun collectif devront montrer autre chose lors des 14 rencontres qui restent s'ils veulent se 
maintenir, à commencer dès samedi, en accueillant Vacquiers. 

Les féminines de Jérôme Adam ont montré tous leurs progrès réalisés depuis le début de la 
saison. 

Bien que fortement handicapées avec l'absence, au dernier moment, de Ludivine Filhol, 
malade, elles ont dominé Naucelle bien plus que ne l'indique le score, 50-36. Après avoir 
mené 30-1 à la 19e minute, elles se sont quelque peu laissé aller et ont perdu le quatrième et 
dernier quart temps, 9-23, après avoir dominé les trois premiers, 18-1, 13-4 et 10-8. Les voilà 
installées à la septième place, à seulement 2 points du troisième. Lorsque les absentes pour 
blessure seront de retour, Aurélie Segond (1 faute, 4 points ce dimanche), Lucie Meunier (1, 
7), Camille Rigal (3, 6), Siham Halfi (2, 6), Morgane Attiglah (4, 23) et Oumayna Hrida (0, 4) 
devraient se rapprocher de la tête de ce championnat prérégional. 



Publié le 07/12/2016 à 03:48, Mis à jour le 07/12/2016 à 08:42  

Luc – Primaube : Il y a de l'espoir 
Basket-ball

 

L'équipe des U11./Photo DDM  
 

Les victoires des seniors garçons face à Laissac, à domicile, vendredi soir, et celle des seniors 
filles face à Moissac qui leur permet de réaliser la passe de sept sont porteuses d'espoir. 
Toujours dans les confirmations, notons la belle victoire des U15F I dans le Gers face à Elusa 
sur le score sans appel de 90 à 36. Après quelques accrocs, les U17F de Fred Maucoronel 
accrochent aussi une victoire après une belle prestation défensive, 38 à 33, face à Carmaux. 
Défaite des U13F I en Top 16 face à Lavaur/Verfeil malgré un net regain de forme. Pour le 
reste des résultats, défaites des U13F II, U13G,U15F II et, plus surprenant, des seniors filles 
II et III, respectivement face à Verfeil et Onet Basket. Ce week-end, le choc pour les seniors 
filles I qui se déplacent en terre toulousaine pour y affronter leurs dauphines du TMB/Astro. 
Après leur revers, les seniors filles II, quant à elles, auront un déplacement périlleux à l'ALBA 
chez une équipe condamnée à la victoire. Vendredi soir, les seniors garçons accueillent aussi 
l'ALBA II, seule équipe invaincue en prérégion. Samedi, dès 13 heures, marathon de matchs à 
la salle avec en premier lieu les U13F qui reçoivent l'ALBA II, suivies des U13G face au 
SRAB II à 14 h 30 et enfin des U15F II face à Pibrac à 16 h 30. Dimanche, les U15F I 
reçoivent Blagnac, lanterne rouge de Top 16. Enfin, notons que les U7 et U9 de l'école de 
basket seront à Rignac pour le tournoi de Noël. 

Apéro-concert samedi. Luc-Primaube Basket organise, samedi 10 décembre, à partir de 20 
heures, salle Podium du centre social polyvalent, un apéro-concert avec le groupe No Reso. 
Entrée gratuite. 



Rignac - Carton plein pour les seniors du 
Basket-Club 
Basket-ball 

 
Une belle soirée pour les seniors garçons./Photo DDM  
 

Seniors garçons I – Martiel : 68 à 64 

Les deuxièmes recevaient les troisièmes pour ce match de haut de tableau. Les Rignacois ont 
débuté par un panier à 3 points, puis ce fut une domination des visiteurs au métier plus 
consommé, plus adroits, mieux organisés, qui virent en tête au 1er quart-temps : 15 à 22. Les 
Rignacois sont revenus au score lors du 2e quart-temps mais leur maladresse et leur 
précipitation leur ont valu de céder à la pause : 32 à 35. La reprise a été houleuse, hachée par 
de nombreuses fautes, pas toujours comprises par les deux camps et le nombreux public. De 
lancers francs locaux encouragés aux lancers francs visiteurs hués, avec des locaux toujours 
autant entreprenants mais parfois brouillons et des visiteurs qui commencent à baisser de pied, 
le score a évolué en faveur des Rignacois à la fin du 3e quart-temps : 51 à 49. Dans une salle 
surchauffée, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans le 4e quart-temps. Et après 
plusieurs égalités, les visiteurs ont lâché prise dans la dernière minute, les deux paniers 
rignacois assurant la victoire. 

Seniors garçons II – Basket Ségala : 55 à 45 

Après une première mi-temps équilibrée, les visiteurs ont cru faire le break en menant de 8 
points. Mais grâce à 3 paniers à 3 points, les locaux ont viré en tête à la fin du 3e quart-temps 
: 40 à 39. Au cours du 4e, les Rignacois ont inscrit 1 panier à 3 points qui a été décisif dans 
l'avance prise, qui n'a cessé de croître jusqu'au coup de sifflet final. 



Druelle – seniors filles I : 31 à 52 

Les Rignacoises ont remporté ce derby aveyronnais de belle manière. Une victoire qui permet 
de remonter dans les hauteurs du classement. 

Seniors F II – Laissac : 58 à 44 

Une victoire qui permet de se maintenir en haut du classement 
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Martiel - Une seule joie 
Basket-ball 

 
Premier succès de l'équipe réserve féminine./Photo DDM  
 

La belle surprise du week-end est la première victoire de l'équipe réserve féminine qui se 
déplaçait à Druelle. On sentait depuis quelques matchs que cette formation très jeune, puisque 
la moyenne d'âge est de 18 ans et demi, progressait et n'était pas loin de décrocher une 
victoire. Chose faite à Druelle et de bien belle manière sur le score de 44 à 39. Félicitations 
aux deux coachs et à toutes les joueuses. Ce sera le seul rayon de soleil du week-end puisque 
l'équipe fanion féminine s'est inclinée chez les leaders de la poule, à Saint-Geniez, 47 à 29. 
L'équipe I masculine a perdu de justesse à Rignac, 68 à 64, et les U17F n'ont pas ramené les 
points de la victoire de Rignac malgré une belle opposition. Lundi soir, l'équipe loisir débutait 
son championnat en recevant le voisin villefranchois. Première victoire pour les Martiellois 
sur le score de 42 à 35. 

 



Publié le 12/12/2016 à 08:56  

Rodez - Le maxi avec le mini 
Basket-ball

 

Les Ruthénois ont retrouvé le goût de la victoire ce week-end./ Photo DDM, C. M.  
 

À Malaussanne, Rodez bat Malaussanne par 83 à 77 

15-19, 36-47, 59-66 

Rodez : Williams 17, Ducard 28, Bonnal 14, Sagadin 12, Frugère 4, Buchet 8, Lacan 

Entre les joueurs blessés et les absents le club ruthénois s'est présenté ce dernier samedi à 
Malaussanne avec un effectif des plus réduits à 7 éléments. Une base de départ un peu 
compliquée pour affronter une formation locale en recherche de points après un début de 
saison difficile avec 3 victoires à son actif. Et la première mi-temps allait confirmer toute la 
bonne volonté de Malaussanne se montrant présent en défense avec la volonté de contrer des 
Ruthénois sans complexe. D'ailleurs, ces derniers s'imposaient dans le premier quart-temps 
avec une avance de 4 unités. Dans le deuxième, Rodez se détachait, trouvant en Ducard et 
Williams deux relais offensifs sur lesquels Malaussanne avait du mal à défendre. Et pourtant, 
les visiteurs ne s'étaient présentés qu'à 7 joueurs tout en affichant une détermination forçant le 
respect. Dans le troisième quart-temps, les Aveyronnais poursuivaient sur leur lancée face à 
des locaux comprenant que devant le quatrième de la poule l'espoir d'une possible victoire 
s'en allait. Chose confirmée dans le dernier quart-temps où les Aveyronnais défendaient bien 
tout en restant aussi efficaces en attaque. Au bout du compte, logiquement un Rodez à 7 
joueurs se montrait solide et réaliste, peut-être une idée à développer pour la suite lors du 
dernier match de la phase aller le 14 janvier contre Villeneuve à Rodez ? 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Et de huit pour Villefranche 
Basket-ball 
BBV 12 92 – JS Cugnaux 60 

Arbitres : MM. Assémat et Lorente. 

Évolution du score. 21-17 ; 31-11 ; 13-16 ; 27-16. 

La fiche technique. 

Pour BBV 12 : 11 fautes personnelles ; 23 paniers à 2 points, 9 à 3 et 19/24 lancers francs. 
Thomas Dardé : 1 faute, 13 points ; Assane Keita : 0, 13 ; Guillaume Roux : 0, 13 ; Jérôme 
Adam : 4, 26 ; Khadim Séné : 3, 15, puis Yann Germain : 0, 0 ; Wassim Haraoui : 1, 3 ; 
Corentin d'Ambrosio : 2, 9. 

Pour Cugnaux. 21 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes (36e) ; 17 à 2 ; 8 à 3 et 
2/18 lancers francs. Puyuelo : 2, 2 ; Icard : 5, 0 ; Cara : 2, 14 ; Lebreton : 2, 14 ; Aziz : 4, 8, 
puis Alves : 2, 3 ; Baba : 3, 3 ; Gulliver : 0, 7 ; Maurice : 0, 7 ; Bellahcène : 1, 2. 

Bien qu'ayant ouvert le score par Adam, une nouvelle fois, les joueurs de Brahim Rostom ont 
eu du mal à trouver le rythme. Ils ont été menés 2-3 puis 6-4 durant quelques secondes avant 
que les deux équipes ne multiplient les égalités jusqu'à la dernière des 10 premières minutes 
où les équipiers de Guillaume Roux prennent 4 points d'avance. Ils ont ensuite rapidement tué 
la rencontre avec un second quart-temps très accompli. Le troisième quart a été un peu long 
avec des Villefranchois gérant leur avance. Dans le dernier quart ils ont passé la vitesse 
supérieure pour l'emporter largement. Cette huitième victoire leur permet de conserver la tête 
du championnat, à égalité de points avec Montauban qui s'impose largement à Caraman, 69-
41, rejetant leur hôte du soir que l'on supposait pouvoir se mêler à la lutte pour la montée, à 3 
points. Une autre bonne nouvelle de cette soirée à Robert-Fabre : la supériorité des 
Villefranchois face aux joueurs de Paul Lacan, fort amer de cette défaite, alors qu'il était venu 
pour créer l'exploit, a permis de laisser Dany N'Dongala, en tenue mais non utilisé, parfaire la 
guérison de son entorse et être fin prêt pour la finale régionale face au TBC, samedi, à Lavaur. 
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Rignac - Un superbe tournoi de basket 
Basket-ball 

 
Le président Maurice Teulier félicite tous les acteurs de cette journée./Photo DDM  

Dix ans que le comité départemental de basket organise le tournoi de Noël pour les 9 et 7 ans. 
Et pour la 4e fois, dont trois consécutives, cette organisation a été confiée au Rignac Basket-
Club, qui a accueilli dans les deux gymnases et dans la salle des fêtes de l'espace André-Jarlan 
301 jeunes pousses, réparties dans 50 équipes et représentant 20 clubs aveyronnais. 

Soit un effectif en hausse d'environ 15 % pour la plus grande satisfaction de Gérard 
Décembre, le président de la commission de minibasket. 

Les bénévoles locaux ont assuré cette organisation, tout en accompagnant les équipes du club 
engagées dans les différentes compétitions régionales et départementales. Un grand coup de 
chapeau leur a été donné. 

Les résultats des matchs 
Druelle-seniors garçons I : 63 à 58 ; Montech-seniors filles I : 60 à 71 ; seniors filles II-La 
Primaube : 80 à 37 ; BC des Lacs-U17 II : 28 à 43 ; Tarbes-U15 F : 100 - 47 ; ALBA-U13 I : 
53 à 55. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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B.B.V. - Les réservistes n'y arrivent pas 
Basket-ball

 

U15 féminines invaincues./Photo DDM  

à la veille de la trêve de fin d'année, les seniors masculins 1 du BBV, avec leur large victoire 
sur Cugnaux (92-60), restent en tête du championnat. Les résultats de cette neuvième journée 
ont apporté modifications au classement et enseignements pour la suite. Les défaites de 
Caraman chez lui devant Montauban et de Castéra à Lardenne ouvrent la voie pour les 
coleaders Montauban et BBV vers la montée en Nationale 3. Ils ont désormais 2 points 
d'avance sur Moissac et Castéra et 3 sur Caraman et Lavaur. Outre des blessures, on ne voit 
pas ce qui pourrait les empêcher d'aller au bout. 

Masculins 2 et 3 ont connu de nouvelles défaites. La 3 à Saint-Geniez, 43-61, et la 2 à Robert-
Fabre, face à Vacquiers-Bouloc (55-73). Menés de bout en bout, les hommes d'Alexandre 
Vergniory, avec 1 victoire en 9 rencontres, s'installent en dernière position, à 3 points du 
premier non relégable. Ils sont navrés par cette nouvelle défaite : «Il y en a marre de perdre», 
criait l'un d'eux à l'issue du match. Ils devront comprendre que ce n'est pas individuellement 
que l'on gagne. Le collectif doit primer, les aînés le leur montrent. Les féminines se sont aussi 
inclinées. Malgré toute leur bonne volonté et avec une nouvelle blessure, elles sont dépassées 
à Laissac, 37-63. Elles sont sixièmes. Les retours des blessées en janvier doivent leur 
permettre de remonter au classement. 

Une nouvelle fois, les jeunes apportent de grandes satisfactions avec 6 victoires en 6 
rencontres. U13 F équipe I 37 – Naucelle III 26; U13 F II 50 – Naucelle I 20; U13 M 83 – 
Naucelle 7; U15 F 59 – Millau 27; Cahors-Sauzet 29 – U15 M 60; U17 M 51 – Montauban 
43. Ces six équipes, invaincues, sont en tête de leur poule. 
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L'ALBA s'envole vers l'accession 
Basket-ball

 

Devant leur public, les albaciens portent leur nombre de victoires sans défaite à 9./Photo 
DDM  

Le public avait encore répondu présent, samedi, pour soutenir l'équipe albacienne dans le duel 
qui l'opposait au coleader invaincu, Montauban II. Et ce sont bien les joueurs de l'ALBA qui 
ont réussi à prendre le meilleur sur les visiteurs. Certainement en raison de l'enjeu, les deux 
équipes n'ont pas proposé leur meilleur basket, les shooteurs faisant preuve de maladresse de 
part et d'autre. C'est sur le jeu rapide que les «jaunes» trouvaient les premières solutions 
offensives, mais les Montalbanais profitaient du manque d'agressivité défensive locale pour 
rester dans les clous. Avec 6 points d'avance au retour des vestiaires, les albaciens portaient 
un premier coup à leurs adversaires dans le 3e quart en prenant 11 points de mieux. Ils ont 
ensuite réussi à bien gérer cette avance, notamment grâce à un secteur intérieur bien présent 
au rebond et qui s'est une nouvelle fois montré précieux dans la conduite de ce nouveau 
succès. 

Seul leader avant la trêve 
En s'imposant au final 74-61, l'équipe albacienne s'impose donc comme seul leader avant la 
trêve. Le 3e du classement, Albi, qui s'est incliné à Olemps et qui compte désormais 3 
défaites, laisse donc l'ALBA et Montauban prendre une sérieuse option sur la montée directe. 
Avec ces 3 victoires d'avance, les albaciens se sont construit un siège confortable en attendant 
les 13 rencontres restantes, d'autant que la prochaine confrontation entre Montauban et Albi 
leur laissera forcément encore un peu plus de lest. 



Les filles s'offrent un peu d'espoir avant la trêve 
La situation délicate des filles de l'ALBA (1 victoire, 6 défaites) n'encourageait pas à 
l'optimisme avant la rencontre de dimanche contre les 4es de La Primaube-Rodez II. Mais les 
albaciennes ont profité d'un léger excès de confiance adverse pour prendre les devants, et 
malgré les fautes qui ont très vite sanctionné leur capitaine Audrey Dupoux, elles ont su 
maintenir le cap pour rester hors de portée de Ruthénoises mal inspirées offensivement. 

En s'imposant 62-40, les protégées du coach Maguette Dieng se sont ainsi convaincues 
qu'elles avaient les moyens de se maintenir. Elles s'offrent ainsi un peu d'espoir durant la trêve 
avant de reprendre par un déplacement capital à Villefranche-de-Panat. 

 



Publié le 14/12/2016 à 03:49, Mis à jour le 14/12/2016 à 09:16  

Du basket loisir et un réveillon de la Saint-
Sylvestre 
Basket-ball 

 
Des sportives, des amies, des jeunes femmes dynamiques qui refusent de laisser tomber leur 
équipe de basket./Photo DDM  
 

Le Club de basket loisir féminin se maintient avec 10 membres très motivées qui se retrouvent 
tous les vendredis soir, au gymnase, pour un entraînement sérieux. Certaines travaillent, 
d'autres continuent leurs études ailleurs mais, malgré la difficulté à se retrouver, elles 
s'accrochent pour que le club continue à vivre. C'est aussi une histoire d'amitié qui soude 
depuis des années. 

À cet effet, elles organisent la soirée de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, à la Doline, à 21 
heures, avec l'orchestre Tradition. À minuit, elles offrent une coupe de champagne, des 
pâtisseries et des fruits. Les personnes désirant les encourager et les aider à continuer à 
pratiquer le basket dans leur club peuvent s'inscrire à cette soirée au tarif de 18 € la soirée, en 
réservant au 06 86 60 40 58 ou 06 45 38 63 51. 

La réservation ne sera effective qu'à réception du chèque à l'ordre du Basket-Club Sébazac. 

 



Publié le 14/12/2016 à 03:48, Mis à jour le 14/12/2016 à 09:15  

Druelle - Victoire à l'arraché pour les 
seniors II 
Basket-ball 

 
L'équipe est en milieu de tableau au classement./Photo DDM  
 

Ce vendredi, l'équipe masculine réserve de Druelle recevait Rignac dans le cadre du 
championnat de prérégion masculine. 

Les Druellois avaient à cœur de confirmer leur bonne dynamique du moment face à une jeune 
équipe de Rignac qui vise le plus haut du classement à la fin de la saison ! 

Le match commence avec un tir primé à trois points de Rignac suivi de belles séquences 
druelloises. Les Druellois sont devant au score, 11 à 5, mais la réaction de Rignac ne se fait 
pas attendre et ils rattrapent leur retard. 

À deux secondes de la fin du premier quart-temps, Benoît Sabathier permet à Druelle de 
revenir à égalité (15-15). Les deux équipes sont au coude à coude tout le deuxième quart-
temps. 

Le secteur intérieur de Druelle leur permet de n'être menés que 35 à 36 à la pause. 

Au retour des vestiaires, les deux équipes continuent sur un rythme soutenu. 

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


Durant ce troisième quart-temps, Rignac décide de monter d'un cran en défense en proposant 
une zone presse qui est plutôt bien gérée par les extérieurs druellois. Le dernier quart débute 
sur le score de 52 à 54 pour les visiteurs, obligeant les locaux à durcir leur défense de zone, 
poussés par un public bruyant. 

Le match devient alors plus âpre et les paniers plus rares. 

Druelle passe finalement devant au tableau d'affichage à trois minutes du terme en étant plus 
efficace que ses homologues sur la ligne des lancers francs. 

Druelle remporte finalement le match, 63 à 58, face à une équipe rignacoise de qualité, vouée 
à rapidement jouer à l'étage supérieur. 

C'est la troisième victoire de rang pour les Druellois qui devront confirmer cette bonne passe 
face à Laissac, vendredi prochain. 

Les autres résultats 

Seniors garçons I : Druelle 74 - Castres 72. 

Seniors filles I : Lavaur 47 - Druelle 44. 

U17 filles : Druelle 33 - ALBA 43. 

U17 garçons : Druelle 60 - Castres 40. 

 



Publié le 16/12/2016 à 03:48, Mis à jour le 16/12/2016 à 08:38  

Martiel - Basket : tour d'horizon 
Basket-ball 
Les résultats du week-end sont très encourageants pour le BC Martiel. Chez les jeunes, les U7 
et U9 participaient au tournoi de Noël à Rignac. Les U13 F recevaient ALBA 3. Les 
Martielloises ont battu leurs adversaires, 42 à 18. Les U17 M BOA accueillaient leurs 
homologues de Montauban. Belle victoire sur le score de 51 à 43. Les U17 F n'ont laissé 
aucune chance à Olemps. Score final : 78 à 27. Les deux équipes seniors ont débuté le week-
end par deux belles victoires. L'équipe fanion a battu BCBH, 70 à 33, tandis que l'équipe 
réserve remportait son match face à Rieupeyroux, 33 à 27. Samedi prochain, aura lieu la 
distribution des calendriers 2017 dans la commune. Rendez-vous à la salle, à 14 h 30. 
Vendredi, à 21 heures, à Martiel, l'équipe 1 masculine reçoit, en coupe d'Aveyron, 
Rieupeyroux 1. Ces deux équipes se sont déjà opposées en championnat. Martiel a couru 
après le score un bon moment du match avant de l'emporter dans les dernières minutes. 

Inauguration 

Tous les habitants de la commune sont cordialement invités à participer à l'inauguration de 
l'aménagement des locaux de la mairie et de la poste ainsi que du local de rangement de la 
salle polyvalente, qui aura lieu ce samedi 17 décembre, à 10 heures. Le rassemblement se fera 
devant la mairie. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Les victoires sourient à Basket Vallon 
Basket-ball 

 
Quatrième victoire d'affilée pour les seniors filles./Photo DDM  
 

Ce week-end, seulement trois formations du club Basket Vallon étaient en lice. Les U17 filles 
qui se déplaçaient à Naucelle n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires du jour. En 
l'emportant 87 à 26, elles confortent ainsi leur première place. 



Les U11 mixtes accueillaient Naucelle et Capdenac à Saint-Christophe. Très bien arbitrés par 
Aurélie et Jean-Luc, les poussins de Florence et Justine ont gagné de fort belle manière face à 
leurs adversaires du jour. 

L'excellente nouvelle du jour est venue des seniors filles, qui s'imposent pour la quatrième 
fois d'affilée. 

Certes, les protégées de Christophe ont eu les pires difficultés pour desserrer l'étreinte des 
Laissagaises, mais elles ont fini par l'emporter grâce à des lancers francs d'Émilie et Claudie 
dans la dernière minute, 48 à 45. À noter la bonne prestation des arbitres de la rencontre qui 
ont su tenir les débats malgré ce score serré. 

Deux formations du CBV étaient au repos. Les seniors garçons qui, ayant perdu trois licenciés 
pour raisons professionnelles ou blessures, recherchent de nouveaux joueurs pour l'année 
2017. Quant aux U13 garçons, ils n'ont pas pu jouer contre le BC Entraygues dont l'effectif 
était trop réduit. 

Toute la journée du samedi, les U7 et U9 en ont décousu face aux équipes du département lors 
du tournoi de Noël, organisé par le comité aveyronnais et le club de Rignac. 

Un dernier match aura lieu samedi prochain. Les U13 garçons accueilleront leurs homologues 
d'Aveyron Lot Basket à Saint-Christophe, avant une trêve hivernale bien méritée. 

 



Publié le 16/12/2016 à 08:45  

L'Alba leader avant la trêve 
Basket-ball 

 

L'Alba leader avant la trêve  
 

Le public était là, samedi 10 décembre, pour soutenir les locaux dans le duel face à 
Montauban II, leader invaincu. Et ce sont eux qui prenaient le meilleur départ. C'est sur le jeu 
rapide que les Albatiens trouvaient des solutions offensives. Avec 6 points d'avance au retour 
des vestiaires, ils se détachaient dans le 3e quart en prenant 11 points d'avance. Ils 
réussissaient ensuite à gérer cette avance jusqu'au terme. 

En s'imposant 74-61, les joueurs de l'Entente s'imposent comme seul leader avant la trêve. 3e 
au classement, Albi, qui s'est incliné à Olemps, compte désormais trois défaites et laisse les 
locaux et Montauban prendre une sérieuse option sur la montée directe. Avec ces trois 
victoires d'avance, l'Alba s'est construit un matelas confortable pour les treize rencontres 
restantes. 



Les féminines (une victoire, six défaites), jouaient dimanche contre La Primaube/Rodez II 
(4es). Elles ont profité d'un léger excès de confiance adverse pour prendre les devants, et 
malgré les fautes ont su maintenir le cap pour rester hors de portée de Ruthénoises. En 
s'imposant 62-40, les protégées de Maguette Dieng ont enfin compris qu'elles avaient pourtant 
les moyens de se maintenir. 

 



Publié le 19/12/2016 à 07:53  

B.B.V. - Une finale indécise jusqu'au bout 
Basket-ball 

 
Arbitres, coach et joueurs avant la finale./DDM, B. G.  
 

À Lavaur, samedi soir, BBV 12 78 – ATB 88 

Arbitres : Mmes Johanna Diop et Virginie Otal. 

Évolution du score. BBV 12 29 - ATB 19 ; 16 – 20 ; 19 – 25 ; 14 – 24. 

La fiche technique. 

Pour BBV 12 : 15 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes (39e) ; 78 points : avance 
due aux 2 divisions d'écart : 15 ; 19 paniers à 2 points ; 5 à 3 et 10/15 lancers francs réussis. 
Dardé : 0 faute, 12 points ; Keita : 2, 6 ; Roux : 2, 17 ; Adam : 2, 12 ; Séné : 4, 16, puis 
Germain : 0, 0 ; Haraoui : 0, 0 et d'Ambrosio : 5, 0. 

Pour ATB : 19 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes (40e) ; 88 points : 27 à 2 ; 8 à 
3 et 10/13 lancers francs. Couret : 4, 9 ; Hanck : 2, 6 ; Tajan : 1, 31 ; Hue : 5, 9 ; Xavier Pasut 
: 1, 13 puis Crapez : 1, 7 ; Dabadie : 1, 6 ; Fedensieu : 1, 0 ; Argueil : 3, 0. 

Les nombreux spectateurs de la salle des Clauzades ont assisté à une véritable finale entre 
deux formations qui voulaient la victoire. Les Villefranchois, privés de Dany N'Dongala, 
laissé au repos une semaine supplémentaire pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens 
dès la reprise du championnat, le 7 janvier, ont fait mieux que résister. Malgré un mauvais 



début de match marqué par une grande maladresse (1/6 tirs réussis) menant à un dur 12-2 en 
moins de 4 minutes, ils ont inquiété jusqu'au bout des Toulousains au basket rapide et très 
physique. Il a fallu attendre la 27e minute pour une première égalité, 60-60. Après un exploit 
technique de Guillaume Roux soulevant l'enthousiasme des spectateurs et permettant de 
repasser devant (62-60), le public vauréen a pris fait et cause pour les Aveyronnais. Dès lors, 
et jusqu'à la 39e minute, un chassé-croisé constant a mené jusqu'à un 76-78 en faveur des 
pensionnaires des seconds de leur poule de nationale 2. Les joueurs de Brahim Rostom étaient 
usés physiquement et l'excellent Pascal Tajan, 5 points dans ces 2 dernières minutes, 
emmenait ses partenaires vers un succès, certes, mérité mais bien difficile. Les Villefranchois 
ressortent grandis de cette finale, certes, perdue, mais avec la manière. S'ils persistent dans le 
sens de cette sortie tarnaise, ils peuvent envisager la suite du championnat avec optimisme. 
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Alba - Les réservistes dans le sillon de la 
Première 

Les jeunes réservistes de l'ALBA réalisent un parcours à l'image de leurs aînés./Photo DDM  

Jamais l'ALBA n'avait connu telle réussite lors d'une première partie de saison. On connaît le 
parcours sans faute de l'équipe première, qui avec 9 victoires sans défaite occupe la première 
place de régionale 3. Mais on sait moins que l'équipe réserve effectue actuellement le même 
parcours sans faute en championnat prérégional. Grâce également à neuf succès sans perdre, 
les joueurs coachés par Philippe Cauffet sont donc en tête de classement avec deux victoires 
d'avance sur leur brillant dauphin, Rignac, et trois sur le troisième, Martiel. Ils possèdent ainsi 
une avance qui peut leur permettre de concourir pour un titre de champion d'Aveyron, que le 
club n'a pas conquis depuis 2011. Autre objectif pour eux, la coupe du Comité, pour laquelle 
ils viennent de se qualifier vendredi pour les quarts de finale, aux dépens d'Onet-le-Château 
sur le score de 71-55. Ils attendent désormais le tirage de ce soir avec impatience, en espérant 
recevoir lors du prochain tour le 20 janvier. 

Les «Déambulators» de l'ALBA premiers eux aussi 

Cette saison, les anciens, mieux connus sous leur pseudonyme affectueux de «Déambulators», 
ont repris un peu de vigueur et occupent aussi la première place en départementale 2 avec six 
victoires pour une défaite. Il faut dire qu'ils sont poussés par les jeunes de l'équipe 3 de 
l'ALBA, qui dans la même poule ont remporté deux succès. 

Tous les joueurs albaciens peuvent donc passer une trêve de Noël sereine, en attendant la 
reprise en janvier et revenir motivés pour tenter de réaliser, pourquoi pas, le triplé dans les 
trois divisions. 
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Lunac - Un premier prix pour les Serènes 
Basket-ball 

 
Les dirigeants avec le maire, le conseiller régional Jean-Sébastien Orcibal et le président du 
comité de l'Aveyron./Photo DDM.  
 

Le club de basket des Serènes de Lunac a reçu le premier prix «Sport, femmes et territoires» 
du concours «Femmes et sport 2016», organisé par la DRJSCS Occitanie et le CROS Midi-
Pyrénées, mardi 13 décembre, à Balma. 

La cérémonie de remise des prix de la 17e édition du concours «Femmes et sport», qui s'est 
tenue mardi soir dans les locaux balmanais du Comité régional olympique et sportif (CROS), 
a révélé les noms de ses six nouvelles lauréates. L'objectif de ce concours est de «promouvoir 
l'image, la part et la place des femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès 
aux responsabilités de l'ancienne région Midi-Pyrénées». 

Associé à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie 
(DRJSCS), le jury, présidé par Myriam Cassagne, a décerné le premier prix «Sport, femmes et 
territoires» à l'Entente sportive des Serènes de Lunac. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Onet BC - C'était Noël avant l'heure 
Basket-ball 

 
Le Père Noël étai t un peu en avance./Photo DDM  
 

Le dernier entraînement, coaché par Loïc et Florian, a été quelque peu écourté ce mercredi 
pour les gamins de l'école de basket. Et pour cause, de délicieuses crêpes et autres friandises 
de circonstances les attendaient dans la petite salle pour finir 2016 en beauté et surtout fêter 
Noël entre copains... Une petite déception toutefois à cause d'un emploi du temps bien trop 
chargé, le Père Noël n'a pas pu venir jusqu'aux Albatros, mais il avait chargé Nadine Fronzes, 
la présidente du club de basket, de faire à sa place la distribution des cadeaux et la photo 
souvenir qui s'impose avant des vacances de Noël bien méritées… 
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Basket Vallon termine l'année en beauté 
Basket-ball 

 
Les U11 ont la pêche./Photo DDM  
 

Pour ce dernier samedi sportif de l'année, avant des vacances bien méritées, les poussins de 
Basket Vallon se sont rendus à Villefranche-de-Rouergue pour participer à un tournoi, 
organisé par le comité de l'Aveyron et le BBV. La compétition regroupait 250 jeunes, répartis 
en 44 équipes. Les deux formations de Basket Vallon, bien soutenues par leurs trois 
entraîneurs, Marine, Florence et Jean-Luc, ont largement tiré leur épingle du jeu et engrangé 
de nombreuses victoires. Les U13 garçons, qui rencontraient leurs homologues de l'ALBA, 
ont terminé l'année en beauté en s'imposant sur le score de 38 à 30. 

Aujourd'hui, les dirigeants du Vallon proposeront une dernière séance d'ateliers pédagogiques 
et ludiques à leurs licenciés U7, U9, U11, U13 filles et garçons. À la fin de l'entraînement, les 
jeunes pousses recevront une collation. Les licenciés de Basket Vallon vont profiter des 
vacances pour aller à la rencontre de la population afin de lui souhaiter de bonnes fêtes et lui 
proposer son nouveau calendrier 2017. 
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Morlhon - Féminines et garçons qualifiés en 
coupe 
Basket-ball 

 
Les seniors féminines qualifiées en coupe de l' Aveyron./Photo DDM  
 

Le week-end dernier, le championnat prérégional des seniors féminines et celui de 
départementale 2 des seniors garçons faisaient relâche. Mais pour autant, féminines et garçons 
n'avaient pas encore droit au repos. La coupe de l'Aveyron mobilisait toutes les attentions des 
clubs. Ainsi, vendredi, les seniors garçons de l'Entente BC Morlhon recevaient leurs 
homologues de Rignac. Les joueurs de l'Entente se sont imposés sur le score fort étroit de 58 à 
57. Pas la peine de souligner que cette rencontre a été indécise jusqu'au trille final. Les seniors 
garçons continuent ainsi leur route en coupe. Le dimanche, c'était au tour des seniors 
féminines du club d'entrer en lice, et pour les Morlhonnaises il n'était pas question d'être 
éliminées, leurs camarades de club avaient ouvert la route de la coupe le vendredi ! Bien que 
jouant à l'extérieur, les Morlhonnaises ont emporté la mise face à leurs homologues d'Olemps 
sur un score assez net de 45 à 62. Ces deux victoires en coupe récompensent le travail 
effectué depuis le début de saison. Elles sont aussi de bon augure pour la reprise des 
championnats en janvier. Pour le minibasket, ce mercredi était placé sous le signe de la fête 
avec le goûter de Noël. Maintenant, place aux vacances et aux festivités pour tout le monde, 
dirigeants, bénévoles, éducateurs et licenciés. L'ensemble des membres du club souhaitent à 
tout un chacun d'agréables fêtes de fin d'année. 
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B.B.V. - Un beau tournoi de Noël 
Basket-ball 

 
La CTC, ici Morlhon./Photo DDM  
 

Samedi, tout au long de la journée, le gymnase Robert-Fabre accueillait les U11 aveyronnais 
pour le traditionnel tournoi de Noël du comité départemental de basket. 

Près de 250 jeunes répartis dans 44 équipes, soit un de plus que l'an dernier, étaient présents. 9 
arbitres encadraient les jeunes qui ont pu participer au JAP «Je Joue, j'arbitre, je participe». 

Résultats 

Vendredi soir, les masculins 3 (CTC avec Morlhon) ont remporté le second tour de coupe de 
l'Aveyron devant Rignac 2, 58 à 57. 

Dimanche, les seniors féminines se sont inclinées, toujours en coupe de l'Aveyron, devant 
Onet, 34 à 30. 
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2016 : triste début et bonne fin d'année 
pour le BBV 
Basket-ball 

 
En mai 2016, le BBV a fêté ses 80 ans d'existence./Photo DDM.  
 

2016 restera, pour les basketteurs villefranchois, une année contrastée. Le premier trimestre a 
vu les seniors féminines et les réservistes masculins se maintenir respectivement en 
départementale 1 et en régionale 3 et les seniors masculins ont dû subir la descente en 
prénational. Après ce triste début d'année, la présidente Stéphanie Viguié et sa nouvelle 
équipe se sont remis au travail avec, en premier lieu, le recrutement d'un entraîneur de métier, 
Brahim Roston. Sous sa direction, les équipiers premiers masculins réalisent un début de 
saison plus que satisfaisant avec une seule défaite en 9 rencontres, et encore celle-ci à 
Moissac, en l'absence du capitaine Guillaume Roux, et la blessure dès la première minute de 
jeu de Dany N'Dongala Puertas. Le bilan est éloquent : premier, 17 points, meilleure attaque 
(705), deuxième défense (580). Les réservistes ont réalisé le pire début de saison possible. 
Avec une seule victoire en 9 rencontres, ils occupent la dernière place de la poule. C'est la 
seule mais grande déception de cette fin d'année 2016. Les masculins III occupent la 
cinquième place (sur 10) en départementale 2. Les seniors féminines qui devraient récupérer 
Marie d'Ambrosio et Lucile Carrier, ce qui apportera un plus non négligeable avec une 
probable remontée au classement, ont remporté 3 victoires sur 7. Elles sont septièmes avec un 
match de moins que celles qui les précèdent. Outre les masculins I, les jeunes constituent une 
grande satisfaction avec les 6 équipes alignées invaincues dans leurs divers championnats. 
U13 féminines II : 4 matchs, 4 victoires (1res) ; U13F I : 6 matchs, 6 victoires (1res) ; U13 
masculins : 4 matchs, 4 victoires, 3es avec un match en moins ; U15 F : 4 matchs, 4 victoires, 



3es, un match en moins ; U15 M : 6 matchs, 6 victoires, 1ers ; U17 M : 6 matchs, 6 victoires, 
1ers. Avec des U11, U9 et U7 jamais aussi nombreux, cette fin d'année 2016 ne peut que 
donner le sourire au BBV et au Club de supporters en train de naître sous l'impulsion de 
Vincent Fouace, arrivé voici quelque temps à Villefranche, papa d'une petite U13 et qui, des 
années durant, fut un membre très actif des supporters du PSG. 
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Morlhon - Le point à la pause 
Basket-ball 

 
Toujours autant d'enthousiasme pour les jeunes basketteurs./Photo DDM.  
 

Après un début de saison bien rempli, les basketteuses et basketteurs locaux ont rangé leurs 
baskets pour profiter de la traditionnelle trêve des fêtes de fin d'année, le moment privilégié 
pour faire le point. 

Seniors féminines : cette saison, les seniors féminines morlhonnaises évoluent en 
championnat prérégional qui regroupe les formations qui évoluaient la saison passée en 
championnat départemental 1. Après huit journées de championnat, les féminines locales sont 
classées en sixième position sur une poule comptabilisant 10 clubs. En huit rencontres, elles 
ont obtenu 3 victoires pour 5 défaites et comptent un total de 11 points. Elles sont devancées 
par leurs homologues de Laissac (13 points pour 5 victoires et 3 défaites) et elles sont 
positionnées juste devant leurs voisines du BB villefranchois (10 points, 3 victoires pour 4 
défaites). Parallèlement, lors du premier tour de coupe d'Aveyron, les Morlhonnaises se sont 
qualifiées. 

Seniors garçons : toujours en entente dans le cadre de l'entente IE BC Morlhon, les seniors 
garçons évoluent dans le même championnat que la saison dernière. Après huit journées de 
championnat, les joueurs de l'entente n'en comptabilisent que 7 et ont engrangé 3 victoires 
pour 4 défaites. Avec un total de 10 points, ceux-ci se retrouvent à égalité de points avec 
Aveyron Lot Basket III et BC Onet III. Grâce à une meilleure différence de points, les locaux 
devancent ces deux formations et se positionnent à la cinquième place. Dans ce championnat, 
les positions sont extrêmement serrées et les écarts entre les clubs très minimes : ainsi, 



l'Entente IE BC Morlhon est à deux petits points du leader Basket en Ségala ; par contre, 
l'avance des locaux sur les derniers du classement, Martiel II, n'est que de trois points. En 
coupe de l'Aveyron, les seniors garçons se sont qualifiés lors du dernier tour. 

Minibasket : pour les jeunes basketteurs locaux, tournois et entraînements se déroulent dans 
une ambiance de découverte et de fair-play. 

 



Publié le 04/01/2017 à 03:51, Mis à jour le 04/01/2017 à 08:32  

La Primaube - Retour sur les parquets pour 
les basketteurs 
Basket-ball 

 
L'équipe III seniors féminines./Photo DDM  
 

Après une trêve des confiseurs bien méritée, les licenciés de Luc-Primaube Basket sont 
appelés à revêtir shorts, maillots et baskets pour démarrer 2017 sous les meilleurs auspices. 

Dès vendredi soir, à La Primaube, ce sont les seniors garçons (4 victoires, 4 défaites) qui 
tenteront d'inaugurer au mieux la nouvelle année face aux voisins d'Olemps (4 victoires et 5 
défaites). 

Samedi, les jeunes prendront le relais avec, à 13 heures, les U13F de Fred Le Dall qui 
reçoivent Grisolles pour tenter d'accrocher une première victoire en Top 16. À 16 h 30, à 
Rodez, les U15F II de la CTC RAB recevront les Tarnaises de Saint-Sulpice. Juste avant, les 
U13F II de Rémi iront défier leurs homologues ruthénoises du SRAB. 

Le soir, les seniors filles III de Thierry Liminet auront la tâche ardue de recevoir, à 20 h 30, à 
la salle polyvalente, les Serènes de Lunac, leaders de la poule de prérégion. 

Dimanche, reprise du championnat régional seniors avec une double réception à La Primaube 
pour les équipes de la CTC Rouergue Aveyron Basket. 



L'équipe réserve, qui reste sur deux défaites inquiétantes face à Verfeil et l'ALBA, aura eu la 
trêve pour se remettre dans le droit chemin et affronter l'équipe en tête du classement de 
régionale 3 féminine, le Castres Basket-Club. Duel des extrêmes de régionale 2 féminine en 
suivant où la CTC Rouergue Aveyron Basket (8 victoires, 0 défaite) affronte Lavaur qui 
partage la dernière place du classement. 

Pas de suffisance néanmoins et vigilance de mise pour le groupe de Brahim Rostom, qui ne 
devra pas faire d'indigestion suite au foie gras et à la bûche. 

Suite à cette rencontre, le club convie tous ses licenciés et ceux de la CTC Rouergue Aveyron 
Basket à partager la traditionnelle galette des Rois. 

Accueil de loisirs. Ce mercredi 4 janvier, la MJC propose un atelier «Cuisine ton goûter» aux 
3- 5 ans et une rencontre avec le boulanger pour les 6-9 ans. Renseignements au 05 65 42 30 
33 ou auprès de Vanessa Jehel au 06 73 95 39 03. Pour l'espace jeunesse : Florian Haustète au 
06 74 50 74 61. 
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Pour l'ALBA, reprise... de dribble à 
l'extérieur ce samedi 
Basket-ball 

 
Romain Caules, excellent contre Montauban, espère poursuivre sur les mêmes bases en 
2017./Photo DDM  
 

Après deux semaines de repos hivernal, les basketteurs de l'ALBA reprennent du service ce 
soir par un déplacement à Toulouse BC II (9e, 4 victoires, 5 défaites). Sachant qu'un match de 
reprise n'est jamais simple, qui plus est à l'extérieur, les albaciens se montrent méfiants et 
concentrés pour conquérir un dixième succès. Toujours privé de Miranda, le coach pourra 
compter sur l'ensemble des autres joueurs. Les albaciens porteront dans le même temps un œil 
attentif sur la rencontre qui oppose Montauban II (2e, 9 v, 1 d) et Albi II (3e, 6 v, 3 d), en 
sachant qu'une victoire montalbanaise rapprocherait encore un peu plus l'ALBA de 
l'accession. Le groupe : Auguste Chiriaux, Romain Caules, Maguette Dieng, Terry Berdin, 
Florent Vosse, David Poinas, Benjamin Calmels, François Armand et Joris Villardi. 

Les filles ont besoin d'une victoire mais... 

Les joueuses du coach Maguette Dieng, actuellement 9es sur 10 (2 v, 6 d), se rendront, 
dimanche, à Villefranche-de-Panat (8e, 2 v, 6 d). Une rencontre très importante pour les deux 
équipes en quête du maintien. Mais du côté albacien, les absences pour blessures 
s'accumulent. Ainsi, c'est sans Mélanie Vernhet, Audrey Corceiro et Nadine Raust que 
l'ALBA se déplacera demain. Deux réservistes viendront donc compléter le groupe, mais ces 
absences seront forcément préjudiciables. 
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Rignac - Bon début d'année pour le Basket-
Club 

 
Une belle victoire pour les seniors filles I qui ont bien respecté les consignes./Photo DDM  

La galette des Rois a permis à l'ensemble du club de saluer les bonnes performances de ses 
équipes, même si c'est compliqué pour les U13 et U15 confrontées aux grosses cylindrées 
toulousaines. Les sponsors et divers parrains présents n'ont pas eu à regretter leur 
investissement. 

Seniors F1 - Cunac-Lescure : 67 à 40. Un départ rapide des Rignacoises avec une défense 
agressive qui permet de virer en tête au premier quart-temps (15 à 7) et à la pause (28 à 18). 
La rotation de l'équipe et surtout le sursaut des visiteuses ramènent l'écart à 3 points à la 24e : 
35 à 32. Le coach lance alors son solide cinq de base qui fait une différence conséquente : 47 
à 32 au 3e quart-temps. Mises en confiance par cet écart, les joueuses du banc ont assuré un 
large succès dans le dernier quart-temps. 

Seniors G2 - Martiel : 43 à 35. Un vrai match de reprise après des fêtes de fin d'année qui 
ont dû dérégler les bras des deux équipes. 10 à 10, 18 à 16, 31 à 26 comme scores 
intermédiaires qui montrent combien les équipes ont été maladroites. Seul le dernier quart-
temps a été un peu plus prolifique. 

Autres résultats. Onet - seniors F2 : 54 à 59 ; Terres de Confluences - U17 : 54 à 60 ; Grand 
Ouest Toulousain - U15 : 82 à 46 ; Pradines - U13 : 49 à 39. 
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B.B.V. - Le premier centre Génération 
basket aveyronnais sera villefranchois 
Basket-ball - Initiative 

 
Le premier centre Génération basket aveyronnais sera villefranchois  
 



En 1992, la Fédération française de basket-ball crée un service entièrement dédié au domaine 
socio-sportif. Le basket devient outil d'éducation et d'insertion. Pendant une décennie, les 
animations de terrain font l'objet d'études et analyses sociologiques. De ces recherches, 
compilations de données, mises en application, vont émaner le programme des centres 
Génération basket. Un centre Génération basket est un espace éphémère qui accueille, lors de 
vacances scolaires, tout type de public, de tous âges, pour une pratique basket informelle et 
ludique. C'est un mode de rencontre entre pairs, associations, collectivités… C'est une 
manière d'être, de se retrouver, de se découvrir personnellement et collectivement dans le 
cadre d'une activité sportive, permettant l'apprentissage de règles sportives et sociétales. Ce 
procédé facilite et encourage les rencontres humaines. Sous la houlette d'un encadrement 
qualifié, les joueurs s'expriment par niveau de jeu, par âge ou simplement par affinité. Ouverts 
à tous, les centres Génération basket sont gratuits. Sans recherche de compétition, ils 
stimulent l'activité physique pour tous, l'insertion, la citoyenneté. Les centres Génération 
basket s'inscrivent dans le temps avec des phases de découvertes et de perfectionnement. 
Depuis 1999, la Fédération française de basket-ball développe les centres Génération basket 
sur l'ensemble du territoire national. En 2014, Gaz réseau distribution France (GRDF) décide 
de soutenir cette initiative et de participer au développement de ce concept. Après le Tarn 
(Albi et Castres), c'est au tour de l'Aveyron de bénéficier de l'ouverture d'un centre Génération 
basket. Et c'est le BBV 12 qui a été choisi par la FFBB pour mener à bien ce premier CGB 
aveyronnais. La première édition aura lieu du 6 au 10 février : 9 h à 12 h, 8 à 12 ans ; 14 h à 
17 h, 13 à 17 ans. 
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Basket-Vallon - Une montée au panier tout 
en douceur 

 
Les U13 filles se hissent à la première place du classement./Photo DDM  
 

Après une trêve des confiseurs bien méritée, quatre équipes de Basket Vallon ont effectué leur 
retour sur le parquet, ce week-end. 

Les garçons ont ouvert le bal vendredi soir chez les Ségalis de Rieupeyroux. Bien trop 
maladroits aux tirs extérieurs et dominés physiquement dans le secteur intérieur, les 
«vignerons» perdent de justesse sur le score de 59 à 57. 

La satisfaction est venue des U13 filles de Maxime, qui l'emportent sur leurs homologues du 
BBV. Elles ont su répondre à l'impact physique des Villefranchoises et gagnent la partie dans 
les derniers instants grâce à des lancers francs de Romane. Grâce à ce succès, elles prennent la 
première place au classement général. 

Les U17 filles s'imposent face aux Druelloises, 94 à 32. L'équipe du duo Charlène et Cyrille 
ont bien maîtrisé la rencontre malgré un début de match poussif. 

Enfin, pour parachever ces succès, les seniors filles, dans une rencontre à sens unique, ont 
déroulé leur basket au cours d'une rencontre à sens unique face aux Rieupeyrousaines (67 à 
25). Les protégées de Christophe se rapprochent de la tête du classement général. 

Les licenciés et le bureau du CBV ont remarqué l'accueil chaleureux des habitants du canton 
lors du passage du calendrier. 
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Alba - Une défaite comme une piqûre de 
rappel 
Basket-ball 

 
L'ALBA a fini par chuter lors de la dixième journée de championnat./Photo DDM  
 

La série en cours de 9 victoires de l'équipe 1 de l'ALBA a pris fin samedi, à Toulouse, dès le 
début d'année 2017, comme une piqûre de rappel avant d'aborder la phase retour du 
championnat. Les inquiétudes quant à un éventuel manque de rythme sur ce match de reprise 
s'étaient pourtant vite dissipées, quand à l'issue du premier quart-temps qu'ils remportaient (23 
à 7), les albaciens semblaient déjà avoir pris l'ascendant sur les jeunes réservistes toulousains. 
Une première alerte intervenait dès le second quart, largement remporté par des locaux qui 
prenaient même l'avantage à la mi-temps (32-30). La seconde période reprenait comme le 
match avait débuté, et à +13 en fin de troisième quart-temps, tout le monde commençait à 
penser que l'affaire était entendue en faveur du leader albacien. Mais comme au second quart, 
le collectif de l'ALBA s'est littéralement éteint. Subissant l'agressivité offensive toulousaine et 
surtout incapables de trouver une solution offensive concrète, les «jaunes» se sont effondrés 
comme un château de cartes, laissant le dernier quart-temps aux locaux sur le score sans appel 
de 25-1, et par conséquent la victoire qui va avec, 76-65. 

à l'issue de la troisième période, le coach Damien Rubio n'imaginait plus tel scénario : «Nous 
semblions avoir fait le plus dur en reprenant une avance conséquente à l'abord du quatrième 
quart. Nous avons été courts physiquement, et cela a eu une forte influence sur notre lucidité 
et même notre combativité. Mais cela n'explique pas tout. Nous allons devoir nous remettre en 
question et nous remettre sérieusement au travail. Car nous n'avons pas le temps de 



tergiverser avant le déplacement difficile de samedi à Albi, tombeur du second Montauban et 
de retour dans la course pour la montée directe.» 

Les filles perdent encore du terrain 

Fortement handicapées par les absences pour blessures, les albaciennes n'ont pas réussi à 
venir à bout des Aveyronnaises à Villefranche-de-Panat dans un match qui avait de l'enjeu 
entre deux équipes jouant pour le maintien. S'inclinant 54-51, on peut dire que les filles de 
Maguette Dieng ont réussi à limiter les dégâts au goal-average, après avoir été menées de 14 
points en cours de troisième quart. 
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Olemps - Un week-end à oublier 
Basket-ball 

 
Les minimes garçons./Photo DDM  
 

L'année 2017 commence mal pour le BCO avec seulement deux victoires sur ce premier 
week-end. Au tableau d'honneur, les minimes garçons sont victorieux contre Cahors-Sauzet. 

Les résultats 
Seniors garçons I : Cahors Sauzet II - Olemps I : 76-46. Seniors garçons 2 : La Primaube - 
Olemps 2 : 59-57. Seniors garçons III : Olemps 3 - Capdenac III : 48-52. 

Minimes garçons : Olemps - Cahors/Sauzet II : 67-41. Minimes filles : Olemps - Union 
sportive pibracaise : 44-54. Cadettes : Olemps - Réquista : 25-44. Loisirs : Olemps - 
Salmiech : 46-19. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Naucelle - Les basketteurs ont retrouvé les 
parquets 
Basket-ball 

 
Les jeunes basketteuses ont repris la compétition./Photo DDM  
 

Finie la trêve des confiseurs pour les basketteurs ! 

Samedi 7 janvier, tous les basketteurs naucellois ont repris le chemin des terrains après une 
quinzaine de jours de repos ! Surprise pour les jeunes joueurs de l'école de minibasket : on 
leur a remis un pack Kinder dans le cadre du Kinder day, l'opération Kinder + sport basket 
day. Imaginée par la FFBB et Kinder, partenaire officiel du minibasket, cette initiative 
originale et unique permettra à tous les jeunes intéressés de participer à une série d'ateliers 
ludiques leur permettant de découvrir les techniques de base du basket. À cette occasion, les 
jeunes du BBN avaient revêtu leurs nouvelles tenues réalisées par leur partenaire, le 
Technicien du sport collectif à Rodez. 

Au programme ce week-end 
Samedi 14 janvier : Babies, entraînement de 9 h 30 à 10 h 30, rendez-vous à 9 h 15 ; 
minipoussin, Naucelle I, II et III, tournoi à Baraqueville à 10 h 15, rendez-vous à 9 h 40 ; 
Naucelle IV, V et VI, tournoi à Olemps à 14 heures, rendez-vous à 13 h 15 ; poussins, 
Naucelle I, tournoi à Lunac à 13 heures, rendez-vous à 11 h 45 ; Naucelle II, tournoi à 
Entraygues (heure à fixer) ; Naucelle III, tournoi à Naucelle à 10 h 30, rendez-vous à 10 

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


heures ; benjamins, match contre Millau à 14 heures, rendez-vous à 13 h 15 ; benjamines, 
Naucelle I, match contre Basket Vallon à 12 h 30, rendez-vous à 11 h 45 ; minimes, match 
contre Laissac à Baraqueville (en attente de confirmation pour l'heure du match) ; cadettes, 
match contre BC des Lacs à 16 heures, rendez-vous à 15 heures. 

Dimanche : seniors, match à Sébazac à 15 heures, rendez-vous à 13 h 30. 
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Alba - Les équipes fanions en déplacement 
dans le Tarn 
Basket-ball 

 
Le capitaine Terry Berdin jouera, ce soir, contre son frère jumeau Tony, qui porte les couleurs 
albigeoises./Photo DDM  

Avec la défaite du week-end dernier à Toulouse, les albaciens ont grillé un joker plus tôt 
qu'ils ne l'espéraient. D'autant plus avec le déplacement délicat qu'ils effectuent ce soir (20 h 
30), à Albi II, actuel troisième avec trois défaites (soit deux de plus que l'ALBA), et qui vient 
de battre Montauban II, deuxième avec deux défaites. Les «jaunes» sont donc attendus ce soir 
par des Tarnais qui espèrent conserver le bénéfice de leur récent succès sur Montauban pour 
se rapprocher de la deuxième place synonyme de montée directe. De leur côté, les albaciens 
peuvent terminer la phase aller du championnat de deux façons : soit en s'imposant ce soir et 
en reprenant une avance considérable sur le troisième Albi, soit en s'inclinant, ce qui aurait 
pour effet de faire rentrer les joueurs de l'ALBA dans le rang en conservant néanmoins la 
première place. 

Face à cette situation, le coach albacien va devoir composer avec l'absence de Vosse. 
Miranda, qui n'a plus joué depuis début octobre à cause d'une pubalgie, va tenter de revenir un 
peu plus tôt que prévu, et c'est le jeune Jérémy Delport qui viendra suppléer Caules à la mène. 
Le groupe : Romain Caules, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry Berdin, Benjamin 
Calmels, David Poinas, Joris Villardi, François Armand et Adam Miranda. 

Les filles chez les leaders invaincues 



Peu d'espoir avant le long déplacement à Castres, ce dimanche, pour les filles de l'ALBA. 
Pour cette première journée de phase retour, elles se rendent chez l'équipe première du 
classement, encore invaincue après neuf rencontres. Ajouté à cela les absences en trombe : 
Raust, Vernhet, Lescure et Pateron, et l'on comprend que l'affaire sera compliquée. Il leur 
faudra travailler pour préparer les prochaines échéances plus importantes dans la course au 
maintien. 

 



aveyron / sports

38. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Samedi 14 janvier 2017. 

Si le championnat Prénational 
est loin d’avoir livré son verdict, 
tant pour les descentes que pour 
la montée, on y voit quand 
même un peu plus clair, notam-
ment en tête du classement. 
Villefranche et Montauban se 
partagent toujours la première 
place tandis que quatre équipes 
pointent à la troisième place 
avec quatre défaites : Caraman, 
Castéra, Moissac et Lavaur. 
Cette onzième et dernière jour-
née de la phase aller peut appor-
ter de nouveaux enseignements 
avec les rencontres NET’S-
Moissac, TOAC-Caraman, Co-
lomiers-Montauban et BBV12-
Lavaur. Les Tarnais ont de tout 
temps été de rudes adversaires 
pour les Villefranchois et il est 
bien rare que les rencontres en-
tre ces deux clubs qui s’estiment 
et se respectent s’achèvent avec 
de gros écarts. La rencontre de 
ce soir ne devrait pas échapper 
à la tradition. Les hommes du 
président Bernard se sont incli-
nés à Montauban, Moissac et 

Castéra et ont réalisé une con-
tre-performance chez eux de-
vant les NET’S. Leur objectif en 
venant ce soir en Aveyron est de 
réussir ce que personne n’a en-
core fait cette saison, s’imposer 
dans la salle Adrien-Blanchet. 
Les hommes de Stéphanie Vi-
guié, quant à eux, n’ont plus 
qu’un but : rejoindre la Natio-
nale 3 dès la saison prochaine. 
Pour peu que Jérôme Adam, 
Thomas Dardé, Corentin D’Am-
brosio, Yann Germain, Wassim 
Haraoui, Assane Keita, Dany 
N’Dongala Puertas, Guillaume 
Roux et Khadim Séné soient at-
tentifs et respectueux des con-
signes données par Brahim Ros-
tom, tout semble possible, d’au-
tant plus que le Club des 
supporters récemment créé pro-
posera, ce soir, ses premières 
animations avec entre autres à 
la mi-temps du match le panier 
du milieu du terrain… 

Bernard Gibergues

La phase aller 
finit ce soir

Les joueuses de Druelle reçoivent Moissac./Photo DDM, C. M.

BASKET. Prénational. Villefranche-de-Rouergue

Rodez - IE CTC UBVP 
Amphithéâtre de Rodez, à 
20 h 30. 
Arbitres : Mme A. Illeras et M. 
N. Lasserre. 
 
Aujourd’hui, à 20 h 30, l’équipe 
du SRAB, évoluant dans le 
championnat N3 de basket, re-
cevra l’IE CTC UBVP. Pour cette 
première de 2017 comptant 
pour la 11e journée de poule B, 
les locaux espéreront absolu-
ment un succès. Tout d’abord 
parce qu’avec 6 victoires pour 
4 défaites, les Ruthénois ont 
manqué de constance en cette 
première partie de saison, avec 
un effectif souvent réduit par de 
nombreuses blessures. Aussi, 
une victoire permettrait aux lo-
caux de se remettre en con-
fiance avant le déplacement le 
plus difficile de la saison face au 
Val d’Albret, leader invaincu, 
la semaine prochaine. Mais 
avec un bilan moyen, les Avey-
ronnais devront faire une grosse 
seconde partie de saison s’ils es-

pèrent au moins une place sur 
le podium. La première place et 
la montée étant quasiment as-
surée pour le Val d’Albret, il fau-
dra cependant peut-être atten-
dre avant de voir Rodez sur le 
podium. En effet, l’Union Cor-
rèze (2e) reçoit, ce soir, Albi (12e 
sur 12) où ils ne devraient pas 
avoir de difficultés, et le 3e de 
la poule, Agen, reçoit Auch (5e). 
Les visiteurs auront tout de 
même les cartes en mains pour 
battre leurs adversaires du jour. 
Battus par l’équipe de Boulazac 
lors de la 10e journée, qui était 
renforcée par des joueurs de pro 
B, les joueurs de l’IE CTC res-
taient sur une série de 4 victoi-
res et voudront donc bien dé-
marrer l’année 2017 en rame-
nant un premier succès. Du côté 
de l’effectif de Willy Sénégal, le 
coach du SRAB, il manquera 
seulement Nedad Vucic, tou-
jours blessé. L’effectif devrait 
donc être quasiment au com-
plet. 

Lucas Muller

Un succès espéré et attendu
BASKET. Nationale 3. Rodez

Les Ruthénois veulent commencer l’année 2017, ce soir, par un succès 
dans leur salle./Photo DDM, Cédric Méravilles

Régional 2 
Druelle - Pamiers 
À la salle Maresque de 
Druelle, samedi, à 20 heures, 
Druelle reçoit Pamiers. Pour 
ce dernier match de la phase 
aller, les Druellois reçoivent 
la très bonne équipe de Pa-
miers qui est sur la troisième 
marche du podium. Les 
Druellois avec un joli parcours 
de 5 victoires pour 5 défaites 
se sont donc préparés pour les 
recevoir. Avec la trêve des 
confiseurs, les deux forma-
tions se sont bien reposées et 
devraient donner un véritable 
spectacle enrichi de paniers. 
 
Régional 3 
Olemps - Toulouse 
À la halle sportive d’Olemps, 
samedi, à 20 heures, Olemps 
reçoit Toulouse. 
Match de milieu de tableau, 
où chacune des formations 
aura la possibilité de prendre 
des points précieux pour la 
suite de la saison. 
Basket Ouest Aveyron II - 
Lavaur/Verfeil II 
À 
Villefranche-de-Rouergue, 

samedi, à 18 h 30, Basket 
Ouest Aveyron reçoit La-
vaur/Verfeil. 
Avec une seule victoire ins-
crite à son tableau, l’équipe 
de Basket Ouest Aveyron 
ferme le classement. Pour ce 
dernier match de la phase al-

ler, les locaux aimeraient bien 
proposer un jeu difficile aux 
quatrièmes, mais ceux-ci ont 
le projet de monter sur le po-
dium, ils n’auront pas envie 
de se laisser malmener. Avec 
6 victoires pour 4 défaites, ils 
seront des adversaires de qua-

lité. 
Albi II - Aveyron-Lot Basket 
À Albi, samedi, à 20 h 30, Albi 
reçoit Aveyron-Lot. 
Match de haut de tableau ce 
samedi, à Albi, les troisièmes 
reçoivent les leaders. En effet, 
avec une seule défaite sur les 
dix matchs joués, les Aveyron-
nais sont au sommet du clas-
sement. Leur seul objectif est, 
bien sûr, d’y rester. Aussi pour 
ce dernier match qui clôturera 
la phase aller, les Aveyronnais 
n’ont pas l’intention de laisser 
les locaux les malmener. Ils 
sont prêts à défendre bec et 
ongles leur couleur et surtout 
défendre leur première place. 
Rodez-Amicale laïque Saint-
Nicolas 
À l’Amphithéâtre de Rodez, 
samedi, à 17 h 30, Rodez re-
çoit Saint-Nicolas. 
Les victoires ont été difficiles 
à obtenir pour les Ruthénois 
pendant cette phase aller, 
mais il en est de même pour 
leurs visiteurs, qui sont der-
niers. Alors, pour finir cette 
phase aller, les Ruthénois ont 
travaillé leur jeu et veulent 
réussir ce match.

Le programme des masculins
BASKET. Régional. Clubs aveyronnais

Le championnat régional se poursuit ce week-end./Photo DDM

Régional 2 
Rignac - Basket Les Rouquettes 
Au gymnase A.-Jarlan de Ri-
gnac, dimanche, à 15 h 30, Ri-
gnac reçoit Les Rouquettes. 
Les Rignacoises ont fait un bon 
parcours dans la phase aller et se 
retrouvent sur le podium, à la 3e 
place. Leur objectif pour cette 
phase retour, qui démarre ce di-
manche, continuer à additionner 
les victoires. Elles reçoivent une 
équipe qui se trouve à la 8e place 
avec 3 victoires en poche. 
Druelle - 
Moissac/Castelsarrasin 
À la salle Maresque de Druelle, 
dimanche, à 15 h 30, Druelle re-
çoit Moissac/Castelsarrasin. 
Les Druelloises n’ont pas réussi 
leur phase aller du championnat, 
une seule victoire est épinglée à 
leur palmarès. Elles savent qu’el-
les doivent réagir au plus vite, 
mais toutes les équipes qui vont 
se présenter à elles sont mainte-
nant des adversaires dangereu-
ses. 
Rouergue Aveyron Basket - 
Bruguières 
Au gymnase G.-Mazel de Rodez, 
dimanche, à 15 h 30, Rouergue 
Aveyron Basket reçoit Bruguiè-
res. 
Une première phase aller avec 
un sans-faute pour les Ruthénoi-
ses. Elles entament donc cette 
phase retour sans trop d’appré-
hension. Pour ce match de re-

prise, elles reçoivent une équipe 
qui est 7e et qu’elles avaient bat-
tue sur le score de 37 à 50. Les Ru-
thénoises sont donc optimistes 
pour ce match. 
Régional 3 
Cugnaux - Les lacs 
Au gymnase J.-Bouin de Cu-
gnaux, dimanche, à 13 heures, 
Cugnaux reçoit Les lacs. 
Les efforts fournis de la jeune 
équipe des Lacs ont été récom-
pensés, elle se retrouve à la 8e 
place en fin de phase aller. Elle 
doit donc continuer à se battre, 
même devant les 3es, ce diman-
che. 
Castres - Aveyron-Lot Basket 
Au Cosec de Lameilhe de Cas-
tres, dimanche, à 15 h 30, Cas-
tres reçoit Aveyron Lot Basket. 
Les Castraises sont leaders et les 
Aveyronnaises sont dernières, el-
les vont donc avoir un match dif-
ficile à négocier pour cette ren-
trée. 
Rouergue Aveyron Basket - 
Pradines Lot II 
Au centre polyvalent de Luc-La 
Primaube, dimanche, à 15 h 30, 
Rouergue Aveyron Basket reçoit 
Pradines Lot. 
Classées en milieu de tableau, les 
Ruthénoises veulent assurer leur 
maintien, elles vont donc s’éver-
tuer à appliquer le même basket 
que pour cette phase retour qui 
débute. Pour leur premier match, 
elles reçoivent les dernières.

Les matchs des équipes 
féminines ce week-end

BASKET. Régional. Clubs aveyronnais



Publié le 17/01/2017 à 03:49, Mis à jour le 17/01/2017 à 08:34  

L'ALBA s'incline chez son dauphin 
Basket-ball 

 
Les albaciens seront à nouveau en déplacement samedi, à Rodez./Photo DDM  
 

Décidément, ce début d'année ne réussit pas aux basketteurs albaciens qui, après une série de 
neuf victoires en championnat, s'inclinent pour la deuxième fois consécutive en ce mois de 
janvier. Chez son nouveau dauphin albigeois, l'équipe albacienne, qui virait en tête en fin de 
premier quart, a ensuite connu dans le deuxième acte la même mésaventure que le week-end 
précédent à Toulouse. Peu inspirés offensivement face à la forte pression adverse et coupables 
de nombreux oublis défensifs, les «jaunes» concèdent un 19-9 qui les laissent à 9 points 
derrière à la pause. Le troisième acte laisse entrevoir des possibilités de retour, même si la 
différence reste de 8 longueurs à l'entame du dernier quart. La dynamique se confirmait en 
faveur de l'ALBA qui multipliait les interceptions pour concrétiser en contre-attaque et 
revenir jusqu'à moins 2 à 40 secondes du terme. Le capitaine albacien Terry Berdin, lancé 
vers le panier, est rattrapé par son frère Tony qui profite avec malice des largesses arbitrales 
pour déstabiliser son jumeau et récupérer le rebond décisif du match pour une victoire, 71-66, 
des Albigeois. 

La phase aller est terminée 
L'ALBA, toujours à la première place, a vu son avance sur les deux poursuivants directs 
fondre comme neige au soleil. Albi II pointe désormais deuxième à un succès derrière, alors 
que Montauban II, troisième, aussi dans la tourmente, vient de s'incliner pour la troisième fois 
de suite, à Cahors. 



En déplacement à Rodez II samedi, les joueurs de l'ALBA vont d'abord devoir renouer avec la 
victoire, avant de penser au retour, contre Albi, en match avancé dans à peine un mois, le 18 
février, à Capdenac. 

Les filles limitent les dégâts chez le leader 
Peu d'espoir pour les filles de l'ALBA, dimanche, en déplacement chez le leader invaincu 
Castres. En s'inclinant 65-48, les filles de Maguette Dieng ont réussi à colmater du mieux 
qu'elles ont pu. Désormais 9es sur dix, à trois victoires des premières non-relégables, elles 
n'ont quasiment plus le droit à l'erreur pour espérer se maintenir. Chaque match apparaît 
comme un couperet, en particulier à domicile. Prochaine réception dimanche 29 avec la venue 
de Cugnaux II (3e). 
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Un sérieux coup de froid 
Basket-ball - Nationale 3. 

 
Rodez ne s'attendait pas à perdre dans sa salle samedi soir./ Photo DDM, C. M.  
Rodez 67-UBVP basket 78 
Quarts temps : 24-24 puis 17-8 ; 16-26 ; 10-20. 

Rodez : Diouf (10), Guy (0), Sagadin (12), Frugère (2), Ducard (12), Buchet (2), Lacan (6), 
Blevin (2), Williams (12), Bonnal (8) ; entraîneur : Willy Sénégal. 

UBVP : Bassetto (12), Gary (18), Conde (26), Dogbo (4), J. Chevalier (5), Vidal (6), 
Noubissi (7), A. Chevalier (0) ; entraîneur : Cyril Marbouttin. 

Samedi, à 20 h 30, à l'Amphithéâtre, le SRAB affrontait l'Union Boudy-Villeneuve pour la 
11e journée de championnat N3 de basket. Malgré un effectif presque au complet, les locaux 
ont mal démarré 2017 et se sont inclinés 67-78 après une seconde période compliquée. Ce 
sont pourtant les Ruthénois qui ont pris le match en main puisque après un premier quart-
temps équivalent (24-24), à la mi-temps Rodez mène déjà 41-32. Mais, quelques minutes 
après la pause, les visiteurs changent de visage et infligent un 16-26 aux locaux qui leur 
permet de repasser devant avant l'ultime phase de jeu (57-58). Les Ruthénois n'arrivant pas à 
développer leur jeu laisseront la victoire filer et s'inclineront 67-78 face à une équipe pourtant 
à leur portée. Cette défaite est synonyme de descente dans le classement. Le SRAB se classe 
désormais 7e, juste devant Le Coteaux-du-Luy qui vient de battre le leader Val-d'Albret hier 
soir 77-86. C'est un bilan moyen à mi-saison pour Rodez qui n'est pas à la hauteur cette année 
(6 victoires pour 5 défaites). Il en faudra davantage pour espérer peut-être un jour approcher 
la montée en N2. Samedi prochain, Rodez se déplacera affronter le leader Val-d'Albret. 
Malgré leur défaite hier, il faudra un exploit pour aller battre cette équipe en passe de ne rien 
lâcher pour monter en N2 à la fin de saison. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Basket Vallon : des résultats en demi-teinte 
Basket-ball 

 
Deux belles victoires pour les U11 de Justine./Photo DDM  

Les seniors garçons de Basket Vallon n'ayant pas joué ce vendredi soir, ce sont les U11 qui 
ont débuté les rencontres du week-end en participant à un plateau samedi après-midi. Les 
poussins de Justine ont parfaitement maîtrisé les débats en s'imposant par deux fois face à 
Rignac et Villefranche-de- Rouergue. 

Les U17 filles accueillaient leur homologue de l'ALBA et, malgré l'absence de l'ailière Célia, 
elles ont remporté la rencontre en déroulant leur jeu collectif. Perturbées lors du troisième 
quart-temps, la partie a failli leur échapper, mais leur accélération finale a été décisive pour la 
victoire (65 à 36). À noter l'arbitrage impartial de Cyrille qui a remplacé au pied levé l'arbitre 
absent. 

En déplacement à Naucelle, les U13 filles ont ramené un nouveau succès. Le jeu rugueux de 
l'équipe locale leur a donné du fil à retordre, mais grâce à un collectif retrouvé, les protégées 
de Maxime obtiennent cette victoire tant attendue pour asseoir leur première place. 

Déception des U13 garçons qui n'ont pas pu résister face à l'ogre villefranchois. 

Les seniors filles du Vallon ont raté de peu un succès qui leur tendait les bras face à une 
équipe du CBV composé essentiellement d'ailières et de meneuses. Leur réveil est arrivé trop 
tardivement après un départ canon des Druelloises lors du premier quart-temps. Score final : 
48 à 46. 
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Rignac - Des résultats mitigés 
Basket-ball 

 
Les U15 ont eu leur match contre Saint-Nauphary reporté./Photo DDM  
 

Seniors F1-Roquettes : 75 à 46. Une nouvelle victoire pour les Rignacoises qui permet de 
rejoindre Toulouse Métropole à la 2e place. Mais ce ne fut pas simple. Un premier quart-
temps équilibré (10 à 9), un deuxième quart-temps (28 à 17) et une reprise (41 à 33) un peu 
compliqués avec des Rignacoises très agressives en défense et beaucoup sanctionnées. Mais 
ce travail défensif a fini par être payant au cours du quatrième quart-temps qui a leur a permis 
de mener plusieurs contre-attaques pour faire une différence conséquente. Le prochain match 
à Toulouse Métropole sera à ne pas manquer ! 

Cunac-Lescure-U17 F1 : 38 à 57. Six matchs, six victoires pour les Rignacoises. Samedi, 
elles vont recevoir leurs dauphines de Graulhet pour creuser un écart de trois points. 

Les autres résultats : Saint-Geniez-d'Olt - seniors G2 : 49 à 55 ; Olemps - U17 F2 : 36 à 101 
; Grisolles - U13 : 52 à 36 ; plateau U11 : deux défaites ; plateau U9 : deux victoires. 
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La Primaube - Succès en rafales pour le 
Basket-Club 
Basket-ball 

 
L'équipe féminine U17 a confirmé ses progrès en s'imposant, 39 à 32, face à Tourne-
feuille./Photo DDM  
 

Dès vendredi soir, les seniors garçons de Luc-Primaube basket avaient bien lancé le week-end 
en s'imposant face à Rieupeyroux, 58 à 55, après avoir accusé un retard de 13 points en 
deuxième mi-temps. Cette victoire leur permet de se replacer quatrième du championnat de 
prérégion après un début de saison en demi-teinte. 

Samedi, les U13 F 1, trop diminuées par les absences, n'ont pas pu trouver de solution face à 
Pradines et accusent un nouveau revers, 54 à 44. Les U15 F 1 se sont imposées à Pamiers 
dans un match compliqué mais qu'elles ont abordé avec plein de maîtrise, confirmant leur 
première place de la poule. 

Les U15 F 2 ont tenu la dragée haute à Quint-Fonsegrives, leader de niveau 1, pendant une 
mi-temps avant de s'écrouler, la faute à un manque d'adresse caractérisé. Défaite 33 à 18. 

Dimanche, les U17 F ont confirmé leur progrès notamment dans leur assise défensive en 
l'emportant face à Tournefeuille, 39 à 32. 



Les protégées de Fred Maucoronel restent dans la course aux play offs. Victoire 
importantissime pour les seniors filles II qui disposent facilement de Pradines, 62 à 31, 
enrayent la mauvaise spirale et se calent sagement dans le ventre mou d'un championnat très 
serré. Victoire des seniors filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket, la dixième consécutive, 
face à Bruguières, 75 à 39, dans un match maîtrisé de bout en bout. Ce succès combiné à la 
défaite du TMB/Astro donne aux Luco-Primaubo-Ruthénoises une avance de trois victoires 
sur la deuxième place. 

Ce week-end, relâche des championnats régionaux seniors et jeunes mais la coupe de 
l'Aveyron prend ses droits en masculins. Vendredi soir, les seniors garçons rencontrent 
Druelle II en coupe pour une revanche du championnat où les protégés de Nicolas Sénégas 
l'avaient emporté d'un petit point. Samedi, les U15 F 2 se déplaceront à TMB/Astro. 
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Druelle - L'équipe seniors garçons s'impose 
face à Pamiers 

 
Le groupe est ainsi 3e au classement./Photo DDM  
 

Samedi soir, aux Sources, l'équipe 1 garçons recevait Pamiers pour le compte de la dernière 
journée de la phase aller. 

Le début de match est légèrement à l'avantage des visiteurs qui dominent sous les panneaux 
pendant que les Druellois, en manque d'agressivité, font preuve de maladresse mais limitent la 
casse (14-16 à la fin du premier quart-temps). 

Le second quart est aussi à l'avantage des visiteurs. 

Malgré des changements défensifs, Druelle n'arrive pas à prendre le contrôle du match. 

Les Appaméens profitent de quelques oublis défensifs pour atteindre la pause avec 6 points 
d'avance (32-38). 

Le retour des vestiaires est salvateur pour des Druellois qui retrouvent leur adresse et 
imposent enfin leur rythme. 

Les Druellois, plus efficaces défensivement, en profitent pour prendre l'avantage au score à la 
fin du troisième quart-temps (51-50). 

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


Le dernier quart-temps verra Druelle maintenir l'écart et maîtriser la fin de match en 
cadenassant en défense et au rebond. Victoire finale pour Druelle (70-60), la troisième 
victoire d'affilée qui permet aux Druellois de monter à la troisième place au classement. 

Le prochain match aura lieu samedi prochain, à domicile, contre Lézat. 

Les autres résultats du week-end. Seniors filles 1 : Druelle 54 - Moissac 49. Seniors filles 2 
: Druelle 48 - Vallon 46. U17 filles : Martiel 68 - Druelle 29. U17 garçons : Mazamet 30 - 
Druelle 77. 
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L'Alba battu chez son dauphin 
Basket-ball 

 
Joris Villardi à terre, c'est l'Alba qui chute. 

Décidément, ce début d'année ne réussit pas aux basketteurs Albatiens, qui après une série de 
neuf victoires en championnat, s'inclinent une 2e fois consécutivement. Chez son dauphin 
albigeois, l'Alba qui virait en tête en fin de premier quart, connaissait ensuite la même 
mésaventure que le week-end précédent à Toulouse. Peu inspirés offensivement face à la forte 
pression adverse, et coupables de nombreux oublis défensifs, les joueurs de l'entente 
s'inclinent 71-66. 

Toujours à la première place, ils voient leur avance sur les poursuivants directs, fondre 
comme neige au soleil. En déplacement à Rodez samedi, l'objectif sera de renouer avec la 
victoire. 

Peu d'espoir pour les filles dimanche, chez le leader invaincu, Castres. En s'inclinant 65-48, 
les filles de Maguette Dieng ont limité les dégâts. Désormais 9es sur 10, elles n'ont plus le 
droit à l'erreur pour espérer se maintenir. 
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Morlhon - En coupe de l'Aveyron 
Basket-ball 

 
Les babys iront à Lunac pour un tournoi./Photo DDM 

 

Pour les basketteurs, la reprise a sonné depuis maintenant deux week-ends, alors que les 
footeux de l'Entente Haut Villefranchois-USBR vont encore profiter d'une pause avant 
d'attaquer la deuxième phase de leur championnat. Alors que les seniors féminines étaient au 
repos, seuls les seniors garçons étaient en lice le dernier week-end. 

Seniors garçons : En déplacement à Martiel, les seniors garçons de l'entente IE-BC Morlhon 
se sont inclinés. Ce vendredi 20 janvier, place à la coupe d'Aveyron en lieu et place du 
championnat. Qualifiés pour ce tour, les seniors garçons recevront leurs homologues de 
Rignac. Coup d'envoi à 21 heures. 

Seniors féminines : Exemptes ce week-end en attendant la reprise du championnat. Une 
reprise qui sera synonyme de premier match de phase retour, le 27 janvier, les Morlhonnaises 
recevront leurs homologues de Laissac, classées cinquièmes avec 14 points. Mais pour 
l'instant, place à la coupe d'Aveyron avec un nouveau tour qualificatif ce dimanche 22 janvier. 
Les Morlhonnaises iront à Saint-Geniez avec pour objectif la qualification. 

Minibasket : Ce samedi 21 janvier, les minipoussins auront entraînement à 10 h 30, les 
poussins à 14 heures. Quant aux babies, ils se déplacent à Lunac pour un tournoi. 
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Martiel -Les résultats du basket 
Basket-ball 

 
L'équipe fanion féminine./Photo DDM.  
 

Toutes les équipes étaient sur les parquets ce week-end. L'équipe BOA, évoluant en région, 
s'est inclinée à domicile face à Cahors sur le score de 66 à 80. L'équipe fanion masculine est 
revenue avec la victoire d'Onet-le-Château (69 à 49). L'équipe réserve a fait de même à 
Capdenac. Victoire sur le score de 51 à 35. L'équipe 1 féminine a dominé son homologue de 
l'ALBA, 40 à 33. L'équipe réserve féminine, qui a bien du mal à gérer ses fins de match, laisse 
de nouveau filer la victoire face à Rieupeyroux. Chez les jeunes, les U17 F se sont inclinées à 
Naucelle/BES de 7 points. Les U13 F n'ont laissé aucune chance à l'ALBA 3 en s'imposant 59 
à 10. Les poussins évoluaient à Morlhon tandis que les minipousses se déplaçaient aux Berges 
du Lot. 

Le programme du week-end prochain concerne les équipes seniors. Vendredi, l'équipe réserve 
masculine joue en lever de rideau de l'équipe fanion. Elle reçoit Morlhon tandis que l'équipe 1 
accueille Olemps. L'équipe 1 féminine se déplace, dimanche, à Lunac. Quant à l'équipe 
réserve, elle ira évoluer à Villefranche-de-Panat contre l'équipe du BC des Lacs. 
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38. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Samedi 21 janvier 2017. 

Régional 2  
Druelle - Coquelicot Lézat 
À la salle Maresque de Druelle, 
samedi, à 20 h 30: Druelle re-
çoit Coquelicot Lézat. 
Premier match de la phase re-
tour, les Druellois, qui sont sur 
la troisième marche du podium, 
n’espèrent qu’une chose, que 
celle-ci se passe tout aussi bien 
que lors de la phase aller. En ef-
fet, ils ont gagné cette troisième 
place en redoublant de travail 
et de motivation et cela a payé. 
Ils rencontrent, ce samedi, leurs 
poursuivants directs qui 
avaient été des adversaires de 
qualité en phase aller, mais 
qu’ils avaient battus sur la mar-
que de 62 à 71. Avec une salle 
acquise à leur cause, les Druel-
lois espèrent à nouveau s’im-
poser, eux qui ont un palmarès 
de 6 victoires pour 5 défaites. 
Régional 3 
Basket Ouest Aveyron II - 
Olemps 
À la salle Blanchet de Villefran-
che-de-Rouergue, samedi, à 
18 h 30: Basket Ouest Aveyron 
reçoit Olemps. 
Les basketteurs de ce régional 
attaquent la phase retour de 
leur championnat ce week-

end. Pour les locaux, la pres-
sion est grande, ils ont terminé 
la phase aller en étant le «Petit 
Poucet» du classement. Ce sa-
medi, ils reçoivent les Olem-
piens qui sont en milieu de ta-
bleau (8e) et, pour ce premier 
match, les locaux ont comme 
des envies de revanche puis-
que les banlieusards ruthénois 
les avaient battus sur la mar-
que de 77 à 66 en match aller. 
Stade Rodez Aveyron II - 
Aveyron Lot Basket 
Au gymnase Mazel de Rodez, 
samedi, à 20 heures: Stade Ro-
dez reçoit Aveyron Lot. 
Les Ruthénois vont avoir fort à 
faire ce samedi. En effet, ils re-
çoivent une équipe qui est lea-
der du classement et qui veut 
le rester. Lors du premier match 
de la saison, les Ruthénois 
avaient dû s’incliner sur la 
lourde marque de 91 à 51, et 
bien qu’ils rêvent de revanche, 
que ce match se joue devant 
leur public, les Ruthénois sa-
vent que la victoire sera diffi-
cile à décrocher. Ils sont neu-
vièmes avec 5 victoires et 6 dé-
faites. Mais surtout, ils 
cherchent avant tout à obtenir 
leur maintien.

Les rencontres
Druelle reçoit, ce soir, Lézat./ Photo DDM, C.M.

BASKET. Régional. Clubs aveyronnais

Val-d’Albret - Rodez 
Arbitres : MM. N. Marbat et B. 
Thierry ; salle municipale de 
Barbaste à 20 heures. 
Rodez : Diouf, Frugère, Lacan, 
Blevin, Ducard, Guy, Buchet, 
Sagadin, Williams, Bonnal ; en-
traîneur : Willy Sénégal. 
 
Ce samedi soir (à 20 heures), les 
joueurs du SRA se déplaceront 
à Barbaste pour affronter 
l’équipe locale de Val-d’Albret. 
Pour cette 12e journée de poule 
B, les locaux espéreront bien 
évidemment une victoire. Lea-
der, le Val-d’Albret a cependant 
concédé sa première défaite de 
l’année samedi dernier face à 
Coteaux-du-Luy (77-86) et re-
çoit une équipe ruthénoise peu 
en confiance après sa défaite à 
domicile contre l’UBVP basket 
(67-78). Ce déplacement sera 
un vrai challenge pour les visi-
teurs, classés 7es (sur 12) et 
comptabilisant 6 victoires pour 
5 défaites. Avec l’objectif de 
montée en N2 en début de sai-
son, les Aveyronnais savent do-
rénavant, et depuis déjà plu-
sieurs journées, qu’il sera im-
possible de rattraper ce retard. 
Mais la seconde partie de sai-
son débute ce soir et permettra 
peut-être à l’équipe de Willy 
Sénégal, le coach du SRAB, de 
reprendre confiance pour bien 

terminer cette année et ainsi se 
rapprocher du podium. À noter 
l’incertitude de Nedad Vucic 
qui traîne depuis des mois une 
blessure au pied. Le reste de 
l’effectif ruthénois devrait être 
au complet. Du côté des locaux, 

l’objectif de montée en N2 se 
rapproche petit à petit malgré 
cette première défaite. Avec 
l’avantage de jouer à domicile, 
le Val-d’Albret voudra confor-
ter sa place de leader et finir en 
beauté le championnat. C’est 

alors une rencontre intense pré-
vue ce soir où les Aveyronnais 
auront toute leur chance, eux 
qui ne lâchent rien face aux 
grosses équipes. 

Lucas Muller

Rodez chez le leader
BASKET. Nationale 3. Rodez

Les Ruthénois se déplacent, ce soir, pour jouer dans la salle de Val d’Albret./Photo DDM, C. M.

Pour le compte de la première 
journée de la phase retour de 
ce très incertain championnat 
Prénational, le BBV 12 ac-
cueille, aujourd’hui, à 21 heu-
res, Nord-Est Toulousains. 
Les Toulousains ont eu un dé-
but de championnat compliqué 
avec des défaites à domicile, 
face au BBV (64-69), Caraman 
ou Castéra et à Montauban. 
Après avoir flâné dans les der-
nières places, ils se sont bien 
repris, remportant 6 victoires, 
ce qui les a menés vers la troi-
sième place partagée avec Ca-
raman, Castéra, Moissac et La-

vaur. Tabary, Nauze-Martinez 
et Gomis sont les scoreurs tou-
lousains dont les Villefranchois 
devront se méfier plus particu-
lièrement, mais Lorenzi, Anies, 
Henriot, Guyomarch, A. Roux, 
Boulard et Sy sont aussi capa-
bles du meilleur dans cette for-
mation dotée d’une défense 
très agressive et peu perméa-
ble. Les Villefranchois, toujours 
leaders, n’ont pas droit à l’er-
reur. Par leur large victoire sur 
Lavaur le week-end dernier, ils 
ont pris la tête, avec 888 points 
marqués, au classement des at-
taques et sont devenus la se-

conde défense, 719 encaissés. 
Ce soir, il leur appartient de 
conforter ces positions mais, 
surtout, de ne pas rater l’occa-
sion de prendre deux points de 
plus au classement, ce que ne 
devraient pas manquer de faire 
les Montalbanais qui rendent 
visite à Lavaur, mal en point en 
ce moment. Brahim Rostom ali-
gnera la formation désormais 
habituelle. Autour de leur ca-
pitaine Guillaume Roux, Jé-
rôme Adam, Thomas Dardé, 
Corentin d’Ambrosio, Yann 
Germain, Wassim Haraoui, As-
sane Keita, Dany N’Dongala 

Puertas et Khadim Séné savent 
mieux que quiconque ce qui 
les attend dans leur salle féti-
che Adrien-Blanchet et ce 
qu’ils veulent faire de cette sai-
son. À eux de bien suivre les 
consignes du coach et un 
dixième succès viendra cou-
ronner leurs applications et in-
vestissement montrés depuis 
septembre. 
Avis aux amateurs : le nouveau 
Club des supporters, à la mi-
temps de la rencontre, met en 
place non pas un mais deux tirs 
du milieu du terrain… 

Bernard Gibergues

Ce soir, Villefranche reçoit les NET’S
BASKET. Prénational. Villefranche-de-Rouergue

Dans une salle comble de 
Fronton avec 485 athlètes par-
ticipants, les jeunes «sang et 
or» ont poursuivi leur appren-
tissage en profitant de ce mee-
ting intégré dans le canevas 
du grand prix régional réservé 
aux catégories des benjamins 
et minimes. L’important pour 
les seize Ruthénois a été de se 
situer et faire le point par rap-
port aux séances d’entraîne-
ment qui leur sont proposées 
par l’équipe technique. 
Sur le plan des performances, 
c’est la minime Lauren Lay-
rolle qui aura le mieux réussi 
la journée. Au classement du 
triathlon, elle prend la 10e 
place avec un total de 81 
points, composé de 31 points 
au poids avec un jet à 9m05, 25 
points en longueur avec un 
saut à 4m18 et 25 points sur le 
50 m couru en 7’’63. Juste der-
rière elle, on trouve Eva Rispal, 

minime aussi, qui a réussi 30 
points sur le 50 m haies en 7’’68 
et 24 points sur le 50 m en 7’’68; 
Léna Lacomme, minime, avec 
ses 8’’19 sur 50 m, 17 points et 
3m40 en longueur, 15 points; 
Lina Ayrinhac, minime, et ses 

3m61 en longueur, 17 points; 
Léonie Chabbert, benjamine, 
3m17 en longueur (17 pts) et 
8’’81 sur 60 m (16pts); Clé-
mence Cherrier, benjamine, 
8’’78 sur 50 ml, et Naïs La-
comme, benjamine, 8’’93 sur 

50 m, ceci pour les filles. 
En garçons, Anthony Raim-
beaux, minime, aura réussi la 
meilleure prestation du 
groupe avec sa 30e place au 
triathlon et 58 points, composé 
de 7’’22 sur 50 m (21 pts), 9’’49 
sur 50 m haies (18 pts) et 4m36 
en longueur (19 pts). Il est suivi 
par Enzo Pratmarty, benjamin, 
31e au triathlon avec 55 points 
grâce à 3m66 en longueur 
(20 pts), 8’’08 sur 50 m (20 pts) 
et 5m49 au poids (15 pts). On 
trouve ensuite Mathis Berthin, 
minime, 7’’26 sur 50 m (20 pts) 
et 4m34 en longueur (19 pts); 
Léo Lacombe, minime, et 7’’56 
sur 50 m (18 pts) et 9’’92 sur 50 
m haies (16 pts), et Justin Gom-
bert, minime, 7’’70 sur 50 m (16 
pts), 4 m en longueur (16 pts) 
et 10’’16 sur 50 m haies (15 pts). 
Le prochain rendez-vous pour 
ces jeunes en salle est prévu le 
dimanche 12 février, à Foix.

Les résultats des Ruthénois
ATHLÉTISME. Indoor.

Une organisation du 1er mai 
sur le pied de guerre

BASKET AVEYRON. Jeunes. Rassemblement régional

De la bonne humeur au sein de la délégation ruthénoise./Photo DDM

Le 1er mai sera très certaine-
ment la grande fête du basket 
en Aveyron. En effet, cette an-
née, le 49e tournoi des jeunes 
joueurs régionaux (Midi-Pyré-
nées) se déroulera à Naucelle. 
La présidente du club de Nau-
celle, Émilie Ricard, qui est aussi 
élue au comité départemental 
du basket, est en charge de l’or-
ganisation de cette journée. 
« Nous allons accueillir des clubs 
des quatre coins de 
l’ancienne région 
Midi-Pyrénées  
pour les enfants de 
4 à 10 ans. Pour 
préparer cette ma-
nifestation, nous 
nous sommes mis 
au travail depuis 
septembre dernier 
car nous attendons 
plus de 2 500 en-
fants, nous serons 
aidés par plus de 
200 bénévoles et 
nous aurons plus 
de 200 arbitres. 
Tout doit être parfait pour cette 
journée de fête. Il n’y aura pas 
de classement sur l’ensemble 
mais, pour les poussins, il y aura 
8 équipes féminines et 8 équi-
pes masculines (une équipe de 
chaque département) qui se dis-
puteront un trophée. » 
Déjà, en 2001, cet événement 

avait été organisé à Rodez sous 
les halls Charles et avait laissé à 
des centaines de jeunes basket-
teurs un souvenir incroyable. 
Cette année, c’est Naucelle qui 
aura été choisi par le fait que ce 
sont les seules installations 
aveyronnaises capables d’ac-
cueillir une telle manifestation 
(nombre de terrains), la possibi-
lité de pratiquer basket sur 
herbe grâce aux stades, les ins-

tallations fonctionnel-
les rénovées et aussi 
du fait de sa situation 
g é o g r a p h i q u e  
(RN 88). Bien évi-
demment, Émilie Ri-
card, la présidente du 
club de basket de 
Naucelle, ne sera pas 
seule, elle sera aidée 
par le comité de bas-
ket Aveyron, la Ligue 
Midi-Pyrénées et 
aura l’aide précieuse 
de la mairie de Nau-
celle et la commu-
nauté de communes 

de Naucelle. « Nous aurons plus 
de 400 équipes sur une cinquan-
taine de terrains, cela va être 
une journée de folie et nous es-
pérons que les enfants en gar-
deront le souvenir d’une jour-
née fantastique. Nous nous at-
telons à ce que tout soit prêt le 
jour J. »
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Villeneuve - Joie et optimisme au basket 
Basket-ball 

 
De nouvelles tenues pour les jeunes basketteuses./Photo DDM  
 

Le sourire de Clémentine Louge, présidente du club de basket local, exprime la joie et 
l'optimisme qui règnent au sein de cette association sportive. Après la proposition 
dernièrement engagée auprès des amateurs de ce jeu de ballon, désireux de se défouler à leur 
gré, ce sont également les rencontres festives organisées, telles la dégustation de la galette des 
Rois, dimanche 8 janvier, après le match des seniors filles, vainqueurs face à leurs 
homologues de Capdenac, et la remise d'équipements shorts et maillots pour les U13 
(joueuses de 13 ans) par Céline, esthéticienne, en nos murs depuis dix années, à la Bulle de 
bien-être. Prochainement, dimanche 5 février, à 14 h 30, au gymnase de la Coustoune, ce sera 
l'après-midi crêpes, lors de la remise de joggings. Si les dirigeants et tous les joueurs du club, 
grands et petits, sont heureux de cet intérêt concrétisé par ces sponsors, en l'occurrence 
remerciés chaleureusement, est pris également l'engagement de mettre en valeur et mieux 
communiquer avec leurs amis et supporters du Villeneuvois en publiant hebdomadairement 
les résultats, avancées et classements de leurs équipes. 

Merci à ceux qui souhaitent pour leur club un nouvel essor. 

 



Publié le 23/01/2017 à 07:58  

Rodez en difficulté 
Basket-ball - Nationale 3. Rodez 

 
Pas de miracle pour les Ruthénois face aux leaders./Photo DDM, C. Méravilles  
 

Samedi soir, le SRAB se déplaçait en terre landaise pour affronter le Val d'Albret. Dans cette 
rencontre comptant pour la 12e journée de championnat N3 de basket, Rodez n'a pas su faire 
la différence puisque les locaux ont mené tout le long de la rencontre pour s'imposer 
finalement 100 à 78. Avec un score de 47-41 à la mi-temps, Rodez aurait pu rattraper le leader 
de la poule mais s'est fait distancer lors du troisième quart-temps (25-19). Bien trop fort 
devant son public, le Val d'Albret déroulera lors de la dernière phase de jeu (28-18). Après 
cette défaite, les Ruthénois restent 7es avec un bilan comptable moyen (6 victoires, 6 
défaites). Les joueurs de Willy Sénégal, le coach du SRAB, recevront Albi la semaine 
prochaine, dernier avec 11 défaites pour le même nombre de matchs. Une victoire pour ce 
match sera obligatoire pour reprendre confiance et ainsi peut-être repartir sur une série de 
victoires. Devant son public, le SRAB aura les cartes en mains face au bon dernier de la poule 
B. 

Val d'Albret 100 - Rodez 78 

Quarts temps : 29-23 puis 18-18 ; 25-19 ; 28-18. 

Arbitres : MM. N. Marbat et B. Thierry. Salle municipale de Barbaste, à 20 h. 

Rodez : Diouf, Frugère, Lacan, Blevin, Ducard, Guy, Buchet, Sagadin, Williams, Bonnal ; 
entraîneur : Willy Sénégal. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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BBV : week-end de records 
Basket-ball 

 
BBV : week-end de records  
 

Ce dernier week-end est à marquer d'une pierre blanche pour les basketteurs villefranchois 
qui, en 8 rencontres, remportent 6 succès et, surtout, battent des records avec trois formations. 

Ce sont, d'abord, les équipiers premiers masculins qui avec leur score de 105 à 40 devant 
Nord-Est Toulousain réussissent leurs meilleurs scores en attaque, en défense et, bien 
entendu, à la différence. Ils possèdent désormais, et de loin, la meilleure attaque (993 contre 
919 pour le second) et la meilleure défense (759). 

Deux formations de jeunes réussissent aussi des scores fleuves : à Capdenac, devant ALBA, 
les U13 masculins s'imposent 93 à 4 et les U13 féminines I, 85 à 1. 

Les trois autres succès reviennent aux seniors masculins II qui s'imposent dans le derby 
aveyronnais, devant Olemps, 65 à 53, aux U13F II qui battent les Serènes 43 à 21 et aux U15F 
qui vont s'imposer chez l'autre invaincu de la catégorie, Saint-Geniez, 40 à 37. 

Les défaites sont celles des seniors masculins III, en coupe de l'Aveyron, où ils étaient les 
derniers représentants de la départementale 2 devant Rignac I, 53 à 65, et des U17M qui 
s'inclinent à La Bastide-du-Temple, après prolongation, 50 à 56. 

Les réservistes masculins remportent un succès qui leur permet de laisser la dernière place à 
Saint-Nicolas-de-Lagrave et les rapproche des premiers non relégables. La présence de 



Corentin d'Ambrosio, Yann Germain et Wassim Haraoui s'est avérée déterminante (26 points 
à eux 3). S'ils veulent sauver leur place en régionale, les hommes d'Alexandre Vergniory 
devront soigner leur adresse. 0/10 lancer franc durant le troisième quart-temps aurait pu être 
fatal. 

Les U17 M, 7 victoires pour une défaite, restent seuls en tête de la poule. Les U13 M, 
invaincus, partagent la 1re place avec Rodez. Les U13F I restent premières, tandis que les 
U13F II, avec un match en moins, sont secondes à un point du premier, Basket Vallon. Les 
U15F, avec un match de moins, sont secondes derrière Saint-Geniez, leur victime du jour. 
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L'ALBA renoue avec la victoire 
Basket-ball 

 
Les basketteurs de l'ALBA retrouvent leur terrain ce samedi./DDM  
 

Samedi soir à Rodez, l'équipe première de l'ALBA s'est rassurée en renouant avec la victoire, 
la première de 2017. Bien rentrés dans le match, les Albaciens ont su profiter de leur 
domination physique à l'intérieur pour prendre les devants très vite. Malgré la vaillance des 
jeunes réservistes ruthénois, l'écart de dix points à la pause grandissait dans le troisième quart 
vers une victoire certaine pour l'ALBA qui s'imposait au final 80-56. 

Le retour encourageant de Miranda après sa longue blessure devrait permettre au groupe 
albacien de retrouver plus de régularité sur ses matchs. L'équipe va désormais devoir garder le 
rythme pour ne pas commettre de faute avant la réception des seconds, Albi, le 18 février. 
Ainsi ils devront se montrer prudents pour la réception de Villefranche/Martiel II ce samedi, 
avant un déplacement qui peut s'avérer dangereux à Vacquiers (4e). 

L'équipe réserve en demi-finale 
L'équipe II a franchi un nouveau tour de coupe du Comité vendredi soir en s'imposant à 
Millau 42-79. Le club attend maintenant le tirage des demi-finales qui devrait avoir lieu 
aujourd'hui ou demain, en espérant recevoir l'un des trois derniers concurrents que sont 
Martiel, Rignac et Druelle II. 
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Capdenac - L'Alba renoue avec la victoire 
Basket-ball 

 
L'équipe première de l'Alba victorieuse face à Rodez.  
 

Samedi 21 janvier à Rodez, l'équipe première de l'Alba s'est rassurée en renouant avec la 
victoire ; la première en 2017. Bien rentrés dans la rencontre, les Albatiens ont su profiter de 
leur domination physique à l'intérieur pour prendre les devants très vite. Malgré la vaillance 
des jeunes réservistes ruthénois, l'écart de 10 points à la pause grandissait très vite dans le 3e 
quart-temps vers une victoire certaine de l'Alba, sur le score de 80 à 56. 

Le retour encourageant de Miranda après sa longue blessure, devrait permettre au groupe de 
retrouver plus de régularité sur ses matchs. Car l'équipe va désormais devoir garder le rythme 
pour ne pas commettre de faute avant la réception d'Albi, 2e au classement, le 18 février. La 
prudence est de mise pour la venue de Villefranche/Martiel 2, ce week-end, avant un 
déplacement périlleux chez le 4e Vacquiers. 

L'équipe réserve a franchi un nouveau tour de coupe du comité, vendredi soir, en s'imposant à 
Millau 79 à 42. Le club attend le tirage au sort des demi-finales en espérant recevoir son 
adversaire qui sera au hasard, Martiel, Rignac ou Druelle 2. 
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Rignac  -  Les U17 confortent leur place de 
leader 
Basket-ball 

 
Une victoire pour les U17F qui devait assurer la première place.  
 

U17F-Graulhet : 38 à 31. Quand les premières au classement reçoivent les deuxièmes, ça 
donne souvent un match de basket tendu. Cette rencontre n'a pas dérogé à la règle. Alors 
qu'elles menaient 8 à 0 au bout de 5 minutes, les Rignacoises ont perdu le fil du match et deux 
ballons perdus ont permis aux visiteuses de revenir à 13 à 11 au 1er quart-temps. La peur de 
gagner ? Peut-être car les bras ont tremblé avec un manque de finition à la conclusion 
d'actions bien construites ou au moment de faire la passe décisive ou à la récupération des 
ballons. 20 à 16 à la pause, 25 à 23 au 3e quart-temps, un score qui restera serré jusqu'à la fin 
(32 à 31). C'est à ce moment-là que les Rignacoises ont retrouvé leur adresse pour creuser 
l'écart. 

Autres résultats. Vallon-SF II : 42 à 67 ; ALBA-U17F II : 33 à 66 ; Ouest Toulousain-U15F 
: 82 à 46 ; U13F-Grisolles : 19 à 40. 
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Druelle - Les jeunes basketteurs se sont 
entraînés auprès de leurs parrains 
Basket-ball 

 
Le parrainage a été une réussite pour l'école de basket./Photo DDM  
 

Ce samedi, le basket de Druelle organisait, comme chaque année, le parrainage du minibasket. 
Des joueurs et joueuses seniors ou cadettes viennent partager un entraînement avec un 
minibasketteur (les catégories U7 à U11). En début de séance, chaque minibasketteur a rejoint 
un adulte et a ensuite effectué les mêmes exercices que lui. 

Travail de dribble, tirs de loin, jeux de vitesse et matchs mêlés ont déclenché des éclats de rire 
chez les parents et les enfants. 

En fin de séance, une gourde personnalisée a été remise à chaque enfant et tout le monde a 
partagé un apéritif convivial. 

Les résultats du week-end. Seniors garçons 1 : Druelle 61 - Lézat 63. 

Seniors garçons II : Druelle 81 - La Primaube 68. 

U17 filles : Druelle 37 - Lacs/Réquista 54. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Rodez - Une victoire qui fait du bien au 
moral 
Basket-ball 

 
Une victoire qui fait du bien au moral  
 

Rodez 86 - 77 Albi 

Quarts temps : 26-18 puis 14-22 ; 22-19 ; 24-18. 

Arbitres : MM. V. Pujol et A. Moreau. Gymnase de l'Amphithéâtre, à 20 h. 

Rodez : Diouf (4), Frugère (0), Sagadin (19), Williams (21), Blevin (3), Buchet (9), Lacan 
(0), Bonnal (17), Ducard (11) ; entraîneur : Willy Sénégal. 

Samedi, à 20 h, le SRAB recevait Albi pour le derby de la 13e journée du championnat N3 de 
basket. Après une rencontre intense, les locaux se sont logiquement imposés. Plus agiles, les 
Ruthénois ont réussi à se défaire des Tarnais lors de la seconde période. Après un beau 26-18, 
Rodez se laisse pourtant facilement revenir au score pour se retrouver à 40 partout à la pause. 
L'équipe de Willy Sénégal, le coach ruthénois, redouble d'efforts mais ne parvient pas à 
éloigner de loin les Albigeois qui tiennent malgré l'efficacité des locaux. Les Aveyronnais 
mènent 62-59 avant l'ultime quart-temps mais ne sont pas à l'abri. Finalement, le SRAB 
s'imposera 86 à 77 après un dernier quart-temps juste et bien mené (24-18). C'est une victoire 
importante puisque c'est la première en 2017 pour Willy Sénégal qui peut enfin prendre 
confiance et se focaliser sur les prochaines échéances. Samedi prochain, Rodez se déplacera 

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


pour affronter la grosse équipe du Coteaux du Luy (6e). Cela sera une rencontre compliquée 
pour le SRAB qui devra faire face à un beau collectif mais également un 6e homme 
omniprésent. Willy Sénégal pourra néanmoins compter sur ses joueurs comme Lucas Bonnal 
qui monte en puissance match après match, ou encore Adam Williams et Matija Sagadin, duo 
de choc dans cette équipe aveyronnaise. Le retour de Nedad Vucic après de longs mois sera 
forcément un atout en plus pour Rodez. Huitièmes, les Ruthénois devront faire bonne figure 
au prochain match s'ils ne veulent pas se voir reléguer vers les places de bas de tableau. 

Lucas Muller 
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Rignac - Victoire des U15 féminines 
Basket-ball 

 
Les U13 féminines ont remporté le derby./Photo DDM  
 

Les U15 féminines ont battu Carmaux : 56 à 51 

Le score est resté équilibré tout au long de la rencontre. La faute aux joueuses locales qui ont 
fait preuve de maladresses dans leurs tirs avec beaucoup de ballons perdus, notamment sur les 
remises en jeu, ou rendus trop vite à leurs adversaires. Les Rignacoises ont mené d'un point à 
la fin du premier quart-temps et à la pause : 14 à 13 et 26 à 25. Elles ont mal négocié le 
troisième quart-temps : 36 à 39 en faveur des Carmausines. Leur mérite a été de redresser le 
cours du jeu dans le dernier quart-temps. 

Rieupeyroux-SG I : 64 à 53 

Grosse désillusion pour les Rignacois ! Ils menaient de 11 points à la pause. Au final, ils 
perdent de 11 points. D'un avis autorisé, ils se sont vus trop beaux. 

U13 F-Rouergue Aveyron : 52 à 45 

Les Rignacoises ont remporté ce derby et laissent leurs adversaires à trois points derrière 
elles. Le match est resté équilibré et c'est grâce à leur réussite aux lancers francs qu'elles se 
sont imposées. 

Toulouse Métropol-SF I : 57 à 66 



Les Rignacoises n'ont pas raté ce match qui opposait deux équipes à égalité à la deuxième 
place. Un pas important accompli pour attendre la deuxième ou troisième place qualificative 
pour le tournoi final à disputer contre les deuxième et troisième de l'autre groupe. 

Les autres résultats 

Bessières-U17F I : 26 à 44 ; SG II-Martiel : 72 à 67. 

 



Publié le 31/01/2017 à 08:26  

B.B.V. - Les jeunes sur leur lancée 
Basket-ball 

 
Les jeunes sur leur lancée  
 

Encore un nouveau bon week-end pour le BBV : 7 matchs, 5 victoires avec un 3 sur 3 pour les 
jeunes. Les réservistes masculins II et III se sont inclinés. Les masculins III, à Rignac, n'ont 
pu venir à bout des locaux, s'inclinant 63-72 après une rencontre très équilibrée jusqu'à la fin 
et au cours de laquelle près de quarante fautes personnelles ont été sifflées. Les masculins II, à 
Capdenac, ont fait mieux que se défendre chez le leader ALBA. Bien qu'incomplets, ils ont 
résisté en réalisant un de leurs meilleurs matchs de la saison pour une courte défaite, 78-67. 
Outre la nouvelle victoire des seniors masculins I à Caraman, 82-59, les seniors féminines, à 
Robert-Fabre, remportent une belle cinquième victoire, 69-42. Le retour sur les terrains de 
Marie d'Ambrosio et Sarah Rami a été remarqué ce dimanche. Les filles de Jérôme Adam et 
Yann Germain sont désormais bien armées pour se rapprocher du sommet de la poule. Une 
fois de plus, la grande satisfaction, samedi après-midi, vient des jeunes. Ceux-ci confirment 
bien l'orientation donnée par la présidente Stéphanie Viguié, qui veut que la formation soit 
toujours un élément prépondérant du BBV. Les U11 se sont régalés au plateau de La 
Primaube, faisant étalage de belles dispositions. En accueillant Rodez, les U13 masculins de 
Dany N'Dongala Puertas rêvaient de prendre la première place en remportant leur septième 
succès en sept rencontres. Ils l'ont fait et bien fait, 66-25. Leurs consœurs féminines U13 I 
recevaient Laissac. En remportant leur neuvième victoire, 70-4, elles confortent leur première 
place, ce qu'ont aussi réalisé les U15 féminines qui remportent leur huitième succès en huit 
matchs, 105-16, face à Naucelle, dans la salle Adrien-Blanchet. 
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L'ALBA s'impose logiquement 
Basket-ball 

 
Le meneur de jeu Romain Caules a eu fort à faire en défense face à l'ancien joueur de l'Alba, 
Aurélien Gaubert./Photo DDM  
 

La rencontre de samedi soir entre deux extrêmes de la poule a logiquement tourné en faveur 
du leader albacien face à des réservistes villefranchois venus seulement à six pour défendre 
leurs chances. Dans ce contexte, les «jaunes» ont pris les devants malgré le faux rythme. Avec 
30 points d'avance dans le troisième quart, l'ALBA gérait ensuite la fin de rencontre et les 
organismes blessés de certains joueurs, dont notamment la blessure inquiétante de Maguette 
Dieng à une cheville. Vaillants malgré tout, l'ancien albacien Aurélien Gaubert et ses 
coéquipiers parvenaient à faire fondre l'écart dans le dernier quart-temps pour ne s'incliner 
finalement que 78-67. 

Albi et Montauban qui se sont imposés continuent à mettre la pression sur le leader albacien. 
Le déplacement de samedi à Vacquiers/Bouloc (4e, 8-5) se présente comme un danger 
potentiel, là où il n'est jamais simple de s'imposer. 

Les réservistes vers le titre 
Vendredi soir, les réservistes de l'ALBA ont réalisé une excellente opération en préservant 
leur invincibilité en championnat départemental aux dépens du troisième Martiel, 66-57. Une 
victoire qui ne s'est dessinée que dans les dernières minutes. La défaite du second Rignac à 



Rieupeyroux (4e) laisse maintenant 3 victoires d'avance aux réservistes qui se rapprochent du 
titre départemental. 

Les filles perdent encore du terrain 
Face à une équipe cugnalaise supérieure et plus homogène, les joueuses de l'ALBA auront 
tenu un peu plus d'une mi-temps avant de fléchir devant la qualité d'exécution des visiteuses 
toulousaines. Jamais les «jaunes» n'auront semblé être en mesure de prendre le dessus, 
multipliant les erreurs défensives et les pertes de balle. L'étau se resserre encore un peu plus 
sur les ambitions d'un maintien qui nécessitera beaucoup plus d'effort pour être atteint. À sept 
matchs de la fin, il faudra en remporter au moins 5 pour s'en sortir mais le déplacement chez 
les secondes, dimanche, à Caussade, n'est pas porteur d'enthousiasme. 
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Druelle - Les seniors filles s'inclinent face à 
Cunac 
Basket-ball 

 
Les joueuses de l'équipe I affronteront Toulouse Métropole dimanche./Photo DDM  
 

Pour leur premier déplacement de l'année 2017, les seniors filles I de Druelle se rendaient 
dans le Tarn pour y affronter Cunac-les-Cure, une solide formation de régionale 2. Amputées 
de quelques éléments, les Druelloises ne présentaient que sept joueuses au début du match. 
Pour leur premier match avec la capitaine Amélie Caylus en charge du coaching, les 
visiteuses connaissent des difficultés en début de rencontre. La défense individuelle des 
Druelloises n'est pas suffisante pour contrer les Cunacoises. En attaque, Druelle manque trop 
d'opportunités et accuse un retard de 17 points à la pause. Suite à un changement de défense à 
la reprise, les Druelloises parviennent à réduire l'écart. Cependant, la profondeur du banc et la 
fraîcheur de Cunac leur permettent de remporter ce match sur le score de 51 à 36. Cet écart 
sévère ne reflète pas tous les efforts consentis par Druelle au cours de ce match. Malgré une 
réorganisation au sein de l'équipe, les Druelloises restent solidaires et motivées pour la fin de 
saison. Dimanche prochain, Druelle accueillera Toulouse Métropole pour une rencontre 
cruciale pour le maintien. Le club attend une mobilisation de tous les supporters pour soutenir 
cette équipe méritante. 

Les autres résultats. Seniors garçons I : Caussade 60 - Druelle 52. Seniors garçons II : 
Olemps 54 - Druelle 72. Seniors filles II : Druelle 42 - ALBA 44. U17 filles : Druelle 51 - 
Naucelle 52. U17 garçons : Druelle 39 - Saint-Sulpice 37. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Le Basket Vallon en demi-teinte 
Basket-ball 

 
Victoire sur le fil pour les U13 garçons./Photo DDM  
 

Les seniors garçons de Basket Vallon n'ont pas pu se confronter aux Marmots de Saint-Geniez 
qui ne se sont pas déplacés, faute de combattants. Ils se sont finalement entraînés. Les U17 
filles ont connu la même mésaventure et n'ont pas disputé le match au sommet de la poule qui 
devait les opposer à Rignac II. Les U13 garçons ont dû batailler pour venir à bout d'une 



équipe du Ségala très affûtée. Grâce à leur défense bien maîtrisée, les poulains de Pauline 
obtiennent un succès sur le fil, 32 à 31. Malgré une hécatombe de joueuses, les U13 filles 
l'emportent face au SO Millau, 34 à 19. Une belle victoire qui récompense la solidarité de ce 
collectif très soudé. Samedi après-midi, au complexe du Vallon, les U11 garçons ont accueilli 
deux équipes de Rodez. Les rencontres ont été âpres et disputées. L'équipe I du chef-lieu, avec 
de grands gabarits, a surclassé une équipe du Vallon combative, malheureusement trop 
maladroite à la finition sur les tirs. En déplacement à Capdenac, les U11 mixtes n'ont jamais 
baissé les bras et n'ont pas démérité malgré leur défaite. Dimanche, les seniors filles ont gagné 
à Martiel sur la marque de 52 à 44, un résultat positif qui les rapproche de la tête du 
classement. 

Déjeuner fritons. Dimanche, le club de quilles propose un déjeuner fritons, à partir de 8 
heures, à la salle des fêtes de Saint-Christophe. 

À retenir aussi le thé dansant programmé par le Renouveau sportif, le dimanche 19 février, à 
partir de 14 h 30, à la salle des fêtes. 
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Rodez - Les Ruthénois vainqueurs dans les 
Landes 
Basket-ball 

 
Samedi soir, face aux joueurs landais de Coteaux de Luy, les basketteurs ruthénois ont rempli 
leur contrat./ Photo DDM  

Samedi, Rodez se déplaçait à Monségur (40) pour affronter les locaux de Coteaux du Luy. 
Malgré la nette victoire du match aller largement en faveur des Aveyronnais (114-81), le 
déplacement s'annonçait difficile pour le SRAB pour cette 14e journée de championnat. Après 
un premier quart-temps en faveur de Rodez (10-20), le Coteaux du Luy revient petit à petit 
pour finalement mener avant l'ultime phase de jeu 65 à 57. L'équipe de Willy Senegal, le 
coach ruthénois, est alors en danger mais parviendra à infliger un 19-34 aux locaux lors du 
dernier quart-temps. Rodez s'impose 84 à 91 dans un match rempli. Dans le haut de la poule, 
le Val d'Albret reste leader après sa victoire face à Boulazac samedi (84-74), devant l'équipe 
d'Auch qui se déplacera à Rodez samedi prochain. Cette rencontre sera alors une nouvelle fois 
importante pour les joueurs du SRAB qui se classent eux 4e, derrière Tulle. Rendez-vous 
donc samedi prochain pour la 15e journée de championnat, à 20 h 30 à l'Amphithéâtre, où le 
SRAB reçoit Auch. 

Coteaux du Luy 84 - 91 Rodez 

Arbitres : Mme M. Castera et M. F.Lagarde ; Salle de Monségur à 20 heures 

Rodez : Diouf, Sagadin, Frugère, Williams, Ducard, Guy, Bonnal, Blevin, Vucic ; entraîneur : 
Willy Senegal 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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B.B.V. - Treizième succès pour Villefranche 
Basket-ball 
Samedi soir, salle Adrien-Blanchet à Villefranche, BBV12 88 – TOAC 57. 

Arbitres : MM. Chahid et Assemat. 

Évolution du score : 1er quart, BBV12 21 – TOAC 16 ; 2e, 27–12 ; 3e, 15 – 18 ; 4e, 25 – 11. 

La fiche technique : Pour Villefranche, 16 fautes personnelles, 88 points dont 24 à 2 points, 
5 à 3 et 25/33 lancers francs. Dardé : 2 fautes, 2 points ; Roux : 2, 17 ; Adam : 3, 12 ; Séné : 1, 
25 ; N'Dongala : 2, 18, puis Germain : 1, 2 ; Haraoui : 2, 3 ; Keita : 1, 3 ; Lakhal : 0, 0 ; 
D'Ambrosio : 2, 6. 

Pour TOAC : 22 fautes personnelles, 57 points dont 17 à 2, 5 à 3 et 8/15 lancers francs. 
Anfinif : 2, 4 ; Guiraud : 0, 4 ; Sainclair : 3, 14 ; Tran : 4, 2 ; Bouchet : 4, 6 puis Sid : 0, 10 ; 
Bercheny : 1, 4 ; Bourez-Collin : 2, 0 ; Wallauer : 4, 5 ; Joseph-François : 2, 8. 

En remportant leur treizième victoire, les Villefranchois de Brahim Rostom se sont un peu 
plus rapprochés du but de la saison, le retour en Nationale 3. Ils profitent de la défaite de 
Montauban (2e) à Castéra pour faire un premier écart (2 points) avec leur suivant à huit 
journées de la fin : 4 rencontres à domicile (dont Montauban) et 4 à l'extérieur. Cette 
rencontre contre les Aviateurs toulousains, bien que large, a sûrement été la plus difficile à 
domicile cette saison. Les jeunes Toulousains ont fait très bonne impression avec une défense, 
notamment, difficile à passer si ce n'est à l'intérieur où le duo N'Dongala-Séné s'en est donné à 
cœur joie, dominant des deux côtés du terrain. Après un premier quart-temps assez équilibré 
où les visiteurs, une fois n'est pas coutume, avaient ouvert le score, les équipiers de Guillaume 
Roux ont, comme d'habitude, dominé le second quart. Après un fléchissement durant le 
troisième, ils ont remis les choses en place dans les dernières dix minutes pour l'emporter avec 
un écart conséquent. Il ne reste plus qu'à souhaiter au BBV 12 que la coupure de trois 
semaines qui suit ne coupe pas le rythme. 
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Naucelle - Les basketteurs s'initient à 
l'arbitrage 
Basket-ball 

 
Les jeunes joueurs et les arbitres stagiaires ont mis en pratique les règles apprises./Photo 
DDM  
 

Jeunes basketteurs, éducateurs et seniors étaient là pour s'initier aux règles de l'arbitrage avec 
Jessica Frayssines, arbitre en championnat de France, élue au comité départemental de basket-
ball de l'Aveyron. 

Après quelques bases théoriques, les arbitres stagiaires ont pu mettre en pratique ce qu'ils 
avaient appris grâce à la participation des enfants de la catégorie U11. 

Cette opération s'inscrit dans une démarche de formation du CDBB 12 et plus 
particulièrement de la commission départementale des officiels. Elle avait pour but 
d'intéresser les jeunes à l'arbitrage, de répondre aux questions des éducateurs et des bénévoles 
qui officient déjà au sein du club. C'était aussi pour les joueurs l'occasion de mieux 
appréhender les règles pour les mettre en application lors des matchs (formation du joueur). 

Rencontres 

Après la formation, Nadège et Benoît, bénévoles, ont pu bénéficier des conseils de Jessica 
Frayssines lors de la rencontre benjamins Naucelle-Basket Vallon. L'équipe naucelloise s'est 



inclinée 16 à 36 mais on retiendra de cette rencontre la pugnacité des joueurs naucellois qui 
n'ont pas démérité, coachés par Anne et Laure. 

En soirée, l'équipe seniors filles recevait l'équipe de Morlhon, équipe placée juste au-dessus 
des Naucelloises au classement. 

Devant un public nombreux et encourageant, face à une équipe qui pratiquait un jeu rugueux, 
les Naucelloises se sont imposées sur le score de 64 à 57. 

Pour terminer ce week-end animé, le BBN organisait, dimanche 5 février, son quine. Le 
public venu en ce jour de pluie a souligné la qualité des lots offerts par les parents des joueurs 
et des commerçants et artisans locaux. Les dirigeants du BBN vont à présent se pencher sur 
l'organisation des 40 ans du club qui auront lieu à Pâques, les 15 et 16 avril. Ils vous réservent 
un programme festif : spectacle de basket acrobatique avec les Slam Jumpers et apéritif 
dînatoire avec les Fanfarons du Naucellois, tournoi de basket loisir et corpo, repas et soirée 
animée par La Deryves et les Beaux Tox. 
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Basket : huit matchs, six victoires pour le 
BBV 
Basket-ball - Tour des sports 

 
Basket : huit matchs, six victoires pour le BBV  
 

Le match des seniors féminines à Rieupeyroux reporté à dimanche, le BBV était engagé dans 
huit rencontres ce week-end. Le bilan est de six victoires. Seuls les U15 M et les seniors 
masculins 2 connaissent l'échec. 

À domicile, les U15 M s'inclinent devant Caussade, 49-51. Un panier à 3 points de 15 m au 
buzzer du troisième quart-temps a coûté très cher. Les dribbles inutiles et de nombreuses 
pertes de balle ont empêché les minimes de remporter leur neuvième victoire en 9 matchs. Ils 
restent toutefois à la première place devant leur vainqueur du jour au goal-average particulier 
: ils avaient gagné à l'aller, 50-40. 

La seconde défaite est celle, attendue, des seniors masculins 2 à Albi : 49-76. Ils n'arrivent pas 
à s'échapper de la onzième place synonyme de descente. 

Outre les seniors masculins 1 qui l'ont emporté devant Albi, 88-57, les cinq autres formations 
l'ont emporté. 

Les U13F 2, devant Rodez : 52-26. Avec 6 victoires en 7 matchs, elles sont secondes, derrière 
Basket Vallon où elles s'étaient inclinées 23-24. 



Les U13 M s'imposent de la plus belle des manières, 96-20, devant Basket en Ségala. 
Invaincus, ils sont premiers avec des chiffres impressionnants : 596 points marqués pour 110 
encaissés en 8 rencontres. 

Les U15 F continuent leur beau parcours devant Martiel, à Robert-Fabre : 68-21. Avec 9 
victoires en 9 matchs, elles sont un beau leader. 

Les U17 M recevaient Albi. Ils en ont profité pour remporter leur huitième succès en 9 
matchs, ce qui les met en seconde position, à un point du leader Caussade qui possède un 
match de plus. 

Les seniors masculins 3, enfin, se sont imposés, vendredi soir, à Morlhon, devant Basket 
Vallon, 54-40. Ils sont cinquièmes, à 1 point du second, Olemps 2. 

Outre ces bons résultats, samedi soir a vu la salle Adrien-Blanchet accueillir une nouveauté 
qui a provoqué la joie des jeunes supporters du BBV. Le Loup (photo ci-dessus), nouvelle 
mascotte du club, est promis à un bel avenir, lui aussi. 
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ALBA - La défaite comme un rappel à 
l'ordre 
Basket-ball 

 
L'ALBA se déplaçait, samedi soir, à Vacquiers, chez qui il n'est jamais simple de 
s'imposer./Photo DDM  
 

C'est en connaissance du danger qui les attendait que les basketteurs de l'ALBA se 
déplaçaient, samedi soir, à Vacquiers, chez qui il n'est jamais simple de s'imposer. Les 
conditions se compliquaient d'autant plus quand, après cinq minutes de jeu, à 11-9 au score, le 
match devait être arrêté en raison de fuites dans le toit de la salle, qui rendaient le terrain 
impraticable. Déménagement pour tout le monde direction Bouloc, et le match reprenait son 
cours à 22 h 15. Mais ce sont les Vacquiérois qui attaquaient à nouveau le mieux, et profitant 
du manque de rigueur défensive des albatiens pointaient avec 14 points d'avance à la pause. 
Affichant une meilleure volonté en seconde période, l'ALBA rentrait enfin dans son match. 
Mais encore bien trop de maladresses et de mauvais choix permettaient aux locaux de 
conserver une bonne avance. Emmenés par leur capitaine Terry Berdin, les albatiens, malgré 
un retard de 25 points au début du quatrième quart, cravachaient pour refaire leur retard et 
revenir jusqu'à 8 points de Vacquiers, à trois minutes du terme. Mais les Toulousains, 
expérimentés, décidés à ne pas gâcher les efforts consentis jusque-là, parvenaient à stopper 
l'hémorragie pour s'imposer logiquement 79-64. 

C'est donc une troisième défaite en cinq matchs pour les albatiens depuis le début de la 
nouvelle année. Pour la première fois de la saison, ils perdent par conséquent le leadership de 



la poule au profit des Albigeois, également à 3 défaites, mais qui profitent de leurs victoires 
en confrontation directe contre Montauban (3e, 3 défaites) et l'ALBA. 

Le match avancé au 18 février, à Capdenac, entre le nouveau leader albigeois et l'ALBA 
s'annonce donc déterminant pour la suite de la compétition. Non seulement les deux équipes 
vont se disputer la première place, mais le vainqueur prendra en plus une très sérieuse option 
sur la montée. Le perdant, en revanche, se verra doubler par Montauban, se retrouvant à une 
troisième place qui n'est plus synonyme de montée directe. 

Les joueurs du coach Rubio ont désormais quinze jours pour préparer cette rencontre capitale 
: «Une remise en question est nécessaire. La perte du statut de leader doit faire comprendre 
aux joueurs qu'ils n'auront rien sans efforts. Il est urgent de retrouver des valeurs de combat et 
de solidarité». 

Les filles largement battues chez les secondes 

Pas de miracle pour les filles qui s'inclinent d'une trentaine points à Caussade. Elles ont 
désormais joué les grosses écuries de la poule, et chaque match à venir s'apparente maintenant 
comme une finale à ne pas perdre pour se maintenir. 
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L'ALBA perd sa place de leader 
Basket-ball 

 
L'ALBA perd sa place de leader  
 

Les Albatiens savaient qu'il serait dur de s'imposer à Vacquiers, d'autant plus qu'au bout de 5 
minutes, alors que le score était de 11-9, des fuites dans le toit de la salle obligeaient tout le 
monde à s'expatrier sur Bouloc, où le match reprenait vers 22 h 15. 

Les locaux s'y mettaient avec plus de détermination et menaient de 14 points à la pause. 
Malgré un regain de forme au cours du dernier quart, les visiteurs ne parvenaient pas à 
combler leur retard et s'inclinaient 79 à 64. C'est une 3e défaite en cinq rencontres pour 
l'ALBA, qui perd son fauteuil de leader au profit d'Albi. Le match opposant ces deux 
formations se jouera samedi 18 février à Capdenac, et le vainqueur prendra une option 
sérieuse sur la montée directe. 

Pas de miracle pour les filles qui s'inclinent chez les secondes, et n'ont que peu de chances de 
se maintenir. 
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Morlhon - Les basketteuses en coupe de 
l'Aveyron 
Basket-ball 

 
Les babies./Photo DDM  
 

Ce dernier week-end, les basketteurs seniors garçons et seniors féminines évoluaient en 
championnat pour le compte de la onzième journée. Si les seniors garçons se sont imposés, les 
seniors féminines ont, par contre, connu la défaite. 

Seniors garçons. Vendredi, les joueurs locaux recevaient leurs homologues du Basket Vallon 
pour une rencontre entre deux formations séparées au classement par un écart de points assez 
minime. Les joueurs de l'entente IE-BC Morlhon se sont imposés par 54 à 40, une victoire qui 
reflète bien les positions au classement général. Les locaux se positionnent en cinquième 
place avec 16 points alors que les joueurs du BC Vallon occupent la huitième place. La 
prochaine rencontre verra les joueurs de l'Entente IE-BC Morlhon se déplacer à Aveyron Lot 
Basket. Cette formation occupe la place de leader de la poule et n'a connu qu'une seule défaite 
en 11 rencontres. Pour les joueurs de l'entente la partie s'annonce difficile. 

Seniors féminines. Ce dimanche, les seniors féminines se déplaçaient à Naucelle. Les 
Morlhonnaises se sont inclinées sur le score de 64 à 57, une défaite de 7 points qui permet aux 
Naucelloises de rester dans le sillage des Morlhonnaises. Au classement, Morlhon reste 
septième avec 41 points alors que les joueuses du Haut Ségala sont classées huitièmes avec 13 
points. 



Pour les Morlhonnaises, le prochain match en championnat les verra recevoir le BC 
Rieupeyroux mais place ce week-end à la coupe de l'Aveyron. Samedi, les Morlhonnaises 
recevront, à 20 h 30, Onet-le-Château. 

Quine du basket. Dimanche 19 février, à 14 heures, à la salle polyvalente. 
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Rodez fait plaisir à son public 
Basket-ball 

 
Rodez fait plaisir à son public  

Rodez 99 - 89 Auch 

Quarts temps : 22-21 puis 22-17 ; 20-30 ; 35-21 

Arbitres : Mrs B.Gibeau et H.Quintana ; Gymnase de l'Amphithéâtre à 20h30 

Rodez : Frugere (0), Sagadin (6), Diouf (12), Bonnal (7), Williams (35), Ducard (17), Buchet 
(12), Vucic (8), Lacan (0), Guy (0) ; entraîneur : Willy Sénégal 

Samedi soir à 20h30, le SRAB recevait dans une salle presque remplie de l'Amphithéâtre 
l'équipe d'Auch dans le cadre de la 15eme journée de championnat N3 de basket. Pour ce choc 
de cette poule B, les Ruthénois ont réussi à se défaire de leurs adversaires dans le dernier 
quart-temps pour aller chercher leur troisième victoire de rang. Avec un score serré à la mi-
temps (44-38), les locaux se retrouvent menés avant l'ultime phase de jeu (64-68). Mais, avec 
l'envie et une très grosse performance d'Adam Williams (35pts), les joueurs du SRAB ont 
réussi à s'imposer au terme d'un match de grande intensité, sur le score de 99-89. Les 
Aveyronnais se classent désormais 6èmes avec un match de retard. Deuxièmes de la poule 
avant cette rencontre, les Auscitains se classent eux troisièmes. L'équipe de Willy Sénégal, le 
coach ruthénois, se déplacera à Agen (4eme) pour la 16eme journée de championnat. Cette 
rencontre sera une nouvelle fois un choc de haut de tableau et un match important pour la fin 
de saison des Aveyronnais. 



Publié le 14/02/2017 à 03:50, Mis à jour le 14/02/2017 à 08:36  

Villeneuve - Le club de basket fait preuve de 
vitalité 

 
Basket-ball 
L'esprit d'équipe et le dynamisme étaient une nouvelle fois à l'honneur au club de basket de 
Villeneuve, ce dimanche. 

En effet, après la victoire des seniors féminines contre leurs homologues d'Olemps, sur le 
score de 48-28, un goûter sur le thème de la Chandeleur a été proposé à tous les amis du club. 
À cette occasion, à l'initiative de la présidente Laura Gardée, un jogging à l'effigie du club a 
été remis à chaque enfant. C'est M. Vanautryve, de la boulangerie La Pétrie, qui a remis leur 
tenue à l'équipe des U7; M. Bousquet, de VP Sport, pour l'équipe des U11, ainsi que la 
boulangerie Perney et le bar des Arcades pour l'équipe des U13. Les dirigeants et les membres 
du club sont heureux de l'intérêt démontré par les sponsors, un grand merci leur est adressé 
pour leur soutien. 

Le prochain rendez-vous est pris pour le 25 février avec des rencontres prévues pour les U7 à 
Capdenac et les U11 et les U13 à Villeneuve. Le lendemain, le 26, les seniors féminines se 
déplaceront à Druelle. 

Et ce même samedi 25 février, se tiendra le quine du club à la salle des fêtes de Villeneuve, à 
partir de 20 h 30, avec plus de 3 000 € de lots. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve,12301.html
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BBV : les U17 garçons en tête de leur 
championnat 
Basket-ball 

 
/Photo DDM  
 

Les seniors masculins 3 et les U17 M du BBV étaient seuls sur les terrains ce dernier week-
end. 

Les seniors 3 étaient, vendredi soir, en déplacement chez le leader, ALBA. Ils ont plus que 
résisté et ne sont pas passés loin de l'exploit. Ils s'inclinent finalement 53 à 60. Ils sont 
quatrièmes de ce championnat départemental 2, derrière ALBA qui conforte sa première 
place, Basket en Ségala (2e) et Rignac (3e). 

Quant aux U17 masculins, samedi après-midi, ils accueillaient Montauban au gymnase 
Robert-Fabre. Ce match en retard leur a permis de reprendre, seuls, la première place de leur 
poule. Ils l'emportent facilement, 112 à 64. Outre leur fauteuil de leader avec neuf victoires 
pour une défaite, ils possèdent la meilleure attaque (696 points marqués) et aussi la meilleure 
défense (452 points concédés). Le travail effectué sous la direction du coach des seniors 
masculins, Brahim Rostom, remplacé parfois par Jérôme Adam, s'avère très concluant. Et 
pour l'avenir, voilà une bien bonne chose. Avec ces jeunes performants, la relève pour les 
équipes seniors du BBV s'annonce prometteuse. 
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La bonne santé de l'ALBA 
Basket-ball 

 
La coach Marjorie Taupy avec l'équipe 2 des U13 F./Photo DDM  
 

À combien se porte le nombre total de basketteurs cette année ? 

Nous avons enregistré, début février, un nouveau record de 278 licences et nous atteindrons 
les 280 d'ici le mois de mars, ce qui place désormais le club parmi les dix plus gros sur les 
200 que compte la région Midi-Pyrénées. 

Au moment de la fusion, en 2011, entre le BC Figeac et le CCA Capdenac, imaginiez-
vous connaître une telle croissance ? 

Avant la fusion, nous comptions 140 licenciés à Capdenac et à peine une trentaine à Figeac. 
Nous pensions qu'il était possible de faire au moins aussi bien côté lotois dans la mesure où 
Figeac a une population plus importante. Nos prévisions se sont confirmées plus vite que 
prévu, car la progression s'est particulièrement accentuée ces deux dernières années avec 50 
licences de plus depuis 2015. 

Cette évolution rapide ne vous pose-t-elle pas des problèmes d'organisation et 
d'encadrement ? 

Nous sommes parfois les premiers surpris par la dimension qu'a pris le club. Avant, nous 
peinions à aligner une équipe de jeunes dans chaque catégorie en féminines et en masculins, 
soit six équipes. Aujourd'hui, nous en avons 10, dont 4 rien que chez les filles de 11-12 ans. 



Avec près de 60 seniors masculins, l'idée d'une cinquième équipe est envisagée pour l'année 
prochaine. Tout ceci représente un total de plus de 300 matchs à organiser, sans compter les 
plateaux des catégories U7, U9 et U11. Alors oui, cela demande une sacrée organisation, non 
seulement les week-ends, du vendredi au dimanche soir, mais aussi, bien entendu, en semaine 
avec les entraînements entre Figeac et Capdenac. Heureusement, nous avons la chance de 
disposer d'un groupe d'éducateurs bénévoles sur lesquels nous pouvons nous appuyer, et 
chaque année de nouveaux parents rentrent dans le cercle pour prêter main-forte. En fait, nous 
avons travaillé pour parvenir à structurer le club de manière à pouvoir assumer l'accueil de 
tout ce monde, mais la carence de créneaux horaires pour les sports en salle sur le Grand 
Figeac, entre le handball, le badminton, le tennis et le basket, est un réel frein pour le 
développement. 

La construction annoncée de la salle de raquettes sur Capdenac va-t-elle vous permettre 
de mieux respirer ? 

Je terminerai cette année ma 19e saison en tant que président, dont autant à réclamer des 
solutions pour obtenir des créneaux supplémentaires. Si la fusion nous a permis lors des deux 
premières années de désengorger le gymnase capdenacois, le doublement de l'effectif fait 
qu'aujourd'hui le problème de saturation des créneaux s'est aggravé. Nous fonctionnons à ce 
jour aux deux tiers des créneaux qu'il nous serait nécessaire d'avoir pour assurer un service 
minimum. Obligés de mélanger les catégories, de mettre 20 à 30 gamins ensemble, les 
entraînements sont saturés. Pour comparaison, c'est comme si 12 joueurs de tennis 
s'entraînaient sur un seul court. Même notre équipe première masculine ne dispose que d'un 
seul entraînement par semaine. Alors oui, effectivement, nous espérons que cette salle de 
raquettes va bientôt sortir de terre. Nous nous sommes serré la ceinture pendant si longtemps 
que, maintenant, nous aimerions pouvoir profiter d'un grand bol d'air. Il en va de la pérennité 
de l'association. Mais nous n'avons, semble-t-il, jamais été aussi près du but... 

Côté sportif, les résultats sont-ils à la hauteur de vos objectifs ? 

Les équipes seniors masculins réussissent d'excellents parcours jusqu'ici. La IV, composée 
des anciens, est en tête de la division départementale 2. L'équipe réserve est invaincue en 12 
rencontres en départementale 1. Et l'équipe première, après un départ tonitruant en régionale 
3, marque un peu le coup en ce début de phase retour. Seconds, ils reçoivent d'ailleurs le 
leader Albi II ce samedi, à 20 h 30, à Capdenac, avec la première place à la clé. Pour leur 
première saison en région, les filles cravachent pour le maintien, mais c'est plus compliqué. 
Elles devront effectuer un quasi-sans-faute jusqu'à la fin pour atteindre leur objectif. Chez les 
jeunes, la satisfaction provient de notre génération de U13 filles et garçons. 10 d'entre eux, sur 
les 17 qui composent nos deux équipes de niveau région, sont en sélection départementale. 
C'est un marqueur fort qui nous encourage à poursuivre notre volonté de formation. 
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Morlhon - Garçons et filles défaits 
Basket-ball 

 
Les jeunes basketteurs./Photo DDM  
 

Le week-end dernier, les deux formations du BC Morlhon étaient en lice, les seniors garçons 
évoluaient en championnat; quant aux seniors féminines, elles disputaient le quatrième tour de 
la coupe de l'Aveyron. 

Pour les seniors garçons de l'Entente IE-BC Morlhon, le déplacement chez l'Entente Aveyron-
Lot Basket, leader incontesté de la poule, s'annonçait fort difficile. En affichant un bilan fort 
impressionnant, les joueurs d'Aveyron-Lot ne pouvaient qu'avoir les faveurs des pronostics : 
avec une seule défaite concédée en onze rencontres, difficile de faire mieux. Côté Entente IE-
BC Morlhon, l'espoir de victoire s'avérait fort mince. Mais comme pour toute rencontre, 
aucune n'est jouée d'avance, et si les joueurs de l'IE-BC Morlhon ont dû concéder la défaite, la 
victoire d'Aveyron Lot Basket a été difficilement acquise. En ne s'inclinant que sur le score de 
60 à 53, les joueurs villefrancho-morlhonnais ont été tout près de réaliser un sacré coup. Pour 
le prochain match, ceux-ci recevront l'Entente IE-BC Martiel. 

Les seniors féminines, qualifiées en coupe de l'Aveyron, recevaient le BC Onet-le-Château. 
Face aux «banlieusardes» ruthénoises, les Morlhonnaises n'ont pu accrocher leur qualification 
en s'inclinant par 47 à 53. Elles quittent ainsi la coupe après un beau parcours. Leur prochaine 
rencontre en championnat les verra se déplacer à Sébazac-Lioujas. Ce dimanche, quine du 
club à la salle polyvalente, coup d'envoi à 14 heures. 



Haut Villefranchois 
Pour leur première rencontre de cette nouvelle phase, les joueurs de l'Entente se sont déplacés 
pour affronter Causse-Lestang II. Et c'est par une belle victoire sur le score de 1 à 4 que 
l'Entente Bas Rouergue-Haut Villefranchois a commencé ce nouveau championnat. Pour leur 
prochaine rencontre, ce 19 février, les locaux se déplaceront pour affronter Méridienne FC III, 
une formation dont ce sera le premier match en phase 2. N'oubliez pas le nouveau calendrier, 
les joueurs vous le présentent actuellement. 
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Alba - C'est le match de l'année 
Basket-ball 

 
Ce soir, la confrontation entre les albatiens du capitaine Terry Berdin et les Albigeois de son 
frère jumeau Tony sonne presque comme une finale./Photo DDM  

Aujourd'hui, à 20 h 30, gymnase de Capdenac, l'ALBA (2e, 11 V, 3 D) reçoit Albi II (1er, 11 
V, 3D). 

Après un parcours sans faute jusqu'à une neuvième victoire contre un des adversaires directs, 
Montauban (3e, 11V, 3D), l'ALBA semblait filer prématurément vers l'accession en régionale 
2. Mais depuis la trêve, la machine s'est quelque peu enraillée et les «jaunes» ont connu leur 
première défaite au Toulouse BC (8e), puis une seconde consécutive chez le principal 
concurrent Albi (1er). Malgré deux victoires contre Villefranche (11e) et Rodez (7e) qui leur 
permettaient de conserver la première place du classement, un nouveau faux pas à Vacquiers 
(4e) il y a quinze jours les condamnait à céder leur siège de leader aux poursuivants albigeois. 
Bousculés, les albatiens sont donc sortis de leur zone de confort en rentrant dans le rang en 
compagnie de leurs deux autres concurrents (Albi et Montauban), dans la bataille pour 
l'obtention des deux tickets d'accession directe. 

Presque une finale 
Alors, ce soir, la confrontation entre les albatiens du capitaine Terry Berdin et les Albigeois 
de son frère jumeau Tony sonne presque comme une finale qui déterminera certainement la 
première des trois équipes qui obtiendra l'un des deux tickets pour la Régionale 2. Dans le 
même, les Montalbanais attendront sagement de leur côté de savoir qui sera le perdant à qui 



ils prendront la seconde place en fin de soirée. Le scénario d'une défaite que l'ALBA ne 
préfère pas imaginer, sachant qu'il reste des déplacements compliqués à Lavaur, Cahors et 
Montauban, et que la course-poursuite serait compliquée. Le gymnase capdenacois sera donc 
ce soir le théâtre du match de l'année pour l'ALBA. Les dirigeants du club espèrent voir le 
«chaudron jaune» rempli comme un œuf pour soutenir l'équipe et la pousser vers le succès. 

Le groupe : Romain Caules, Adam Miranda, Florent Vosse, Maguette Dieng, Terry Berdin, 
Alex Menu, Joris Villardi, Francois Armand, David Poinas. 
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Basket : l'ALBA reprend la tête 
Basket-ball 

 
Les deux frères jumeaux Berdin, Terry (à g) et Tony (à d) sous des maillots différents, 
entourant le président de l'Alba José Rubio./Photo DDM  
 

C'est dans une chaude ambiance, samedi soir, que les basketteurs albatiens ont réussi à 
repousser leurs adversaires albigeois et à leur reprendre par conséquent la première place du 
classement. La victoire aura mis du temps à se dessiner pour les «jaunes», bousculés 
physiquement, comme au match aller, par des Tarnais déterminés à saisir l'opportunité de 
plier la saison dès samedi soir en s'imposant chez leurs plus proches dauphins. Malgré une 
bonne entame de match et une première salve offensive du capitaine Terry Berdin (10 points 
dans la période), Albi parvenait à recoller au score à 18-17 en fin de premier quart. Vosse et 
Dieng prenaient le relais au scoring, mais les Tarnais, emmenés notamment par le frère 
jumeau du capitaine de l'ALBA, Tony Berdin, profitaient de la baisse de régime locale pour 
prendre l'avantage d'un point à la pause, sifflée sur le score de 31-32. Dès lors, la pression se 
faisait de plus en plus lourde pour les joueurs du coach Rubio, n'ayant plus que 20 minutes 
pour faire la différence. Sanctionné par les fautes en première mi-temps, Dieng faisait son 
retour sur le terrain, permettant de maintenir le danger sur la défense albigeoise. Les scoreurs 
albatiens se relayaient tour à tour pour alimenter la marque, bien aidés par le meneur de jeu 
Miranda, qui bien qu'encore en manque de rythme retrouvait la mire pour donner trois 
longueurs d'avance aux siens à l'entame du dernier acte. L'avantage restait albatien au début 
du quatrième quart, profitant des nombreuses fautes albigeoises pour aggraver la marque de la 
ligne des lancers francs. Le trio d'intérieurs Poinas-Villardi-Armand se montrait vaillant pour 
contenir la puissance du capitaine albigeois, Loupias. À + 9 à une minute trente de la fin, il 
s'agissait alors pour l'ALBA de récupérer le goal-average particulier (- 5) en maintenant 



l'écart. En s'imposant au final 73-66, l'objectif était donc rempli pour les locaux, qui pouvaient 
laisser éclater leur joie qu'ils partageaient avec leur public des grands soirs. 

Désormais revenus à la première place avec trois défaites, devant Montauban (3 défaites) et 
Albi (4 défaites), les Albatiens sont avertis que rien n'est encore fait. Ils vont devoir très vite 
se concentrer sur le déplacement piégeur à Lavaur (6e) samedi. 

La réserve s'incline en coupe 
Vendredi soir, à Capdenac, les jeunes réservistes ne sont pas parvenus à valider leur billet 
pour la finale de la coupe du Comité. Derrière durant quasiment tout le match, ils réussissaient 
néanmoins à prendre l'avantage à trois minutes du terme de la rencontre. Mais à l'instant où ils 
semblaient tenir le match, ils multipliaient les erreurs, imputables à leur jeunesse, pour laisser 
des Martiellois bien plus expérimentés s'offrir une victoire somme toute méritée, 47-53. Une 
première défaite cette saison pour l'équipe albatienne qui va maintenant se concentrer 
essentiellement sur le championnat et un titre départemental qui leur tend les bras. 
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RIGNAC - Les basketteuses se qualifient en 
coupe 
Basket-ball 

 
Les basketteuses se qualifient en coupe  
 

C'était un week-end coupe de l'Aveyron que les seniors filles II n'ont pas raté, opposées à 
leurs voisines de Rieupeyroux. Le début a paru équilibré et ce n'est qu'à la faveur de deux 
paniers à 3 points que les Rignacoises ont commencé à se détacher : 18 à 6 au 1er quart-
temps. Une avance qui a été portée à 15 points à la pause : 28 à 13. Après avoir subi un petit 
coup de mou dès la reprise, l'effectif quantitatif et qualitatif des locales leur a permis de 
creuser un écart conséquent : 40 à 17 au 3e quart-temps et 57 à 22 à la fin. 

Moins en réussite, les seniors garçons I contre Druelle qui pour l'occasion avait renforcé son 
effectif avec deux joueurs opérant en régionale 2 : ils ont subi une élimination sur le score de 
67 à 47. 

 (NDLR – Les joueuses n° 4, 7, 10 et 13 ont elles aussi opéré en régionale 2 !!!) 

Les U15F jouaient un match de rattrapage contre Montauban. Battues 83 à 59, les Rignacoises 
n'avaient peut-être pas encore éliminé les stigmates de la grippe. 
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Basket Vallon au rebond 
Basket-ball 

 
Les seniors garçons, beaux vainqueurs de Saint-Geniez./Photo DDM  
 

Malgré les vacances scolaires, trois formations de Basket Vallon ont disputé des matchs en 
retard ce week-end. 

Vendredi, les seniors garçons ont agréablement surpris en l'emportant sur leur homologue de 
Saint-Geniez sur la marque logique de 79 à 58. Grâce à l'adresse insolente des sept joueurs 
disponibles, les protégés de Charlène, alternant individuelle et zone, ont bien géré la rencontre 
du début jusqu'à la fin. Cette victoire constitue un excellent présage pour la fin de saison. 

Samedi après-midi, malgré la défaite, les U17 filles ont fait honneur aux couleurs de Basket 
Vallon, au cours du match qui les opposait à leurs homologues de Rignac. La première place 
était en jeu, leur générosité et leur vaillance n'ont pas suffi et elles n'ont pu résister jusqu'au 
bout à leurs voisines qui se sont imposées de cinq petits points (51 à 46). La sortie des deux 
ailières, Laura et Clémence, pour cinq fautes, a pesé lourd dans la balance. 

Les U13 filles, toujours aussi convaincantes, l'ont emporté à l'extérieur sur le parquet des 
Serènes de Lunac (36 à 29). Un match pourtant très accroché, le CBV ne s'étant déplacé qu'à 
cinq joueuses. Les protégées de Max doivent leur salut grâce aux second et troisième quarts-
temps aboutis. 
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L'ALBA reprend la tête 
Basket-ball 

 
L'ALBA reprend la tête  
 

Chaude ambiance samedi soir dans le chaudron capdenacois, pour la réception des leaders 
albigeaois, avec à la clé, la 1re place de la poule. La victoire aura mis du temps à choisir son 
camp, tant les deux équipes étaient près l'une de l'autre. Bousculés physiquement malgré une 
bonne entame du capitaine Terry Berdin, les locaux ne parvenaient pas à se détacher. Menés 
32 à 31 à la pause, Dieng et Vosse, les marqueurs albatiens se relayaient pour alimenter la 
marque, avec le concours de Miranda, précieux dans les tirs à trois points. 

Trois unités d'avance à l'entrée du dernier quart-temps, Poinas, Armand et Villardi contenaient 
les efforts des visiteurs. À plus 9, à 90 secondes de la fin, il ne restait plus à l'ALBA qu'à 
maintenir l'écart pour conserver un goal-average favorable (- 5). En s'imposant 73 à 66, 
l'objectif était atteint et les locaux laissaient éclater leur joie, qu'ils partageaient avec le public 
des grands soirs. 

Revenus à la première place, devant Montauban et Albi, les joueurs de l'ALBA savent qu'ils 
doivent se montrer désormais réguliers pour y rester. La concentration sera de mise dès 
samedi, lors d'un déplacement «piégeux» à Lavaur. 
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Agen - Rodez 
Arbitres : Mme V.Otal et Mrs 
C.Thouin ; Stadium Municipal 
d’Agen à 20h 
Rodez : Frugere, Sagadin, 
Williams, Bonnal, Vucic, Du-
card, Buchet, Guy, Blevin ; en-
traîneur : Willy Senegal 
Ce soir, le SRAB se déplacera 
pour affronter Agen dans le ca-
dre de la 16eme journée de 
championnat N3 de basket. 4è-
mes de la poule B, les Agennais 
font une bonne saison, se clas-
sant à un point du second et 
comptabilisant 10 victoires pour 
5 défaites. Juste derrière, 5èmes, 
les Ruthénois refont surface avec 
trois victoires de rang, à seule-
ment un point de leurs adversai-

res du jour. En cas de victoire, 
l’équipe de Willy Senegal, le 
coach du SRAB, passerait de-
vant Agen et ferait une très 
bonne opération. À l’extérieur, 
il sera tout de même difficile 
pour eux de s’imposer durant la 
rencontre, face au sixième 
homme. Les Aveyronnais, en 
confiance, pourront cependant 
profiter de leurs grosses fins de 
matchs pour renverser la ten-
dance. Après une rencontre in-
tense face à Auch lors de la der-
nière journée, ce duel entre le 4 
et 5ème de la poule sera très im-
portant pour les deux équipes, 
puisque le podium sera claire-
ment en jeu. 

Lucas Muller

Rodez sans 
pression à Agen

BASKET. Nationale 3. Rodez

Le club de football ruthé-
nois, en présence de ses 
joueurs masculins et fémi-
nins des équipes fanions 
du club, a reçu hier soir au 
Bowling du Rouergue, par-
tenaires et élus. Une occa-
sion de mettre en avant un 
équilibre financier maî-
trisé, des résultats signifi-
catifs avec une présence en 
division 1 des féminines et 
une première place en 
CFA des masculins. Autour 
d’un buffet, d’un groupe 
musical, cette soirée, pla-
cée sous l’égide d’un mo-
ment convivial, a été une 
réussite.

Une soirée de convivialité
FOOTBALL. Rodez Aveyron. Le club rencontrait ses partenaires hier soir au Bowling du Rouergue

Elles étaient en pleine forme hier soir les Rafettes pour la soirée de rencontre avec les partenaires du club/DDM. Cédric Méravilles

Régional 2 
Union Sportive Carmaux - 
Druelle 
À la salle multisport de Car-
maux, samedi à 20 heures, Car-
maux reçoit Druelle. 
En match aller, les Druellois 
avaient su et pu s’imposer et 
avaient donc conclu la rencon-
tre sur la marque de 68 à 49. 
Pour ce match retour, ils espè-
rent pouvoir faire de même 
puisque le classement leur est 
favorable, ils sont 6e et les Car-
mausiens sont 8e. Les Druellois 
qui sont toujours dans la course 
à une place plus haute dans le 
tableau se donnent les moyens 
d’y arriver et ne lâchent rien. 

Régional 3 
Lavaur Verfeil II- 
Aveyron Lot basket 
À Lavaur, samedi à 18h30, La-
vaur reçoit Aveyron Lot Basket 
Les Aveyronnais sont leaders 
dans ce régional et veulent y 
rester, mais les autres équipes 
qui suivent sont proches, ils 
n’ont donc pas le droit à un faux 
pas. Ce samedi, ils se déplacent 
à Lavaur qui sont cinquièmes. 
Les Aveyronnais partent restent 
confiants, car en phase aller, ils 
avaient pu s’imposer sur la mar-
que de 71 à 60. 
Olemps - Vacquiers Bouloc 
À Olemps, samedi à 20 heures, 
Olemps reçoit Vacquiers Bou-

loc. 
Pour un panier de plus, les 
joueurs de Vacquiers Bouloc 
(4e) avaient gagné le match al-
ler. C’est donc de pieds fermes, 
que les Olempiens les atten-
dent car pour eux, l’heure de la 
revanche à sonner et cela 
même, si les Olempiens sont 
moins bien classés (9e). 
Cahorsauzet II- 
Basket Ouest Aveyron II 
À Cahors, samedi à 20 heures, 
Cahorsauzet reçoit Basket 
Ouest Aveyron. 
En étant à la mauvaise place 
d’avant derniers, les Aveyron-
nais n’ont vraiment plus grand-
chose à perdre, ils peuvent tout 

tenter face à ces Cadurciens qui 
les avaient battus en match al-
ler sur le score de 66 à 80. 
Albi Basket- Rodez Aveyron II 
À Albi, samedi à 17h30, Albi re-
çoit Rodez. 
Les Ruthénois avaient surpris 
les Albigeois en match aller et 
avaient pu s’imposer sur la jo-
lie marque de 72 à 47. Pour ce 
retour, les Tarnais sont prêts à 
les affronter et leur deuxième 
place les donne vainqueurs, 
mais les Aveyronnais n’ont pas 
dit leur dernier mot et peuvent 
encore leur jouer un nouveau 
mauvais tour. 

Le programme du week-end
BASKET. Régional Masculin. Clubs aveyronnais

Régional 2 
Basket Club de Roquettes - 
Druelle 
Au Complexe sportif D. Prévost 
de Roquettes, dimanche à 
15h30, Roquettes reçoit Druelle. 
Les Druelloises sont toujours 
scotchées au fond du tableau 
avec seulement 2 victoires et 
pour ce 13e match de la saison, 
elles rencontrent une équipe de 
Roquettes qui n’est pas très 
haut dans le classement (8e 
place). Les Aveyronnais espè-
rent donc pouvoir s’imposer 
face à cette équipe qui les avait 
battues en match aller sur la 
marque de 50 à 54. 
 
Rouergue Aveyron Basket- 
Montech Basket-Ball 

Au centre polyvalent de Luc 
Primaube, dimanche à 15h 30, 
Rouergue Aveyron reçoit Mon-
tech. Il suffirait d’une victoire 
pour les filles de Montech puis-
sent monter sur le podium. Mais 
les Ruthénoises ont d’autres 
projets que de perdre, elles sont 
leader du classement, invain-
cues et leur objectif est toujours 
le même, rester à cette première 
place jusqu’à la fin de la saison. 
Moissac Castelsarrasin - 
Rignac 
Au Cosec d’Armand Rigal de 
Moissac, dimanche à 15h 30, 
Moissac Castelsarrasin reçoit 
Rignac. En phase aller, les Ri-
gnacoises s’étaient lourdement 
imposées (67-44) face à ces filles 
de Moissac qui n’auront qu’une 

envie de prendre leur revanche 
sur leur parquet. 
Régional 3 
Les Lacs- Caussade 
À la salle polyvalente de Ville-
franche de Panat, dimanche à 
15h30, Les Lacs reçoivent 
Caussade. Il ne manque pas 
grand-chose, pour que les 
joueuses des Lacs assurent leur 
maintien, une victoire contre 
Caussade les aiderait bien, mais 
celles-ci sont deuxièmes et la 
tâche va certainement être dif-
ficile. 
Rouergue Aveyron Basket- 
Montech 
À Luc La Primaube, dimanche 
à 13 heures, Rouergue Aveyron 
Basket reçoit Montech. C’est 
deux formations ont le même 

nombre de victoires et de défai-
tes et se suivent donc dans le 
milieu de classement, ce match 
devrait donc être équilibré et 
les plus talentueuse s’impose-
ront. 
Cunac Lescure II- 
Aveyron Lot Basket 
À la salle des sports de Cunac, 
dimanche à 13 heures, Cunac 
Lescure reçoit Aveyron Lot. Les 
Aveyronnaises sont à la plus 
mauvaise place du classement, 
à l’avant dernière place, elles 
peuvent encore avoir l’espoir 
de se maintenir, mais pour cela 
il leur faut des victoires. Face à 
Cunac Lescure, les septièmes, 
tout reste possible. 

Les oppositions à voir
BASKET. Régional féminin. Clubs aveyronnais

Ça y est, la trêve est finie. Place, 
enfin, au championnat et aux 
huit rencontres qui restent à dis-
puter. Huit journées pour déci-
der de qui descendra en Régio-
nale 2 et qui rejoindra Rodez en 
Nationale 3. 
Le BBV 12 est leader avec deux 
points d’avance sur Montauban 
qui sera à Robert Fabre le week-
end prochain. 
Les hommes de Brahim Rostom 
sont les favoris pour cette mon-
tée tant espérée en Rouergue. 
Pour réussir dans leur entreprise 
les coéquipiers de Guillaume 
Roux recevront quatre fois et se 
déplaceront à quatre reprises, à 
commencer par ce soir, à Colo-
miers (21 h). 
Les Columérins, actuels dixiè-
mes, après un très mauvais dé-
but de saison, se sont bien repris 
depuis janvier et restent sur deux 
victoires devant Lavaur et à 
Ossun. 
Leur souhait, en ce 25 février est 
de faire tomber le leader. L’an 
passé, en nationale 3, les Ville-
franchois s’étaient largement in-

clinés au gymnase René Pique-
mal. À l’aller, en octobre dernier, 
les banlieusards Toulousains 
avaient longuement résisté 
avant de s’incliner 62 – 79. Les 
Aveyronnais voudraient bien 
qu’il en soit encore ainsi demain 
soir. À Villefranche, tout le 
monde se souvient de début 
2014. Lors de la reprise, en jan-
vier, le BBV était grand favori et 
possédait 2 points d’avance sur 
son second, Cugnaux… au bout 
de la saison, au goal-average 
particulier, Cugnaux précédait 
le BBV… 
Nul, chez les supporters, béné-
voles et joueurs du club de la pré-
sidente Stéphanie Viguié ne veut 
revivre un tel scénario. 
À Jérôme Adam, Thomas Dardé, 
Corentin D’Ambrosio, Yann Ger-
main, Wassim Haraoui, Assane 
Keita, Farid Lakhal, Dany 
N’Dongala, Guillaume Roux et 
Khadim Séné de faire le néces-
saire, dès ce soir, pour ramener 
une quatorzième victoire qui les 
rapprocherait un peu plus du but. 

Bernard Gibergues

Villefranche à Colomiers 
pour un quatorzième succès

BASKET. Prénational. Villefranche-de-Rouergue

Athlétisme Aveyron 
CChampionnats de France des lancers longs 
Ces épreuves vont se dérouler ce week-end à Châteauroux. La ré-
gion sera bien représentée avec de solides espoirs et l’Aveyron sera 
de la fête. Ce samedi les lanceuses de disque, Florie Cluzel de St 
Affrique en cadettes et Céline Delclaux de Rodez en juniors seront 
en action. La saint affricaine avec ses 31m87 figure en 12ème po-
sition, proche du top 8 (il faudra lancer à plus de 33m), et la sang et 
or grâce à son record de 37m83 se situe au 10ème rang d’un cham-
pionnat ou la médaille se jouera au-delà des 40m. On notera par 
ailleurs la présence, toujours samedi sous les couleurs du CA Balma 
de l’ex St Affricain Aurélien Carcenac, 7ème du bilan avec 48m21 
et dimanche l’ex Millavoise, aujourd’hui devenue toulousaine avec 
le CA Balma, Jona Aigouy au concours du javelot juniors avec une 
performance à 48m06, et seconde du bilan qui visera une place sur 
le podium. 

Cross des jeunes aveyronnais à Villefranche-de-Panat 
Cet après-midi, tout près de la retenue du lac de Villefranche de 
Panat, Courir en Lévezou va organiser la finale du Challenge de 
cross-country parrainé par le Conseil départemental de l’Aveyron. 
Une épreuve qui va arriver à son terme et les athlètes participants 
se verront attribuer un bonus dans le classement qui peut évoluer, 
les leaders étant parfois bien fragiles. L’ensemble des clubs ayant 
des jeunes seront présents et les courses seront très disputées. 
Le secrétariat ouvrira dès 13 heures, les courses s’enchaînant de 
14h (École athlétisme) jusqu’à 14h45 avec les minimes garçons et 
filles et les benjamins. La remise des récompenses en présence des 
élus se faisant à partir de 15h15. 

Photo pour les Rafettes avec la représentante de la ville de Rodez, Mme Bultel et le président Pierre-Olivier Murat entouré de ses joueurs/DDM.CM
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B.B.V. - Une difficile victoire 
Basket-ball 
À Colomiers, US Colomiers 80 – BBV 12 92 

Arbitres : Jessica Frayssines et Paul Schlicklin. 

évolution du score. 1er quart : Colomiers 25 – BBV 25 ; 2e : 23 – 26 ; 3e : 22 – 23 ; 4e : 10 – 
18. 

La fiche technique. 

BBV12 : 11 fautes personnelles ; 92 points dont 23 paniers à 2 points, 8 à 3 et 22/29 lancers 
francs. Dardé : 0 faute, 7 points ; Roux : 2, 25 ; Adam : 1, 23 ; Séné : 4, 20 ; N'Dongala : 1, 6 
puis Germain : 0, 2 ; Haraoui : 0, 0 ; Keita : 2,7 ; D'Ambrosio : 2, 3. 

Colomiers : 19 fautes personnelles ; 80 points dont 23 paniers à 2 points, 9 à 3 et 7/10 lancers 
francs. Dardour : 1, 10 ; Barbier : 1, 2 ; Cazier : 1, 14 ; Landes : 1, 11 ; Benchimol : 1, 15 ; 
Hobbe : 1, 3 ; Judith : 4, 5 ; Ezelis : 3, 5 ; Ferchiou : 3, 15 ; Auroux : 3, 0. 

La reprise après une coupure n'est jamais chose aisée. La rencontre de samedi soir à 
Colomiers l'a, une fois de plus, démontré. Les Villefranchois notamment ont mis 20 minutes à 
véritablement entrer dans le rythme. La défense absente, les hommes de Brahim Rostom, bien 
qu'ayant ouvert le score par Jérôme Adam, étaient dominés par l'adresse des Haut-Garonnais 
(4 paniers à 3 points durant les 10 premières minutes) et ne devaient de rester au contact qu'au 
métier de Guillaume Roux et à l'ardeur de Jérôme Adam (15 des 25 premiers points à eux 
deux). Le second quart marquait un léger mieux. Pendant la pause, Brahim Rostom a dû 
remettre les pendules à l'heure et, dès la reprise, l'on a vu des Villefranchois à nouveau actifs 
en défense et avec l'envie. Ils prenaient rapidement 12 points d'avance au score, 65 à 53, et 
après un nouveau relâchement, voyaient les Columérains avec le duo Cazier-Landès en fer de 
lance se rapprocher au score. Dans les dix dernières minutes, Guillaume Roux, souverain en 
ce samedi soir, et ses coéquipiers refaisaient l'écart et remportaient un quatorzième succès qui 
fait de la rencontre de samedi prochain à Villefranche, BBV 12-Montauban, une véritable 
finale pour la montée en Nationale 3. 

 
Bernard Gibergues 
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Une crise financière qui entraîne des 
changements 
Basket-ball - Stade Rodez basket 

 
Vincent Bonnefous, soucieux et conscient que l'avenir du basket ruthénois peut se faire sans 
lui./DDM, C. M.  
 

La poule B de Nationale 3, où évolue le Stade Rodez Basket, parle beaucoup de la situation 
financière du club aveyronnais et samedi dernier les joueurs rouergats n'ont pas échappé aux 
questions lors de leur déplacement de championnat à Agen. 

Là, dans le Lot-et-Garonne, ils ont répété que l'avenir du Stade est au plus sombre et que les 
désirs de monter en Nationale 2 sont oubliés et le seront pour de nombreuses années. 

On parle plus d'un arrêt du club au terme de l'actuelle saison qui s'achèvera par une ultime 
rencontre le 15 avril prochain. 

Dépôt de bilan ou liquidation ? 
L'appellation juridique va marquer le terme d'une époque initiée par l'actuel président Vincent 
Bonnefous. Porté par l'idée de voir son club grimper les échelons, l'homme a mis beaucoup 
d'énergie depuis de nombreuses années dans cette entreprise en recrutant beaucoup de 
joueurs. Finalement peu payé en retour, Vincent Bonnefous n'a eu comme unique joie qu'une 

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


brève montée d'une saison en Nationale 2 avec un retour rapide en Nationale 3. L'ensemble de 
ces efforts ont eu un prix sur le long terme et aujourd'hui tombe l'addition. 

C'est le lot de nombreux clubs qui comme le Stade Rodez Basket ont un éventail de 
partenariats financiers relativement réduits pour répondre à leurs grandes ambitions. Ce grand 
écart entre les projets et les moyens pour les réaliser font que le club ruthénois est aujourd'hui 
au bout d'une histoire. Les joueurs de cette saison difficilement payés, d'anciens joueurs ayant 
présenté leurs créances devant les Prud'hommes, un redressement de l'Urssaf, les additions 
s'ajoutent alors que le SRAB se bat pour garder la tête hors de l'eau en ayant su régler ses 
passifs avec les organes de tutelle de la Fédération française de basket. 

Vincent Bonnefous sera-t-il le prochain président du nouveau club de basket à créer ? 

Rien n'est moins sûr. En coulisse, une nouvelle équipe se prépare à relever le défi des années 
futures. Elle a pris des contacts, se structure, s'organise. 

L'avenir commencera par la création d'un nouveau club, portant un nouveau nom et de 
nouveaux objectifs sportifs. Ils seront ceux de la mesure dans un championnat a priori de 
niveau régional car la liquidation devrait entraîner une descente de division. Il est clair que 
l'époque où Rodez payait des joueurs pour jouer au basket est révolue. On notera au passage 
que cette année la Fédération française de basket (FFBB) avait proposé aux clubs de 
Nationale 3 de signer un engagement à ne pas recruter de joueurs sous contrat. Le club de 
basket de Rodez n'a pas souhaité s'associer à cette démarche. 

Du côté de la FFBB, la situation du club ruthénois est suivie avec beaucoup d'attention car 
elle correspond exactement à ce que le président de la FFBB ne veut plus voir au premier 
échelon du niveau national, à savoir une prise de risques financiers pour des objectifs sportifs. 

La fédération suit aussi avec beaucoup d'attention le club car ce dernier possède 240 licenciés 
et que l'intérêt de ces personnes est une rigueur afin de leur permettre de continuer à pratiquer 
leur sport favori. 

Aussi la méthode forte n'est pas utilisée mais on peu plutôt parler d'un accompagnement actif 
pour organiser la transition en douceur. 

Quoi qu'il en soit, cette situation est regrettable et l'une des victimes restera Vincent 
Bonnefous qui a souvent eu recours à de l'argent personnel pour porter ses projets sportifs. 

La suite de l'histoire du club risque de s'écrire sans lui... 

Stéphane Hurel 
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Alba - Les albaciens remplissent leurs 
paniers de victoires 
Basket-ball 

 
Les filles de l'ALBA victorieuses à Cunac (81) dimanche après-midi./Photo DDM  
 

Samedi soir, les basketteurs albatiens se sont sortis du piège de Lavaur en s'imposant 79-55. 
Face à des Tarnais diminués par l'absence de nombreux joueurs blessés, les «jaunes» auront 
néanmoins dû batailler en première période pour développer leur basket face aux vieux 
«briscards» locaux. Mais dès l'entame du troisième quart, l'ALBA prenait le dessus 
physiquement et s'envolait vers sa treizième victoire. Sans changement dans le classement, les 
Albatiens, toujours premiers, recevront Gaillac samedi, équipe en difficulté à la dixième 
place. 

Les filles s'offrent un sursis 
Désormais contraintes de remporter tous les matchs, ou presque, pour s'en sortir, les filles de 
l'ALBA ont entamé leur chemin de croix en s'imposant chez l'une des concurrentes directes 
pour le maintien, Cunac II, sur le score de 57-50. Avec 25 points d'avance dans le second 
quart, il était finalement temps pour elles que le match se termine quant à 45 secondes du 
terme, Cunac revenait à 4 points avec pas moins de quatre joueuses albatiennes sorties pour 5 
fautes. Heureusement, Audrey Corceiro et Julie Lescure ne flanchaient pas sur la ligne des 
lancers francs pour obtenir leur première victoire à l'extérieur. Nouveau match capital ce 
dimanche, à Capdenac, pour la réception de Verfeil (6e). 



Les moins de 13 ans vainqueurs en région 
Chez les jeunes aussi, les résultats ont été bons, en commençant par les U13 filles qui se sont 
imposées in extremis contre Pradines après prolongations (50-48). Grâce à ce succès, les 
petites protégées de Maguette Dieng retrouvent la quatrième place de leur poule, derrière 
Grisolles, Ouest Toulousain et Toulouse Astro. Les U13 garçons avaient montré l'exemple à 
leurs aînés en début d'après-midi à Lavaur en remportant (47-38) leur quatrième match de la 
saison, grâce en particulier à la belle prestation du jeune Maxime Roux, auteur à lui seul de 40 
points. Les petits Albatiens se positionnent désormais à la cinquième place. 
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Régional 2 
Rignac - 
Rouergue Aveyron Basket 
Au gymnase André-Jarlan de 
Rignac, dimanche, à 15 h 30, 
Rignac reçoit Rouergue Avey-
ron Basket. 
Les deux formations ont tou-
tes les deux gros à jouer dans 
cette rencontre. En effet, ces 
deux clubs aveyronnais sont 
deuxièmes pour les locales et 
premières pour les visiteuses 
et celles-ci qui ont un palma-
rès stérile de défaites comp-
tent bien arriver jusqu’à la fin 
de la saison en étant invain-
cues. Pour les locales, une vic-
toire leur permettrait d’assu-
rer leur place de deuxièmes 
qui est vivement convoitée par 
Les Toulousaines. 
 
Bruguières - Druelle 
Au gymnase René-Albus-
Bleu de Bruguières, samedi, à 
18 heures, Bruguières reçoit 
Druelle. 
Les Druelloises ferment le ta-
bleau et n’ont plus vraiment le 
choix pour s’en sortir que d’ad-
ditionner des victoires. Elles 
se déplacent ce samedi chez 
les 7es qui les avaient large-
ment battues en match aller. 
 
Régional 3 
Les Lacs - Cunac/Lescure II 
À la salle polyvalente de Ville-
franche-de-Panat, dimanche, 

à 15 h 30, Les Lacs reçoivent 
Cunac/Lescure. 
C’est de peu, 53-48, que les 
Aveyronnaises s’étaient incli-
nées en match aller. Aussi, 
chez elles, les filles de Ville-
franche-de-Panat auront bien 
envie de prendre leur revan-
che sur une équipe classée 
juste au-dessus d’elles. 
 
Cugnaux II - 
Rouergue Aveyron Basket 
Au gymnase Jean-Bouin de 
Cugnaux, dimanche, à 
13 heures, Cugnaux reçoit 
Rouergue Aveyron. 
En match aller, les Aveyron-
naises s’étaient inclinées à la 
maison. Pour ce match retour, 
ces deux équipes sont au 
coude à coude dans le tableau 
et une victoire serait pour cha-
cune d’elles l’assurance d’une 
place sur le podium. 
 
Aveyron Lot basket - Verfeil 
Au gymnase municipal de 
Capdenac-Gare, dimanche, à 
15 heures, Aveyron Lot reçoit 
Verfeil. 
Les locales qui sont avant-der-
nières attendent ce match 
contre les sixièmes avec en-
vie, elles espèrent pouvoir 
prendre leur revanche sur le 
match aller où elles avaient dû 
s’incliner sur la marque de 73 
à 50 et ainsi prendre des points 
précieux.

Les oppositions 
du week-end

BASKET FÉMININ. Championnat régional.

Ce dimanche, le championnat 
Élite 2 retrouve le chemin des pe-
louses après la pause du week-
end dernier consacré aux quarts 
de finale de la coupe Lord Derby. 
Pour Villefranche XIII Aveyron, 
cette quinzième journée sera 
l’occasion d’accueillir Montpel-
lier XIII dans une opposition a 
priori favorable aux Aveyronnais. 
Les Diables rouges connaissent 
cette saison quelques difficultés 
et ont du mal à concrétiser le tra-

vail fait en amont. Si les Villefran-
chois sont allés s’imposer au 
stade Sabathé en janvier sur un 
large score (12 à 62), depuis les 
Héraultais ont quelque peu re-
dressé la barre. Lors de leurs 
deux dernières rencontres, ceux-
ci se sont certes inclinés mais sur 
des scores serrés : face à Ville-
gailhenc par 10 à 38 et face à En-

traigues par 20 à 44. Côté Ville-
franche XIII Aveyron, après leur 
élimination en Coupe de France 
face à Albi, le plus difficile sera 
de gérer ce retour en champion-
nat. Dimanche dernier, au sortir 
des vestiaires, l’entraîneur Yan-
nick Buttignol déclarait : « Nous 
savions que le combat physique 
et tactique allait être élevé, et ce 

fut le cas. Il était important d’éle-
ver notre niveau, ce que les 
joueurs ont su faire, avant de cra-
quer dans le dernier 1/4 d’heure. 
Pour nous, L’objectif était de te-
nir une mi-temps, nous résistons 
pendant plus de 65 minutes. Je 
suis très satisfait et tiens à remer-
cier tous les joueurs. Cette ren-
contre va nous servir pour le 
championnat ». De plus, comme 
il le déclarait avant cette rencon-
tre concernant l’effectif, certains 
joueurs vont réintégrer le groupe 
et cela permettra de replacer 
chacun à sa place de prédilec-
tion. Ainsi, après ce match test 
face à Albi XIII évoluant en Élite 
1, les Villefranchois ont su repar-
tir du bon pied : solidaires, n’ab-
diquant jamais, ils ont affronté 
une défense de fer et ont dû se 
démultiplier pour enrayer les of-
fensives tarnaises. Maintenant, 
à eux de confirmer les propos de 
leur staff en présentant ce diman-
che à Henri-Lagarde un niveau 
de jeu égal à leurs ambitions. 

Alain Dintilhac

Villefranche repart du bon pied
RUGBY À XIII. Elite 2. Villefranche-de-Rouergue reçoit Montpellier

Villefranche XIII Aveyron reçoit Montpellier XIII ce dimanche./DDM, A. D.

Rodez-Union sportive Tulle Corrèze 
Arbitres : Mme L. Llavador et 
M. C.Thouin ; Gymnase Ginette-Mazel 
à 20 h 30. 
Rodez : Frugère, Diouf, Buchet, 
Williams, Sagadin, Blevin, Ducard, Vu-
cic, Guy, Lacan ; entraîneur : Willy Sé-
négal. 

Ce samedi soir, au gymnase Gi-
nette-Mazel, les joueurs du 
SRAB recevront Tulle. Défaits 
samedi dernier à Agen, les Ru-
thénois sont dans le ventre mou 
de la poule et se classent 5es. 
Malgré ses trois victoires de 
rang, Rodez n’arrange pas son 

cas avec cette 7e défaite cette 
saison. Avec 9 victoires, les 
Aveyronnais s’éloignent large-
ment du podium et affronteront 
ce soir le second de la poule qui 
a toujours son mot à dire pour 
la fin de saison. Avec 12 victoi-
res pour 4 défaites, l’Union Tulle 
s’accroche tant bien que mal au 
leader Val d’Albret qui ne de-
vrait cependant pas avoir de 
difficultés à garder sa première 
place (15 victoires, 1 défaite). 
Alors, malgré le bon classement 

des deux équipes qui s’affron-
teront ce soir, l’importance ne 
sera, elle, pas capitale. En diffi-
culté cette saison, le SRAB es-
saiera de profiter de ces 6 der-
nières journées pour faire du 
mieux possible et ainsi ramener 
un maximum de victoires, tout 
en organisant la saison pro-
chaine puisque le club aveyron-
nais devrait connaître de pro-
fonds changements dans le fu-
tur. 
Du côté des visiteurs, cette ren-

contre ne sera pas prise à la lé-
gère. S’ils veulent garder leur 
seconde place, les Corréziens 
devront redoubler d’efforts en 
se déplaçant sur le parquet 
d’une équipe phare de la 
poule B. En cas de victoire, Ro-
dez resterait 5e. Mais, en cas de 
défaite, les joueurs de Willy Sé-
négal, le coach ruthénois, se 
classeraient 7es, largement en 
deçà de leurs capacités. 

Lucas Muller

Rodez s’oppose au deuxième de la poule
BASKET. Nationale 3. Rodez accueille Tulle

1er, BBV 12, 29 points, 14 vic-
toires, 1 défaite ; 2e, Montau-
ban, 27 points, 12 victoires, 3 
défaites. Tel est le classement 
du championnat prénational à 
7 journées de la fin. Lorsqu’on 
sait qu’une seule formation 
montera en fin de saison en Na-
tionale 3, on voit de suite l’im-
portance de cette rencontre, 
BBV 12 – Montauban, qui, ce 
soir, à 21 heures, se déroulera 
dans la salle Adrien-Blanchet 
du gymnase Robert-Fabre. Les 
Montalbanais savent qu’en cas 
de défaite, il en serait quasi-

ment fini de leurs espoirs de 
montée, leur objectif cette an-
née. Leur expérimenté intérieur 
Vincent Bique disait récem-
ment : « Désormais, nous som-
mes contraints non seulement 
de battre Villefranche mais éga-
lement à compter sur au moins 
une défaite de leur part ». C’est 
dans cet esprit que la jeune for-
mation tarn-et-garonnaise 
vient ce soir en Aveyron, elle 
qui s’inclina à l’aller 91 – 60 
après ce qui reste la sortie la 
plus accomplie des Villefran-
chois. Lors des entraînements 

très sérieux de cette semaine, 
Brahim Rostom n’a cessé de 
rappeler à ses joueurs qu’il res-
tait encore 7 rencontres, dont 4 
à domicile. Après les avoir féli-
cités pour leur sortie de samedi 
à Colomiers, tant sur le plan 
physique que mental, il a dé-
dramatisé le match de ce soir : 
« C’est un match comme les au-
tres, pas de pression. Ils auront 
l’esprit revanchard. Ce sont eux 
qui auront la pression car non 
seulement il faut qu’ils nous 
battent mais en plus il faut qu’ils 
le fassent de plus de 30 points… 

On sait ce qu’on veut ; on sait 
où on veut aller... Le chemin est 
encore long… Restons concen-
trés sur notre sujet. Soyons se-
reins. Déroulons ce que nous 
savons faire ». Jérôme Adam, 
Thomas Dardé, Corentin d’Am-
brosio, Yann Germain, Wassim 
Haraoui, Assane Keita, Farid 
Lakhal, Dany N’Dongala Puer-
tas, Guillaume Roux et Khadim 
Séné tenteront de remporter un 
quinzième succès. Ils ont écouté 
et montreront ce soir, par leur 
attitude, combien ils ont con-
fiance en leur coach.

Villefranche, ce soir le match est capital
BASKET. Prénational. Villefranche-de-Rouergue reçoit Montauban

Régional 2 
Druelle - Montastruc 
À la salle Maresque de Druelle, 
samedi, à 21 heures, Druelle re-
çoit Montastruc. 
Les Druellois sont bien installés 
dans le milieu de tableau et 
cherchent uniquement des vic-
toires pour remonter vers le po-
dium. Les adversaires qui se 
présenteront sur leur parquet, 
samedi soir, sont leurs poursui-
vants directs et seront donc des 
adversaires dangereux, qui plus 
est, ils ont un 
match en retard. 
Néanmoins les 
Druellois qui sont 
6es restent con-
fiants, en phase 
aller, ils avaient 
réussi à les battre 
sur la marque de 
73 à 81 chez eux. 
 
Régional 3 
Olemps - Lavaur-
Verfeil II 
À la halle sportive 
d’Olemps, sa-
medi, à 20 heu-
res, Olemps reçoit Lavaur. 
Les Olempiens n’ont pas eu la 
première partie de saison facile, 
ils se retrouvent à la 9e place, 
mais pour autant, lors de la 
phase aller, contre les joueurs 
de Lavaur, ils avaient eu du ré-
pondant et même si la victoire 
avait été signée par les Tarnais 
qui sont actuellement 6es, les 
Aveyronnais s’étaient battus 
jusqu’au bout en s’inclinant de 
peu (48-46). Ils espèrent pouvoir 
prendre leur revanche dans leur 
salle, samedi soir. 
Aveyron Lot basket -  

CTC Tarn basket ouest 
Au gymnase municipal de 
Capdenac-Gare, samedi, à 
20 h 30, Aveyron Lot reçoit Tarn 
basket ouest. 
Les locaux sont premiers et ne 
souhaitent pas perdre leur 
place, aussi face aux 10es qu’ils 
avaient battus en match aller, ils 
n’ont pas trop de crainte. 
 
Basket ouest Aveyron - 
Montauban 
Au gymnase R.-Fabre de Ville-

franche-de-Rouer-
gue, samedi, à 
18 h 30, Basket 
ouest Aveyron re-
çoit Montauban. 
Avant-derniers du 
tableau, les Avey-
ronnais aimeraient 
ajouter une troi-
sième victoire à 
leur palmarès. 
Face aux troisiè-
mes, la tâche sem-
ble difficile, surtout 
au regard du match 
aller, où les Mon-
talbanais s’étaient 

imposés lourdement (66-34). 
 
Rodez Aveyron - 
Cahors-Sauzet 
À l’Amphithéâtre de Rodez, sa-
medi, à 17 h 30, Rodez reçoit 
Cahors-Sauzet. 
Le score avait été très serré lors 
du match aller, où les Ruthénois 
s’étaient imposés d’un tout pe-
tit point. Le tableau annonce les 
Cadurciens à la 5e place, alors 
que les Ruthénois sont à la 7e, 
ce match s’annonce donc 
comme un match de revanche 
pour les visiteurs.

Les matchs des Aveyronnais
BASKET. Championnat régional.

Villefranche XIII Aveyron-Montpellier 
XIII, dimanche 5 mars, stade Henri-La-
garde, à 15 heures. 
Lever de rideau, DN2, à 13 heures, Ville-
franche XIII Aveyron-Lescure-Arthès 
XIII. Arbitres : Fabien Nicaud, Jean-Luc 
Delport. 
Villefranche XIII Aveyron : Paul Portal, 
Julien Yéche, Alexandre Roux, Robin 
Bessou, Shann Brugel, Adrien Janko-
wiak, Unaloto Lamelangi, Anthony Cal-
vet, Morgan Carensac, Pierre Cazes, 
Alex Magna, Valentin Marot, Victor Ce-
rezo, Thibault Cousinié, Bastien Dintil-
hac, Émilien Gaillac, Loïc Taurin, Ro-
main Teulade, Bernard Grégorius, Katoa 
Hala, Robin Bessou. Staff : Yannick Butti-
gnol, Jérémy Fontaine, Nicolas Maucuit.

Honneur 
Saint-Affrique- 
Racing-Club de la Saudrune 
Au stade E.-Devilliers, dimanche, 
à 15 heures, Saint-Affrique reçoit 
Racing-Club de la Saudrune. 
Les sud Aveyronnais vont rece-
voir pour cet avant-dernier match 
les 4es qui les avaient battus de 
peu en match aller. Ce match 
aura donc certainement un goût 
de revanche pour les locaux qui 
devant leurs supporters voudront 
faire bonne figure. 
Promotion honneur 
Espalion Nord Aveyron- 
Carmaux 
Au stade M.-Granier d’Espalion, 
dimanche, à 15 heures, Espalion 

reçoit Carmaux. 
Il ne reste plus que deux matchs 
à jouer et les Espalionnais qui 
n’ont toujours pas de victoire 
épinglée à leur palmarès. C’en 
est donc fini pour eux et ils le sa-
vent ! Ils reçoivent les septièmes 
ce dimanche. 
Première série 
Castres-Compound Capdenac 
À Castres, dimanche, à 15 heu-
res, Castres reçoit Capdenac. 
À deux matchs de la fin, les 
Capdenacois sont à l’avant-der-
nière place, une victoire contre 
les septièmes serait donc la bien-
venue pour assurer la fin de sai-
son. 
Ramonville-Saint-Agne- 

Avenir villefranchois 
À Ramonville-Saint-Agne, di-
manche, à 15 heures, Castres re-
çoit Avenir villefranchois. 
Le podium est hors de portée des 
Villefranchois mais pour autant, 
ils vont jouer contre les deuxiè-
mes avec l’envie de gagner. 
Deuxième série 
Olympique des Monts de La-
caune et du plateau des Lacs- Vi-
viez 
Match sans véritable enjeu du 4e 
contre le 7e. 
Sévérac-Vielmuroise 
À Sévérac-le-Château, diman-
che, à 15 heures, Sévérac reçoit 
Vielmuroise. 
Match de milieu de tableau où le 

5e reçoit le 6e. 
Troisième série 
Le Rougier-Entente Montans-
Peyrole-Cadalen 
À Camarès, dimanche, à 15 heu-
res, Le Rougier reçoit Entente 
Montans-Peyrole-Cadalen. 
La 2e place est en jeu dans ce 
match. 
Haute Vallée Aveyron- 
Grisolles 
À Bertholène, dimanche, à 
15 heures, Haute Vallée Aveyron 
reçoit Grisolles. 
Match de l’avant-dernier contre 
le dernier. 
Quatrième série 
Flagnac Aveyron-Naucelle 
Joli derby du 8e contre le 5e.

Les rencontres du dimanche
RUGBY À XV. Championnat des Pyrénées. Aveyron
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PÉTANQUE : DEMAIN 
AU BOULODROME, JOUR DE FINALE

Demain, au boulodrome, débutera, à 9 heures, la finale du challenge 
de la ville 2017. Ce challenge, composé de 36 équipes, a désigné, suite 
aux quatre vendredis soir, les 20 équipes qui participeront au con-
cours A et les seize qui disputeront le B. Cinq poules de quatre tri-
plettes constitueront le concours A et quatre poules de quatre tri-
plettes le concours B. On peut, d’ores et déjà, garantir des parties ser-
rées et engagées dans les deux concours. Si, dans le concours A, les 
triplettes Julien Guilhem, Bosc, Alameida, Pavia, Blanc, Boucherie ou 
encore Laure Legrelle-Védrines (notre photo) font figure de favoris, 
rien n’est joué et chacune des 20 formations qui ont terminé aux 20 
premières places peut prétendre à la victoire finale. 
Aujourd’hui, à 14 h 30, la Pétanque villefranchoise organise un con-
cours amical en doublettes formées. Dans le but de satisfaire le 
maximum de joueurs, ce concours est ouvert à tous (licenciés et 
non-licenciés).

BASKET : CE SOIR, 
TOUS DERRIÈRE LE BBV

Ce samedi, à 21 heures, le gymnase Robert-Fabre vivra un moment 
important pour le Basket-ball villefranchois. Les seniors masculins 
jouent face à Montauban une rencontre qui, en cas de succès, leur 
mettrait un pied en Nationale 3. Aucun sportif villefranchois ne peut 
manquer l’occasion de soutenir les dix joueurs et leur coach dans 
cette rencontre capitale. Ce match ne sera pas le seul, tout au long 
de ce samedi riche en rencontres de basket. Outre les habituels en-
traînements des U7, de 9 heures à 11 heures, les U11 (photo) participe-
ront à un rassemblement de plusieurs équipes. Pendant ce temps, 
les U9 seront sur un plateau à Morlhon. 5 autres rencontres se dis-
puteront à Robert-Fabre. Salle verte : U13F I reçoivent Naucelle à 
13 heures ; U15F-Laissac à 15 heures. En cas de victoires, ces deux for-
mations conforteraient leurs premières places. Salle Adrien-Blan-
chet : U17M-Cahors/Sauzet à 12 h 30, U15M-Cahors Sauzet à 15 heu-
res, deux rencontres face aux Lotois qui doivent se traduire par des 
succès pour conserver la place de leader. À 18 h 30, place aux réser-
vistes seniors masculins qui accueillent, eux, Montauban II. Si les 
Villefranchois sont avant-derniers, les Montalbanais, eux, sont se-
conds et disputent la première place à l’ALBA (Capdenac). Les Tarn-
et-Garonnais viennent pour une victoire… 
Hier soir, les masculins III se déplaçaient à Martiel et demain après-
midi, les seniors féminines, après leur exploit du week-end dernier 
devant les Serènes, tenteront de faire aussi bien, à 15 heures, salle 
Adrien-Blanchet, face à Rignac, second avec une seule défaite. Les 
filles de Jérôme Adam, bien que vraisemblablement privées de Ludi-
vine Filhol, non remise de son entorse de dimanche, sont capables 
d’apporter une nouvelle belle satisfaction.

Ce samedi, à 19 heures, à Laurière, au coup 
d’envoi du match entre Castelginest et les 
Stadistes (match aller, défaite 7 à 2 du Stade). 
Ce mauvais souvenir devrait être à lui seul 
une source de motivation aux hommes d’Ar-
naud Viargues qui doivent une revanche à 
leurs supporters. La tâche sera ardue car 
Castelginest, bien calé à la 4e place, vien-
dra en Aveyron pour confirmer le match al-
ler. Les Villefranchois seront privés de leur 
gardien titulaire Raphaël Féral, blessé et qui 
devrait être absent des terrains pour un mois, 
mais confiance totale sera faite à Yoni Car-
rer, le jeune gardien des U19 pétri de qua-
lités. Par contre, bonnes nouvelles pour le 
coach stadiste qui enregistrera avec soula-
gement les retours de Sthenn Ricard, le bu-
teur numéro un, dont l’absence s’est cruel-
lement fait sentir samedi dernier à Cahors, 
et Théo Cayron, remis de sa blessure à la 

cheville. Quoi qu’il en soit, les Stadistes n’ont 
pas d’autre choix que la victoire s’ils ne veu-
lent pas définitivement rentrer dans le rang. 
En lever de rideau, les U19 reçoivent Nord 
46 pour un match où le vainqueur se retrou-
vera seul leader. Dimanche, à 15 heures, les 

réservistes accueillent Sévérac à Laurière 
et à 15 heures ce samedi, les U17 seront à La 
Rouquette contre Montbazens, les U15 I re-
cevront Toulonjac sur le terrain de Sanvensa, 
alors que les U15 II iront à Réquista (notre 
photo).

Des Stadistes revanchards

Dimanche, à 15 heures, à Ramon-
ville, stade Jean-Claude-Mour-
lan. Lever de rideau équipes II à 
13 h 30. 
Avec la visite à Ramonville, c’est 
le dernier déplacement de la 
phase régulière pour Villefran-
che. Et ce ne sera pas une prome-
nade de santé en raison de la 
qualité de l’adversaire et d’un 
Avenir handicapé par de nom-
breuses absences en raison de 
blessures, aussi ce match sera un 
sacré défi pour les visiteurs. Dans 
la période actuelle, rencontrer le 
dauphin de la poule ne sera pas 
chose aisée mais tant qu’il y a de 
la vie, l’espoir demeure. La mis-
sion des joueurs de Philippe Bou-
chaud et David Casseau s’an-
nonce périlleuse. Malgré la dif-
ficulté de la tâche, les 
Aveyronnais ne se rendront pas 
en victimes expiatoires, leurs der-

nières prestations ayant prouvé 
la qualité du groupe. Vaincu en 
Rouergue, Ramonville voudra 
prendre sa revanche pour garder 
sa place dans le duo de tête. Mal-
gré l’absence de joueurs cadres, 
l’espoir subsiste et pour cela, il 

faudra assurer une bonne con-
quête, avoir un jeu au pied effi-
cace, une gestion du jeu intelli-
gente, une grosse dose d’envie et 
de la solidarité en défense. Si ces 
ingrédients sont présents, alors 
tout sera possible avec un mini-

mum incompressible : le point de 
bonus. Le style de jeu des locaux 
n’est pas pour déplaire aux Avey-
ronnais mais Ramonville reste 
une référence de la poule avec 
un rugby complet et le match sera 
indécis et acharné, aucun des 
deux clubs ne voulant abandon-
ner en route des points si pré-
cieux à deux journées de la fin du 
championnat. Pour ce déplace-
ment, le groupe sera privé du ca-
pitaine Cyprien Alcouffe, de Luc 
Lafon et de Raphaël Féral mais 
retours espérés de Romain Bou-
tonnet et de Laurent Michel. 
Programme du week-end 
Tournoi à Decazeville pour les 
U12 et U14, déplacement pour 
les cadets à Cassagnes contre Lé-
vézou-Ségala ovale et réception 
de l’Entente du Confluent pour 
les juniors à 15 heures au stade 
Henri-Lagarde.

Ultime déplacement à risques

d’un sport à l’autre

football

rugby à XV

Encore un gros combat en perspective./Photo DDM.

Ce dimanche, c’est à une 
double confrontation que 
vont assister les suppor-

ters de Villefranche XIII Aveyron 
au stade Henri-Lagarde. Dès 
13 heures, les seniors DN 2 rece-
vront Lescure-Arthès II et à 
15 heures, les seniors Élite 2 af-
fronteront Montpellier XIII. 
Pour les seniors DN 2, cette ren-
contre signera la reprise de la 
compétition après une pause. En 
recevant Lescure-Arthès, les jeu-
nes Loups vont jouer une rencon-
tre capitale dans la lutte pour les 
quatre premières places. Les-
cure-Arthès est un des favoris 
pour terminer en tête de cette 
poule. Actuellement, les Tarnais 
occupent la quatrième place avec 
23 points alors que les Aveyron-
nais totalisent 27 points et se po-
sitionnent en deuxième place. 
Mais la différence de rencontres 
joue en faveur des visiteurs car 
ceux-ci comptent deux matchs de 
moins que les locaux. De plus, les 
banlieusards albigeois viennent 
d’aligner une belle série de cinq 
victoires d’affilée. Ainsi Graten-
tour, Villefranche-d’Albi, Pa-
miers, ont plié devant cette for-
mation fort expérimentée. Ce di-
manche, face à un tel groupe, la 

tâche des protégés de David Sé-
nézergues sera ardue. 
Quant aux seniors Élite 2, retour 
à la case championnat et fin de la 
belle fête des quarts de finale face 
à Albi. Et si les flonflons retentis-
sent encore dans la tête de cer-
tains, il faudra côté joueurs reve-
nir à la réalité du championnat. 
Auteurs d’une très belle presta-

tion face aux Tarnais, les proté-
gés de Yannick Buttignol devront 
continuer dans cette dynamique. 
En ayant su élever leur niveau de 
jeu, en ayant rivalisé durant les 
trois quarts de la rencontre face à 
une formation Élite 1, les joueurs 
du cru ont démontré un beau po-
tentiel. Face à des Diables rouges 
qu’il ne faudra surtout pas sous-

estimer, les Loups se doivent de 
prendre le match en main dès 
l’entame de la partie. Samedi, il 
y aura entraînement à 14 heures 
pour les tout-petits, pupilles et 
poussins. Pour les benjamins, 
match intercomités à Villefran-
che à 13 h 30 au stade. Pour les 
minimes et cadets, match à domi-
cile face à Toulouse JJ.

Villefranche XIII Aveyron : un loup venu du parc animalier de Pradinas comme mascotte./Photo DDM.

Les Loups Élite et DN 2 
à Henri-Lagarde

rugby à XIII
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CAUSSE-ET-DIÈGE
Aux anciens combattants 
de la commune
Cette année, le dimanche 
19 mars, le dépôt de gerbe se 
fera au monument aux morts 
de Loupiac. 
Ensuite, le repas sera pris au 
restaurant de Peyrusse-le-Roc 
comme en 2016. De même, il 
faudra impérativement réser-
ver par téléphone avant le 
10 mars au 05 65 64 63 07. 
Aucune inscription ne sera 
prise à domicile. 
À noter que la gratounade an-
nuelle est prévue le 9 avril, à la 
salle des fêtes de Gelles.

Les infatigables randonneurs de 
La Croisée des faubourgs ont 
tracé leurs parcours champêtres 
pour le mois de mars : 
Le 5 : Asprières, Clamouze, Cos-
tecalde, Tournhac, Le Théron, 
Layzac, La Marmiesse, Les Cauf-
fours, Asprières ; 11 km, départ 
à 8 h 30. 
Le 12 : Asprières, La Montjouvie, 
Brézies, Gleyze, La Marmiesse, 
Clamouze, Tartabelle, Aspriè-
res ; 10 km, départ à 8 h 30. 
Le 19 : Asprières, La Révélie, Les 
Albres, Combevalade, Bor, 
L’Oustalou, Bertrandes, Aspriè-
res ; 9 km, départ à 8 h 30. 
Le 26 : Asprières, Gleyze, Le 
Menhir, La Marmiesse, Layzac, 
La Bourdarie, Tournhac, Cla-
mouze, Asprières.

Les randonneurs en marche

ASPRIÈRES

Si l’enjeu est bien différent 
pour les deux équipes fa-
nion de l’ALBA, le résultat 

est quant à lui tout aussi impor-
tant concernant leurs rencontres 
à jouer du week-end. Ce samedi, 
à 20 h 30, les masculins en tête 
de leur championnat n’ont, bien 
entendu, pas le droit à l’erreur 
pour la réception de l’équipe mal 
classée de Gaillac, 10e avec un 
bilan négatif de seulement 3 vic-
toires pour 13 défaites. Certaine-
ment relégués en fin de saison, 
les Albatiens, quasiment au com-
plet, devront très vite éteindre 
tout espoir de victoire tarnaise. 
Le groupe : Romain Caules, Au-
guste Chiriaux, Jérémy Delport, 
Florent Vosse, Maguette Dieng, 
Adam Miranda, Terry Berdin, 
David Poinas, François Armand 
et Joris Villardi. 

La route est encore longue 
pour les filles 
Les espoirs de maintien auraient 
pu être enterrés la semaine der-
nière à Cunac, mais au lieu de 
ça, les joueuses albatiennes sont 
allées chercher dans le Tarn leur 
première victoire à l’extérieur de 
la saison. Si le doute réside en-
core sur le nombre exact de des-
centes, conditionné aussi par les 
situations sportives délicates en 

championnat de France des 
équipes pyrénéennes de Tour-
nefeuille et Vacquiers, il ne fait, 
en revanche, aucun doute sur le 
fait que l’ALBA devra porter son 
nombre de victoires à un mini-
mum de 7, voire 8 à la fin, soit 4 
à 5 succès de plus qu’au-
jourd’hui, en 5 rencontres res-
tantes à jouer. Dans ce contexte, 
inutile d’imaginer une autre is-

sue pour le match de dimanche 
à domicile, à 15 h 30 que celle de 
la victoire. Face à elles, les Tou-
lousaines de Verfeil (6es, 6-7), 
qui courent encore après deux 
succès pour assurer leur main-
tien. Défaites sérieusement à l’al-
ler (73-50) dans une salle ver-
feilloise « acquise à la cause lo-
cale », les coéquipières de la 
capitaine albatienne Audrey Du-

poux auront à cœur de défendre 
leur terrain face à des Toulousai-
nes néanmoins expérimentées. 
Le groupe : Audrey Corceiro, Ju-
lie Lescure, Nadine Raust, Mé-
lanie Vernhet, Audrey Dupoux, 
Élodie Viguier, Pauline Fontal-
bat, Margaux Vinel, Chloé La-
cassagne et Valentine Pateron. 
L’équipe réserve reçoit Martiel 
à 13 heures en lever de rideau.

Défaite interdite 
pour les Albatiens

Les joueuses de l’ALBA ont encore 5 rencontres pour inverser la tendance et accrocher une place de barra-
gistes./Photo DDM

sur l’agenda
CINÉMA ATMOSPHÈRE >. 
«Jackie », en VO, à 18 heures ; « L’As-
cension » à 21 heures. 

SALLE ATMOSPHÈRE >. «Expo 
kids » organisé par Courants d’art. 

MÉDIATHÈQUE INTERCOM-
MUNALE >. Parc de Capèle, à 
11 heures, lecture dansée « Pierre et 
Léa » de la compagnie Les Voix du 
caméléon. Entrée gratuite. 

MÉDIATHÈQUE INTERCOM-
MUNALE >. Tél. 05 65 64 81 48, de 
9 h 30 à 12 h 30. 

OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE FIGEAC >. Bureau de 
Capdenac, place du 14-Juillet, 
tél. 05 65 64 74 87, ouvert de 9 heu-
res à 12 heures. 

CAPDENAC ACCUEIL PARTAGE 
>. Rue S.-Allende, tél. 05 65 64 88 12, 
capdenacaccueilpartage@orange. 
fr, vente de 9 heures à 12 heures.

basket-ball

L’association Courants d’art 
organise son thé dansant an-
nuel à la salle Agora à Capde-
nac-Gare ce dimanche 
5 mars. C’est le grand orches-
tre de danse Didier Malvezin 
qui animera l’après-midi de 
15 heures à 19 h 30 et la soi-
rée de 21 heures à 23 heures. 
Avis donc aux amateurs de 
danse mais aussi à ceux qui 
aiment passer simplement un 
bon moment autour d’une ta-
ble. 
En effet, un repas chaud sera 
servi à 19 h 30 avec apéritif, 
garbure, fromage, dessert, 
vin et café. 
Les tarifs sont de 10 € pour le 
bal et 10 € pour le repas. 
Il est conseillé de réserver vos 
places en appelant au 
06 20 66 15 59 ou au 
06 87 80 71 87.

courant d’art

Thé dansant 
demain, 

salle Agora

Le thé dansant avait rempli la 
salle Agora en 2016./Photo DDM

C A R N E T
PERMANENCES 
GENDARMERIE. 05 65 64 71 16. 

POMPIERS. 18. 

MÉDECINS. Lorincz-Schneider, 
05 65 64 72 31 ; Vantaux, Vantaux-
Rouquier, 05 65 63 84 65 ; Soli-
gnac, 05 65 64 74 74 ; Girardot, Luc, 
05 65 64 73 07 ; Calmels à Aspriè-
res, 05 65 63 80 66. De garde : 39 
66. 

PHARMACIE. Bouloc, 48, avenue 
Gambetta, tél. 05 65 64 73 94. 

INFIRMIÈRES. Blouses blanches, 
05 65 64 86 00 ; Blas-Chauffour-
Marcouly, 05 65 63 75 84 ; centre 
de soins, 05 65 63 84 26 ; Dijoux, 
06 30 28 56 41. Asprières : Cara-
pito, 06 52 41 30 00. 

LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION, PUBLICITÉ. 
05 65 68 15 71. Publicité : 
05 81 19 12 70 ; e-mail, pubro-
dez@ladepeche.fr 

JEAN-LOUIS PONS. 06 83 27 73 13, 
jeanlpons@aol.com 

DAMIEN RUBIO. 06 23 38 13 20, 
damienrubio8@orange.fr 

DAVID BEDEL. 06 59 30 94 82, ver-
del1@club-internet.fr

CAPDENAC-LE-HAUT > Le 
giratoire bloqué. Jeudi, 
suite à un incident mécanique, 
la circulation fut perturbée une 
partie de l’après-midi sur la 
D 840 au nouveau rond-point 
provisoire desservant l’entrée 
de la zone commerciale du Cou-
quet. 
La rupture de l’arbre de trans-
mission d’un tracteur semi-re-
morque a immobilisé l’ensem-
ble du véhicule sur le carrefour. 
La gendarmerie a régulé la cir-
culation le temps de l’interven-
tion d’un véhicule de dépan-
nage pour poids lourds dépêché 
par la société du transporteur. 
L’ensemble routier a été enlevé 
aux environs de 20 heures, la 
gendarmerie signalait cet inci-
dent au service de l’entretien 
des routes pour sécuriser la cir-
culation.

faits divers

Jeudi soir, en préambule à leur 
réunion mensuelle dans les lo-
caux du CAT L’Abeille de l’ai-
guille, Daniel Courbereyte, 
président du Lions-Club de Fi-
geac, et Audrey Sirmain, en 
charge du concours photo, re-
mettaient à Christian Lanciot, 
vice-président du club photo Le 
Petit Oiseau de Capdenac, un 
chèque de 200 €. « Par ce geste, 
déclarait Daniel Courbereyte, 
le Lions-Club tient à remercier 
les photographes du Petit Oi-
seau qui depuis 2 ans déjà par-
ticipent activement en réali-
sant, à travers de magnifiques 
photos, les reportages lors des 
concerts de Blue Lake et qui 

nous apportent également un 
soutien pour notre expo photo 
annuelle ». Jacques Rigaud, 
animateur infatigable du Lions-
Club : indiquait : « En parallèle 
avec notre concours photos 
2017 ‘‘ L’Arbre source de vie en 
toute saison’’ où une centaine 
de photos sont en compétition, 
ces 90 clichés, réalisés l’été der-
nier lors des concerts qui nous 
font revivre ce rendez-vous es-
tival de la saison culturelle à Fi-
geac, sont exposés à la salle Ba-
lène. Jacques Rigaud se voyait 
d’ailleurs distingué par Daniel 
Courbereytte qui lui remettait, 
au nom du Lions-Club de 
France, la médaille d’argent du 

centenaire pour son implication 
dans l’essor et l’animation du 

club lors des fêtes du cente-
naire.

Le Petit Oiseau reçoit un chèque 
de 2 000 € du Lions-Club de Figeac

Daniel Courbereyte et Audrey Sirmain remettent un chèque de 200 € 
à Christian Lanciot./Photo DDM

club photo
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RUGBY À XV : FRUSTRANT 
POUR L’AVENIR

La mission de l’Avenir s’annonçait périlleuse chez le dauphin de la 
poule en raison de plusieurs absences de titulaires, mais malgré ce 
handicap, les Aveyronnais ont fait jeu égal avec Ramonville, et sans 
un manque flagrant de réalisme, l’issue de la rencontre aurait pu 
être tout autre. 
Auteurs d’un premier acte de toute beauté avec de la vitesse alliée à 
du soutien, des combinaisons variées, les visiteurs ont exercé une 
domination quasi constante sans arriver à concrétiser au tableau 
d’affichage plusieurs situations favorables avortées soit par man-
que d’instinct de tueur, soit à cause d’un mauvais rebond ou d’un 
manque flagrant de réussite dans les tentatives de but. Seule une 
pénalité de Jérémy Vivas viendra récompenser une grosse débau-
che d’énergie et un rugby de mouvement qui a enthousiasmé les 
spectateurs présents. Avec l’aide du vent, les Aveyronnais venaient 
laisser passer leur chance. Au cours du second acte, les locaux vont à 
leur tour bénéficier de l’appui d’Éole, mettre une pression tous azi-
muts sur les Aveyronnais et faire preuve d’un froid réalisme en con-
vertissant leurs trois occasions. 
Rentrer bredouille de ce déplacement suscite une fois de plus des re-
grets, de la frustration malgré un état d’esprit remarquable, une vo-
lonté d’envoyer du jeu, mais toujours ce manque de réalisme qui fait 
défaut. L’objectif de la qualification reste d’actualité mais un succès 
bonifié devant Puylaurens devient une obligation. Match d’une ex-
trême correction. 
Les réservistes se sont inclinés avec les honneurs avec une équipe 
remaniée et composée en majorité d’avants. Malgré cet échec, les 
réservistes ont leur ticket pour les barrages, et ce groupe de copains 
nous réserve bien des surprises. Pour l’Avenir : 2 essais d’Olivier Mar-
tin et Romain Morinaud. 
Repas 
Le repas des partenaires, ouvert à tous, aura lieu au stade Henri-La-
garde, le dimanche 19 mars, à partir de 12 heures, avec au menu apé-
ritif, assiette de charcuterie, poule farcie et ses petits légumes, fro-
mage et dessert, au prix de 17 €, entrée du match comprise. Réserva-
tion obligatoire au 06 32 26 53 41. Dimanche 12 mars, au club-house, 
ZI des Gravasses, aura lieu un déjeuner aux tripous ou à la tête de 
veau.

PÉTANQUE : BEAU FINAL DU 
CHALLENGE DE LA VILLE 2017

Le challenge de pétanque de la ville 2017 a connu son épilogue di-
manche. Commencées dès 9 heures, les parties n’ont connu leur épi-
logue qu’à 20 heures passées. 
Le concours A regroupait les triplettes classées aux vingt premières 
places à l’issue des quatre vendredis qualificatifs. En demi-finales, 
Carlos Almeida-Martins, Thierry Astoul, Patrice Vandenberg battent 
Julien Guilhem, Zaïr Jamal-Eddine, Laurent Vialars et Éric Blanc, Lio-
nel Do Rosario, Thierry Viven battent Gaylord Bosc, Raphaël Zélidor, 
Bernard Alary. En finale, Éric Blanc, Lionel de Rosario et Thierry Viven 
(photo DDM) se sont imposés 13 à 4. 
Dans le concours B regroupant les seize autres triplettes ayant parti-
cipé aux qualifications s, Raimondi, Dusserre, Fréval se sont imposés 
en finale, 13 à 10, face à Tibal, Garrigues, Jambert. 
Cette édition a réuni trente-six triplettes, nombre maximum possi-
ble, et des équipes ont dû être refusées. Place désormais à l’édition 
2018 à qui il faut souhaiter un aussi bon succès.

Ce samedi, les - 11 ans ont par-
ticipé à un minitournoi à Mar-
cillac. Et les petits « jaune et 
bleu » ont montré leurs progrès. 
Attentifs, appliqués, ils se sont 
inclinés de peu à deux reprises 
et ont terminé par une victoire, 
de quoi rendre les copains de 
Zadig et Pierric heureux ! Les -
13 ans (dimanche matin) les ont 
imités et les coéquipiers de Noah 
se sont imposés 18 à 14 en rece-
vant Gramat. Les -18 ans fémi-
nines ont tenu 25 minutes face à 
RDV 12. Multipliant les arrêts, 
Manon et Mélina ont repoussé 
l’échéance par leur bonne par-
tie dans les cages, mais le collec-
tif visiteur était mieux huilé (dé-
faite 22-28). Sans la blessure de 
Clémentine, gageons que la 
rencontre aurait connu un autre 
sort ; remets-toi vite ! 
Chez les seniors, les déplace-
ments n’ont pas été favorables 
aux couleurs jaunes et bleues. 
Et pourtant, les filles y ont cru. 

Quand Gaëlle Vaurs a égalisé à 
la quarantième minute (10 par-
tout), on pensait que cette 
équipe allait enfin pouvoir ac-
crocher un résultat surprise dans 
le sud Aveyron (Belmont-sur-
Rance). Mais à sept, les organis-
mes ont marqué le coup et les 

Belmontoises ont réussi à re-
prendre la partie en main. Dé-
faites au final 23 à 15, les coéqui-
pières d’Audrey Collet sont une 
fois de plus à féliciter pour cette 
belle rencontre. 
Chez les garçons, on a bien failli 
assister à une victoire en terre 

toulousaine. À 15 partout à la 
pause, on sentait que le groupe 
villefranchois de Cédric Au-
gusto était dans un bon soir. La 
défense donnait le ton et les co-
équipiers d’Adrien Maquin me-
naient logiquement cette se-
conde période. Mais à cinq mi-
nutes du terme, les Balmanais 
égalisaient contre le cours du 
jeu. Et une fois de plus, les bal-
les brûlaient les mains des Avey-
ronnais qui précipitaient trop 
leurs shoots, et la défense qui 
avait été la clef du match deve-
nait transparente. Défaite 33-29 
qui remet le groupe dans le 
doute. Quel dommage!… Vic-
toire impérative dans un duel 
des mal-classés, samedi pro-
chain, avec la réception d’Es-
qualquens-Labège, à 21 heures, 
au Tricot. 
Pour les quineurs, loto géant di-
manche 12 mars, à 15 heures, 
salle des fêtes de Treize-Pierre, 
avec 3 500 € à gagner.

Handball : les garçons un peu courts

tour des sports

La salle Adrien-Blanchet était pleine à craquer samedi soir. Preuve qu’il 
y a un public basket à Villefranche./Photo DDM

Les -13 ans masculins./Photo DDM

Le week-end du BBV a 
commencé vendredi soir 
par la victoire des seniors 

masculins 3 devant Martiel 2, 88 
à 44. 
Samedi matin, lors du rassem-
blement des U11 du secteur 
ouest Aveyron, trente jeunes du 
secteur ont parfait leur techni-
que sous la direction de Brahim 
Rostom. 
L’après-midi, les trois formations 
de jeunes en lice ont connu la 
victoire. Les U15 féminines se 
sont imposées devant Laissac, 
87 à 13, confortant leur première 
place. Il en est de même pour les 
U15 et U17 masculins devant 
Cahors-Sauzet, 67 à 32 et 81 à 
21. 
La seule ombre au tableau vient 
des seniors masculins 2 qui s’in-
clinent 87 à 92, devant Montau-
ban 2. Et encore, cette défaite 
face à l’un des ténors de la poule 
en lice pour la montée ne sur-
vient qu’après une prolongation 
qu’ils ont dû terminer à trois 
joueurs sur le terrain avec 
Alexandre Vergniory qui, blessé 
au cours du premier quart-
temps, ne pouvait plus se dépla-
cer normalement. 
La fin de ce samedi a vu la vic-
toire de la formation majeure. 
Les hommes de Brahim Rostom 
ont remporté un quinzième suc-
cès, 75 à 65, face à leurs seconds, 
Montauban. Les voilà avec 3 
points d’avance à 6 journées de 

la fin dont trois rencontres à do-
micile ; on peut croire au retour 
en Nationale 3. 
Voilà bien longtemps que la 
salle Adrien-Blanchet n’avait 
été aussi bien garnie avec des 
gradins supplémentaires der-
rière les panneaux pour les jeu-
nes de l’école de basket présen-
tés avant l’entrée des équipes et 
le coup d’envoi donné par Ber-
nard Saules, président de la 

commission sports du conseil dé-
partemental, en présence du 
conseiller régional Jean-Sébas-
tien Orcibal, des conseillers dé-
partementaux Stéphanie Bayol 
et Éric Cantournet et de con-
seillers municipaux. 
Plus que ce succès important, ce 
qui s’est passé ce samedi soir 
fera date. Cette rencontre a cou-
ronné le travail accompli cette 
saison par le club et son coach. 

Brahim Rostom a su, tout autant 
que la technique, bâtir un col-
lectif. Aujourd’hui, chacun est 
là pour l’autre. Les proches du 
club, apprenant samedi matin 
que Guillaume Roux était cloué 
au lit avec 40° de température, 
étaient envahis de doutes. Mais 
non, l’équipe est trop importante 
et, terriblement handicapé, le 
capitaine était là et a su mener 
le groupe au succès…

Les joueurs ont longuement remercié le public après leur victoire./Photo DDM

Basket : un samedi qui fera 
date pour le BBV

en salle

Les jeunes de l’école de basket ont été présentés avant le début de la 
rencontre./Photo DDM
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Un samedi qui fera date pour le BBV 
Basket-ball - En salle 

 
Les joueurs ont longuement remercié le public après leur victoire./Photo DDM  
 

Le week-end du BBV a commencé vendredi soir par la victoire des seniors masculins 3 
devant Martiel 2, 88 à 44. 

Samedi matin, lors du rassemblement des U11 du secteur ouest Aveyron, trente jeunes du 
secteur ont parfait leur technique sous la direction de Brahim Rostom. 

L'après-midi, les trois formations de jeunes en lice ont connu la victoire. Les U15 féminines 
se sont imposées devant Laissac, 87 à 13, confortant leur première place. Il en est de même 
pour les U15 et U17 masculins devant Cahors-Sauzet, 67 à 32 et 81 à 21. 

La seule ombre au tableau vient des seniors masculins 2 qui s'inclinent 87 à 92, devant 
Montauban 2. Et encore, cette défaite face à l'un des ténors de la poule en lice pour la montée 
ne survient qu'après une prolongation qu'ils ont dû terminer à trois joueurs sur le terrain avec 
Alexandre Vergniory qui, blessé au cours du premier quart-temps, ne pouvait plus se déplacer 
normalement. 

La fin de ce samedi a vu la victoire de la formation majeure. Les hommes de Brahim Rostom 
ont remporté un quinzième succès, 75 à 65, face à leurs seconds, Montauban. Les voilà avec 3 
points d'avance à 6 journées de la fin dont trois rencontres à domicile ; on peut croire au 
retour en Nationale 3. 



Voilà bien longtemps que la salle Adrien-Blanchet n'avait été aussi bien garnie avec des 
gradins supplémentaires derrière les panneaux pour les jeunes de l'école de basket présentés 
avant l'entrée des équipes et le coup d'envoi donné par Bernard Saules, président de la 
commission sports du conseil départemental, en présence du conseiller régional Jean-
Sébastien Orcibal, des conseillers départementaux Stéphanie Bayol et Éric Cantournet et de 
conseillers municipaux. 

Plus que ce succès important, ce qui s'est passé ce samedi soir fera date. Cette rencontre a 
couronné le travail accompli cette saison par le club et son coach. Brahim Rostom a su, tout 
autant que la technique, bâtir un collectif. Aujourd'hui, chacun est là pour l'autre. Les proches 
du club, apprenant samedi matin que Guillaume Roux était cloué au lit avec 40° de 
température, étaient envahis de doutes. Mais non, l'équipe est trop importante et, terriblement 
handicapé, le capitaine était là et a su mener le groupe au succès… 
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Rignac - Les seniors garçons ont tombé le 
leader 
Basket-ball 

 
Les supporters étaient présents pour le derby des seniors F1.L/Photo DDM  
 
Vendredi soir, les seniors G2 se sont imposés 64 à 49 face à Vallon tandis que les seniors G1 
ont été contraints à faire un excès de vitesse et à dépasser le 100 pour s'imposer face au leader 
invaincu ALBA : victoire 103 à 100 ! Les défenses étaient-elles friables ou les attaques 
adroites ? Peu importe, les spectateurs se sont régalés. 

Samedi après-midi, les U17 F2 sont allées gagner à Druelle 61 à 22 tandis que les U15 F 
s'inclinaient à Cugnaux 70 à 55. 

Par contre les U13 F et les U17 F1 ont eu à domicile leur match annulé pour cause de meeting 
politique dans la salle des fêtes juxtaposant le gymnase. Dimanche, les seniors F1 espéraient 
faire tomber le CTC Rouergue Aveyron, leader invaincu de la poule. Mais cette entente 
Rodez-La Primaube n'a pas tremblé : victoire 59 à 44, les Rignacoises se contentant d'être 
heureuses de disputer le même championnat que cette grosse cylindrée. 

Le dimanche d'avant le leader invaincu Serènes de Lunac était tombé à Villefranche. 

Le mérite des seniors F2 a été de ne pas tomber dans le piège villefranchois et de s'imposer 55 
à 51. 

Le titre et la montée se joueront dimanche 19 mars à Rignac. 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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La Primaube - Les seniors filles à une 
victoire de la Prénationale 
Basket-ball 

 
L'équipe féminines seniors I qui s'est imposée 59 à 44 à Rignac./Photo DDM  
 

C'était le rendez-vous du basket féminin aveyronnais, dimanche à l'espace André-Jarlan de 
Rignac, qui a accueilli deux équipes en pleine confiance qui trustent les deux premières places 
de la poule de Régionale 2 féminines. Invaincues, les filles de la CTC Rouergue Aveyron 
Basket se déplaçaient chez des Rignacoises qui n'avaient pas perdu depuis le match aller. 
Dans un match où les demoiselles de Brahim Rostom ont fait la course en tête, la profondeur 
de banc a fait la différence notamment grâce à l'apport de la jeune garde emmenée par Marine 
Terral et Lauriane Couly. Score final 59 à 44 et une première place ne souffrant plus d'aucun 
doute. Il ne faut plus qu'une victoire aux filles pour accéder à la Prénationale. 

En déplacement à Cugnaux, l'équipe réserve est passée proche de l'exploit ne s'inclinant que 
d'un petit point, après prolongations. 

Cette défaite reste encourageante et ne remet pas en question la sécurité de leur place au 
classement de R3F. Vendredi soir, les garçons s'étaient logiquement inclinés face à Druelle, 
66 à 44 et risquent de trouver la fin de saison longue. 

Chez les jeunes, défaite des U17F à Carmaux, 49 à 34, après un non match offensif, victoire 
des U15F face à Grand Armagnac, 74 à 34, qui ont déroulé et défaite des U15F2 face à 



Pradines malgré la bonne résistance d'une mi-temps. Les U13F de Fred Le Dall avaient 
l'occasion d'ouvrir leur compteur face à leurs voisines et copines de l'Alba. 

Après avoir couru derrière le score une bonne partie du match, les Ruthéno-primauboises ont 
réussi à repasser devant en deuxième mi-temps avant de baisser pavillon et de s'incliner en fin 
de match. 

Ce week-end peu de rencontres mais notons les déplacements samedi des U15F à Blagnac et 
des U13F2 à Villefranche-de-Rouergue. 
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Capdenac - Les féminines y croient encore 
Basket-ball 

 
Les filles de l'Alba s'imposent une deuxième fois consécutive et continuent de croire au 
maintien./Photo DDM  
 

Comme on pouvait s'y attendre, le match de samedi soir entre l'Alba et des Gaillacois en 
difficulté à la 10e place du classement, venus seulement à cinq joueurs pour défendre leurs 
chances, a largement tourné à l'avantage du leader, 96-53. Dans ce contexte, les «jaunes» ont 
néanmoins développé un joli basket et ne sont pas tombés dans un mauvais rythme qui aurait 
gâché la prestation. 

Les deux autres concurrents pour la montée directe, Albi (3e) et Montauban (2e), ont bien 
failli céder, respectivement à Vacquiers et Villefranche, en ne s'imposant qu'après 
prolongations. L'Alba est donc passée tout près de l'accession, sachant que le moindre faux 
pas de l'une des deux équipes leur donnerait une avance irréversible à cinq matchs de la fin. 

Les filles gagnent une place 

Les albatiennes ont remporté, dimanche, leur deuxième match de suite aux dépens des 
Toulousaines de Verfeil (6e), sur le score de 59-47. Face à une équipe expérimentée, les filles 
de l'Alba ont réussi à faire la différence en début de deuxième période. Avec 14 points 
d'avance dans le dernier quart, il ne restait alors plus qu'à gérer, mais la fébrilité se faisait 
sentir et les visiteuses ont profité des ballons qui leur étaient rendus trop vite pour rester dans 
le match et maintenir la pression jusqu'au bout. 



Grâce à ce quatrième succès, les albatiennes grappillent une place de mieux, désormais 8es 
sur 10. Mais la route est encore longue pour rattraper les premières non relégables à deux 
victoires de mieux devant. à quatre journées de la fin, c'est certainement autant de succès qui 
seront nécessaires pour s'en sortir. 

Du côté des autres équipes, les réservistes masculins ont chuté pour la première fois de la 
saison chez leur dauphin rignacois, après un match qui aura duré près de 2 h 30, deux 
prolongations et un score final de 103-100. Passés au travers au premier quart-temps, perdu 
30-13, les albatiens ont ensuite couru après le score pour égaliser pour la toute première fois 
du match à la dernière seconde. Malgré ce coup dur, les jeunes Rignacois ont su maintenir 
leur collectif et leur vaillance pour finir par s'imposer et faire respecter la logique du match. 

L'équipe 4, elle aussi chez le second, l'a emporté 54-36. 
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Rieupeyroux - Le Basket-Club poursuit ses 
animations 
Basket-ball 

 
Un temps de récupération et de mise en place d'une tactique de jeu./Photo DDM  
 

La neige en a surpris plus d'un samedi matin, à commencer par les équipes jeunes du BCR qui 
ont vu leurs entraînements et matchs du jour reportés pour cause d'intempéries. Le club a 
préféré ne pas faire prendre de risques sur les routes à ses jeunes licenciés. 

La journée se réchauffant, les matchs prévus en soirée étaient maintenus et nous offraient une 
belle ambiance avec 2 matchs au gymnase de Rieupeyroux. Les seniors filles de l'équipe II 
(voir photo) affrontaient une jeune équipe de Martiel. Les Rieupeyrousaines étaient menées à 
la mi-temps mais faisaient jouer leur expérience en seconde période pour s'imposer 49 à 34. 
Elles poursuivent leur remontée au classement. Avec 2 victoires consécutives, elles sont 
maintenant 7es. 

La soirée bien lancée, c'était au tour de l'équipe des seniors filles I d'entrer sur le parquet pour 
affronter Onet-le-Château, actuel 2e du championnat. Le match était engagé physiquement et 
à ce jeu-là ce sont les visiteuses qui s'imposaient 57 à 50. Les filles sont maintenant 5es. 

L'après match permettait de partager un moment de convivialité qui correspond totalement 
aux valeurs du BCR. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html
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B.B.V. - Les féminines s'inclinent de peu 
Basket-ball 

 
Les basketteurs U 11 du secteur ouest Aveyron./Photo DDM  
 

Après un samedi entamé par le rassemblement des U11 du secteur ouest Aveyron (Martiel, 
Rignac et, bien entendu, BBV) et ayant amené de très bonnes satisfactions au BBV, le 
dimanche a mal conclu ce premier week-end de mars. En effet, les seniors féminines n'ont pu 
confirmer totalement leur performance de la semaine dernière et leur victoire face au leader 
invaincu, les Serènes. 

En recevant les secondes, Rignac 2, les filles de Jérôme Adam espéraient réussir un nouvel 
exploit. Les filles de l'ex-Villefranchois Hugo Bergougnou arrivaient avec une seule défaite 
au compteur. Elles remportent à Robert-Fabre leur onzième victoire en douze matchs. La 
défaite subie par les Villefranchoise, 51 à 55, n'a rien de déshonorant, loin de là. Privées d'une 
de leurs intérieures, Ludivine Filhol, blessée dimanche dernier, et malgré la rentrée 
d'Oumayna Hrida, elles ont plus que résisté. L'expérimentée Audrey Mochalès (17 points), la 
jeune intérieure Auréa Laval (12) et l'ex-Villefranchoise Camille Issalis (6) sont à la base de 
la victoire rignacoise, malgré une très performante Morgane Attiglah (24 points) qui, bien que 
seule intérieure, a mené la vie dure aux adversaires sous les cercles. Sarah Rami (8), Lucie 
Meunier (3), Camille Rigal (9), Lucille Carrié (4), Oumayna Hrida (2), Marie D'Ambrosio (1) 
et Aurélie Segond sont à créditer d'un bon match où elles remportent le dernier quart-temps, 
18-14, après avoir perdu les trois premiers, 13-14, 11-14 et 9-13. 

Les basketteuses villefranchoises sont classées en sixième position à seulement deux points 
du quatrième, Laissac, qui a joué un match de plus et doit venir à Villefranche. 
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Le Srab se défait difficilement de Cahors 
Basket-ball 

 
Le Srab se défait difficilement de Cahors  
 

Cahors-Sauzet 74 - 77 Rodez 

Mi-temps : 31-44 

Arbitres : MM._Legay et Emmafaa. 500 personnes environ. 

Quarts temps : 15-23 ; 16-21 ; 16-12 ; 27-21. 

Cahors-Sauzet : 6 paniers à 3 points ; 23 paniers à 2 points ; 10 lancers francs réussis sur 22 
tentés ; 24 fautes ; 14 ballons perdus. 

Ricard, 3 points ; Fasquelle, 3 points ; Diop, 13 points ; Meezemaeker, 9 points ; Prouillac, 4 
points ; Ribotta, 19 points ; Darracq, 3 points ; Charmeton ; Brunel, 10 points ; Durovic, 10 
points. 

Rodez : 5 paniers à 3 points ; 20 paniers à 2 points ; 19 lancers francs réussis sur 27tentés ; 23 
fautes. 

Diouf, 13 points ; Guy ; Buchet, 6 points ; Frugère, 4 points ; Lacan ; Williams, 23 points ; 
Vucic, 2 points ; Ducard, 16 points ; Bonnal, 10 points. 



Samedi soir à 20 h 30, l'équipe du SRAB se déplaçait dans le Lot pour affronter Cahors dans 
le cadre de la 18ème journée de championnat N3 de basket. Après une première période 
largement dominée (31-44), les Ruthénois se relâchent et laissent les locaux revenir petit à 
petit au score (47-56). En comptant sur un Adam Williams une nouvelle fois décisif avec 23 
points au compteur, meilleur marqueur du match, le SRAB parvient à contrer ses adversaires 
pour s'imposer sur le fil dans les dernières secondes de la rencontre. 74-77 score final. Les 
joueurs de Willy Senegal, le coach ruthénois, se sont fait une légère frayeur sur cette partie où 
leurs adversaires étaient pourtant largement à leur portée. Avec cette nouvelle victoire, Rodez 
maintient sa 5ème place de la poule B. Les Aveyronnais recevront samedi prochain Boulazac 
B (8ème). Il faudra être particulièrement attentif durant ce match puisque les visiteurs se 
déplaceront en quête d'une victoire, eux qui ont largement dominé le dernier de la poule 
samedi soir, Malaussanne, sur le score de 92 à 78. De plus, les Boulazacois pourraient se 
renforcer en se déplaçant avec des joueurs de l'équipe A évoluant en pro B. Rendez-vous 
samedi prochain à 20 h 30 à l'amphithéâtre de Rodez pour la 19ème journée de championnat. 
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B.B.V. - Excellents résultats des seniors 
féminines et masculins 2 
Basket-ball 

 
Les U 13 vainqueurs à Millau sur le score de 72 à 24./Photo DDM.  
 

Le résultat des seniors 1 masculins devant Moissac est un pas de plus vers le retour en 
Nationale 3. Les victoires des seniors masculins 2 devant le Toulouse BC 2 et des féminines à 
Rieupeyroux sont de bonnes nouvelles pour le club de Stéphanie Viguié ; les nouveaux succès 
des U13 féminines 1 et 2 et leurs homologues masculins aussi. Seuls les U17 masculins 
connaissent la défaite. Les seniors 1 ne sont qu'à deux victoires de la montée : sauf gros pépin, 
le but devrait être atteint. En lever de rideau, les réservistes masculins, avec un effectif plus 
complet que lors des dernières rencontres, face aux jeunes réservistes des nationaux 2 
toulousains, ont remporté par 81-72 une rencontre qui fait du bien. Le retour de Rodolphe 
Blanc et la présence de Yann Germain et du jeune Ilyas Tarbouch n'y sont pas pour rien. Avec 
Duncan Pailly libéré (20 points) et Aurélien Gaubert (13) bon maître du jeu, les hommes 
d'Alex Vergniory ont fait naître des regrets. Si tous les samedis avaient été aussi engagés, la 
descente qui se profile ne serait pas d'actualité… Les U13 F 1 ont remporté, 59-25, face à 
Naucelle, leur onzième succès, confortant leur première place. Les U13 F 2 ont fait de même 
face à Luc-la-Primaube, 84-7. Elles sont secondes, un match en moins, derrière Basket Vallon 
où elles s'étaient inclinées 20-24. La venue des filles du Vallon, le 29 avril, sera capitale. Les 
U13 masculins remportent à Millau, 72-24, leur dixième victoire. Invaincus, ils sont en tête et 
doivent pouvoir y rester jusqu'au bout. Les U17 masculins ont connu l'échec, 53-46, à 
Capdenac. Partis en effectif très réduit et surtout sans leur élément majeur Ilyas Tarbouch, 
préservé pour les masculins 2, ils subissent là leur deuxième échec et sont talonnés à la 



seconde place, à un point, par Caussade. Dimanche après-midi a amené un très bon résultat 
des seniors féminines. Emmenées par une Morgane Attiglah encore excellente, elles 
l'emportent 53-43 à Rieupeyroux. Un succès qui les met en cinquième position. 

Depuis qu'elles ont récupéré tout leur effectif, elles n'ont connu qu'une seule défaite, face au 
leader Rignac 2, privées ce jour-là de leur intérieure Ludivine Filhol. 
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Pour l'ALBA, la montée en ligne de mire 
Basket-ball

 

Les moins de 17 ans, 4es en championnat départemental, se sont imposés face aux premiers, 
Villefranche. En haut, de g. à dr. : Camille Lagier (coach), Maxime Thiriet, Roman Fontaine, 
Hugo Grialou, Cédric Melou (coach), Gabin Balado, Simon Aziz, Antoine Galut. En bas, de 
g. à dr. : Damien Aguiar, Jérémy Delport, Adrien Andrieu et Brendan Ossavou./Photo DDM  

Samedi soir, alors que l'équipe première masculine de l'ALBA était à Saint-Nicolas-de-la-
Grave en train de disposer de la lanterne rouge pour une large victoire 103-51, c'est de Lavaur 
qu'est venue la bonne nouvelle, où Albi venait de s'incliner (79-69). Le troisième de la poule 
marque donc le pas en laissant désormais deux victoires d'avance aux deux leaders : l'ALBA 
et Montauban. À quatre journées de la fin, les albatiens doivent encore l'emporter deux fois 
pour s'assurer la montée. La réception, ce samedi 18 mars, des Aveyronnais d'Olemps (9es), à 
la lutte pour le maintien, peut être une première opportunité. Viendront ensuite deux 
déplacements compliqués à Cahors (6e) et Montauban (2e), avant la réception de Toulouse 
(8e) où, l'on s'en souvient, l'ALBA s'était inclinée pour la première fois. 

Les filles sur une bonne dynamique 
Même si le club n'attendait pas grand-chose de ce match de coupe, préférant donner la priorité 
à l'objectif du maintien en championnat régional, les filles ont néanmoins confirmé leur bonne 
forme du moment en disposant de Druelle (R2) sur le score de 54-43. Au-delà de la 
qualification en demi-finale de coupe d'Aveyron, ce succès, le troisième de rang, permet aux 
coéquipières de la capitaine Audrey Dupoux de continuer à refaire le plein de confiance avant 
le prochain match de dimanche, et la réception à Figeac de la lanterne rouge Pradines II, 
contre qui elles devront impérativement s'imposer. 
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Rignac - Dix victoires pour l'équipe I U17 
féminines 
Basket-ball 

 
Toujours des tournois pour le minibasket./Photo DDM  
 

Les SF 1 entraient en lice dans la coupe de l'Aveyron et, comme le stipule le règlement, elles 
étaient opposées aux SF 2 du club. Elles se sont logiquement qualifiées. 

Les U17 F1 ont bouclé leur championnat en disposant de Vacquiers, 59 à 39. Dix matchs, dix 
victoires pour les filles de Roselyne. Les U17 F2 sont allées s'imposer à Martiel, 56 à 43. 
Elles sont en tête de leur poule avec 11 matchs pour autant de victoires. C'est toujours aussi 
dur pour les U15 F, battues à domicile par Tarbes, 104 à 51. Idem pour les U13 F qui se sont 
inclinées à domicile contre Ouest toulousain, 63 à 24. 

Le prochain week-end 
Pour ce samedi 18 mars, à 21 heures, le club prépare sa grande soirée dansante, un bal disco 
animé par MC Sky. Entrée : 3 €, plus soupe au fromage 3 €. Une soirée au cours de laquelle 
les seniors filles devront savoir rester sages. Le lendemain, les SF1 se rendront à Lavaur en 
n'oubliant pas qu'elles n'ont plus droit à l'erreur si elles veulent conserver leur deuxième place. 
Quant aux SF 2, elles reçoivent les Serènes de Lunac avec une victoire impérative pour 
conserver seules la première place, synonyme de montée. 
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Deux victoires espérées pour l'ALBA 
Basket-ball 

 
Encore deux succès et l'ALBA retrouvera la régionale 2, quittée en 2015./Photo DDM  
 

Désormais leaders ex æquo avec Montauban à trois défaites, et donc tous deux en position 
d'accessits directs, les albatiens comptent deux victoires d'avance sur les troisièmes, Albi, qui 
viennent de s'incliner à Lavaur. Une avance importante alors qu'il ne reste que quatre matchs. 
Mais pour valider son ticket d'accession, l'ALBA doit encore s'imposer deux fois. La 
réception des Aveyronnais d'Olemps (9e), aujourd'hui, à 20 h 30, apparaît comme une 
première opportunité à saisir avant les deux déplacements difficiles à Cahors (6e), le 25 mars, 
et Montauban, le 1er avril. Les hommes du coach Rubio ont donc fort intérêt à l'emporter ce 
soir pour éviter de se mettre la pression pour les déplacements à venir. Mais en face, c'est une 
bête blessée dont il faut se méfier qui se présente à Capdenac. En effet, le promu aveyronnais 
olympien se trouve en position de premier relégable avec 7 victoires, soit deux de moins que 
le Toulouse BC. Pour s'en sortir, ils devront gagner trois des derniers quatre derniers matchs. 
Un véritable parcours du combattant quand on sait qu'ils doivent jouer contre les trois 
premiers. Mais le match de ce soir représente pour eux une première finale. 

Le groupe : Romain Caules, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Adam Miranda, Terry Berdin, 
Florent Vosse, David Poinas, François Armand, Joris Villardi. 

Les filles à Figeac pour revoir la lanterne rouge 



Une fois n'est pas coutume, ce dimanche, c'est à Figeac, à 15 h 30, que les albatiennes 
recevront la lanterne rouge de la division, Pradines II (10e, 1 V, 13 D). Après deux victoires 
de rang en championnat, plus une en coupe contre Druelle, les filles des coachs Dieng et 
Berdin veulent confirmer la dynamique et s'imposer contre les Lotoises. Encore à deux 
victoires des premières non relégables, Cunac, la route vers le maintien est encore très longue 
pour les albatiennes, et elle passe forcément par une victoire demain. 

Les U13 F pour le Top 6 régional 
Aujourd'hui, à 13 heures, au gymnase de Capdenac, les U13 F région joueront la troisième 
place de leur poule face à Grisolles. Une victoire les positionnerait ainsi dans le Top 6 de 
l'élite régionale, juste derrière Toulouse ou Tarbes. 
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Rodez - Match de milieu de tableau entre le 
SRAB et Boulazac B 
Basket-ball 

 
Match de milieu de tableau entre le SRAB et Boulazac B  
 

Ce samedi, à 20 h 30, les joueurs seniors I masculins du SRAB recevront l'équipe de Boulazac 
B pour la 19e journée de championnat N3 de basket. Avec 5 victoires en 6 rencontres, les 
locaux entameront la partie avec une certaine confiance. En terminant fort ce championnat qui 
avait mal débuté, les Ruthénois peuvent accrocher le podium qui est à seulement 2 points. 
Avec des individualités en confiance et une équipe de plus en plus compétitive, les 
Aveyronnais espéreront une victoire importante devant leur public. 7es, les Boulazacois se 
déplacent sans réels enjeux en étant quasiment maintenus en National 3, et le trio de tête 
s'étant trop éloigné pour eux à 4 matchs de la fin de saison. Ce déplacement pourrait peut-être 
permettre aux visiteurs de faire tourner avec une équipe de jeunes issus du centre de 



formation. Du côté de l'équipe de Willy Sénégal, le coach du SRAB, l'effectif ne devrait pas 
changer. En forme depuis son retour, Nedad Vucic sera une nouvelle fois présent ce soir aux 
côtés d'Adam Williams, l'homme fort du SRAB cette saison. La dernière ligne droite avant la 
fin de saison commence ce soir pour les Ruthénois qui n'auront pas grand-chose à espérer, ne 
serait-ce un repos mérité avant de repartir sur une nouvelle saison en N3 l'année prochaine. 

Arbitres : Mme A. Illeras et M. P. Ortis ; Amphithéâtre de Rodez à 20 h 30. 

Rodez : Frugère, Diouf, Sagadin, Buchet, Williams, Vucic, Ducard, Lacan, Bonnal, Guy ; 
entraîneur : Willy Sénégal. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Boulazac vaincu en terre ruthénoise 
Basket-ball 

 
Boulazac vaincu en terre ruthénoise  

Hier soir à l'amphithéâtre de Rodez, les joueurs du SRAB affrontaient Boulazac dans le cadre 
de la 19ème journée de championnat N3 de basket. Après une rencontre très serrée, où les 
deux équipes ont livré un combat offensif intense, ce sont les locaux qui sont parvenus à 
s'imposer grâce à 5 petits points d'écarts. En première période, l'équipe de Willy Senegal, le 
coach du SRAB, se fait pourtant surprendre. Avec une bonne entâme de match (27-20), Rodez 
se relâche et prend un écart de 9 points à la pause (43-52). Discret en première période, Adam 
Williams aide ses coéquipiers à revenir sur leurs adversaires du jour pour se retrouver 
finalement à 64-65 avant l'ultime quart temps. Cette dernière phase de jeu sera alors décisive. 
D'un côté, les Aveyronnais poussent et veulent faire tomber leurs adversaires. De l'autre, 
Silvio Mateus (Boulazac) aide les siens à rester au contact des locaux en enchaînant les tirs à 
3 points. C'est alors les Ruthénois, en poussant par plusieurs fois les adversaires à la faute, qui 
parviendront à s'imposer 88-83. Devant son public, le SRAB enchaîne avec une nouvelle 
victoire. Les Aveyronnais sont au pied du podium (4èmes sur 12) et se déplaceront le 
dimanche 2 avril pour la 20ème journée de championnat face à l'Elan Tursan (9ème). 

Rodez 88 - 83 Boulazac. Quarts temps : 27-20 puis 16-33, 21-13, 24-18 

Rodez : Bonnal (10), Diouf (5), Williams (14), Buchet (14), Ducard (16), Vucic, 17), Lacan 
(3), Frugere (2), Sagadin 0, Guy 0 ; entraîneur : Willy Senegal 

Boulazac : Mateus (15), Padane (3), Aygalenq (15), Hoarau (7), Tchuisse (4), Thibaut (11), 
Voudisat (2), Gaudoux (15), Racon (4) 
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Le SRAB refait surface 
Basket-ball - Nationale 3. 

 
Nenad Vucic est à créditer de 17 points face à Boulazac./ Photo DDM, C. M.  
 

Samedi, à 20 h 30, le SRAB recevait sur son parquet de l'Amphithéâtre l'équipe de Boulazac 
B, pour la 19e journée du championnat N3 de basket. En cette fin de saison, les Ruthénois 
espèrent bien terminer cette année qui avait débuté moyennement et où ils avaient laissé la 
montée s'envoler rapidement. Samedi, les locaux ont rapidement donné le ton du match en 
prenant l'avantage dès le premier quart-temps (27-20). Dominés, les Boulazacois sortent la 
tête de l'eau pour repasser devant à la pause (43-52). Les joueurs de Willy Sénégal, le coach 
ruthénois, sont alors à 9 points de leurs adversaires du jour et ne comptent pas perdre ce 
match devant leur public. En parvenant à revenir à 64-65 au score, Rodez doit tout refaire lors 
de cette dernière phase de jeu. Poussés par leur public et les Ruthen's Cheerleaders, les 
Aveyronnais ne lâcheront rien pour finalement s'imposer 88-83 dans un très beau match de la 
part des deux équipes. Désormais 4e, le SRAB tentera d'accéder au podium grâce aux trois 
derniers matchs de la saison. Plus de surprise du côté du leader. Avec 17 victoires pour 2 
défaites, le Val d'Albret peut d'ores et déjà s'adjuger le titre dans cette poule B. Pour le 
prochain match, les Aveyronnais se déplaceront à Saint-Loubouer pour affronter les locaux de 
l'élan Tursan, le dimanche 2 avril, à 15 heures. Classé 10e (sur 12), l'élan Tursan espérera un 
exploit sur son parquet pour se dégager de la zone rouge. 

 

Rodez 88 - Boulazac 83 

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


Quarts-temps : 27-20 puis 16-33, 21-13, 24-18. 

Rodez : Bonnal (10), Diouf (5), Williams (14), Buchet (14), Ducard (16), Vucic (17), Lacan 
(3), Frugère (2), Sagadin (0), Guy (0) ; entraîneur : Willy Sénégal. 

Boulazac : Mateus (15), Padane (3), Aygalenq (15), Hoarau (7), Tchuisse (4), Thibaut (11), 
Voudisat (2), Gaudoux (15), Racon (4). 
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B.B.V. - Villefranche accède en Nationale 3 
Basket-ball - Prénational. 
Autant que la victoire remportée par le BBV12 à Lardenne, il faudra retenir de ce samedi 18 
mars la défaite du second, Montauban, à Moissac, 73 à 75. La conjugaison de ces deux 
résultats fait que les Villefranchois ne peuvent plus, quels que soient les résultats des 4 
dernières journées, être rejoints en tête : ils retrouveront en 2017-2018 la Nationale 3, faisant 
de l'Aveyron le seul département ayant deux clubs en Nationale 3. Après un très mauvais 
début de match, 0 à 7 en trois minutes avec de multiples échecs, que ce soit de loin ou de près, 
les Villefranchois ont dû faire preuve d'un très gros mental pour venir à bout de Toulousains 
particulièrement décidés à sauver leur tête en Prénational. Les Toulousains porteront même 
leur avance à 30 à 14 à la 13e minute. Le passage demandé par Brahim Rostom à une défense 
très agressive sur tout le terrain sonnait alors le réveil rouergat. Remontant petit à petit 
derrière un Khadim Séné particulièrement efficace samedi soir, les coéquipiers de Guillaume 
Roux refaisaient leur retard, prenant l'avantage à la 43e minute, 46 à 44, pour ne plus être 
rejoints et remporter leur 17e victoire. Ils pourront fêter joyeusement leur retour en Nationale, 
samedi soir, en accueillant Ossun. 

 

Toulouse Lardenne 64 - BBV 12 75 
Samedi soir, à Toulouse. 

Arbitres : MM. Mohamedi Azahaf et Kévin Assémat.évolution du score : 22-11, 16-22, 15-
27, 11-15. 

Toulouse Lardenne : 64 points dont 22 paniers à 2 points, 5 à 3 et 5/7 lancers francs ; 15 
fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes (35e). Ilunga : 2 fautes, 6 points ; Suréna : 1, 
13 ; Kinkel : 2 ,21 ; Délis Mayeta : 3, 9 ; Renciot : 5, 4, puis Sénégats : 0, 0 ; Rouaix : 0, 0 ; 
Alalengri : 1, 6 ; Soustelle : 1, 5. 

BBV12 : 75 points dont 24 paniers à 2, 6 à 3 et 9/15 lancers francs ; 9 fautes personnelles. 
Dardé : 2 fautes, 6 points ; Keita : 1, 5 ; Roux : 2, 12 ; Adam : 1, 8 ; Ndongala : 1, 5 puis 
Germain : 0, 0 ; Haraoui : 0, 0 ; Lakhal : 0, 6 ; D'Ambrosio : 0, 4 ; Séné : 2, 29. 
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Le BBV retrouve la Nationale 3 
Basket-ball 

 
Les U9 villefranchois ont fait belle impression à leur tournoi./Photo DDM  

Samedi, à Toulouse/Lardenne, profitant de la défaite de Montauban à Moissac, les seniors 
masculins I du BBV 12 ont écrit une nouvelle belle page dans l'histoire de l'octogénaire club 
sportif villefranchois avec le retour désormais assuré en Nationale 3. À l'issue de la rencontre, 
la joie des Villefranchois était manifeste : ils sentaient qu'ils venaient de faire un pas de plus 
vers l'objectif et quand, pendant le trajet retour, le résultat de Moissac-Montauban est tombé, 
c'était plus que de la joie. Coach Brahim a été le dernier à l'apprendre. Par téléphone, le 
capitaine Guillaume Roux lui criait, radieux : «Bravo coach ! tu as réussi, nous sommes en 
3…» Tour à tour, tous les joueurs qui étaient dans une autre voiture que lui l'ont appelé pour 
dire à peu près la même chose. Dès l'arrivée, place de la République, de nouveaux objectifs 
étaient fixés pour cette fin de saison : remporter le titre de champion d'Occitanie et ramener à 
Villefranche la coupe de l'Aveyron. Une satisfaction ne vient pas seule. Hors les seniors 
masculins II, vaincus à Rodez II, 66-68, toutes les formations qui jouaient l'ont emporté. Les 
réservistes masculins ont gaspillé là leur dernière chance d'échapper au retour en 
départemental. Ils sont passés bien près d'une victoire qui leur tendait les bras. 
Malheureusement, quelques grosses erreurs en fin de rencontre ont annihilé les efforts 
consentis durant la rencontre. Désormais relégués à 4 points d'Olemps, premier non relégable, 
à 3 matchs de la fin, il n'y a plus d'espoir. Commencée dès 9 heures par le tournoi du Conseil-
Départemental des U9 où les Villefranchois U9 (notre photo), tant masculins que féminines, 
ont fait belle impression, la journée s'est poursuivie par les victoires des U13 féminines et 
masculins ainsi que des U15 féminines et masculins : Naucelle 10 – U13F I 56 ; U13F II – 
Saint-Geniez, forfait de Saint-Geniez ; La Primaube 21 – U13M 86 ; U15F 92 – 
Serènes/Rieupeyroux 20 ; Rodez 36 – U15M 58. 
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Les filles de l'ALBA s'accrochent et croient 
au maintien 
Basket-ball 

 
Les moins de 9 ans étaient, samedi, en plateau à Rignac avec leurs éducateurs Leonilde 
Matteus, Richard Taupy, Olivier Le Madec et Benjamin Calmels./Photo DDM  
 

Troisième victoire successive, ce dimanche, pour les filles de l'ALBA, qui continuent à croire 
au maintien envers et contre tous. 

Recevant la lanterne rouge, Pradines II, les Albatiennes n'avaient pas le droit à l'erreur. Ce 
sont pourtant les visiteuses qui prenaient le meilleur départ en prenant très vite onze longueurs 
d'avance (4-15). Les locales ne paniquaient pas et parvenaient à revenir petit à petit malgré 
encore des difficultés à trouver le bon rythme en attaque. Grâce à une adresse insolente à 3 
points (8 en première mi-temps), les Pradinoises menaient la danse, mais les Albatiennes 
s'accrochaient pour rester dans le match. La blessure de leur meneuse Pauline Fontalbat, 
victime d'une entorse de la cheville, n'arrangeait pas leurs affaires et c'est avec deux petits 
points de retard qu'elles rejoignaient le vestiaire à la pause (36-38). Mais l'incertitude fut 
finalement vite levée grâce à une bonne reprise des Albatiennes, qui prenaient 8 longueurs 
d'avance grâce au trio de scoreuses Dupoux, Vernhet, Pateron. Pradines, moins en réussite 
aux tirs extérieurs, ne trouvait plus de solution et laissait filer les locales vers leur cinquième 
succès. 

Une troisième victoire de rang qui ramène l'ALBA à un succès de la place de barragistes, la 
septième, occupée par Cunac II. Pour être maîtresses de leur destin, les filles des coachs 



Dieng et Berdin devront encore s'imposer trois fois en autant de matchs restants. Le 
déplacement de ce dimanche 25 mars, à Montech II (5e), s'annonce bien évidemment 
compliqué, mais les filles de l'ALBA ont montré qu'elles y croyaient encore. 

Les garçons à une victoire de la montée 
L'équipe première masculine a fait un pas de plus vers la régionale 2 en disposant, samedi 
soir, d'Olemps sur le score de 80-59. Le public n'a pas assisté à un grand match car les 
Olempiens, handicapés par les absences, n'étaient venus qu'à cinq joueurs pour défendre leurs 
chances de maintien. Ils auront néanmoins mieux fait que subir, encore à égalité, 28-28 à la 
mi-temps, face aux Albatiens hors du coup. Pas de suspense, en revanche, dès la reprise, avec 
la sortie pour cinq fautes d'un Olempien qui laissait les siens à 4 sur le terrain. 

L'ALBA n'est donc plus qu'à une victoire de la montée. Si Albi (3e, 5 défaites) a corrigé le tir 
en battant Cahors, c'est Montauban (2e, 4 défaites) qui a lâché du lest ce week-end à 
Toulouse, battu 69-59. Un résultat qui ne change pas vraiment la donne pour l'ALBA, mais 
qui pourrait servir dans la quête de la première place. Le déplacement à Cahors (6e), samedi, 
est une première balle de match pour les «jaunes». 

Les U13 filles troisièmes 
Belle victoire également des moins de 13 ans filles, qui ont vaincu leurs homologues de 
Grisolles, 61-49, s'octroyant ainsi la troisième place de leur poule régionale, derrière l'Ouest 
toulousain et l'Astro Toulouse. Encore un succès et elles pourront se targuer d'avoir terminé 
dans le top 6 régional. Samedi, elles se rendront chez leurs voisines rignacoises, équipe 
qu'elles retrouveront en finale du championnat d'Aveyron le 25 mai prochain. 
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Rignac - Sous les paniers du Basket-Club 
Basket-ball 

 
Les U9 ont disputé le tournoi du Conseil-Départemental.  
 

Les seniors F2 ont failli dans leur objectif de conserver la 1re place synonyme de montée à 
l'étage supérieur. Les Serènes de Lunac ont su profiter de la maladresse des Rignacoises et de 
leur supériorité dans les rebonds offensifs et défensifs. Avec un pressing tout terrain, plus 
vives, plus agressives, les visiteuses ont empêché les locales de s'exprimer. Elles ont, certes, 
commis beaucoup de fautes mais ont bénéficié du faible pourcentage de réussite aux lancers 
francs de leurs adversaires. Les Rignacoises ont mené aux passages intermédiaires : 19 à 13, 
24 à 23, 37 à 36. Mais 42 à 51 à la fin pour un 4e quart-temps catastrophique avec seulement 
cinq points marqués. Trop peu pour prétendre jouer en région la saison prochaine. 

Samedi soir, Le RBC a organisé une soirée dansante qui a connu un véritable succès. Toute la 
journée, le club avait la charge d'organiser la journée du Conseil-Départemental des U9 : 21 
clubs, 49 équipes, 147 matchs, soit 200 jeunes qui ont foulé les gymnases locaux. 

Autres résultats. Luc-Primaube-SG I, 54 à 70 ; ALBA-SG II, 42 à 39 ; Lavaur-SF I, 38 à 45. 
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IE-CTC RAB - Les basketteuses accèdent 
au prénational 
Basket-ball 

 
Après avoir battu Druelle, les seniors filles laissent éclater leur joie/Photo DDM  
 

La quinzième victoire de la saison n'aura pas été la plus aboutie ou la plus éclatante mais 
l'histoire retiendra que c'est ce succès en terre druelloise (59-43) qui permet aux filles de la 
CTC Rouergue Aveyron Basket (CTC RAB) d'accéder au prénational, plus haut niveau 
régional. Ce sans-faute permet aux filles de la CTC RAB de fêter cette accession avec confort, 
à quatre journées de la fin du championnat. Ce succès bâti depuis deux saisons par l'entraîneur 
Brahim Rostom et ses filles rend fiers les deux clubs qui composent cette union, le Luc-
Primaube Basket et le Stade Rodez Aveyron Basket. Deux saisons après avoir quitté la 
division élite du basket régional, la CTC Rouergue Aveyron retrouve donc sa place grâce à un 
savant mélange d'expérience et de jeunesse avec toutes les joueuses formées dans les clubs 
porteurs de ce mariage. La saison n'en est pas moins terminée avec une fin de championnat 
pour tenter de rester invaincues et un titre régional qu'il faudra aller disputer le dimanche 4 
juin, à Colomiers, face au premier de l'autre poule de R2F. Autant dire que la saison est loin 
d'être terminée ! Pendant ce temps-là, les seniors filles II ne renouvelaient pas leur exploit de 
l'aller et s'inclinaient chez le deuxième, le SA Caussade, sur le score sans appel de 61 à 36. 
Cette défaite n'impacte pas le classement et la quatrième place de l'équipe, qualificative pour 
les play-off de régionale 2. 



Dans les autres résultats, notons l'honorable défaite des seniors garçons face à Rignac, la 
cruelle défaire des U15F II à Pibrac puis enfin les revers des équipes U13 féminines et 
masculines, respectivement face à Villefranche-de-Rouergue et Naucelle. 

Finales régionales en U15 et U17 
Au programme du prochain week-end, début des phases finales régionales en U15 et U17 
avec deux équipes de la CTC Rouergue Aveyron Basket encore en cours pour les quarts de 
finale, qui se joueront en rencontres aller-retour. Premières de leur poule, les U15F se 
déplacent avec l'étiquette du favori dans le Tarn-et-Garonne pour y affronter l'Entente 
Montauban/Saint-Nauphary. Les U17F de Fred Maucoronel, qui ont terminé troisièmes, 
reçoivent Lavaur dans une rencontre qui s'annonce très serrée. Les U13F seront à Ouest 
Toulousain Basket et les U15F II à Saint-Sulpice. 

En seniors, déplacements compliqués respectivement à Moissac, Verfeil et Rieupeyroux pour 
les trois équipes féminines. 
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Villefranche de Rouergue - Ce soir, tous en 
bleu et blanc pour soutenir le BBV 
Basket-ball

Un dix-huitième succès ce soir ?/Photo DDM  

Aujourd'hui, à 20 heures, les seniors masculins 1 du BBV 12 disputent leur avant-dernière 
rencontre à domicile de cette saison 2016-2017. Pour le compte de la dix-neuvième journée, 
ils accueillent Ossun. Ce sera l'occasion de fêter la montée en Nationale 3 concrétisée par la 
belle victoire de samedi dernier, à Lardenne. Les supporters qui étaient encore nombreux pour 
accompagner par leurs encouragements les joueurs de Brahim Rostom à cette occasion 
veulent remercier à leur façon les bénévoles autour de la présidente Stéphanie Viguié, le 
coach et les dix joueurs qui permettent le retour en N 3. Ils souhaitent que les spectateurs qui 
seront dans la salle Robert-Fabre soient vêtus aux couleurs du club, soit en bleu ou blanc. 

Cette rencontre n'est pas la seule en ce dernier week-end de mars. Hier soir, à Morlhon, les 
seniors 3 recevaient Rieupeyroux pour conserver leur quatrième place. Aujourd'hui, outre les 
U9 qui s'entraînent aux heures habituelles, les U7 participent à un plateau à Martiel, de 10 à 
12 heures. Les U11 vont à Basket Vallon. À 13 heures, à Capdenac, les U13 F 1 disputent 
face à l'ALBA la dernière rencontre de poule : victoire indispensable pour conserver la 
première place. Trois rencontres se disputent à domicile : U15 F - Saint-Geniez (13 heures), 
U15 M - Rieupeyroux (14 h 30) et U17 M - Gimbelet (16 heures). Une victoire des U15 F sur 
les secondes leur donnerait définitivement la première place. Les U15 M ne peuvent se 
permettre de perdre face au huitième. Les U17 M doivent confirmer leur victoire de l'aller. 
Suite au forfait général de Saint-Nicolas-de-la-Grave, les seniors masculins 2 sont au repos. 

Demain, enfin, les seniors féminines se rendent à La Primaube (15 heures) pour tenter de 
remporter un huitième succès qui pourrait les placer en troisième position. 

 



Publié le 25/03/2017 à 03:52, Mis à jour le 25/03/2017 à 08:36  

Capdenac - Première balle de match pour 
l'ALBA 
Basket-ball 

 
Les basketteurs de l'ALBA ont une première occasion de valider leur accession ce soir à 
Cahors./Photo DDM  
 

Leaders avec une victoire de mieux que Montauban II et deux sur Albi II, les basketteurs 
albatiens doivent encore remporter un match pour s'assurer de terminer parmi les deux 
premiers et accéder ainsi à la régionale 2. Pour cela, ils ont encore trois rencontres, soit «trois 
balles de match», pour réaliser leur objectif. La première, ils la joueront ce samedi, à Cahors 
II (6e), à 20 heures. Les Cadurciens, quasiment maintenus, aimeraient néanmoins éviter les 
barrages entre les huitièmes de chaque poule. L'ALBA ne doit donc pas s'attendre à un cadeau 
de leur part. De son côté, le coach albatien espère valider la montée dès ce soir pour ne pas 
avoir la pression la semaine prochaine à Montauban et encore moins d'avoir tout à jouer sur le 
dernier match contre Toulouse BC II à domicile, équipe chez laquelle, on s'en souvient, 
l'ALBA s'était inclinée pour la première fois de la saison. 

Le groupe : Auguste Chiriaux, Terry Berdin, Maguette Dieng, Romain Caules, Florent Vosse, 
Benjamin Calmels, David Poinas, François Armand, Adam Miranda, Joris Villardi. 

Le plus dur reste à faire pour les filles 



Certes, la dynamique est excellente pour les filles de l'ALBA, qui viennent d'enchaîner 3 
victoires consécutives pour revenir dans la course au maintien. Mais pour rester dans ce 
championnat régional, elles devront encore certainement remporter les trois derniers matchs. 
À commencer par ce déplacement compliqué à Montech II demain (à 13 heures). Battues à 
l'aller (51-53), les Albatiennes avaient été dominées avant de recoller en fin de partie. Les 
absences pour blessures de la meneuse Pauline Fontalbat et de Valentine Pateron qui avait 
brillé contre Pradines ne vont pas arranger les affaires des «jaunes» qui se déplaceront 
néanmoins avec l'intention de réaliser une performance qui serait réellement porteuse d'espoir. 
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Un week-end contrasté pour l'ALBA 
Basket-ball 

 
L'équipe IV de l'ALBA, dite des Déambulators, remporte le titre de championne de division 
départementale 2. De gauche à droite : José Rubio (coach), Vincent Imart, Didier Lézat, 
Olivier Drouard-Pascarel, Jérôme Lemoine, Raphaël Queval, Simon Peucat, Julien Taurines, 
Richard Taupy, Rémi Lagoin, Yanis Desangles, Charly Bonnemaire. Manquent sur la photo : 
Thomas Vidal, Guillaume Le Roux, Stéphane Verdier./Photo DDM  
 

Le week-end avait bien commencé pour l'ALBA qui enregistrait, vendredi soir, les victoires 
des trois équipes réserves, respectivement à Olemps II pour la II (72-58), contre Saint-Geniez 
pour la III (58-39) et enfin contre Rignac II pour la IV (67-56) qui en s'imposant s'est assuré 
définitivement la première place et le titre de championne de division départementale 2. Les 
anciens de l'ALBA, mieux connus sous le pseudonyme des Déambulators, ont fait valoir toute 
leur expérience pour dominer ce championnat. Et il faut dire qu'ils en ont ! Avec une 
moyenne d'âge de 42 ans, le cadet de la bande, Rémi Lagoin, 34 ans, fait office de gamin en 
comparaison des 66 ans du doyen Charly Bonnemaire. Alors des années d'expérience dans le 
basket, ils en ont à faire valoir. Le tout agrémenté d'une motivation pour la gagne presque 
aussi intacte que dans leur jeunesse, et les voilà déjà décidés à défendre leur titre la saison 
prochaine. 

L'équipe première devra patienter 
En déplacement chez la réserve de Cahors, l'équipe première a dû rendre les armes dans le 
quatrième quart-temps, après avoir réussi à soutenir le rythme imposé par les locaux et en 



particulier par l'un des joueurs majeurs de l'équipe I cadurcienne, Amadou Diop. Les 
Albaciens auraient pu néanmoins parvenir à s'imposer, mais ils ont manqué pour cela de 
rigueur dans la bataille du rebond et de lucidité en attaque en fin de match, à l'inverse de 
Cahors qui gérait mieux ses possessions de balle et finissait par tuer le match grâce à trois tirs 
à 3 points consécutifs. 

À deux journées de la fin de saison régulière, il manque donc toujours aux Albaciens une 
victoire pour valider la montée. Le déplacement de samedi à Montauban II (3e) s'annonce 
encore compliqué, les Montalbanais n'ayant plus le droit à l'erreur après leur nouvelle défaite 
contre Olemps. 

Les filles ne maîtrisent plus leur destin 
Elles n'auront pas réussi la série de 6 victoires espérées pour rester maîtresses de leur destin. à 
Montech, les filles de l'ALBA ont très mal débuté la rencontre avec seulement 6 points 
marqués en fin de premier quart et un nombre incalculable de pertes de balle. Toujours 
distancées de 10 à 15 points, une embellie se faisait voir en fin de troisième quart pour les 
Albaciennes, recollant à 3 points des Montechoises. Mais sanctionnées par les fautes 
personnelles, les «jaunes» ne parvenaient pas à faire la différence et laissaient les locales 
victorieuses, 72-57. 

Toujours huitième, l'équipe première féminine doit désormais tenter d'accrocher la septième 
place de barragiste, occupée actuellement par Cunac à une victoire de mieux, sans pour autant 
avoir la garantie que les gagnantes des barrages ne descendront pas. Tout dépendra des 
potentielles descentes des équipes pyrénéennes de championnat de France, où deux équipes 
sont en danger. 
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Les basketteuses consolident leur deuxième 
place 
Basket-ball 

 
Les conseils du coach sont toujours bénéfiques./Photo DDM  
 

En gagnant le derby contre Druelle, 61 à 29, les seniors filles I ont quasiment assuré la 
deuxième place. À deux journées de la fin, les Rignacoises possèdent deux points d'avance sur 
le troisième, Montech, qu'elles recevront dimanche 2 avril. Pour perdre cette seconde place, 
les Rignacoises devraient s'incliner à domicile par plus de 11 points et être battues à Cunac-
Lescure lors du dernier match. A priori peu probable car la seconde place donne accès à une 
éventuelle montée en prénationale, l'objectif du club. Mais un véritable parcours du 
combattant les attend : d'abord une demi-finale en match aller-retour contre le 3e de l'autre 
poule, puis une finale contre le vainqueur de l'autre demi-finale. Dur mais excitant et dans 
leurs cordes ! Les seniors garçons se sont imposés 75 à 53 face à Millau, une large victoire 
pour conserver la 2e place et qui laisse des regrets avec quelques errements qui ont fait 
concéder trois défaites. 

Les autres résultats. ALBA-SG II : 67 à 56 ; Morlhon-SF II : 48 à 57 ; U13F-ALBA : 35 à 
53 
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RUGBY À XV : L’AVENIR 
SANS COMPLEXES

Qualifiés pour les barrages, les Rouergats vont prendre la route 
de l’Ariège. Foix pour les réservistes aujourd’hui samedi, Lavela-
net pour l’équipe fanion demain dimanche. Ce sont là deux 
clubs historiques du rugby hexagonal. Autant dire que ces dé-
placements sont ardus face à des adversaires coriaces, ayant 
l’avantage indéniable d’évoluer à domicile. Malgré l’ampleur de 
la tâche, les Aveyronnais se déplaceront sans complexes, surtout 
pas en victimes expiatoires, cela n’est pas dans leurs gènes. 
Classés cinquièmes à l’issue de la phase qualificative, les Ville-
franchois ont obtenu le droit de disputer ce match de barrage 
avec pour le vainqueur une place en quart de finale du cham-
pionnat. Avec cette rencontre, les Aveyronnais vont pouvoir hu-
mer le parfum si particulier des phases finales avec toute la pres-
sion et l’excitation que génère ce type de match. Pour pouvoir 
continuer à vivre ces instants si particuliers, seule la victoire aura 
de l’importance. Vaincre ou périr, le choix est limité. Lavelanet, 
l’adversaire du jour, qui a l’immense privilège d’évoluer devant 
ses supporters, a eu un parcours quasi similaire à celui des Rouer-
gats. Les Ariégeois ont obtenu 12 victoires en 18 rencontres, une 
différence de + 184 et 8 points de bonus, alors que les Rouergats 
totalisent 10 victoires, 1 nul, + 52, et 7 points de bonus. Les locaux 
possèdent une équipe complète, rugueuse avec un solide pack 
et un excellent buteur. Encore un match à l’opposition de style, 
mais les visiteurs sont habitués à cet état de fait. Un homme 
averti en vaut deux et les joueurs savent ce que l’on attend d’eux. 
Les coachs auront mis en garde leurs protégés sur les valeurs à 
mettre en œuvre et les erreurs à ne pas commettre pour s’impo-
ser. Sans un combat de tous les instants, sans discipline (sur-
tout), sans solidarité, sans réalisme, sans respect du jeu et d’au-
trui, tout résultat positif sera hypothétique. Le sort du match est 
entre les mains des joueurs, eux seuls détiennent les clés du ca-
mion. Pas de questions à se poser, peu importe la manière, seule 
la victoire sera belle et impossible n’est pas Rouergat. 
Pour ce rendez-vous capital, l’effectif de l’Avenir sera handicapé 
par les absences préjudiciables de Cédric Prizzon et Romain Pa-
lazy, blessés.

Après leur déconvenue du 
week-end dernier, les Stadis-
tes se doivent de réagir. La sai-
son est loin d’être terminée car 
il leur reste encore six rencon-
tres à disputer avec, dès samedi, 
à 19 heures, à Laurière, le 
match en retard face à Castel-
ginest. Ce match à domicile doit 
être pris au sérieux par les Sta-
distes qui ont tout de même une 
3e place à défendre, ce qui n’est 
pas négligeable par rapport à 
l’objectif du début de saison qui 
était le maintien. Le coach Ar-
naud Viargues saura convain-
cre ses troupes qu’ils peuvent 

se rendre la fin de saison inté-
ressante en restant mobilisés 
jusqu’au bout, d’autant plus 
qu’ils sont toujours en course 
pour la coupe du Midi avec le 
tirage des 8es de finale qui aura 
lieu à Toulouse, lundi 3 avril. 
Les doublures stadistes, après 
leur victoire du week-end der-
nier, vont recevoir à nouveau 
avec la venue de Sévérac di-
manche, à 15 heures, à Lau-
rière, où il serait bien de confir-
mer. 
En coupe Interdistricts, les U19 
seront en déplacement chez les 
Vignerons 81.

Réaction attendue des Stadistes

En ce premier week-end de 
vacances scolaires, peu de ren-
contres pour les basketteurs 
villefranchois. Les cinq forma-
tions en lice opéreront à l’ex-
térieur. Seule l’école de basket 
occupera le gymnase Robert-
Fabre avec les entraînements 
aux horaires habituels. 
Aujourd’hui, à 13 heures, les 
U13F II seront à Millau et les 
U17M à Montauban. Face au 
huitième de la poule, les jeu-
nes féminines, secondes de 
leur poule, sont condamnées 
à l’emporter si elles veulent en-
tretenir l’espoir de finir en tête. 
Les U17M vont rencontrer 
l’Entente Montauban/Saint-
Nauphary. Classés troisièmes 
avec 2 matchs de retard, les 
jeunes Villefranchois l’avaient 
emporté difficilement, 51-43. 
S’ils veulent revenir sur les 

Tarn-et-Garonnais, actuels 
leaders, ils se doivent de rem-
porter un douzième succès lors 

de cette quatorzième rencon-
tre. 
En soirée, à 21 heures, les for-

mations masculines seniors 
opèrent en Haute-Garonne : 
les seniors II à Vacquiers, ac-
tuel second, et la formation 
majeure à Cugnaux, une des 
cinq formations en quatrième 
position (lire aussi en page 
« Sports 12 »). Les réservistes 
dont le sort est désormais jeté 
avec la descente en prérégio-
nal vont avoir affaire à une for-
mation qui mettra toutes les 
forces pour l’emporter et con-
server une chance de monter 
en régionale 2. 
Les seniors féminines se ren-
dent dimanche, 15 heures, à 
Onet-le-Château. Face aux 
banlieusardes ruthénoises qui 
les précèdent au classement, 
les jeunes Villefranchoises, au 
complet, peuvent espérer ob-
tenir leur sixième succès de-
puis janvier.

Tous les matchs du BBV à l’extérieur

tour des sports

football

basket

À l’aller, le BBV I a battu Cugnaux./Photo DDM

Matchs à Laurière, demain, pour l’équipe II, et ce soir pour la formation 
fanion./ Photo DDM

Ce week-end, le stade 
Henri-Lagarde va ac-
cueillir deux rencontres 

décisives pour les deux forma-
tions seniors de Villefranche XIII 
Aveyron. Pour l’équipe Élite 2 (à 
15 heures), l’objectif sera de se 
qualifier pour la finale du chal-
lenge Aillères face à Lescure-Ar-
thès XIII. Pour la formation se-
niors DN2 (à 13 heures), l’objec-
tif sera d’acquérir sa qualification 
pour les phases finales en rece-
vant Lescure-Arthès XIII. Un di-
manche où Lescuriens et Ville-
franchois auront le monopole de 
la pelouse d’Henri-Lagarde ! 
Pour les seniors Élite 2, la récep-
tion de Lescure-Arthès en demi-
finale du challenge Aillères 
constitue un beau défi. Habitués 
des phases finales en tout genre, 
les Tarnais viendront en terre 
rouergate avec un certain capi-
tal confiance face à des Villefran-
chois plus tendres dans ces 
matchs décisifs. Rappelons que 
la saison dernière, les Lescuriens 
avaient éliminé les locaux en 
demi-finale du championnat 
dans les ultimes secondes. Pour 
les locaux, l’objectif sera de te-
nir tête à l’envie visiteuse et de 
répondre présent dans tous les 
compartiments du jeu. 

Pour les seniors DN2, l’objectif 
est toujours la qualification pour 
les phases finales en étant dans 
les quatre premiers. Positionnés 
à la quatrième place derrière 
Villefranche-d’Albi, Aussillon-
Mazamet et Lescure-Arthès, les 
Villefranchois sont talonnés par 
Gratentour. Une victoire face 
aux Tarnais leur permettrait 

d’assurer cette qualification. Di-
manche dernier, face aux ban-
lieusards toulousains, les jeunes 
Loups ont concédé une très 
courte défaite par 30 à 32. Ce di-
manche, pour ce rendez-vous 
important, les Villefranchois de-
vront tirer profit de cette défaite 
pour aller encore plus de l’avant. 
Pour leur première saison à ce 

niveau, ils ont su élever leur ni-
veau de jeu pour être dans les 
formations du haut de tableau. 
Maintenant, il faut passer un au-
tre palier. 
Côté jeunes, les minimes se sont 
imposés face à Aussillon par 56 
à 20. Les cadets se sont inclinés 
face au Toulouse Olympique par 
50 à 26.

Demi-finale challenge et championnat DN2, ce dimanche, à Henri-Lagarde./Photo DDM

DN 2 et Élite 2 : matchs 
couperet pour les Loups

rugby à XIII

TRAIL DE MORLHON : 
C’EST DEMAIN
Ce dimanche 2 avril, ce sera la 16e édition du Trail du Rouergue à 
Morlhon. Trois épreuves sont proposées. Dès 9 h 30, départ du Trail 
long, 22 km (dénivelé positif, 1 080 m). Également à 9 h 30, départ 
de la randonnée (12 km). Le parcours de la randonnée est conçu pour 
ne pas perturber les courses. Ensuite, à 10 h 15, départ du Trail 
court pour 12 km (dénivelé positif, 580 m). Après l’effort, à l’issue des 
épreuves, et pour bien se remettre outre un ravitaillement, un ticket 
boisson est fourni au départ. Chaque concurrent aura la possibilité 
de se doucher. Enfin, ce sera l’heure de l’apéro suivi du repas aligot-
saucisse, dessert, boisson et café compris (repas sur réservation). 
Pour les inscriptions et réservations enregistrées le jour de la 
course : trail ou randonnée + repas, 18 € + 2 ; trail ou randonnée, 13 € 
+ 2, repas accompagnateur 8 €.  Attention ! la restauration sur place 
est limitée à 250 repas. Pas d’inscription prise par téléphone, rensei-
gnements : http://morlhontrail.wordpress.com/
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BOUILLAC 
Spectacle country samedi 
Ce samedi 1er avril, le club de 
country de Bouillac, qui dé-
pend de l’association Les Qua-
tre Saisons, propose une soirée 
country haute en couleur. Ou-
tre les danseuses et danseurs 
bouillacois, plusieurs clubs de 
l’Aveyron, du Cantal et du Lot 
vont entrer en piste. Chaque 
groupe ira de sa chorégraphie, 
proposera ses compositions 
fétiches et nouveaux pas de 
danse. 
Une « country dance » s’exé-
cute à quatre, six ou huit dan-
seurs, voire davantage. Les 
danseurs sont disposés en cer-
cle, en carré ou en colonnes. 
C’est cette dernière formation 
qui prévaut le plus souvent, 
permettant le déroulement 
progressif de la danse pour un 
nombre illimité de danseurs. Il 
existe quatre à cinq niveaux de 
difficulté et les danseurs peu-
vent gravir les échelons. À par-
tir de 20 h 30, salle des fêtes du 
village. Venez nombreux, am-
biance assurée.

SONNAC
Repas de printemps
L’Entente de la vallée de Tourn-
hac vous invite à son repas de 
printemps, aujourd’hui, à par-
tir de 12 heures, à l’ancienne 
école. Contact : G. Roumi-
guière (05 65 64 82 04) ou D. 
Théron (05 65 80 83 50).

La fin du championnat ap-
proche, et à deux jour-
nées de la fin, l’ALBA, 

bien que leader avec une vic-
toire d’avance sur Albi et Mon-
tauban, n’a toujours pas validé 
la montée. Pour cela, il faut en-
core une victoire. Après avoir 
échoué à Cahors, samedi der-
nier, la deuxième opportunité 
qui se présente n’est pas moins 
compliquée, en déplacement 
ce soir à Montauban II (à 
18 h 30), actuel troisième, qui 
sort de deux défaites contre 
Toulouse et Olemps. Les Tarn-
et-Garonnais, à qui il reste trois 
matchs, dont un à Albi, n’ont 
pas le droit à l’erreur ce soir. En 
lever de rideau de leur équipe 
première, il y a fort à parier que 
c’est encore une formation ren-
forcée qui attendra les Alba-
ciens. Ces derniers s’attendent 
donc à devoir mener une grosse 
bataille s’ils souhaitent monter 
en régionale 2 dès aujourd’hui. 
En cas de défaite, ils devront 
jouer leur va-tout le 29 avril, lors 
de la réception de Toulouse 
BC II. Même s’ils sont invain-
cus cette saison à domicile, c’est 
une situation qu’ils préfèrent 
éviter pour ne pas avoir la pres-
sion sur le dernier match. 

Le groupe : Romain Caules, 
Auguste Chiriaux, Adam Mi-
randa, Maguette Dieng, Terry 
Berdin, Joris Villardi, François 
Armand, David Poinas et Ben-
jamin Calmels. 

Les barrages pour objectif 
chez les filles 
Après la défaite à Montech du 
week-end dernier, les filles de 
l’ALBA ne sont plus maîtresses 

de leur destin quant à leur 
maintien. Huitièmes du classe-
ment, leur seul objectif est dé-
sormais la septième place de 
barragistes, sans pour autant 
être certaines que les gagnan-
tes de ces barrages seront main-
tenues. C’est Cunac II qui 
pointe à une victoire devant, 
mais avec un calendrier plutôt 
défavorable sur les deux der-
niers matchs. En attendant 

leurs résultats, les filles de 
l’ALBA, de leur côté, seront à 
La Primaube (6e) dimanche (à 
13 heures). Toujours handica-
pées par les absences de Pau-
line Fontalbat et Valentine Pa-
teron, la tâche sera compliquée, 
mais une victoire permettrait 
de maintenir la pression sur les 
concurrentes, avant le dernier 
match et la réception de Ville-
franche-de-Panat, le 30 avril.

Une victoire pour monter

Le trio albacien Terry Berdin, Maguette Dieng et Adam Miranda aura fort à faire ce soir à Montau-
ban./Photo DDM

sur l’agenda
CINÉMA ATMOSPHÈRE >. «Le 
Voyage en ballon » à 15 h 30, « À 
deux, c’est mieux ! » à 16 h 30, 
« Chez nous » à 18 heures, 
« Alibi.com » à 21 heures. 

MÉDIATHÈQUE INTERCOM-
MUNALE, >. Tél. 05 65 64 81 48, 
de 9 h 30 à 12 h 30. 

CAPDENAC ACCUEIL PARTAGE 
>. Rue S.-Allende, 05 65 64 88 12, 
capdenacaccueilpartage@orange. 
fr, vente de 9 heures à 12 heures. 

22E RALLYE TERRE DES CAUS-
SES >. À 8 heures, départ du rallye 
du parc de Capèle (à 10 h 20, assis-
tance) ; ES 1 : à 12 h 13, Loupiac 
9,54 km ; ES 2 : à 12 h 41, La Bouys-
sière-Foissac, 6,08 km ; ES 3: 13 h 04, 
Gelles-Mas-de-Cance, 21,48 km (à 
13 h 44, assistance) ; ES 4 : à 15 h 43, 
Loupiac, 9,54 km ; ES 5 : à 16 h 11, La 
Bouyssière-Foissac, 6,08 km ; ES 6 : 
à 16 h 34, Gelles-Mas-de-Cance, 
21,48 km (à 17 h 14, assistance) ; à 
18 h 19, arrivée de la 1re étape à Ville-
neuve. 

GRAND PRIX SLOT RACING 
V12 >. De 11 heures à 18 h 30 essais 
libres et qualificatifs, course de voi-
ture 1/24e et de camping-cars 
Volkswagen, locaux du club espace 
Raynal et Roquelaure.

basket-ball

L’exposition Expokids orga-
nisée par Courants d’art fê-
tait ses 20 ans d’existence le 
2 février dernier dans le hall 
de la salle Atmosphère. 
Cette exposition qui a pour 
but de solliciter les enfants 
des écoles ou structures lo-
cales dans le domaine des 
arts plastiques avait pour 
thème cette année « Paris ». 
Le 6 mars dernier, date de fin 
de l’exposition, salle Atmo-
sphère, les bénévoles Cou-
rants d’art ont souhaité pour-
suivre un petit peu l’aventure 
en déplaçant l’expo dans 
leur Loft, au 8, rue Lamar-
tine. 
Pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore vu, ou pour les 
enfants qui souhaiteraient 
revoir leur travail ou celui de 
leurs camarades, cela sera 
donc encore possible 
jusqu’au 17 avril !

expokids

À voir 
au Loft 

de Courants 
d’art

L’expo est visible jusqu’au 
17 avril./Photo DDM

5 interventions la 
semaine dernière

Les sapeurs-pompiers du 
centre de secours et d’incen-
die de Capdenac-Gare sont 
intervenus à cinq reprises 
dans le courant de la semaine 
dernière : le jeudi 23 mars à 
Capdenac-Gare pour étein-
dre un feu ; le ven-
dredi 24 mars à Capdenac-
Gare auprès d’une personne 
ayant été victime d’un ma-
laise, à Peyrusse-le-Roc, au-
près d’une personne blessée, 
et à Foissac auprès d’une per-
sonne ayant été victime d’un 
malaise ; enfin, le sa-
medi 25 mars, ils sont inter-
venus à Capdenac dans le 
Lot pour une mise en sécurité.

sapeurs-pompiers

C A R N E T
PERMANENCES 
GENDARMERIE. 05 65 64 71 16. 

POMPIERS. 18. 

MÉDECINS. Lorincz-Schneider, 
05 65 64 72 31 ; Vantaux, Vantaux-
Rouquier, 05 65 63 84 65 ; Soli-
gnac, 05 65 64 74 74 ; Girardot, Luc, 
05 65 64 73 07 ; Calmels à Aspriè-
res, 05 65 63 80 66. De garde : 39 
66. 

PHARMACIE. Régis, 30 bis, rue Ré-
publique, tél. 05 65 64 73 06. 

INFIRMIÈRES. Blouses blanches, 
05 65 64 86 00 ; Blas-Chauffour-
Marcouly, 05 65 63 75 84 ; centre 
de soins, 05 65 63 84 26 ; Dijoux, 
06 30 28 56 41. Asprières : Cara-
pito, 06 52 41 30 00. 

LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION, PUBLICITÉ. 
05 65 68 15 71. Publicité : 
05 81 19 12 70 ; e-mail, pubro-
dez@ladepeche.fr 

JEAN-LOUIS PONS. 06 83 27 73 13, 
jeanlpons@aol.com 

DAMIEN RUBIO. 06 23 38 13 20, 
damienrubio8@orange.fr 

DAVID BEDEL. 06 59 30 94 82, ver-
del1@club-internet.fr

Dans le cadre des journées européennes 
des Métiers d’art, le collectif Entrez en ma-
tières propose, aujourd’hui et demain, 
deux jours de démonstration de savoir-
faire à L’Atelier, 11, rue Baduel. 
Des artisans d’art des métiers de la restau-
ration et de la conservation du patrimoine 
seront présents et mettront en avant leur 
façon de produire, privilégiant la qualité 
et la durabilité. 
Trois artisans d’art seront là : Pauline 
Achard, luthière ; Cédric Terroir, ciseleur 
bronzier, et Christophe Autin, tapissier 
traditionnel, le maître des lieux. « Nous al-
lons faire des démonstrations afin d’expli-
quer tous nos savoir-faire », dit-il. « Avec 
nos outils traditionnels et nos façons de 
procéder. Pour ma part, j’insisterai sur mon 
travail, et mon souhait assumé de n’em-
ployer que des matériaux naturels. Du crin 
végétal, extrait du doum, une variété de 
palmier marocain, du crin de noix de coco, 
ou bien du crin animal. Ces fibres sont 
transformées naturellement pour les ren-
dre utilisables. C’est durable, non polluant 
et de qualité supérieure. Vous ne trouve-
rez jamais de mousse ni de colle aux sol-

vants dans mon atelier. C’est un choix, 
mais aussi ma philosophie ». 
Dans son atelier rue Caviale, Pauline 
Achard peigne la fine crinière d’un archet, 
un travail délicat qu’elle présentera lors 
du prochain week-end. « Il est heureux 
que ces journées des Métiers d’art exis-
tent, même si le métier de luthier est as-
sez connu. Je ne compte pas sur ces deux 
jours pour remplir mon carnet de comman-
des, mais l’intérêt principal est d’abord de 
montrer que nos métiers sont là, qu’ils 
s’inscrivent dans une tradition et n’ont rien 
de folklorique. Nos métiers ne sont pas des 
vieux tableaux placés dans un musée, 
mais des vrais métiers pratiqués par des 
jeunes, avec des techniques très ancien-
nes qui ont encore leur place aujourd’hui ». 
Partageant son activité entre ses ateliers 
du faubourg Saint-Antoine à Paris XIe et 
de Toirac, le ciseleur bronzier Cédric Ter-
roir sera également présent : « C’est avec 
énormément de plaisir que je ferai décou-
vrir mon métier car il est en train de dispa-
raître. Je travaille actuellement sur les 
bronzes d’un piano extraordinaire, et j’en 
montrerai quelques éléments ».

Pauline Achart peigne la crinière de son ar-
chet./Photo DDM

Les métiers d’art sont à l’honneur
aujourd’hui et demain, à figeac

PISCINE > Après une opération de 
désamiantage, la démolition du 
centre nautique, menée par l’en-
treprise de travaux publics Sotra-
meca, installée à Saint-Salvadou, 
près de Villefranche-de-Rouer-
gue, est terminée. C’est un bassin 
nu et en plein air qui apparaît, en 
attendant la reconstruction. Une 
entreprise de gros œuvre, égale-
ment aveyronnaise, va prendre la 
suite. « Pour le moment, le calen-
drier prévisionnel des travaux est 
tenu », précise le maire de Capde-
nac, Stéphane Bérard. La fin du 
chantier est programmée pour 
les mois d’avril ou mai 2018.
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carnets

Le ServiceDépartemental d’Incendie et de Secours de l’Aveyron,
l’UnionDépartementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aveyron
et le Centre d’Incendie et de Secours de Capdenac-Gare
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond CAPELLE
Ancien Sapeur-Pompier volontaire

et ancien Chef du Centre d’incendie et de Secours de Capdenac-Gare
survenu à l’âge de 71 ans.

LAFOUILLADE
MmeGeorgetteDELCAUSSE,
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
parents et alliés
vous font part du décès de

Monsieur Paul DELCAUSSE
survenu dans sa 84ème année.
Son corps repose à la chambre
funéraire Freycinet où un
dernier hommage peut lui être
rendu.
Ses obsèques seront célébrées le
samedi 1er avril 2017, à 16 heures,
en l’église de Lafouillade.
Fleurs naturelles uniquement,
pas de plaques.

•
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui s’asso-
cieront à sa peine.

RIGNAC - MANCELLE
FrancisMAUREL, son époux ;
Roland etMarie-Thérèse
ROQUES,
Guy etMireille ROQUES,
Françoise ESPINASSE,
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux, ses nièces,
toute la famille ainsi que ses
voisins et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Anne-Marie MAUREL
Née ROQUES

survenu à l’âge de 77 ans.
Les obsèques seront célébrées le
lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, en
l’église de Rignac.

•
La famille remercie le personnel
hospitalier de la Chartreuse, le
service oncologie, en particulier
le docteurMadameAlice et le
corpsmédical de Rignac.

RODEZ
Jean-François GALLIARD, Président du Conseil Départemental,
les Conseillers Départementaux de l’Aveyron
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile LABORIE
Née BERGONIER

Mère de Christophe LABORIE,
Conseiller Départemental du canton de Causses Rougiers

Les obsèques seront célébrées lundi 3 avril 2017, à 15 heures, en l’église
de Cornus.

JOUELS, NICE , SAINT-CÔME-D’OLT
Marcel PRIVAT, son époux ;
Alexandre PRIVAT, son fils ;
Marylou et Lily, ses petites-filles,
et toute la parenté
ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Marguerite PRIVAT
Née BAYOL

survenu à l’âge de 73 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce lundi 3 avril 2017, à 10 h 30, en
l’église de Jouels, suivie de l’incinération au crématoriumdeCapdenac.
L’inhumation aura lieu lemardi 4 avril 2017, à 11 heures, au cimetière de
Saint-Côme-d’Olt.
Son corps repose à la chambre funéraire Raynal de Baraqueville où un
dernier hommage peut lui être rendu.

•
La famille remercie par avance toutes les personnes qui s’associeront à
sa peine ainsi que le docteur Galtier et particulièrement tout le person-
nelmédical du centre hospitalier Bourran et les infirmiers de Sauveterre
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

S’informer : PF Raynal - Segala Secours - Baraqueville - Tél. 05.65.70.17.50

Avis de décès

Déposez vos condoléances sur www.ladepeche.fr/annonces/avis-deces/

Sa mort l’a fait connaître. Il peut 
revenir maintenant.

Sacha GUITRY (1885-1957).

Basket. Prénational

Villefranche à Cugnaux avec 
détermination et application

Si la montée en Nationale 3 
est jouée, nul ne sait encore 
quelles sont les quatre forma-
tions qui se disputeront le ti-
tre pyrénéen de prénational. 
Seul le second, Montauban, 
est assuré de sa participation 
aux play-offs. Les trois autres 
places vont se jouer lors des 
trois dernières journées, en-
tre le troisième, Moissac, 30 
points, et ses cinq suivants, 
29 points, NET’S, Castéra, 
Lavaur, Colomiers et Cu-
gnaux ; Cugnaux qui ac-
cueille ce soir la bande de 
Brahim Rostom. Les Cugna-
lais avaient fort mal débuté 
le championnat et traînaient 
en queue de classement. De-
puis janvier, les Haut-Garon-

nais entraînés par le Milla-
vois Paul Lacan se sont bien 
repris et ont remporté sept de 
leurs neuf rencontres. Pour 
les banlieusards toulousains 
qui souhaitaient jouer un rôle 
important dans ce cham-
pionnat, la venue dans leur 
gymnase Jean-Bouin du lea-
der villefranchois reste une 
des ultimes chances de se 
qualifier pour les demi-fina-
les. Ils ne veulent pas rater 
cette occasion de finir de 
belle manière leur saison et 
venger leur lourde défaite de 
l’aller, 60-92. Les rencontres 
Cugnaux-BBV n’ont jamais 
été de tout repos. Les coéqui-
piers de Guillaume Roux se 
souviennent encore qu’en 

2014, ce sont ces mêmes Cu-
gnalais qui les avaient privés, 
au goal-average particulier, 
de la montée en Nationale 3. 
Ce soir, ils tiennent à démon-
trer que leur montée obtenue 
n’est pas le fruit du hasard et 
qu’ils restent toujours aussi 
motivés. Avant de se consa-
crer à la coupe de l’Aveyron 
qui leur tient tant à cœur et 
au titre d’Occitanie, Jérôme 
Adam, Thomas Dardé, Co-
rentin d’Ambrosio, Yann 
Germain, Wassim Haraoui, 
Assane Keita, Farid Lakhal, 
Dany N’Dongala Puertas, 
Guillaume Roux et Khadim 
Séné veulent terminer la 
phase de poule avec 21 vic-
toires.

Basket régional. Masculins

Le programme du week-end
Régional 2 
Castres-Druelle 
Au COSEC de Lameilhe de Castres, samedi, 
à 20 h 30, Castres reçoit Druelle. 
Les Druellois qui sont classés en milieu de ta-
bleau s’attendent à un match difficile ce sa-
medi dans la salle de Castres. Ils rencontrent 
une formation qui cherche absolument à ob-
tenir une victoire car elle est à la mauvaise place 
d’avant-dernière et il lui manque seulement 
un petit point pour pouvoir être sûre de son 
maintien. Les Druellois avaient eu un peu de 
mal à s’imposer en match aller et ce n’est que 
de deux points qu’ils y étaient parvenus. Dans 
la salle tarnaise, l’ambiance sera certainement 
chaude et animée et les Druellois devront donc 
faire face à l’ambition de leurs adversaires. 
 
Régional 3 
Albi II-Olemps 
À la salle du COSEC d’Albi, samedi, à 18 heu-
res, Albi reçoit Olemps. 
Une victoire serait la bienvenue pour les 
joueurs d’Olemps qui sont à la neuvième place. 
Mais les locaux seront difficiles à battre car leur 
troisième place n’est pas tout à fait assurée et 
ils seront donc dans leur salle des adversaires 
qui auront la hargne et l’envie. 
Vacquiers/Bouloc Basket- 

Basket ouest Aveyron 
À la salle omnisports de Bouloc, samedi, à 
21 heures, Vacquiers/Bouloc reçoit Basket 
ouest Aveyron. 
Les locaux sont à la deuxième place et peuvent 
en cas de victoire, ce samedi, se retrouver lea-
ders. Ils essaieront donc de ne pas manquer le 
coche que lui propose ce calendrier. En effet, 
les Aveyronnais sont à la dixième place, à 
l’avant-dernière place, et cela représente une 
bonne chance aux locaux de prendre des 
points. 
 
Montauban II-Aveyron Lot Basket 
À la salle omnisports de Montauban, samedi, 
à 18 h 30, Montauban reçoit Aveyron Lot Bas-
ket. 
Leur place de leader est toujours convoitée, 
aussi les Aveyronnais devront se battre pour 
la conserver. Ce samedi, ils se déplacent chez 
les cinquièmes qui n’ont rien à gagner ni à per-
dre dans ce championnat maintenant. 
 
Tarn Basket-Rodez Aveyron Basket II 
Au gymnase Oisel de Gaillac, samedi, à 20 heu-
res, Tarn Basket reçoit Rodez. 
Les Ruthénois se déplacent chez les avant-der-
niers sans pression, ils sont sixièmes et leur 
maintien est assuré.

Basket régional. Féminin

Les matchs à suivre
Régional 2 
Rignac-Montech 
Au gymnase A.-Jarlan de Ri-
gnac, dimanche, à 15 h 30, 
Rignac reçoit Montech. 
Il ne reste plus que deux 
matchs à jouer dans ce cham-
pionnat et ce match est de la 
plus haute importance pour 
les deux formations qui se 
rencontrent. En effet, les filles 
de Rignac sont deuxièmes, 
les visiteuses sont troisièmes, 
l’issue de cette rencontre dé-
terminera donc la place sur 
le podium. En match aller, les 
Rignacoises s’étaient impo-
sées sur le score de 60 à 71. 
 
Druelle- Lavaur 
À la salle Maresque de 
Druelle, dimanche, à 15 h 30, 
Druelle reçoit Lavaur. 
Les joueuses de Druelle sont 
dernières et même si elles 
gagnent leurs deux derniers 
matchs de la saison, elles sont 
condamnées à la relégation. 

Aussi, c’est sans pression 
qu’elles reçoivent les joueu-
ses de Lavaur qui sont clas-
sées juste devant elles. 
 
Rouergue Aveyron- 
Toulouse Métropole Astro 
Au centre polyvalent de La 
Primaube, dimanche, à 
15 h 30, Rouergue Aveyron 
reçoit Toulouse. 
Les Toulousaines cherchent 
une place sur le podium et 
donc viendront sur les terres 
aveyronnaises pour rempor-
ter une victoire précieuse 
pour leur objectif, mais cel-
les-ci, leaders de leur cham-
pionnat, ne laisseront rien 
passer car elles aussi veulent 
la victoire pour assurer leur 
première place. 
 
Régional 3 
Les Lacs-Verfeil 
À la salle polyvalente de 
Villefranche-de-Panat, di-
manche, à 15 h 30, Les Lacs 

reçoivent Verfeil. 
Une victoire des locales ce di-
manche pourrait leur per-
mettre de croire en leur 
chance de se maintenir. Mais 
les visiteuses sont cinquiè-
mes et ne viennent pas pour 
faire de la figuration. En 
match aller, les Aveyronnai-
ses avaient loupé de peu de 
s’imposer, en effet, l’issue de 
la rencontre avait été de 61 à 
59 pour Verfeil. 
 
Rouergue Aveyron- 
Aveyron Lot Basket 
Au centre polyvalent de La 
Primaube, dimanche, à 
13 heures, Rouergue Avey-
ron reçoit Aveyron Lot Bas-
ket. 
Pour les visiteuses, qui sont 
à la neuvième place, il faut 
avant tout assurer leur main-
tien dans cet avant-dernier 
match et pour cela une vic-
toire face aux locales qui sont 
sixièmes est donc nécessaire.

convois  funèbres
RIGNAC 
Pompes Funèbres Didier Pradayrol-Carles à Ri-
gnac : décès de Mme Anne-Marie Maurel, à 
l’âge de 77 ans. Obsèques religieuses lundi 
3 avril, à 14 h 30, en l’église de Rignac, suivies 
de l’inhumation au cimetière de Rignac.
JOUELS, SAINT-CÔME-D’OLT 
Pompes Funèbres Raynal Ségala Secours à Ba-
raqueville : décès de Mme Marguerite Privat, 
née Bayol, à l’âge de 73 ans. Obsèques religieu-
ses lundi 3 avril, à 10 h 30, en l’église de Jouels ; 
incinération au crématorium de Capdenac-
Gare ; inhumation de l’urne mardi 4 avril, à 
11 heures, au cimetière de Saint-Côme-d’Olt. 
SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON 
Pompes Funèbres Ginesty à Millau : décès de 
M. Marcel Lagoutte, à l’âge de 80 ans. Inciné-
ration lundi 3 avril, à 12 h 15, au crématorium de 
Béziers. Il repose à la chambre funéraire Ginesty. 
LE VIALA-DU-TARN 
Pompes Funèbres Ginesty à Millau : décès de 
M. Jean-Claude Ledeun, à l’âge de 75 ans. Ob-
sèques religieuses ce samedi 1er avril, à 14 heu-
res, en l’église du Viala-du-Tarn. 
MONTJAUX 
Pompes Funèbres Cambon à Saint-Affrique : 
décès de M. Émile Marquès, à l’âge de 82 ans. 
Obsèques religieuses ce samedi 1er avril, à 
15 heures, en l’église de Montjaux. 
VIVIEZ 
Pompes Funèbres Henri Spinelli à Firmi : décès 
de Mme Lucette Lemouzy, née Arnal, à l’âge de 
88 ans, domiciliée à Viviez. Obsèques religieu-
ses ce samedi 1er avril, à 10 h 30, en l’église de 
Viviez, inhumation au cimetière de Viviez. 
CAPDENAC-GARE 
Pompes Funèbres Dominique Spinelli à Deca-
zeville : décès de M. Raymond Capelle, à l’âge 
de 71 ans. Recueillement ce samedi 1er avril, à 
8 h 30, au crématorium de Capdenac-Gare, suivi 
de l’incinération. 
DECAZEVILLE 
Pompes Funèbres Chris Funéraire à Aubin : dé-
cès de M. Robert Landié, dans sa 92e année. Ob-
sèques religieuses ce samedi 1er avril, à 10 heu-
res, en l’église Notre-Dame de Decazeville, sui-
vies de l’inhumation au cimetière de Saint-Roch. 

POMAYROLS 
Pompes Funèbres Gérard Bernier à Saint-Ge-
niez-d’Olt : décès de M. Jacques Cotté, à l’âge 
de 76 ans. Obsèques religieuses samedi 1er avril, 
à 11heures, en l’église de Pomayrols, suivies de 
l’inhumation au cimetière de Pomayrols. 
RODEZ 
Aveyron Pompes Funèbres Roux, Henri Spinelli, 
Lionel Diaz, à Rodez : décès de Mme Thérèse 
Fontaine, née Delannoy, à l’âge de 79 ans. Ob-
sèques religieuses lundi 3 avril, à 10 h 30, en 
l’église du Sacré-Cœur à Rodez. 
MILLAU, CREISSELS 
Pompes Funèbres Ginesty à Millau : décès de 
M. André Reynès, à l’âge de 78 ans. Obsèques 
religieuses ce samedi 1er avril, à 10 h 30, en 
l’église Saint-Martin à Millau, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de Creissels. 
MUR-DE-BARREZ
Décès de Mme Yvette Porte, à l’âge de 57 ans. 
Obsèques religieuses ce samedi 1er avril, à 
10 h 30, en l’église de Mur-de-Barrez. 
BROMMAT 
Décès de Mme Renée Chanard, née Genetier. 
Recueillement ce samedi 1er avril, à 10 heures, 
au cimetière de Brommat. 
FARRET 
Pompes Funèbres Cambon à Saint-Affrique : 
décès de M. Pierre Cot, à l’âge de 58 ans. Obsè-
ques religieuses ce samedi 1er avril, à 14 h 30, 
en l’église de Farret. 
ESPALION 
Décès de Mme Angèle Alazard, née Lieutard, 
dans sa 94e année. Obsèques religieuses ce sa-
medi 1er avril, à 10 h 30, en l’église d’Espalion, 
suivies de l’inhumation au cimetière de Perse. 
ESPLAS, REBOURGUIL 
Pompes Funèbres Cambon à Saint-Affrique : 
décès de M. Joseph Viguier, à l’âge de 85 ans. 
Obsèques religieuses lundi 3 avril, à 10 h 30, en 
l’église d’Esplas. 
SYLVANÈS 
Pompes Funèbres Cambon à Saint-Affrique : 
décès de M. Bernard Dressayre, à l’âge de 64 
ans. Obsèques religieuses lundi 3 avril, à 14 h 30, 
en l’église de Sylvanès.



Publié le 03/04/2017 à 08:21  

Rodez défait dans les Landes 
Basket-ball - Nationale 3. 
Hier après-midi à 15 heures, les joueurs du SRAB se déplaçaient dans les Landes pour 
affronter l'Élan Tursan. Pour cette 20e journée de championnat N3 de basket, Rodez n'a pas su 
se montrer réaliste et s'est incliné chez l'avant dernier de la poule B. Pourtant, les deux 
équipes se neutralisent en début de rencontre. À 11-11 à la 5'Rodez mène à l'entame du 
deuxième quart-temps (20-23). Les joueurs de Willy Senegal, le coach ruthénois, ne feront 
pas le trou et se retrouvent à la pause avec une avance de 2 points (35-37). Poussés par leur 
public, les Landais se motivent à la sortie des vestiaires et mettent les Aveyronnais en 
difficulté. Le SRAB, avec l'appui de cadres comme Ducard ou Williams, parvient à rester 
dans leur match et est toujours devant avant la dernière phase de jeu (54-55). Mais, dans une 
belle ambiance landaise, les locaux toujours poussés par leur 6e homme, iront finalement 
chercher la victoire lors d'un très bon dernier quart-temps. 68-61 score final. C'est une victoire 
qui était primordiale pour l'Élan Tursan qui sauve peut-être sa place en NM3. Pour Rodez, où 
l'organisation de l'intersaison et de la saison 2017-2018 est déjà dans toutes les têtes, cette 
défaite n'est pas importante puisque l'on connaît déjà l'issue de cette fin de saison, où Rodez 
ne jouait aucun rôle. 

Élan Tursan Basket 68 - 61 Rodez 

Arbitres : Mrs P.Ortis et R.Abbassi ; Salle de Saint Loubouer à 15 heures 

Rodez : Frugère, Diouf, Buchet, Williams, Sagadin, Blevin, Ducard, Vucic, Guy, Lacan ; 
entraîneur : Willy Senegal 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Villefranche tombe à Cugnaux 
Basket-ball - Prénational. 
Les Villefranchois sont tombés à Cugnaux face à une équipe déterminée à sauver sa saison et 
se qualifier pour les play-offs qui désigneront le champion des Pyrénées qui, vu le classement 
de Nationale 3 qui pourrait rejeter deux clubs pyrénéens, Albi et Cahors, en prénational, peut 
valoir la montée en nat 3. Si les hommes de Brahim Rostom ont bien débuté la rencontre, 
menant 5-0, au bout de 4 minutes, les Haut-Garonnais passaient devant jusqu'à la 17e minute 
où les Aveyronnais passaient devant, 26 puis 28-25 avant de se faire rejoindre pour atteindre 
la pause sur le score de 31-31. Le troisième quart-temps sera catastrophique pour les 
coéquipiers de Guillaume Roux, les locaux prenant jusqu'à 15 points d'avance (51-36) à la 28e 
minute. Le dernier quart-temps reprenait de meilleure façon pour les Villefranchois repassant 
devant, 62-61, à la 37e minute, après la faute technique infligée au coach cugnalais. Une 
minute plus tard, une technique était sifflée à Khadim Séné. Les joueurs de Paul Lacan 
reprenaient les devants, ne les quittant plus. Les Villefranchois ont été dépassés par une 
formation qui voulait plus la victoire. Ils ont fait preuve de trop de largesses défensives et 
avaient laissé l'adresse sur les bords de l'Aveyron : 18/38 à 2 points et 5/22 à 3, avec des tirs 
précipités et oubliant de servir les intérieurs. 

Samedi soir, à Cugnaux, JS Cugnaux 76-BBV 12 66 

Arbitres : Brahim Azehaf et Céline Guiraud. 

Évolution du score : 18-16 ; 13-15 ; 23-12 ; 22-23. 

La fiche technique. Pour BBV12 : 16 fautes personnelles dont 1 technique, 1 joueur sorti 
pour 5 fautes (39e) ; 66 points dont 18 paniers à 2 points, 5 à 3 et 15/28 lancers francs. Dardé : 
2 fautes, 11 points ; Keita : 0, 5 ; Roux : 4, 12 ; Adam : 3, 13 ; Ndongala : 2, 5 puis Germain : 
0, 0 ; Haraoui : 0, 0 ; Lakhal : 0, 0 ; D'Ambrosio : 0, 15 ; Séné : 5, 5. 

Pour Cugnaux : 24 fautes personnelles dont 1 technique ; 76 points dont 25 paniers à 2 points, 
6 à 3 et 8/14 lancers francs. Lebreton : 3 fautes, 16 points ; Antoine Icard : 4, 2 ; Aurélien 
Icard : 4, 11 ; Viraye-Chevalier : 4, 25 ; Aziz : 4, 12 puis Alves : 3, 6 ; Tougne : 1, 2 ; Gulliver 
: 0, 0 ; Bellahcene : 0, 2. 
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Toujours pas de montée pour l'Alba 
Basket-ball 

 
Les U13 filles région terminent parmi les six meilleures équipes de Midi-Pyrénées. En haut, 
de g. à dr. : Jeanne Germain, Fanny Gary, Maguette Dieng, Tess Desangles, é loïse Taupy, 
Lana Saïdina; en bas : Tina Almey, Léna Terrier et Loane Habib-Delbos./Photo DDM  
 

Deuxième balle de match et deuxième échec pour les basketteurs albatiens qui n'ont pas réussi 
à s'imposer à Montauban II (72-64). Contraints très vite à courir après le score (13-2), les 
«jaunes» ont payé leur manque de rigueur défensive en première mi-temps, encaissant 7 
paniers à 3 pts. Resserrant les rangs en deuxième période, ils parvenaient à revenir à 4 points 
des locaux en début de quatrième quart, mais gérant mal leurs temps forts par des mauvais 
choix en attaque, ils voyaient finalement Montauban reprendre une avance confortable pour 
filer vers la victoire. En fin de match, il s'agissait alors pour les albatiens de sauver le goal-
average particuliers, ce qu'ils parvenaient à faire en ne s'inclinant que de 8 points, alors qu'ils 
avaient gagné de 13 à l'aller. 

Dernière chance le 29 avril 
Il ne reste donc plus qu'une seule rencontre à jouer, et une dernière chance pour l'Alba de finir 
parmi les deux premiers. Pour cela, ils devront impérativement s'imposer le 29 avril, à 
domicile, contre Toulouse BC II. Maintenus, les Toulousains n'auront rien à jouer à cette date, 
mais un match n'est jamais gagné d'avance, et les albatiens se rappellent de la mésaventure 
qu'ils avaient connu au match aller contre cette même équipe. 



Les filles vers les barrages 
Les albatiennes auront certainement beaucoup de regrets à la fin. Gagnantes dimanche à La 
Primaube (66-69), elles remportent leur quatrième succès en cinq matchs et sortent pour la 
première fois de la saison de la zone de relégation, trouvant une place de barragistes à la 
septième place. Malheureusement pour elles, deux équipes de Midi-Pyrénées vont 
certainement descendre du championnat de France, qui se répertorieront directement sur les 
poules régionales. Il n'y a donc aucune garantie que les gagnantes des barrages soient 
maintenues. 

Les filles de moins de 13 ans dans le top 6 régional 
C'est une bien belle saison qu'ont réalisée les jeunes pousses de l'Alba, terminant troisièmes 
de leur poule régionale derrière Toulouse Astro et l'Ouest Toulousain. Elles terminent ainsi 
parmi les six meilleures équipes de la région, un rang que le club n'avait jamais connu dans 
aucune catégorie de jeunes. 

D. R. 
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Rodez - Une victoire pour finir à domicile 
Basket-ball 
Rodez 98 - 

Malaussanne/Mazerolles 69 

Quarts temps : 32-17 puis 21-20 ; 21-14 ; 24-18 

Arbitres : Mrs D. Bertolini et P. Ortiz ; Amphithéâtre de Rodez à 20h. 

Rodez : Lacan (4), Ducard (10), Williams (15), Sagadin (13), Buchet (7), Bonnal (17), Vucic 
(16), Diouf (17), Guy (0) ; entraineur : Willy Sénégal 

Malaussanne : Candouat (0), Izaac (12), Moncade (10), Capdeboscq (16), Lalaude (11), 
Pujol (4), Kuhne (6), Carrère (3), Cazaurang (2) 

Samedi soir à 20h, Rodez recevait Malaussanne pour la 21ème et avant-dernière journée du 
championnat N3 de basket. Dans une salle de l'Amphithéâtre aux trois quarts pleins, les 
locaux ont infligé un 98-69 aux Landais synonyme de 4ème place en poule B. En dominant 
ses adversaires dès le premier quart-temps (32-17), Rodez se met à l'abri. Avec de très belles 
performances individuelles (Bonnal, Diouf, Williams, Buchet), les Aveyronnais n'ont pas de 
mal à tenir la cadence (53-37 à la mi-temps). Pour la dernière devant son public, le SRAB 
s'imposera finalement 98-69 après une seconde période pleine. Avant le dernier match de la 
saison, les hommes de Willy Sénégal, le coach du SRAB, se classent 4èmes à 1 point de 
Tulle, 3eme. La dernière rencontre de la saison sera alors déterminante pour le podium final 
de la poule B. 

Lucas Muller 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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L'ALBA reçoit Druelle ce soir 
Basket-ball - Demi-finale de la coupe de l'aveyron 

 
Les albaciens et Druellois, qui se connaissent bien, vont une nouvelle fois s'affronter pour une 
place en finale, une rencontre à suivre aujourd'hui, à partir de 21 heures./Photo DDM  
 

En attendant la dernière journée de championnat du 29 avril, cruciale pour l'ALBA, qui devra 
impérativement s'imposer contre le Toulouse BC II pour monter, c'est la coupe d'Aveyron qui 
fait son retour, à l'occasion des demi-finales. Comme l'année dernière, c'est Druelle qui a été 
désigné par le tirage pour venir affronter l'ALBA dans sa salle. Quasiment maintenus un 
niveau au-dessus des albaciens, les Druellois vont pouvoir pleinement s'investir dans le 
match, certainement revanchards par rapport à l'an passé. Ce n'est pas tellement l'idée d'une 
qualification en finale qui anime les deux équipes, tant la marche suivante sera insurmontable, 
le 25 mai prochain, face à l'ogre villefranchois, qui retrouve le championnat de France après 
ne s'être incliné que deux fois cette saison, mais plutôt l'intérêt de jouer un match intéressant 
entre deux équipes qui se connaissent bien. 

ALBA-Druelle, un classique, aujourd'hui, à 21 heures 
L'affiche ALBA-Druelle est devenue un classique du basket aveyronnais ces dernières années, 
donnant en 2011, 2013 et 2016 des rencontres épiques lors de matchs à fort enjeu. à chaque 
fois, l'ALBA a su tirer avantage de jouer dans sa salle, et c'est encore une fois le défi que 
viennent relever les Druellois. Les «jaunes», de leur côté, sont bien décidés à rester maîtres de 
leur territoire. Les réservistes Perquin et Menu seront appelés pour pallier aux absences de 



Calmels et Villardi, des forfaits dans le secteur intérieur qui handicaperont certainement les 
albaciens face à la taille des Druellois. 

Le groupe : Romain Caules, Auguste Chiriaux, Alexandre Menu, Adam Miranda, Florent 
Vosse, Maguette Dieng, Terry Berdin, David Poinas, François Armand, Jean-Michel Perquin. 

Les filles aussi en demi-finale 
Dimanche, à 15 heuresd, ce sont les filles qui joueront également la demi-finale de coupe. 
Seulement, ici, pas de miracle possible, tant l'écart avec les Rignacoises, secondes en 
régionale 2, est important. Même à domicile, les joueuses des coachs Dieng et Berdin ne 
feront que tenter de limiter les dégâts, gardant en tête leur objectif principal du maintien en 
championnat, et donc le match important du 30 avril. 
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Druelle - L'équipe fanion chute en demi-
finale de la coupe de l'Aveyron 
Basket-ball 

 
Les seniors I masculins./Photo DDM  
 

Les seniors masculins I se déplaçaient vendredi à Capdenac pour disputer la demi-finale de la 
coupe de l'Aveyron, face à l'ALBA (Aveyron Lot Basket). Les tenants du trophée étaient bien 
décidés à conserver leur invincibilité à domicile face à une équipe druelloise amputée 
d'éléments majeurs. Capdenac entame la partie avec une avance automatique de sept points, 
en raison de la différence de niveau de championnat. Druelle réalise un bon début de match en 
marquant des paniers faciles à l'intérieur. Le coach de Capdenac-Figeac prend rapidement un 
temps mort et choisit de changer de défense. 

À partir de ce moment, Druelle est moins performant en attaque et l'agressivité des 
Capdenaco-Figeacois permet à ces derniers de reprendre l'avantage. Dans le deuxième quart-
temps, les visiteurs voient les locaux creuser progressivement l'écart grâce aux lancers francs. 
À la pause, le score est de 46 à 32 pour Capdenac-Figeac. Malgré un début de troisième quart-
temps poussif de la part des deux équipes, le jeu s'anime enfin. Mis en difficulté au rebond et 
commettant des maladresses, Druelle ne parvient pas à refaire son retard. Dans le dernier 
quart-temps, poussé par les supporters, Druelle parvient à se rapprocher à cinq points. 

Malheureusement, un joueur majeur druellois est expulsé et Capdenac-Figeac assure sa 
victoire sur la ligne des lancers francs. Le score final est de 81 à 73 pour l'ALBA. L'ALBA 
rencontrera le BBV en finale de coupe d'Aveyron pour un remake de l'année dernière. Quant 

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


aux Druellois, il leur reste un match cette saison. Samedi 29 avril, à 20 heures, aux Sources, le 
club fait appel à toutes les personnes qui suivent le basket de Druelle pour venir les 
encourager contre Saint-Jory dans ce match capital pour assurer le maintien en niveau 
Régionale 1. 
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Naucelle - Après les quarante ans, le club de 
basket prépare un tournoi régional 
Basket-ball 

 
Émilie (au centre) et Jackie, la première présidente du club (à droite).  
 
L'ambiance y était, samedi et dimanche, pour fêter les 40 ans du Basket-Club naucellois. 
Sportives, mais également très impliquées dans la vie associative, les responsables du club 
avaient lancé les invitations il y a quelque temps. 

Résultat : pour le samedi, un spectacle de basket acrobatique avec les Slams Jumpers, suivi 
d'un apéritif animé par les Fanfarons ; le dimanche, après le tournoi réservé aux «basket 
loisir», le public s'est rassemblé pour la soirée à la salle des fêtes. Celle-ci était animée par les 
groupes La Déryves et Beaux Tox, avec un repas campagnard. Deux soirées empreintes de 
convivialité. 

Présente à cet anniversaire, la créatrice du club, Jackie Vergnes, a pu mesurer le chemin 
parcouru durant tout ce temps. Le club ne disposait alors que d'un terrain extérieur, derrière la 
piscine. Aujourd'hui, le club est structuré, les effectifs augmentent de façon exponentielle. 



D'ici quinze jours, le BBN organisera, avec le comité départemental, une rencontre régionale 
de jeunes joueurs qui attirera beaucoup de monde sur Naucelle. 

http://www.ladepeche.fr/communes/naucelle,12169.html
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Capdenac - L'ALBA de retour en finale 
Basket-ball 

 
Le capitaine de l'ALBA, Terry Berdin, jouait face à ses anciens coéquipiers de Druelle.  
 

C'est donc l'ALBA qui ira défier l'ogre villefranchois dans sa salle, jeudi 25 mai, à l'occasion 
de la finale de la coupe de l'Aveyron. Comme l'année dernière, la demi-finale de vendredi 
soir, entre les Albaciens et Druelle, a tourné à l'avantage des locaux qui se sont imposés 81-
73. 

Partis avec 7 points d'avance en raison de la division d'écart entre les deux équipes, les 
joueurs de l'ALBA ont vu très vite leurs adversaires refaire leur retard, qui faisaient feu de 
toutes parts avec sept marqueurs différents. Après quelques ajustements défensifs, c'est 
finalement bien les locaux qui remportaient le premier quart-temps 25-17, grâce à une belle 
adresse sur la ligne des lancers francs (10/13). 

Le deuxième quart restait à l'avantage des «jaunes» qui creusaient l'écart jusqu'à + 14 à la mi-
temps, 46-32. Fidèles à eux-mêmes, les Druellois rentraient dans la deuxième période avec de 
meilleures intentions et mettaient en difficulté les locaux qui ne se montraient plus assez 
entreprenants. Avec 9 longueurs de mieux à l'entame du dernier acte, l'ALBA retrouvait plus 
de rythme pour maintenir les visiteurs à distance et s'octroyer le ticket pour la finale. 

Les filles se sont bien battues 
Dimanche, c'était au tour des filles de recevoir en demi-finale de coupe. 



Face à une formation rignacoise qui évolue un niveau au-dessus et qui est encore en course 
pour la montée, les joueuses des coachs Dieng et Berdin ont réussi à s'accrocher un quart-
temps, avant de subir la pression défensive visiteuse et se voir distancées de 20 points à la 
pause. 

En seconde mi-temps, les joueuses de l'ALBA n'ont pas baissé les bras et ont réussi à 
maintenir le score pour s'incliner finalement 53-79. Elles n'ont pas à rougir de leur prestation 
face à une belle équipe rignacoise. 
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Alba : six victoires consécutives 
Basket-ball 

 
Alex Saint-Nicolas au shoot.  
 

Samedi 12 novembre, il ne fallait pas manquer le début du match de l'Alba, qui recevait la 
lanterne rouge, Saint-Nicolas-de-la-Grave. En effet les joueurs de l'Entente, qui voulaient 
entamer leur match correctement, infligeaient un cinglant 43-9 à leurs adversaires, en 
seulement dix minutes. L'affaire était déjà dans le sac. Les Tarn-et-Garonnais relevaient la 
tête par la suite, mais l'écart initial restait intact jusqu'à l'issue du match, score final 96-50. 

Sixième victoire consécutive pour les Albatiens, qui restent en tête avec Montauban II. 
Devant le TBC II et Albi II ainsi que le promu aveyronnais Olemps, prochain adversaire de 
l'Alba le 26 novembre. 

Après la belle victoire contre Cunac, les filles jouaient dimanche à Verfeil, avec l'espoir de 
ramener un premier succès de l'extérieur, mais c'est finalement une très large défaite 73-50, 
qui pourrait coûter cher en fin de saison en cas d'égalité. 

Chez les jeunes, les 13 ans féminines région, ont été solides pour ramener de Pradines leur 
deuxième succès, alors qu'elles étaient menées de 13 points à la pause. Elles s'imposent au 
final 45-31, et sont deuxièmes de leur poule. 
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Villefranche de Rouergue - Douze sur douze 
pour les U13 masculins du BBV 
Basket-ball 

 
La joie des U13 M après leur douzième succès./Photo DDM  
 

Le dernier week-end a bien commencé pour le BBV avec la victoire des seniors masculins III, 
vendredi soir, qui, à Morlhon, l'ont emporté 60 à 39, face à ALBA III. Ils consolident leur 
cinquième place. 

Samedi, à Millau, les U11 se sont régalés. Ils remportent une victoire face aux locaux et 
s'inclinent devant Basket Vallon. 

Lors de la rencontre qui suivait ce minitournoi, les U15 féminines connaissent leur première 
défaite, 26 à 32, face aux locales. Elles conservent leur place de leader. 

À Robert-Fabre, les U15 masculins se sont facilement imposés devant Cahors-Sauzet, 67 à 
38. Ils sont seconds, à 1 point de Caussade, mais avec un match en moins. 

Les U17 masculins, leaders de leur poule, sont allés l'emporter à l'extérieur, 58 à 55, devant 
Saint-Nauphary/Montauban. À 2 matchs de la fin, tous deux à domicile, ils devraient finir en 
tête. 

Deux formations étaient à Naucelle. Les U13 F II se sont imposées devant Naucelle I, 42-19. 
Elles sont secondes à 1 point du leader Basket Vallon qui vient à Villefranche le 6 mai. Leurs 



collègues masculins ont continué leur marche en avant avec un nouveau large succès : 119 à 
4. Les garçons de Dany Ndongala-Puertas en sont à 12 victoires en 12 rencontres avec un 
bilan incroyable : 940 points marqués pour 179 encaissés, une moyenne de 78 à 15… 

Dimanche, le week-end s'est terminé comme il avait commencé avec une nouvelle belle 
victoire des seniors féminines, 60 à 45, à Naucelle. Voilà les coéquipières de Marie 
d'Ambrosio, seules en quatrième position. 

 



aveyron / capdenac-gare et figeacois

34. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Samedi 29 avril 2017. 

SALLES-COURBATIERS
Troc des plantes
Lundi 1er mai, troc des plantes, 
de 10 heures à 13 heures, au 
bord de la chaussée. Venez 
échanger graines, plants, bou-
tures, bulbes, revues de jardi-
nage, catalogues, petit ou-
tillage… Atelier sur le thème de 
la pêche et des poissons de nos 
rivières, participation de la Fé-
dération de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique 
de l’Aveyron.

CAUSSE-ET-DIÈGE
Floralies et vide-greniers à 
Gelles
L’APE de l’école de Gelles, com-
mune de Causse-et-Diège, or-
ganise, lundi 8 mai, ses flora-
lies et vide-greniers, comme 
toutes les années, au sein du 
village de Gelles. Cette vente 
horticole au profit des élèves 
de l’école proposera de nom-
breuses variétés de plantes 
potagères et ornementales.  
En parallèle, se tiendra un 
vide-greniers qui, comme par 
le passé, proposera aux cha-
lands de bonnes affaires. Un 
déjeuner tripous est organisé 
dès 8 h 30. L’APE et les enfants 
de l’école attendent de nom-
breux visiteurs pour cette 
belle journée.

Depuis sa dernière vic-
toire remontant au 
18 mars contre 

Olemps, l’équipe première 
masculine de l’Alba court 
après un ultime succès qui lui 
permettrait de monter en di-
vision supérieure. Seulement, 
après deux défaites consécu-
tives à Cahors puis à Montau-
ban, l’Alba, qui n’a désormais 
plus de joker, doit impérati-
vement s’imposer ce soir 
(20 h 30) dans sa salle contre 
le Toulouse BC II (7e). D’ores 
et déjà assurés de se mainte-
nir dans le ventre mou du 
classement, les jeunes réser-
vistes toulousains ne de-
vraient pas afficher de gros-
ses ambitions ce soir en Avey-
ron. D’autant qu’ils ont 
montré des difficultés à s’im-
poser à l’extérieur durant la 
saison avec seulement deux 
victoires en dix matchs. 
Néanmoins, la méfiance sera 
nécessairement de mise pour 
les albaciens qui, l’on s’en 
rappelle, s’étaient inclinés 
pour la première fois de la sai-
son contre cette équipe, à la 
reprise du mois de janvier. 
Côté effectif, le coach pourra 
s’appuyer sur un groupe com-
plet : Romain Caules, Alexan-

dre Menu, Maguette Dieng, 
Florent Vosse, Adam Mi-
randa, Terry Berdin, François 
Armand, Benjamin Calmels, 
David Poinas et Joris Villardi. 

Les filles pour assurer leur 
place de barragistes 
Avec quatre victoires lors de 
leurs cinq derniers matchs, les 

filles sont passées de la 10e et 
dernière place à la 7e, syno-
nyme de barrages. Même s’il 
apparaît aujourd’hui que cela 
ne suffira pas pour se mainte-
nir, en raison du grand nom-
bre de descentes de cham-
pionnat de France qui se ré-
percutent sur les divisions 
régionales, les albaciennes 

souhaitent néanmoins con-
server cette place pour espé-
rer ensuite un éventuel repê-
chage. 
Pour cela, elles vont devoir 
s’imposer dimanche 
(15 h 30), dans leur salle, de-
vant les Aveyronnaises de 
Villefranche-de-Panat, 9es et 
déjà reléguées.

L’Union Football-Club de Capdenac-le-Haut (UFCC) se dé-
place, ce dimanche 30 avril, au stade de Bagnac. À 15 heu-
res, les locaux disputeront contre l’entente Haut Célé le 
match de la montée en première division de district. 
Pour l’occasion, toute l’équipe compte sur le soutien de 
ses fidèles supporters en rouge et blanc. Ce match est le 
« remake » de la fin de saison 2015-2016 où l’UFCC a, aussi, 
joué la montée en première division de district. 
Lors du match aller, le score fut de 0 à 0. L’UFCC est dans le 
trio de tête depuis le début du championnat, ils sont « in-
vincibles, comme leurs ancêtres les Gaulois », sur le terrain 
de Vic.

MATCH DÉCISIF POUR L’UFCC
chez nos voisins de capdenac-le-haut

La montée 
se joue ce soir

Dernier match de saison régulière pour les albaciens aujourd’hui, à 20 h 30, avec la montée à la clé./Photo DDM

sur l’agenda
CINÉMA ATMOSPHÈRE >. 
«Going to Brazil», séance à 
18 heures; «Les Figures de l’om-
bre», séance à 21 heures. Tél. 
05 65 34 30 00. 

SALLE AGORA >. À 20 h 30, bal 
country organisé par Happy Wes-
tern Country-Club. 

MÉDIATHÈQUE INTERCOM-
MUNALE >. Tél. 05 65 64 81 48, 
de 9 h 30 à 12 h 30. 

OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE FIGEAC >. Bureau de 
Capdenac, place du 14-Juillet, tél. 
05 65 64 74 87, ouvert de 9 heu-
res à 12 heures. 

CAPDENAC ACCUEIL PAR-
TAGE >. Rue Salvador-Allende, 
tél. 05 65 64 88 12, capdenacac-
cueilpartage@orange. fr, vente 
de 9 heures à 12 heures. 

DEMAIN >. Loto, dimanche, 
salle Agora, à 14 h 30, de l’AFR 
Foissac.

basket-ball

L’équipe première se dépla-
çait, le week-end dernier, 
chez son voisin figeacois 
pour le derby de la saison. 
Les Capdenacois entamaient 
parfaitement le match et gê-
naient considérablement les 
Lotois. Ils portaient le danger 
dans le camp adverse à de 
nombreuses reprises, notam-
ment à la 15e minute sur un 
ballon sauvé sur sa ligne par 
la défense locale. 
De son côté, Figeac se mon-
trait également dangereux à 
deux reprises, mais les ten-
tatives ne trouvaient pas le 
cadre. 
Après la mi-temps sifflée sur 
un score vierge, le match se 
compliquait pour des Capde-
nacois qui commençaient à 
accuser le coup physique-
ment. 
À vingt minutes de la fin, sur 
un coup franc lointain, Yoan 
Elistarkoff reprenait le bal-
lon pour l’ouverture du score. 
Puis, à la 83e minute, sur un 
nouveau coup franc, Lamine 
Diop trouvait la lucarne 
capdenacoise pour le 2-0 fi-
nal. 
Les joueurs de Foot Vallée du 
Lot ont réalisé un bon match, 
notamment en première pé-
riode où ils ont réussi à faire 
déjouer Figeac. 
En deuxième mi-temps, les 
Lotois ont repris le dessus et 
ont fait reculer les «jaune et 
noir» grâce à la qualité de 
leurs joueurs offensifs. Ils ont 
su se montrer efficaces sur 
deux coups de pied arrêtés. 
Ce soir à domicile 
Les Capdenacois reçoivent, 
aujourd’hui, à Léo-Lagrange, 
à 20 h 30, les Lotois de Brete-
noux pour un match impor-
tant dans la course au main-
tien. De son côté, l’équipe 2 
recevra, dimanche, à 15 heu-
res, au stade municipal, 
l’équipe de Bas Rouergue 
pour un match là aussi impor-
tant pour le maintien. 
Tournoi Arnaud-Pezet-Gil-
bert-Llobregat 
Lundi 1er mai, Foot Vallée du 
Lot Capdenac organise son 
tournoi annuel réservé aux 
catégories U7 à U13.

football

Foot Vallée 
s’incline 

dans le derby

Face à l’incertitude météorologique, le comité des fêtes 
de Figeac a décidé d’organiser sa journée récréative 
avec les enfants ce dimanche, à l’espace Mitterrand, et 
non plus en extérieur, sur la place de la Raison. L’ensem-
ble des structures gonflables sera installé dans la grande 
salle du Quercy, à l’arrière de l’espace Mitterrand. 
Notez que dans la salle de l’Europe, se tiendra, ce week-
end, le Salon antiquités-brocante de l’Association des 
brocanteurs de Figeac. 

Routes barrées et déviation… 
Durant les fêtes de Figeac, le foirail sera fermé à la cir-
culation. Du lundi 1er mai à 6 heures du matin au mer-
credi 10 mai à 12 heures, une déviation sera mise en 
place par la rue du Grial, la rue de la Santa et l’avenue 
Julien-Bailly. Le temps de l’arrêté, l’interdiction de tour-
ner à gauche est supprimée sur le chemin de Bataillé. 
Du samedi 29 avril à 6 heures au mardi 9 mai à 18 heu-
res, la circulation sera mise en sens unique entre le bou-
levard Juskiewenski et la rue du 11-Novembre. Le sens 
de circulation se fera de la rue du 11-Novembre vers la 
place Barthal. 
La circulation de tous véhicules sera interdite : place 
Barthal, place Vival, rue du 11-Novembre et rue de la 

République, les 4 et 5 mai ; puis les samedi 6 et diman-
che 7 mai, de 12 heures à 1 heure. Et enfin, le 8 mai, de 
12 heures à 23 heures. 

Et parking occupé 
Les lieux de stationnement des caravanes des forains, 
du vendredi 28 avril à 14 heures au mercredi 10 mai à 
10 heures, sont: cour de l’immeuble du Puy, espace Vays-
settes, parking de Vidaillac, stade du Calvaire côté rue 
du Champ-Saint-Barthélemy (parties sud-est), les Prat-
ges, parking situé entre le lavoir du foirail et le réservoir 
eau potable de Montviguier, parking du boulevard du 
Colonel-Teulié, partie située entre le chemin de Bataillé 
et l’avenue Julien-Bailly. Les lieux affectés aux stands 
et manèges, du samedi 29 avril 8 heures au mercredi 
10 mai 12 heures sur le site nord, sont place du Foirail de 
part et d’autre des allées Bérégovoy et rue du Champ-
Saint-Barthélemy. Sur le site sud, du samedi 29 avril à 
16 heures au jeudi 11 mai à 17 heures, place Barthal, 
place Vival, rue du 11-Novembre, rue de la République. 
L’ouverture des attractions foraines ira côté nord du jeudi 
4 mai à 17 heures au lundi 8 mai à 23 heures, et côté sud, 
du jeudi 4 mai à 17 heures au mardi 9 mai à 19 heures. L’ensemble des structures gonflables sera installé dans la 

grande salle du Quercy, à l’arrière de l’espace Mitter-
rand./Photo DDM

FIGEAC

Coup d’envoi des festivités demain, à Mitterrand

Serge Brunet et Jacques Henri, les présidents du club./Photo DDM

C A R N E T
PERMANENCES 
GENDARMERIE. 05 65 64 71 16. 

POMPIERS. 18. 

MÉDECINS. Lorincz-Schneider, 
05 65 64 72 31 ; Vantaux, Vantaux-
Rouquier, 05 65 63 84 65 ; Soli-
gnac, 05 65 64 74 74 ; Girardot, Luc, 
05 65 64 73 07 ; Calmels à Aspriè-
res, 05 65 63 80 66. De garde : 39 
66. 

PHARMACIE. De la Poste, 22, rue La-
martine, tél. 05 65 64 76 14. 

INFIRMIÈRES. Blouses blanches, 
05 65 64 86 00 ; Blas-Chauffour-
Marcouly, 05 65 63 75 84 ; centre 
de soins, 05 65 63 84 26 ; Dijoux, 
06 30 28 56 41. Asprières : Cara-
pito, 06 52 41 30 00. 

LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION, PUBLICITÉ. 
05 65 68 15 71. Publicité : 
05 81 19 12 70 ; e-mail, pubro-
dez@ladepeche.fr 

JEAN-LOUIS PONS. 06 83 27 73 13, 
jeanlpons@aol.com 

DAMIEN RUBIO. 06 23 38 13 20, 
damienrubio8@orange.fr 

DAVID BEDEL. 06 59 30 94 82, ver-
del1@club-internet.fr
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Régional 2 
Cunac/Lescure - Rignac 
À la salle des sports de Cunac, 
dimanche, à 15 h 30, Cunac re-
çoit Rignac. 
Les Rignacoises jouent «gros» 
ce dimanche, car c’est leur 
deuxième place qui sera en jeu. 
Elles se sont donc préparées 
avec minutie et rappelé les er-
reurs commises lors du match 
aller, où elles s’étaient imposées 
sur la marque de 67 à 40. Elles 
veulent que ce match soit par-
fait ! Les locales ont quant à el-
les rien à perdre dans ce match 
et joueront la revanche à fond. 
Lavaur - 
Rouergue Aveyron Basket 
À la salle des Clauzades de La-
vaur, dimanche, à 15 h 30, La-
vaur reçoit Rouergue Aveyron 
Basket. 
Les Aveyronnaises sont certai-

nes de terminer la saison 
comme leaders et ce match 
contre les avant-dernières ne 
les préoccupe pas, au contraire, 
pour elles, elles sont certaines 
de s’imposer une dernière fois 
et terminer ce championnat sur 
une 17e victoire. 
Montech - Druelle 
Au gymnase municipal de 
Montech, dimanche, à 16 heu-
res, Montech reçoit Druelle. 
Les Druelloises sont dernières 
et n’ont plus aucune chance de 
se sortir de ce mauvais pas. El-
les joueront donc ce dernier 
match sans pression avec peut-
être juste l’envie de terminer la 
saison sur une bonne note. Pour 
les locales, ce sera une tout au-
tre motivation qui les animera 
puisqu’une victoire pourrait 
leur permettre d’accéder au po-
dium et prendre la place des Ri-

gnacoises. 
Régional 3 
Aveyron Lot Basket - Les Lacs 
Au gymnase municipal de 
Capdenac-Gare, dimanche, à 
15 h 30, Aveyron Lot Basket re-
çoit Les Lacs. 
Les joueuses des Lacs sont à 
l’avant-dernière place et ren-
contrent pour ce dernier match 
de la saison les septièmes. Une 
victoire serait donc la bienve-
nue pour les visiteuses. 
Castres - 
Rouergue Aveyron Basket 
Au Cosec de Lameilhe de Cas-
tres, Castres reçoit Rouergue 
Aveyron Basket. 
Pour clôturer la saison, les 
Aveyronnaises, classées en mi-
lieu de tableau, vont jouer sans 
stress face aux deuxièmes qui, 
elles, tenteront de s’imposer 
pour devenir leaders.

Les matchs du week-end

BASKET. Prénational. Villefranche-de-Rouergue

Aujourd’hui, à 20 h 15, à l’Amphithéâtre 
de Rodez, le ROC reçoit Boulogne-Billan-
court pour le compte de la 8e journée des 
play-down de Nationale 1. 
Rodez : Becdro, Martin, Boquet, Bitonti, 
M. Besset, Brevel, Ginestar, Pogacnik, Ro-
bert, Simon, Brevel, Bonicel. 
 
Suite à leur récente victoire le 
week-end dernier chez le leader 
actuel de la poule Gonfreville (25-
33), les hommes de Milenko Kojic 
(entraîneur ruthénois) reçoivent 
cette fois-ci l’équipe de Boulo-
gne-Billancourt (7e). 
Les « sang et or », 10es au classe-
ment, premiers relégables à éga-
lité de points avec Créteil, n’ont 
pas de choix que de confirmer 
leur belle victoire obtenue la se-
maine dernière en terre nor-
mande. 
Loin d’être favoris à Gonfreville, 
les Aveyronnais ont su réaliser le 
match parfait, que ce soit sur le 
point défensif avec un Marc 
Becdro imparable (20 arrêts), ou 
du côté offensif avec le duo Po-
gacnik-Bouquet (16 buts à eux 
deux), certainement la meilleure 
rencontre proposée cette année 
par les Ruthénois. 
De son côté, après avoir enregis-
tré une belle série de trois victoi-
res de suite (Gien, Bruges et Ivry), 
Boulogne a concédé une défaite 
samedi dernier, à domicile, face 
à Lanester (27-28). En cas de vic-

toire ou de match nul ce samedi, 
Boulogne validerait définitive-
ment son maintien en Nationale 
1 à cinq journées de la fin du 
championnat, ce qui représente-
rait un petit exploit pour le promu 
parisien ! 
Autant dire que cette 8e journée 
sera très importante pour les deux 
formations, et probablement bien 
plus pour les locaux qui n’ont plus 
le choix s’ils veulent laisser la 
place de relégable à Oissel ou à 
Créteil, respectivement 8e et 9e. 
Au match aller, Boulogne avait 

su trouver la solution pour pren-
dre le meilleur face aux hommes 
de Milenko Kojic (35-32), le re-
tour promet du spectacle. 
Dans les autres rencontres de la 
soirée, Gien (12e) et Ivry (11e) re-
çoivent respectivement le Stade 
valeriquais (3e) et Gonfreville 
(1er). Tandis que Créteil (9e) se 
déplace à Lanester (2e). 
Avec le retour de sa pièce maî-
tresse Ginestar, le ROC se doit de 
l’emporter devant son public, ce 
soir. 

Mathieu Cassan

Confirmer à domicile
HANDBALL. Nationale 1. Rodez

Les Ruthénois reçoivent, ce soir, la formation de Boulogne-Billan-
court./Photo DDM, C. M.

ROC Aveyron - Stade montois 
À l’Amphithéâtre de Rodez, sa-
medi, à 18 heures, ROC Aveyron 
reçoit Stade montois. 
C’est un match déterminant qui 
s’annonce pour les filles du piton, 
car le résultat sera capital pour le 
maintien des Ruthénoises dans 
ce National 3, même si elles ont 
un peu d’avance au classement. 
« Notre objectif interne est de fi-
nir dans les 5 premières, mais ce 
match ne s’annonce pas simple, 
car en phase aller, nous avions 
perdu d’un but, nous n’avions pas 
pu imposer notre handball face à 
des joueuses lentes mais har-
gneuses. On espère néanmoins 
s’imposer ce samedi dans notre 
salle, même si notre équipe ne 
sera pas au complet. Je vais cer-

tainement intégrer des jeunes du 
groupe  moins de 18 ans, elles 
nous apporteront peut-être 
même l’envie et la fougue de la 
jeunesse, que nous avons un peu 
perdues ces derniers matchs », 
explique le coach ruthénois Ju-
lien Demetz. Il est vrai que pour 
les Aveyronnaises, leur maintien 
n’est toujours pas confirmé. Il faut 
que cette rencontre de samedi se 
solde sur une victoire avec un mi-
nimum de 2 points en leur faveur 
pour que celui-ci se précise. Une 
victoire pourrait les faire passer 
devant cette équipe de Stade 
montois et elles pourraient alors 
prendre leur 5e place et ainsi 
s’éloigner des autres équipes qui 
sont relégables. « Nous devons 
gagner ce match, puis celui con-

tre Perpignan et aussi celui con-
tre Lombez. Le match contre Gan 
du week-end d’après sera juste 
un match bonus, en quelque 
sorte. Avec ces victoires en poche, 
nous serons alors dans les clous 
pour réaliser notre objectif ». Ef-
fectivement, les Ruthénoises, qui 
sont 7es, doivent s’imposer sa-
medi, leur saison a été positive et 
il serait dommage, sur la dernière 
ligne droite, qu’elles se fassent 
doubler. Elles affichent un pal-
marès de 8 victoires, 1 nul et 8 dé-
faites, un bon palmarès pour une 
année où il a fallu tout recons-
truire en début de saison. Mais 
les Ruthénoises ont trouvé l’éner-
gie, la motivation pour y arriver, 
il ne reste que 5 matchs à jouer, il 
faut qu’elles tiennent bon !

Le maintien ce soir ?
HANDBALL FÉMININ. Nationale 3. Rodez

Espalion - Castanet/Ramon-
ville 
À Espalion, samedi, à 20 h 45, 
Espalion reçoit Castanet/Ra-
monville. 
Espalion va-t-il pouvoir se sau-
ver de la relégation ? Rien n’est 
encore sûr et le résultat du pro-
chain match pourra certaine-
ment donner un début de ré-
ponse. La pression monte dans 
le camp aveyronnais, car cette 
9e place n’est vraiment pas des 
plus idéale, ils ont 30 points, les 
deux dernières formations, 
Castanet/Ramonville et Ro-
ques-sur-Garonne, en ont 26. 
Au regard de la dernière ren-
contre, le coach Michel Roland 
se fait de plus en plus de sou-
cis. Tout allait bien jusqu’à ce 
que l’un de ses meneurs fut 

blessé... Désemparé, le groupe 
s’est alors disloqué, ne sachant 
plus trouver de solutions, ne sa-
chant plus prendre d’initiati-
ves, et la défaite a été au bout 
d’un match qu’ils auraient dû 
gagner. En une semaine, les 
nord Aveyronnais ont-ils pu se 
reconstruire autour d’un autre 
meneur ? Par chance, peut-
être, les Espalionnais reçoivent, 
et ce devant leur public, qui est 
un bon support pour eux, une 
formation qui n’est pas parmi 
les plus dangereuses. Elle est 
la petite dernière du classe-
ment avec seulement 3 victoi-
res, 1 nul et 15 défaites. Les lo-
caux vont donc rentrer sur leur 
parquet avec peut-être un peu 
moins d’appréhension que lors 
des derniers matchs. Leurs 5 

victoires, 1 nul et 13 défaites les 
donnent évidemment favoris 
dans cette rencontre. Mais ils 
devront néanmoins être mé-
fiants, ces adversaires avaient 
eu du répondant en phase al-
ler, ce n’était que sur 2 buts que 
les Espalionnais étaient parve-
nus à s’imposer. Avec un joueur 
essentiel en moins, Espalion 
pourrait ainsi se retrouver en 
difficulté. Ce sera alors le rôle 
de la salle et du coach de don-
ner l’impulsion pour que le 
groupe trouve les bonnes solu-
tions. Il serait quand même 
dommage que les Aveyronnais 
perdent ce match et que par la 
même occasion, ils descendent 
dans le tableau, qui pourrait 
alors être synonyme d’une sor-
tie imminente de ce National 3.

Erreur interdite
HANDBALL. Nationale 3. Espalion

Régional 2 
Druelle - Saint-Jory 
À la salle Maresque de Druelle, 
samedi, à 20 heures, Druelle re-
çoit Saint-Jory. 
Bien installés dans le milieu de 
tableau, les Druellois abordent 
la fin de saison avec sérénité. 
Pour cet avant-dernier match 
du championnat, ils reçoivent 
sur leur parquet une équipe de 
Saint-Jory qui est classée à la 
10e place. En match aller, les 
deux formations s’étaient te-
nues pendant toute la rencon-
tre au coude à coude pour fina-
lement voir les Aveyronnais 
s’imposer sur la marque de 63 
à 73. Dans ce match retour, sans 
pression, les Aveyronnais sou-
haiteraient s’imposer cette fois-
ci plus clairement. 
Régional 3 

Olemps - Cahorsauzet 
À la halle sportive d’Olemps, 
samedi, à 20 heures, Olemps re-
çoit Cahorsauzet. 
Pour les Olempiens, qui sont 
dans le fond de tableau, une 
victoire les arrangerait bien ce 
samedi, elle leur permettrait de 
s’éloigner de la zone de reléga-
tion. Mais cette victoire, il fau-
dra certainement aller la cher-
cher, car les adversaires de sa-
medi, qui sont 7es, n’ont aucune 
envie de se laisser malmener, 
même s’il n’y a aucun enjeu 
pour eux. 
Basket Ouest Aveyron - 
Tarn Basket Ouest 
Au gymnase de Villefranche-
de-Rouergue, samedi, à 
18 h 30, Basket Ouest Aveyron 
reçoit Tarn Basket Ouest. 
Cet avant-dernier match de la 

saison oppose les derniers con-
tre les avant-derniers. Les 
Aveyronnais, qui s’étaient in-
clinés en phase aller, aimeraient 
bien pouvoir, ce samedi, pren-
dre au moins leur revanche. 
Aveyron-Lot Basket - 
Toulouse II 
Au gymnase municipal de 
Capdenac-Gare, samedi, à 
20 h 30, Aveyron Lot Basket re-
çoit Toulouse Basket. 
Va se jouer, ce samedi, une ren-
contre importante pour les lo-
caux. Une victoire pourrait être 
synonyme pour eux d’une 
place sur le podium. Aussi, ils 
vont mettre tous leurs atouts 
pour parvenir à décrocher cette 
15e victoire. Les joueurs de Tou-
louse sont à leur portée 
puisqu’ils sont classés en milieu 
de tableau.

Les rencontres à suivre
BASKET MASCULINS. Régional.

BASKET FÉMININ. Régional.

Après quatre semaines de 
pause, le championnat préna-
tional reprend. Quatre semai-
nes d’arrêt… comment peut-on 
imposer une telle pause aux 
joueurs qui, dans le cas des 
Villefranchois qui disputeront 
la finale inter d’Occitanie le 
11 juin, soit un mois après la fin 
du championnat Midi-Pyré-
nées, connaîtront une nouvelle 
période d’un mois sans match 
officiel ? La Ligue Midi-Pyré-
nées ne devrait-elle pas revoir 
son championnat et, pourquoi 
pas, l’harmoniser avec sa sœur 
du Languedoc qui compte 14 
clubs dans son championnat 
prénational ? Ne serait-ce pas 
l’occasion la saison prochaine 
avec le nombre de clubs pyré-
néens descendant de Nationale 

3 ? 
Le Basket-Ball villefranchois re-
trouve sa salle ce soir pour son 
dernier match à domicile en re-
cevant le sixième, Castéra. Les 
Gersois n’ont qu’une idée en 
tête, finir en cinquième position 
afin de participer aux play-off 
Midi-Pyrénées destinés à dési-
gner le champion régional. Pour 
y parvenir, ils sont dans l’obliga-
tion de l’emporter en Aveyron. 
À l’aller, les hommes de Brahim 
Rostom avaient dû s’employer 
jusqu’au bout pour finalement 
s’imposer 52 à 47 avec un der-
nier trois points de Guillaume 
Roux à l’ultime seconde. Ils veu-
lent remporter une ultime vic-
toire dans leur salle où, cette sai-
son, ils n’ont pas connu la dé-
faite. Les dix joueurs qui ont 

obtenu leur retour en Nationale 
3 seront présents. Jérôme 
Adam, Thomas Dardé, Coren-
tin D’Ambrosio, Yann Germain, 
Wassim Haraoui, Assane Keita, 
Farid Lakhal, Dany Ndongala, 
Guillaume Roux et Khadim 
Séné veulent remporter, ce soir, 
leur dix-neuvième succès. Là 
n’est pas leur seul objectif. Ils 
souhaitent remercier de la plus 
belle des manières leurs suppor-
ters qui les ont aidés tout au long 
de la saison. Bien préparer la fi-
nale de la coupe de l’Aveyron 
face à ALBA, le 25 mai prochain, 
et la finale d’Occitanie, le 
11 juin, devenir ainsi les pre-
miers seniors masculins pyré-
néens vainqueurs de celle-ci 
sont aussi dans leur tête. 

Bernard Gibergues

Le championnat reprend après 4 semaines

Duathlon 
Dernièrement, à Parthenay, les 
Tridouziens de Rodez sont 
montés sur la première marche 
du podium de cette deuxième 
journée de division 2. 
L’équipe, quelque peu renfor-
cée depuis l’étape 1 de Paillen-
court, avec le retour de Benja-
min Alquier et l’intégration de 
Maël Alric, pouvait prétendre 
jouer les premiers rôles, chacun 
étant prêt pour ce rendez-vous. 
Pendant la première course à 
pied menée tambour battant, 

Maël Alric est dans le groupe 
de tête, les autres bien groupés 
dans le peloton en chasse. Une 
transition ultrarapide permet 
aux cinq tridouziens de tous se 
positionner dans les trente à 
l’entame des cinq tours à faire 
à vélo. Ils restent en course aux 
premières positions durant tout 
le vélo, malgré l’échappée réa-
lisée par deux athlètes d’Endu-
rance 72. Lors de la dernière 
course à pied, ils se tiennent 
tous dans un mouchoir de po-
che et ce sont deux belles bos-
ses courtes mais raides qui vont 

être juges de paix et permettre 
de faire la différence. Dans l’or-
dre, Juan Carbou pointe en 7e 
position, Benjamin Alquier 9e, 
Maël Alric 10e, Benjamin Cay-
roche 20e et Thomas Campos 
22e. Ils ratent de très peu la 
« boîte » en individuel mais sor-
tent victorieux par équipe, de 
fort belle manière ! Début de la 
« remontada » : après un rang 
9 obtenu lors de la première 
étape, les voilà au rang 2 après 
cette deuxième journée… Ren-
dez-vous à Liévin le 14 mai pro-
chain pour la suite.



aveyron / sports

36. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mardi 2 mai 2017. 

La fête des jeunes basketteurs
Hier, à Naucelle, se déroulait 
le rassemblement annuel des 
jeunes joueurs de basket ré-
gionaux. Un rassemblement 
de 2 000 enfants venus de l’en-
semble des clubs de Midi-Py-
rénées réunis pour une fête où 
sport et convivialité se mélan-
gent. Organisé une fois l’an 
avec pour particularité de trou-
ver chaque année un départe-
ment d’accueil différent, 
c’était, hier, au tour de l’Avey-
ron. Préparé méticuleusement 
par le président du Comité 
aveyronnais de basket, Mau-
rice Teulier, et ses équipes, 
cette fête a dû composer avec 
un temps peu clément. Cela 
n’a pas empêché le dyna-
misme de jeunes joueurs pas-
sionnés apportant à cet événe-
ment sportif, placé sous la sé-
curité d’un service d’ordre 
renforcé, un bilan positif. 

Photos Cédric 
Méravilles

Basket. Hier, à Naucelle, 2 000 enfants sur les terrains
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Rignac - Fin de saison passionnante pour les 
basketteuses 
Basket-ball 

 
De belles échéances pour l'équipe I des seniors filles./Photo DDM  
 

Les U17 ont gagné en demi-finale régionale aller à Terres de Confluences, sur le score de 51-
44. Les Rignacoises ont fait le parcours en tête toute la partie. Les filles étaient prêtes 
mentalement en faisant preuve d'une grande cohésion et de maîtrise, à l'image des deux 
joueuses intérieures qui ont su gérer leurs quatre fautes concédées avant le dernier quart-
temps face à des adversaires agressifs et en présence de nombreux parents. Le match retour se 
jouera samedi 6 mai, à 14 h 30, au gymnase André-Jarlan. Après avoir obtenu leur billet pour 
la finale de la coupe de l'Aveyron, le 25 mai, à Villefranche, en s'imposant 79-53 face à Alba, 
les seniors filles I devaient assurer leur deuxième place en championnat en s'imposant à 
Cunac-Lescure. C'est fait, mais non sans peine sur le score de 73-68, à l'issue des 
prolongations. 
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Druelle - L'équipe 1 valide son maintien en 
régionale 2 
Basket-ball 

 
L'équipe seniors masculins 1./Photo DDM  
 

L'équipe première masculine de Druelle recevait Saint-Jory, samedi, au complexe sportif des 
Sources, pour le compte de la dernière journée de championnat de régionale 2. 

C'était un match très important dans l'optique du maintien, le perdant se retrouvant en position 
de barragiste. 

Le match a commencé de la pire des manières pour l'ABCD qui encaisse en ce début de 
rencontre un 0-13. Un changement défensif et les premières rotations vont enfin lancer 
l'équipe locale. Druelle parvient à limiter l'écart en étant seulement mené 8-15 à la fin du 
premier quart-temps. 

Le second quart-temps est druellois, les «rouge et blanc» prennent la mesure de leurs 
adversaires et passent devant à la pause, 24-19. 

En seconde mi-temps, le rythme s'accélère et les attaques se réveillent enfin. Druelle se crée 
quelques situations de jeu rapide lui permettant de creuser l'écart. Malgré tout, Saint-Jory 
reste dans le jeu grâce à une belle adresse extérieure. Le dernier quart-temps est d'abord à 
l'avantage des Druellois qui prennent jusqu'à 14 points d'avance à six minutes du terme du 
match. 

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


Le public pense enfin que ses joueurs vont faire la différence. Mais Saint-Jory s'adapte face à 
la nouvelle défense druelloise et revient à 4 points des locaux grâce à des tirs extérieurs et des 
lancers francs. Heureusement, les dernières offensives druelloises sont maîtrisées et les 
joueurs ne tremblent pas sur la ligne des lancers francs. 

Le match se termine sur le score de 55 à 48, assurant ainsi le maintien de cette équipe avec 
une septième place méritée pour ce groupe qui n'a jamais lâché malgré quelques désillusions 
durant la saison. 

Bonnes vacances au groupe et rendez-vous en août pour une nouvelle saison. 

Pour le basket de Druelle, la saison n'est pas finie car il reste la coupe du Comité masculine 
pour l'équipe 2, contre Martiel. 

Le jeudi 25 mai, à 15 h 30, à Villefranche-de-Rouergue, les Druellois essayeront d'accrocher 
une troisième coupe au palmarès de l'ABCD. 

Les autres résultats du week-end : seniors filles 1, Montech 69 - Druelle 41. 
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L'Alba tient sa montée 
Basket-ball

Les basketteurs albaciens terminent premiers de régionale 3 et accèdent à la division 
supérieure./Photo DDM  
Il n'y aura pas vraiment eu de suspense pour les nombreux spectateurs venus assister au 
dernier succès des basketteurs albaciens samedi soir, ces derniers parvenant à faire la 
différence très vite face aux Toulousains déjà assurés de leur maintien. La victoire, quasiment 
acquise à la mi-temps (+15), s'est soldée sur le score de 88-60 avec à la conclusion la joie des 
joueurs et des supporters délivrés, après avoir dû attendre la toute dernière journée du 
championnat pour enfin valider la montée. Deux ans après l'avoir quittée, l'Alba retrouve donc 
la régionale 2 avec bonheur et enthousiasme. En terminant première de sa poule et malgré le 
suspense final, l'équipe albacienne aura réussi un bel exercice avec un bilan de 15 victoires 
pour 5 défaites. Le championnat aurait pu être plié plus tôt si les «jaunes», qui terminent 
invaincus à domicile, étaient parvenus à s'imposer au moins une fois chez l'un des concurrents 
directs : Albi II, Montauban II ou Vacquiers. C'est un cap qu'ils devront franchir la saison 
prochaine pour aller chercher une meilleure place en R2 que lors des deux saisons passées à 
cet échelon : 10es en 2014, 9es et relégués en 2015. 
Avant cela, les joueurs albaciens ont fêté cette montée comme il se doit. Mais, très vite, ils 
vont devoir se replonger dans le bain pour préparer les demi-finales régionales 3, qui les 
opposent au deuxième de l'autre poule, Roquettes-Pinsaguel, dans la banlieue toulousaine. Ils 
s'y déplaceront le samedi 13 mai pour le match aller, avant de recevoir le 20 mai. Viendront 
ensuite la finale de la coupe de l'Aveyron à Villefranche, le 25 mai, puis éventuellement la 
finale régionale le dimanche 4 juin, à Albi. La saison n'est pas encore terminée… 

Les filles en barrages 
Définitivement septièmes au terme de la saison régulière, les filles se rendent ce dimanche 
chez leurs homologues de la poule A, à Colomiers III. 



Villeneuve - La fête du basket approche 
Basket-ball 
Ce samedi 13 mai, le club de basket de Villeneuve ouvre ses portes à l'occasion de la fête 
annuelle du club. 

Petits et grands, licenciés du club et tous ceux qui ont envie de jouer au basket sont invités à 
participer à un tournoi. 

Les responsables du club donnent rendez-vous aux joueurs nés après 2004 à 13 h 30 pour les 
inscriptions, les échauffements et le tournoi mixte par équipe de 3. 

À 16 heures, aura lieu la remise des médailles et un goûter sera offert. 

Les joueurs, enfants nés avant 2004 et adultes sont attendus à 16 heures pour les inscriptions, 
les échauffements et le tournoi (non mixte) par équipe de 3. 

Renseignements : 06 27 69 84 76. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villeneuve,12301.html
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Villefranche tombe à Lavaur 
Basket-ball 
Samedi soir, à Lavaur 

Lavaur 65 – Villefranche 61 

Arbitres : Clio Brouste et Mohamadi Azahaf. 

Évolution du score : Lavaur 15 – BBV 7 ; 18 – 22 ; 16 – 17 ; 16 – 15. 

La fiche technique : pour Villefranche : 61 points dont 15 paniers à 2 points, 8 à 3 et 7/16 
lancers francs ; 15 fautes personnelles. Dardé : 6 points, 1 faute ; Keita : 3, 0 ; Roux : 13, 2 ; 
Adam : 19, 4 ; Ndongala : 11, 4, puis Germain : 0, 1 ; Haraoui : 5, 1 ; d'Ambrosio : 4, 0. Pour 
Lavaur : 65 points dont 23 paniers à 2 points, 4 à 3 et 7/12 lancers francs ; 13 fautes 
personnelles. Négrier : 10, 3 ; M. Boutibou : 13, 3 ; Vieules : 5, 0 ; Cissé : 11, 2 ; Ndongo 
Ngondi : 12, 3, puis L. Boutibou : 8,1 ; Plo : 4, 2 ; André : 2, 1. 

Partis à huit joueurs (Khadim Séné et Farid Lakhal absents), les Villefranchois n'ont pas paru 
très concernés par cette vingt-deuxième et dernière journée du championnat. Face à des 
Vauréens qui voulaient arracher et ont ainsi obtenu leur qualification pour les play-offs, les 
hommes de Brahim Rostom n'ont pas fini sur une bonne note cette saison qui a apporté tant de 
satisfactions. Après avoir mené 3-0, ils n'ont marqué que 4 points durant 9 minutes. Ils ont eu 
ensuite les pires difficultés à faire leur retard. Ils ont toutefois pris l'avantage, 56-55 à la 34e 
minute, mais par des tirs hasardeux et le non-respect des consignes ils n'ont pas eu la 
possibilité de l'emporter. Cette ultime rencontre a mis l'accent sur un point sur lequel les 
responsables du club devront se pencher en vue de la prochaine saison. L'effectif semble un 
peu juste pour aborder avec sérénité la prochaine saison en Nationale 3. Cette ultime défaite 
ne change rien quant à l'avenir immédiat. La finale de la coupe de l'Aveyron, face à l'ALBA, 
le 25 mai, devra être préparée avec intensité si les Villefranchois ne veulent pas connaître une 
désillusion. La finale d'Occitanie, le 11 juin, bien que lointaine, si elle reste un objectif, devra 
aussi faire l'objet de toutes les attentions de la part de joueurs qui ont paru démobilisés dans le 
Tarn. 

Bernard. Gibergues 
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Rignac - Les basketteuses gagnent leur 
place en finale 
Basket-ball 

 
Les U17 vont disputer le titre régional./Photo DDM  

En s'imposant en demi-finale de 7 points au match aller face à Terres de Confluences (une 
entente autour de Castelsarrasin-Moissac dans le Tarn-et-Garonne), les Rignacoises avaient 
fait un grand pas vers la finale, même si elles se présentaient diminuées par des absences et 
des joueuses en reprise de compétition. 

Un départ très tonique leur a permis de mener 11 à 2. Mais à cause d'un excès de confiance, 
de ballons perdus sur des remises en jeu, d'absences aux rebonds offensifs et défensifs, de 
passes mal assurées face à des visiteuses en mouvement exerçant un pressing tout terrain, 
elles ont perdu le fil du match au point d'être menées 16 à 17 au premier quart-temps. La 
situation a été rétablie à la pause, bouclée sur le score de 29 à 25. 

La deuxième mi-temps a été à l'avantage des locales avec un passage à 41 à 31 au troisième 
quart-temps pour un score final de 57 à 42. 

Place désormais à la finale, samedi 13 mai, du côté de Tarbes (65). 

Seniors. C'est mal parti pour les seniors filles 1, battues à Salies-du-Salat sur le score de 76 à 
57, dans cette demi-finale aller qui peut mener à l'accession en Prénational. 19 points à 
remonter dimanche 14 mai, à 15 h 30, au gymnase Jarlan. Un beau pari ! Autres résultats. 
Martiel-SG1 : 66 à 35 ; SG2-Olemps : 49 à 62. 
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ALBA - Les réservistes champions 
d'Aveyron 
Basket-ball 

 
L'équipe réserve de l'Alba termine championne d'Aveyron 2016-2017.  
 

Ils ne jouaient pas vendredi soir, et c'est pourtant ce week-end que leur première place a été 
officialisée. Les réservistes masculins de l'Alba, profitant de la confrontation entre les 
poursuivants directs dont la victoire de Martiel contre Rignac, ne peuvent plus être rejoints en 
tête de classement et deviennent ainsi champions d'Aveyron. Un titre que le club n'avait plus 
gagné depuis 2011. C'est la première fois, en revanche, qu'il est remporté avec l'équipe II. 

La question de la montée 
La question se pose désormais pour les dirigeants de savoir s'ils accepteront ou pas la montée 
en régionale 3. Ils ont un mois pour y réfléchir, sachant que ce choix est conditionné par le 
fait de trouver un coach, des joueurs, mais aussi par la question des créneaux horaires du 
gymnase, avec un match de plus le samedi en lever de rideau… 

En attendant, l'Alba réussit une belle saison sportive avec le triplé de ses équipes masculines 
en championnat. La première poursuit l'aventure avec la demi-finale régionale à Roquettes 
(31), à partir de samedi. Elle recevra pour le match retour samedi 20 mai, et ensuite, bien que 
la marche soit trop haute contre Villefranche, elle participera pour la deuxième année 
consécutive à la finale de la coupe de l'Aveyron jeudi 25 mai. 



Barrages féminins. Comme elles pouvaient s'y attendre, les filles de l'Alba sont tombées sur 
une équipe renforcée par trois joueuses de Nationale 3 à Colomiers, dimanche, lors du match 
aller des barrages de maintien en région. Il n'y a déjà plus de suspense pour le match retour, 
tant l'écart du match aller est déjà important, les Albaciennes ayant perdu 64-38. Elles 
termineront donc leur saison dimanche, à domicile, avec les honneurs, elles qui auront réussi à 
remonter à la septième place sur dix. 
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B.C. BASSIN HOUILLER - Un mois de mai 
chargé pour les basketteurs 
Basket-ball 

 
Une finale pour les filles./Photo DDM  
 

Le BCBH du président Yannick Cabantous attaque le sprint final. 

Les seniors garçons, en milieu de classement, ont su gagner les matchs importants pour 
s'assurer le maintien. Cette saison aura été difficile avec le départ de certains joueurs (études) 
et les blessures de joueurs cadres. Ces absences ont permis de lancer les jeunes dans le bain et, 
finalement, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Il reste deux matchs aux seniors, ce vendredi 
12 avec la réception de Martiel puis le dernier match le vendredi 19 avec un déplacement à 
Druelle. 

Pour les cadettes, la fin de saison se conclut depuis trois ans par une finale. Avant d'en arriver 
là, les filles ont fait un excellent début de saison pour se qualifier en Région Top 14. Mais ce 
niveau est exigeant et les filles n'ont jamais pris conscience du niveau atteint. Elles se sont 
battues pour se qualifier puis elles ont été spectatrices pendant le championnat. 

Pour la relève, l'apprentissage continue. Les U15 F visent le podium en niveau départemental 
et ont réalisé de belles prestations qui laissent présager de bonnes choses pour l'avenir. Pour 
les garçons, la saison a été plus difficile, ils sont tous débutants. L'équipe est toute nouvelle et 
la progression constatée depuis le début de saison est énorme. Les jeunes n'ont rien lâché et 
restent appliqués et travailleurs à l'entraînement. 



Le mois de mai est donc chargé et intéressant. Le jeudi 25 mai (jeudi de l'Ascension), les U17 
F sont qualifiées pour la finale de la coupe de l'Avenir à Villefranche-de-Rouergue. Elles 
affronteront à 9 h 30 Rodez. 

Concert événement 
Côté festif, le BCBH organise, le samedi 27 mai, un concert événement au Laminoir à 
Decazeville en réunissant La Deryves et Les Ennuis Commencent, deux groupes festifs, deux 
groupes connus, pour enflammer le Laminoir. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html
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Capdenac - L'ALBA prend une option sur 
la finale 
Basket-ball 

 
Le capitaine albacien, Terry Berdin, a fait preuve d'adresse samedi soir à Roquettes./Photo 
DDM  
 

L'idée de départ pour les basketteurs albaciens était de limiter la casse sur le match aller à 
Roquettes et espérer ensuite pouvoir rattraper le retard à la maison samedi. Mais au final, les 
«jaunes» ont réussi une bien meilleure opération en s'imposant chez les Toulousains, 62-75, 
soit une différence de 13 points qui constitue un capital important avant le match retour. 

Dans une salle chauffée à blanc par le public local venu fêter la montée de son équipe en 
régionale 2, les Albaciens sont parvenus à contenir l'euphorie des joueurs roquettois dans le 
premier quart, et ce malgré des difficultés à rentrer dans le match. Ils basculaient en tête, 16-
18, à la fin de la période. Même physionomie dans le second quart, remporté 16-17 par 
l'ALBA qui rejoignait le vestiaire avec la sensation d'avoir déjà fait un bon travail de sape sur 
le moral et le physique des locaux. Le troisième quart leur donnait raison. Grâce à une série de 
cinq tirs primés consécutifs de Berdin, Caules, Miranda et Vosse, les «jaunes» prenaient leur 
envol, s'octroyant une avance de 15 longueurs à l'entame du dernier acte. Le capitaine Berdin, 
insolent d'adresse, permettait de creuser l'écart jusqu'à 22 points, avant le trou d'air… 
Roquettes profitait de quelques ballons perdus pour concrétiser des paniers faciles, et 
retrouvant confiance, ils réussissaient leurs tirs à 3 points. Le temps mort pris par l'ALBA 
pour casser la dynamique locale n'y faisait rien. Roquettes continuait de revenir, poussé par 



son public revigoré. Il ne leur restait plus que cinq points d'avance quand les Albaciens 
parvenaient enfin à stopper l'hémorragie et reprendre les commandes jusqu'à la victoire finale. 

Le match retour a lieu ce samedi 20 mai, à 20 h 30, à Capdenac. Bien qu'ils disposent d'un 
bonus de 13 points, les Albaciens joueront pour préserver leur invincibilité à domicile cette 
saison. 

Dans l'autre demi-finale, Albi II s'est incliné à domicile face à Courrensan, 74-78. 
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Rignac - Clap de fin pour le club de basket 
Basket-ball 

 
Pour deux points, les U17 ont laissé échapper le titre./Photo DDM  
 

C'est une fin de saison qui se termine mal pour le RBC. Les résultats et classements sont dans 
l'ensemble bons mais ne correspondent pas aux ambitions du club. 

À commencer par les seniors garçons. Pour cette dernière rencontre, les Rignacois voulaient 
rester invaincus à domicile. Mais les Druellois, avec certains joueurs opérant en région, 
étaient trop adroits, trop collectifs, bref, trop forts. Quelques regrets côté local avec des 
visiteurs bousculés qui perdent le 1er quart-temps 18 à 13 et le dernier 24 à 11. Mais dans les 
deux autres et sur l'ensemble de la partie, l'écart était trop grand pour les locaux, battus 61 à 
74. 

Les U17 disputaient à Tarbes la finale régionale et se sont inclinées face à Gimont, 54 à 52. 
La seule défaite de la saison : rageant ! Un plus long déplacement que leurs adversaires, la 
blessure de leur pivot, un chrono mal relancé… autant et d'autres raisons de cet échec. 

Dix-neuf points de handicap concédés au match aller à Salies-du-Salat qui semblaient 
insurmontables pour les seniors filles I. Et des Rignacoises qui l'emportent 63 à 47, soit +16. 
Il manque quatre points pour accéder à la finale qui aurait entretenu l'espoir d'une montée. La 
volonté y était mais il aurait fallu moins d'échecs dans les tirs, provoquer davantage la grande 
par la taille joueuse adverse à qui le corps arbitral n'a attribué que quatre fautes. Dommage ! 



Seules les seniors filles II en s'imposant 46 à 44 ont apporté un sourire dans ce week-end. 
Mais en s'inclinant à deux reprises face à Lunac, elles avaient déjà compromis leur chance 
d'accession. 
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Capdenac - L'Alba en route vers la finale 
Basket-ball 

 
Teddy Berdin au tir.  
 

Samedi 13 mai, l'essentiel pour les basketteurs de l'Alba était de limiter la casse à Roquettes, 
en espérant pouvoir rattraper le retard à la maison samedi prochain. Mais les «jaunes» ont 
réussi une bien belle opération en s'imposant chez les Toulousains, 62-75, soit une différence 
de 13 points qui constitue un capital important avant le match retour. 

Dans une salle surchauffée, le public local était venu fêter la montée de leur équipe en 
régionale 2. Les joueurs de l'Entente contenaient pourtant l'euphorie des locaux pour virer en 
tête à la pause. L'Alba rejoignait le vestiaire avec le sentiment d'avoir fait mal au moral et au 
physique de Roquettes. Le 3e quart-temps leur donnait raison. Grâce à une série de cinq tirs 
primés consécutifs, les «jaunes» prenaient leur envol. Le capitaine Berdin, insolent d'adresse, 
portait l'écart à 22 points, avant le trou d'air. Les locaux retrouvant leur confiance, 



réussissaient leurs tirs à 3 points, et revenaient à 5 unités des visiteurs. Les Albatiens 
parvenaient pourtant à stopper l'hémorragie et reprenaient les commandes jusqu'à la victoire 
finale. 

Le match retour aura lieu samedi 20 mai à 20 h 30 à Capdenac. Avec un bonus de 13 points, 
l'Alba tentera de s'imposer pour préserver son invincibilité à domicile. 
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Decazeville - Le BCBH en finale 
Basket 

 
Les filles du BCBH, en U17, se préparent à affronter Rodez en finale de la coupe de l'Avenir  
 

Jeudi 25 mai, jeudi de l'Ascension, le BCHB fera partie de la fête du basket aveyronnais. 

En effet, les cadettes jouent à 9 h 30 la finale de la coupe de l'Avenir U17F à Villefranche-de-
Rouergue, au gymnase du Tricot. 

Pour le dernier match de la saison, les filles affrontent Rodez, autre équipe de top 14 région. 
La Team 2000 aura à cœur de défendre son titre de championne d'Aveyron 2015-2016. 

Ami(e)s supporters, les filles comptent sur votre présence et votre soutien comme tout au long 
de la saison. 

Les dirigeants, avant de partir en vacances, sont déjà sur la préparation de la saison prochaine 
et la création d'une équipe seniors filles. 

Le BCBH veut «surfer» sur la réussite de la génération 2000 qui passe seniors mais le club 
recherche aussi des joueuses plus âgées, plus expérimentées, pour épauler, guider les filles 
dans cette nouvelle catégorie. Une réunion est fixée le vendredi 16 juin, à 20 heures, au 
gymnase du Baldy. 

Renseignements : Yannick Cabantous, 06 75 74 97 76.  
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Olemps - Basket : l'équipe fanion termine la 
saison de belle manière 

 
L'équipe fanion du BCO./Photo DDM  
 

Terminant sa saison à la 9e place, l'équipe masculine I devait passer par les barrages pour 
espérer se maintenir en régionale 3 la saison prochaine. 

Objectif de ces barrages : jouer deux matchs (un à domicile et un à l'extérieur) contre une 
équipe ayant terminé elle aussi à la 9e place dans sa poule. 

Après une courte défaite au match aller à Tournefeuille la semaine dernière, Olemps se devait 
de gagner de plus de 6 points à domicile. Mission accomplie, et avec la manière ! 

Les seniors garçons ont su élever leur niveau de jeu dans ce match couperet et proposer une 
rencontre plaisante qui a ravi le public venu en nombre les soutenir. Bien présents 
défensivement, ils ont, cette fois, réussi à freiner les attaquants qui leur avaient fait mal une 
semaine auparavant. En attaque, le jeu collectif proposé a fini d'achever l'équipe adverse, et de 
garder une avance confortable au tableau d'affichage. Score final : 87 à 62. 

Malgré cette victoire, le maintien n'est pas encore assuré, mais Olemps a tout fait pour être 
dans de bonnes dispositions.  

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Villeneuve - Une belle fête au club de 
basket-ball 
Basket-ball 

 
Au Basket-Club, c'était jour de joie./Photo DDM  
 

C'était jour de joie, samedi 13 mai, pour les amateurs de basket, joueurs, petits et grands, leurs 
parents, leurs amis. 

Pour bien clôturer la saison, c'était la fête imaginée par l'équipe dirigeante autour de Laura 
Gardelle, infatigable présidente ; Clémentine Louge, animatrice ; les trente licenciés invités à 
entraîner un copain ou une copine afin qu'il découvre l'ambiance chaleureuse, l'amitié qui s'en 
dégage et aussi la connaissance de ce jeu de ballon. 

Ont été organisés des tournois, ouverts à tous, des petits U7-U9, U11-U13, avec remise de 
cadeaux offerts par le comité basket Aveyron, puis matchs des adultes intéressés, animateurs 
ou simples supporters, visiblement ravis de leurs prestations. Satisfaction totale des 
dirigeantes et de l'entraîneur, la présidente Laura a fait part de leur bonheur unanime au vu du 
grand nombre de participants ainsi réunis. Bonne marche de cette association, de tout ce 
qu'elle apporte positivement et de sa bonne place parmi les groupements sportifs de notre lieu. 

Ces points positifs n'ont pas manqué d'être soulignés lors de l'assemblée générale du club, qui 
s'est tenue ce dernier vendredi 19 mai, à la salle du gymnase. 
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Capdenac - L'ALBA jouera la finale 
régionale 
Basket-ball 

 
C'est tout près de chez lui, dans le Tarn, que Benjamin Calmels jouera son dernier match sous 
les couleurs albaciennes lors de la finale régionale./Photo DDM  
 

Malgré une première mi-temps compliquée durant laquelle les Albaciens auront été menés 
jusqu'à 9 points, les «jaunes» ont confirmé le bon résultat du match aller et se sont imposés 
également à domicile 79-69. Ce n'est que dans le troisième quart que les joueurs de l'ALBA 
sont parvenus à faire la différence face à des Roquettois qui n'avaient finalement pas choisi de 
venir en Aveyron en touristes. La bonne gestion du quatrième quart permettait aux Albaciens 
de fêter la montée et la qualification pour la finale mais aussi de saluer le dernier match à 
domicile de Benjamin Calmels qui après cinq années de bons et loyaux services pour l'ALBA 
part en voyage à l'étranger l'année prochaine. 

Deux finales en dix jours 
La saison se rallonge donc encore un peu et l'ALBA terminera donc par deux finales. La 
première pour la coupe de l'Aveyron, ce jeudi 25 mai, à 20 heures, contre l'ogre 
villefranchois, qui jouera à domicile. Une confrontation déséquilibrée face à un BBV qui a 
dominé le championnat de prénational pour s'adjuger la montée en nationale 3, soit deux 
divisions au-dessus. Il ne reste qu'à savoir à quelle sauce seront mangés les Albaciens. 



Néanmoins, ils remettront leur trophée en jeu avec fierté et avec la volonté de défendre les 
couleurs albaciennes. 

Viendra ensuite la finale régionale à Albi, le week-end des 3 et 4 juin (jour et heure à 
préciser), face à l'autre premier de poule, venu à bout d'Albi II en demi-finale, Courrensan. 
L'opposition contre les Gersois s'annonce accrochée et il devrait y avoir de l'ambiance dans 
les tribunes. 

Les U13 féminines en finale 
Avant les adultes, bien avant même... à 9 h 30, à Villefranche, les U13 féminines disputeront 
la finale du championnat départemental contre leurs homologues de Rignac. Après avoir 
brillamment terminé sixième du championnat régional, les dirigeants de l'ALBA espèrent que 
leurs jeunes pousses arriveront à concrétiser leur magnifique saison par un titre, d'autant que 
le dernier chez les jeunes remonte à 2006. Dans la même poule régionale cette saison, les 
petites Albaciennes se sont déjà imposées par deux fois contre les Rignacoises, dont une fois 
après prolongations. La méfiance est donc de mise. 
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Lunac - C'était la grande fête du basket 
Basket-ball 

 
La grande famille du basket lunacois./Photo DDM.  
 

Dimanche dernier, le club de basket des Serènes de Lunac terminait sa saison par deux matchs 
à domicile. Au-delà des résultats, l'équipe II a gagné 52 à 31 contre ALBA et l'équipe fanion 
s'est imposée 79 à 14 contre Luc-la-Primaube. C'est l'ambiance et l'état d'esprit qui entouraient 
ces rencontres qui prévalent. 

Pour mémoire, l'équipe I termine 1re du classement et accède en régionale. 

De plus, ce jour-là, il y a eu la présentation de toutes les équipes, de tous les dirigeants, des 
OTM, des sponsors et des élus… 

Cela s'est clôturé par un apéritif dînatoire réunissant plus de 120 personnes. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Villefranche de Rouergue - Place aux dix 
finales des coupes de l'Aveyron de basket 
Basket-ball - Au gymnase robert-fabre aujourd'hui 

 
En 2015, le BBV fêta sa montée en nationale 3 par une victoire en coupe de l'Aveyron ; en 
sera-t-il de même cette année ?/Photo DDM.  
 

C'est ce jeudi de l'Ascension qu'ont lieu, au Tricot, les finales des coupes de l'Aveyron, 
organisées par le comité départemental. Une fête du basket non-stop. 

Demain, le gymnase Robert-Fabre abrite les finales des coupes de l'Aveyron. La fête du 
basket aveyronnais ne sera pas aussi joyeuse qu'espérée. La sentence est tombée lundi matin : 
Rodez Aveyron Basket est en liquidation judiciaire avec interdiction pour ses licenciés de 
jouer des rencontres officielles. Le numéro un du basket aveyronnais et la CTC Rouergue 
Aveyron Basket (excepté en U15F car droits à La Primaube) qui devaient disputer 6 des 10 
finales sont remplacés. Dès 9 h 30, les 6 finales des coupes de l'Avenir prendront possession 
du gymnase. Ces coupes sont réservées aux U13, U15 et U17, féminines et masculins. Les 
équipes de niveau 2 n'y ont pas leur place ; malheureusement pour l'esprit coupe, ces finales 
sont réservées aux deux formations les mieux classées dans les championnats régionaux. 
Exception pour les U17 masculins où, en l'absence ruthénoise, l'Entente Druelle/Olemps et le 
BBV s'affronteront. À partir de 13 h 30, salle Adrien-Blanchet, place aux 2 coupes du Comité 
réservées aux équipes évoluant en championnat départemental avec les équipes allées le plus 
loin en coupe de l'Aveyron qui réunit toutes les formations, sauf celle évoluant en 
championnat de France (Rodez en masculins). La finale féminine opposera Rignac II à Onet. 
Les Rignacoises, secondes en prérégion, face aux quatrièmes : une rencontre qui promet et 



très incertaine, même si les Rignacoises partent favorites. En masculins, Martiel sera opposé à 
Druelle II. Là encore, le second face au quatrième de prérégional. En championnat, les deux 
équipes l'ont emporté à domicile. Les Martiellois peuvent fort bien ramener cette coupe en 
Villefranchois. Les coupes de l'Aveyron clôtureront la journée. Chez les féminines, Rignac I, 
privé de peu de montée en prénational par le RAB, sera opposé à Basket des Lacs, suppléant 
au pied levé les Ruthénoises. Chez les masculins, l'ALBA qui vient d'obtenir la montée en 
régionale 2 et le BBV seront opposés. Damien Rubiot, le coach capdenacois, est convaincu 
que «conserver cette coupe acquise l'an passé face au BBV II sera compliqué mais les joueurs 
feront honneur au maillot ; ils ne lâcheront rien et que le meilleur l'emporte». 

 



aveyron /  basket
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Basket : des finales tronquées

Finales coupes de l’Aveyron et Comité

La décision prise par le tri-
bunal de grande instance 
de Rodez, lundi, de mettre 

le club de basket ruthénois 
(SRAB) en liquidation judiciaire 
a complètement dénaturé ce qui 
devait être la fête du basket avey-
ronnais, hier, à Villefranche-de-
Rouergue. Le SRAB ou la CTC 
Rouergue Aveyron Basket (Ro-
dez plus La Primaube) aurait dû 
être présent dans six des dix fi-
nales qui se sont disputées. Dans 
une seule d’entre elles, les droits 
appartenant à La Primaube, les 
U15 féminines ont pu participer 
et fort bien puisqu’elles ramènent 
leur coupe de l’Avenir en terre 
ruthénoise. Ces absences ont 
plombé l’intérêt de cinq autres fi-
nales, les équipes les ayant sup-
pléées au dernier moment ne 
sont pas de la même valeur et 
certaines étaient fortement dés-
équilibrées. Par ailleurs, il n’y a 
pas eu de finale de coupe d’Avey-
ron féminines, faute de rempla-
çantes. 
Les finales des coupes de l’Ave-
nir, réservées aux jeunes, ont mis 
en valeur le travail effectué dans 

les diverses écoles de basket avec 
une mention particulière à Millau 
qui, malgré l’absence d’équipe 
seniors de grande valeur, fait une 
formation marquante : le SO 
Millau remporte les finales en 
U13 et U15 masculins. Ces der-
niers en sont à leur quatrième 
coupe de l’Avenir consécutive... 

Tous les résultats 
Coupes de l’Avenir : 
U13F : ALBA 58 - Rignac 30. 
U13M : Millau 58 - BBV 30. 
U15F : RAB 61 - BBV 48. 
U15M : Millau 75 - BBV 51. 
U17F : Rignac 65 - Bassin houiller 
38. 
U17M : BBV 68 - 
Olemps/Druelle 53. 
Coupes du Comité : 
Féminines : Onet 46 - Rignac 36 
(la surprise du jour). 
Masculins : Martiel 57 -Druelle 
2 54 (victoire au bout du suspens 
sur un panier à 3 points du milieu 
du terrain) 
À l’heure de l’écriture de ces li-
gnes, la finale de la coupe de 
l’Aveyron opposant le BBV à 
ALBA ne faisait que démarrer.

Hier, toute la journée, le gymnase villefranchois Robert-Fabre, accueillait les finales départementales de basket. À l’image, la finale masculine U17 ans entre le BOA (en bleu) et l’Entente Olemps-Druelle./Photo DDM, C. Méravilles

En U13 ans, le BOA (en bleu) a dominé Millau./Photo DDM, C. M.

En finale des U15 ans, les jeunes du Basket-ball villefranchois (en bleu) 
ont dû baisser pavillon face à la formation de Millau./Photo DDM, C. M.

Parents, accompagnateurs et amoureux du basket ont pu, durant 
toute la journée, profiter d’un spectacle ininterrompu./Photo DDM, C. M.

En finale U17 ans, les Rignacoises savourent leur succès./Photo DDM, C. M.
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Les cadets terminent à la première place du 
classement 
Basket-ball 

 
Les jeunes cadets de l'Entente Druelle-Olemps./Photo DDM  
 

Ce samedi 20 mai, les cadets de la CTC Druelle-Olemps se déplaçaient à Saint-Sulpice avec 
pour seul objectif la victoire afin de finir premiers de leur poule de niveau 2. Le match 
commence bien pour les jeunes Aveyronnais qui perturbent les Tarnais avec une défense tout 
terrain. Les joueurs locaux s'accrochent grâce à de nombreux lancers francs mais les 
Druellois-Olempiens restent devant au tableau d'affichage à la fin du premier quart-temps (16-
19). 

Dans le second quart-temps, ils effectuent un changement défensif qui gêne les visiteurs. Le 
rythme du match ralentit et avantage Saint-Sulpice qui reprend les devants avec un écart de 
sept points à la mi-temps (35-28). La seconde mi-temps sera à l'avantage de Druelle-Olemps. 
En effet, les joueurs de Frédéric Amans et Guillaume Lauraire parviennent à nouveau à 
imposer leur rythme avec une défense tout terrain qui asphyxie leur adversaire. Les visiteurs 
se rapprochent et n'accusent plus que trois petits points de retard à la fin du troisième quart-
temps. Score : 49-46. 

Dans le dernier quart-temps, Saint-Sulpice n'arrive pas à suivre le rythme et commence à 
totalement déjouer. Mais il faudra attendre les deux dernières minutes du match pour que 
Druelle-Olemps passe devant au score en étant efficace sur la ligne des lancers francs. 
Victoire en poche sur le score de 60-64 et donc première place de la poule. 



Les autres résultats du week-end 

Seniors garçons II : Druelle 87-Bassin houiller 43. 

Seniors filles II : Druelle 42 - Martiel 33. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Basket : des finales tronquées 
Basket-ball - Finales coupes de l'Aveyron et Comité 

 
Hier, toute la journée, le gymnase villefranchois Robert-Fabre, accueillait les finales 
départementales de basket. À l'image, la finale masculine U17 ans entre le BOA (en bleu) et 
l'Entente Olemps-Druelle./Photo DDM, C. Méravilles  
 

La décision prise par le tribunal de grande instance de Rodez, lundi, de mettre le club de 
basket ruthénois (SRAB) en liquidation judiciaire a complètement dénaturé ce qui devait être 
la fête du basket aveyronnais, hier, à Villefranche-de-Rouergue. Le SRAB ou la CTC 
Rouergue Aveyron Basket (Rodez plus La Primaube) aurait dû être présent dans six des dix 
finales qui se sont disputées. Dans une seule d'entre elles, les droits appartenant à La 
Primaube, les U15 féminines ont pu participer et fort bien puisqu'elles ramènent leur coupe de 
l'Avenir en terre ruthénoise. Ces absences ont plombé l'intérêt de cinq autres finales, les 
équipes les ayant suppléées au dernier moment ne sont pas de la même valeur et certaines 
étaient fortement déséquilibrées. Par ailleurs, il n'y a pas eu de finale de coupe d'Aveyron 
féminines, faute de remplaçantes. 

Les finales des coupes de l'Avenir, réservées aux jeunes, ont mis en valeur le travail effectué 
dans les diverses écoles de basket avec une mention particulière à Millau qui, malgré 
l'absence d'équipe seniors de grande valeur, fait une formation marquante : le SO Millau 
remporte les finales en U13 et U15 masculins. Ces derniers en sont à leur quatrième coupe de 
l'Avenir consécutive... 

Tous les résultats 

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


Coupes de l'Avenir : 

U13F : ALBA 58 - Rignac 30. 

U13M : Millau 58 - BBV 30. 

U15F : RAB 61 - BBV 48. 

U15M : Millau 75 - BBV 51. 

U17F : Rignac 65 - Bassin houiller 38. 

U17M : BBV 68 - Olemps/Druelle 53. 

Coupes du Comité : 

Féminines : Onet 46 - Rignac 36 (la surprise du jour). 

Masculins : Martiel 57 -Druelle 2 54 (victoire au bout du suspens sur un panier à 3 points du 
milieu du terrain) 

À l'heure de l'écriture de ces lignes, la finale de la coupe de l'Aveyron opposant le BBV à 
ALBA ne faisait que démarrer. 
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Trois coupes pour le Villefranchois 
Basket-ball - Finales aveyronnaises 

 
La coupe de l'Aveyron pour l'équipe I du BBV./Photo DDM  
 

Le bilan des coupes de l'Aveyron de basket disputées jeudi à Robert-Fabre a été bon pour le 
basket dans le grand Villefranchois. Trois coupes sont venues récompenser les efforts des 
joueurs et bénévoles qui s'occupent d'eux tout au long de l'année. Chez les jeunes, la coupe de 
l'Avenir des U17 masculins est revenue aux Villefranchois qui, tout au long de la saison, ont 
fait d'énormes progrès sous la houlette de Brahim Rostom. La coupe du Comité masculine est 
remportée par les joueurs de Martiel qui avec un panier à 3 points, à la dernière seconde, de 
leur capitaine-entraîneur Teddy Sokambi s'imposent, 57-54, devant Druelle. Enfin, la coupe 
de l'Aveyron masculine a permis au BBV d'enrichir sa collection. Une victoire, 99-82, face à 
ALBA qui, si elle ne restera pas gravée dans les mémoires, permet à Brahim Rostom de bien 
couronner son séjour villefranchois. Peu d'entraîneurs ont réussi, la même année, deux 
montées et remporté deux coupes aveyronnaises... 
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Capdenac – Alba - Les benjamines sont 
championnes d'Aveyron 
Basket-ball 

 
Les U13 F de l'Alba championnes d'Aveyron (en haut de g. à dr.) : Lana Saïdina, Maguette 
Dieng, Tess Desangles, Fanny Gary, é loïse Taupy (en bas de g. à dr.) : Eleanor Salgues, 
Jeanne Germain, Léna Terrier et Tina Almey./Photo DDM  

à 9 h 30, elles ont été les premières championnes de la longue journée de finales 
départementales qui se jouaient jeudi 25 mai, à Villefranche-de-Rouergue, les U13 filles de 
l'Alba ont concrétisé leur magnifique saison par un titre, celui de championnes d'Aveyron. 
Après leur beau parcours en championnat régional dans lequel elles ont terminé sixièmes, le 
coach Maguette Dieng, les parents et les dirigeants espéraient que leurs petites protégées 
parviendraient à conclure en beauté. 

Face à leurs homologues de Rignac, quatorzièmes en région, le suspense aura finalement été 
de courte durée, tant les albaciennes ont proposé un basket de qualité. Seules quelques 
maladresses sous le panier les empêchaient de tuer le match très vite, mais au final il n'y aura 
pas eu photo. 

Les «jaunes» s'imposaient 58-30 et empochaient le premier titre du club chez les jeunes sous 
l'ère Alba. 

Une belle récompense pour cette génération, dont six joueuses sur neuf étaient en sélection 
départementale cette saison. Il semblerait que l'avenir de l'Alba se conjuguera aussi au 
féminin. 
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Martiel - Il marque un panier incroyable en 
finale de Coupe du Comité 
Basket-ball 

 
Teddy Sokambi offre la victoire à Druelle sur ce shoot. Capture d'écran MVP / Centre Presse 
Aveyron  
 

Martiel peut dire merci à Teddy Sokambi ! Le basketteur a inscrit un panier incroyable en 
finale de Coupe du Comité, offrant le trophée à son club. 

Alors qu'on joue les dernières secondes de la rencontre entre Druelle II et Martiel, l'ex-
Ruthénois intercepte le ballon dans sa propre raquette et tente, de sa ligne des 3 points, un tir 
improbable. Le ballon s'élève dans les airs et termine sa course dans l'anneau adversaire. Ce 
panier à 3 points offre la victoire à Martiel (57-54) ! Les spectateurs, réunis jeudi soir à la 
salle Tricot de Villefranche-de-Rouergue pour les finales aveyronnaises, n'ont pas pu contenir 
leur joie devant ce chef-d'oeuvre, filmé depuis les gradins. 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Capdenac - L'Alba s'incline avec les 
honneurs et se projette vers la finale 
régionale 
Basket-ball 

 
Place désormais à la finale régionale qui se jouera dimanche, à Albi./Photo DDM  
 

Ils auraient certainement signé avant la rencontre si on leur avait dit qu'ils ne perdraient que 
de 17 points, 99-82, chez l'ogre bébéviste, là où aucune équipe de Prénational ne s'est imposée 
cette année. Les albaciens auront mené une belle bataille pour ne pas chavirer dans la 
fournaise villefranchoise, et le public des deux camps, qui n'a finalement jamais quitté la salle 
prématurément, a su apprécier à sa juste valeur la combativité des «jaunes». Il n'y a, bien sûr, 
aucune comparaison possible entre les deux équipes, tant les dimensions physiques, les 
qualités athlétiques et la vitesse d'exécution des Villefranchois sont supérieurs. Et le pire était 
à craindre pour l'Alba en seconde mi-temps, à la sortie d'un deuxième quart-temps dans lequel 
ils encaissaient un 33-8. Partis pourtant avec 15 points d'avance, ils avaient rejoint le vestiaire 
à la pause avec 13 de retard ! Mais ils auront tenu le coup jusqu'au bout pour maintenir cet 
écart durant toute la seconde période, réussissant même à le réduire à 5 points (66-61) à deux 
minutes de la fin du troisième quart. Efficacement et respectueux de leur brave adversaire, les 
Villefranchois concluaient l'affaire dans le dernier acte pour s'octroyer une énième coupe de 
l'Aveyron et un derby BBV-Alba qui en appelle d'autres. 

Un bus de supporters pour la finale régionale 



Les albaciens se projettent désormais vers la finale régionale qui les oppose, ce dimanche 4 
juin, à Albi, aux Gersois de Courrensan, équipe qui avait terminé première de l'autre poule et 
qui s'est imposée deux fois contre Albi II en demi-finale. 

Le club met un bus à disposition de ses supporters. Il partira de la place du 14-Juillet de 
Capdenac à 13 heures, pour un retour prévu vers 21 h 00. 

Réservation obligatoire par message au 06 23 38 13 20. 
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Une coupe pour les basketteurs 
Basket-ball 

 
à Martiel, le basket c'est une institution… ou presque./Photo DDM.  

Ce jeudi de l'Ascension, avaient lieu au gymnase de Villefranche-de-Rouergue les finales 
départementales des coupes d'Aveyron pour les catégories seniors et pour les jeunes. Les 
seniors garçons de Martiel s'étaient qualifiés pour la finale de la coupe du Comité où ils 
affrontaient une équipe de Druelle venue avec des ambitions et avec un effectif au complet. 
La rencontre débute mal pour nos couleurs ; les garçons, certainement crispés par l'enjeu et 
avec un mauvais taux de réussite, encaissent un 20 à 9. Il est grand temps de se mettre dans le 
match. Martiel grignote son retard dans le second quart-temps pour passer devant au score à la 
mi-temps, 30 à 25. La suite de la rencontre va voir les deux équipes se rendre coup pour coup, 
prenant l'avantage chacune à son tour jusqu'au dénouement final, au bout du suspense, qui 
restera dans les mémoires de tous ceux qui étaient présents. égalité 54 partout à 4 secondes de 
la fin, les prolongations sont en vue mais il faut défendre la dernière remise en jeu de Druelle. 
Le ballon est intercepté et récupéré dans la raquette des Martiellois qui expédient 
immédiatement un shoot de 20 m… dans le panier adverse. Explosion de joie des supporters 
et victoire 57 à 54. Martiel ramène une coupe du Comité bien méritée. Merci aux supporters 
venus en nombre et bravo aux joueurs : Duncan, Jérémy, Aurélien, Richard, Teddy, 
Guillaume, Nico, Christophe, Max. 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/martiel,12140.html
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Championnes, les basketteuses 
Basket-ball 

 
Félicitations à Nadine, Pépé, Audrey, Mathilde, Christel, Solène, Justine, Léna et Virginie et 
enfin merci à leur coach Sophie, sans oublier Arnaud qui, lui, a prêté main-forte./Photo DDM  
 

La saison 2016-2017 se termine pour les différentes équipes du club de basket castonétois et 
son école de minibasket. 

Avec un énorme coup de chapeau aux seniors filles PR1 qui nous surprennent chaque année. 
Toujours avec le même groupe soudé, renforcé par 4 jeunes, elles finissent 3es, derrière Lunac 
(invaincu) et Rignac II (sur «le fil» pour 2 petits points). Mais, pendant toute la saison, les 
seniors filles ont aussi joué la coupe de l'Aveyron et ont tout donné pour arriver en finale, ce 
jeudi, à Villefranche... Quelle joie pour le club puisqu'elles ont réussi à faire tomber Rignac II, 
qui avait pourtant renforcé son équipe de 3 joueuses évoluant en régionale sur le score sans 
appel de 46 à 36. Elles ont sué mais elles la tiennent cette coupe du Comité Aveyron, qui leur 
tenait tant à cœur, avec l'expérience des «anciennes», comme Nadine Fronzes qui n'a toujours 
pas lâché ses baskets, mais c'est sûrement le plus beau des cadeaux pour son… 62e 
anniversaire... et aussi une équipe au top avec un clin d'œil à leur «petite» jeune Léna. 
Prochain rendez-vous du club, vendredi 30 juin, à 20 heures, pour l'assemblée générale. 
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Le COBRA est né 
Basket-ball 

 
Le COBRA est né  
 

Depuis le 22 mai dernier, il n'y a plus de club de basket à Rodez en raison d'une décision de 
liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de Rodez à l'encontre du SRAB. Une situation 
inhérente à un lourd passif financier laissé par l'équipe dirigeante en place ces dernières 
années. 

Aussi, depuis plusieurs jours, un flou entoure l'activité basket dans la ville ruthénoise. 

«Nous recevons au comité de basket de l'Aveyron des appels de parents de jeunes licenciés 
ruthénois en quête d'informations. Ils veulent savoir si un nouveau club va voir le jour à 
Rodez, si leurs enfants seront en mesure de pratiquer le sport qu'ils aiment en compétition la 
saison à venir ?», explique le président du comité départemental, Maurice Teulier. «Mais nous 
ne sommes pas en mesure de leur répondre car nous n'avons aucune information sur ce qui 
s'organise et qui pourrait leur être proposé». 

Une situation paradoxale d'autant qu'il y a quelques semaines, alors que le désastre financier 
était annoncé, le comité aveyronnais de basket avait organisé des actions entre les possibles 
repreneurs du club et les services de la Fédération française de basket (FFBB). 

«Notre rôle est de faciliter la pratique du basket dans le département. À ce titre, nous avons 
proposé les services juridiques de conseil de la FFBB et un cadre est venu spécialement à la 



rencontre des personnes volontaires pour monter un club à Rodez. Depuis, plus aucune 
nouvelle de ces candidats à la reprise... 

Les seules informations proviennent de la FFBB qui nous a appris que le COBRA venait de 
naître. Il s'agit du Club Occitanie Basket Rodez Aveyron. C'est pour les membres élus du 
comité de basket de l'Aveyron une situation des plus désagréables. On ne sait rien et c'est la 
fédération qui vient nous apprendre ce qui se passe dans l'Aveyron». Se pose alors la question 
du pourquoi ? 

«Si vous avez la réponse, je serais bien content que vous me la donniez pour en informer tous 
les autres clubs aveyronnais en attente d'informations». 

De nombreuses zones d'ombre 
Il reste néanmoins de nombreuses zones d'ombre sur les contours à venir du basket ruthénois. 
En effet, au-delà du nom des repreneurs qui sortiront un jour de l'anonymat, il faudra savoir à 
quel niveau de jeu les joueurs de l'équipe fanion évolueront la prochaine saison. 

«Juridiquement, le COBRA va sur un plan du basket reprendre les droits du club précédent le 
SRAB. Ce dernier était à jour de ses comptes avec le comité, la ligue, la fédération. Le bureau 
fédéral va statuer sur le devenir sportif de l'équipe fanion présente en N3. Il décidera de sa 
possible rétrogradation en championnat de région. 

Dans ce cas, la région statuera pour définir le niveau de compétition de cette équipe.» 

Il faudra aussi tenir compte de la volonté des nouveaux dirigeants de choisir quels moyens et 
quelles ambitions donner à cette équipe fanion ? 

La réponse peut aussi conditionner le niveau de jeu dans la mesure où ces derniers pourront 
d'eux-mêmes proposer un niveau de jeu régional peu coûteux le temps de relancer la machine. 

En effet, le traumatisme est grand à Rodez à l'issue de cette liquidation financière écornant 
l'image du basket dans la ville. Les dettes accumulées ne laissent pas insensibles les personnes 
à qui le club du passé doit de l'argent. 

C'est pourquoi le temps de la reconstruction peut prendre quelques saisons pour l'équipe 
fanion et la priorité risque d'être donnée aux bases en commençant par les jeunes. 

Cette liquidation a pour unique avantage d'enlever toute pression de résultat qui depuis de 
nombreuses saisons étouffait le SRAB. 

C'est l'occasion de repartir du bas, tranquillement, sereinement dans une pleine adéquation 
avec les moyens. Il reste enfin un dernier aspect juridique important. 

«Du fait de la liquidation, les règlements de la FFBB interdisent pendant trois ans à toute 
personne membre du comité directeur du club liquidé d'être président, vice-président, 
secrétaire et trésorier d'un club», précise Maurice Teulier. Cela augure de nouvelles têtes aux 
commandes du basket ruthénois. 

 



Polémique 
Lors de la journée des finales du basket aveyronnais, le comité de l'Aveyron a interdit la 
participation des équipes ruthénoises engagées dans différentes finales. «Effectivement, le 
comité a dû prendre cette mesure après la décision judiciaire rendue par le tribunal de Rodez 
le 22 mai, ayant liquidé le club ruthénois. Cette décision a eu pour conséquence de supprimer 
le club de Rodez avec pour effet de retirer aux joueurs de ce club disparu leur licence et de ne 
plus appartenir à la Fédération française de basket et de ne plus être couverts par une 
assurance. Il était dès lors impossible de les laisser disputer des matchs sans assurance». 

Stéphane Hurel 
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Capdenac : Demain, à Albi, l'Alba en finale 
contre Courrensan 
Basket-ball 

 
Les basketteurs albaciens espèrent qu'ils pourront chanter une dernière fois avec leur public 
pour fêter la victoire et le titre./Photo DDM  
 

Demain dimanche, l'Alba terminera sa saison par la finale de régionale 3, à 16 heures, à Albi. 
En face, l'équipe gersoise de Courrensan, qui a privé l'équipe réserve albigeoise de sa finale à 
domicile, en la battant par deux fois en demi. Equipe expérimentée, composée avec des 
joueurs de réputation «roublarde», la formation gersoise avait terminé première de sa poule 
avec 18 victoires et seulement 4 défaites, soit une de moins que les albaciens. Courrensan a 
notamment remporté la coupe du Gers aux dépens de Jegun, qui a pourtant terminé 5e au 
niveau supérieur. L'Alba s'attend donc à une belle opposition pour disputer le titre. Selon le 
coach albacien, les chances sont partagées : «c'est du 50-50». 

Ne pas répondre aux provocations 
«Le match sera certainement très serré et le titre se jouera sur des détails. Il sera primordial 
que nous ne répondions pas aux provocations d'un adversaire qui s'est forgé une réputation 
dans ce domaine cette saison. Les quelque quatre-vingts supporters qui font le déplacement 
avec nous seront là pour nous pousser dans le droit chemin.» 



Épargné par les blessures sur la fin de saison, le groupe n'aura à déplorer que la seule absence 
de son ancien David Poinas. Les autres joueurs seront bien présents : Romain Caules, 
Alexandre Menu, Maguette Dieng, Adam Miranda, Florent Vosse, Terry Berdin, François 
Armand, Joris Villardi et Benjamin Calmels pour sa dernière sous le maillot jaune. 

Dernières places dans le bus 
Il reste encore quelques places dans le bus pour les supporters. Réservation obligatoire par 
message au 06 23 38 13 20. Départ de la place du 14-Juillet de Capdenac, à 13 heures. 
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Réquista - Le club de basket a fêté ses 30 
ans 
Basket-ball 

 
Jeunes et moins jeunes, heureux de se retrouver./Photo DDM  
 

Ils étaient tous là pour fêter les 30 ans du basket. 

Dès 14 heures, de petits matchs de basket ont permis à ceux qui le désiraient de s'amuser. 
Ensuite, le show et l'initiation acrobatique proposés par les slam jumpers ont enthousiasmé le 
public. 

Après le vin d'honneur offert par le club, le repas paella suivit à la salle de spectacle, animé 
par Dorian de Req, animation qui a fait la surprise de retransmettre le match de basket de 
Chartres où joue Camille Cirgue. Celle-ci a débuté à Réquista, avant d'entrer dans l'équipe de 
France. Deux fois vice-championne d'Europe, elle a fini 5e aux championnats du monde. 

Après le repas, divertissement avec Req animation. 

L'engagement depuis plus de 20 ans d'Odile Berthomieu a été salué et la médaille de la ville 
de Réquista lui a été remise. 

Le club remercie tous ceux qui ont participé au bon déroulement de la journée. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/requista,12197.html
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Capdenac – Alba : Un titre régional pour 
conclure la saison 
Basket-ball

Les albaciens ont ramené le bouclier de champion de régionale 3 chez eux./Photo DDM  

Après 28 matchs joués, l'équipe première de l'Aveyron-Lot basket association (Alba) a conclu 
cette longue et belle saison de la plus belle des manières en remportant, dimanche, à Albi, la 
finale pour le titre pyrénéen de régionale 3. 

Les pronostics étaient partagés avant la rencontre, et pourtant c'est bien l'Alba qui a dominé 
les débats face à l'entente gersoise du Grand Armagnac. 22-13 en fin de premier quart-temps, 
l'écart montait jusqu'à 33-13 durant le second quart, avant une baisse de régime qui permettait 
aux Gersois de revenir à 9 longueurs à la pause (40-31). Les Albaciens reprenaient le fil par le 
bon bout dès le début de la seconde période et concluaient le troisième acte avec 15 points 
d'avance. Un capital suffisant pour assurer la victoire finale sur le score de 80-67. Les 
«jaunes» pouvaient alors laisser éclater leur joie et communier avec l'important public qui 
avait fait le déplacement pour les soutenir. 

Premiers de poule à l'issue de la saison régulière, accédant à la régionale 2, finalistes de la 
coupe d'Aveyron et désormais champions de régionale 3, les albaciens auront réalisé une 
saison bien pleine. Un succès qu'ils dédient à tous les licenciés, aux éducateurs qui donnent de 
leur temps tout au long de l'année, et bien évidemment à leur public. 

 

Tournoi de jeunes ce samedi 



Ce samedi 10 juin, à partir de 9 h 30, une trentaine d'équipes U13 et U15 des départements de 
l'Aveyron, du Lot, du Cantal et de Tarn-et-Garonne se retrouveront au Cosec de Figeac pour 
participer au 15e tournoi de l'Alba. 
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BBV : demain, la finale d'Occitanie 
Basket-ball 

 
«Les gars, une finale, ça se gagne»./Photo DDM  
 

Avant le dernier match de la saison, l'entraîneur du BBV, Brahim Rostom dresse un bilan très 
positif. Il parle aussi de la finale de demain et de l'avenir du club villefranchois qu'il quitte. 

Le BBV dispute demain, face à Castelnau Basket, un club de la banlieue de Montpellier, la 
finale de la coupe d'Occitanie. Ce sera aussi la dernière de Brahim Rostom à la tête des 
seniors masculins du vieux club villefranchois. L'occasion de faire le point avec le coach qui 
met un terme à son séjour villefranchois avec un bilan que peu, pas même un seul peut-être, 
de coach aveyronnais n'a jamais réussi : montée en Nationale et coupe de l'Aveyron avec les 
seniors I masculins villefranchois, première place des U17 masculins du BBV en niveau 2 et 
montée en Prénational avec les seniors féminines du Stade Rodez Aveyron Basket. Interview. 

Brahim, quel beau bilan personnel ! Quel est ton regard sur ta saison au BBV ? 

J'ai retrouvé ici mon indépendance. Contrairement à certains lieux, j'ai pu gérer le groupe très 
sain qui m'a été confié comme je l'entendais, sans pression extérieure. Grâce aux efforts des 
joueurs et de tout le club, cette saison 2016-2017 est très bonne. Chacun a fait des efforts et la 
conclusion en est un très bon résultat avec la montée en Nationale 3 pour les seniors et les 
énormes progrès faits par les U17. Il a parfois fallu mettre les points sur les «i» pour garder la 
solidarité mais lorsqu'on est sur un voilier on ne peut pas contrôler le vent mais on peut 
toujours ajuster les voiles… Cela s'est fait dans la bonne humeur et les résultats sont là. 



Heureusement, d'ailleurs, qu'ils sont bons : ils m'ont aidé à finir la saison car, n'étant pas en 
très bonne santé, les trajets Rodez-Villefranche m'étaient très durs. 

Comment vois-tu la finale de dimanche après-midi ? 

C'est avant tout une belle récompense pour les joueurs qui, grâce à leur courage et leur 
application, ont assuré rapidement la montée. Ce n'est pas à chaque fois que l'on assure une 
montée à quatre matchs de la fin du championnat… Mais, comme je le leur ai répété lors des 
derniers quinze jours, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne… Et ils peuvent le faire. En 
rééditant une performance comme à Montauban ou lors de la finale de la coupe régionale à 
Lavaur face à Toulouse, tout est possible. Cette finale contre les Toulousains qui montent en 
Nationale 1 restera un grand souvenir de la saison. Privés de Dany, blessé, nous sommes 
restés devant jusqu'aux trois dernières minutes où, par quelques fautes dues à la fatigue, nous 
nous sommes inclinés. 

Et l'avenir du BBV ? 

Je veux d'abord remercier le club villefranchois qui m'a si bien accueilli. Je lui souhaite mes 
meilleurs vœux pour la saison prochaine. Pour jouer un rôle dès la saison prochaine, le groupe 
doit être renforcé. Ce groupe sain, je le répète, a du talent et des possibilités. S'il continue à 
bien travailler comme il l'a fait cette année et s'il est renforcé dans les deux ans, le BBV peut 
viser plus haut, peut aller plus haut… 

Avant le dernier match de la saison, l'entraîneur du BBV, Brahim Rostom dresse un bilan très 
positif. Il parle aussi de la finale de demain et de l'avenir du club villefranchois qu'il quitte. 

Propos recueillis par B. G 
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Villefranche en finale 
Basket-ball 

 
De gauche à droite, debout : Brahim Rostom (coach), Khadim Séné, Dany Ndongala Puertas, 
Corentin d'Ambrosio, Jérôme Adam, Stéphanie Viguié (présidente). Accroupis : Thomas 
Dardé, Guillaume Roux, Wassim Haraoui, Assane Keita, Yann Germain./Photo DDM.  
 

Les coupes d'Occitanie en sont, aujourd'hui et demain à Colomiers, à leur seconde édition. Un 
club aveyronnais, le Basket-Ball villefranchois, grâce à sa première position du championnat 
Midi-Pyrénées Prénational, participera à l'une des neuf finales dont quatre demain : U13 
féminines, U15 F, U20 et Prénationale masculins. L'adversaire des Villefranchois est 
Castelnau Basket, club masculin numéro 1 de l'agglomération de Montpellier. Ce jeune club, 
créé en 1976 et affilié à la FFBB en 1979, a depuis fait un sacré chemin. Il est fort de plus de 
360 licenciés pour 25 équipes, dont les U20 masculins qui joueront leur finale face au TOAC. 
15 entraîneurs dont 5 brevets d'état y œuvrent… Ils ont terminé premiers de la poule 
Languedoc-Roussillon, regroupant 14 clubs. Sur les 26 rencontres, 3 leur ont échappé, à 
Montpellier Basket (76-70), Nîmes Basket (67-60) et Agde II (76-51). Ils opéraient en 2015-
2016, comme le BBV, en Nationale 3. La remontée n'est pas le seul point commun avec les 
Aveyronnais. Ils présentent aussi la meilleure attaque et la meilleure défense de leur poule. 
Leur moyenne de points marqués est de 79,69 points, 82,09 pour le BBV. En matière de 
défense, les moyennes sont là aussi très proches : 62,34 pour Castelnau, 63,77 pour 
Villefranche. C'est à une finale très disputée qu'il faut donc s'attendre. «Celui qui le voudra le 
plus l'emportera», confiait, jeudi soir, le meneur villefranchois Thomas Dardé… Brahim 
Rostom, qui effectuera là sa dernière rencontre à la tête du BBV, alignera ses neuf joueurs 
habituels : Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin d'Ambrosio, Yann Germain, Wassim 
Haraoui, Assane Keita, Dany Ndongala, Guillaume Roux et Khadim Séné. Face à eux, la 



formation très physique entraînée par Boris Vendran et coachée par Flavien Batiot veut 
ramener pour la seconde fois la coupe en Languedoc-Roussillon. Trois joueurs à 1,80 m : 
François Elliot, Nicolas Barilleau et Jonas Fauré sont bien petits à côté de Julien Ziesman 
(1,92 m), Gaël Sergère (1,94 m), Lucas Bellissenes (1,97 m) et des trois double mètres : Rémy 
Widehem (2,01 m), Boris Vendran (2,04 m) et Gandhi Condé (2,08 m). Face à cette formation 
expérimentée, les Villefranchois veulent que l'Aveyron amène la coupe en Midi-Pyrénées… 

Bernard Gibergues 
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Rodez : «Priorité aux jeunes joueurs» 
Basket-ball 

 
«Priorité aux jeunes joueurs»  

Hier, à Moyrazès, à l'occasion de l'assemblée générale du comité de l'Aveyron de basket, 
Xavier Alric était présent comme futur président du club de Rodez de basket. L'occasion de le 
rencontrer et d'évoquer avec lui ses motivations et son combat pour faire renaître une 
discipline qui a vu le Stade Rodez Basket Aveyron être tout récemment liquidé par le tribunal 
de Rodez. 

Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager dans la reprise du basket à Rodez ? 

Ma fille joue en U15 dans ce club comme de nombreux jeunes. Je ne pouvais pas me résoudre 
à voir ce sport disparaître et l'idée de m'engager pour donner à plus de 200 licenciés l'occasion 
de se faire plaisir en pratiquant leur sport favori s'est tout de suite imposée. Oui, à la rentrée, il 



y aura dans notre ville un club de basket en mesure de recevoir et d'encadrer tous ceux qui 
souhaitent pratiquer cette discipline sportive. 

On a un temps évoqué la naissance d'un nouveau club sous le sigle du COBRA ? 

Oui, mais cela a changé car il y avait une différence de vues entre les personnes porteuses de 
ce projet. Aujourd'hui, il est acquis que le club de Rodez sera le RBA ou Rodez Basket 
Aveyron et sera dirigé à 100 % par des personnes qui n'étaient pas engagées dans l'ancienne 
équipe dirigeante. Nous n'avons rien à voir avec l'ancien club qui se nommait le SRAB et que 
nous ne reprenons pas ses dettes. On crée un nouveau club entièrement. 

Qu'en sera-t-il des équipes fanions féminines et masculines pour la saison prochaine ? 

Nous avons demandé à la Fédération française de basket de reprendre les droits administratifs 
et sportifs de l'ancien club. On attend la réponse ; réponse qui jouera un rôle majeur pour 
définir le niveau de jeu des équipes fanion. Pour les masculins, si l'on nous autorise à évoluer 
en Prénational, il s'agira d'une bonne chose car dans ce cas de figure nous pourrions garder 80 
% de l'effectif de la saison dernière. À charge pour moi de trouver du travail à ces joueurs car 
nous ne pourrons pas les payer. Ensuite, il a été prévu de développer le champ d'action de la 
CTC que le club de Rodez avait avec La Primaube et en l'étendant avec Olemps, Onet-Basket 
et Druelle. 
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Assemblée Générale du Comité - «Nous 
manquons d'arbitres» 
Basket-ball 

 
«Nous manquons d'arbitres»  
 

2 451 licenciés en Aveyron, pour une hausse de 1 % par rapport à la saison dernière, le 
président Maurice Teulier a pu lancer, hier, à Moyrazès, l'assemblée générale de son comité 
sur de bonnes bases. En forme, 25 des 30 clubs départementaux avaient répondu présents à ce 
moment d'information et de sensibilisation. Un passage utile pour évoquer de nombreux 
sujets. Si le domaine financier a été maîtrisé avec un solde créditeur de 1 147 € par le trésorier 
Bernard Fréjaville, d'autres thèmes ont fait l'objet de plus longues discussions. 

On pense tout d'abord à la situation du club ruthénois (voir l'interview de son nouveau 
président ci-contre) liquidé par le tribunal de Rodez. 

«Cette association est à jour de toutes ses cotisations par rapport à la fédération. D'autre part, 
il a été demandé une reprise des droits sportifs et administratifs de l'ancien Stade Rodez par le 
nouveau club, la fédération statue actuellement pour valider ou non cette reprise qui aura un 
effet direct sur le prochain niveau de jeu des formations masculines et féminines seniors», 
résumera Maurice Teulier. 

Autre sujet important, celui de la présence du basket dans le milieu scolaire, thème 
parfaitement présenté par le Millavois Daniel Salesse. «Les écoles privées ont immédiatement 
répondu à notre appel. 33 écoles ont d'ailleurs intégré le processus de cette présence sportive 



dont le contenu a été construit par l'éducation nationale et des intervenants du basket en 
direction des jeunes. L'objectif est de sensibiliser les enseignants à notre sport et de le faire 
aimer par les écoliers. Il faut que tous les clubs s'intéressent à cette action». Et dans le 
domaine des vœux, il revient de souligner la longue parenthèse de Maurice Teulier sur la 
nécessité de prendre en compte les problèmes d'arbitrage que rencontre le comité aveyronnais. 
«C'est ma grande déception. Nous manquons d'arbitres dans le département. 40 ont fini la 
saison. Les anciens sont toujours là mais où sont les autres ?» 

Une proposition venant de l'assistance a suggéré de donner plus de place aux jeunes attirés par 
l'arbitrage. Un sujet à creuser au même titre que cette nécessité de respecter les règles de 
sécurité et d'entretien des salles de sport. 

Alain Pauziès, en charge de ce dossier, travaille en lien avec les municipalités qui ont la 
charge de vérifier tous les deux ans la solidité des panneaux comme de remplir le cahier des 
charges de la sécurité des salles. 

«Pourtant, il y a des endroits où cela fonctionne moins bien». Un mauvais élève est le 
gymnase des Glycines à Onet qui est interdit à partir du mois de septembre prochain de 
recevoir des matchs de basket officiels. «Il n'est pas tracé, les panneaux ne sont pas vérifiés». 

Enfin, l'assemblée évoquait les liens à venir avec la Lozère. «Le comité départemental de 
basket n'existe plus en Lozère. Suivant leur situation géographique, les Lozériens se 
rapprochent de l'Hérault, du Cantal ou de nous. Sévérac, Saint-Geniez, Millau pourraient être 
des lieux où nous pourrions organiser des plateaux de jeunes avec les Lozériens. On va en 
discuter dès ce lundi avec nos voisins de la Lozère», terminait Maurice Teulier avant de 
proposer à une assemblée attentive l'heure de la remise des récompenses. 

S.H. 
 



Publié le 12/06/2017 à 09:36  

La coupe pour Villefranche 
Basket-ball - Finale de la coupe d'Occitanie. Villefranche-
de-Rouergue 

 
La joie des basketteurs de Villefranche hier à l'issue de la finale gagnée/DDM  
 

À Colomiers, Villefranche-de-Rouergue bat Castelnau basket sur la marque de 72 à 57 

(19-12, 16-12, 26-15, 11-18). 

Villefranche-de-Rouergue : Khadim Séné (20 points), Dany Ndongala (10 points), Puertas, 
Corentin D'Ambrosio (0 point), Jérôme Adam (6 points), Thomas Dardé (6 points), 
Guillaume Roux (20 points), Wassim Haraoui (4 points), Assane Keita (4 points), Yann 
Germain (2 points) 4 paniers à 3 points et 8 lancer francs 

Brahim Rostom (coach). 

Villefranche-de-Rouergue a remporté, hier, à Colomiers, la finale de la coupe d'Occitanie 
devant les Héraultais de Castelnau sur une marque de 72 à 57 qui démontre toute l'emprise 
des Aveyronnais sur cette rencontre. 

Prenant l'ascendant dès le premier quart-temps remporté 19 à 12, Villefranche mettait son 
opposant en difficulté. Pourtant, les jeunes joueurs de Castelnau avaient débuté la partie en 
trombes, menant 5 à 0 après quelques minutes de jeu. 

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


Mais l'expérience des Aveyronnais ajoutée à une maîtrise du jeu faisait la différence. On 
voyait ainsi le système de jeu villefranchois s'appliquer à servir ses intérieurs où Dany 
Ndongala et Khadim Séné se jouaient de leurs opposants. Castelnau souffrait d'autant que les 
Aveyronnais savaient se montrer costauds sur le pressing défensif face aux excellents tireurs 
adverses. 

Enfin, Guillaume Roux était intenable avec ses 20 points marqués durant ce match et 
Castelnau était en souffrance devant l'un des éléments majeurs de Villefranche avec l'efficace 
Séné. On le notait tout particulièrement dans le troisième quart-temps où les Aveyronnais 
imposaient leur basket et une excellente condition physique étouffant les Héraultais. Aussi, 
logiquement, la coupe de l'Occitanie prenait la route de la Perle du Rouergue, Castelnau ne 
pouvait rien faire pour s'y opposer. 

Bernard Gibergues 
 



Publié le 13/06/2017 à 03:50, Mis à jour le 13/06/2017 à 07:41  

Le BBV est le premier champion 
d'Occitanie 
Basket-ball 

 
L'explosion de joie au coup de sifflet final./Photo DDM  
 

C'est fait ! les hommes de Brahim Rostom ont parfaitement couronné leur saison remarquable. 
En l'emportant, dimanche, à Colomiers, face au leader de la Ligue Languedoc-Roussillon, 75 
à 57, le BBV a écrit une page de l'histoire du basket en Midi-Pyrénées : il restera le premier 
club midi-pyrénéen à avoir enlevé le titre d'Occitanie. Un résultat qui rejaillit sur tout le 
basket aveyronnais. Hormis les deux premières minutes, où ils étaient menés 0 à 5, après le 
premier 3 points du capitaine Guillaume Roux, les Villefranchois n'ont plus été inquiétés avec 
une domination imprévue des intérieurs, Dany Ndongala et Khadim Séné, qui ont 
complètement étouffé le grand (2,08 m) et solide Condé. Avec Thomas Dardé à la direction 
des opérations, ils ont dominé les 3 premiers quart-temps (19-12, 16-12 et 26-15) pour laisser 
venir dans le dernier (11-18). «C'est un immense remerciement offert par les joueurs à leur 
entraîneur, Brahim Rostom», peut dire la présidente Stéphanie Viguié qui voit dans ce titre 
«une immense satisfaction et un beau couronnement pour l'entraîneur, les joueurs et tout le 
club. Un titre qui couronne l'excellente saison de toutes les équipes». Brahim Roston qui sera 
remplacé à partir du 1er août par Didier Mascella, 46 ans, actuel coach de Pontarlier et 
directeur technique du club suisse de Blonay. Auparavant, il a entraîné au centre de formation 
de Pau-Orthez durant 5 ans et été directeur technique et entraîneur à Valence. 

 



Publié le 13/06/2017 à 08:33  

Capdenac - Une petite Albacienne en 
sélection régionale 
Basket-ball 

 
Tess Desangles, sélectionnée en équipe Midi-Pyrénées./DDM 

 

À l'issue des tournois intercomités à Rodez et au Temple-sur-Lot concernant les sélections 
départementales U13, une jeune Albacienne, Tess Desangles, a été sélectionnée en équipe 
régionale Midi-Pyrénées. 

Une grande fierté et une belle récompense pour le club de l'ALBA, qui n'avait jusqu'alors 
jamais vu l'un de ses jeunes intégrer la sélection régionale. 

Tess a donc participé au tournoi interligues, qui s'est disputé le premier week-end de juin, à 
Salies-du-Salat. Sa bonne prestation, notamment en défense, lors du premier match, et la 



victoire contre le Limousin lui ont permis de gagner du temps de jeu lors du second match, et 
une nouvelle victoire contre la région Aquitaine. 

Une belle expérience qu'elle espère maintenant renouveler la saison prochaine, en étant 
sélectionnée avec les U14. 

Assemblée générale. Le club tiendra son assemblée générale ce vendredi 16 juin, à 19 heures, 
au COSEC de Figeac. 

 



Publié le 17/06/2017 à 03:48, Mis à jour le 17/06/2017 à 08:26  

B.B.V. - Finales du challenge Mozaïc, 
dimanche, au Tricot 
Basket-ball 

 
Les U15 féminines villefranchoises seront de la partie.  
 

Le challenge Mozaïc est une compétition mise en place par le Crédit agricole nord Midi-
Pyrénées tout au long de la saison pour les quatre départements que couvre le CANMP : 
Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne. Dès 9 h 30, jusqu'à 16 heures, les qualifiés 
s'expliqueront dans 5 tournois de 3 x 3 : U13 féminines, U13 masculins, U15 féminines, U15 
masculins et U17 féminines. Le tournoi des U17 masculins a dû être annulé, faute de 
combattants. Cinq clubs aveyronnais seront représentés : Basket Vallon, Millau, Rignac et, 
bien sûr, le BBV et la CTC Basket ouest Aveyron. Trois Lotois seront présents : Basse Vallée 
du Lot, Bouriane, Duravel et Pradines ; deux viendront du Tarn : Carmaux et Graulhet. Le 
plus gros contingent annoncé arrive de Tarn-et-Garonne : Caussade, Moissac-Castelsarrasin, 
Golfech, Montauban, Montech, Saint-Nauphary et Terres des Confluents. Chaque club ou 
CTC présentant plusieurs équipes, ce sont près de 60 équipes qui se disputeront les divers 
trophées. 

 



Publié le 17/06/2017 à 09:30  

Challenge MOZAIC – Villefranche de 
Rouergue - Un dimanche de finales 
Basket-ball - Comité Aveyron. Finales challenge Mozaïc à 
Villefranche-de-Rouergue 

 
Un dimanche de finales  

Cette année, c'est au tour de l'Aveyron et plus particulièrement sur le site de Villefranche-de-
Rouergue qui aura le plaisir de recevoir 300 basketteurs engagés dans les finales du challenge 
Mozaïc. En effet, sous la houlette du Crédit agricole nord Midi-Pyrénées et des comités 
départementaux de basket-ball de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, ce 
challenge qui se déroulera le dimanche, de 9 h 30 à 16 heures, attend plus de 63 équipes. 
Gérard Décembre, président du minibasket départemental de l'Aveyron, a pris en main 
l'organisation. «Comme tous les 4 ans, c'est à nous de prendre en charge l'organisation de ce 
tournoi qui sera une finale interdépartementale pour les U13, U15 et U17. Ces matchs se 
joueront 3 contre 3 sur des demi-terrains et regrouperont les lauréats de la 1re et de la 2e 
phase du championnat. Cette année, vu la chaleur, j'ai pris la décision de ne pas faire jouer les 
participants à l'extérieur». À l'issue de ce tournoi, une coupe sera attribuée à la meilleure 
équipe de chaque catégorie et conclura ainsi une belle saison. 

AG de la Lozère 
Avec 150 licenciés de basket en Lozère et un comité départemental qui est en fin de vie, un 
appel a été fait à l'Aveyron pour donner un coup de main. Aussi, le président du minibasket 
du département de l'Aveyron, Gérard Décembre, a réussi à faire venir une entente lozérienne 

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


sur le tournoi régional du 1er mai à Naucelle et 2 équipes de U9 venues de Lozère ont pu se 
présenter à la fête nationale du minibasket de Villefranche. 

Aussi, au niveau du minibasket, Gérard Décembre va essayer de continuer à faire jouer ces 
petits Lozériens qui manquent cruellement d'occasions de faire des matchs. 

En septembre, une réunion se tiendra entre les deux comités de basket pour mettre en forme 
cette nouvelle initiative qui enchante le comité de la Lozère et les sites de Millau, Sévérac, 
Saint-Geniez, pourraient peut-être les recevoir lors de plateaux. 

 

Basket Rodez 
Le club ruthénois, liquidé il y a quelques semaines, est repris par l'équipe de Xavier Alric sous 
le nom de Rodez Basket Aveyron. Cette nouvelle association voudrait récupérer les droits 
administratifs et sportifs de l'ancien club. Actuellement, le liquidateur en charge du dossier, 
basé à Montpellier, s'y oppose et concentre son énergie dans le reclassement des salariés de 
l'ancien club dans le monde du basket. Une tâche primordiale et les clubs aveyronnais de 
basket ont été sollicités par le liquidateur pour embaucher ces personnes dans la mesure des 
possibilités des clubs. Quant aux droits administratifs et sportifs, ils ont été validés pour les 
catégories de jeunes inférieures aux U17. Pour les adultes, cela risque d'être plus compliqué, 
d'autant que les calendriers des compétitions régionales se font en août. 
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12 178 
licenciés 
lors de la 

saison 
2016-
2017

FOOTBALL. District 
de l’Aveyron.

Le club de Villefranche-de-Rouergue a 
répondu positivement ce week-end à 
l’appel du comité de l’Aveyron de basket 
pour organiser les finales régionales du 
challenge Mozaïc. Un challenge propo-
sant des oppositions de 3 joueurs contre 
3 privilégiant la vitesse de passe et de jeu 
tant dans le domaine offensif que défen-
sif. Il faut à la fois beaucoup de capacités 
de spontanéité comme une solide résis-

tance physique pour les joueurs afin de 
maintenir du rythme à leur rencontre. 
Aussi, ce dimanche, les matchs ont été de 
bon niveau malgré la chaleur régnant sur 
la Perle du Rouergue. Une occasion de 
remarquer à nouveau le dynamisme du 
club de basket de la ville qui après avoir 
organisé les finales du comité de l’Avey-
ron, qui a vu son équipe senior monter en 
N3 et remporter la coupe d’Occitanie il y 

a quelques jours, a su répondre à la de-
mande de Gérard Décembre et du comité 
de l’Aveyron. Ainsi, ce dimanche, dans 
de bonnes conditions, les finales Mozaïc 
« ont pu se dérouler dans d’excellentes 
conditions ». Les résultats des matchs ont 
donné les lauréats suivants : U13 M : 1. 
Moissac-Castelsarrasin ; U13F : 1. Pradi-
nes ; U15M : 1. Moissac-Castelsarrasin ; 
U15F : 1. Montauban-Saint-Nauphary ; 

U17 F : 1. Terre des Confluences ; U17 M : 
Montauban. Le département de Tarn-et-
Garonne remporte la coupe de la 
meilleure représentativité. « Il faut aussi 
souligner l’esprit sportif de Saint-Nau-
phary qui a dépêché à Villefranche trois 
jeunes arbitres qui ont officié toute la jour-
née avec talent et maîtrise », ajoute Gé-
rard Décembre. « Oui, ce fut une belle 
journée pour la promotion du basket ».

Villefranche : quelle activité
BASKET. Challenge Mozaïc. À Villefranche-de-Rouergue

Basket Vallon était engagé dans la compétition ce dimanche./DDM, C. M. Un jeune Villefranchois à l’attaque ballon en main./DDM, C. M.

Une joueuse de Villefranche-de-Rouergue, dimanche, en action, lors de la finale du 
challenge Mozaïc./DDM, C. M.

Les joueuses de Rignac ont participé aux finales Mozaïc ce dimanche à Villefranche/DDM, 
Cédric Méravilles

Les équipiers de Villefranche-de-Rouergue dans la catégorie des garçons./DDM, C. M. Les joueuses de Villefranche-de-Rouergue engagées dans la finale Mozaïc ce week-
end/DDM, C. M.

L’assemblée générale du district 
de football de l’Aveyron, qui s’est 
déroulée à Saint-Julien-de-Ro-
delle, a mis en avant une pro-
gression légère du nombre de 
ses licenciés, passant de 12 026 
lors de la saison 2015-2016 à 
12 178 en 2016-2017. Une évo-
lution positive liée à l’arrivée de 
250 jeunes joueurs venant ren-
forcer les catégories de débu-
tants. Les dirigeants du district 
ont vu dans cette évolution le fait 
que le récent championnat d’Eu-
rope des nations disputé en 
France a été une source de mo-
tivation pour se licencier. 
Pour autant, le gros de cette as-
semblée générale aura été un 
plus d’informations sur la pro-
chaine organisation du football 
amateur en France. Bien que 
celle-ci soit officialisée depuis de 
nombreux mois, elle reste en-
core un peu floue dans sa pro-
chaine exécution. L’occasion de 
rappeler quelques règles avec 
pour principe de base une mise 
en place lors de la saison 2018-
2019. Ainsi, la saison qui arrive 
va désigner les équipes qui 
prendront place dans le nouveau 
modèle de championnats. Il sera 
ainsi créé en Ligue d’Occitanie 
3 niveaux de jeu appelés Régio-
nale 1, Régionale 2, Régionale 3, 
voyant disparaître les actuelles 
DH, DHR, PH, PL. Cela a pour 
conséquence de ne plus retenir 
que 3 niveaux de championnat 
pour 4 encore actuellement. 
La Régionale 1 sera formée de 3 
poules de 12 clubs, la Régio-
nale 2 sera formée de 4 poules 
de 12 clubs et la Régionale 3 sera 
formée de 8 poules de 12 clubs. 
Au niveau en dessous, dans le 
district, vont disparaître l’excel-
lence, la première division, la 
promotion de première division, 
la 2e et la 3e division. En leur 
place on trouvera la Départe-
mentale 1 avec une poule de 12 
clubs, la Départementale 2 avec 
2 poules de 12 clubs, la Dépar-
tementale 3 avec 2 poules de 12 
clubs, la Départementale 4 avec 
3 poules de 12 clubs, la Dépar-
tementale 5 avec 3 poules de 11 
clubs. 
Il reviendra aux clubs, cette sai-
son, de réaliser le parcours le 
meilleur possible afin de se glis-
ser dans une poule régionale ou 
départementale de plus haut ni-
veau. Cette saison à venir est 
donc décisive pour tous. 
Enfin, au cours de cette assem-
blée générale, le district de 
l’Aveyron a émis le vœu de quit-
ter son siège du Monastère afin 
de pouvoir s’installer à côté d’un 
stade de football pour y organi-
ser tout le travail technique né-
cessaire. Vendre le district ac-
tuel pour acheter ou louer un 
nouveau site sera évoqué et dé-
cidé le 17 novembre, lors de la 
prochaine assemblée générale 
hivernale.



Publié le 20/06/2017 à 09:07  

Rieupeyroux - Les basketteurs en assemblée 
Basket-ball 

 
La nouvelle équipe du Basket-Club rieupeyrousain./Photo DDM.  
 

Ce mercredi, avait lieu l'assemblée générale du Basket-Club rieupeyrousain. L'occasion pour 
le club de dresser son bilan annuel et de se projeter vers la saison 2017-2018. 

Le club se porte bien et vit bien ! Avec 9 équipes engagées, il se positionne comme le 
douzième club de l'Aveyron et le quatrième au niveau des licenciés adultes. Pas de titre cette 
année mais des équipes en progrès avec notamment la belle saison des U11 (poussins) qui 
permet d'envisager l'avenir du club avec optimisme. 

Les diverses animations annuelles (vide-greniers, concours de belote, calendriers…) ainsi que 
la recherche de partenaires permettent au club de bénéficier d'une stabilité financière 
indispensable. 

Le club se projette déjà sur la saison prochaine et, grâce à certaines ententes (notamment avec 
Lunac chez les filles en U13, U15 et U17), devrait proposer à la prochaine rentrée une équipe 
dans toutes les catégories d'âges à la fois en filles et en garçons ! Ce serait une première 
depuis bien longtemps. 

Enfin, deux événements ont conclu cette belle soirée. 

Pour la deuxième année, le club remettait ses trophées annuels. On était récompensé, Aurélien 
Boisset «bénévole de l'année», Chloé Pradines «meilleur espoir féminin», Gabriel Mouly 



«meilleur espoir masculin», Pauline Bou «joueuse de l'année», Thibaut Barbance «joueur de 
l'année» et Marcel Félix «coach de l'année». 

Cette assemblée générale était aussi l'occasion de renouveler une partie du bureau dont le 
président. Après un peu plus de deux ans à la présidence du club, Guillaume Devals a décidé 
de laisser la place à une nouvelle équipe qui sera emmenée par une nouvelle présidente : 
Coralie Antoine. Le président sortant a tenu à remercier tous les bénévoles et les partenaires, 
dont la mairie, qui participent à la pérennité du club. «Le BCR n'appartient pas à une poignée 
de licenciés, chacun peut y être un acteur important et s'épanouir dans cette association 
dynamique et conviviale», expliquent les dirigeants de la nouvelle équipe. 

Pour tous renseignements : basketrieupeyroux@yahoo.fr 
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Challenge - Le trophée Mozaïc pour le 
Tarn-et-Garonne 
Basket-ball 

 
Tous les participants à cette journée./Photo DDM  
 

Dimanche, quarante-six équipes ont disputé les six trophées du challenge Mozaïc, organisé 
sur les quatre départements de la compétence du Crédit Agricole nord Midi-Pyrénées. Celui 
de Tarn-et-Garonne pouvait s'enorgueillir d'avoir particulièrement réussi la saison 2016-2017 
avec les montées des seniors masculins I et II de Montauban, des seniors masculins et 
féminines de Caussade. Il a encore brillé dimanche au gymnase Robert-Fabre. Éric Viarouge, 
directeur de l'agence villefranchoise du Crédit Agricole, a ainsi remis cinq des sept trophées à 
ce département. Seul le Lot a empêché la mainmise totale avec Pradines, en U13 féminines. 
En U13 masculins, victoire de Moissac/Castelsarrasin ; en U15 masculins de 
Moissac/Castelsarrasin ; en U15 féminines de Montauban ; en U17 féminines des Terres des 
Confluences. 

Le trophée Mozaïc attribué au département ayant participé avec le plus grand nombre revient 
au Tarn-et-Garonne pour ses vingt-quatre équipes, devant l'Aveyron, seize dont huit du BBV, 
le Lot et le Tarn, trois. 
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Villefranche : quelle activité 
Basket-ball 

 
Basket Vallon était engagé dans la compétition ce dimanche./DDM, C. M.  
 

Le club de Villefranche-de-Rouergue a répondu positivement ce week-end à l'appel du comité 
de l'Aveyron de basket pour organiser les finales régionales du challenge Mozaïc. Un 
challenge proposant des oppositions de 3 joueurs contre 3 privilégiant la vitesse de passe et de 
jeu tant dans le domaine offensif que défensif. Il faut à la fois beaucoup de capacités de 
spontanéité comme une solide résistance physique pour les joueurs afin de maintenir du 
rythme à leur rencontre. Aussi, ce dimanche, les matchs ont été de bon niveau malgré la 
chaleur régnant sur la Perle du Rouergue. Une occasion de remarquer à nouveau le 
dynamisme du club de basket de la ville qui après avoir organisé les finales du comité de 
l'Aveyron, qui a vu son équipe senior monter en N3 et remporter la coupe d'Occitanie il y a 
quelques jours, a su répondre à la demande de Gérard Décembre et du comité de l'Aveyron. 
Ainsi, ce dimanche, dans de bonnes conditions, les finales Mozaïc «ont pu se dérouler dans 
d'excellentes conditions». Les résultats des matchs ont donné les lauréats suivants : U13 M : 
1. Moissac-Castelsarrasin ; U13F : 1. Pradines ; U15M : 1. Moissac-Castelsarrasin ; U15F : 1. 
Montauban-Saint-Nauphary ; U17 F : 1. Terre des Confluences ; U17 M : Montauban. Le 
département de Tarn-et-Garonne remporte la coupe de la meilleure représentativité. «Il faut 
aussi souligner l'esprit sportif de Saint-Nauphary qui a dépêché à Villefranche trois jeunes 
arbitres qui ont officié toute la journée avec talent et maîtrise», ajoute Gérard Décembre. 
«Oui, ce fut une belle journée pour la promotion du basket». 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html
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La Primaube - Rebonds prometteurs pour 
les jeunes basketteurs 
Basket-ball 

 
Une journée «portes ouvertes» appréciée par les futurs basketteurs./Photo DDM  
 

Samedi dernier, Luc-Primaube basket organisait une journée «portes ouvertes» pour les 
enfants, garçons et filles, U7, U9 et U11 de l'école de basket, au gymnase du centre social 
polyvalent de La Primaube. Tous ces futurs jeunes basketteurs ont pris beaucoup de plaisir à 
manier le ballon orange aux côtés des licenciés sous l'œil attentif de Nicolas Flottes et de 
Véronique Romulus. À voir leurs visages, ils étaient ravis. Des rebonds prometteurs qui 
permettront aux responsables de LPB d'assurer la relève et d'envisager l'avenir avec sérénité. 
Luc-Primaube basket tiendra son assemblée générale vendredi 30 juin, à 19 h 30, au gymnase 
du centre social polyvalent de La Primaube. 
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Alba - Un président comblé 
Basket-ball 

 
Une large assemblée s'était réunie au COSEC de Figeac pour clôturer la saison de 
l'ALBA./Photo DDM  
 

À l'ouverture de sa 19e assemblée générale en tant que président, José Rubio ne cachait pas sa 
satisfaction. 

Déjà comblé par la précédente saison, il n'imaginait pas revivre autant d'émotions et prendre 
autant de plaisir encore cette année : «Il y a bien évidemment les résultats sportifs au-delà de 
nos espérances avec 2 titres de champions départementaux seniors masculins, le titre régional 
et la montée pour l'équipe première. L'excellent parcours régional de nos U13 filles 
championnes d'Aveyron ou encore la sélection en équipe départementale de 10 de nos U13 
garçons et filles, dont pour la première fois pour le club une sélection régionale pour Tess 
Desangles. Il y a aussi la nouvelle augmentation de nos effectifs jusqu'à 283 licenciés (+ 8 %), 
plaçant l'ALBA au 9e rang régional, ou encore la fierté d'avoir créé une équipe «sport adapté» 
en partenariat avec les établissements spécialisés des Cèdres à Figeac et des Taillades à 
Capdenac». Il poursuivait : «Mais la plus grande joie est celle d'avoir senti une réelle 
mobilisation et un engouement autour du club, le plaisir et la joie des enfants, le rire des 
éducateurs et les complicités observées dans le gymnase entre nos différentes équipes». 
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Alba : un palmarès 2017 exceptionnel 
Basket-ball

 

Lors du récent tournoi régional jeunes.  
C'est une belle saison sportive qu'a réalisée le club de basket de l'Alba : champions régionaux 
et montée pour l'équipe première, deux titres de champions départementaux seniors 
masculins, très bon parcours régional des moins de 13 ans filles, avec la sélection en équipe 
départementale de dix des moins de 13 ans garçons et filles, dont une première pour le club, la 
sélection régionale de Tess Desangles. 

Le club enregistre aussi une nouvelle augmentation des effectifs, jusqu'à 283 licenciés (+8 %), 
plaçant l'Alba au 9e rang régional. Sans oublier la fierté d'avoir créé une équipe «sport 
adapté» en partenariat avec les établissements spécialisés des Cèdres à Figeac et des Taillades 
à Capdenac. 

Le président José Rubio ne cache pas sa satisfaction. Déjà comblé par la précédente saison, il 
n'imaginait pas revivre autant d'émotions et prendre autant de plaisir encore cette année : «Il y 
a bien évidemment les résultats sportifs au-delà de nos espérances, mais la plus grande joie est 
celle d'avoir senti une réelle mobilisation et un engouement autour du club, les rires et la joie 
des enfants, le bonheur des éducateurs et les complicités observées dans le gymnase entre nos 
différentes équipes.» 

Concernant l'avenir, il rappelle : «L'Alba est devenue une grosse machine, mais elle demeure 
fragile. Nous devons continuer à travailler, rassembler les bénévoles, trouver de nouveaux 
partenaires, et faire face aux contraintes toujours plus importantes avec l'évolution des 
effectifs. La saison prochaine, une 5e équipe senior masculine et une 3e équipe féminine 
devraient voir le jour.» 

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


Une 5e équipe seniors masculins et une 3e féminine 
Sur le plan administratif, la gestion financière présente un léger solde positif. Pour cela, le 
président ne manquait pas de remercier une nouvelle fois l'ensemble des partenaires privés et 
publics et son comité d'animation. Il exprimait l'espoir que les collectivités choisiront de 
continuer les activités périscolaires dans la durée. 

Concernant l'avenir, il rappelait : «L'ALBA est devenue une grosse machine, mais elle 
demeure fragile. Il convient de continuer à travailler pour rassembler les bénévoles, trouver de 
nouveaux partenaires et faire face aux contraintes organisationnelles toujours plus importantes 
avec l'évolution des effectifs. La saison prochaine, une cinquième équipe seniors masculins et 
une troisième féminine devraient voir le jour. Heureusement, l'arrivée de la salle raquettes sur 
Capdenac est imminente et elle devrait nous permettre de voir enfin la vie différemment». 
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Saison exceptionnelle pour le BBV 12 
Basket-ball 

 
Le bureau du BBV 12 avec les invités à l'assemblée générale./Photo DDM  

Le BBV 12 a tenu son assemblée générale, l'occasion de faire le point sur l'exceptionnelle 
saison couronnée par le titre d'Occitanie des seniors masculins, en présence de Laurent 
Tranier, adjoint au maire, et Maurice Teulié, président du CD12. 

Le secrétaire René Laporte a fait le point. «Le BBV 12, vrai lieu de mélange des cultures, 
compte 152 licenciés dont 77 de moins de 20 ans, issus de toutes les couches sociales du 
Villefranchois.» 

Le côté sportif a ensuite été étalé. Entraînés par Brahim Rostom, les seniors masculins 1 
accèdent à la Nationale 3, objectif de début de saison. Ils remportent la coupe d'Aveyron et 
amènent en Aveyron le titre d'Occitanie. 

Une ombre au tableau, les seniors masculins 2 (en CTC avec Martiel) n'ont pas atteint 
l'objectif fixé du maintien et rejoindront la saison prochaine la prérégion départementale. 

Les seniors 3 (CTC avec Morlhon) terminent 5es en honneur départemental. 

Les seniors féminines, après un début de saison difficile dû à un effectif restreint, ont réalisé 
un sans-faute dans la deuxième partie de championnat pour finir en 4e position en prérégion. 

Toutes les équipes de jeunes, U17 M, U15 M et F, U13 M et F finissent 1res de leur poule en 
niveau 2. 



Les entraîneurs Brahim Rostom, Alexandre Vergniory, Jérôme Adam, Dany Ndongala et 
Yann Germain, comme joueurs et joueuses, méritent un bon coup de chapeau… 

La trésorière Delphine Boivin a fait le point financier : «Pour la saison écoulée, le budget est 
de 96 706,53 €, dégageant un léger excédent de 3 720,46 € (1 361,61 € de plus que l'an 
dernier). Les salaires des formateurs représentent 45 % du budget, les licences et engagements 
35 %, l'équipement 10 % et le reste (frais divers, goûters, déplacements...) 10 %.» 

 

Stéphanie Viguié : «Un choix d'avenir» 
Stéphanie, après cette si belle saison, comment envisagez-vous l'avenir ? 

Un regret, d'abord, pour cette si belle saison qui s'achève : nos équipes de jeunes n'ont joué 
qu'au niveau 2 alors que certaines auraient tenu un rôle fort intéressant au niveau 1, voire dans 
l'élite régionale. Je remercie tous les entraîneurs qui ont amené nos joueurs à de très gros 
progrès. Bravo à Brahim, Alex, Jérôme, Yann, Dany et leurs joueurs. 

Et demain ? 

Le choix de l'entraîneur Didier Mascella est un choix d'avenir. Spécialiste de la formation, 
ancien responsable de la formation à l'Élan béarnais d'Orthez, il vient ici pour diriger la 
formation des jeunes, des formateurs et amener les seniors 1 masculins au maintien en 2017-
2018 avant de viser plus haut avec une équipe ayant pour base les joueurs formés au club. 
Nous allons faire un effort encore plus grand sur la formation. Nos objectifs seront pour les 
seniors masculins 1 et 2 en CTC avec Martiel, le maintien en nationale 3 et en régionale 3. 
Les seniors féminines, toujours dirigées par Jérôme Adam, voient quelques anciennes les 
rejoindre. Elles auront pour but la montée en régionale. 

Avec quel effectif pour les seniors masculins ? 

Tous les joueurs qui ont obtenu la montée restent fidèles au BBV 12. Nous sommes en 
pourparlers avec plusieurs éléments, dont certains formés ici, qui pourraient amener un plus. 
Rien n'est encore fait mais nous espérons pouvoir renforcer l'effectif, même si sur le bassin 
économique du Villefranchois trouver un emploi n'est pas toujours facile. 

 

A la tête du club 
Le conseil d'administration est composé de 12 membres : Geneviève et Pascal Adam, 
Delphine Boivin, Jean-Michel Cayrou, Corentin d'Ambrosio, Serge Filhol, Vincent Fouace, 
René Laporte, Thierry Lizouret, Maryse Muratet, Viviane Pourcel, Stéphanie Viguié. 

Ces membres ont élu le bureau exécutif du club : présidente, Stéphanie Viguié ; secrétaire, 
René Laporte ; trésorière, Delphine Boivin. 

 



Publié le 03/07/2017 à 03:49, Mis à jour le 03/07/2017 à 08:54  

Le club de basket veut rebondir 
Basket-ball 

 
Beaucoup de places vides malgré les 150 licenciés que compte le club./Photo DDM  
 

«Nous sommes ravis de cette saison. Nous souhaiterions un peu plus de mobilisation de 
certains de nos licenciés dans l'animation et le sportif car c'est aussi pour eux que nous 
organisons ces manifestations afin de pérenniser notre club.» Ces mots que l'on pouvait lire 
sur le document remis lors de l'assemblée générale résument la situation du Rignac Basket 
club (RBC) : des résultats sportifs d'ensemble très bons même si les dirigeants estiment qu'ils 
auraient dû être meilleurs et d'un autre côté un manque d'engouement avec des équipes de 
plus en plus cloisonnées qui ne forment pas un club. En présence de Jean-Marc Calvet, maire 
et d'Isabelle Mirabel, première adjointe, le président Xavier Blazy a accueilli une assistance 
qu'il aurait souhaitée plus fournie. Dans son rapport moral, il a souligné : «Une saison riche et 
intense tant sur le plan sportif qu'extra-sportif avec quasiment toutes les équipes qui ont joué 
les premiers rôles dans leurs championnats respectifs.» Chaque responsable a présenté le bilan 
sportif de son équipe : plusieurs titres mais aussi des objectifs non atteints. Côté positif : le 
RBC est le 2e club aveyronnais à avoir le plus d'équipes jeunes qualifiées pour disputer un 
championnat régional. La trésorière Claire Lazuech a fait état d'un budget croissant de 67 
078,29 € et d'un solde positif qui permettra d'aborder sur de bonnes bases la prochaine saison. 
Ce bénéfice est dû aux subventions des mairies de Rignac et Mayran, aux divers 
sponsors/partenaires et aux 10 manifestations organisées par la commission d'animations 
présidée par Florence Pègues. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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La Primaube - Le club de basket labellisé 
«Club féminin élite» 
Basket-ball 

 
Photo DDM  
 

C'est la bonne nouvelle de cette fin de saison ! Le Luc-Primaube basket a obtenu le label 
«Club féminin espoir», décerné par la Fédération française de basket-ball. 

Alloué sur des critères de qualité de formation (niveau des équipes, jeunes joueuses retenues 
en sélection départementale ou régionale…), ce label doit être revalidé chaque année et peut 
être évolutif vers le label «Club féminin élite» (le plus élevé). Le LPB fait partie des six clubs 
féminins en Midi-Pyrénées qui sont labellisés pour leur filière féminine. Outre la bonne image 
léguée par ce label, c'est toute la politique sportive du club et de la CTC Rouergue Aveyron 
Basket depuis des années qui est récompensée. Le LPB associe l'ex-Stade Rodez Aveyron 
Basket, nouvellement Rodez Basket Aveyron, à ce succès, car sans cette collaboration, pas de 
label et beaucoup moins d'équipes en élite régionale. Le LPB remercie tous les entraîneurs, 
éducateurs, dirigeants mais aussi parents qui ont participé de près ou de loin à l'obtention de 
ce label. Les efforts ne doivent pas s'arrêter là, la route continue !/ 
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Le BCO prépare sa prochaine saison 
sportive 
Basket-ball 

 
Une partie des membres du bureau.  
 

Vendredi 30 juin s'est déroulée l'assemblée générale du Basket club Olemps, à la salle 
Georges- Bru, en présence de Marc Rouanet qui représentait la mairie. 

Dirigée par Joël Laugier, président du club, elle a permis de faire un point sur la saison 
écoulée, de présenter les différents rapports annuels (moral, d'activité et financier) et de se 
projeter sur la prochaine saison. Les coaches ont également présenté un bilan de leurs équipes 
respectives. Le Basket club d'Olemps comptabilisait, la saison dernière, 125 licenciés. Quatre 
équipes étaient engagées en seniors masculins, une en féminines et cinq en jeunes filles et 
garçons. Le président a profité de l'assemblée pour officialiser le maintien de l'équipe senior I 
en Régionale III l'année prochaine, ainsi que l'arrivée d'un nouveau coach. C'est désormais 
aux joueurs de réaliser une saison à la hauteur de leur ambition. 

La réunion s'est poursuivie avec la réélection du bureau, qui compte désormais 15 membres, 
dont deux nouveaux qui intègrent le club cette année. La soirée s'est poursuivie autour d'un 
repas préparé par Alain Pauziès, nouveau membre du BCO, qui rejoint Philippe Clot au 
secrétariat du club. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/olemps,12174.html
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Les satisfactions du BCBH 
Basket-ball 

 
Assemblée générale du BCBH, un compte rendu annuel positif./ Photo DDM  
 

Vendredi dernier, se tenait l'assemblée générale du BCBH. Devant une trentaine de personnes 
et les représentants des mairies, M. Rocca pour Decazeville, M. Cantaloube pour Firmi (Mme 
Sanchez, Cransac, était excusée), le président Yannick Cabantous a donc retracé les moments 
forts de cette saison 2016-2017. 

Le BCBH va bien et les rapports présentés en sont la preuve. Sportivement, ce sont les 
cadettes qui ont été mises à l'honneur avec un début de saison parfait et une qualification en 
championnat région Top 14. Les entraîneurs Yannick Cabantous et Vincent Vermande sont 
fiers du chemin parcouru et de la progression de l'équipe de saison en saison. Même si les 
résultats en championnat cette année laissent des remords, tout le monde s'accorde à dire que 
c'est une très belle histoire humaine et c'est incontestablement une victoire que d'amener 9 
joueuses «du cru» au plus haut niveau région. 

La saison prochaine, les filles vont découvrir une nouvelle catégorie : les seniors filles. 

Recherche de joueuses 
Le BCBH s'est lancé, il y a un mois, à la recherche de joueuses plus expérimentées pour aider 
nos jeunes joueuses à passer le cap. 

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


Le retour est très positif, en communiquant sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille, 
l'effectif prévisionnel pour la saison prochaine est de plus de 20 filles. 

Les coachs se félicitent d'un tel engouement et sont déjà impatients de se retrouver sur le bord 
des terrains dès le mois d'août. 

En garçons, la saison a été longue et compliquée. 

Une fois de plus, les blessures sont venues affaiblir l'équipe. Ce sont les jeunes qui ont pris le 
relais mais le niveau prérégion nécessite tout de même un peu d'expérience. L'équipe se 
reconstruit, et il faut du temps. 

Pour la saison prochaine, l'effectif sera d'une dizaine de joueurs avec le retour d'anciens mais, 
d'ores et déjà, les joueurs sont motivés de redémarrer. 

Chez les plus jeunes, les U15 repartent pour une deuxième année. Avec plus d'expérience, les 
équipes devraient être plus compétitives et nous proposer de belles rencontres. 

Autre rapport satisfaisant, c'est la gestion financière du club. Les comptes sont positifs. 

Les subventions des mairies permettent aux dirigeants du BCBH de travailler sereinement. 
L'apport et la réussite des manifestations du comité d'animation en plus de créer de la 
convivialité dans le club financent tout «l'extra-sportif» (réception, goûter d'après-match, 
sorties…). 

Le BCBH va donc prendre des vacances bien méritées. 

Rendez-vous dès le 15 août pour le démarrage d'une nouvelle saison tout aussi passionnante. 
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