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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.
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La Primaube - Le club de basket labellisé
«Club féminin élite»
Basket-ball
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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.
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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.

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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Le Landais Didier Mascella prend les rênes
du BBV 12
Basket-ball - Interview

Didier Mascella aux côtés de la présidente, Stéphanie Viguié./ Photo DDM.

Didier Mascella est le nouveau directeur technique du Basket-ball villefranchois 12 qui va
amorcer sa saison en 3e division. Rencontre avec ce tacticien.
À la veille de la reprise des entraînements des équipiers du BBV 12, nous avons rencontré
Didier Mascella, nouveau directeur technique. Didier est né, voici bientôt 50 ans, à Mont-deMarsan. Il a passé son enfance près d'Aire-sur-Adour et fait ses premiers pas de basketteur à
Barcelone-du-Gers. Aujourd'hui titulaire du BE 2, il a pratiqué le basket jusqu'en Nationale 2
avant de se tourner vers l'entraînement et la formation des jeunes, à Poitiers (NF 1), avant
d'arriver à l'Élan béarnais cher à Pierre Seillant où il dirige durant 6 années (fantastiques,
avoue-t-il) le centre de formation le meilleur de France. Après une courte mais très
intéressante expérience en Liga ACB en Espagne, meilleur pays formateur d'Europe pour lui,
il devient directeur sportif de Valence-Condom où il fait la connaissance de Guillaume Roux
qui n'est pas étranger à sa venue en Rouergue. Après trois années en 2e division suisse, le
voici à Villefranche où il répond à nos questions.
Quelles sont vos ambitions pour le BBV 12 ?
Je viens au BBV 12 pour la même chose que dans tous les clubs où je suis allé : le basket et
ses valeurs. Nous formons des joueurs mais surtout des hommes.

Qu'attendez-vous de cette saison ?
Pour les jeunes, c'est accroître encore le nombre de jeunes pratiquants, installer les formations
de jeunes au niveau régional, en commençant par les U11, puis que les U13, U15 et U17
suivent à l'avenir. Quant à l'équipe fanion, en Nationale 3, mon objectif sera celui que nous
fixerons après en avoir discuté avec les joueurs. Le terrain et le basket appartiennent à 90 %
aux joueurs. Tous les joueurs de l'an passé sont fidèles au club. Nous enregistrons le retour de
deux anciens, Florent Vosse (qui avait émigré à l'ALBA) et Florian d'Ambrosio (qui avait
choisi une année sabbatique en jouant au rugby à l'Avenir) ; par ailleurs, nous sommes en
contact avec deux éléments qui pourraient venir renforcer l'équipe. Un objectif sage serait,
pour cette première année, de jouer le maintien dans une poule d'équipes expérimentées.
Que pensez-vous, justement, de cette poule ?
Il n'y a pas de Landais… Je ne me soucie pas des adversaires. Je regarde mon équipe et la
prépare en fonction de ses éléments.
Comment voyez-vous la formation des jeunes ?
Je l'ai déjà souligné, nous formons avant tout des êtres humains. Il n'y a pas que le basket. Je
m'emploierai à fond pour que des relations durables puissent s'instaurer avec les collèges et
lycées locaux. Pourquoi pas, des sections basket dans les établissements scolaires, comme
cela se fait à Pau-Orthez où les enseignants sont ravis de la collaboration avec le club qui suit
de très près la scolarité de ses jeunes.
Propos recueillis par Bernard Gibergues
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La Primaube : Un centre Génération basket
pour les jeunes
Basket-ball

Les tout-petits représentant plusieurs pays lors d'un atelier découverte du basket-ball./ Photo
DDM

Luc-Primaube Basket va accueillir son premier centre Génération basket, du 21 au 25 août,
organisé en partenariat avec la Fédération française de basket-ball et GRDF. Le principe de ce
dispositif fédéral est simple : permettre à des jeunes, licenciés ou non, de pratiquer le basket
sous la houlette d'éducateurs qualifiés, sans recherche de compétition, en stimulant l'activité
physique pour tous, l'insertion, la mixité et la citoyenneté. Les matinées de la semaine sont
consacrées aux 8-12 ans et les après-midi aux 13-17 ans. Liberté pour les participants de venir
une ou deux demi-journées ou toute la semaine. Aucune inscription n'est exigée, il suffit
simplement de se présenter au centre social polyvalent de La Primaube. Déjà les centres de
loisirs locaux comme ceux de Flavin et de Luc-Primaube ont répondu favorablement à
l'invitation du Luc-Primaube Basket et participeront au centre Génération basket.
Pour plus de renseignements, contacter Nicolas Flottes au 06 77 88 65 13.

