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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. 

 

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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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-de-
Marsan. 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. 
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Les basketteurs ont repris les entraînements 
Basket-ball 

 
Les seniors garçons se préparent pour la nouvelle saison./ Photo DDM  
 

Les vacances sportives sont terminées pour les seniors du club de basket. Les entraînements 
ont repris cette semaine et se dérouleront ces lundi 28 et mercredi 30 août au complexe des 
Sources pour les seniors masculins. 

Après une fin de saison agitée avec les actes de vandalisme perpétrés dans le gymnase et des 
difficultés financières, le club souhaite repartir sur des bases saines pour confirmer son 
implantation sur la commune de Druelle. Cette saison, deux équipes seniors garçons fouleront 
les parquets départementaux et une équipe féminine évoluera également au niveau 
départemental. Côté jeunes, il est encore trop tôt pour engager les équipes mais il y aura de la 
place pour tous grâce à la CTC du Grand Rodez. 

Les personnes intéressées peuvent consulter le site www.basket-druelle.fr ou se rendre sur la 
page facebook de l'association. Il est ainsi possible de contacter le club (en laissant un 
message) et de trouver tous les documents nécessaires pour la licence. 

http://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Villeneuve : C'est la rentrée pour les 
basketteurs 
Basket-ball 

 
Les jeunes basketteurs motivés par la reprise./ Photo DDM.  
 

Venez rencontrer entraîneurs et dirigeants du club lors du forum des associations à 
Villeneuve, place de la Mairie, le 9 septembre, de 9 heures à 13 heures. Renseignements et 
inscriptions possibles aussi lors de chaque entraînement ou au 06 47 16 92 08. 

Le samedi 9 septembre, à 14 h 30, premier entraînement de tous les enfants de 4 à 15 ans. 

Par la suite, le planning des entraînements par catégories est le suivant : entraînements des 
U13-15 le jeudi à 17 h 30 et le samedi à 15 heures, entraînements pour les catégories babies (4 
ans) à U11 le samedi à 13 h 30, équipe loisirs le mercredi à 19 h 30, équipe seniors filles les 
mardi et vendredi à 21 heures. 

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


Publié le 06/09/2017 à 03:50, Mis à jour le 06/09/2017 à 09:37  

Basket Vallon, une soirée chargée 
Basket-ball 

 
Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 9 septembre./ Photo DDM  

Samedi, la première journée «portes ouvertes» organisée par Basket Vallon a été couronnée 
de succès, avec la présence de très nombreux jeunes joueurs (U7, U9, U11, U13), au 
complexe sportif de Saint-Christophe. 

Après l'entraînement des jeunes U9 et U11 coachés par Natalia et Florence, les U13 garçons 
ont disputé un premier match amical. Les entraîneurs Justine et Jean-Luc ont pu faire tourner 
leurs effectifs et apprécier ainsi le fort potentiel de leurs protégés. Ce samedi 9 septembre, 
initiés et débutants sont invités à une seconde journée avec au programme : de 14 heures à 15 
heures, entraînement pour les U9 et les U11 (nés entre 2010 à 2007) et pour les U13 filles et 
U13 garçons (nés en 2005 et 2006). Au même moment, une permanence sera assurée pour les 
inscriptions. Les seniors débuteront leur championnat dès le week-end du 23 septembre. 

Ne pas oublier de retourner les imprimés de licence dans les meilleurs délais. 
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Le BBV 12 ouvre sa saison officielle 
Basket-ball 

 
Florent Vosse (à gauche) et Florian d'Ambrosio effectuent leur retour au sein du BBV 12./ 
Photo DDM  
 

La rencontre amicale prévue mercredi soir, à Robert-Fabre, face à Cahors-Sauzet, n'a pu avoir 
lieu, les Lotois ayant de très nombreux blessés n'ont pu présenter un effectif suffisant. C'est 
donc entre eux que les Bébévistes ont poursuivi leur préparation avant d'ouvrir leur saison 
officielle, ce samedi, à 20 h 30, à Capdenac, par le premier tour de coupe de la Ligue Midi-
Pyrénées. C'est aussi par le plus court de leurs déplacements que les hommes de Didier 
Mascella vont montrer ce que la préparation très sérieuse effectuée depuis la mi-août a pu leur 
apporter. Les Villefranchois, dans cette revanche de la dernière finale de la coupe de 
l'Aveyron qu'ils avaient remportée, auront un handicap de 15 points à remonter du fait de la 
différence de division, l'ALBA opérant en régionale 2. Les deux «Flo», Florian d'Ambrosio et 
Florent Vosse (notre photo), de retour au sein du club, seront de cette première de la saison. À 
eux et leurs camarades, Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin d'Ambrosio, Wassim 
Haraoui, Assane Keita, Dany Ndongala Puertas, Guillaume Roux et Khadim Séné de bien 
entamer 2017-2018 avant de se rendre à Pau, samedi prochain, pour la première en 
championnat. Une victoire permettrait de participer au second tour de coupe qui est prévu le 
29 octobre. 

Le calendrier du championnat 



Samedi 16 septembre à Pau, retour le 13 janvier ; samedi 23 septembre, réception de 
Villeneuve-sur-Lot, retour le 20 janvier ; samedi 7 octobre à Tulle, retour le 3 février ; samedi 
14 octobre, réception d'Agen, retour le 10 février ; samedi 21 octobre à Malaussane, retour le 
17 février ; samedi 4 novembre, accueil d'Oloron, retour le 3 mars ; samedi 11 novembre, 
réception de Montauban, retour le 10 mars ; samedi 18 novembre à Limoges CSP, retour le 17 
mars ; samedi 2 décembre, accueil de Limoges-Landouge, retour le 24 mars ; samedi 9 
décembre à Auch, retour le 7 avril ; samedi 16 décembre, réception de Panazol-Feytiat, retour 
le 14 avril. 
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ALBA-BBV : aujourd'hui, comme un 
match de gala 
Basket-ball 

 
Damien Auriac et Ludovic Verloo (arrière-plan) ont effectué leur premier match amical la 
semaine dernière contre Rodez./ Photo DDM  
 

Champions des Pyrénées régionale 3 au mois de juin dernier, les basketteurs de l'ALBA 
repartent de zéro en ce mois de septembre. Promus en régionale 2, un niveau supérieur les 
attend dans une poule relevée composée de quelques gros clubs toulousains. Leur statut ne 
sera pas le même que l'an passé et ils devront batailler pour accrocher les dix victoires 
synonymes de maintien. 

La préparation entamée depuis trois semaines, les joueurs du coach Rubio ont pu faire 
connaissance avec les nouvelles recrues. Ils retrouvent avec plaisir Damien Auriac (arrière, 27 
ans, 1,74 m), qui reprend après un an d'arrêt. Deux joueurs venus de clubs aveyronnais, dont 
un connu par le public albacien, Ludovic Verloo (meneur, 43 ans) qui évoluait avec Druelle 
en R2, et Jessy Serna (intérieur, 22 ans, 1,95 m), qui arrive de Rignac. Enfin, Guillaume 
Deschodt (Ailier, 27 ans, 1,92 m), qui a subi une intervention chirurgicale bénigne au genou 
la semaine dernière, ne sera opérationnel qu'au début du mois d'octobre. Arrivant de Calais 
avec lequel il a évolué en championnat de France, puis prénational, Guillaume devrait être la 
vraie plus-value pour le groupe albacien. Des arrivées qui permettent de combler les départs 
de Calmels, parti en voyage à l'étranger, et Vosse, qui est retourné au BB villefranchois, après 
2 saisons sous le maillot jaune. 



Match de gala ce samedi 
Ce sont justement les voisins villefranchois, premiers champions en titre de la nouvelle région 
Occitanie et promus en nationale 3, qui viendront, ce samedi 9 septembre, à 20 h 30, à 
Capdenac, dans le cadre du premier tour de la coupe des Pyrénées. 

PUBLICITÉ 

Comme l'an passé, face à Auch, les dirigeants albaciens n'attendent pas plus qu'un joli 
spectacle pour lancer la saison. Le public devrait être servi avec la belle équipe villefranchoise 
et ses deux tours impériales dans la raquette que sont l'hyperathlétique Sénégalais Khadim 
Séné (2,03 m) et l'Espagnol Dany N'Dongala-Puertas (2,08 m). Du côté albacien, le coach 
profite de cette rencontre pour parfaire la préparation qui se terminera dans 2 semaines. Il 
espère que les 15 points de handicap imputés aux Villefranchois, en raison des 2 divisions 
d'écart, tiendront le maximum de temps, suffisamment en tout cas pour laisser espérer le 
public… 

 

Effectif, poule et calendrier 
L'effectif 2017-2018 

Romain Caules, Ludovic Verloo, Auguste Chiriaux, Alexandre Menu, Damien Aguiar, 
Jérémy Delport, Damien Auriac, Maguette Dieng, Terry Berdin, Guillaume Deschodt, Adam 
Miranda, Ambroise Cadennes, François Armand, Joris Villardi, Jessy Serna, David Poinas et 
Jean-Michel Perquin. 

Départs 

Benjamin Calmels (arrêt) ; Florent Vosse (Villefranche, D1). 

Arrivées 

G. Deschodt (Calais, prénational) ; L. Verloo (Druelle, R2), J. Serna (Rignac, D1), D. Auriac 
(reprise), D. Aguiar (club, U17). 

La poule et le calendrier 

À domicile : Bruguières (31) le 23 septembre, Montauban II le 7 octobre, Albi II le 21 
octobre, Ouest-Toulouse le 11 novembre, Caraman (31) le 2 décembre, Toulouse CMS le 13 
janvier, Castelmaurou-Montrabe (31) le 27 janvier, Montastruc (31) le 10 février, Pamiers 
(09) le 17 mars, Nord-Est Toulouse II le 7 avril, Saint-Jory (31) le 14 avril. 
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BBV : un succès pour l'ouverture de la 
saison 
Basket-ball 

 
Khadim Séné prend l'entre-deux initial : la saison est lancée.../ Photo DDM  
 

Le BBV 12 ouvrait sa saison officielle samedi soir, à Capdenac, par le premier tour de la 
coupe Midi-Pyrénées. Les hommes de Didier Mascella ont entamé par un succès, 112 – 69. 
Une victoire, certes, mais une victoire qui ne restera pas dans les annales, tant elle fut 
difficile, malgré l'écart final au score. Nantis de 15 points d'avance, les joueurs de l'ALBA ont 
posé beaucoup de problèmes aux Villefranchois et il a fallu attendre le dernier quart-temps 
pour voir l'écart enfler. Les trente premières minutes ont permis aux coéquipiers de Guillaume 
Roux d'user physiquement un adversaire qui a jeté toutes ses forces dans la bataille. 

Un des enseignements à tirer de cette première rencontre officielle est que la préparation 
proposée par le nouveau coach bébéviste a été bonne. L'absence au dernier moment de Jérôme 
Adam, blessé lors du dernier entraînement, et d'Assane Keita, dont la licence n'était pas 
arrivée, a été préjudiciable mais cela n'explique pas tout. Les consignes n'ont pas toujours été 
respectées, notamment en défense, entraînant, en attaque, de trop nombreuses pertes de balle. 
Il faudra monter sérieusement le niveau pour ne pas être dépassé, samedi, pour l'ouverture du 
championnat, à Pau, face aux espoirs palois. Heureusement, Thomas Dardé et Dany 
N'Dongala furent égaux à leur réputation. Avec un Khadim Séné sur une jambe, ce fut parfois 
très difficile de s'opposer à l'envie capdenacoise avec un très bon Terry Berdin, auteur de 17 
des 54 points inscrits par son équipe. Le BBV 12 disputera le second tour en compagnie des 
vainqueurs du jour, Frouzins, Colomiers et Montauban. 



 

La fiche technique 
Rencontre arbitrée par MM. Kevin Assémat et Aurélien Fages-Chatelier. 

Les quart-temps : ALBA 38 – BBV 12 27 ; 9 – 20 ; 16 – 27 ; 6 – 38. 

Pour le BBV : 112 points dont 38 paniers à 2 points, 5 à 3 et 21/36 lancers francs ; 18 fautes 
personnelles. Florent Vosse : 10 points, 4 fautes ; Wassim Haraoui : 7, 4 ; Thomas Dardé : 19, 
1 ; Khadim Séné : 18, 1 ; Dany Ndongala-Puertas : 26, 2, puis Corentin d'Ambrosio : 9, 3 ; 
Florian d'Ambrosio : 8, 1 ; Guillaume Roux : 15, 2. 
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Pour le 1er match de la saison l'ALBA cède 
en 2e mi-temps 
Basket-ball 

 
Le capitaine Terry Berdin et les Albaciens n'auront rien pu faire pour contourner les grands 
intérieurs villefranchois./ Photo DDM  
 

Pour le lancement de la saison de leur équipe, les amateurs de basket albaciens et 
villefranchois s'étaient retrouvés samedi à Capdenac, à l'occasion d'un premier tour de coupe 
des Pyrénées, meilleur prétexte pour réunir les deux clubs aveyronnais dans un match de 
«gala» et permettre, en particulier aux deux formations, de peaufiner leur préparation en vue 
de la reprise du championnat. 

Les Albaciens auront courageusement tenu presque trois quart-temps, après avoir préservé le 
score nul jusqu'à la mi-temps (47 partout). Mais en fin de troisième, le rouleau compresseur 
villefranchois faisait exploser des locaux encore courts physiquement. Le spectaculaire 
Khadim Séné (18 points) assurait le spectacle par ses puissants smashs. L'imposant intérieur 
espagnol N'Dongala (26 points) dominait tour à tour ses vis-à-vis bien impuissants malgré 
leur bonne volonté. Et le meneur de jeu rouergat, Thomas Dardet (19 points), faisait toujours 
autant preuve de réalisme tout en distribuant les passes décisives à foison. 

ALBA, de belles capacités malgré la défaite 



De leur côté, les Albaciens n'ont pas à rougir. Car mis à part ce quatrième quart destructeur 
(6-38), ils ont montré de belles capacités offensives et défensives, d'autant plus qu'ils n'ont 
repris l'entraînement que depuis trois semaines. Il leur en reste désormais deux pour améliorer 
leur condition physique et leur collectif avant la réception de Bruguières. Ce week-end, ils se 
rendront au tournoi de La Primaube, où ils retrouveront les formations de Carmaux (R3) et 
Olemps (R3). 
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Rignac - Basket : le club a réussi son 
premier tournoi 
Basket-ball 

 
Les seniors garçons ne sont pas encore tout à fait au point./ Photo DDM  

Tournoi garçons, sept équipes s'étaient inscrites : RBC 1 et 2, Druelle, Rieupeyroux, Onet, 
Carmaux et Tours pour ce tournoi organisé pour la première fois. L'expérience régionale de 
Druelle a fait la différence, ce qui leur a permis de gagner la finale contre Carmaux. Les SG1 
locaux se sont inclinés en demi-finale. Les Aveyronnais étaient heureux d'accueillir des 
Tarnais (en voisins) et des Tourangeaux venus d'un peu plus loin et battus en demi-finale. 

Ouest Toulousain-SF1 : 61 à 36. Pas grand-chose à attendre de cette coupe d'Occitanie pour 
les Rignacoises parties à sept joueuses, lourdement sanctionnées au point de terminer la partie 
à trois joueuses avec une blessée. Rayon satisfaction, la prestation de la meneuse U17 
Camille. 

Les entraînements : Seniors garçons I et II : mercredi de 20 h 30 à 22 h 30, avec Robin et 
Xavier ; seniors filles : mercredi de 19 h 30 à 21 heures et vendredi 19 heures à 20 h 30 avec 
Loïc, et de 20 h 30 à 22 heures avec Hugo ; U17 : mercredi de 19 h 30 à 21 heures et vendredi 
de 19 heures à 20 h 30, avec Hugo ; U15 : mercredi et vendredi de 17 heures à 19 heures, avec 
Maelys et Mathilde ; U13 : mardi de 17 heures à 19 heures, au gymnase du stade, et jeudi de 
17 heures à 19 heures, gymnase André-Jarlan, avec Robin. Minibasket avec Hugo, Valérie, 
Robin; U11 : mercredi de 16 heures à 18 heures ; U9 : mercredi de 14 h 30 à 15 h 45 et 
samedi de 11 h à 12 h 30 ; U7 : mercredi de 13 h 30 à 14 h 30. 
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Druelle - Découverte pour les 
minibasketteurs 
Basket-ball 

 
Matinée découverte réussie pour l'ABCD./ Photo DDM  
 

Le club de basket proposait, samedi, une matinée de découverte du minibasket pour les 
enfants âgés de 5 à 10 ans. De 10 heures à midi, environ vingt enfants ont pris part à cette 
manifestation, encadrés par des bénévoles du club. Lors de cette séance, l'accent fut mis sur le 
côté ludique avec beaucoup de jeux en groupe. Pendant la saison, les entraînements se 
dérouleront les samedis, de 10 h 30 à 11 h 30, pour les U7, aux Sources. Pour les U9 et U11, 
l'entraînement se fera les samedis, de 11 heures à 12 h 30. Il est encore possible de venir 
essayer le basket pendant tout le mois de septembre. Tous les documents d'inscription sont 
téléchargeables sur le site du club basket-druelle.fr 
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Le maintien, objectif du BBV 
Basket-ball - Basket. Nationale 3. Villefranche-de-
Rouergue 

 
L'effectif actuel du BBV pour la saison 2017-2018./ DDM, B. G.  
 

Champion d'Occitanie, le Basket-Ball villefranchois retrouve la Nationale 3. Pour leur retour 
au cinquième niveau National ils héritent de la poule C (voir ci-contre). Didier Mascella, le 
nouveau directeur technique du club présidé par Stéphanie Viguié, fait le point sur cette 
saison difficile qui s'annonce. 

Didier, comment avez-vous trouvé la préparation ? 

Cette prépa a été un peu courte pour tout faire. Si la préparation physique est très bonne, on l'a 
vu lors des matchs amicaux et samedi en coupe à Capdenac, nous sommes tactiquement en 
retard. Il est vrai que quand on veut trop en faire on fait tout mal, alors je dirai que je suis 
satisfait de cette avant-saison, même si je regrette que certains joueurs, coincés par leur 
boulot, ne puissent pas être présents lors de chaque séance. 

Comment se présente cette nouvelle saison ? 

Nous sommes toujours à la recherche d'un ou deux éléments mais ce n'est pas facile. Si nous 
voulions rémunérer ceux-ci, il y a bien longtemps que nous aurions un effectif plus complet. 
Nous avons toutefois ce qu'il faut et sommes prêts pour démarrer le championnat. Il ne 
faudrait pas que nous ayons des blessures. 



Quels sont les objectifs pour le retour du BBV 12 en Nationale 3 ? 

L'objectif immédiat du club est bien sûr le maintien dans cette division. Avec les joueurs, 
nous mettons la barre plus haut : finir dans les 6 premiers. Rester invaincus chez nous et, 
pourquoi pas, ramener quelques résultats positifs de l'extérieur, voilà ce que nous voulons. 
Nous disputerons tous les matchs pour les gagner, à commencer par samedi soir, à Pau Nord-
Est. 

Et l'avenir ? 

D'abord construire une équipe en intégrant les jeunes formés au club, faire un recrutement 
choisi sur l'esprit tout autant que sur le pur basket et pourquoi pas envisager mieux que la 
Nationale 3 dans un proche avenir. Pour cela nous allons accroître la formation des jeunes en 
les entraînant avec beaucoup plus de rigueur, ce qui doit nous permettre de rejoindre les 
championnats régionaux à tous les étages. C'est par là que passera l'avenir du BBV et que les 
objectifs pourront être plus élevés. 

 

Les adversaires 
Le BBV 12 opère en poule C. Celle-ci est constituée d'Agen (47, ex-poule B, N3), Auch (32, 
ex-poule B, N3), Villeneuve-sur-Lot (47, ex-poule B, N3), Pau Nord-Est (64, ex-NM2), 
Limoges CSP (87, ex-poule C, N3), Limoges-Landouge (87, ex-prénat. Limousin), 
Malaussanne (64, ex-poule B, N3), Montauban (82, ex-prénat. Midi-Pyrénées), Oloron-
Sainte-Marie (64, ex-prénat Aquitaine), Panazol (87, ex-poule C, N3), Tulle (19, ex-poule B, 
N3) et le BBV 12. 
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BCBH : portes ouvertes ce samedi au 
gymnase du Baldy 
Basket-ball - Basket-club bassin houiller 

 
Une partie des jeunes basketteuses et basketteurs du BCBH./ Photo DDM  
 

Gros après-midi basket, ce samedi 16 septembre, au Baldy à Decazeville. 

À 14 heures, c'est la rentrée de l'école de basket avec les traditionnelles portes ouvertes. 
Grands, petits, filles et garçons, sont attendus en début d'après-midi pour découvrir et s'initier 
au basket avec de nombreux ateliers et passer un supermoment ensemble. 

À 16 heures, place aux seniors filles avec un premier match amical contre Rieupeyroux, et 
comme l'effectif des filles a explosé cette saison, un 2e match est prévu à 20 heures contre 
Basket Vallon. 

 «N'hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter, avec la pluie et le froid de cette semaine, 
quel plaisir de faire un sport en salle (infos au 06 75 74 97 76).» 
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Les matchs du Week-end : 16 -17 septembre 2017 
  

Villefranche perd de peu 
Basket-ball 
Pau 66-Villefranche-de-Rouergue 63 

(14-19, 17-14, 16-14, 19-16) 

Rageant, frustrant, les qualificatifs sont tous chargés de déception après ce premier match de 
N3 perdu de si peu hier soir à Pau. Pour le comprendre, il faut prendre en note le fait que les 
Aveyronnais menaient au score à 4 minutes de la fin. Ensuite, à 20 secondes du terme de la 
partie, le score était de 63 à 63. Mais, les visiteurs n'étaient pas en jambes pour conclure ce 
match et les Palois marquaient un panier bonifié avant que ne s'achève cette rencontre où 
Khadim Sené a été le grand joueur des Villefranchois (22 points). Dommage que ses 
partenaires n'aient pas été dans la même dynamique car il y avait hier soir la place pour que 
les Aveyronnais ne remportent leur première victoire de la saison. Frustrant effectivement… 

Pour sa première en prénational, le RBA s'est logiquement incliné face à une solide équipe de 
Colomiers. En effet, les Ruthenois sont d'entrée bousculés et peinent à rentrer dans le match. 
Ils laissent dès le premier quart-temps les visiteurs prendre le compte du jeu et une belle 
avance au score qu'ils ne pourront jamais rattraper. Si le 2ème quart-temps est plus équilibré, 
la pause de la mi-temps va couper l'élan de la jeune équipe aveyronnaise qui commet trop 
d'erreurs qui permettront aux Garonnais de prendre une avance confortable et de terminer le 
match sereinement. Mauvais départ donc pour Vincent Da Sylva, et ses joueurs, qui vont 
devoir beaucoup travailler pour élever leur niveau et remporter la prochaine rencontre face à 
l'équipe du J.SC Cugnalaise. 

 

Rodez battu par Colomiers 
 

Samedi soir 20 heures à Rodez au gymnase Mazel, Le Rodez Aveyron Basket perd face à 
l'US Colomiers Basket 64-87 

(12-20 ; 32-40 ; 43-68) 

Env 200 spectateurs. 

Arbitres : Pujol Vincent et Assemat Kevin 



RBA : Laroque (4p), Peltier (7p), Lacan (21p), Frugere (3p), Daoui (0p), Nouioua (7p), 
Airola (2p), Vernhes (nj), Rigal (6p), Berial (14p). 

Colomiers : Dardour (4p), Neves (7p), Tougne (8p), Cazier (14p), Landes (8p), Benchimol 
(10p), Hobbe (7p), Judith (2p), Attivi (5p), Auroux (22p) 
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La Primaube - Les basketteurs sont prêts 
pour la saison 
Basket-ball 

 
Les finalistes seniors garçons avec Olemps, vainqueur du tournoi./ DDM  
 

Chaque début de saison des clubs aveyronnais est marqué par le tournoi de préparation de 
Luc-Primaube basket. Dix équipes venues du Tarn et de l'Aveyron sont venues régler leurs 
automatismes quelques jours avant le début des championnats. Côté résultats, victoire 
d'Olemps en seniors garçons et des locales de la CTC Rodez Agglo basket en féminines. 

Le week-end prochain marque le début des hostilités avec les brassages régionaux. Les U13 F 
seront à Naucelle pour y affronter Naucelloises et Millavoises tandis que les U15 F et U17 F 
se déplacent à Rignac, respectivement à 14 h 30 et 16 h 30, pour deux confrontations qui 
s'annoncent très serrées. Chez les seniors départementaux, c'est aussi le début du championnat 
avec les seniors filles III qui se déplacent à Olemps, tandis que les garçons vont à Decazeville, 
vendredi soir, défier Bassin Houiller. 

Pour terminer le week-end, les seniors filles I de la CTC Rodez Agglo basket reçoivent 
Salies-du-Salat pour leur retour en Prénational. Fortes de leur exceptionnelle saison passée, 
les filles de Brahim Rostom tenteront de rester sur la dynamique positive engendrée par 
l'accession. Match à 15 h 30, au gymnase Ginette-Mazel de Rodez. 
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Basket Vallon : un bon démarrage 
Basket-ball 

 
Deux équipes de U13 en lice cette saison./ Photo DDM  
 

Samedi, avait lieu un tournoi triangulaire amical U13 G entre les deux équipes de Club Basket 
Vallon et une formation de Basket en Ségala. Lors de la première rencontre, l'équipe 1 a 
gagné 39 à 27 contre l'équipe 2. Ensuite, l'équipe 1 du CBV (41 à 29), puis l'équipe 2 (51 à 
22) ont toutes remporté de belles victoires contre la formation de Basket en Ségala. 

L'équipe fanion féminine s'est imposée de fort belle manière (55 à 52) chez les voisines du 
Bassin Houiller. À noter la belle performance des deux jeunes joueuses Célia et Laura. 

Le week-end prochain, les choses sérieuses commenceront pour les deux formations des U13 
garçons avec la réception de Basket en Ségala et de l'Aveyron Lot Basket Association, pour le 
compte des brassages régionaux. L'équipe des première année aura un déplacement difficile 
chez un des favoris aveyronnais : le SO Millau Basket. Quant aux U13 filles, coachées par 
Caro et Max, elles se rendront à Gaillac en brassage régional. 
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BCBH : reprise du championnat 
Basket-ball - Basket-ball 

 
Les féminines seniors reçoivent Druelle samedi au gymnase du Baldy./ Photo club.  
 

Ce week-end, la compétition reprend avec le début du championnat prérégion en seniors 
garçons vendredi soir et en filles samedi, en fin d'après-midi. 

Les garçons reçoivent ce vendredi, à 21 heures, au gymnase du Baldy, Luc-Primaube. 

L'équipe a bien travaillé pendant l'été mais ne s'est pas encore étalonnée face à la concurrence. 

Nous serons donc attentifs au jeu et au collectif proposés par les locaux. 

PUBLICITÉ 

Les individualités sont intéressantes, mais la rigueur et la concentration ont fait défaut la 
saison dernière. 

L'événement du week-end est le lancement du championnat féminin prérégion. Samedi, à 18 h 
30, au Baldy, les joueuses du BCBH rentrent en scène. 

En s'appuyant sur les matchs amicaux, l'équipe paraît prête à la compétition. 



Mais un gros morceau va se présenter à elles, Druelle. 

Les visiteuses descendent de Région 2. 

L'affrontement paraît intéressant et le BCBH compte sur le nombreux public déjà présent pour 
les matchs amicaux pour lancer les filles dans cette nouvelle aventure. 
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BBV : bons débuts des U13 masculins 
Basket-ball 

 
L'équipe fanion du BBV 12 aura fort à faire cette saison./ Photo DDM  
 

Trois formations du BBV étaient en lice ce week-end : les deux équipes de seniors et les U13 
masculins. Vendredi soir, l'équipe 2, qui est en CTC avec Morlhon, effectuait ses débuts en 
championnat départemental de prérégion à Rodez face à Rodez 2. Les joueurs de Céline 
Bouby ont ouvert le score face aux réservistes ruthénois, coachés par quelqu'un que les 
Villefranchois connaissent bien, Bahim Rostom. Après avoir été menés de 21 points (19-41) à 
la 16e minute, les coéquipiers de Pascal Thomas ont réussi à revenir à 1 point, 61-62 à 5 
minutes du terme. Les Ruthénois, avec un très bon Nathan Vaty (20 ans) inscrivant 30 points, 
l'emportent finalement 76-70 grâce, entre autres, à leur meilleure adresse aux lancers francs : 
11/22 réussis contre 5/13 pour les joueurs de la CTC. Les basketteurs ouest aveyronnais 
alignaient : Corentin d'Ambrosio (1 faute, 19 points) ; Mathias Baldo (3, 2) ; Yann Germain 
(3, 29) ; Hugo Touroute (3, 6) ; éric Blanc (1, 3) puis Lofti Rami (4, 4) ; Franck Couderc (2, 
2) ; Pascal Thomas (1, 4) et Julien Adam (2, 4). 

Les seniors 1 se sont inclinés devant Villeneuve à Robert-Fabre. Ils partagent ainsi la dernière 
place avec Tulle, qui jouait en Nationale 3 la saison dernière, et un autre promu, Oloron. Les 
deux autres promus, Montauban et Limoges Landouges, l'ont emporté chez eux, 
respectivement devant Tulle (77-56) et Malaussanne (76-70). Pau nord-est s'est incliné à 
Auch, Agen l'a emporté à Limoges ; Auch, Agen et Villeneuve, 2 victoires, sont en tête. 

Les U13 masculins, dirigés par Dany Ndongala et Didier Mascella, ont fort bien commencé 
leur championnat en remportant, à Rodez 2, leur première rencontre de brassage de la Ligue 



des Pyrénées. Giani Allard, Gwenaël Cayroux, Léo Besombes, Mohamed Fadele-Diop, 
Amaël Gouère-Ginaux et Paul Schiavone remportent un large succès, 34-3, apportant un peu 
de baume au cœur des bénévoles du BBV 12 dans ce week-end morose. 
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L'Alba revient de loin pour arracher son 
premier succès 
Basket-ball 

 
Le premier succès de la saison. / Photo DDM  
 

Sans surprise, c'est une équipe bruguiéroise expérimentée (37 ans de moyenne d'âge) qui s'est 
présentée samedi soir, à Capdenac, pour l'ouverture de la saison de régionale 2. 

Pris à la gorge d'entrée de match, les Albaciens se trouvent en difficulté en attaque, quand de 
l'autre côté les Toulousains font feu de tous bois. 14-28 en fin de premier quart, l'Alba est 
poussée dans les cordes. Heureusement pour eux, les Albaciens parviennent à se relever dans 
le second quart pour regagner le vestiaire à 4 points de retard à la pause. Les visiteurs 
reprennent pourtant le large dans le troisième quart, sans pour autant parvenir à tuer le match. 
Les «jaunes», courageux, s'accrochent et parviennent à revenir en profitant de la baisse de 
régime adverse. Trop impatients, les coéquipiers de Terry Berdin ne profitent néanmoins pas 
de leurs temps forts, et permettent à Bruguières de reprendre 11 longueurs d'avance à l'entame 
du dernier quart. Les choses semblent alors mal engagées pour l'Alba, qui repart malgré tout 
au combat. Les efforts physiques consentis commencent à se faire sentir côté toulousain, et 
l'Alba se glisse une nouvelle fois dans la brèche pour revenir et même passer devant au score 
pour la première fois du match à deux minutes du terme de la rencontre. À 6 secondes du 
buzzer final, et +2 pour les «jaunes», le dernier ballon est pour Bruguières qui remonte le 
terrain. Tout le monde craint alors le pire chez les locaux, mais heureusement pour eux, le 
meneur toulousain ne parvient pas à trouver ses shooters. La victoire revient ainsi à l'Alba qui 
est donc revenue de loin pour arracher son premier succès de la saison. 



Du côté des autres équipes albaciennes, chez les jeunes qui courent pour une qualification en 
championnat régional, il faut noter les victoires des U13 féminines contre Rignac et Caussade. 
Les U13 masculins ont perdu leurs deux rencontres. Les U15 F échouent de deux petits points 
à Labastide-Murat, et les garçons reviennent vainqueurs de Sauzet II. 

Les seniors filles se sont imposées sans briller, 59-41, contre Réquista/Les Lacs. 
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Les bons débuts de Basket Vallon 
Basket-ball 

 
Les seniors filles débuteront le week-end prochain./ Photo DDM  
 

Les U13 de Basket Vallon ont fait des débuts tonitruants lors des matchs de brassages 
disputés ce week-end. Les deux équipes ont, en effet, battu respectivement les formations du 
SO Millau pour l'une et Basket en Ségala/Capdenac pour l'autre. Des résultats probants pour 
ces deux équipes qui continuent ainsi leur chemin en brassages régionaux. L'autre match de 
samedi a vu les U13 filles perdre à Gaillac face à l'ogre du CTC Tarn Ouest Basket, une 
défaite dont elles n'ont pas à rougir et qui doit motiver leur concentration pour aborder l'avenir 
avec sérénité. 

Les autres équipes du Club Basket Vallon étaient au repos. Les deux formations seniors filles 
débuteront leur championnat le week-end prochain. 

Les entraînements pour les équipes seniors loisirs (filles et garçons) se déroulent le mercredi, 
à partir de 20 heures, au complexe sportif de Saint-Christophe. 
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MORLHON LE HAUT - Les basketteuses 
larges vainqueurs 
Basket-ball 

 
Entraînement pour les babys./ Photo DDM  
 

Pour le Basket-Club de Morlhon, la reprise des divers championnats est bien effective. Ce 
dernier week-end, les seniors garçons se déplaçaient à Rodez alors que les seniors féminines 
recevaient Naucelle. 

Seniors garçons : En déplacement au chef-lieu du département, les joueurs de l'Entente IE-
BBV 2 affrontaient la formation 2 ruthénoise. C'est sur un score étroit que les visiteurs se sont 
inclinés par 76 à 70. Les seniors garçons évoluent en prérégional dans une poule de 12 : 
Rignac Basket-Club, Aveyron Lot Basket, IE- AS BC Druelle, Luc-La Primaube, SO Millau, 
Rodez Basket Aveyron, Onet Basket-Club, BC Bassin Houiller, BC Rieupeyroux, BC en 
Ségala, IE-BC Olemps 2. 

Seniors féminines : Les seniors locales recevaient dans leur salle la formation de Naucelle, le 
samedi 23. Les Morlhonnaises, bien présentes dès le début de ce championnat, ont emporté la 
mise assez facilement. Elles s'imposent sur le score de 56 à 26. Cette saison, celles-ci évoluent 
toujours en prérégionale et se retrouvent dans une poule de 14 : Rignac Basket 2, Aveyron Lot 
1, AS BC Druelle, IE-BC Olemps, Entente Luc-La Primaube 3, BC Bassin Houiller 1, Entente 
BC des Lacs-Réquista 1, BB Naucellois, BC Rieupeyroux 1, BB Laissagais, BB 
Villefranchois, BC Sébazac-Lioujas, ES des Serènes 2. 



Friperie-vide dressing. Dimanche dernier, le club de basket morlhonnais organisait une 
friperie-vide-dressings. Tous les responsables et bénévoles du club tiennent à remercier toutes 
les personnes présentes. 

Ce week-end, les seniors féminines se déplacent, dimanche, pour affronter l'entente du BC des 
Lacs-Réquista. Coup d'envoi à 15 heures. 

Les seniors garçons reçoivent, ce vendredi 29 septembre, les joueurs de la formation 2 
d'Aveyron Lot basket. Pour les jeunes basketteurs, l'entraînement est programmé au samedi, 
de 10 h 30 à 11 heures, à la salle de Morlhon. 
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Basket-Vallon - Belle performance des U13 
filles 
Basket-ball 

 
Les U13 filles à l'honneur./ Photo DDM  

La bonne surprise du week-end est venue des U13 filles de Basket Vallon qui ont fait oublier 
leur défaite de la semaine dernière contre les Tarnaises de Gaillac. Samedi, elles ont surclassé 
leurs homologues du SO Millau, une victoire qui leur ouvre la porte des qualifications en 
région dans les semaines à venir. 

Les U13 garçons I (première année) n'ont pas pu résister à la «furia» castraise. Trop timorés et 
anxieux, les protégés d'Olivier ne se sont libérés qu'en fin de rencontre, bien trop tard pour 
inquiéter une excellente formation méritant sa victoire. Les U13 II (2e année) sont passés tout 
près de l'exploit. Ils ont fait jeu égal avec les Tarn-et-Garonnais de Montech. L'équipe de 
Justine n'a cédé qu'en fin de match, s'inclinant 61 à 52. Les deux équipes U13 garçons 
joueront leur qualification lors des prochaines journées de brassage régional. 

Les deux équipes seniors filles ont connu des fortunes diverses. L'une a chuté lourdement à 
Onet-le-Château (70 à 40), l'autre s'est imposée à domicile contre le BC Rieupeyroux (48 à 
17). 
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Capdenac - L'ALBA surclassée à 
Castelmaurou 
Basket-ball 

 
L'équipe I des U13 masculins de l'ALBA évoluera au niveau départemental cette saison. En 
haut, de gauche à droite : Alexis Pineau, Robin Pénicaud, Gabin Carrière, Tom Da Silva. En 
bas, de gauche à droite : Martin Grialou, Valentin Latapie, Axel Cabrit et Théo Moles, avec le 
coach Auguste Chiriaux./ Photo DDM  
 

Pour leur premier déplacement, les basketteurs albaciens ont été rappelés aux exigences de la 
régionale 2. À Castelmaurou (31), chez un habitué de la division, ils ont pris une petite leçon 
de collectif et d'efficacité. Bien qu'avertis par la qualité offensive de certains locaux, les 
Albaciens ont été incapables de contrer la justesse du jeu toulousain. Même scénario en 
attaque, où les «jaunes» sont tombés dans l'individualisme et n'ont pas réussi à mettre à mal 
une défense locale qui n'en demandait pas tant. 

Malgré cela, la première mi-temps sifflée par un écart de 4 points pouvait laisser entrevoir un 
espoir pour les Albaciens à condition de corriger le tir. Mais la sanction est tombée dès le 
début du troisième quart, conclu par un 25-7 ferme en faveur des locaux qui s'envolaient 
sereinement vers leur deuxième succès, acquis au final 71-57. 

Pas le temps de ruminer pour l'ALBA qui devra redresser la barre samedi prochain pour la 
réception d'un autre promu, Montauban II. La blessure inquiétante de Maguette Dieng à une 
épaule pourrait compliquer la tâche des «jaunes». Le moment idéal pour se rassembler autour 
du collectif. 



Les autres résultats de l'ALBA 
L'équipe réserve masculine s'impose contre Villefranche II après deux prolongations 75-77. 
Les Déambulators l'emportent contre Olemps III. Les féminines dominent Naucelle 66-44 et 
les réservistes s'inclinent contre Réquista-Les Lacs II. 

Chez les jeunes, c'en est fini des brassages régionaux pour les U13M, qui après une victoire 
contre Millau perdent contre Baraqueville. Les U13F auront résisté une mi-temps face au 
géant Toulouse-Colomiers, avant de perdre 45-28. Elles ont encore deux week-ends pour 
remporter un match et se qualifier pour le top 16 régional. Les U15 masculins face à Lavaur II 
et les féminines à Naucelle ont logiquement passé l'étape de samedi. Pour ces deux équipes, 
tout devrait se jouer sur la quatrième et dernière journée de brassage, le 14 octobre. 
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Rignac - Les seniors filles s'inclinent 
Basket-ball 

 
Les U13 F ont eu un match très compliqué contre Lavaur./ Photo DDM  
 

Voici les résultats du week-end pour les basketteuses et les basketteurs rignacois. 

Seniors F II.Victoire contre Villefranche, 51 à 43. On a assisté à un match serré entre deux 
équipes qui visent le haut de tableau. Les visiteuses vont mieux entrer dans la partie en 
menant rapidement 7 à 2. Mais le collectif local l'a emporté au terme du 1er quart-temps (14 à 
11). La domination locale s'est concrétisée à la pause (26 à 15) et à la fin du 3e quart-temps 
(37 à 32). À l'entame du 4e quart-temps, le jeu collectif des Rignacoises a été déréglé par 
l'accélération des Villefranchoises qui sont passées en tête (39 à 41). Les locales ont su se 
ressaisir collectivement pour s'imposer en fin de rencontre. 

Les autres résultats 
Onet-seniors I : 57 à 68. 

Laissac-seniors II : 67 à 70.Saint-Nauphary-U17 : 45 à 42. 

Soirée samedi 
Ce samedi 7 octobre, à 22 heures, à l'espace André-Jarlan, bal disco animé par Malt 3, 
organisé par le club. Entrée : 3 €; sandwich : 3 €. 
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Rignac - Les féminines supérieures 
Basket-ball 

 
Bons débuts pour les seniors filles I./ Photo DDM  
 

Seniors F1 - Toulouse Métropole : 51 à 43 

Dans ce premier match de reprise du championnat de régionale 2, les Rignacoises ont pris un 
bon départ avec un premier tir à trois points et une avance à 12 à 5 à la 5e. En fin de ce 
premier quart-temps, une baisse de régime locale ajoutée à une accélération des Toulousaines 
a ramené le score à 16 à 13. La supériorité locale s'est concrétisée à la pause avec une avance 
de +11 (28 à 17) et s'est accentuée à la fin du 3e quart-temps par +19 (42 à 23). Mais que le 4e 
quart-temps a été compliqué à cause d'une baisse de régime plus conséquente due à une 
condition physique un peu défaillante ! Le métier de certaines, l'engagement et la volonté 
d'autres ont permis de conserver une avance suffisante. Deux points positifs à retenir : 
l'adresse aux lancers francs avec une réussite de 15 points sur 21 possibles et la jeunesse de 
l'effectif. 

Autres résultats 

SG I-Villefranche : 95 à 60 ; SG II : 58 à 64 ; Lunac- SF II : 30 à 43 ; U17 F - Martiel : 75 à 
36 ; Saint-Geniez - U15 F : 59 à 63 ; U13 F - Martiel : 28 à 18. 

Marche gourmande. Dimanche 22 octobre, marche de 10 km vers Bournazel organisée par 
le Rignac Basket-Club. Départ 9 heures à l'espace André-Jarlan. Café, fouace plus apéritif 

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


offerts. Tarifs : randonnée seule 3 € ; randonnée plus repas plus aller retour ou retour navette 
12 € ; randonnée plus repas, plus visite château, plus retour navette, 17 €. 

Inscriptions au 06 28 28 71 43. 
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Capdenac - Deuxième victoire pour l'Alba 
Basket-ball 

 
Le jeune intérieur, Jessy Serna, arrivé à l'intersaison, a montré samedi quelques facettes de 
son potentiel./ Photo DDM  
 

Il ne faudrait pas que cela devienne une mauvaise habitude, car comme lors des deux 
premières rencontres, les albaciens ont subi les foudres de leurs adversaires montalbanais en 
début de match, menés 14-27 en fin de 1er quart, puis 14-31 dès l'entame du second. 
Empreints de doute, en particuliers en attaque, c'est par la défense que les «jaunes» ont réussi 
à revenir dans le match avant la mi-temps. Plus agressifs, ils provoquaient les pertes de balles 
adverses, et mettaient enfin leur collectif en marche. 30-35 à la pause, la dynamique était alors 
inversée, et la tendance se confirmait dans le 3ème quart, grâce en particuliers, au quatuor 
d'intérieurs albaciens, Serna (10pts), Poinas (6), Armand (8) et Villardi (8), qui se relayaient 
tour à tour pour faire valoir leur domination physique sous le cercle. Le dernier acte est alors 
crispant, Montauban ne cédant pas malgré les salves offensives locales. C'est là que le 
nouveau meneur de l'Alba, Ludo Verloo faisait valoir son expérience, interceptant deux 
ballons importants, et réussissant deux tirs primés qui permettaient aux siens de faire la 
différence. Score final 69-63 pour les albaciens qui reprennent ainsi un peu de confiance à 
l'approche du prochain match, et un déplacement à Montastrucs (31). 

Prochain week-end décisif chez les jeunes 
Les trois équipes de jeunes qui courent pour une qualification en championnat régional, ont 
connu divers résultats ce week-end. Les U13F, handicapées par de nombreuses absences n'ont 



pu que lourdement s'incliner à Lavaur, 68-24. Déjà assurées de participer au minimum au 2e 
niveau régional, les jeunes pousses albaciennes espèrent néanmoins obtenir un ticket pour le 
Top 16 samedi prochain. 

Les U15F, à domicile, ont remporté leurs deux oppositions de 4pts, face à Bessières (31) et 
Cunac (81), tandis que les U15M, à Millau, ont battu les locaux après s'être inclinés face à 
Albi, logiquement mais vaillamment. Les deux équipes U15 joueront leur qualification 
samedi. L'équipe première féminine s'est très largement imposées à Morlhon. Après trois 
rencontres gagnées, elles prennent la tête du championnat départemental. L'équipe réserve 
s'inclinait à Villeneuve. 
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Capdenac - L'ALBA s'impose devant 
Montauban 
Basket-ball - Sport 

 
L'ALBA s'impose devant Montauban  
 

«Il ne faudrait pas que cela devienne une mauvaise habitude» disait en fin de rencontre le 
coach de l'ALBA. En effet, comme lors des deux matchs précédents, les Albatiens ont subi les 
foudres de Montauban en étant menés 14-27 en fin de 1er quart, puis 14-31 dès l'entame du 
second. Doutant en attaque, c'est par la défense que les «Jaunes» sont revenus dans la partie 
avant la mi-temps. Plus agressif, et provoquant les pertes de balles adverses, leur collectif se 
mettait enfin en marche. La dynamique s'inversait dans le 3e quart, grâce en particulier, au 
quatuor d'intérieurs locaux, Serna (10 pts), Poinas (6), Armand (8) et Villardi (8), qui 
amenaient tour à tour leur domination physique sous le cercle. Mais Montauban restait à 
portée. Le nouveau meneur de l'Alba, Ludo Verloo faisait alors valoir son expérience. 
Interceptant deux ballons importants, il réussissait deux tirs primés qui faisaient la différence. 
Score final 69-63 pour les Albatiens. 

Chez les jeunes : les U13F, s'inclinent à Lavaur, 68-24. Les U15F, à domicile, remportent 
leurs deux oppositions, tandis que les U15M, à Millau, battent les locaux mais perdent face à 
Albi. 

L'équipe 1 féminine s'est largement imposée à Morlhon. Elles sont en tête du championnat 
d'Aveyron. L'équipe 2 s'est inclinée à Villeneuve. 
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Rodez - Les féminines à l'honneur 
Basket-ball 

 

Masculins 
Samedi soir, à 20 heures au gymnase Mazel, Rodez basket Aveyron 61-88 Basket club de 
Lavaur. 

Arbitrage Mr Ballesta Céline et Azahaf Mohamadi 

Nouvelle défaite pour le RBA qui ne parvient toujours pas à se lancer dans son championnat 
de prénational. Pourtant le match précédent face à Albi avait donné de bons espoirs au coach 
Vincent Da Sylva pour enfin obtenir des points précieux en vue du maintien. Le Rodez Basket 
Aveyron fait partie des deux seules équipes avec le CTC Union Gascogne à n'avoir remporté 
aucun match depuis le début de la saison. Il va certainement falloir attendre une partie contre 
les équipes du fond du tableau pour espérer remporter enfin une victoire. Ce n'est 
certainement pas le week-end prochain face au Nord Est Toulousain BC classé 4ème que les 
Ruthénois se rassureront. 

Féminines 
Dimanche après midi a 15h au gymnase en Petre, CTC Gimont l'Isle Jourdain Mauvezin 
37-66 CTC Rodez Agglo. 

Arbitrage Azehaf Mohamed et Bensalah Fethi 

De leur côté, les féminines ont obtenu une deuxième victoire en trois matchs qui leur permet 
de se lancer parfaitement pour la suite du championnat, le match complet de ses joueuses ravit 
le coach Brahim Rostom. Fraîchement promue la saison passée une autre victoire des 
Ruthénoises face au CTC Grand ouest Toulousain, un concurrent sérieux à la relégation, la 
semaine prochaine leur permettrait déjà de prendre une bonne option sur le maintien. Et 
pourquoi pas commencer à regarder vers le haut du tableau. 
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B.B.V. - Une défaite encourageante 
Basket-ball - Nationale 3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Une défaite encourageante  
 

Samedi soir, à Villefranche, Agen BC bat BBV 12, 75 – 67. 

Arbitres : Laurent Lacaze et Youssef Azahaf 

Les quart-temps : BBV, 12 – Agen, 14 ; 20 – 17 ; 20 – 22 ; 15-22. 

La fiche technique. 

Pour Villefranche : 26 fautes dont 1 technique et 1 anti-sportive, 2 joueurs sortis pour 5 
fautes ; 67 points (18 paniers à 2 points, 8 à 3 et 7/11 lancers francs). Wassim Haraoui : 5 
fautes, 0 point ; Thomas Dardé : 1,19 ; Jérôme Adam : 1,13 ; Khadim Séné : 5,9 ; Dany 
N'Dongala : 4,11 puis Florent Vosse : 0,0 ; Assane Keita : 4,0 ; Ilyas Tarbouch : 1,2 ; 
Guillaume Roux : 2,9 ; Florian D'Ambrosio : 3,4. 

Pour Agen : 14 fautes dont 1 anti sportive ; 75 points (23 à 2, 3 à 3 et 20/35 lancers). Adil 
Abassi : 3,12 ; Jaoued Abassi : 1,13 ; Florian Champie : 2,24 ; Rudy Picardo : 3,4 ; Sydney 
Pehoua : 2,12 puis Julien Fadli : 0,2 ; Johan Marlas : 2,6 ; Melvyn Tascon : 1,2 ; Franck 
Martinez : 0,0 ; Julien Lacaze : 0,0. 

Après une première minute hésitante et 4 tirs de près manqués, les Villefranchois ont joué un 
match comme ils n'en n'avaient pas fait cette saison : beaucoup d'engagement et d'application 



même si des pertes de balles ont parfois contrarié le jeu, immédiatement punies par un 
adversaire roublard avec un A.Abassi remarquable avocat auprès des arbitres. Les 
Aveyronnais beaucoup plus respectueux des consignes ont mené au bout les systèmes et sont 
en tête jusqu'à la 30ème minute où les Lot et Garonnais passent devant sur une nouvelle 
réalisation du très solide et expérimenté Champie. L'écart n'excède jamais 4 points jusqu'à la 
36ème quand J.Abassi jette le ballon vers le cercle au buzzer des 24»… 3 points, 66 – 59. 
Malgré leurs efforts, les Villefranchois ne reviendront pas. La cinquième faute plus que 
litigieuse de Khadim Séné au centre du terrain et la technique de Roux qui s'ensuit sonnent le 
glas des espoirs légitimes de remporter un premier succès. Cette 4ème journée a réservé 
quelques surprises, avec les défaites du leader, Villeneuve, à Panazol, 67-69 et Pau Nord Est à 
Limoges Landouges. Ils sont désormais 5 à se partager la première place : Auch, Villeneuve, 
Agen, Montauban et Panazol. Le BBV 12 reste seul à la dernière place, à 1 point de Oloron, 
Pau et Tulle, 1 victoire. 

Bernard Gibergues 
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Rignac - Deux défaites pour les filles 
Basket-ball 

 
Deux défaites pour les filles  
 

Seniors filles II – Druelle : 34 à 42. La mise en jeu est favorable aux visiteuses, venues à six 
joueuses et sans manager qui inscrivent le premier panier. La première possession locale reste 
stérile, la deuxième possession des Druelloises fait mouche : 0 à 4 dès la 1re minute. Et voilà 
comment se crée un handicap que les Rignacoises vont subir toute la première mi-temps. Pire, 
avec des visiteuses plus décidées, plus mobiles, plus adroites, le score a enflé : 7 à 15 au 1er 
quart-temps, 17 à 27 à la pause. À la reprise, les Rignacoises ont amorcé leur retour, et à la 
faveur d'un panier à trois points d'Hélène, elles reviennent à 26 à 27 à la 25e. Mais elles se 
font distancer à nouveau : 29 à 35 au 3e quart-temps. Druelle possédait une joueuse qui 
coachait alternativement sur le terrain et sur le banc que personne dans les rangs rignacois n'a 
pu contrer. Peut-être que s'il n'y avait pas eu les quatre points de l'entame du match… 

Montech – seniors filles II : 60 à 59. Après avoir mené toute la partie, les Rignacoises ont 
plié à l'issue des prolongations. Mais parties à sept joueuses, pouvaient-elles espérer mieux ? 

Les autres résultats. Luc-Primaube – SG 1 : 60 à 71 ; Saint-Geniez – SG 2 : 38 à 55 ; 
Capdenac – U13 F : 26 à 32 ; Plaisance U15 F – Martiel : 28 à 18. 

Marche gourmande 
Dimanche 22 octobre, marche de 10 km vers Bournazel, organisée par le club. 
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Lunac - Le Basket-Club des Serènes en 
action 
Basket-ball 

 
Une des équipes du BC des Sérènes./ Photo DDM.  
 

Ce week-end, de nombreuses équipes du Basket-Club des Serènes étaient en compétition. 
Ainsi, l'Entente U13 a gagné 19-14 contre Villeneuve, de même l'Entente U15 l'a emporté 37-
30 contre le BB naucellois. En seniors 2, défaite 33-57 à BB baucellois et en seniors 1, 
victoire 52-47 contre l'Union sportive de Carmaux 2. 

Programme du week-end prochain : Samedi, pour les U7 et les U11, ce sera tournoi. Les 
seniors jouent à Lunac, à 20 h 30, samedi, contre Entente BC des Lacs-Réquista. 

U13, U15, seniors 1 : pas de match. 

Il est rappelé que le club de basket organise son quine le dimanche 29 octobre après-midi, au 
gymnase de Lunac. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Le Rotary-Club de Figeac offre des maillots 
personnalisés pour l'équipe de basket 
adapté de l'ALBA 
Basket-ball - Générosité 

 
L'équipe de basket adapté de l'ALBA soutenue par le Rotary-Club figeacois./ Photo DDM  
 

Les membres du Rotary-Club figeacois se sont retrouvés dernièrement dans le gymnase 
capdenacois pour y rencontrer les membres de l'équipe de basket adapté de l'ALBA et leur 
remettre un jeu de maillots personnalisés avec leur prénom dans le dos. Les résidents de 
l'ESAT des Taillades n'étaient pas peu fiers de porter les couleurs de leur club, qui marquent 
un peu plus encore leur appartenance à la grande famille ALBA. Le président du basket, José 
Rubio, ne manquait pas de remercier chaleureusement les membres du Rotary, leur président 
Michel Briotet et l'ancien président Philippe Roques, qui avait porté le projet lors de son 
mandat. Alain Becquet, membre du Rotary, expliquait : «Nous avons apprécié cette remise 
officielle à ces sportifs handicapés. Nous avons vu des jeunes heureux de porter ces jolis 
maillots. Il faut dire que lors du dépôt de cette action présentée par Philippe Roques, la 
discussion entre les membres a été dynamique et acceptée bien rapidement. Cela montre aussi 
le bienfait des 

actions rotariennes au milieu des actions caritatives. Je souhaite 

bonne chance à ces super sportifs et félicitations aux dirigeants albaciens pour cet élan 
magnifique.» 



Les basketteurs nouvellement équipés défendront leurs couleurs le jeudi 26 octobre, vers 19 
heures, au gymnase de Capdenac, où ils recevront les établissements spécialisés de 
Villefranche et Martiel pour une rencontre amicale. N'hésitez pas à venir les encourager. 
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Les U13 filles de Basket Vallon sur un nuage 
Basket-ball 

 
Les U 13 filles très performantes./ Photo DDM  
 

Elles l'ont fait ! Les U 13 filles se sont qualifiées pour le niveau régional après une 
triangulaire très disputée en banlieue toulousaine, où elles se sont imposées face à Cugnaux 
(43 à 40) et Pibrac (46 à 27). Les U13 garçons n'ont pas eu la même chance : l'équipe I n'a 
perdu que de cinq petits points sur le parquet de l'Entente Cahors-Sauzet (43 à 38), tandis que 
l'équipe II s'est effondrée contre la grosse formation de Caussade. Coachées par Coralie, en 
attendant le retour attendu d'Olivier, ces deux équipes auront beaucoup appris pendant ces 
éliminatoires avant de rejoindre le championnat benjamins départemental. 

La jeune formation seniors n'a pas démérité face à Aveyron-Lot Basket. Elle s'incline sur le 
score serré de 61 à 55. 
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L'ALBA arrache son premier succès à 
l'extérieur 
Basket-ball 

 
Les U13 féminines ont obtenu pour la deuxième année consécutive leur qualification au 
niveau régional. En haut, de gauche à droite : Carole Montet, Julia Landes, Lana Saïdina, 
éloïse Taupy, Eleanor Salgues, Hervé Delport, Maguette Dieng. En bas, de gauche à droite : 
Loane Habib-Delbos, Maëlys Albrespic, Julie Delport, Lou-Ann Landes-Montet, Léa Le 
Madec./ Photo DDM  
 

À l'arraché, c'est bien le mot qui qualifie le mieux la victoire des albaciens dans la petite salle 
de Montastruc, samedi soir. Pourtant décidés à enrayer la dynamique des mauvais départs pris 
en début de match depuis le début de saison, rien n'y fait, les albaciens ont une nouvelle fois 
concédé 27 points à leurs adversaires contre 15 marqués en fin de premier quart. Changement 
de dynamique dans le second quart, mais les locaux résistent pour maintenir l'écart, 41-32 à la 
mi-temps. Dès la reprise, l'ALBA maintient la pression sur des Toulousains qui ne paniquent 
pas pour autant, et si ce n'est un retour à 6 longueurs, Montastruc conclut froidement le 3e 
quart avec 11 points de mieux, 66-55. Le quatrième quart repart sur les chapeaux de roues, les 
deux équipes se rendant coup pour coup, mais à 4 minutes du terme, l'affaire était mal 
engagée pour l'ALBA, toujours à 9 points des locaux. Il semblait être trop tard quand ils 
parvenaient enfin à briser le plafond de verre qui les contenait à distance jusqu'alors, et l'écart 
se réduisait en même temps que le nombre de secondes restant à jouer. Adam Miranda, bien 
inspiré samedi soir, trouvait l'ultime faille dans la défense toulousaine pour égaliser à 79-79 à 
quelques secondes de la fin du temps réglementaire. La dernière possession pour Montastruc 
n'y faisait rien, les deux équipes partaient en prolongations, et tout le monde avait alors 



compris que l'ALBA ne perdrait plus. 86-89 en leur faveur à 7 secondes du terme, la dernière 
possession est une nouvelle fois pour les Toulousains. Le dernier tir n'atteignait pas la cible et 
la joie albacienne pouvait enfin éclater. 

Revenu de très loin, l'ALBA obtient donc son troisième succès. Autant de moins à aller 
chercher pour atteindre les dix victoires du maintien, car ne nous y trompons pas, chaque 
match sera difficile, la preuve en a déjà été faite lors des quatre premiers matchs. 

Chez les jeunes, deux qualifiés sur trois 
Sur les trois équipes jeunes en brassage régional samedi, deux d'entre elles ont validé leur 
qualification pour le niveau Pyrénées 2. Il s'agit des U13 F et des U15 M. Les U15 F ont 
manqué la marche pour seulement 2 petits points à Saint-Geniez. 

 



Publié le 19/10/2017 à 08:50  

Rodez - Les filles sélectionnées pour les 
régionales de basket 
Basket-ball 

 
Les U13 F qualifiées en Occitanie parmi les 16 meilleures équipes de la région./ Photo DDM  
 

Ce sont des barrages sans faute qu'ont accomplis les U13 F de la CTC Rodez Agglo basket 
pour se qualifier en Occitanie parmi les 16 meilleures équipes de la région. Lors du dernier 
brassage, les filles étaient à Capdenac opposées aux locales de l'ALBA et à Montauban/Saint-
Nauphary. Double victoire, 45 à 24 face aux Tarn-et-Garonnaises puis 37 à 34 face à l'ALBA 
qui leur permet d'atteindre l'objectif fixé par coach Fred, très heureux de pouvoir atteindre le 
Top régional une nouvelle saison. 

Du côté des seniors, les garçons recevaient Rignac, favori de la poule de prérégion. 
Longtemps devant, les Primaubois passent à la pause (+3) mais s'écroulent en troisième quart-
temps face à la fougue et la vitesse rignacoise. Un sursaut d'orgueil en fin en match viendra 
faire douter les visiteurs mais l'avance restera jusqu'au buzzer (60-71). En seniors filles, 
l'équipe III a essuyé une lourde défaite, 70 à 23, à Laissac et reste toujours bredouille en 
championnat prérégion féminin. 

Les seniors filles II de Nicolas Flottes inauguraient leur saison à domicile par la réception de 
Cornebarrieu, concurrent direct pour le maintien. Dans un match marqué par une cruelle 

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


maladresse des deux équipes, les filles ont plutôt bien géré leur match en menant 35 minutes, 
sans cependant jamais tuer la rencontre. Score final : 44 à 39 et un bilan de deux victoires en 
autant de matchs. 

Les seniors filles I se déplaçaient en terre gersoise à Gimont pour se rassurer après une défaite 
à Caraman, il y a deux semaines. Bien entrées dans le match, les filles de Brahim Rostom 
n'ont pas flanché en livrant une prestation très sérieuse face à un adversaire plutôt en 
difficulté. Le score final atteste de l'écart entre les deux équipes : 37 à 66 et une victoire qui 
donne un bilan positif de deux victoires pour une défaite. 

Ce week-end. Les seniors garçons reçoivent le BB villefranchois vendredi, à 21 heures, à la 
salle polyvalente à La Primaube. Une fois n'est pas coutume, c'est samedi soir que les seniors 
filles recevront la CTC Grand Ouest Toulousain Basket, à 20 h 30, à La Primaube. Enfin, 
dimanche, les seniors filles III clôtureront le week-end en recevant Naucelle. 

 



Publié le 20/10/2017 à 03:53, Mis à jour le 20/10/2017 à 09:40  

B.B.V. - Issa Soumaré arrive en renfort  
Basket-ball 

 
Issa Soumaré débarque au BBV./ Photo DDM  
 

Issa Soumaré est né à Paris XXe le 25 février 1992. Il a participé aux entraînements durant 
une semaine avant d'opter pour le BBV. Il y retrouve son copain d'enfance Assane Keita. Le 
nombreux public l'a découvert, samedi, aux côtés de ses futurs partenaires, les encourageant à 
longueur de match. 

Qui est ce joueur de petite taille, 1,69 m, doté d'une vitesse ahurissante, nouveau meneur de 
jeu du BBV. 

Comment as-tu débuté le basket ? 

Par hasard. Je faisais beaucoup de break dance, du ping-pong, du badminton, du tennis. À 12 
ans, n'ayant pas trouvé la salle du tournoi de tennis de table, j'ai participé à un tournoi de 
basket. Un coach m'a proposé un essai dans son équipe. Mon père m'a alors poussé. J'ai pris 
ma licence en benjamins, au CSP 19 à Paris. J'y suis resté jusqu'en cadets 1re année. 

Quel est ton parcours de basketteur ? 

Après le CSP 19, je joue en cadets France au Paris Basket Racing puis à Charleville-Mézières. 
Je fais ensuite plusieurs séjours aux États-Unis (Las Vegas et Chicago). N'ayant pu obtenir de 
visa, je pars alors deux ans au Sénégal avec l'association Giving back qui allie basket et 
actions humanitaires. Après un autre séjour aux États-Unis, je suis rentré en France l'été 2015 



et ai signé à Aubenas. La saison dernière, je suis reparti aux USA. De retour en France, j'ai 
choisi Villefranche. 

Quel est ton meilleur souvenir sportif ? 

Mon premier séjour aux États-Unis à Las Vegas où j'ai découvert les techniques du basket 
américain, sa rigueur et ses entraînements très durs. 

Quelle est ta qualité principale ? 

Je suis toujours dynamique, je me donne à 100 %. 

Ton principal défaut ? 

Je ne suis jamais satisfait. 

Dans le basket, un atout ? 

Ma vitesse et ma défense. 

As-tu une technique pour éviter les contres ? 

Je ne me suis jamais posé la question ; pas de technique. Je fais par instinct, je me rapproche 
le plus haut possible du panier… 

Quelque chose à améliorer ? 

La compréhension de certains systèmes de jeux. 

Connaissais-tu la région ? 

Non, je ne savais pas où était Villefranche. Villefranche me semble une petite ville tranquille ; 
c'est calme, apaisant. Le groupe est sympa, je vais m'adapter rapidement. 

Propos recueillis par Bernard Giberges 
 



Publié le 23/10/2017 à 09:04  

RODEZ - Les résultats masculins et 
féminins 
Basket-ball - Basket. Prénational. Rodez 

Masculins 
Samedi, à 20 heures, dans la salle Alex-Jany, Le Nord-Est Toulousain Basket-Club 63-
Rodez Basket Aveyron 45. Arbitrage : MM. Paul Schlicklin et M. Fabien Lorente. 

Presque comme attendu, le Rodez Basket Aveyron continue de couler au classement en 
perdant face à une solide équipe du Nord-Est Toulousain. Si les Ruthénois ne sont pas les plus 
laborieux puisque le CTC Union Gascogne Basket fait pire au goal-average, mais le trou avec 
les autres équipes à la lutte pour le maintien est grand. Après seulement 6 journées, le Rodez 
Basket Aveyron compte déjà 3 points de retard sur la première place non relégable. Autant 
dire un gouffre à ce stade de la compétition. Les joueurs de Vincent Da Sylva vont passer la 
saison à courir après les résultats positifs. S'il est vrai que pour l'instant les Ruthénois ont 
principalement affronté les équipes du haut de tableau, les prochains matchs seront également 
compliqués contre des équipes du milieu du classement. Le match le plus décisif sera 
certainement celui de la 9e journée face à la lanterne rouge, le CTC Union Gascogne Basket. 

Féminins 
Dimanche, à 15 h 30, au centre polyvalent de Luc-Primaube, le CTC Rodez Agglo 
Basket 76-CTC Grand Ouest Toulousain Basket 54. Arbitrage de M. Vincent Pujol et 
M. Pierre Vassal. 

Les féminines du CTC Rodez Agglo Basket s'en sortent beaucoup mieux de leur côté. Encore 
largement victorieuses ce dimanche, alors qu'elles ont été promues la saison passée, les filles 
de Brahim Rostom sont déjà dans une excellente position au classement. Seule la défaite 
étonnante face au faible Caraman Basket-Club à la 2e journée où les Ruthénoises avaient 
totalement déjoué fait de l'ombre au tableau. Une pause de presque 3 semaines attend 
maintenant les filles avant la prochaine rencontre le dimanche 12 novembre face Basket 
Elusa-Club embourbé dans le milieu de tableau. Espérons que ce long temps mort ne coupe 
pas l'élan pris par les Ruthénoises. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Villefranche n'y arrive pas 
Basket-ball - Nationale 3 

 
Villefranche n'y arrive pas  
 

Samedi soir, à Malaussanne, Malaussanne/Mazerolles Basket Soubestre bat BBV 12, 85 
– 73 

Arbitres : MM. Nassiet et Abassi. 

Les quart-temps : MMBS 20 – BBV 13 ; 20 – 22 ; 22 – 18 ; 23 – 20. 

La fiche technique. 

Pour BBV12 : 24 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes) ; 73 points dont 21 paniers 
à 2 points, 8 à 3 et 7/15 lancers francs. Thomas Dardé : 1 faute, 8 points ; Guillaume Roux : 5, 
4 ; Jérôme Adam : 2, 15 ; Khadim Séné : 2, 4 ; Dany Ndongala-Puertas : 1, 24, puis Florent 
Vosse : 1, 1 ; Wassim Haraoui : 4, 11 ; Assane Keita : 2, 6 ; Ilyas Tarbouch : 2, 0 ; Florian 
D'Ambrosio : 4, 0. 

Pour MMBS : 18 fautes personnelles, 85 points dont 23 paniers à 2, 8 à 3 et 18/24 lancers 
francs. Sébastien Albino : 1, 11 ; Frédéric Moncade : 3, 9 ; Loïs Pujol : 2, 13 ; Florent Lalaude 
: 2, 9 ; Maxence Héry : 2, 9, puis Fabien Izaac : 1, 5 ; Clément Kuhne : 2, 13 ; Cédric 
Capdeboscq : 1, 5 ; Xavier Cazaurang : 2, 9 ; Ndiasse Samb : 2, 2. 



Les Villefranchois ont ouvert le score et mené durant 2 minutes (7-4). Les joueurs du 
Soubestre sont alors passés (8-7) devant malgré le duo Ndongala-Adam, auteur des 13 points 
aveyronnais lors des 10 premières minutes. Ils n'ont plus quitté la tête malgré un bon second 
quart-temps des hommes de Didier Mascella devancés à la mi-temps 35-40. L'adresse des 
locaux n'a pas permis aux Villefranchois, malgré de bons Haraoui et Keita qui revient à son 
meilleur niveau, de faire mieux que subir cette cinquième défaite qui les laisse en dernière 
position. On a vu de sérieux progrès, notamment dans les systèmes de jeu enfin menés 
jusqu‘au bout. L'adresse aux lancers francs reste encore insuffisante (moins de 50 % contre 75 
% aux adversaires du jour). Après le bon match à domicile devant Agen, la rencontre de ce 
samedi soir laisse augurer un résultat positif rapidement. 

Agen a pris samedi la tête du championnat en battant Auch. Le Lot-et-Garonne est à l'honneur 
: Villeneuve partage la place de leader après son nouveau succès devant Limoges/Landouge, 
121-65… Le troisième leader est Panazol-Feytiat qui s'impose à Tulle. Villefranche est à 1 
point de Tulle et 2 de Limoges/Landouge, Limoges CSP, Pau Nord-Est et Oloron, prochain 
visiteur à Villefranche. 
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Alba - Des rencontres de basket adapté 
jeudi 

 
Des rencontres de basket adapté jeudi  
 

L'équipe de basket adapté de l'Alba défendra leurs couleurs, ce jeudi 26 octobre, vers 19 
heures au gymnase de Capdenac, où ils recevront les établissements spécialisés de 
Villefranche et de Martiel, pour une rencontre amicale. N'hésitez pas à venir les encourager. 

Ce sera l'occasion pour les joueurs d'arborer leurs nouveaux maillots personnalisés, avec leur 
prénom dans le dos. Le Rotary Club de Figeac, l'actuel président du Rotary Michel Briotet, et 
de l'ancien Philippe Roques, porteur du projet lors de son mandat, viennent en effet de leur 
remettre ce nouvel équipement. Les sportifs handicapés et résidants de l'Esat des Taillades 
sont fiers de porter les couleurs de leur club, ce qui accentue leur appartenance à la grande 
famille Alba, comme l'ont souligné José Rubio et Alain Bequet, président et membre du club. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html
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Rieupeyroux - Les basketteurs en «jaune et 
noir» 
Basket-ball 

 
Petites basketteuses deviendront grandes./ Photo DDM.  
 

Samedi 14 octobre, après seulement quatre séances d'entraînement, les jeunes pousses U9 du 
Basket-Club rieupeyrousain ont effectué leur tout premier plateau de la saison à Moyrazès. 

Les minibasketteuses ont montré de belles performances. Samedi 21 octobre, succès pour 
l'équipe U11 qui recevait pour leur 2e plateau de la saison deux équipes de Villefranche-de-
Rouergue. Les trois équipes de jeunes U13, U15 et U17 étaient au repos ce week-end. Les 
deux premiers week-ends d'octobre ont été consacrés aux matchs de brassage permettant 
d'établir les poules par niveau. La reprise des matchs est prévue dès le 4 novembre. Côté 
seniors, la saison a démarré depuis mi-septembre avec des résultats mitigés pour les trois 
équipes. 

L'équipe 1 féminine évolue en championnat prérégional dans une poule de 14 équipes; quant à 
l'équipe 2, elle évolue en départemental 2 dans une poule de 11 équipes. 

L'équipe seniors garçons évolue en prérégional dans une poule de 12 équipes. 

Ce samedi 28 octobre, à partir de 19 heures, le club de basket organise à la maison pour tous 
de Rieupeyroux la grande soirée «jaune et noir». 

http://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html


Les participants sont encouragés à venir habillés, déguisés, maquillés en jaune et noir. 

La soirée sera rythmée par le concert du Duo la Purée et animée ensuite par Seganight. 

L'entrée et libre et gratuite. Restauration possible sur place avec une soupe au fromage. 

 



Publié le 27/10/2017 à 03:51, Mis à jour le 27/10/2017 à 09:11  

B.B.V. - Aujourd'hui, à 20 h 30, à Robert-
Fabre, les féminines entament la 
«rémontada» 
Basket-ball

Les féminines au pied du mur./ Photo DDM  

Vacances de Toussaint obligent, les championnats font relâche cette fin de semaine. Seuls 
seniors masculins 1 et féminines seront dans les salles. Les masculins disputent demain, dans 
la salle Adrien-Blanchet, le quart de finale de la coupe régionale en recevant Montauban (20 h 
30). Quant aux féminines, elles accueillent le Basket-Club Sébazac-Lioujas en match en 
retard de la première journée. Les filles de Jérôme Adam et Yann Germain occupent la 13e 
place du classement avec 4 points (1 victoire et 2 défaites). Les Sébazacoises ont, elles aussi, 
2 matchs en retard et sont 12es avec 2 victoires, face à Luc-la-Primaube 3 et Sérènes 2 pour 
une défaite devant le leader invaincu, Druelle. L'objectif des Villefranchoises est la montée en 
régionale 3. Il faut donc qu'elles remportent ce match pour entamer leur remontée vers le 
sommet de la poule. Elles sont à 5 points des secondes, Rignac et BC des Lac-Réquista chez 
qui elles se sont inclinées, et ALBA qu'elles ont battu dimanche. Leur adversaire du jour 
possède une moins bonne attaque qu'elles (151 contre 178) mais une bien meilleure défense 
(127 pour 190). 

Le trio d'intérieures (Morgane Attiglah, Ludivine Filhol, élodie Vosse), les meneuses de jeu 
(Morgane Cayrou, Marie D'Ambrosio), l'adroite Camille Issaly et les très actives Lucie 
Meunier, Sarah Rami et Siham Halfi devront être au mieux de leurs possibilités ce soir si elles 
veulent à nouveau remercier leurs supporters (notre photo) de les avoir accompagnées vers un 
second succès. 



Publié le 30/10/2017 à 09:17  

Villefranche méritait mieux 
Basket-ball - Coupe. 
Samedi soir, à Villefranche, Coupe des Pyrénées, quart de finale, Montauban bat Villefranche, 
66-64 

Arbitres : Virginie OTAL (Toulouse) et Brahim AZAHAF (Moissac). 

Les quarts temps. BBV12, 16 – Montauban, 16 ; 18-12 ; 14-18 ; 16-20. 

La fiche technique. Pour BV12 : 15 fautes dont 3 anti sportives et 1 technique ; 64 points dont 
20 tirs à 2 points, 4 à 3 et 12/16 lancers francs. Wassim Haraoui : 2 fautes, 0 point ; Thomas 
Dardé : 1,6 ; Assane Keita : 1,8 ; Daniel Ndongala : 2,16 ; Ilyas Rarbouch : 0,2 puis Florent 
Vosse : 2,0 ; Corentin D'Ambrosio : 4,2 ; Guillaume Roux : 1,11 ; Florian D'Ambrosio : 0,7 ; 
Jérôme Adam : 2,12. 

Pour Montauban BC : 16 fautes dont 1 technique ; 66 points dont 18 tirs à 2 points, 5 à 3 et 
15/22 lancers francs. Vincent Montagne : 3,10 ; Thibaut Crapez : 3,15 ; Romain Dabadie : 1,7 
; Yann Goussef : 1,9 ; Jean Manuel Gustave : 2,6 puis Brian Edwards : 2,13 ; Grégory 
Herbreteau : 2,0 ; Diégo Braud : 1,2 ; Robin Giordano : 0,0 ; Groffrey Caubel : 1,4. Ce quart 
de finale de coupe des Pyrénées entre deux futurs adversaires en championnat de Nationale 3 
a tenu toutes ses promesses malgré l'absence côté Villefranchois de Séné et Soumaré et de 
K.Caubel côté Montalbanais. Les Villefranchois ont mis 5 minutes pour entrer dans la partie. 
Menés 4-0, 4-2, 7-2, 7-4 puis 14-4, il a fallu attendre l'entrée de Adam pour voir les hommes 
de Didier Mascella revenir à 16-16 au bout des 10 premières minutes. Le second quart 
commence mal lui aussi avec un 5-0 encaissé d'entrée. Le retour de Ndongala remet les 
choses en place et les Aveyronnais sont en tête à la pause, 34-28. Ils le restent jusqu'à la 
35ème minute, 56-56. Les deux formations prennent alors tour à tour l'avantage de cette 
rencontre jusqu'à 4 secondes de la fin. Le score étant de 65-64, une 3ème faute anti-sportive 
sous le panier Montalbanais est sifflée… le BBV enregistre une nouvelle défaite. Celle-ci est 
subie par une équipe montrant de nombreux progrès dans tous les domaines : combativité, 
esprit d'équipe et beaucoup moins de pertes de balle. Encourageant avant la venue d'Oloron à 
Robert Fabre, samedi, pour, pourquoi pas, avec le retour des blessés absents samedi soir, un 
premier succès… 
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B.B.V. - Ce soir, les féminines reçoivent 
Olemps 
Basket-ball 

 
Marie D'Ambrosio - ici au tir - et ses coéquipières doivent l'emporter pour revenir sur les 
premières./ Photo DDM  
 

Trois formations du BBV 12 seront en lice ce week-end : les seniors féminines à deux 
reprises, ce soir et dimanche; les U13 masculins et les seniors 1 masculins. Aujourd'hui, à 20 
h 30, Olemps rend visite aux filles de Jérôme Adam. Les Olempiennes partagent la sixième 
place avec les locales avec 2 victoires en 4 matchs. Les banlieusardes ruthénoises l'ont 
emporté devant Luc-la-Primaube et Morlhon et se sont inclinées à Rieupeyroux et Laissac. 
Elles ont un goal-average négatif de -5 pour un positif des Villefranchoises de 35. Une 
victoire des locales est indispensable pour poursuivre l'objectif. Il en sera de même dimanche 
après-midi à Morlhon (15 heures). Les Morlhonnaises occupent la 5e place avec une 
rencontre en plus et un point de plus. Elles ont remporté deux rencontres, contre Naucelle et 
Rieupeyroux, et se sont inclinées face à ALBA, Basket des Lacs/Réquista et Olemps. Elles 
ont un goal-average négatif, -49. Si les Villefranchoises sont favorites, elles devront toutefois 
se méfier : un derby n'est jamais comme une autre rencontre… 

Les U13 masculins se sont qualifiés pour le championnat d'Occitanie. Ils entament demain ce 
championnat, en poule B Midi-Pyrénées en compagnie de Vacquiers-Bouloc Basket, CTC 
Union 31 Nord, Rodez Basket Aveyron, UO. Pamiers, Castres BC et Nord-Est Toulousain 
BC. Leur première sortie sera demain, à 13 heures, dans la salle Alex-Jany de Saint-Jean, face 
au Nord-Est Toulousain. 



Demain, à 20 h 30, les seniors masculins 1 reçoivent Oloron. La Jeanne d'Arc d'Oloron, 
promue elle aussi dans cette Nationale 3, a remporté deux victoires, face à Limoges-Landouge 
et Montauban. Les hommes de Didier Mascella se doivent de remporter leur première victoire 
s'ils ne veulent pas, déjà, mettre un trait sur leur objectif, le maintien. 
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B.B.V. - Les féminines à 1 point des leaders 
Basket-ball 

 
Les féminines possèdent la meilleure attaque de la poule./ Photo DDM.  
 

Si les seniors I masculins ont subi leur sixième défaite, il n'en va pas de même pour leurs 
réservistes et les seniors féminines qui ont obtenu des victoires importantes ce week-end. Les 
U13 masculins, pour leur première rencontre en championnat d'Occitanie, ont connu leur 
première défaite de la saison. Les réservistes masculins étaient, vendredi soir, à Millau, face 
aux locaux leader invaincu de ce championnat prérégional. Elouan Cloutier (0 faute, 0 point), 
Lofti Rami (0, 2), Mathias Baldo (1, 0), Franck Couderc (1, 2), Yann Germain (2, 24), Hugo 
Touroute (2, 2), Éric Blanc (2, 4), Hamza Mkhair (2, 0), Ilyas Tarbouch (1, 13), Julien Adam 
(1, 22) et leur coach, Stéphanie Viguié, l'emportent 69-66. 

Ils montent ainsi à la septième place, à 3 points des leaders, Millau, ALBA II, Rignac et 
Rodez II. Les féminines ont disputé 2 rencontres à Robert-Fabre : vendredi soir face à Olemps 
et dimanche après-midi face aux voisines de Morlhon. Deux nouveaux succès : 67-43 devant 
les Olempiennes et 91-25 face aux Morlhonnaises. 

Coachées par Jérôme Adam, Lucie Meunier, Morgane Cayrou, Sarah Rami, Sandra Thomas, 
Siham Halfi, Camille Issaly, Marie d'Ambrosio et les intérieures Ludivine Filhol (absente face 
à Olemps), Morgane Attiglah et Élodie Vosse, (celles-ci inscrivant 98 points en deux 
rencontres), avec 20/30, ont fait un pourcentage aux lancers francs meilleur que les masculins. 
Avec 4 victoires en 6 rencontres, soit 10 points, 413 points marqués (meilleure attaque de la 
poule) contre 293 encaissés, elles s'installent en cinquième position, à 1 point des quatre 
premières, ALBA, Druelle, Rignac et BC des Lacs/Réquista. De belles perspectives s'ouvrent 



à elles qui n'ont été battues qu'à Rignac et Villefranche-de-Panat qui se rendront à 
Villefranche lors de la phase retour. Les U13 masculins reviennent de Saint-Jean avec une 
défaite, 53-44, face à une équipe bien mieux armée physiquement avec deux joueurs qui 
culminent à 1,80 m. Deux de ces jeunes connaissent la joie d'une sélection dans l'équipe Tarn-
Aveyron. Fadèle Diop et Kenley Laporte participeront avec cette sélection aux rencontres 
interdépartementales. 
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Basket-Vallon - Reprise en demi-teinte 
Basket-ball 

 
Une première victoire pour les U13 filles  
 

Pour leur première journée de championnat régional, les U13 filles se sont très bien 
comportées en l'emportant sur l'équipe de Cornebarieu (41-37). Après une entame de match 
laborieuse, les protégées de Maxime ont «lâché les chevaux» lors du troisième quart-temps. 
Grâce à leurs meneuses de poche, Élise et Lisa, et à l'adresse de leurs ailières Axelle et 
Romane, elles ont conservé un avantage conséquent jusqu'à la fin du match. 

Les seniors filles n'ont pas réussi à contrer l'Entente Réquista/Les Lacs et elles ont laissé filer 
une rencontre qu'elles ont perdue sur le score de 48-33. Pendant les vacances de Toussaint, 
Basket Vallon a organisé un stage où une vingtaine de joueurs ont pu parfaire leur dextérité et 
leurs fondamentaux individuels. 

Les jeunes U11 et U13 ont particulièrement apprécié la qualité des interventions de François 
soutenu par Marine et Natalia. L'après-midi était consacré à un perfectionnement technique 
sous la houlette de coachs. 

Samedi, les deux équipes U13 garçons joueront leur première rencontre de championnat 
respectivement face à Rodez et Onet. 
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La Primaube - Le premier camp du club a 
connu un franc succès 
Basket-ball 

 
Les participants ont passé un bon moment tous ensemble.  
 

C'est un projet qui tenait à cœur au club et à ses dirigeants depuis quelques années. Du 1er au 
3 novembre, le LPB organisait son premier camp avec hébergement du côté de Palavas-les-
Flots et Montpellier avec 25 enfants accompagnés de 4 adultes. Trois jours pendant lesquels 
les enfants ont enchaîné les activités : beach-volley, trampoline park, basket, zoo, match 
d'Euroligue féminine… 

Trois jours de pur bonheur pour les U11 et U13 issus de six clubs du département qui ont 
participé à ce camp, symbole du dynamisme du club. 

Malgré les vacances, c'était la reprise avec le début des championnats de jeunes. Les U13F de 
Fred Le Dall ont commencé le championnat Occitanie à domicile de la meilleure des manières 
en disposant de Tarbes II sur le score de 68 à 39. Entrée en matière plus difficile pour les 
U15F de Nicolas Flottes qui reviennent du TCMS avec une défaite logique, 76 à 54, tant le 
niveau défensif proposé était insuffisant. En Pyrénées 2, les U17F commencent aussi par un 
revers face au voisin rignacois sur le score de 51 à 39. En seniors, score prolifique et victoire 
pour nos seniors garçons à Onet-le-Château (104-78) qui confortent leur place en première 
partie de tableau. Les seniors III de Thierry Liminet s'attendaient à un déplacement difficile à 
Rignac II et il l'a été avec une défaite 54 à 19. 



Prochain week-end chargé avec au programme les seniors filles I qui se déplaceront à Elusa 
pour un match compliqué samedi à 19 h 15 dans le Gers. 

Les seniors filles II seront à Cugnaux dimanche et les seniors filles III à l'ALBA à 15 heures. 
Les seniors garçons se déplaceront à Rodez vendredi soir. En jeunes, les U13F I sont à 
Montauban/Saint-Nauphary, les U15F recevront Ouest Toulousain Basket à 16 h 30 à Rodez, 
juste après les U17F qui seront les hôtes de Montech à 14 h 30. 

Début aussi des championnats départementaux jeunes avec les U13F II, U13F III et U13G sur 
le pont. 
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Toutes les équipes du BCBH sont sur le pont 
ce week-end 
Basket-ball 

 
Les féminines sont prêtes pour les rencontres à venir./ Photo DDM  
 

Vendredi, à 21 heures, au Baldy, les seniors garçons accueillent un des leaders de la poule, 
Millau. Les Millavois ont enregistré leur première défaite la semaine dernière à domicile et 
auront à cœur de retrouver la victoire. Pour nos garçons, la surprise sera sur l'effectif aligné. 

Au complet, l'équipe peut prétendre à de belles prestations mais avec régulièrement des 
absences (pour raisons professionnelles) ou des blessures, le niveau de jeu et le collectif s'en 
ressentent d'une semaine à l'autre. Le banc est encore peu expérimenté et se retrouver à jouer 
40 minutes et être compétitif est encore difficile. 

Chez les filles, l'équipe I reçoit Olemps, dimanche, à 15 heures, au Baldy. Une réaction est 
attendue, suite à la déroute de la semaine dernière, face à une très belle équipe de BC des 
Lacs. Les filles ont été dépassées dans tous les domaines et ont lâché totalement le match en 
2e mi-temps. Alors, dimanche, les filles doivent se racheter, se relancer et retrouver le goût de 
la victoire. L'équipe II, victorieuse la semaine dernière, se déplacent samedi soir à BC des 
Lacs. Les filles ont illuminé le week-end dernier par leur première victoire à l'arraché et 
méritée à Rieupeyroux. 

Ce week-end, les plus jeunes reprennent aussi le chemin des terrains. 

https://www.ladepeche.fr/communes/millau,12145.html


Les U13F accueillent samedi, à 14 h 30, au Baldy, Villefranche-de-Rouergue et les U15F se 
déplacent à Laissac. 

Pendant ce temps, le samedi, au stade Léo-Lagrange, les plus petit(e)s s'initient au basket. Les 
U7 de 13 h 30 à 14 h 30 puis les U9-U11 de 14 h 30 à 16 heures. 
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Villefranche : défaite imméritée contre 
Montauban 
Basket-ball - Basket. Nationale 3. Villefranche-de-
Rouergue 
Villefranche-de-Rouergue 61-Montauban 66 

18-25, 17-16, 15-6, 11-19 

Pas de chance hier soir pour Villefranche qui est passé proche de sa première victoire de la 
saison mais les 46 dernières secondes ont été fatales aux Aveyronnais. Ainsi, en 46 secondes, 
ils sont passés de 61 à 61 à cette défaite de 61-66 due à 7 fautes personnelles qui ont permis 
aux visiteurs de se détacher sur le fil. Immérité penseront les spectateurs présents qui ont vu 
un bon Villefranche dans la détermination et le jeu. Mais, il faut revenir au fait que lors du 
dernier entraînement, Ndongla s'est blessé et a dû déclarer forfait pour cette rencontre de 
même que Roux. Néanmoins, on se doit de signaler les bonnes parties de Soumaré, Dardé et 
Adam. Il faudra vite gagner pour se maintenir. 

B.G 
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B.B.V. - Villefranche poissard 
Basket-ball 
Les Villefranchois jouent de malchance : Guillaume Roux au repos, Dany Ndongala s'est 
donné une entorse la veille, le rejoignant sur le banc. Et ce n'est pas fini : Issa Soumaré, auteur 
d'une rentrée encourageante s'est à nouveau blessé lors de cette rencontre que les 
Villefranchois auraient mérité de remporter, vu leur envie et leur combativité. Adam, 
F.D'Ambrosio et Séné mettent les Villefranchois au contact des Tarn et Garonnais jusqu'à 
8'(13-15). Avec 8/9 lancers francs réussis dans les 2 dernières minutes du quart-temps, 
Montauban prend 7 points d'avance (18-25). Le second quart avec l'entrée en jeu de Soumaré 
et l'activité de Dardé, les Villefranchois, avec quelques tirs faciles (si facile existe) manqués, 
se rapprochent malgré un très bon T.Crapez : 35-41 à la pause. Le troisième quart est tout à 
l'avantage des Aveyronnais qui, à dix minutes du terme sont devant : 50-47. À 55 – 55 (37'), 
suite à la quatrième faute de son équipe le coach Montalbanais appelle les arbitres. Il leur 
montre le tableau affichant le nombre de fautes du quart-temps : visiteurs, 4 ; locaux, 0. À 48'' 
du terme, le score est de 61-61. 5 lancers francs réussis donnent la victoire à Montauban. 
Durant les trois dernières minutes, les fautes pleuvent sur le BBV. Au final, le tableau indique 
: locaux, 7 ; visiteurs, 4… Cette septième défaite est moins rédhibitoire que prévu : les 4 
autres postulants à la descente, Pau chez lui, Tulle, Limoges Landouge et Limoges CSP à 
l'extérieur se sont inclinés. 

Samedi soir, à Villefranche, Montauban bat BBV 12, 66 – 61 

Arbitres : Samy Dubonnet et Laurent Lacaze. 

Les quart-temps : BBV12 : 18 – MBC : 25 ; 17-16 ; 15-6 ; 11-19. 

La fiche technique. 

Pour Villefranche : 23 fautes (1 technique) ; 61 points dont 20 paniers à 2, 6 à 3 et 3/5 
lancers francs. Dardé : 0 faute, 6 points ; Keita : 2,0 ; C.D'Ambrosio : 5,2 ; Séné : 4,13 ; Adam 
: 3,18 puis Vosse : 1,0 ; Haraoui : 2,3 ; Soumaré : 2,8 ; F.D'Ambrosio : 3,8 ; Tarbouch : 1,3. 

Pour Montauban : 15 fautes (1 technique) ; 66 points dont 12 paniers à 2, 5 à 3 et 27/34 
lancers francs. K.Caubel : 2,10 ; Crapez : 2,10 ; Vachin : 0,10 ; Goussef : 0,8 ; Gustave : 3,6 
puis Edwards : 3,12 ; Montagne : 1,4 ; Dabadie : 2,2 ; Braud : 1,2 ; G.Caubel : 0,2. 

Bernard Gibergues 
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Incroyable victoire de l'ALBA 
Basket-ball 

 
Pour ses premières minutes avec l'ALBA, Guillaume Deschodt a déjà conquis le public./ 
Photo DDM  
 

Ils l'ont fait ! Samedi soir, l'équipe première de l'ALBA a renversé la montagne Ouest 
Toulousain devant un public qui n'a pas boudé son plaisir. Il faut dire qu'ils sont passés par 
tous les sentiments avant l'explosion de joie dans les toutes dernières secondes du match. 

Comme ils s'y attendaient, les joueurs albaciens ont débuté le match face à une solide armada 
toulousaine. Les puissants intérieurs de l'OTB ont commencé leur travail de destruction dans 
la raquette derrière Dinga et ses 32 points au total. Poinas, Armand, Villardi et Serna 
combattaient néanmoins vaillamment pour ne laisser aucun panier facile à l'adversaire, tandis 
que les shooteurs albaciens parvenaient à trouver la mire pour remporter le premier quart 20-
18. Mais dans le second, l'OTB montait encore d'un cran, creusant l'écart grâce notamment à 
Coelho (26 pts), qui inscrivait les quatre premiers de ses sept tirs à 3 pts marqués. Avec 
quinze longueurs de retard à la pause, l'affaire des albaciens était mal engagée, et même si les 
coéquipiers de Berdin avaient déjà renversé par trois fois ces situations cette saison, il 
apparaissait difficilement envisageable que les Toulousains baissent de régime. 

Les cinq dernières minutes, de la folie 
Pourtant, une première série des «jaunes» au début du troisième quart (12-2) redonnait de 
l'espoir à l'ALBA, et bien qu'encore à douze points de retard à l'entame du quatrième, on 



pouvait se dire que les locaux auraient encore une petite opportunité de retour. Les cinq 
dernières minutes ne deviennent alors que pure folie. Miranda, Dieng, Villardi, Berdin et la 
recrue Deschodt, qui pour ses premières minutes en jaune glisse 11 pts décisifs dans ce 
quatrième quart, sont au four et au moulin. En inscrivant 31 points dans cette dernière 
période, ils reviennent à 5 longueurs des Toulousains à 17 secondes du terme. Berdin trouve 
Miranda qui marque à 3 pts pour revenir à moins 2. 

Il reste 7 secondes quand, sur la remise en jeu de l'OTB, Berdin à nouveau dévie la balle et 
trouve Deschodt qui part seul au panier pour marquer le panier de l'égalisation au buzzer, 85-
85. Le public et les joueurs en folie n'en croient pas leurs yeux, car non seulement ils 
reviennent de nulle part, mais ils comprennent en plus que l'exploit ne peut plus leur 
échapper. En prolongations, Berdin continue d'enfiler les perles à 3 pts et les lancers francs, et 
signe avec cette équipe au grand cœur l'une des plus belles victoires de l'histoire du club, 98-
92. 
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Basket Vallon : les U13 garçons à l'honneur 
Basket-ball 

 
Les U 13 garçons victorieux de Rodez./ Photo DDM  
 

Les deux équipes U13 garçons de Basket Vallon se sont imposées de fort belle manière lors 
de leur première journée de championnat départemental. La formation de Justine n'a pas laissé 
d'espace au Rodez Aveyron Basket (63-24) ; dans le même temps, les protégés d'Olivier ne 
faisaient pas de détails face à l'équipe débutante d'Onet Basket-Club. Petit faux pas des U13 
filles qui n'ont pu accrocher une seconde victoire dans leur championnat régional. Face à une 
excellente équipe d'Aveyron-Lot Basket, les filles de Caroline se sont écroulées en fin de 
partie. La blessure de Lisa en cours de rencontre n'a pas favorisé le jeu de Vallon qui a tous 
les atouts pour rebondir dans ce championnat relevé. 

Les seniors filles ont subi une défaite logique à Capdenac, tandis que la jeune équipe seniors 
féminines n'a pas fait le déplacement à Saint-Geniez-d'Olt, les marmottes ayant déclaré 
forfait. La formation loisir, composée de Florence, Magalie, Patrick, Christophe, Frédéric, 
Florian et Nicolas, a ramené un joli succès d'Olemps. 
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Villefranche handicapé ce soir 
Basket-ball 

 
Villefranche handicapé ce soir  
 

Nationale 3. Limoges-Villefranche-de-Rouergue 
Pour le compte de la huitième journée du championnat de Nationale 3, le BBV 12 se rend ce 
soir à Limoges. Ce n'est pas à Beaublanc mais salle Grellet que se disputera, à 20 h, cette 
rencontre face à l'équipe 2 du célèbre CSP Limoges. Elle sera arbitrée par Christophe Pezeau 
et Loic Champeymont. Les Villefranchois savent ce qui les attend dans la préfecture de la 
Haute Vienne. Didier Mascella, comme à son habitude, a bien étudié cette formation, selon 
lui, «très difficile à manier, chez elle comme à l'extérieur ; elle est très solide à l'intérieur et 
possède des artilleurs capables de dégainer de partout avec réussite». Les Villefranchois 
savent qu'il faudra énormément se méfier, notamment, du duo Mendouga – Goram, auteur de 
39 des 77 points inscrits, samedi dernier à Auch où ils ne se sont inclinés (77-95) que dans les 
dernières minutes (59-61 à 10 minutes du terme), avec 4 joueurs exclus pour 5 fautes… les 10 
joueurs qui composent cette équipe 2 du CSP sont tous susceptibles d'opérer dans l'équipe 
Espoirs, véritable pépinière de la formation qui évolue en Pro A et dispute l'Eurocup. Les 
Villefranchois voudraient réussir ce soir le coup qui donnerait le déclic pour renverser la 
situation mal engagée avec les 7 défaites subies depuis septembre face à des équipes qui, hors 
Villeneuve avec son effectif très homogène, ne paraissent pas supérieures. La tâche sera 
d'autant plus ardue qu'Assane Keita et Issa Soumaré, blessés, ne pourront être alignés. 
Heureusement pour eux, Guillaume Roux et Dany Ndongala-Puertas effectueront leur rentrée. 
Ils sont aussi déterminés que leurs huit partenaires, Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin et 



Florian D'Ambrosio, Wassim Haraoui, Khadim Séné, Ilyas Tarbouch et Florent Vosse à tenter 
l'impossible. 

Bernard Gibergues 
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Un week-end parfait pour Rodez 
Basket-ball 

Masculin 
Samedi Soir à 21 heures dans au gymnase Mazel le Rodez Basket Aveyron 97-56 CTC 
Union Gascogne Basket. Arbitrage Mr Assemat Kevin et Mr Mercier Marc 

Les Ruthénois ont parfaitement réussi leur rencontre, la plus importante depuis le début de 
saison, et par la même occasion remporté leur première victoire depuis le début du 
championnat. Dans ce match de mal classés, les Ruthénois vont totalement dominer les débats 
dès l'entame du match. Les hommes de Vincent Da Sylva profitent enfin des efforts accomplis 
depuis l'entame du championnat. Si rien n'est encore joué pour la suite, ce match parfaitement 
conclu offre une lueur d'espoir aux Ruthénois dans l'optique d'un maintien. 

Féminin 
Dimanche après midi dans la salle polyvalente de La Primaube, CTC Rodez Agglo 75-58 
Basket Club Lourdais. 

Arbitrage Mr Vassal Pierre et Mr Itan Mickaël 

Dimanche après midi, les filles aussi réalisent une partition presque parfaite dans un match 
complet elles se sont prouvé que la défaite du week-end passé n'est qu'une erreur de parcours. 
Adroites aux lancés et rigoureuses en défense, les filles de Brahim Rostom ont réalisé une 
rencontre complète face à une belle équipe de Lourdes qui a également proposé un beau 
basket. Les Ruthénoises reprennent donc leur marche en avant dans l'espoir d'aller chercher 
toujours plus haut au classement. 

Excellent week-end pour le basket ruthénois qui pour la première fois de la saison a vu ses 
deux équipes de pré-National réaliser un bilan d'ensemble parfait. 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Huitième défaite de Villefranche 
Basket-ball 

 
Huitième défaite de Villefranche  
 

Samedi soir, à Limoges, Limoges CSP bat BBV 12 : 79 – 72 

Arbitres : Christophe Pezeau et Loic Champeymont. 

Les quart-temps : 21 – 18 ; 18 – 16 ; 19 – 13 ; 21 – 25. 

La fiche technique. Pour BBV 12 : 27 fautes (dont 1 anti sportive), 2 joueurs sortis pour 5 
fautes (35'et 39'); 72 points dont 16 paniers à 2, 6 à 3 et 22/32 lancers francs. Jérôme Adam : 2 
fautes, 29 points ; Thomas Dardé : 4,4 ; Corentin D'Ambrosio : 4,4 ; Guillaume Roux : 3,12 ; 
Khadim Séné : 5,14 puis Florent Vosse : 5,6 ; Wassim Haraoui : 2,1 ; Ilyas Tarbouch : 1,0 ; 
Florian D'Ambrosio : 0,2 ; Dany Ndongala : 1,0. 

Pour Limoges CSP : 25 fautes ; 79 points dont 23 à 2, 4 à 3 et 21/35 lancers francs. Alvine 
Goram : 2,12 ; Rémi Martinez : 2,10 ; Kiaku Tomaku : 4,2 ; Cédric Mendouga : 4,8 ; Yann 
Orestile : 3,8 puis Jean Max Dubant : 2,7 ; Enzo Chaume : 0,10 ; Sébastien Labarde : 3,2 ; 
Bryan Couegnas : 3,13 ; Mathieu Lebian : 2,7. 

Les Limougeauds n'ont pas attendu pour rentrer dans le match et prennent l'avantage, 4 – 0. 
Les Villefranchois reviennent à 4 – 4. Les dix premières minutes les deux formations restent 
au coude à coude avec 9 points de Jérôme Adam. Le second quart est semblable au premier 
avec Jérôme Adam et Guillaume Roux pour alimenter le score Villefranchois. À la pause, tout 



paraît possible pour les Aveyronnais menés 34-39. Le troisième quart permet aux locaux 
d'accroître leur avantage avec le duo Martinez-Couegnas et le retour à l'individualisme des 
visiteurs qui oublient trop le collectif. Le début de la dernière période accentue l'avance de 
Limoges avant que 4 paniers à 3 points ne soient inscrits par des Villefranchois qui effectuent 
une fin de match montrant qu'ils se battront jusqu'au bout de cette saison mal commencée. 

Si cette défaite est la huitième en huit matches, et c'est un gros point noir, on trouve dans 
celle-ci des raisons d'espérer. La volonté et le désir de bien faire sont bien présents et, dès la 
venue de Limoges Landouge, dans 15 jours à Robert Fabre, devraient apporter, enfin, des 
satisfactions. Le BBV12 reste douzième, à 2 points de Tulle et Pau battu en Corrèze (92-72) 
et 3 de Limoges CSP et Limoges Landouge battu chez lui par Auch (66-80). Villeneuve et 
Agen restent leaders. 

Bernard Gibergues 
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L'ALBA dominée sous les paniers 
appaméens 
Basket-ball 

 
L'équipe III des U13 féminines continue son apprentissage sous la houlette du coach Frédéric 
Salgues. En haut : Jade Vaillant, Nahomie Issart. En bas : Lilou Salgues, Louane Boudet, 
Gwemaëlle Louis et Iroda Usmanaliyeva./ Photo DDM  
 

Pas de nouvel exploit pour les albaciens lors de leur lointain déplacement à Pamiers. Les 
coéquipiers de Berdin se seront malgré tout bien défendus, surprenant les locaux jusqu'à la 
mi-temps, avec trois points d'avance, 36-39. C'est dans le troisième quart que la victoire 
ariégeoise s'est dessinée grâce à la domination au rebond de leurs deux joueurs à plus de 2 m, 
dont un à près de 2m10, qui terminait la rencontre avec 23 pts, quasiment tous marqués sur 
rebond offensif. En attaque, les albaciens ont manqué de rotation avec l'absence de Miranda et 
ont manqué de lucidité en seconde période pour mettre à mal la forte pression défensive 
locale. Encore à quatre longueurs de retard à deux minutes de la fin, le scénario de l'OTB ne 
s'est pas reproduit, et l'ALBA s'est inclinée logiquement chez un prétendant légitime à la 
montée. 

Rien de grave en soi pour les albaciens, qui se placent désormais quatrièmes avec deux 
défaites, à égalité avec Toulouse CMS, à une victoire de Pamiers et Castelmaurou qui suivent 
le leader invaincu Caraman. Ces derniers seront les prochains adversaires de l'ALBA le 
samedi 2 décembre prochain. Encore un match difficile avant les rencontres importantes chez 
les deux derniers du classement, NE Toulouse II et Saint-Jory. 



Résultats des autres équipes 
Chez les jeunes régionaux, les U13 féminines ont remporté leur deuxième victoire en trois 
matchs, aux dépens de Cornebarrieu, 54-34. Les U15 masculins se sont, en revanche, inclinés 
pour la deuxième fois face à Montech, 46-61. 

L'équipe première féminine continue sa course en tête de division départementale en 
s'imposant contre Laissac, 73-41, tandis que la réserve empoche sa quatrième victoire de rang 
à Decazeville, 50-34. Chez les masculins, la réserve, handicapée par de nombreuses blessures, 
a subi une très lourde défaite à Druelle, 101-39. Aucune incidence sur le classement des 
réservistes, qui restent seconds derrière Millau. 
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Basket Vallon a accueilli les U11 
Basket-ball 

 
Les U13 garçons victorieux de Naucelle./ Photo DDM  
 

Samedi après-midi, Basket Vallon a accueilli le premier rassemblement U11 de la province 
des Aiglons du piton, réunissant une cinquantaine de jeunes des clubs de Sébazac, Basket en 
Ségala, Onet-le-Château, Druelle, Rignac, Rodez et Basket Vallon. 

À la suite de ce rendez-vous sportif, les U13 garçons, coachés par Olivier, ont enchaîné avec 
une nouvelle victoire sur leurs homologues du BB Naucellois. Justin (14 points), Lenny (17), 
Mathéo (13), Yoan (8) et Félix (28) s'en sont donné à cœur joie en s'imposant 80 à 11. L'autre 
équipe des U13 garçons, en déplacement à Baraqueville, a eu plus de mal face une formation 
de Basket Ségala de même niveau. Les poulains de Justine ont trouvé le chemin des paniers 
lors du dernier quart-temps, ce qui leur a permis de l'emporter 38 à 32. Samedi soir, les 
seniors filles, malgré un effectif réduit de six joueuses, ont remporté un succès prometteur 
contre le BB laissagais, 51 à 41. Dimanche, les seniors filles n'ont perdu que de 7 petits points 
(46 à 39) contre des Villeneuvoises bien plus expérimentées. 

Bourse aux jouets et vêtements 

La bourse aux jouets et vêtements se déroulera dimanche 3 décembre, de 9 h 30 à 17 heures, à 
la salle des fêtes de Saint-Christophe. Réservations au 05 65 72 69 67. 
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Serènes - Le week-end du Basket-Club 
Basket-ball 

 
Les jeunes pousses du BC des Serènes./ Photo DDM  
 

Ce week-end, différentes équipes étaient sur le terrain des compétitions. Ainsi, l'Entente U13 
s'est adjugé la victoire, 36-34, contre BC Bassin houiller. L'Entente U15 s'impose 46-22 à BB 
Naucellois, les seniors 2 ont été défaites 48-34 à Rieupeyroux, alors que les seniors 1 
s'imposaient, 42-39, contre JSP cugnalaise 2. 

Le programme du week-end : 

Samedi, entraînement des U7, U9 et U11. Entente U13 : match à 12 h 30, à Villefranche. 
Entente U15 : match à Rieupeyroux contre EN CTC Rodez Agglo basket- BC Olemps, et 
dimanche 26 novembre, les seniors 2 jouent à Lunac, à 15 heures, contre BB Laissagais 1. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Rieupeyroux - Le week-end des basketteurs 
Basket-ball 

 
L’équipe des Seniors Filles 2.  
 

Ce week-end, en prérégion, les seniors masculins l'emportent à domicile, 65 à 30, face à 
Olemps 2. 

Les seniors féminines les ont imités en gagnant leur match face aux Serènes de Lunac 2 sur le 
score de 48 à 34. Petite déception pour l'équipe 2 féminine qui n'a rien pu faire face au 
réalisme du BC des lacs 2, défaite 65 à 29. 

Chez les jeunes, c'est du 100 % ce week-end. Victoire des U17 masculins, 61- 36, face à 
Olemps. Victoire des U15 féminines, 46-22, en déplacement à Naucelle. Victoire des U13 
féminines après deux prolongations, 36-34 ,contre Bassin Houiller. 

Pour la troisième année consécutive, le Basket-Club rieupeyrousain organise son challenge de 
la belote. Le premier des trois concours aura lieu ce vendredi 24 novembre, à l'hôtel du 
Commerce de Rieupeyroux. Au menu pour les gourmands, repas à partir de 19 heures : tête de 
veau ou confits, fromage et dessert. Puis, à 21 heures, début des parties. Réservation au 05 65 
65 53 06 ou basketrieupeyroux@yahoo.fr. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html
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Morlhon le haut - D'un sport à l'autre 
Basket-ball

 

Les jeunes basketteurs de Morlhon./ Photo DDM.  

Ce week-end, les joueurs de l'entente Haut Villefranchois-Bas Rouergue étaient au repos. 
Bien calés en tête de leur poule, ceux-ci n'avaient aucune crainte d'être rejoints par leurs 
poursuivants Bouillac et l'AS villefranchoise. Samedi 24 novembre, les locaux retrouveront la 
compétition avec la réception de Vabre-Tizac (coup d'envoi à 20 heures, à Morlhon). Pour les 
Morlho-Fouilladais, l'objectif sera de poursuivre sur la route des victoires. Avec 7 victoires en 
7 rencontres, ils partiront, bien entendu, favoris face à leurs voisins de Vabre. Mais attention à 
tout excès de confiance, les joueurs de Vabre-Tizac pointent à la quatrième place avec 15 
points, soit 5 victoires et 3 défaites. Pour le Basket-Club morlhonnais, le week-end a été très 
actif, tant du point de vue sportif qu'associatif. Le dimanche, les responsables du club ont 
convié les amateurs de jouets et de matériel de puériculture à une bourse. Les seniors 
féminines recevaient, samedi 18, le BC Houiller, classé juste devant les locales. Les visiteuses 
se sont imposées sur un écart de dix points par 52 à 62. Cette défaite fait chuter les 
Morlhonnaises dans le classement. Celles-ci se retrouvent 11es avec 10 points, à égalité avec 
Laissac et Sébazac- Lioujas qui comptent un match de moins. De plus, les locales devancent 
seulement d'un point leurs poursuivants Naucelle et Luc-la-Primaube. Ce prochain week-end, 
pas de rencontre, les Morlhonnaises se déplaceront, le 2 décembre, à Druelle pour le compte 
de la 9e journée. Quant aux seniors garçons de l'Entente IE-BBV 2, ce week-end c'était 
relâche en raison du report de leur match face à BC Houiller au 5 janvier. Et pour les 
Villefrancho-Morlhonnais, la minitrêve se poursuivra puisqu'ils ne retrouveront les paniers 
que le 1er décembre avec un déplacement à Basket en Ségala. Les Coureurs de fond 
peaufinent leur 17e édition du Trail du Rouergue du 1er avril 2018 avec comme nouveauté 
une boucle habituelle prise en sens inverse et de nouveaux panoramas. 
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Rignac - Le basket était présent sur tous les 
fronts 
Basket-ball 

 
Des stands sillonnés tout au long de la journée.  
 

Gros week-end pour le Rignac Basket-Club, sur le pont tant dans le domaine extrasportif que 
sportif. Le quine du samedi soir a attiré son lot de joueurs venus tenter leur chance. Toute la 
journée de dimanche, c'était la 4e édition du marché de Noël : les 46 exposants, dont une 
vingtaine de nouveaux, ont drainé un nombre important de chineurs. Les tout-petits ont été 
déçus de ne pas rencontrer le Père Noël : trop de travail, il a décliné l'invitation, mais ce n'est 
que partie remise car il sera présent à l'espace André-Jarlan, le 16 décembre, à l'occasion du 
tournoi de Noël U7-U9 organisé par le club sous l'égide du comité départemental. Une 
restauration avec aligot-saucisse était prévue en milieu de journée. Résultats du week-end. SG 
I-Millau : 70 à 69 ; Martiel-SF II : 38 à 48 ; Cornebarieu-U17 : 39 à 55 ; U15-Saint-Geniez-
d'Olt : 45 à 33 ; Cornebarieu-U13 : 24 à 54. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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Les basketteuses l'emportent de justesse 
face au BBV 
Basket-ball 

 
À cette occasion, l'ABCD a organisé une bourriche dont les profits ont été reversés au 
Téléthon./ Photo DDM  
 

Samedi soir, à la salle des Sources, les Druelloises recevaient Villefranche pour le premier 
tirage de la coupe d'Aveyron. La partie débute avec une grande intensité de la part des deux 
équipes. Les locales imposent petit à petit leur jeu et le début de la partie est à leur avantage. 
Druelle entre aux vestiaires avec un avantage de 13 points mais l'on sent que la partie est loin 
d'être jouée. Au retour des vestiaires, les Villefranchoises reviennent avec une volonté de 
gagner qui déstabilise les Druelloises. La fin du 3e quart-temps est toujours à l'avantage des 
Druelloises mais la pression est toujours palpable. Durant le quatrième quart-temps, 
Villefranche remonte petit à petit les points pour revenir à égalité à 3 minutes de la fin du 
match. Les locales ne se laissent pas impressionner et continuent leurs efforts pour accrocher 
le score grâce aux conseils de David Hygonnet, coach. 

À quelques secondes de la fin, des lancers francs mis et une défense implacable permettent 
aux Druelloises de s'imposer de 3 points. Un beau match et des sourires qui motivent pour le 
futur. Bravo les filles, il faut continuer ainsi. Le club vous propose de participer à son quine, 
ce dimanche 3 décembre, à 14 heures, à la salle des fêtes de Druelle. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/druelle,12090.html
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Bassin Houiller  : de bons résultats 
Basket-ball - Basket-ball 

 
BCBH : de bons résultats  
 

Le week-end démarrait plutôt bien avec 2 victoires mais 2 victoires totalement différentes. 

Les garçons n'ont pas eu besoin de fouler le «parquet» puisque l'équipe de Basket en Ségala 
déclarait forfait par manque de joueurs 3 heures avant la rencontre. Chez les filles, la soirée a 
été beaucoup plus tendue. Les seniors filles prérégion jouaient un match en retard contre 
Sébazac-Lioujas. Malgré un bon échauffement, le démarrage est pourtant délicat. Les filles 
prennent 10 points d'avance mais Sébazac fait son match, plie mais ne rompt pas. La mi-
temps envoie les équipes aux vestiaires avec toujours ses 10 points d'écart. Le rythme du 
match est plutôt lent, la défense, l'attaque du BCBH, sont approximatives et Sébazac se fait de 
plus en plus dangereux. Plus que 8 points d'avance début du 4e quart-temps et voilà le BCBH 
qui doute, voyant l'adversaire du jour ne pas lâcher. Sébazac se révolte dans les dernières 
minutes et va raccrocher le score pour partir en prolongation, 53-53. 5 minutes de plus fatales 
pour les visiteuses du jour, nos filles se rendent compte qu'elles sont passées près de la 
correction et la réaction ne se fait pas attendre. Et quelle réaction, elles infligent un 23-0 
tranchant pour s'imposer 76-53. 

Samedi, c'est une nouvelle prolongation avec toujours une victoire à la clef en U15F face à 
Martiel – victoire 56-49. 

Dimanche, place à la coupe d'Aveyron féminines. 



L'équipe II ouvrait le bal à 13 heures en recevant BC des Lacs I. On savait la tâche difficile 
mais l'équipe II a joué son jeu. Elle ne s'est pas privée de proposer de belles actions et de 
contrer les attaques des visiteuses du jour. Mais petit à petit, la différence de niveau se fait 
sentir et BC des Lacs s'échappe au score ; mi-temps : 19-31. La 2e mi-temps et le dernier 
quart-temps sont beaucoup plus compliqués face à une équipe adverse qui déroule son basket 
; score final : 27-65. 

À 15 heures, place à l'équipe I qui affronte la CTC Luc-Primaube-Rodez III. La peur était de 
repartir sur la même prestation peu glorieuse de vendredi soir pendant le temps réglementaire. 

Non, les filles sont bien reparties dans un état d'esprit de combattantes et ont laissé peu 
d'espoirs à l'adversaire du jour. 10 points d'avance, 20 points, 30 points, 40 points… 

Avec la victoire normalement acquise, l'équipe a travaillé sur les changements de défense ou 
l'application stricte des systèmes, et là, le BCBH a laissé des points ; score final : 81-60. 

Une fois de plus, merci aux supporters venus nous encourager avec une chaude ambiance 
dans un gymnase du Baldy toujours aussi glacial. 
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Ce soir, le match de l'espoir pour le BBV 
Basket-ball 

 
Les U13 Aveyron-Tarn. Accroupis : Kenley Laporte (1er à gauche) et Fadèle Diop (3e à 
gauche)./ Photo DDM  
 

Ce samedi 2 décembre, à 20 h 30, les seniors masculins I reçoivent Limoges-Landouge pour 
la rencontre de l'espoir (voir en page Sports 12). Les joueurs et leur encadrement comptent 
beaucoup sur leurs supporters pour les accompagner vers un premier succès, signe d'espoir 
pour atteindre leur objectif du maintien pour leur retour en Nationale 3. 

Douze autres formations sont sur les terrains en ce premier week-end de décembre. 

Hier soir, les seniors masculins II étaient à Baraqueville pour tenter de ramener un succès face 
à Basket en Ségala. 

Aujourd'hui, six formations évoluent à l'extérieur : les U 11 II et U13 F à Decazeville (BCBH) 
; U9 III et IV à Martiel ; U15 F et U17 M à Olemps. 

Trois rencontres ont lieu à Robert-Fabre : plateau pour les U9 I et II à 13 heures ; U15 M-
Prayssac à 15 heures et U13 M - Union 31 Nord à 13 heures. Lors de cette rencontre, les 
coéquipiers de Kenley Laporte et Fadèle Diop, qui ont eu l'honneur, le week-end dernier, 
d'opérer dans l'équipe des U13 Aveyron-Tarn au TIT d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), 
auront fort à faire face une équipe qui domine la poule du championnat d'Occitanie avec 3 
victoires pour 3 matchs, 271 points marqués pour seulement 85 encaissés. 



Pour clôturer, les seniors féminines accueillent, demain, à 15 heures, les Serènes II. Victoire 
indispensable pour les filles de Jérôme Adam si elles veulent rester au contact des trois 
leaders, ALBA, Basket des Lacs et Rignac. 
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BBV : septième victoire pour les seniors 
féminines 
Basket-ball - En salle 

 
(photo DDM)  

Si les seniors I masculins et tout le club sont fortement déçus par la défaite devant Limoges-
Landouge, seniors féminines et masculins II ainsi que trois équipes de jeunes ont mis du 
baume au cœur des bébévistes. 

Chez les jeunes, les U9 se sont régalés lors des plateaux à Martiel et à Robert-Fabre 

À Decazeville, les U11 II ont remporté leurs deux rencontres. U15F et U17M sont revenus 
d'Olemps avec deux succès. Les U15F l'emportent 51-38 après un très bon troisième quart-
temps, 20-9. Invaincues, elles sont seules leaders. Les U17M ont poursuivi leur invincibilité, 
l'emportant 109-32 avec 59 points du duo Ancelly Dorian (30)-Vladimir Benoît-Cuisset (29). 
Eux aussi sont seuls leader. À Robert-Fabre, les U15M l'emportent 84-22 devant les Lotois de 
Prayssac. Ils sont seuls troisièmes, derrière les leaders invaincus, Millau et Sauzet. Les deux 
formations de U13 connaissent la défaite. Les féminines à Decazeville, 28-18, avec un 
troisième quart mal négocié, 5-14. Elles sont 4es. À Robert-Fabre, les masculins, privés de 
Fadèle Diop, n'ont rien pu faire face à l'excellente formation qui écrase tout de L'Union 31 
Nord, 20-111. Les Toulousains, champions d'Occitanie 2017, devraient renouveler en 2018. 
Les Villefranchois sont 5es. 

À Baraqueville, vendredi soir, les seniors masculins II, coachés par Pascal Thomas, se sont 
imposés 86-41, remportant les 4 quart-temps, 21-9, 19-11, 26-12 et 20-9. Yann Germain (24), 



Corentin d'Ambrosio (21) et Julien Adam (19) se sont illustrés. Ils partagent la huitième place 
avec Olemps II, restant les seuls à avoir battu le leader, Millau. 

Les seniors féminines recevaient dimanche après-midi les Serènes II. Malgré l'absence de 
Morgane Attiglah, les filles de Jérôme Adam et Yann Germain remportent leur septième 
succès, 63-31, confortant leur quatrième place. Après avoir remporté les deux premiers quarts, 
21-4 et 17-10, elles se sont quelque peu déconcentrées, perdant le 3e, 9-10, avant de se 
reprendre dans le dernier, 19-7. Lucie Meunier (2 fautes, 6 points), Morgane Cayrou (1, 0), 
Sarah Rami (4, 8), Ludivine Filhol (2, 10), Siham Halfi (0, 12), Camille Issaly (1, 5), Marie 
d'Ambrosio (1, 5) et Élodie Vosse (4, 17) composaient l'équipe. 
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Rignac - Sous les paniers du basket 
Basket-ball 

 
Les Millavoises étaient trop fortes pour l'équipe II des U13, battue 50 à 4.  
 

SF II-Naucelle : 46 à 31. Après neuf tentatives rignacoises et quatre naucelloises, ce sont les 
visiteuses qui ouvrent le score. La réplique locale est immédiate : 2 à 2 à la 6e. Un peu plus 
adroites, les visiteuses vireront en tête à la fin du 1er quart-temps. Malgré ce déficit de points, 
les spectateurs ont assisté à un match plaisant, les deux équipes s'évertuant à faire tourner le 
ballon pour mettre leur jeu en place et mener de belles combinaisons. Sauf que la finition n'a 
pas été rendez-vous Le métier des unes allié à la jeunesse des autres a permis aux Rignacoises 
de récupérer plus de ballons et avec un peu plus de réussite de prendre leur distance avec leur 
adversaire : 21 à 14 à la pause, 32 à 25 au 3e quart-temps. Dans ce lot d'inefficacité, il est bon 
de noter les deux paniers à trois points de Perrine et Hélène, le score positif aux lancers francs 
avec quatre réussites pour deux échecs. Et, bien sûr, la victoire. 

Autres résultats. Bruguières SF I : 40 à 66 ; SG I-Millau : 57 à 59 ; SG II-Martiel : 67 à 51 ; 
Quint-Fonsegrives-U15 : 53 à 58. 
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Alba - Le leader tombe à Capdenac 
Basket-ball 

 
Les basketteurs albaciens ont repoussé les leaders./ Photo DDM  
 



Après l'Ouest Toulousain, c'est une autre grosse écurie du basket pyrénéen que les basketteurs 
albaciens viennent d'accrocher à leur tableau de chasse, celui de Caraman, encore invaincu en 
arrivant à Capdenac samedi soir. Même parmi les plus optimistes, ils étaient peu nombreux 
ceux qui pouvaient imaginer une victoire albacienne, même si les joueurs au fond d'eux 
savaient que si les leaders pouvaient chuter quelque part, c'était à Capdenac. 

Semblant avoir corrigé leurs problèmes d'entame de match ces derniers temps, les Albaciens 
débutaient bien le premier quart. Seuls quelques errements défensifs permettaient à Caraman 
de rester au contact, 20-19. Les bonnes aptitudes locales se confirmaient dans le second quart 
et corrigeant leurs erreurs, la bande du capitaine Terry Berdin s'offrait le luxe de 12 points 
d'avance à la pause, 38-26. Comme on pouvait s'en douter, cela n'a pas duré plus longtemps. 
Caraman revenait du vestiaire plus conquérant et l'avance locale fondait comme neige au 
soleil. En fin de quart-temps, les «jaunes» parvenaient tant bien que mal à stopper l'élan 
adverse et conservaient 6 points d'avance à l'entame du dernier acte. Dix dernières minutes 
durant lesquelles les Albaciens sont au bord de la rupture, mais faisant preuve de réalisme, 
avec 5 tirs primés dans la période, ils parvenaient à maintenir un écart substantiel jusqu'au 
dénouement et la victoire surprise, 74-65. Le public encore important samedi soir saluait 
chaleureusement le nouvel exploit des joueurs locaux. 

Le promu, en quête d'un maintien désormais quasiment acquis à trois journées de la fin de 
phase aller, est presque en train de se mêler de ce qui ne le regarde pas en occupant la 
troisième place ex æquo avec Castelmaurou, à une victoire des coleaders Caraman et Pamiers. 
S'ils parvenaient à bien négocier les deux prochains déplacements chez les mal-classés, Nord-
Est Toulouse II (12e, 0 V) et Saint-Jory (11e, 2V), ils recevraient alors début janvier Toulouse 
CMS (6e) avec à la clé la perspective de s'installer durablement à la quatrième place. 

La Dépêche du Midi 
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B.B.V. - Villefranche : mission impossible à 
Auch ? 
Basket-ball 

 
Villefranche : mission impossible à Auch ?  
 

En sport, impossible n'existe pas : il n'y a qu'à regarder les résultats qui semblaient ne pas être 
possibles et qui, tous les week-ends, figurent parmi les surprises avec des résultats réalisés par 
ceux que l'on croyait les plus faibles. La tâche des Villefranchois, ce soir, pour le compte de la 
dixième et avant-dernière journée de la phase aller de ce championnat de Nationale 3, poule 
C, semble plus ardue. L'hôte des hommes de Didier Mascella n'est autre que celui que tout le 
monde considérait comme le favori numéro 1 de la poule, Auch. Les Gersois possèdent un 
effectif qu'aucun autre des 12 concurrents ne peut présenter avec les anciens, B.Versier, 
L.Thiry, K. Mbelo, J. Agostini, T. De Prada, T. Labric, R. Pujolle et R. Naval qui, l'an passé, 
n'avaient échoué qu'en fin de saison dans l'objectif de monter en Nationale 2 et l'arrivée des 
deux excellents joueurs que sont Jordan Debrie qui arrive d'Albi et de Simon Chaléat qui 
opérait chez le voisin de Valence. Le Basket-Club Auch est aujourd'hui quatrième, 14 points, 
5 victoires pour 4 défaites. 

À ce jour, ils ne se sont inclinés qu'à une seule reprise chez eux, face à Malaussanne (77-78). 
Ils l'ont emporté, voici 3 semaines, chez le dernier bourreau des Villefranchois, Limoges 
Landouge, 80-66. Le solide Versier, meilleur marqueur du club, Jordan Debrie et Kévin 
Mbelo seront les joueurs à tenir de près pour les bébévistes s'ils veulent réaliser la surprise du 
week-end. S'ils seront privés d'Assane Keita et d'Issa Moussaré, toujours aux soins, les 
Auscitains devront, eux, se passer de Simon Chaléat, victime d'une profonde déchirure samedi 



dernier, à Panazol. À Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin et Florian D'Ambrosio, Wassim 
Haraoui, Daniel Ndongala, Guillaume Roux, Khadim Séné, Ilyas Tarbouch et Florent Vosse 
de faire tout ce qu'ils pourront pour réaliser l'impossible défi qui s'offre à eux. 

Bernard Gibergues 
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L'ALBA chez la lanterne rouge 
Basket-ball - Sports 

 
Ludovic Verloo et ses coéquipiers se rendent en fin d'après-midi à Saint-Jean, Toulouse./ 
Photo DDM  
 

Match à 18 h 30. Le mois de novembre annoncé orageux pour les basketteurs de l'ALBA avec 
trois oppositions sévères, Ouest Toulouse (6e), Pamiers (2e) et Caraman (1er), s'est 
finalement plutôt bien passé pour eux. Espérant éventuellement attraper une victoire sur les 
trois matchs, ils s'en sont finalement offert deux et ont perdu le troisième à Pamiers avec les 
honneurs (68-61). Désormais quatrièmes avec six victoires et deux défaites, ex æquo avec 
Castelmaurou (3e), et derrière les deux leaders Pamiers et Caraman qui s'affrontent ce soir 
pour la première place, les Albaciens ont changé malgré eux de statut. Alors pour leur 
déplacement de ce soir dans le nord-est toulousain, face à une équipe réserve qui n'a pas 
encore remporté un seul match, ils n'ont pas le droit de gâcher. Même si les NETS semblent 
en réelle difficulté, les «jaunes» devront faire preuve de sérieux et d'application pour prendre 
le match par le bon bout d'entrée de jeu. Le groupe : Ludo Verloo, Jérémy Delport, Maguette 
Dieng, Terry Berdin, Guillaume Deschodt, François Armand, Joris Villardi, David Poinas, 
Jessy Serna. 
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Villefranche, une lourde défaite 
Basket-ball - Basket. N3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Villefranche s'est incliné à Auch samedi dernier./ Photo DDM, ND  
 

Samedi soir, à Auch, Auch BC, 95 – BBV12, 68. 

Arbitres : Jimmy Aure et Brahim Azahaf. 

Évolution du score. Auch : 21 – BBV12, 14 ; 30-20 ; 21-8 ; 23-26. 

La fiche technique. 

Pour Auch : 17 fautes ; 95 points : 21 à 2, 14 à 3 et 11/16 lancers francs. Tony Labric : 0,17 ; 
Jordan Debrie : 2,4 ; Kevin Mbelo : 3,9 ; Lucas Thiry : 2,24 ; Bastien Versier : 4,17 puis 
Julien Agostini : 2,5 ; Théo de Prada : 0,10 ; Titouan Fonteyne : 1,4 ; Romain Pujolle : 2,3 ; 
Lucas Tichane : 1,2. 

Pour Villefranche : 16 fautes personnelles ; 68 points : 16 paniers à 2, 8 à 3 et 12/20 lancers 
francs. Jérôme Adam : 3 fautes, 7 points ; Thomas Dardé : 0,11 ; Guillaume Roux : 2,24 ; 
Khadim Séné : 1,6 ; Dany Ndogala : 2,12 puis Florent Vosse : 1,0 ; Wassim Haraoui : 3,2 ; 
Corentin D'Ambrosio : 2,2 ; Ilyas Tarbouch : 0,0 ; Florian D'Ambrosio : 2,4. 

Les hommes de Didier Mascella n'ont rien fait de bon à Auch privé de Chaléat et Naval. Un 
Didier Mascella quelque peu désabusé après cette dixième défaite incontestable, la plus lourde 
de cette saison : «Nous n'avons pas joué face à la belle équipe d'Auch… nous n'avons pas mis 



plus d'intensité dans cette rencontre qu'aux entraînements…» La seule satisfaction pour les 
Villefranchois restera d'avoir mené au début de la rencontre, 2-0, puis 7-6 (3'). À partir de là, 
une défense très perméable a permis aux artilleurs Gersois de briller avec 5 paniers à 3 points 
pour Labric et 4 pour Thiry. Le match était plié à la mi-temps (34-51) avec la blessure 
(ouverture à l'arcade) de Dardé (15') qui ne fera sa réapparition qu'à la 25ème. Les 
Aveyronnais ont même entrevu l'humiliation à 10 minutes du terme (42-72). Le dernier quart 
voit les jeunes Auxitains Tichané et Fonteyne entrer sur le terrain et, par Roux (14 points dans 
ces 10 dernières minutes) et Dardé, les Villefranchois limitent la casse. La fin de saison pour 
ce retour en Nationale 3 s'annonce difficile. Villeneuve s'est imposé à Agen et devient seul 
leader. Tulle (11ème) et Limoges Landouges (9ème) se sont inclinés chez eux devant 
Malaussanne et Montauban ; Pau Nord Est (10ème) a fait de même à Oloron ; ils restent, avec 
2, 3 ou 4 points de plus les seuls susceptibles d'être repris par les Aveyronnais qui devront 
montrer autre chose qu'en ce samedi. 

Bernard Gibergues 
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Triste week-end pour le BBV 
Basket-ball 

 
Un rassemblement départemental./ Photo DDM  

Ce week-end est comme le temps de ce dimanche pour le BBV, dont ses deux équipes seniors 
majeures subissent des échecs hypothéquant la fin de saison. Samedi soir, à Auch, les 
masculins 1 ont connu la plus lourde défaite depuis bien longtemps. Dimanche après-midi, les 
féminines, privées de Ludivine Filhol, accueillaient Druelle. Les banlieusardes ruthénoises 
n'étaient que 5. Chacun pensait que les filles de Jérôme Adam et Yann Germain ne feraient 
qu'une bouchée de cette formation les suivant au classement, présentant deux filles ayant 
appris le basket au BBV : Noémie Fernandez et Mathilde Rigal. Lors de cette rencontre 
arbitrée par un ancien Druellois, ces deux éléments (17 et 7 points) et l'excellente Marion Juge 
(15) sont à la base de la défaite des Villefranchoises qui ont perdu Camille Issaly pour sa 
deuxième antisportive à la 30e minute et élodie Vosse pour 5 fautes à la 39e. Plus lourdement 
sanctionnées que leurs adversaires, 16 fautes à 10, elles peuvent regretter leur second quart-
temps (9-18) durant lequel elles n'ont fait preuve d'aucune envie. Les nombreuses pertes de 
balle et la maladresse, entre autres aux lancers francs (4/15), ont participé à cet échec, les 
éloignant du sommet de la poule. Les quart-temps : 14-9, 9-18, 15-12, 12-13. Morgane 
Attiglah (25), Sarah Rami (8), Camille Issaly et élodie Vosse (6), Morgane Cayrou (3) et 
Lucie Meunier (2) ont été les scoreuses. 

Heureusement, pour les bénévoles du BBV, le tournoi départemental U11 a été un plein 
succès avec, à 16 heures, l'arrivée du Père Noël. 

Vendredi soir, les masculins 2, malgré un petit match où seul Yann Germain fut égal à lui-
même, avaient bien lancé le week-end en l'emportant, 69-52, devant Olemps 2. Après trois 



quart-temps poussifs, 15-12, 13-12, 14-11, ils se sont réveillés dans les 10 dernières minutes, 
27-17. Les U17 masculins coachés par Assane Keita, ont eux aussi apporté des satisfactions 
en l'emportant à Rieupeyroux, 48-43, avec un excellent dernier quart-temps, 19-9, leur 
permettant de compenser le retard pris dans les 3 premiers : 10-12, 12-8 et 12-9 (34-29 pour 
les locaux). Invaincus, ils sont en tête de leur poule avec 2 points d'avance devant Tarn Basket 
Ouest. 
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Lunac - Avec les basketteurs 
Basket-ball 
Pour ce second week-end de décembre, les basketteurs et basketteuses lunacois étaient sur 
tous les fronts. Les U11 participaient au tournoi de Noël à Villefranche (3 matchs gagnés et 2 
perdus), l'Entente U13 s'est imposée 47-31 contre Entente CTC Basket ouest Aveyron-BC 
Martiel 1, alors que l'Entente U15 a été défaite 40-60 contre ALBA. Pour les seniors 1, 
victoire 52-44 contre Basket-Club verfeillois, et pour les seniors 2, défaite 28-63 à ALBA. 

Le programme du week-end prochain : 

Samedi 16 décembre, les U7 et U9 participeront au tournoi de Noël à Rignac. L'Entente U13 
se déplacera à Villeneuve, à 15 heures. L'Entente U15 recevra Entente Laissac-Saint-Geniez-
d'Olt à Rieupeyroux. 

Dimanche 17 décembre, les seniors 2 iront à Entente Luc-Primaube basket 3, à 13 heures, et 
les seniors 1 se déplaceront à Castres, à 15 h 30. 
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Les U 17 filles facilement 
Basket-ball 

 
Quatre matchs, quatre victoires pour les U13 I dans ce championnat régional./ Photo DDM  
 

U17 - Gaillac : 59 à 26. Une première mi-temps à sens unique en faveur des Rignacoises qui 
ont imprimé un rythme rapide et imposé leur présence aux rebonds défensifs et offensifs. 16 à 
4 au premier quart-temps et un score plus conséquent à la pause : 37 à 6. Avec un peu moins 
d'agressivité et d'application, les locales ont donné quelques munitions aux visiteuses dès la 
reprise. Néanmoins, les Rignacoises ont viré au troisième quart-temps avec une avance 
confortable (51 à 17). La fatigue aidant, le dernier quart-temps a été laborieux. Des progrès à 
effectuer dans les lancers francs (sept réussis pour six manqués). Mais les deux paniers à trois 
points d'éva ont bien compensé. 

Les autres résultats 
NE Toulouse - SF1 : 48 à 47 ; Olemps - SF2 : 50 à 65 ; Rodez - SG1 : 54 à 81 ; U15 - 
Pradines : 54 à 34 ; U13 I - Pibrac : 68 à 34 ; La Primaube - U13 II : 66 à 8. 

Tournoi de Noël 
Samedi 16 décembre, dès 9 h 30, tournoi U9 et U7, Père Noël, atelier dessins, repas chauds 
(tarif : 6 €). Réservations au 06 45 41 60 70 ou 06 26 38 59 80. 
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Decazeville - Basket : derniers matchs de 
l'année 
Basket-ball - Sports 

 
Deux matchs pour les filles ce dimanche./ Photo DDM  
 

Ce week-end, ce sont les derniers matchs de 2017 avant la trêve des confiseurs et, hasard du 
calendrier, toutes les équipes seniors jouent à domicile. 

Ce vendredi, à 21 heures, au Baldy, les seniors garçons reçoivent Rignac, classé 2e. Un match 
entre deux équipes jeunes qui proposent du jeu rapide. 

Dimanche, toujours au Baldy, place aux seniors filles. L'équipe 2 reçoit, à 13 heures, le 
dernier, Saint-Geniez. La semaine passée, malgré un effectif réduit et une défaite, les filles ont 
réalisé une bonne prestation à Martiel. Elles auront donc envie de s'imposer à domicile. 

Pour l'équipe 1, il y a tout autant de motivation pour bien finir l'année, mais l'adversaire du 
jour, Villefranche, est aussi un adversaire direct du BCBH. Le match est donc capital si le 
BCBH veut remonter petit à petit vers des places plus honorables. Match à 15 heures. 
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B.B.V. - Près de l'exploit 
Basket-ball - Basket. N3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Près de l'exploit  
 

On ne donnait pas cher des Villefranchois avant cette rencontre. Et pourtant, dans ce match 
indécis jusqu'au bout, marqué par 11 égalités, les locaux auront mené pendant 26 minutes 
contre 7 pour les visiteurs. Mais ce sont ceux-ci qui ont terminé devant au bout des 40 
minutes. Les joueurs de Panazol Feytiat, dominés à l'intérieur, doivent à leur adresse 
extérieure avec un important 3 points venus d'on ne sait où de Raffaillac au buzzer des 20 
premières minutes, aux lancers francs et au duo d'arbitres, cette victoire qui les met seul 
second à la fin de la phase aller. Si l'on peut reprocher aux hommes de Didier Mascella des 
pertes de balles ou quelques tirs précipités, on ne peut nier le rôle de l'arbitrage dans cette 
onzième défaite. Après Montauban, Limoges Landouge perdu dans les mêmes conditions, 
cela fait beaucoup pour des Villefranchois se sentant volés. Même le superviseur présent 
samedi soir, le même que face à Limoges Landouge, pour apprécier l'arbitrage, n'était pas 
satisfait. Il convenait que, comme voici 15 jours, le résultat a été faussé. Quant aux joueurs, ils 
s'interrogent :» qu'avons-nous fait pour être traités ainsi ?» 

Samedi soir, à Villefranche, Union Panazol Feytiat, 68 – Basket Ball Villefranchois 12, 
67. 

Arbitres : Nordine El Hailoufi et Youssef Azahaf. 

Evolution du score. BBV12, 18 – UPF, 19 ; 22 – 17 ; 14 – 17 ; 13 – 15. 



Pour Villefranche : 20 fautes (dont 1 technique) ; 67 points dont 19 paniers à 2, 5 à 3 et 
14/23 lancers francs. Jérôme Adam : 2 fautes, 14 points ; Thomas Dardé : 1,0 ; Guillaume 
Roux : 4,14 ; Khadim Séné : 2,14 ; Dany Ndongala : 2,19 puis Wasim Haraoui : 3,3 ; 
Corentin D'Ambrosio : 4,3 ; Florian D'Ambrosio : 2,0. 

Pour Panazol Feytiat : 22 fautes ; 68 points dont 17 à 2, 7 à 3 et 13/19 lancers francs. Simon 
Brisedou : 2,8 ; Ervine Dadie : 4,17 ; Mathieu Meyze : 0,0 ; Moïse Minot : 3,9 ; Nicolas 
Faurie : 4,8 puis Broocks Boutchou Makita : 4,7 ; Théo Tristan : 1,6 ; Benoît Raffaillac : 1,9 ; 
Florian Renoux Pollet : 2,4 ; Julien Mondou : 1,0. 

Bernard Gibergues 
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B.B.V. - Les féminines villefranchoises 
repartent de l'avant 
Basket-ball 
Après leur mauvaise prestation du dimanche précédent face à Druelle, les seniors féminines 
du BBV étaient attendues. Leur sortie, dimanche, à Decazeville (89-53), a montré que ce 
n'était qu'un accident. Si les filles du Bassin ont mené 3-0 dès l'entame, c'est le seul moment 
où les Villefranchoises ont été derrière. Elles n'ont laissé à leurs hôtes que le troisième quart-
temps, 20-21, dominant les trois autres, et font le gros de l'écart dans le second : 23-14 (1er), 
25-7 (2e) et 21-11 (4e). Lucie Meunier, malade, était absente et remplacée par la jeune Emma 
Bagole. Morgane Cayrou (1 faute, 3 points), Sarah Rami (2, 12), Ludivine Filhol (0, 8), 
Emma Bagole (4, 0), Morgane Attiglah (3, 24), Camille Issaly (0, 15), Marie D'Ambrosio (0, 
10) et élodie Vosse (3, 17) composaient la formation coachée par Yann Germain. Elles 
confortent leur quatrième place après cette journée marquée par la défaite de Rignac, à 
domicile, face à Basket des Lacs. Le classement est désormais le suivant : 1, ALBA et BC des 
Lacs, 21 points ; 3, Rignac, 20 ; 4, Druelle et BBV, 19. 

L'objectif de la montée en région reste toujours possible. 

Les autres résultats. Outre le pénible échec des seniors masculins devant Panazol Feytiat, 
trois autres défaites sont à déplorer. Les U13 M, avec deux absences de marque pour 
blessures, s'inclinent logiquement devant Vacquiers-Bouloc, 26-71. À Capdenac, les U15 F 
perdent 40-45, rétrogradant en troisième position à égalité avec Martiel. Les seniors masculins 
2 s'inclinent lourdement à Rieupeyroux, 48-76 : ils restent septièmes. Deux victoires sont à 
mettre à l'actif des U17. 

Les féminines l'emportent, 54-39 , devant ALBA après avoir été menées 8-19 à la fin du 
premier quart-temps… elles sont troisièmes avec un match de retard. Les masculins ont 
disposé d'Albi, 59-51, confortant leur première place. 
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L'ALBA sur le podium à la trêve 
Basket-ball 

 
Les enfants de la catégorie U9 étaient à Rignac samedi, à l'occasion du tournoi de Noël./ 
Photo DDM  
 

En déplacement chez l'avant-dernier Saint-Jory, les albaciens ont bien failli repartir avec des 
regrets. Ils ont pourtant bien débuté la rencontre avec déjà 10-21 à la fin du premier quart. 
Mais les Toulousains parviennent à tuer le rythme voulu par l'ALBA, parvenant par la même 
occasion à limiter l'écart de score à 12 points à la pause. Les albaciens reviennent avec de 
meilleures intentions dans le troisième quart, mais Saint-Jory fait parler l'expérience et appuie 
là où ça fait mal, infligeant un 27-12 à l'ALBA. Tout était à refaire dans le dernier acte. 
Heureusement pour eux, les albaciens conservaient leur sérénité en attaque et s'appuyaient sur 
une défense solide pour s'offrir un succès logique. 

La trêve hivernale sonnée, l'ALBA (3e, 8v, 2d) profite de la défaite de Castelmaurou (4e, 7v, 
3d) contre Montauban II (9e, 4v, 6d), pour monter sur le podium, derrière Pamiers (2e, 8-2) et 
Caraman (1er, 9-1). Une virtuelle place en play offs (2e et 3e), qui pourrait bien devenir le 
nouvel objectif de l'ALBA. 

Autres résultats 
Le match de la réserve masculine pour la première place départementale à Millau a été arrêté 
à la mi-temps pour une panne de chronomètre. L'équipe première féminine reste en tête après 
sa victoire à Sébazac, 70-61. Coup d'arrêt pour la réserve qui s'incline 63-46, à Onet. 
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Rignac - Les basketteuses dominent le 
leader 

 
Encore une victoire pour les U13 F 1./ Photo DDM  
 

Les SFI recevaient le leader Pradines. Après un premier quart-temps équilibré bouclé à leur 
avantage 15 à 10, les Rignacoises ont pris un net ascendant dans le 2e quart-temps : 41 à 22 à 
la pause. Le 3e quart-temps a été une histoire de défense et de maladresses des deux côtés, 
comme en témoigne le score de 8 à 8, soit 49 à 30 avant d'entamer le 4e quart-temps qui a vu 
les visiteuses revenir un peu au score : 59 à 46. 

Tournoi de Noël : Après avoir disputé leurs rencontres, les quelque 200 jeunes basketteuses 
et basketteurs U7 et U9 venus des clubs de Basket Ségala, Capdenac, Druelle, Entraygues, 
Luc-la-Primaube, Naucelle, Rignac et Rodez,ont reçu des cadeaux de la part du comité 
départemental. 

Autres résultats : Bassin - SG1 : 44 à 57 ; Caussade - U17 : 59 à 52 ; Carmaux - U15 : 44 à 
33 ; Cunac-Lescure - U13 F 1 : 26 à 52 ; SF2 - BCdes Lacs : 40 à 45. 

Un repas convivial 

Les Rignacois âgés de 80 ans ont fêté leurs anniversaires à Brandonnet. Une trentaine de 
convives venus de Villefranche-de-Rouergue et des alentours de Rodez les avait rejoints pour 
passer dans une ambiance très chaleureuse et chantée une agréable journée animée par cinq 
accordéonistes et cabrette qui ont réchauffé le cœur de tous ces danseurs. 

https://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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Morlhon - Basket : c'est la trêve 
Basket-ball 

 
Place au Père Noël pour tous les jeunes basketteurs ! / Photo DDM  
 

Ce week-end, c'était la dernière prestation de l'année 2017 pour les joueuses et joueurs du BC 
Morlhon avant la traditionnelle trêve des fêtes de fin d'année. Vendredi, les joueurs de 
l'Entente IE-BBV se déplaçaient à Rieupeyroux pour affronter les locaux. Ceux-ci, mieux 
placés au classement, étaient logiquement favoris À l'issue de la rencontre, le verdict a été 
conforme aux pronostics, les joueurs du BC Rieupeyroux se sont imposés par 76 à 48. Grâce à 
cette victoire, les Rieupeyrousains restent en haut du classement. Les Villefrancho-
Morlhonnais se classent 7es à la trêve. Ils comptabilisent 14 points pour 4 victoires et 6 
défaites pour un total de 10 matchs joués. Pour eux, la phase retour reprendra le week-end du 
12 janvier. Ils recevront Rodez Basket Aveyron 2 qui les précède au classement. Les seniors 
féminines devaient aller affronter Laissac dans leur salle pour le compte de la 11e journée du 
championnat. Mais pas de rencontre pour les Morlhonnaises qui, elles aussi, vont profiter d'un 
temps de repos bien mérité. Les basketteuses locales retrouveront leur salle le 7 janvier en 
accueillant le BC Sébazac-Lioujas. La formation féminine morlhonnaise se classe 
actuellement douzième avec 12 points. Elle totalise deux victoires pour huit défaites. Côté 
minibasket, là aussi, place au Père Noël et au traditionnel goûter qui conclut un début de 
saison très dynamique. Le BC Morlhon souhaite de bonnes fêtes à tous ses supporteurs ainsi 
qu'à tous les habitants de la commune. 
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Rignac - Le basket fait le bilan à mi-
parcours 
Basket-ball 

 
Les U15F sont confiantes pour la suite de leur championnat./ Photo DDM  
 

Les seniors garçons I sont en tête de la poule départementale de prérégion avec un match de 
plus de joué. Mais avec déjà trois défaites au compteur, il leur sera difficile, mais pas 
impossible, de repousser la menace de Millau, ALBA II, voire de Rieupeyroux et Luc-
Primaube. 

Les seniors garçons II sont 5es avec 3 victoires et 6 défaites. Cette équipe devra se contenter 
d'une place en milieu de tableau. 

Les seniors filles I qui évoluent en Régionale 2 sont 3es ex æquo avec une défaite 
supplémentaire par rapport aux 2 coleaders Cunac-Lescure et Pradines. 

Il faudra surmonter les 2 défaites concédées d'un tout petit point contre d'autres adversaires. 
L'espoir demeure car elles ont largement battu à domicile les 2 leaders : à condition de ne plus 
faire de faux pas, de s'imposer chez leurs deux concurrentes directes, sachant que ces équipes 
ne se sont pas encore affrontées ! 

Les seniors filles II sont 3es ex æquo avec une défaite de plus que le duo de tête ALBA I et 
BC des Lacs. Tout espoir d'accrocher la 1re place n'est pas perdu. Mais il y a une défaite 
concédée à domicile face à BC des Lacs et un déplacement ce dimanche à ALBA… 



Les U17F sont 2es avec 2 défaites de plus que le leader Montech qui sera difficilement 
rattrapable. Les U15F sont 2es, battues de 10 points par le leader Carmaux. Le match retour à 
domicile sera décisif pour la 1re place. 

Les U13F I, avec 6 victoires en 6 matchs, sont bien parties pour terminer en tête de leur poule 
de Régionale. 

Les U13F II 1re année disputent un championnat trop relevé pour leur niveau. 

 



Publié le 10/01/2018 à 03:48, Mis à jour le 10/01/2018 à 08:41  

La Primaube - C'est la reprise à l'école de 
basket 
Basket-ball 

 
L'école de basket et les éducateurs lors du goûter de Noël./ Photo DDM  
 

Les éducateurs et les enfants de l'école de basket se retrouvent en ce début d'année 2018 pour 
une seconde partie de saison qui s'annonce prometteuse. Depuis deux ans, les effectifs de 
l'école de basket sont en constante hausse dans toutes les catégories. Pas moins de 71 enfants 
de 5 à 11 ans composent le socle de la pyramide des âges du club avec 55 % de filles et 
foulent le terrain de la salle polyvalente de La Primaube les mercredis et jeudis. Pour encadrer 
ces jeunes, les éducateurs sont Anaïs Marty, Romane Caillol, Jervi Savy, Coralie Lapeyre, 
Vincent Benquet, Coralie Lapeyre, Rémi Thérondel, Jérôme Aussel, Jérôme Quémeneur, sous 
la houlette de Nicolas Flottes, responsable pédagogique, et Sylvie Thérondel, responsable 
administrative de l'école de basket. Dans les autres catégories, certains avaient anticipé la 
reprise pour des matchs en retard. Les seniors filles III se sont inclinées à Villefranche-de-
Rouergue sur le score de 67-29. Les U15 F rattrapaient un match annulé face à Toulouse 
Cheminots à cause d'un épisode neigeux. Les jeunes filles du Rodez Agglo Basket ont joué 
par séquences et s'inclinent : 69-53. 
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Villefranche de Rouergue - Bon retour à la 
compétition pour les féminines du BBV 
Basket-ball 

 
Les U15 filles ont gagné devant Martiel./ Photo DDM  
 

Si, chez les masculins, seuls les U13 et les seniors 2 ont fait leur retour à la compétition, 
toutes les formations féminines, U13, U15, U17 et seniors étaient sur les terrains ce week-end. 
Les deux formations masculines ont connu la défaite. Les seniors 2, vendredi soir, à Morlhon, 
ont subi la loi des basketteurs de Bassin Houiller, 60-71, malgré les 32 points de Yann 
Germain qui a parfaitement réussi sa dernière sortie avant d'aller prendre ses nouvelles 
activités professionnelles en région parisienne. À Rodez, les U13 se sont inclinés à l'ultime 
seconde, 43-44. Samedi après-midi, à Robert-Fabre, les U13 féminines n'ont pas fait mieux. 
Elles ont été dominées, 16-44, par les voisines martielloises fort bien emmenées par 
l'excellente Camille Malbosc, scorant 32 points. Les trois autres formations féminines ont 
bien réussi leur retour à la compétition. Les U15 l'emportent devant Martiel, 34-29, grâce à 
une bonne seconde mi-temps (19-9), après un début de rencontre très poussif. Elles sont, avec 
un match en moins, en deuxième position (11 points), derrière Capdenac (13). Les U17 ont 
réalisé le score de l'année devant Moissac-Castelsarrasin. Les Tarn-et-Garonnaises n'ont rien 
pu faire face aux jeunes de Jérôme Adam et repartent en ayant encaissé un spectaculaire 103-
21. Il n'y avait rien à faire face à cette formation où le trio Emma Bagole (28 points), Zélie 
Layli (24), Mathilde Boivin (20) amène un bon capital points, bien aidées aux rebonds et en 
défense par Shayme Aroussi, Camille Merle, Schaimae Hmimou et Sarah Cabrit. Avec un 
match en moins, elles sont troisièmes. En soirée, les seniors se sont facilement imposées 
devant Rodez Agglo Basket 3, 67-29, remportant les 4 quart-temps : 14-5, 20-6, 16-13 et 17-



5. La jeune Emma Bagole a fait d'excellents débuts dans cette formation avec 3 fautes et 8 
points marqués. Outre la jeune U17, Morgane Cayrou (2 fautes, 11 points), Sarah Rami (2, 
11), Lucie Meunier (0, 2), Siham Halfi (1, 0), Morgane Attiglah (3, 12), Camille Issaly (1, 9), 
Marie d'Ambrosio (1, 6) et Élodie Vosse (2, 8) composaient l'équipe privée de Ludivine 
Filhol, blessée. 
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Decazeville - Deux victoires sur trois matchs 
: une belle reprise pour le BCBH 
Basket-ball 

 
Emelyne Puech à l'attaque sur le parquet./ Photo DDM,  
 

Ce week-end, après quinze jours de trêve, les équipes seniors du BCBH retrouvaient les 
parquets. 

Vendredi soir, les seniors garçons lançaient la reprise avec un match à l'extérieur contre 
Villefranche. 

Le repos a été bénéfique puisque le BCBH va faire un 1er Quart-temps exceptionnel. 

Ça joue vite, les joueurs sont adroits, le BCBH va marquer 34 points en 1 quart-temps (20-
34). Le rythme est soutenu, les joueurs sont solidaires, voilà l'équipe que l'on attendait depuis 
le début de saison - mi-temps 33-53. En 2e mi-temps, Villefranche ne craque pas et va même 
profiter d'une baisse de rythme du BCBH pour revenir à moins de 10 points. 

À 5 minutes de la fin, nos joueurs vont réussir à gérer cette fin de rencontre pas si facile face à 
une équipe adverse poussive et un public de plus en plus bruyant. Victoire 71-60. 

L'équipe 1 féminine assure 



Samedi soir, l'équipe 1 Séniors Filles se déplaçait à Lunac. La reprise a été plutôt difficile. 
Les filles ne sont pas dans le rythme et c'est Lunac qui en profite. Les locales prennent le 
score à leur avantage jusqu'à la pause 30-23. 

Voilà le BCBH qui cale au démarrage. Après la prise de conscience de la piètre prestation de 
la 1re mi-temps, les filles se relancent dans la bataille le couteau entre les dents. Le match va 
totalement basculer, le BCBH va remonter au score puis prendre de l'avance pour s'imposer 
62-48. 

L'équipe 2 chute 
Le lendemain, l'équipe 2 jouaient à l'extérieur contre Onet le Château 1er. 

La 1ere mi-temps est disputée. Les deux équipes rentrent aux vestiaires à la pause aux coudes 
à coudes 20-20. 

La 2e mi-temps sera plus difficile. Les joueuses du BCBH ne sont que 6, et les jambes sont de 
plus en plus lourdes. Onet le Château profitera de cette faiblesse pour accélérer et s'imposer 
54-37 

Le week end prochain, les garçons se déplacent vendredi soir à Luc Primaube, l'équipe 1 
Filles reçoit Luc Primaube à 15heures dimanche au Baldy, et l'équipe 2 joue à l'extérieur à 
13heures à Laissac. 
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Basket Vallon atteint la barre symbolique 
des 100 licenciés 
Basket-ball 

 
L'équipe des seniors loisirs./ Photo DDM  
 

Basket Vallon enregistre l'adhésion de deux nouveaux licenciés en seniors et atteint ainsi la 
barre symbolique des 100 joueurs. «Notre modeste structure, qui n'englobe que des 
basketteurs du Vallon, se trouve en position intéressante au dixième rang sur trente clubs 
aveyronnais», affirment les dirigeants qui se réjouissent de la croissance de leurs effectifs. Ils 
souhaitent une bonne année à tous les licenciés, du plus jeune qui a 7 ans au plus ancien de 58 
ans, et remercient la trentaine de partenaires qui ont aidé à la réalisation du nouveau 
calendrier. 

Après des vacances bien méritées, l'heure de la reprise a sonné pour les deux équipes seniors 
filles, l'une à Laissac et l'autre à Saint-Geniez. La formation des jeunes l'a emporté sans forcer 
son talent (79 à 22), tandis que les seniors 1 ont ramené une victoire remarquable (79 à 22). 



Samedi prochain, ce sont les équipes de jeunes qui retrouveront leurs championnats respectifs. 
à Saint-Christophe, les U13 filles recevront les Tarnaises de Cunac/Lescure à Saint-
Christophe et les U13 garçons (1re année) enchaîneront face à Onet Basket. Les U13 garçons 
(2e année) joueront en déplacement. Les deux équipes U13 garçons sont en tête de leur poule 
à la fin de la phase aller ; il leur reste encore cinq rencontres pour jouer éventuellement les 
phases finales. 

Les U9 et U11 débuteront courant janvier. 
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BBV : toutes les équipes sur les terrains 
Basket-ball 

 
BBV : toutes les équipes sur les terrains  
 

Des U9 aux seniors, qu'elles soient féminines ou masculines, toutes les formations du BBV en 
ont fini avec la trêve de fin d'année. Six formations évoluent à l'extérieur et six à domicile. 

Hier soir, les réservistes recevaient, à Morlhon, Rodez 2. Pour attaquer la phase retour, le 
BBV2, septième, accueillait le quatrième. La victoire était indispensable pour rester dans cette 
position qui assure le maintien. 

Aujourd'hui, de 10 à 12 heures, les U9 participent à un rassemblement à Martiel. Cet après-
midi, les deux équipes de U13 se déplacent. Les féminines vont à Lunac (13 h 30) et les 
masculins à Tournefeuille pour rencontrer la CTC Grand Ouest Toulousain basket, l'actuel 
second de la poule Occitanie. Rencontre très difficile face à une formation qui a marqué 65 
points de moyenne par match. À 15 h 30, les U15 féminines seront à Laissac : victoire 
indispensable face aux dernières pour rester au contact du leader capdenacois. Les seniors de 
la CTC Martiel/BBV (BOA) seront à Lavaur à 18 h 30. Une victoire serait la bienvenue pour 
s'éloigner de la zone de relégation. Cinq rencontres se déroulent à Robert-Fabre. Les U9 
participent à un plateau. 12 h 30 : les U15 M reçoivent ALBA ; face aux septièmes, les 
Villefranchois devraient conforter leur troisième place. 14 h 30 : ce sont les U17 d'ALBA qui 
viennent défier les bébévistes ; pour rester en tête, les Villefranchois doivent l'emporter face 
aux troisièmes. 16 h 30 : les U17 F, qui n'ont perdu qu'un match, accueillent Montauban qui 
n'a en gagné qu'un. Elles doivent poursuivre sur la lancée. Les seniors 1 masculins clôtureront 
la journée, à 20 h 30, face à Pau Nord-Est (voir en Sports 12). Les seniors féminines 



termineront ce lourd week-end à Laissac demain, à 15 h 30. Les filles de Jérôme Adam ne 
peuvent plus se permettre le moindre faux pas pour rester en course pour la montée en région 
toujours possible. Elles devraient le faire face aux dixièmes de la poule qui n'ont que 4 succès 
à leur actif. 
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RODEZ - Les équipes ruthénoises ont dû 
s'incliner ce week-end 
Basket-ball 

Masculins 
Samedi soir, à 20 heures, au Cosec Armand-Rigal, Moissac-Castelsarrasin 67-59 Rodez 
Basket Aveyron. 

Arbitrage de M. Fages-Chatellier Aurélien et M. Dumitra Christian. 

Pour leurs rentrées, les deux clubs de prénational de Rodez ont été défaits à l'extérieur. 

Les garçons du Rodez Basket Aveyron n'ont pas réussi à rester sur la lancée de la fin de 
l'année 2017. Pourtant, face à Moissac-Castelsarrasin, une victoire semblait abordable puisque 
l'équipe locale restait sur une mauvaise série. Mais la trêve aura probablement été compliquée 
pour les joueurs de Vincent Da Sylva qui se doivent d'être au maximum de leurs capacités 
pour rivaliser avec leurs adversaires plus expérimentés. 

Féminines 
Dimanche après-midi, à 15 heures, dans la salle polyvalente, le Basket-Club ossunois, 79-
64 CTC Rodez Agglo Basket. Arbitrage : M. Loungoungoe Jocelyn et M. Bensalah Fethi. 

Les filles non plus n'ont pas répondu aux attentes de leur entraîneur. Physiquement à la peine 
face à une belle équipe du Basket-Club ossunois, les Ruthénoises semblaient pourtant avoir la 
place d'espérer mieux. L'arbitrage n'ayant pas aidé non plus les joueuses de Brahim Rostom 
qui verra deux d'entre elles exclues pour répétitions de fautes. 

Le début d'année est donc à oublier pour les deux clubs ruthénois qui doivent se remettre au 
travail rapidement pour mieux repartir. 
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Villefranche : l'espoir renaît 
Basket-ball 

 
Villefranche débute bien l'année 2018./ Photo DDM, Cédric Méravilles  
 

Samedi soir, à Villefranche, gymnase Robert-Fabre, BBV 12 bat Élan béarnais Pau 
Nord-Est, 89 – 65. 

Évolution du score : 23-20, 18-14, 16-15, 32-16. 

Arbitres : Leïla Belhaj (Castelnau-le-Lez) et Kevin Assémat (Sébazac). 

Pour BBV 12 : 20 fautes personnelles ; 89 points dont 25 paniers à 2 points, 8 à 3 et 15/19 
lancers francs. Jérôme Adam : 2 fautes, 20 points ; Thomas Dardé : 3, 9 ; Guillaume Roux : 2, 
11 ; Florian d'Ambrosio : 1, 11 ; Khadim Séné : 2, 19 puis Issa Soumaré : 3, 9 ; Wassim 
Haraoui : 2, 3 ; Assane Keita : 1, 0 ; Corentin d'Ambrosio : 2, 0 ; Daniel Ndongala : 1, 11. 

Pour Pau : 21 fautes dont 2 techniques ; 1 joueur sorti pour 5 fautes ; 65 points dont 20 à 2 
points, 6 à 3 et 7/11 lancers francs. Hugo Pellure : 1, 11 ; Yassine Chaabane : 3, 20 ; 
Benjamin Izuel : 4, 2 ; Wesley Perroni : 5, 2 puis Sammy Betbeder : 1, 6 ; Alioune M'Baye : 
1, 4 ; Yohann Bordis : 1, 3 ; Tony Bosc : 2, 15. 

Privés de leur meilleur marqueur, Maxime Renaud, les Palois ont été dominés par des 
Villefranchois qui, dès la 7e minute, avec Séné et F. d'Ambrosio, revenus à leur meilleur 
niveau, ont fait un premier écart, 21-10. Les premiers changements permettent aux Pyrénéens 
avec un excellent Chaabane de revenir au bout de 10 minutes à 3 points. Les visiteurs 



reviennent même à hauteur (27-27) à la quatorzième minute. Reprenant l'allure du début de 
rencontre, les locaux atteignent la pause avec un avantage de 7 points (41-34). À la reprise, 
l'écart se recreuse, 49-36 (25e) pour se réduire à nouveau sous l'impulsion de Pellure. 
Abordant les dernières 10 minutes avec 8 points d'avance (57-49), par les accélérations du jeu 
amenées par Soumaré, les hommes de Didier Mascella portent l'écart à 29 (82-53) à 4 minutes 
du terme pour finalement l'emporter 89-65. Une victoire qui redonne espoir aux 
Villefranchois, confortés par les résultats du jour. Avec les défaites de Pau, donc, Tulle et 
Limoges-Landouge, ils se rapprochent de ceux qu'ils peuvent espérer dépasser au terme des 
10 journées qui les attendent. En tête, Villeneuve, victorieux à Montauban (85-62), conforte 
sa place de leader devant Agen, seul second après sa victoire (99-95) à Limoges-Landouge et 
la défaite, chez lui, de Panazol-Feytiat face à Malaussanne (77-85). 

Bernard Gibergues 
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Bon week-end pour les seniors du BBV 
Basket-ball - En salle 

 
Bon week-end pour les seniors du BBV  
 

Trois des quatre formations seniors du BBV ont remporté des victoires ce week-end. Seule la 
formation de la CTC Basket Ouest Aveyron (Martiel/BBV) a connu la défaite à Lavaur, et de 
fort peu : 52-56. Au terme de la phase aller, cette équipe est 10e du championnat région 3, à 1 
point du 9e Moissac, qui sera à Martiel dans quinze jours. 

Résultats mitigés chez les jeunes. À l'extérieur, les deux équipes de U13 s'inclinent. À 
Fenouillet, devant Grand Ouest Toulousain, 38-87 pour les masculins, et à Lunac, devant 
l'Entente Serènes/Rieupeyroux, 22-28 pour les féminines. Les U17 masculins connaissent une 
désillusion, défaits après prolongation par ALBA, 69-76. Les Capdenacois, avec un excellent 
joueur, Damien Aguiar (49 points), sont finalement venus à bout des jeunes de Khadim Séné 
malgré un très bon Vladimir Benoit Cusset et ses 34 points. Les U17 féminines ont attendu en 
vain les Montalbanaises et les U15 masculins (photo) ont disposé d'ALBA, 76-22. 

Les seniors 2 accueillaient Rodez 2, vendredi soir, à Morlhon. Les joueurs de Pascal Adam 
ont réalisé un très bon match et l'emportent, après avoir mené de bout en bout, 80-66, ne 
perdant que le dernier quart-temps, 18-20 ; les autres quarts : 21-14, 22-20 et 19-12. À noter 
les 30 points inscrits par Corentin D'Ambrosio, les 20 de Florent Vosse, les 13 du capitaine 
Julien Adam et les 9 du jeune Thomas Bouyssou. 

Les seniors féminines étaient, dimanche après-midi, à Laissac. Bien que parties à seulement 7 
joueuses, elles remportent leur neuvième victoire après 12 rencontres, 72-27. Elles partagent 



ainsi la troisième place avec Druelle et Rignac, à 2 points des leaders, ALBA et Basket des 
Lacs. Elles ont dominé les quatre quart-temps : 16-10, 15-4, 15-6 et 26-7. Morgane Cayrou (1 
faute, 8 points), Sarah Rami (4, 14), Lucie Meunier (2,0), Morgane Attiglah (2, 23), Camille 
Issaly (1, 16), Marie D'Ambrosio (2, 0) et Élodie Vosse (1, 11) composaient l'équipe. 

Enfin, les seniors masculins 1 ont remporté leur première victoire samedi soir. Elle redonne le 
moral aux troupes. 
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Lunac - Basket-Club des Serènes 
Basket-ball 
Ce week-end, de nombreuses équipes du Basket-Club des Serènes étaient en lice. Pour les 
U13, victoire 28-22 contre le BBV; pour les seniors 2, défaite 26-58, à Druelle; pour les 
seniors 1, victoire 57-40 à IE CTC Rodez agglo basket. Enfin, l'équipe loisirs l'a emporté 51-
43, à Goutrens. 

Programme du week-end prochain : Samedi 20 janvier, les U7 et U11 auront tournoi. Les 
U13 se déplaceront à BC Bassin houiller. Les U15 iront jouer à EN CTC Basket Ouest 
Aveyron-BB villefranchois. Dimanche 21 janvier, les seniors 2 se déplaceront à BB 
Laissagais 1, à 15 heures, et les seniors 1 recevront IE-Basket Saint-Orens, à 15 h 30, à 
Lunac. 

À noter que le club des Serènes organise un concours de belote ce vendredi 19 janvier, à 20 h 
30, au gymnase de Lunac 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Rignac - Le Basket-Club a fêté ses petites 
reines 
Basket-ball 

 
La tradition de la galette a été respectée./ Photo DDM  
 

Tradition oblige, le Rignac Basket-Club avait convié tous ses licenciés, leurs familles et les 
sympathisants à savourer la galette des Rois à l'issue du match disputé dimanche après-midi 
par les seniors filles I qui recevaient l'équipe tarn-et-garonnaise de Terre de Confluences 
(Moissac, Castelsarrasin…). 

En panne de solutions et d'une maladresse affligeante, les Rignacoises ont effectué un début 
de rencontre catastrophique : six tirs manqués, quatre fautes commises, six lancers francs 
encaissés, les premiers points marqués au bout de 3 minutes. Menées 10 à 17 au 1er quart-
temps, puis 18 à 28 à la 17e, elles ont enfin réagi pour virer en tête à la pause : 31 à 29. 
Sûrement sermonnées par leur coach et peut-être prévenues de la présence du maire Jean-
Marc Calvet et de son adjointe Isabelle Mirabel parmi le nombreux public, elles sont revenues 
avec de meilleures intentions. 

Mieux organisées avec Audrey en meneuse, Mathilde en défense et Auréa au rebond, en cinq 
minutes elles ont mis Terre de Confluences… à terre ! 44 à 30 à la 25e puis 50 à 39 à la fin du 

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


3e quart-temps et un score final de 63 à 53 que pas grand monde n'aurait pronostiqué au vu du 
début de rencontre. 

Autres résultats 

Olemps-SG1 : 56 à 79 ; Martiel-SG2 : 69 à 54 ; SG2-Morlhon : 69 à 54 ; U17-Montech : 50 à 
43 ; U15-Montauban : 42 à 44 ; U13 F 1-Tarn Basket Ouest : 50 à 43. 
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BCBH : les filles victorieuses 
Basket-ball 

 
Maelys Vermande à l'attaque./ Photo DR.  
 

Vendredi soir, les garçons se déplaçaient à Luc-Primaube et n'ont malheureusement pas 
réalisé un nouvel exploit en s'imposant à l'extérieur comme la semaine passée. Pourtant, les 2 
équipes ont fait jeu égal pendant les 3 premiers quart-temps : 56-54. Pour les 10 dernières 
minutes, le BCBH n'a pas réussi à contenir le jeu intérieur adverse et en attaque l'adresse se 
dérègle. Le BCBH s'incline 76-66. 

Chez les filles, les 2 équipes ont gagné. L'équipe II jouait à Laissac et se déplaçait avec 
uniquement 6 filles. Le début de match est à l'avantage des locales mais petit à petit, le BCBH 
revient au contact et va basculer en tête à la pause : 17-20. Pour la 2e mi-temps, le BCBH va 
garder l'avantage mais Laissac sera toujours à l'affût pour s'imposer à domicile. Les filles vont 
rester concentrées et s'imposer 38-33. 

L'équipe I recevait à domicile Luc-Primaube. Une fois de plus, les filles se mettent en 
difficulté en 1re mi-temps. Elles sont aspirées par l'attaque, par le jeu rapide, et sont 
totalement absentes en défense. Mi-temps : 41-41. Une fois de plus, il faut recadrer, analyser 
les erreurs de la 1re période, et après un changement de défense, le BCBH s'échappe au score 
en fermant définitivement l'accès au panier. Luc Primaube ne marquera que 15 points en 2e 
mi-temps. Le BCBH s'impose 74-56. 

Les filles viennent de terminer ce dimanche la phase aller. Elles se classent 6es sur 14, ce qui 
est correct pour une toute nouvelle équipe évoluant en prérégion. Elles sont la 4e attaque et la 



14e défense. Si les filles veulent grappiller quelques places pendant les phases retour, elles 
doivent être plus appliquées, plus solidaires en défense. 

Autre victoire chez les féminines, les U13F se sont imposées à Martiel,36-34 
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Didier Mascella : «La saison peut encore 
être positive» 
Basket-ball 

 
Didier Mascella reconnaît que le jeu appartient aux joueurs./ DDM, B.G.  
 

Le BBV 12 a remporté samedi, son premier succès dans son championnat de Nationale 3. Son 
entraîneur, Didier Mascella, fait le point après ces 12 premières rencontres (il en reste 10) et 
avant de se rendre chez le leader, Villeneuve-sur-Lot. 

Didier, comment analysez-vous ce début de saison ? 

Nous ne pouvons avoir que des regrets, notamment sur tous ces matchs que nous avons 
perdus de pas grand-chose. Avec un peu plus de discipline et de qualité basket, on serait dans 
le ventre mou de ce championnat et n'aurait pas trop de soucis à nous faire quant à l'issue du 
championnat. La différence avec le Prénational, ce sont la qualité basket et la constance dans 
l'intensité. Jusqu'à samedi, on s'est comporté comme en Prénational. Samedi, l'intensité était 
au rendez-vous ; la qualité du basket pratiqué était bien meilleure et on a gagné… Cette 
victoire noue remet un pied à l'étrier. 

Et maintenant ? 

On va prendre les matchs les uns après les autres avec un objectif : les gagner ou, si on ne les 
gagne pas, que ce soit les adversaires qui les gagnent et pas nous qui les perdions, comme ce 
fut trop souvent le cas. Et ce dès demain, à Villeneuve, ce qui sera très compliqué. Villeneuve 



est premier, un leader invaincu à domicile qui possède l'équipe la plus complète et la plus 
homogène de cette poule où tout le monde peut battre tout le monde. L'entraîneur ne peut pas 
tout faire. Le jeu appartient aux joueurs. Les prochains résultats dépendront de la capacité des 
joueurs à rester en équipe. C'est à ce seul prix que la saison pourra être positive. Il faut aussi 
espérer que personne ne se casse car l'effectif est limite en nombre. 

L'avenir du basket dans le Villefranchois ne passe-t-il pas par l'union des clubs existants 
? 

Je travaille à cela. Les Serènes, Martiel, Morlhon, Villeneuve et, bien sûr, le BBV ont tout 
intérêt à s'entendre pour progresser, tant au niveau des jeunes que des seniors. Il y a un 
potentiel. Si ces cinq clubs travaillaient ensemble, on pourrait avoir des pôles féminins, 
masculins et loisir fort performants… 

Recueilli par Bernard Gibergues 
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Rodez perd encore 
Basket-ball - Prénational 

Masculins 
Colomiers Basket 91-76 Rodez 

En déplacement dans la région Toulousaine, les joueurs ruthénois se sont logiquement 
inclinés. Il n'y aura pas eu de surprise ce samedi, les Aveyronnais qui s'étaient déjà largement 
inclinés au match aller n'ont pas réussi à prendre leur revanche. Mais face à cette solide 
équipe de Colomiers l'exploit semblait très compliqué. Le week-end prochain les Ruthénois 
reçoivent le deuxième du classement et l'un des favoris au titre le J. SP Cugnalaise. 

Féminines 
CTC St-Girons-Salies 54-CTC Rodez Agglo Basket 48 

Les filles du CTC Rodez Agglo Basket ont elles aussi déçu. Une nouvelle fois défaites à 
l'extérieur, les joueuses de Brahim Rostom semblaient encore pourtant avoir les capacités de 
vaincre leur adversaire. Alors qu'elles étaient au coude à coude durant toute la rencontre, les 
Aveyronnaises vont craquer dans le dernier quart-temps, ratant de nombreux lancers francs. 
Depuis leur promotion la saison dernière, les filles du CTC ont prouvé qu'elles avaient les 
qualités pour évoluer à ce niveau. Il leur manque de leadership et de force mentale à ce stade 
de la compétition chose qui est dommageable puisque si les joueuses aveyronnaises n'avaient 
pas laissé filer les points de la victoire lors des deux dernières rencontres elles auraient pu 
postuler à une nouvelle promotion en deux saisons. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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B.B.V. - Une défaite encourageante chez le 
leader 
Basket-ball - N3 
À Villeneuve, salle René-Descartes, samedi soir, Villeneuve BC bat BBV 12, 83-73 

Arbitres : MM. Nicolas Thierry et Toufik Kratache. 

Évolution du score : 23-30, 23-16, 18-17, 19-10. 

Pour Villeneuve. 22 fautes (1 antisportive), 1 joueur sorti pour 5 fautes (39e); 83 points : 29 
paniers à 2 points, 2 à 3 et 19/30 lancers francs. Arnaud Bassetto : 1 faute, 9 points ; Luca 
Bonnal : 1,4 ; Cédric Gary : 4,18 ; Florian Ducard : 5,12 ; Jonathan Chevalier : 4,26 puis 
Antoine Chevalier : 3,9 ; Léo Chevalier : 2,3 ; Nicolas Vidal : 2,2. 

Pour Villefranche. 24 fautes (1 anti sportive), 1 joueur sorti pour 5 fautes (37'); 73 points 
dont 22 paniers à 2, 6 à 3 et 11/23 lancers francs. Jérôme Adam : 5 fautes, 16 points ; Thomas 
Dardé : 0,8 ; Guillaume Roux : 2,10 ; Florian D'Ambrosio : 3,6 ; Khadim Séné : 3,6 puis Issa 
Soumaré : 4,5 ; Wassim Haraoui : 2,2 ; Assane Keita : 0,0 ; Corentin D'Ambrosio : 3,4, Dany 
Ndongala : 2,16. 

Le très bon début de match du duo Dardé – Adam (24 points dans cette période) permet aux 
joueurs de Didier Mascella de mener au terme des 10 premières minutes. En 2 minutes, au 
retour sur le terrain, les lot et Garonnais infligent un sévère 11-2 aux Villefranchois pour 
prendre la tête au score jusqu'à la pause où, par Ndongala et Roux, les Villefranchois 
reviennnent à égalité : 46-46. Le troisième quart voit les deux équipes se répondre coup pour 
coup et à dix minutes du terme, personne ne sait qui va l'emporter : 64-63 pour les locaux. Les 
locaux infligent un 7-0 aux équipiers de Guillaume Roux qui ne s'en remettront pas et 
s'inclinent finalement 73-83 après une rencontre chez le leader qui a désormais 3 points 
d'avance sur Panazol Feytiat, seul second. Côté Villefranchois, le contenu du match est 
encourageant et donne espoir. BBV 12, Tulle, Pau Nord Est et Limoges Landouge se battent 
pour éviter la descente. Samedi soir, à Tulle, les locaux ont disposé de Montauban, 79-70 ; 
Pau Nord Est s'est incliné chez lui, 83-88 devant Auch comme Limoges Landouge à 
Malaussanne, 84-96. Le classement devient : 12- BBV12, 14 points ; 11- Tulle, 16 ; 9- Pau et 
Limoges Landouge, 17. Dans 15 jours les rencontres BBV 12 – Tulle, Limoges Landouge – 
Oloron et Panazol – Pau seront à suivre de près. 

Bernard Gibergues 
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Villefranche de Rouergue - Onzième 
victoire pour les féminines du BBV 
Basket-ball 

 
Une des équipes de U11 lors du plateau à Robert-Fabre./ Photo DDM  
 

Deux rencontres qui devaient se dérouler samedi ont finalement été reportées en février, celles 
des deux formations de U17 : les féminines iront à Basket Vallée du Lot samedi 3 et les 
masculins à Castres le 17. 

Les U11 se sont bien amusés lors du plateau à Robert-Fabre. 

Les U13 M qui leur succédaient se sont logiquement inclinés devant plus complet qu'eux, les 
NET's, 37-62. 

Villeneuve (12) a ensuite été logiquement dominé par les U13 F, 19-30. 

Les deux équipes de U15 ont remporté leurs rencontres : les masculins à Bozouls, 73-34, et 
les féminines devant l'Entente Rieupeyroux/Serènes, 45-26. Les masculins sont seconds 
derrière Millau. Les féminines partagent la première place avec ALBA, une défaite et sept 
victoires pour les deux équipes. 

Chez les seniors, seules les féminines sont revenues victorieuses de leurs déplacements. 



Vendredi soir, les masculins II de l'Entente Morlhon/BBV se sont lourdement inclinés, 49-85, 
à Capdenac, malgré les 29 points de Corentin d'Ambrosio. 

Samedi soir, à Saint-Orens, la CTC Martiel/BBV a résisté jusqu'au bout face au leader 
invaincu pour s'incliner, en toute fin de match, 64-78. Le maintien est tout à fait possible, un 
point les sépare des non-relégables. 

Les seniors masculins sont passés très près de l'exploit à Villeneuve-sur-Lot et les féminines 
ont remporté à Sébazac leur onzième victoire, 62-42, à l'issue d'un match qu'elles ont mené de 
bout en bout, ne se relâchant que dans la dernière période après la sortie pour 5 fautes de 
Morgane Attiglah. Les quatre quart-temps : 17-7, 15-7, 17-15, 13-13. Les voici en troisième 
position avec Druelle. Sarah Rami (3 fautes, 11 points), Morgane Attiglah (5, 14), Camille 
Issaly (2, 13), Marie d'Ambrosio (2, 1), Élodie Vosse (3, 9), puis Morgane Cayrou (1, 2), 
Lucie Meunier (3, 6), Emma Bagole (3, 4) et Siham Halfi (0, 2) sont entrées en jeu. 
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Alba - Sans réussite à Bruguières 
Basket-ball 

 
Défaits à Bruguières, Romain Caules et ses coéquipiers s'apprêtent désormais à recevoir 
l'actuel second, Castelmaurou./ Photo DDM  
 

Les basketteurs albaciens savaient depuis longtemps que ce déplacement à Bruguières serait 
compliqué, qui plus est en l'absence de leur capitaine Terry Berdin. Cela s'est vérifié par une 
défaite, 72-58. Face à la défense de zone compacte des locaux, les albaciens ont manqué de 
réussite aux tirs, quand en défense ils peinaient à contrôler l'imposant intérieur local, Bell (23 
points) et surtout le talentueux ailier Colardelle (28 pts), pourtant surveillé de près. Malgré 
tout encore dans le coup à la mi-temps, sifflée sur le score de 32-31, c'est dans le 3e quart que 
la maison ALBA s'écroulait, Bruguières frappant le premier pour prendre le large jusqu'à la 
fin du match et s'imposer logiquement. Même si les Albaciens n'ont pas à rougir d'une défaite 
chez les solides Toulousains, ils ne sont néanmoins visiblement pas encore complètement 
revenus de la trêve et les efforts fournis, en particulier en défense, ne sont pas suffisants pour 
aller chercher ce type de victoires à l'extérieur. 

À l'issue de cette journée, qui a également vu Pamiers s'incliner à Castelmaurou, les Albaciens 
basculent à la 4e place, ex æquo avec Castelmaurou (2e) et Pamiers (3e) qui comptent 
également 3 défaites, derrière le leader Caraman (1 D), et juste devant l'Ouest Toulousain (5e 
avec 4 D), qui n'a plus perdu depuis le match à Capdenac, et qui vient d'enchaîner une sixième 
victoire de rang. La journée de ce samedi s'annonce très chaude, puisque l'ALBA recevra 
Castelmaurou, pendant que Pamiers recevra Ouest Toulouse. Le classement pourrait donc être 
chamboulé et la course aux play-off est bien lancée. Si les Albaciens souhaitent y rester 
mêlés, la victoire samedi est quasiment obligatoire. 



À Villefranche-de-Panat, des fuites au plafond, le match 
des filles reporté ! 
C'était normalement la première place du championnat départemental qui devait se jouer ce 
dimanche à Villefranche-de-Panat entre les deux premières équipes du classement. Mais 
arrivées sur place, les filles de l'ALBA n'ont eu d'autre choix que de repartir sans jouer, la 
faute à un terrain rendu impraticable par des fuites au plafond qui laissaient pénétrer l'eau de 
pluie. Les dirigeants albaciens regrettaient que la décision n'ait pas été prise avant que l'équipe 
n'effectue le long déplacement. 

 



Publié le 24/01/2018 à 03:48, Mis à jour le 24/01/2018 à 09:22  

Rignac - Les seniors garçons I sans limite 
Basket-ball 

 
Belle victoire pour les seniors garçons I./ Photo DDM  
 

Seniors garçons I-Onet : 110 à 59. Du 110 au gymnase de l'espace André-Jarlan : les 
Rignacois ont été flashés en excès de vitesse. Les visiteurs ont bien essayé de respecter le 50 
autorisé dans les villes mais ont oublié de serrer le frein à main. Heureusement, il n'y avait pas 
de gendarmes et ce n'était qu'un match de basket remporté haut la main par les locaux. 

Caussade-seniors filles I : 61 à 58. Battues par le 7e au classement, les Rignacoises laissent 
passer une chance de plus de finir aux deux premières places du classement. Dommage car les 
deux leaders qu'elles ont, rappelons-le, battus s'affrontaient et c'est l'équipe de Pradines, sortie 
vainqueur de ce match, qui possède deux victoires d'avance. Dur à aller chercher ! 

U13-ALBA : 50 à 38. Les petites Rignacoises entament la série des matchs retour avec une 
nouvelle victoire : huit matchs, huit victoires. 

Autres résultats 

SG II-Laissac : 40 à 47 ; CTC Rodez-U17 : 29 à 56 ; Saint-Geniez-d'Olt-U15 : 38 à 41 ; 
Rieupeyroux-SF II : 52 à 47. 

 



Publié le 25/01/2018 à 03:51, Mis à jour le 25/01/2018 à 09:08  

Rieupeyroux - Les résultats des basketteurs 
Basket-ball 

 
Les U11 sont engagés au plus haut niveau départemental./ Photo DDM  

Le dernier week-end était chargé pour le Basket-Club de Rieupeyroux (BCR). 

Vendredi 19 janvier, défaite 51-38 des seniors garçons qui se déplaçaient à Millau (3e au 
classement). 

Samedi après-midi, les U11 recevaient à Rieupeyroux deux équipes de Rodez. Ils ont terminé 
l'après-midi avec une victoire et une défaite. 

L'entente U13 féminine (les benjamines, moins de 13 ans), 1re du classement, se déplaçait 
chez le 2e, Decazeville. Un match très serré où, malheureusement, Decazeville l'a emporté de 
2 points, 39-37, et prend la 1re place au classement. 

Défaite, 45-26, de l'entente U15 féminine, qui se déplaçait chez l'équipe seconde au 
classement, Villefranche-de-Rouergue. 

Pour les U17 masculins, ils faisaient un difficile déplacement à Capdenac... Défaite 85-63. 

Samedi soir, l'équipe seniors filles I recevait Rignac I. Et c'est encore une victoire, 52-47. Les 
filles sont sur une bonne dynamique avec trois victoires consécutives ! 

Dimanche après-midi, l'équipe féminine II clôturait le week-end des basketteurs en se 
déplaçant à Martiel. Un match qui s'annonçait difficile ; défaite logique, 64-39. 

Au programme du week-end prochain : les U13 se déplacent à Villeneuve, les U15 reçoivent 
Laissac à Lunac et les U17 se déplacent à Rodez. Les autres équipes seront au repos. 

Ce vendredi 26 janvier, le BCR organise le deuxième concours de belote à l'hôtel du 
Commerce. Au programme, à 19 heures, repas choucroute (ou confit de canard), fromage et 
dessert. Réservation du repas au 05 65 65 53 06. 

Début des parties à 21 heures. 

https://www.ladepeche.fr/communes/rieupeyroux,12198.html
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Basket-Vallon - Un derby local captivant 
Basket-ball 

 
Les deux équipes seniors filles ont régalé leur public./ Photo DDM  
 

Samedi soir, les gradins du complexe sportif étaient copieusement garnis de supporters 
enthousiastes venus assister au derby opposant les deux équipes seniors de Basket Vallon. 
L'ambiance était bien au rendez-vous de cette rencontre qui fut engagée et captivante de bout 
en bout. La formation de Cyrille et celle de Florian ont fait jeu égal en début de partie mais les 
«jeunes», plus véloces et plus adroites, ont ensuite accéléré, multipliant les contre-attaques qui 
ont déstabilisé leurs aînées. Score final : 72 à 36. 

Les deux formations U13 garçons continuent leur excellent parcours en championnat. À 
domicile, les poulains de Justine ont battu Basket en Ségala, 65 à 36, et à Naucelle, les 
protégés d'Olivier s'imposent facilement 82 à 18. À noter l'excellente prestation des arbitres 
bénévoles Christophe et Célia qui ont su contenir et punir certains gestes inexcusables. Les 
U11 filles ont bien respecté les consignes de Florence pour l'emporter sur leurs voisines 
rignacoises. Seul point noir, les U13 filles qui en déplacement à Cornebarrieu (31) ont laissé 
filer la rencontre (47 à 39). Dimanche prochain, seule l'équipe des jeunes seniors filles jouera 
le troisième tour de la coupe de l'Aveyron en recevant Basket-Club Bassin houiller, évoluant à 
l'étage supérieur. 

Une rencontre à ne pas manquer. 

 



Publié le 24/01/2018 à 12:01  

Capdenac - L'ALBA chute à Bruguières 
Basket-ball 

 
L'ALBA chute à Bruguières  
 

Les basketteurs de l'Entente savaient que ce déplacement à Bruguières serait compliqué, qui 
plus est en l'absence de leur capitaine Terry Berdin. 

Face à la défense de zone compacte des locaux, les «Jaunes» ont manqué de réussite aux tirs, 
quand en défense ils peinaient à contrôler l'imposant intérieur local Bell (23pts), et surtout le 
talentueux ailier Colardelle (28 pts), pourtant surveillé de près. Encore dans le coup à la pause 
sifflée sur le score de 32-31, c'est dans le 3e quart que les visiteurs s'écroulaient, alors que les 
locaux s'envolaient pour s'imposer logiquement 72 à 58. 

À l'issue de cette journée, l'ALBA bascule à la 4e place, ex-æquo avec Castelmaurou et 
Pamiers, derrière le leader Caraman, et juste devant l'Ouest Toulousain, qui vient d'enchaîner 
une 6e victoire de rang depuis sa défaite à Capdenac. La journée de samedi s'annonce très 
chaude, puisque l'ALBA recevra Castelmaurou, pendant que Pamiers recevra Ouest Toulouse. 
Le classement pourrait donc être chamboulé. 
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BCBH : résultats et rendez-vous 
Basket-ball 

 
Les seniors./ Photo DDM, D. M.  
 

Vendredi dernier, les garçons recevaient Basket en Ségala. Après une 1re mi-temps maîtrisée, 
36-19, le relâchement en 2e période aurait pu être fatal puisque les visiteurs reviennent à 
moins de 10 points à la fin du 3e quart-temps. Le BCBH se ressaisit et remet la main 
définitivement sur la rencontre pour s'imposer 55-43. 

Le lendemain, nouvelle opposition pour les garçons, le BCBH joue un match en retard contre 
Duelle. Les visiteurs du jour sont redoutés car invaincus depuis le début du championnat. Le 
début de rencontre est logiquement à l'avantage de Druelle mais l'écart est tout de même 
maîtrisé par le BCBH (mi-temps : 22-34). Le 3e quart-temps est exceptionnel, le BCBH va 



intercepter des ballons importants et accélère le jeu (23-15 au 3e quart-temps). Le BCBH va 
même prendre, mais que pour quelques instants, l'avantage au score. Cette remontée a 
malheureusement provoqué de nombreuses fautes. Réduit à 4 pour les dernières minutes (3 
joueurs exclus pour 5 fautes et 1 blessé), l'exploit d'accrocher la victoire s'éloigne. Défaite 67-
59. 

Au même moment, à Druelle, ce sont les filles qui s'affrontaient. Début de match compliqué 
avec un 25-4, qui laisse peu d'espoir. Après ces 10 minutes difficiles, les filles vont réagir et 
faire jeu égal. Elles vont même revenir à 13 points mais ne passeront pas sous la barre des 10 
points qui aurait permis de relancer la rencontre. Les bonnes nouvelles du week-end viennent 
de la relève puisque les U15F se sont imposées contre Lunac-Rieupeyroux, 48-23, et les U13F 
l'emportent face à Laissac, 39-37. 

Le week-end prochain, place au 3e tour de la coupe d'Aveyron. Les garçons reçoivent ce 
vendredi, à 21 heures, au Baldy, Capdenac, leader du championnat prérégion. 

Dimanche, l'équipe I filles prendra le relais et se déplace chez les voisins de Basket Vallon 
pour une rencontre à Saint-Christophe, à 16 heures. 

 



Publié le 29/01/2018 à 08:35  

Rodez - Une défaite encourageante pour les 
Ruthénois 
Basket-ball 
Les joueurs du RBA se sont inclinés une nouvelle fois mais le jeu proposé par les Ruthénois 
devant leur public était à la hauteur de l'événement. Face à un candidat à la montée, les 
joueurs de Rodez se sont battus, mais l'équipe visiteuse était plus forte. Cette nouvelle défaite 
donne malgré tout de bons espoirs aux joueurs de Rodez qui espèrent se maintenir. Le jeu des 
Ruthénois est en net progrès par rapport au début de saison. Le travail de Vincent Da Silva 
commence à porter ses fruits et les jeunes joueurs qui pour la plupart découvrent ce niveau 
semblent progresser à grande vitesse. Même si l'adversaire du soir était trop fort, les joueurs 
du Rodez Basket Aveyron ont certainement fait le plein de confiance pour le déplacement du 
week-end prochain à Caussade, qui est juste devant au classement. Ce match sera 
certainement l'un des plus capitaux pour l'équipe ruthénoise qui devra espérer l'emporter dans 
l'optique du maintien. Une victoire les ramènerait au même nombre de point que leur 
adversaire du jour. 

Samedi soir à 20 heures au gymnase Mazel le Rodez basket Aveyron 68-72 J.SP Cugnalaise 

Arbitrage M. Autret Alban et M. Quintana Hugo. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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Capdenac - l'ALBA reçoit son concurrent 
direct pour les play off 
Basket-ball 

 
Le capitaine albacien Terry Berdin et ses coéquipiers espèrent parvenir à réaliser de nouvelles 
prouesses devant leur public./ Photo DDM  
 

Aujourd'hui, à 20 h 30. 

Courant novembre, les leaders Caraman (seule défaite) et le géant Ouest Toulousain (5e, 4 
défaites) sont successivement tombés dans la salle capdenacoise. Aujourd'hui, à 20 h 30, c'est 
un autre gros morceau qui se présente samedi en la cité cheminote. Castelmaurou (2e, 3 
défaites) est avec l'ALBA (4e, 3 défaites) l'autre équipe surprise qui est venue perturber les 
plans des favoris pour la montée. Samedi dernier encore, ils ont battu Pamiers (3e, 3 défaites) 
pour la deuxième fois, et sont donc passés du statut d'outsiders à celui de véritables 
prétendants pour la seconde place. Leur trio infernal d'extérieurs (Filly, Flourac et Schmidt) 
affole toutes les défenses depuis le début de saison, et toute la tâche des albaciens sera 
d'essayer d'enrayer la mécanique toulousaine. Pour cela, les «jaunes» vont devoir retrouver le 



rythme et les valeurs défensives dont ils faisaient preuve avant la trêve. Sans pression 
jusqu'alors, le nouvel objectif qu'ils se sont imposés, à savoir la qualification en play off (2e et 
3e), se joue déjà en grande partie ce soir, et il n'y aura plus de temps pour tergiverser, car ça 
va aller très vite. Espérons pour l'ALBA que ça n'ira pas trop vite. Heureusement, l'équipe 
locale devrait pouvoir compter sur un public des grands soirs de match au gymnase municipal. 
De quoi donner des forces supplémentaires aux «jaunes», et ils en auront bien besoin. 

Le groupe : Ludo Verloo, Romain Caules, Terry Berdin, Guillaume Deschodt, Adam 
Miranda, Maguette Dieng, David Poinas, Joris Villardi, François Armand et Jessy Serna. 
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L'ALBA reste en course pour les play-offs 
Capdenac - Basket-ball 

 
Les basketteurs de l'ALBA restent invaincus à domicile./ Photo DDM  
 

Le duel de samedi soir entre deux des quatre premiers du classement, ALBA et Castelmaurou, 
s'annonçait déterminant, voire décisif, dans l'espoir d'accrocher la troisième place synonyme 
de play-off. En proie au doute depuis la reprise, on pouvait s'interroger sur la capacité des 
Albaciens à contrer des Toulousains, qui, à l'inverse, sortaient d'une grosse performance 
contre le second, Pamiers. 

Mais les coéquipiers du capitaine Berdin se sont très vite montré rassurants, bien en place 
défensivement pour contenir les shooteurs adverses, et réalistes en attaque. Ils prenaient les 
commandes du match dès le premier quart-temps et parvenaient à contenir les assauts 
toulousains pour maintenir un écart substantiel durant toute la rencontre et s'octroyer un 
succès (78-67) qui compte double dans la course aux play-off. Dans l'autre rencontre choc du 
week-end, Pamiers (2e, 10 victoires, 3 défaites) à domicile (69-60) est parvenu à stopper la 
«remontada» de l'Ouest Toulousain (5e, 8V, 5D). Désormais, l'ALBA et Pamiers occupent les 
deuxième et troisième places ex æquo, derrière Caraman (1er, 12V, 1D), et devant 
Castelmaurou (4e, 9V, 4D). Samedi, les Albaciens se déplaceront à Montauban II (9e) pour 
17 h 30. Une rencontre dont ils devront une nouvelle fois se méfier, là où Castelmaurou s'est 
incliné juste avant la trêve. Pour les concurrents directs, Pamiers sera à Bruguières (7e), 
Castelmaurou recevra Saint-Jory (11e) et l'Ouest Toulousain recevra Caraman pour le choc de 
la journée. 

 



Publié le 30/01/2018 à 03:49, Mis à jour le 30/01/2018 à 09:25  

L'ALBA reste en course pour les play-offs 
Capdenac - Basket-ball 

 
Les basketteurs de l'ALBA restent invaincus à domicile./ Photo DDM  
 

Le duel de samedi soir entre deux des quatre premiers du classement, ALBA et Castelmaurou, 
s'annonçait déterminant, voire décisif, dans l'espoir d'accrocher la troisième place synonyme 
de play-off. En proie au doute depuis la reprise, on pouvait s'interroger sur la capacité des 
Albaciens à contrer des Toulousains, qui, à l'inverse, sortaient d'une grosse performance 
contre le second, Pamiers. 

Mais les coéquipiers du capitaine Berdin se sont très vite montré rassurants, bien en place 
défensivement pour contenir les shooteurs adverses, et réalistes en attaque. Ils prenaient les 
commandes du match dès le premier quart-temps et parvenaient à contenir les assauts 
toulousains pour maintenir un écart substantiel durant toute la rencontre et s'octroyer un 
succès (78-67) qui compte double dans la course aux play-off. Dans l'autre rencontre choc du 
week-end, Pamiers (2e, 10 victoires, 3 défaites) à domicile (69-60) est parvenu à stopper la 
«remontada» de l'Ouest Toulousain (5e, 8V, 5D). Désormais, l'ALBA et Pamiers occupent les 
deuxième et troisième places ex æquo, derrière Caraman (1er, 12V, 1D), et devant 
Castelmaurou (4e, 9V, 4D). Samedi, les Albaciens se déplaceront à Montauban II (9e) pour 
17 h 30. Une rencontre dont ils devront une nouvelle fois se méfier, là où Castelmaurou s'est 
incliné juste avant la trêve. Pour les concurrents directs, Pamiers sera à Bruguières (7e), 
Castelmaurou recevra Saint-Jory (11e) et l'Ouest Toulousain recevra Caraman pour le choc de 
la journée. 
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Lunac - Un week-end de basket sous les 
paniers 
Basket-ball 

 
L'équipe des seniors 2./ Photo DDM.  
 

Ce week-end, les basketteurs et basketteuses de Lunac ont marqué les esprits. L'Entente U13 
s'est imposée 43-22 à Villeneuve, l'Entente l'a emporté 34-27 contre EN Laissac-Saint-Geniez 
et les seniors 2 sont allées chercher la victoire, 34-32, à EN Luc-la-Primaube Basket 3. 

Au programme du week-end prochain : samedi 3 février, les U7 participeront à un tournoi à 
Olemps, les U11 à Lunac et les ententes U13 et U15 joueront à Rieupeyroux, respectivement 
à 13 h 30 contre ALBA 2 et à 15 h 30 contre BB Naucellois. Dimanche 4 février, les deux 
équipes seniors jouent à domicile. Les seniors 2 recevront BC Sébazac-Lioujas, à 13 heures, 
et l'équipe 2 le TCMS 2, à 15 h 30. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135.html
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Capdenac - L'Alba reste en course pour les 
play-off 
Basket-ball - Basket 

 
L'Alba reste en course pour les play-off  
 

Samedi 27 janvier au gymnase de Capdenac-Gare, le duel entre deux des quatre premiers du 
classement, Alba et Castelmaurou, s'annonçait décisif, avec l'espoir d'accrocher la 3e place 
synonyme de play-off. En proie au doute depuis la reprise, on pouvait s'interroger sur la 
capacité des Albatiens à contrer des Toulousains, qui sortaient d'une grosse performance 
contre Pamiers, second. 

Mais les coéquipiers du capitaine Terry Berdin se sont très vite montrés rassurants, bien en 
place défensivement et réalistes en attaque. Ils prenaient les commandes du match et 
contenaient les assauts toulousains pour maintenir l'écart et s'octroyer un succès (78 – 67) qui 
compte double dans la course aux play-off. 



Dans l'autre rencontre choc du week-end, Pamiers s'impose face à l'Ouest Toulousain. 
Désormais, l'Alba et Pamiers occupent les 2e et 3e places ex-æquo, derrière Caraman leader, 
et devant Castelmaurou. 

Samedi, les joueurs se déplaceront à 17 h 30 à Montauban II, 9e. 
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Rodez - Deux excellentes victoires 
ruthénoises 
Basket-ball 

 
Les Ruthénoises ont battu Caraman ce week-end en championnat/DDM.CM  
 

Masculins 
Samedi, à 20 heures, au gymnase municipal, à Caussade Rodez bat Caussade 63 à 59. 
Arbitrage : M. Yann Davidson et M. Mohamed Azehat. 

Classement SA Caussade : 13e avec 20 points (4V ; 12D). 

Classement Rodez Basket Aveyron : 12e avec 20 points (4V ; 12D). 

Samedi soir, la victoire des joueurs du Rodez Basket Aveyron était impérative pour espérer se 
maintenir et les joueurs n'ont pas déçu. En déplacement à Caussade, juste devant eux au 
classement, avant la rencontre, les hommes de Vincent Da Sylva jouaient probablement leur 
survie dans ce championnat. Depuis plusieurs matchs déjà, on avait pu remarquer les 
remarquables progrès des joueurs de Rodez qui pour la plupart découvraient le niveau. Le 
remarquable travail de leur coach, qui n'aura eu besoin que d'une demi-saison pour mettre ses 
joueurs au niveau, finit par porter ses fruits. Après la défaite sur le fil face à Cugnaux, qui 
joue le haut de tableau, il y a quinze jours, la victoire de ce samedi devenait presque 
prévisible. En continuant sur cette lancée, nul doute que le maintien leur tend les bras. 

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


Féminins 
Les filles ont elles aussi remporté une superbe victoire. Face à Caraman contre qui elles 
avaient perdu dans les dernières secondes lors du match aller, 38-37, les Ruthénoises avaient à 
cœur de réussir à prendre leur revanche à la maison. Après une première période équilibrée, 
les filles du CTC, plus combatives, vont faire la différence dans le troisième quart-temps 
grâce à une défense de fer. La réaction des joueuses de Brahim Rostom, après plusieurs 
matchs où elles étaient passées au travers, a plu à leur entraîneur qui se félicite de ce 
changement de mentalité dans l'adversité. «Les filles ont fait un gros match. On avait perdu de 
peu au match aller mais cette fois elles n'ont rien lâché. Défensivement, elles ont réalisé un 
match énorme». 

Dimanche, à 15 h 30, au gymnase Ginette-Mazel, le CTC Rodez Agglo Basket bat 
Caraman Basket-Club 54-37. Arbitrage : M. Pierre Lorette et M. Luc Dondon. 
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B.B.V. - L'espoir demeure 
Basket-ball - Nationale 3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Les Villefranchois ont gagné contre Tulle lors des prolongations/ DDM, C. M.  
 

Samedi soir, gymnase Robert-Fabre, Villefranche bat Tulle, 88-81. 

Arbitrage rigoureux de Mmes Baya Oudane et Mathilde Maury. 

Évolution du score : 25-22 ; 20-18 ; 20-18 ; 12-19 ; prolongation : 11-4. 

Pour Villefranche : 31 fautes (dont 2 techniques), 3 joueurs sortis pour 5 fautes ; 88 points 
dont 27 paniers à 2 points, 6 à 3 et 16/29 lancers francs. Wassim Haraoui : 2 fautes, 3 points ; 
Thomas Dardé : 1, 10 ; Jérôme Adam : 4, 20 ; Florian d'Ambrosio : 4, 2 ; Khadim Séné : 5, 11 
puis Issa Soumaré : 1, 15 ; Assane Keita : 5, 3 ; Corentin d'Ambrosio : 5 (1 tech), 2 ; Ilyas 
Tarbouch : 0, 0 ; Daniel Ndongala : 5 (1 tech), 22. 

Pour Tulle : 24 fautes ; 81 points dont 21 à 2, 4 à 3 et 27/38 lancers francs. Axel Leclercq : 4, 
14 ; Josep Grau : 3, 9 ; Rafaël Sanson : 3 (1 tech), 19 ; Antony Demailly : 2, 11 ; Narcisse 
Moronval : 4 (1 tech), 8, puis Guillaume Quillet : 2, 10 ; Antoine Andrieux : 1, 0 ; Quentin 
Philippon ; Yegor Yogorov : 4, 6. 

La qualité du jeu pratiqué ne sera pas ce qui sera retenu de cette rencontre capitale pour les 
deux équipes. Le dernier contre l'avant-dernier lutte pour le maintien. L'affrontement a été 
marqué par la volonté des deux groupes d'entretenir l'espoir. Après avoir marqué le premier 
point sur lancer franc, les Villefranchois sont menés 1-2. Les deux premiers quart-temps, les 



deux équipes se rendent coup pour coup avec 3 égalités, 13-13 (7e), 19-19 (8e) et 32-32 (16e), 
les Villefranchois faisant la course légèrement en tête. Le début du troisième quart, les 
hommes de Didier Mascella donnent l'impression de pouvoir l'emporter largement, menant 
56-40 (24e). Les Corréziens, avec un super-Sanson, reviennent à 7 points (65-58) à 10 
minutes du terme. L'écart se stabilise pour atteindre 75-67 (36e). Il faut alors attendre la 39e 
minute pour qu'Adam marque enfin : 77-73. Par Leclercq et Demailly, les Tullistes reviennent 
à hauteur aux 40 minutes. La prolongation, avec Issa Samouré en feu (7 points dans la 
période), les Villefranchois prennent l'ascendant et remportent leur second succès, conservant 
ainsi l'espoir de laisser 3 adversaires derrière eux en avril prochain. Un espoir que viennent 
contrarier les victoires de Pau à Panazol (68-64) et de Limoges-Landouge devant Oloron (85-
78). 

Bernard Gibergues 
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Villefranche de Rouergue - Douzième 
victoire des féminines du BBV 
Basket-ball 

 
Les seniors féminines, heureuses de leur revanche face aux Rignacoises, remercient leurs 
supporters à l'issue de la rencontre./ Photo DDM  
 

Le week-end du BBV n'a pas été aussi bon que souhaité. Si les deux formations majeures 
féminine et masculine ont remporté des victoires, des déceptions sont venues ternir ces deux 
résultats. 

Chez les masculins, le BBV 2 a connu un nouvel échec, vendredi soir, face au leader Rignac, 
53-72. Malgré la présence de Yann Germain venu passer le week-end en Rouergue, auteur de 
21 points, ils ont été menés de bout en bout, ne remportant que le troisième quart-temps, 15-
14. La CTC BOA, à Martiel, n'a pu résister à Carmaux, 52-64. Elle est en neuvième position 
avec 1 point d'avance sur le premier relégable. 

Chez les jeunes, 2 défaites et 2 victoires. Satisfactions avec les victoires des U15 féminines à 
Robert-Fabre, devant BCBH, 40-30, avec un très bon match de Naïda Touile et ses 16 points. 
Les U17 F, privées d'Emma Bagole, s'imposent à Puy-l'évêque (CTC Basse Vallée du Lot), 
40-30, avec 20 points de Mathilde Boivin. Les U13 et U17 masculins connaissent la défaite à 
domicile. Si celle des U13 était attendue, celle des U17 est une grosse déception. Les U13 ont 
bien résisté jusqu'à la mi-temps, 20-29, et s'écroulent ensuite, après les sorties pour 5 fautes de 
Kenley Laporte et Gwenaël Cayrou, malgré les 17 points de Fadèle Diop. Les U17, 
méconnaissables, sans ressort, sans envie, ont été dépassés par des Ruthénois plus impliqués : 



49-69. Ils n'ont joué que les dix premières minutes (15-14) pour subir les trois autres quarts-
temps : 13-17, 9-20, 12-18. 

Les seniors féminines recevaient Rignac 2, dimanche après-midi. Les filles de Jérôme Adam, 
quatrièmes, face aux cinquièmes, le match promettait d'être indécis. Il ne l'a été que l'espace 
du premier quart-temps après un très mauvais début de match et avoir encaissé un dur 0-6. 
Elles ont ensuite rétabli la situation et remportent un douzième succès beaucoup plus facile et 
large que prévu, 74-42. Les quarts-temps : 12-13, 25-11, 24-9, 13-9. Morgane Cayrou (2 
fautes, 11 points), Sarah Rami (4, 6), Lucie Meunier (2, 6), Siham Halfi (0, 8), Morgane 
Attiglah (3, 15), Camille Issaly (1, 13), Marie D'Ambrosio (0, 6) et élodie Vosse (3, 9) 
composaient cette équipe qui peut toujours envisager une issue positive à cette saison. 

 



Publié le 06/02/2018 à 03:54, Mis à jour le 06/02/2018 à 08:50  

Capdenac - Un pas en avant, deux en 
arrière 
Basket-ball 

 
Les Albaciens ont brûlé leur dernier joker pour espérer accéder aux play-off./ DDM  
 

Cette équipe albacienne au grand cœur à domicile voyage mal, et cela s'est confirmé encore 
samedi soir, par une défaite à Montauban II (9e), 74-73. 

Certes, ils sont tombés sur une équipe locale accrocheuse qui a joué son va-tout jusqu'au bout 
et avec justesse, mais les «jaunes» ont manqué de rigueur, de condition physique et de lucidité 
pour défendre correctement et développer leur collectif en attaque. 

Par deux fois à plus de 8 points d'avance, ils n'ont pas réussi à faire le break, faisant preuve de 
maladresse et multipliant les pertes de balles. Montauban, qui n'en demandait pas tant, restait 
dans la roue de l'Alba, et ne tremblait pas au moment du sprint final. 

À 15 secondes du terme, les locaux marquaient le tir primé qui leur donnait trois longueurs 
d'avance. À jouer avec le feu, les Albaciens venaient de se brûler. La dernière possession ne 
leur permettait pas d'obtenir l'égalité, et ils s'inclinaient d'un point. 

Après avoir fait un grand pas vers les play-off la semaine dernière en battant Castelmaurou, 
l'Alba vient de faire deux pas en arrière. Ils repassent à la quatrième place, et reviennent à 
portée d'Ouest Toulouse (5e, 6d) malgré leur défaite contre Caraman (60-62). Pamiers, 



désormais seul second, s'est sorti in extremis du piège bruguiérois (62-61), et Castelmaurou 
n'a pas tremblé contre St-Jory. 

Prochain rendez-vous, ce samedi à Capdenac pour la réception de Montastruc (8e), équipe à la 
lutte pour le maintien, mais chez qui l'Alba ne s'était imposé qu'après prolongations. 
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Basket-Vallon - Le basket à travers toutes 
les générations 
Basket-ball 

 
L'équipe mixte des U9./ DDM  
 

La douzaine de filles et garçons U9 qui ont débuté le basket portent déjà avec fierté les 
couleurs de Basket Vallon. Leur équipe est entraînée par Marine et Natalia, deux jeunes 
seniors issues de la formation Basket Vallon, qui n'hésitent pas à donner de leur temps tous 
les samedis matin au gymnase de Marcillac. Dribbles, passes, tirs en course… Les 
fondamentaux du basket sont au programme des séances qui permettent une familiarisation 
avec le jeu, dans un environnement très accueillant. 

Samedi après-midi, les U13 garçons se déplaçaient sur le parquet de La Primaube. Après un 
premier et un second quart-temps décevants où les locaux viraient en tête, les protégés de 
Justine sont sortis de leur réserve, lâchant alors leurs chevaux pour s'imposer finalement sur la 
marque de 48 à 29. Le week-end prochain, match au sommet entre Basket Vallon et Aveyron 
Lot Basket, avec un objectif impératif de victoire afin d'accrocher les phases finales. 

Les U11 filles ramènent une victoire et une défaite de leur déplacement à Figeac, les 
protégées de Florence ont manqué d'efficacité et ont eu du mal à rentrer dans la partie. 

Pour leur part, Justin, Matéo, Clara, Lisa et Ambre, d'autres U11, se sont entraînés pour le 
Panier d'or, au complexe de Saint-Christophe. 



L'équipe des seniors filles a obtenu une victoire probante et brillante face à Capdenac, en 
tenant en haleine leurs supporters jusqu'au coup de sifflet final (62 à 61). 

Mercredi soir, la formation loisir du Vallon au grand complet enregistrait le retour de 
François. Après quelques réglages techniques et physiques, elle a fourni un match très serein 
contre son homologue de Salmiech. 
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Rignac - Les résultats du basket 
Basket-ball 
  

 
Le coach des SG 1, Robin Goursaut, explique que la première place est encore possible./ 
DDM  

Villefranche-SG 1 : 53 à 72. Belle victoire des Rignacois qui sont pour l'instant en tête de 
leur poule. Mais ALBA suit avec un point de retard et un match de plus à jouer. 

Alba-SG2 : 66 à 43. Nouvelle défaite des seconds Rignacois qui restent positionnés au milieu 
du tableau. 

Astro Toulouse-SF1 : 56 à 44. Trop handicapées par de nombreuses blessures, les 
Rignacoises semblent avoir perdu toutes chances de finir aux deux premières du classement. 

Villefranche-SF2 : 74 à 42. Lourde défaite des Rignacoises dont l'ambition se limitera à être 
dans la première moitié du classement. 

U17-Toulouse Métropole : 61 à 57. Une victoire des jeunes Rignacoises qui consolide une 
deuxième place et permet de rester à l'affût pour voir plus haut. 

U15 - Launaguet : 53 à 29. Idem pour cette équipe placée solidement en deuxième position 
et qui attend la réception du leader Carmaux pour voir plus haut. 



Montech-U13 F 1 : 32 à 22. Première défaite des petites Rignacoises qui devrait être sans 
conséquence pour la première place. Meilleures que leur adversaire au point particulier (+14 à 
l'aller, - 10 au retour), elles ont encore la possibilité de griller un joker. 

Millau - U13 F 2 : 46 à 9. Toujours des difficultés pour cette trop jeune équipe. 
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Decazeville - Les garçons sont rentrés avec 
des regrets, les filles se sont imposées sur le 
fil 
Basket-ball - Basket bcbh 

 
émelyne Puech et ses coéquipières ont tout donné jusqu'à la fin du match pour gagner./ Photo 
DR.  
 

Vendredi soir, les garçons sont rentrés d'Olemps avec des regrets. Le 1er quart-temps est 
disputé et les deux équipes sont au coude à coude, 21-21. C'est Olemps qui va passer en tête à 
la pause avec 3 points d'avance, 37-34. Au retour des vestiaires, le BCBH se fait plus 
pressant, plus poussif, et reprend les commandes pour les dix dernières minutes, 52- 56. 
L'avantage va même monter jusqu'à 11 points dans le dernier quart-temps. La sortie sur 
blessure de Mathieu Brasquies va commencer à fragiliser l'équipe puis rapidement, il y aura 
aussi trois joueurs exclus pour cinq fautes. Le BCBH est affaibli et Olemps revigoré. Les 
locaux reviennent au score et dépassent le BCBH pour s'imposer, 82-75. 

Dimanche, place aux filles 

L'équipe 2 se déplaçait à Villeneuve. Malgré un très bon départ, 3-10 au 1er quart-temps, le 
BCBH se fait rejoindre à la pause, 25-22. Villeneuve restera en tête jusqu'à la fin de la 
rencontre pour s'imposer, 47-34. 



L'équipe 1 jouait à Laissac. Devant son public, les locales prenaient rapidement le contrôle de 
la rencontre (17-13 au 1er quart-temps). Le BCBH ne lâche pas et va se rapprocher de 2 
points à la mi-temps, 32-30. 

Le démarrage de la 2e mi-temps est difficile, le BCBH récupère des ballons mais ne marque 
pas. 

Laissac profite de cette nouvelle faiblesse pour prendre de l'avance (48 -37). 

Dernier quart-temps, dix minutes à jouer, 11 points à remonter, après quelques nouveaux 
réglages en attaque et un changement provisoire de défense, le BCBH récupère des ballons 
importants qui sont immédiatement lancés en contre-attaques. Plus que 45 secondes à jouer, 
54-49 au tableau d'affichage, et c'est tout le gymnase qui supporte son équipe pour une 
victoire à domicile. 

Deux nouvelles attaques de Laissac sont stoppées et le BCBH plante deux nouvelles 
«banderilles» pour revenir à 56-55. Il ne reste plus que 14 secondes à jouer et balle pour 
Laissac. 

Après un dernier temps mort pour Laissac et un nouveau changement de défense du BCBH, 
les locales vont perdre leur possession de balle à 10 secondes du buzzer, laissant une dernière 
contre-attaque assassine pour remporter le match, 56-57. Quelle fin de match! Bravo aux filles 
qui sont restées concentrées, lucides et ont su retourner le match. 

Vendredi 9 février, les garçons reçoivent Rieupeyroux, à 21 heures, à Decazeville, au Baldy. 
Samedi 10 février, l'équipe 1 féminine se déplace à Naucelle, puis dimanche 11 février, 
l'équipe 2 féminine reçoit Basket Vallon au Baldy. 

Et n'oubliez pas le petit déjeuner sportif de dimanche (lire encadré ci-contre)… 

 

Petit déjeuner «sportif» ce dimanche 
Le Basket organise son premier petit déjeuner de «sportifs» de la saison. Le comité 
d'animation du BCBH vous attend dimanche 11 février, dès 8 heures, à la salle d'animation de 
Firmi. 

Au menu : charcuterie, tripes et manchons, pommes de terre, fromage, fouace et café (11 €). 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089.html
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Le comité de l'Aveyron et le comité de la 
Lozère réunifiés 
Basket-ball - Comité Aveyron 
  

 
Maurice Teulier (président du comité Aveyron basket) a été amené à mettre en place un 
rapprochement avec la Lozère./ Photo DDM  
 

Lors de l'assemblée générale du basket français à Dijon, en octobre 2016, a été demandé au 
comité aveyronnais de basket de se rapprocher de celui de Lozère. La raison ? Un manque de 
licenciés dans ce département ayant pour effet de voir la discipline disparaître, «il faut 
réagir», tel a été le message des autorités fédérales à l'attention du président aveyronnais, 
Maurice Teulier. 

«J'ai compris que cette demande de rapprochement était impérative mais pour l'entreprendre, 
il fallait avoir l'aval des clubs aveyronnais tout en ayant rencontré nos voisins de Lozère.» Les 
rencontres se sont alors succédé, proposant un rapide état des lieux du basket de Lozère, 
perdant ses éléments un à un, faute de clubs, de matchs, d'une réelle organisation. 

«On a vite senti le désarroi chez les derniers licenciés (moins de cent) qui tentaient de faire 
quelque chose sur leur territoire.» 

Il est vrai que dans le Gévaudan et autour, seul le rapprochement avec les 2 400 licenciés 
aveyronnais pouvait devenir une porte de sortie de crise. «On a organisé un plateau de jeunes 
et tous les petits licenciés lozériens sont venus. Cela nous a interpellés et renforcés dans l'idée 



que cette démarche était la bonne pour notre sport. On ne peut pas laisser mourir un 
territoire». 

Territoire 
C'est, en effet, le mot-clé de cette réunification entre les comités de l'Aveyron et de Lozère qui 
à l'horizon du mois de juin 2018 ne feront plus qu'un, tout en conservant leur appellation 
d'origine. «Nous resterons le CD Aveyron basket et il y aura le CD Lozère basket mais dans 
les faits ces deux entités seront installées à Rodez, au comité aveyronnais, et gérées par notre 
personnel administratif». 

Ainsi, on entre dans cette logique de l'évolution du sport en France après l'étape de la création 
des grandes régions. 

«En Occitanie, pour le basket, ont été mis en place des rapprochements entre les comités du 
Tarn et de Tarn-et-Garonne ou entre les comités de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.» 

Mutualisation de moyens, adaptation à des exigences similaires en termes de jeu, de 
personnes, de projets humains, ces rapprochements arriveront prochainement dans de 
nombreuses disciplines. «Nous voyons bien les lignes bouger», analyse Maurice Teulier. 

«Les demandes des licenciés sont différentes, notamment avec une recherche de plus de loisir, 
d'esprit festif, au terme des rencontres. Nous venons d'ailleurs d'acheter six panneaux mobiles 
pouvant être implantés n'importe où afin de développer le 3 x 3 que la fédération française de 
basket nous demande de promouvoir.» Cette discipline va arriver aux Jeux Olympiques et 
permet de jouer sur un seul panneau tout en privilégiant des équipes mixtes. 

Plus de licenciés 
Derrière toutes ces démarches, il faut comprendre que les fédérations sportives cherchent à 
maintenir le nombre de leurs licenciés, voire à l'accroître. 

 «Nous pouvons constater que le rapprochement qu'on nous a demandé avec la Lozère a 
permis d'augmenter de 45 % le nombre des licenciés dans ce département». 

Reste que cette évolution imposée aura pour effet de provoquer des élections anticipées dans 
les comités de l'Aveyron et de Lozère de basket au printemps prochain. En cette occasion sera 
imposée par la Fédération de basket une parité de 10 femmes pour 9 hommes au sein du 
nouveau comité directeur. «On s'adapte», explique Maurice Teulier tout en maintenant que le 
nom de l'Aveyron restera bien présent à côté de celui de comité. «C'était une condition 
impérative de la part des élus de notre département pour continuer de soutenir nos 2 400 
licenciés». 

Stéphane Hurel 
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B.B.V. - Nouveau succès des féminines 
Basket-ball 
Trois victoires, quatre défaites, tel est le bilan du dernier week-end des basketteurs 
villefranchois. Chez les jeunes, si les U13 féminines sont revenues de Capdenac avec une 
défaite, 17-27, malgré les 15 points inscrits par Zahia Sarjane, face à ALBA, les U15 et U17 
masculins remportent deux belles victoires. Les U15 ont largement distancé Sauzet, 72-26, 
après avoir remporté les quatre quart-temps : 21-8, 18-8, 16-8 et 17-2. Six éléments se sont 
partagé l'essentiel de la marque : Alexis Cinq, 12 points ; Kenley Laporte, 13 ; Barnabé 
Passet, 10 ; Antonin Garibal, 12 ; Fadèle Diop, 10. À Rabastens, les U17, coachés par 
Alexandre Vergniory, se sont bien repris après leur non-match de la semaine précédente. Ils 
l'emportent 52-39, ne laissant que le second quart aux locaux : 16-8, 8-13, 10-6 et 18-12. Jules 
Vergniory (17), Dorian Ancelly (14) et Vladimir Cuisset (12) sont les marqueurs. 

Chez les seniors, le bilan est loin d'être le même. Les masculins 2, sans Julien Adam, ont bien 
résisté à Druelle, invaincu, mais ont fini par s'incliner, 74-92, après avoir remporté le premier 
quart, 26-23. Le gros de l'écart s'est fait lors du second, 14-21, et dans les dix dernières 
minutes, 15-27. La CTC BOA était à Vacquiers. Rencontre compliquée chez le troisième de 
ce championnat régionale 3. Ils ont résisté jusqu'au bout, passant près de l'exploit, s'inclinant 
finalement 51-56. Les féminines continuent leur bonne saison et vont s'imposer à Olemps, 55-
50. Après un début hésitant, 15-13 aux dix minutes, elles ont réalisé un mauvais second quart, 
8-15, pour bien se reprendre après la pause, 21-5, et se déconcentrer quelque peu dans les dix 
dernières minutes, 11-13. Ludivine Filhol et Sarah Rami absentes, Morgane Cayrou (2 fautes, 
4 points), Lucie Meunier (1, 0), Siham Halfi (3, 0), Morgane Attiglah (4, 22), Camille Issalys 
(3, 8), Marie D'Ambrosio (4, 8) et élodie Vosse (1, 13) composaient l'équipe dans cette 
rencontre où pas moins de 48 fautes ont été sifflées. À dix matchs de la fin, les 
Villefranchoises, meilleure attaque avec 1 058 points marqués, partagent la troisième place 
avec Druelle, 29 points, comme les deux leaders, ALBA et BC des Lacs, qui ont un match en 
moins. 
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Capdenac - L'Alba remonte sur le podium 
Basket-ball 

 
Maguette Dieng au tir.  
 

En infligeant un magistral 21-2 en à peine cinq minutes de jeu, les Albatiens avaient sans 
doute trop bien débuté. 

Montastruc n'avait pas fait le déplacement pour rendre les armes si tôt, et cette avance fondait 
comme neige au soleil. Les locaux étaient sauvés par le gong de la mi-temps, avec seulement 
trois petits points de crédit, 40-37. 

La deuxième période s'avérait indécise, Montastruc ayant trouvé le rythme, et l'Alba 
parvenant à contenir la pression. A six minutes du terme, les Toulousains égalisaient pour la 
première fois à 62-62. Heureusement les «jaunes» choisissaient cet instant pour retrouver leur 



adresse extérieure en enquillant quatre tirs consécutifs à 3 points, et s'adjuger la rencontre, 79-
69. 

Après la mauvaise défaite à Montauban, les joueurs de l'Entente n'avaient pas le droit à 
l'erreur samedi soir. A sept journées de la fin, chaque match compte double. L'Alba est 
troisième derrière Pamiers, deuxième, et Caraman premier. 

Ce samedi, le déplacement à Albi II (dixième) s'annonce, une nouvelle fois, piégeux. Tout 
autre résultat qu'une victoire serait une très mauvaise opération avant le déplacement dans 
l'Ouest toulousain le 10 mars prochain. 
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B.B.V. - Une belle victoire 
Basket-ball 

 
Une belle victoire  
 

Villefranche 88- 

Malaaussanne 74 

27-16, 26-21, 19-15, 16-22 

En remportant leur troisième succès hier soir, les Villefranchois entretiennent l'espoir. Mais, 
que cette victoire fait naître de regrets ! A si tous les matchs avaient été abordés ainsi… était 
la réaction des supporters après cette rencontre menée de bout en bout. Ndongala dominateur 
sous les cercles, le trio Dardé, Roux, Soumaré menant le jeu de belle manière, les hommes de 
Mascella ont eu jusqu'à 27 points d'avance (84 à 57) à quatre minutes du terme. On peut 
ajouter les qualités de détermination comme la présence en défense tout comme l'adresse à mi 
distance retrouvée, autant d'éléments positifs qui ont construit cette victoire. 

Bernard Gibergues 
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Mauvais week-end pour Rodez 
Basket-ball - Prénational 

 
Mauvais week-end pour Rodez  
 

Masculins 
Samedi, à 20 heures, à la salle des Clauzades : Basket-Club Lavaur 70 - Rodez Basket 
Aveyron 51. Arbitrage de MM. Arthur Moreau et PaulSchliklin Paul. 

Samedi soir, il n'y a pas eu de miracle pour les basketteurs de Rodez qui s'inclinent une 
nouvelle fois contre le deuxième du classement après la défaite face au leader la semaine 
dernière. S'il ne fallait pas s'attendre à voir les Ruthénois prendre des points contre cette 
grosse écurie, à huit journées de la fin du championnat, les choses commencent à devenir 
compliquées dans la lutte au maintien. Dans le jeu, il y a un progrès évident et il va falloir 
confirmer lors des prochaines rencontres contre des équipes moins bien classées. Ce sera le 
cas la semaine prochaine face au Nord-Est Toulousain où les points de la victoire seront sans 
doute nécessaires. 

Féminines 
Dimanche après-midi, au gymnase Ginette-Mazel, CTC Rodez Agglo Basket 60 – CTC 
Gimont-L'Isle-Jourdain-Mauvezin 64. Arbitrage : M. Kévin Azémat Kévin et Mlle Carole 
Raynaud. 

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


Les filles ont elles aussi perdu contre une équipe derrière au classement. Renforcée par 
quelques joueuses de leur équipe première, l'opposition proposée était de meilleure qualité 
que lors du match aller, et malgré un bon 1er quart-temps, les Ruthénoises vont sombrer dans 
les 2e et 3e quart-temps. Si la fin de match était de meilleure facture, le retard accumulé ne 
leur permettra pas de revenir. Même si l'adversaire du jour était solide, les joueuses 
ruthénoises ne semblent plus réellement progresser et commettent trop régulièrement les 
mêmes erreurs qui les empêchent de jouer le haut de tableau. 
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Villefranche peut y croire 
Basket-ball - Nationale 3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Villefranche peut y croire  
 

Samedi soir, gymnase Robert-Fabre : Villefranche bat Malaussanne 88 à 74. 

Arbitres : MM. Azahaf et Durif. 

évolution du score : 27-16, 26-21, 19-15, 16-22. 

La fiche technique 

BBV 12 : 22 fautes personnelles dont 1 technique et 1 antisportive ; 88 points : 21 paniers à 2 
points, 12 à 3 et 10/17 lancers francs. Jérôme Adam : 3 fautes, 17 points ; Dardé : 1, 8 ; C. 
D'Ambrosio : 1, 8 ; Roux : 3, 9 ; Ndongala : 4, 16 puis Soumaré : 3, 15 ; Haraoui : 1, 11 ; 
Keita : 2, 0 ; F. D'Ambrosio : 0, 2 ; Khadim Séné : 4, 2. 

Malaussanne : 21 fautes dont 1 technique et 2 antisportives, 1 joueur sorti pour 5 fautes ; 74 
points : 22 à 2, 3 à 3 et 21/25 lancers francs. Albino : 5, 14 ; Khune : 2, 3 ; Pujol : 2, 11 ; 
Cazaurang : 4, 2 ; Samb : 2, 16 puis Candouat : 2, 1 ; Izaac : 1, 5 ; Héry : 3, 16 ; Batt : 0, 6. 

Les nombreux spectateurs présents pour soutenir les hommes de Didier Mascella en sont 
convaincus : si, lors des six dernières rencontres, les bébévistes ont le même état esprit, le 
basket aveyronnais conservera sa place en Nationale… Les Haut- Pyrénéens ont ouvert la 
marque. Ils ont ensuite couru après le score. Avec un Ndongala très performant, les 



Villefranchois ont pris rapidement l'avantage, 20-9 (6e). La mise au repos du pivot rouergat a 
permis la stabilisation de l'écart. Le second quart-temps a vu la domination rouergate se 
poursuivre. À la pause, 53-37, l'on ne voyait pas Malaussanne en capacité de revenir. Le 
troisième quart et le début du dernier avec les accélérations emmenées par Soumaré, 84-57 
(35e), confirmaient la mainmise des Villefranchois sur cette rencontre. Ils se sont alors 
relâchés, emportant facilement ce troisième succès. Chacun des dix joueurs, par sa défense ou 
ses points, a apporté sa part. Il faudra toutefois éliminer les shoots trop rapides et oublier le 
spectacle comme cette tentative de dunk de la 26e minute pour arriver au but. Ce troisième 
succès permet le retour sur Tulle, battu par Panazol 89-83, et le rapprochement à 2 points de 
Limoges Landouge distancé chez lui par Villeneuve, 83-103. Oloron, qui accueille le BBV 12 
dans quinze jours, vaincu à Montauban 74-90, et Pau, vainqueur à Limoges CSP 63-54, sont à 
4 points. Villeneuve reste leader avec 2 points d'avance sur Agen qui l'a emporté 65-59 à 
Auch, quatrième. 

Bernard Gibergues 
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Capdenac- L'ALBA s'impose à Albi 
Basket-ball 

 
Les Albaciens se préparent désormais au choc contre l'OTB, le 10 mars./ DDM  
 

À l'approche du choc contre l'Ouest Toulousain, les Albaciens n'avaient pas le droit à l'erreur, 
samedi, pour leur déplacement chez le premier relégable, Albi II. 

Après une première mi-temps plutôt équilibrée, ils rentraient au vestiaire avec une légère 
avance, 34-40. La dynamique restait favorable pour aborder le troisième quart avec une 
avance de 9 points, 53-62. Dans la dernière ligne droite, les «jaunes» accéléraient pour 
remporter leur douzième succès, 66-80. 

Au classement, l'ALBA (4 défaites) reste à la troisième place qualificative, revenant à égalité 
avec le second, Pamiers (4D), qui s'est incliné à Montastruc. Castelmaurou (5e, 6D) a une 
nouvelle fois chuté, cette fois-ci à Toulouse CMS, et laisse donc désormais l'Ouest 
Toulousain (4e, 6D) comme dernier concurrent direct dans la course aux play-off. 

Incertitudes 
À six journées de la fin de la saison régulière, la prochaine opposition entre l'Ouest 
Toulousain et l'ALBA, le 10 mars, à Plaisance-du-Touch, s'annonce déterminante. 



En cas de victoire, les Albaciens auraient quasiment validé leur qualification. En revanche, en 
cas de défaite de plus de 6 points (goal-averages particuliers), ils ne seraient plus maîtres de 
leur destin, condamnés à une mission impossible chez le leader Caraman. 

 



Publié le 22/02/2018 à 09:15  

La Primaube - Les basketteurs seniors 
l'emportent 
Basket-ball 

 
Les six garçons de l'équipe 1 seniors./ Photo DDM  
 

Week-end allégé en raison du début des vacances scolaires et bilan équilibré pour les quatre 
équipes seniors en lice ce week-end. Comme à l'accoutumée, c'est vendredi soir que les 
seniors ouvraient les rencontres du week-end avec un déplacement à Morlhon pour y affronter 
le BB villefranchois II. Une équipe derrière au classement mais qui avait battu les Primaubois 
à l'aller. Avec seulement six joueurs en tenue, les hommes de Nicolas Sénégas n'en menaient 
pas large mais les premiers instants du match auront eu raison des Villefranchois. 

Un avantage de 17 points aux citrons qui sera gardé toute la deuxième mi-temps pour une 
prestation de qualité ponctuée par une victoire, 68 à 51, qui conserve les garçons à la 
cinquième place de prérégion. 

Toujours vendredi soir, les seniors filles III recevaient une équipe de Laissac bien mieux 
classée. Après un premier quart-temps bien négocié, les filles de Thierry Liminet ont pêché 
offensivement, laissant parler la supériorité laissagaise. Au final, défaite 48 à 29. 

Après la sortie de route face à Cornebarrieu II la semaine précédente, l'équipe réserve de 
Nicolas Flottes recevait la JS Cugnaux II, classée cinquième avant la partie. Malgré une 
frayeur en fin de match, la réserve s'impose 57 à 54. Une victoire qui tombe à point nommé 
avant une minitrêve, et qui conserve les espoirs de maintien vivants. 



Pour terminer, les seniors filles I de Brahim Rostom savaient que la partie face à Gimont II 
serait plus difficile que le classement ne le laissait augurer. En effet, c'est une équipe de 
Gimont renforcée par des joueuses de Nationale 3 qui s'est présentée sur le piton ruthénois. La 
CTC Rodez Agglo Basket se retrouvait à courir derrière le score et à espérer une baisse de 
régime des visiteuses, qui n'arrivera point. Un sursaut en fin de match viendra réduire l'écart, 
mais trop tard, et une défaite 64 à 60. La CTC est bien calée en milieu de tableau avec un 
bilan de 7 victoires pour 6 défaites. 

 



Publié le 26/02/2018 à 03:50, Mis à jour le 26/02/2018 à 09:28  

Villeneuve - Des galettes pour garnir le 
panier 
Basket-ball 

 
Adèle, de D'Art-d'Art, remet le chèque des galettes./ Photo DDM.  
 

S'ils savent faire des bons pains et bons gâteaux, Adèle et Arnaud Rocagel, les maîtres de 
l'espace D'Art-d'Art, place des Conques, savent aussi créer des animations, issues de leur 
fertile imagination. C'est ainsi qu'on leur doit le jeu des galettes des Rois, auquel ont adhéré 
spontanément les associations sportives de notre lieu : pour une galette achetée, on avait un 
ticket à déposer dans une urne, en faveur du club de son choix. Et c'est in fine le Basket 
villeneuvois qui l'a emporté, talonné par le foot, les coureurs de fond, le tennis, le rugby, les 
randonneurs et la pétanque. Avec leur entraîneur, les petites et petits basketteurs, les 
dirigeants du club, ont apprécié le chèque de 200 €, remis par Adèle en un moment de joie 
collective pour améliorer leur panier trésorerie. Avec leur fierté bien légitime d'avoir été ainsi 
retenus et reconnus par les fans du sport populaire local, les actifs. 
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Villefranche s'incline de peu 
Basket-ball 

 
Villefranche s'incline de peu  
 

Oloron 74 — Villefranche 72 

Les Villefranchoise se sont inclinés hier soir à Oloron en ratant d'un rien leur première 
victoire à l'extérieur. Ainsi, après un premier très bon quart-temps comme à l'aller où ils 
avaient mené 11-18, les coéquipiers de Guillaume Roux ont réalisé un second quart-temps 
marqué par de trop nombreuses maladresses pour être menés à la pause par 39 — 35. Malgré 
tous leurs efforts, les Villefranchois n'arriveront pas avec les troisièmes et quatrièmes quart-
temps à refaire leur retard sur Oloron pour s'incliner finalement 72 à 74. Que de regrets avec 
ce shoot à 3 points de Jérôme Adam qui au buzzer rebondit deux fois sur le cercle avant de 
sortir de sa cible. Pour les Villefranchois, il ne reste plus qu'une solution, ils devront s'imposer 
samedi prochain dans la salle de Montauban pour espérer encore dans le maintien. 

Bernard Gibergues 
 



Publié le 05/03/2018 à 11:41  

Villefranche : que de regrets 
Basket-ball 

 
Villefranche : que de regrets  
 

«Les dieux du stade ne sont pas avec le BBV», voilà le cri du cœur du seul supporter 
villefranchois présent dans la magnifique salle Robert-Scohy à l'issue de la rencontre. Les 
Villefranchois, bien emmenés par Ndongala Puertas, après un bon premier quart-temps, 17-24 
(9e), ont perdu leur adresse lors du second. La paire adverse, Pérez-Dardol, signe un 11-2, 28-
26 (14e). Les hommes de Didier Mascella se reprennent alors. Ils veulent la victoire et 
bouclent la première mi-temps à 39-35. Le retour des vestiaires voit les Oloronnais faire un 
nouveau break, 51-42 (26e). Darde met deux paniers primés, ramenant le BBV à 57-54 à 
l'entame du dernier quart-temps. Pérez-Dardol redonnent de l'air aux locaux, 65-58 (35e) 
après la sortie de Dardé disqualifié pour ses 2 techniques. Adam et Roux ramènent une 
nouvelle fois les Villefranchois, 69-67 (38e). L'affaire se règle sur la ligne des lancers francs : 
Maysonnave signe un 5 sur 6, 74-72. Le tir à 3 points d'Adam au buzzer rebondit sur le cercle 
et refuse de rentrer : une petite défaite nourrissant bien des regrets. Tulle a battu Limoges-
Landouge, 75-62, le BBV 12 est seul douzième, à 1 point de Tulle et 2 de Landouge : une 
seule solution pour espérer le maintien, vaincre samedi à Montauban. 

Samedi soir à Oloron, Oloron 74 — Villefranche 72. 

Arbitrage de MM. Walewski et Régo-Corréia. 

Évolution du score : 19-24 ; 20-11 ; 18-19 ; 17-18. 



Pour Oloron. 21 fautes personnelles dont 1 technique et 2 antisportives ; 74 points : 21 
paniers à 2 points, 3 à 3 et 23/31 lancers francs. Mathieu Ort : 3 fautes, 8 points ; José Dardol 
: 2, 15 ; Paul Maysonnave : 3, 14 ; Rémi Jakubowski : 3, 10 ; Thibaut Turpin : 3, 0 puis Dylan 
Vragar : 3, 5 ; Franck Bonnelalbay : 4, 2 ; Lucas Perez : 0, 20 ; Eliott Mazarin : 0, 0. 

Pour Villefranche. 28 fautes dont 3 techniques et 2 antisportives – 2 joueurs sortis, Dardé 
(33e) et F. d'Ambrosio (35e) ; 72 points : 24 paniers à 2, 4 à 3 et 12/16 lancers francs. Thomas 
Dardé : 3 fautes (2 tech), 6 points ; Assane Keita : 4, 4 ; Corentin d'Ambrosio : 4, 8 ; 
Guillaume Roux : 3, 7 ; Dany Ndongala : 2, 22 puis Jérôme Adam : 1, 15 ; Issa Soumaré : 1, 6 
; Wassim Haraoui : 2, 0 ; Florian d'Ambrosio : 5 (1 tech), 4 ; Khadim Séné : 3, 0. 

Bernard Gibergues 
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La Primaube - L'arbitrage enseigné aux 
jeunes basketteurs 
Basket-ball 

 
Les participants encadrés par Jessica Frayssines et Véronique Romulus./ DDM  
 

Vendredi dernier, dans le cadre de la CTC Rodez agglo basket, la formation arbitre s'est tenue 
au gymnase du centre social polyvalent de La Primaube, en présence de Jessica Frayssines et 
Véronique Romulus. Au programme étaient prévues la présentation de situations vidéo, la 
mise en place sur le terrain, les consignes sur les violations et les fautes, les démonstrations de 
la gestuelle des arbitres. 

De la catégorie U11 à U15, une vingtaine de jeunes arbitres étaient présents et à l'écoute de 
leur formatrice. Une séance très complémentaire pour les jeunes joueurs et joueuses, en 
espérant que certains deviennent de futurs arbitres diplômés. Rendez-vous aux prochaines 
vacances pour une nouvelle séance de formation. 

Reprise des matchs de championnat ce week-end 
Les équipes départementales seniors garçons reçoivent Onet Basket vendredi 9 mars, à 21 
heures, et les seniors féminines III reçoivent Rignac dimanche 11 mars, à 15 heures. La 
Prénationale se déplace à OTB et la RF III à Lavaur. Pour les jeunes, le LPB accueillera, 
samedi 10 mars, un plateau U9 à 10 h 30; les U9 II se rendront à Laissac; les U13 F III 
recevront ALBA II à 13 heures et les U13 M leur voisin Rodez Aveyron Basket, à 15 heures. 



Les U17 F joueront à Rodez contre Union 31, les U15 F se déplacent à la CTC 
Lavaur/Verfeil, les U13 F I reçoivent OTB à 13 heures, au gymnase Ginette-Mazel à Rodez, 
et les U13 F 2 joueront à 13 heures contre Rodez. 

La Dépêche du Midi 
 



Publié le 09/03/2018 à 03:51, Mis à jour le 09/03/2018 à 08:51  

BCBH : tout le monde sur les parquets 
Basket-ball 

 
L'équipe féminine du Basket-Club bassin houiller./ Photo DR.  
 

Ce week-end, toutes les équipes du BCBH jouent à domicile. 

Profitant de cette opportunité du calendrier, toutes les équipes du BCBH vont pouvoir se 
rencontrer, échanger et s'encourager. 

Vendredi, ce sont les seniors garçons qui lanceront les hostilités avec la réception de Rodez II. 
Le match aller a laissé des regrets et les garçons, au complet, seront motivés de lancer ce 
week-end basket de la meilleure des façons avec une victoire. 

Le lendemain samedi, le minibasket est mis en avant. L'entraînement est ouvert à tous, 
licenciés ou non, et tout le monde se rassemble à 13 h 30 au gymnase du Baldy. Les 
entraîneurs proposeront des jeux, des ateliers dans une ambiance festive, avant de lancer les 
rencontres officielles de la journée. 

À 15 heures, les U13F affrontent ALBA (Capdenac, Figeac). La victoire est importante si 
elles veulent conserver leur première place. À 16 h 30, ce sont les U15F qui joueront aussi 
contre ALBA. Match intéressant puisque les filles sont au pied du podium (4es) et reçoivent 
le leader de la poule. 

À 19 heures, l'équipe II seniors filles reçoit BC des Lacs II. La formation visiteuse, actuel 2e, 
voudra maintenir sa place sur le podium, mais nos filles, 7es, sans stress, peuvent s'amuser à 



rivaliser avec les adversaires du jour pour leur rendre la tâche plus difficile. à 21 heures, 
l'équipe I prend le relais, toujours contre BC des Lacs, leader de la poule. Mais tout est 
possible avec les filles… Le BCBH est actuellement sur une mauvaise série de 4 défaites 
(coupe et championnat). 6es, les filles ont les capacités à batailler avec les équipes de haut de 
tableau mais l'intensité, la volonté, doivent être décuplées pour s'imposer. On clôturera ce 
week-end basket avec une soupe au fromage à la fin des rencontres préparée par le comité 
d'animation. Amis supporters, rendez-vous donc vendredi et samedi au Baldy. 
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Villefranche - Basket Nationale 3 
Basket-ball 

 
Basket Nationale 3  
 



Montauban 86 — 

Villefranche 77 

24-17, 27-26, 19-12, 16-22 

Les Villefranchois voulaient sauver leur saison. À vouloir trop bien faire, ils ont perdu hier 
soir leur adresse et perdu bien trop de balles pour espérer vaincre des Montalbanais bien 
emmenés par Dachin et Youssef. Les Tarn-et-Garonnais sont sûrs désormais de se maintenir 
en Nationale 3 quel que soit les résultats de leurs adversaires. Malgré un Guillaume Roux de 
gala auteur de 31 points, les hommes de Didier Mascella vont maintenant connaître une triste 
et bien longue fin de saison. 
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B.B.V. - Nouveau succès des féminines 
Basket-ball 
Trois victoires, quatre défaites, tel est le bilan du dernier week-end des basketteurs 
villefranchois. Chez les jeunes, si les U13 féminines sont revenues de Capdenac avec une 
défaite, 17-27, malgré les 15 points inscrits par Zahia Sarjane, face à ALBA, les U15 et U17 
masculins remportent deux belles victoires. Les U15 ont largement distancé Sauzet, 72-26, 
après avoir remporté les quatre quart-temps : 21-8, 18-8, 16-8 et 17-2. Six éléments se sont 
partagé l'essentiel de la marque : Alexis Cinq, 12 points ; Kenley Laporte, 13 ; Barnabé 
Passet, 10 ; Antonin Garibal, 12 ; Fadèle Diop, 10. À Rabastens, les U17, coachés par 
Alexandre Vergniory, se sont bien repris après leur non-match de la semaine précédente. Ils 
l'emportent 52-39, ne laissant que le second quart aux locaux : 16-8, 8-13, 10-6 et 18-12. Jules 
Vergniory (17), Dorian Ancelly (14) et Vladimir Cuisset (12) sont les marqueurs. 

Chez les seniors, le bilan est loin d'être le même. Les masculins 2, sans Julien Adam, ont bien 
résisté à Druelle, invaincu, mais ont fini par s'incliner, 74-92, après avoir remporté le premier 
quart, 26-23. Le gros de l'écart s'est fait lors du second, 14-21, et dans les dix dernières 
minutes, 15-27. La CTC BOA était à Vacquiers. Rencontre compliquée chez le troisième de 
ce championnat régionale 3. Ils ont résisté jusqu'au bout, passant près de l'exploit, s'inclinant 
finalement 51-56. Les féminines continuent leur bonne saison et vont s'imposer à Olemps, 55-
50. Après un début hésitant, 15-13 aux dix minutes, elles ont réalisé un mauvais second quart, 
8-15, pour bien se reprendre après la pause, 21-5, et se déconcentrer quelque peu dans les dix 
dernières minutes, 11-13. Ludivine Filhol et Sarah Rami absentes, Morgane Cayrou (2 fautes, 
4 points), Lucie Meunier (1, 0), Siham Halfi (3, 0), Morgane Attiglah (4, 22), Camille Issalys 
(3, 8), Marie D'Ambrosio (4, 8) et élodie Vosse (1, 13) composaient l'équipe dans cette 
rencontre où pas moins de 48 fautes ont été sifflées. À dix matchs de la fin, les 
Villefranchoises, meilleure attaque avec 1 058 points marqués, partagent la troisième place 
avec Druelle, 29 points, comme les deux leaders, ALBA et BC des Lacs, qui ont un match en 
moins. 
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Villefranche - Montauban était plus fort 
Basket-ball - N3 

 
Villefranche n'a pu suivre le rythme de Montauban samedi./ Photo DDM  
 

Samedi soir, à Montauban, Montauban bat Villefranche, 86-77. 

Arbitres : MM. Azahaf et Fages-Chatellier. 

Évolution du score : 24-17 ; 27-26 ; 19-12 ; 16-22. 

Fiche technique. 

Pour Montauban BC : 14 fautes personnelles dont 2 antisportives, 1 joueur sorti pour 2 
antisportives, Dabadie (31e) ; 86 points dont 26 paniers à 2 points, 6 à 3 et 16/21 lancers 
francs. Brian Edwards : 1 faute, 13 points ; Vincent Montagne : 3, 10 ; Yann Gousseff : 1, 21 ; 
Romain Dabadie : 2, 4 ; Anthony Vachin : 0, 25 puis Kevin Caubel : 2, 2 ; Diégo Braud : 0, 0 
; Geoffrey Caubel : 4, 7 ; Jean Manuel Gustave : 1, 4. 

Pour BBV 12 : 20 fautes, 1 sorti pour 5 fautes (38e) ; 77 points dont 20 à 2, 7 à 3 et 16/17 
lancers francs. Jérôme Adam : 4, 17 ; Thomas Dardé : 1, 3 ; Corentin d'Ambrosio : 5, 4 ; 
Guillaume Roux : 2, 26 ; Wassim Haraoui : 0, 0 ; Assane Keita : 1, 5 ; Florian d'Ambrosio : 3, 
2 ; Ilyas Tarbouch : 1, 0. 

Le match a bien commencé pour les Villefranchois qui, par Ndongala et Dardé, mènent 7-0 en 
2'. La machine s'enraye et, à 6' les Montalbanais passent devant, 14-12. Les locaux infligent 



alors un 8-0 pour mener 24-17 aux 10'. Soumaré et Roux font revenir les Villefranchois à 
hauteur, 43-40 (18e) ; temps mort montalbanais et la pause arrive sur le score de 51-43 en leur 
faveur. Goussef et Vachin se déchaînent à la reprise, le score passe à 70-55 aux 30'. Par Roux 
et Adam, les Villefranchois semblent pouvoir refaire leur retard, 79-70 à 3'du terme. L'écart 
restera le même au final, 86-77. Avec un seul intérieur de métier, Séné étant absent côté BBV, 
la tâche était insurmontable. 

Et maintenant ? 
Le maintien semble lié à un miracle. Les deux concurrents pour le maintien, Tulle et 
Limoges-Landouge, disputaient hier soir, à domicile, des rencontres capitales. Tulle l'a 
emporté face à Oloron et Landouge s'est incliné devant Panazol. Le classement est : 10. Tulle, 
23 points ; 11. Limoges-Landouge, 23 ; 12. BBV 12, 21. 2 points d'écart. À 4 rencontres de la 
fin, il faut remporter 3 rencontres de plus que les concurrents. Rien n'est impossible mais… 

Bernard Gibergues 
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Villefranche garde espoir 
Basket-ball 

 
Villefranche garde espoir  
 

Villefranche 81 — Limoges 72 

19-16, 31-14, 13-15, 16-27 

Les Villefranchois sont rentrés immédiatement dans cette rencontre. Avec une très bonne 
première période, ils ont distancé leurs adversaires de 20 points (50-30 à la pause). Tout le 
monde imaginait alors un cavalier seul des hommes de Didier Mascella. Il n'en a rien été. Les 
innombrables pertes de balle dans les deux derniers quart-temps ont failli ruiner les efforts et 
avec eux le mince espoir de maintien qui subsiste après les défaites de Limoges Landouge et 
Tulle qui ne sont plus qu'à un point des Aveyronnais. L'excellent match du trio Ndongala (25 
points), Adam (19 points) et Roux (13 points) y a grandement contribué. 

Bernard Gibergues 
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Capdenac – ALBA battus par plus fort 
Basket-ball 

 
Dans une salle pleine à craquer, les Albaciens sont néanmoins tombés sur plus fort./ Photo 
DDM  
 

L'ambiance fut belle samedi soir, le public ayant une nouvelle fois répondu présent pour 
soutenir les «jaunes» dans leur opposition face à la solide équipe de Pamiers. Malgré ça, ce 
sont bien les Ariégeois qui ont été les plus forts et qui ont fait preuve d'un plus grand réalisme 
pour sortir vainqueurs (63-74) du chaudron capdenacois où personne n'avait plus gagné 
depuis presque deux ans. 

Dès l'entame de match, les locaux se trouvaient en difficulté. Avec abnégation, ils parvenaient 
néanmoins à s'accrocher pour ne pas être trop distancés, mais manquaient réellement de 
rythme pour bousculer les Appaméens bien en place. 

La mi-temps était sifflée avec 13 points d'avance pour les visiteurs. 

Dès le début du troisième quart, la tendance s'inversait légèrement, l'Alba profitant d'un léger 
relâchement de Pamiers pour revenir dans le match. 

Mais les Albaciens, décidément mal inspirés, ne concluaient pas leurs temps forts, incapables 
notamment de concrétiser des situations de surnombre en contre-attaque. 



Revenus à 4 points à 30 secondes de la fin du troisième quart, ils échouaient sur leur 
possession de balle, avant que l'Ariégeois Soula, meilleur joueur du match, auteur de 20 
points, fasse preuve de réussite sur un shoot à trois points avec la planche au buzzer. 

L'Alba venait de laisser passer sa chance, et le quatrième quart-temps n'y fera rien. 

Bien qu'encore troisième à l'issue de cette journée, l'Alba a certainement dit au revoir aux 
play-offs, car même en cas de miraculeux succès chez le leader Caraman samedi, il faudra 
encore compter sur des faux pas des deux poursuivants, Ouest Toulouse et Castelmaurou, sur 
lesquels l'Alba n'a pas le goal-average. Autant dire que c'est une équation dont peu de 
solutions seront favorables à l'Alba. 
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Naucelle -Vainqueurs du Panier d'or et du 
challenge benjamins 
Basket-ball 

 
Le BBN toujours en course.  

 

Le Basket-Ball naucellois accueillait dimanche deux épreuves organisées par le comité 
départemental, sous l'œil bienveillant de Gérard Décembre (président de la commission 
minibasket), Anthony Guillemet (CT) et Romain Revellat (éducateur du BBN). De leurs 
côtés, les coprésidents du BBN, Émilie Ricard et Nicolas Lacombe, avaient mobilisé les 
bénévoles du club pour assurer logistique et intendance dans un gymnase bien rempli. Le 
Panier d'or est une épreuve réservée aux U 11, le challenge benjamins aux U13. Six qualifiés 
par épreuves (3 garçons et 3 filles) se rendront dimanche prochain pour les finales régionales 
à Cahors. 

Challenge benjamins 

Filles : 1. Éloïse Taupy, club ALBA ; 1. Lisa Barbet, Basket Vallon ; 3. Loane Habib-Delbos, 
ALBA. 

Garçons : 1. Antoine Popoli, Millau ; 1. Louis Verol-Mangeot, Rodez ; 3. Dorian Fadat, 
Millau. 



Pour le BBN : Enzo Théron, Léa Allousque, Delphine Blanchard, participaient à ces épreuves. 
Camille Ricard se classera 5e au général. 

Panier d'or 

Filles : 1. Pauline Combelles, Luc-Primaube ; 2. Célia Picard Luc-Primaube ; 3. Lisa Benbia. 
Basket Vallon, garçons : 1. Léni Titeca-Beauport, Basket Vallon ; 2. Justin Lugardon, Basket 
Vallon ; 3. Charli, Basket en Ségala. 

Pour le BBN : Timéo Bec, Michel Bessière, Baptiste Sudres, Noémie Azam, Zoé Rouchy, 
participèrent au Panier d'or. Justine Beq se classait 4e au général. 

Le Basket-Ball naucellois prépare activement le trial du Naucellois, une épreuve qui se 
déroulera dimanche 15 avril avec 4 épreuves : la Ruée des tripous (6,5 km) le Sauveterrat (23 
km), une randonnée (6,5 ou 13 km), le trail du Valadier (13 km). Un service de restauration et 
de garderie est prévu sur place. 

Renseignements au 06 18 12 67 16 (émilie Ricard) ou au 06 87 25 62 63 (Alain Azémar). 
traildunaucellois@gmail.com 

 



Publié le 26/03/2018 à 09:46  

Le BBV 12 retourne en Prénational 
Basket-ball 

 
Pas de chance pour Villefranche cette saison / Photo DDM, C.M.  
 

C'est finalement à 9 joueurs que le BBV 12 s'est rendu à Landouge pour cette rencontre 
capitale. Corentin D'Ambrosio, malade, n'a pu participer. Son absence a rendu les rotations au 
poste 4 compliquées. Ce poste 4 qui a posé tant de soucis, tout au long de la saison, aux 
Villefranchois. La rencontre a fort bien commencé avec, au terme des 20 premières minutes, 
un léger avantage, 42-41, grâce notamment à Roux, Adam et F. D'Ambrosio. Les dix minutes 
qui ont suivi, dominées sous les cercles par Obouh-Fégué, Fabre et Chailly, avec seulement 
13 points inscrits par Roux, Ndongala et Dardé, ont causé la perte de ce match marqué par une 
adresse famélique aux lancers francs. La conséquence : la descente en Prénational malgré la 
défaite de Tulle devant le leader villeneuvois. Désormais, quelle que soit l'issue des deux 
dernières rencontres, à Villefranche devant Auch et à Panazol, la dixième place est 
inaccessible. Le basket aveyronnais n'aura plus de représentant en championnat National, telle 
est la conséquence de cette défaite. Pour le BBV, la fin du championnat va être compliquée : 
que faire quand il n'y a plus d'espoir… Là n'est pas la seule difficulté pour l'octogénaire club 
villefranchois qui risque fort de perdre une bonne partie de son effectif avec, déjà, le départ 
d'Issa Soumaré auprès de sa famille à Paris et qui ne participera pas aux deux dernières 
rencontres. 

 

Landouge 80 - BBV 12 77 



Arbitres : MM. Bertorelle et Chaabouni. 

Évolution du score : 19-17, 22-25, 23-13, 16-22. 

Pour Limoges-Landouge : 24 fautes personnelles, 80 points dont 23 paniers à 2 points, 4 à 3 
et 22/24 lancers francs. Julien Obouh-Fégué : 2 fautes, 12 points ; Adrien Virondeau : 3, 2 ; 
Mathieu Fabre : 3, 17 ; Lukasz Rybak : 3, 6 ; Luidgy Chailly : 3, 16, puis Jérôme Juge : 2, 9 ; 
Guillaume Faurie : 0, 7 ; Thomas Ritou : 4, 7 ; Lucas Mamadou Debat : 4, 4. 

Pour BBV 12 : 21 fautes personnelles dont une antisportive ; 77 points dont 18 paniers à 2, 9 
à 3 et 14/25 lancers francs. Jérôme Adam : 3 fautes, 15 points ; Wassim Haraoui : 3, 2 ; 
Guillaume Roux : 3, 18 ; Florian D'Ambrosio : 3, 8 ; Dany Ndongala : 2, 15, puis Issa 
Soumaré : 3, 3 ; Thomas Dardé : 0, 9 ; Assane Keita : 1, 1 ; Khadim Séné : 3, 6. 

Bernard Gibergues 
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Capdenac - C'était sans espoir chez le 
leader 
Basket-ball 

 
Le jeune Albacien Jessy Serna (10 points) a montré de belles choses malgré l'adversité  
 

En déplacement à Caraman, chez le leader incontesté ou presque, avec une seule défaite à 
Capdenac, les Albaciens ne se faisaient aucune illusion sur le sort qui les attendait en Haute-
Garonne. Une salle hostile à souhait, une chaude ambiance agrémentée par la banda locale et 
des joueurs caramanais manifestement encore contrariés par leur seule défaite chez un promu 
ont été les ingrédients de la débâcle albacienne dominée 98-58. En temps normaux, l'effectif 
albacien ne tient déjà pas la comparaison à celui de Caraman, alors amputé par les trois 
absences majeures de Verloo, Villardi et Miranda, les huit joueurs ayant effectué le 
déplacement ont explosé après la mi-temps. La note positive de la soirée était à mettre au 
compte des jeunes Jérémy Delport (7 points) et Jessy Serna (10 points), auteurs de bonnes 
séquences. Pris à partie, comme leurs coéquipiers, par le public, ils ont su faire preuve de 
caractère pour rester concentrés sur leur match et profiter à fond de l'expérience. 

«C'est super de jouer dans des ambiances pareilles, nous n'avons pas l'habitude à l'extérieur. 
La ferveur locale est forte et il est difficile d'aller gagner dans cette salle. Dommage que nous 
n'ayons pas eu les armes pour lutter un peu plus. Ce que je regrette néanmoins, c'est l'attitude 
des favoris pour le titre de R2, incapables de faire la différence entre le match, et l'après-
match. Mauvais perdants à l'aller sans passer par la réception d'après match, mauvais gagnants 
au retour, suivant l'image du duo d'entraîneurs locaux, pourtant sensés en avoir vu d'autres à 



des niveaux supérieurs. Peut-être trop bons pour accepter de perdre à Capdenac-Gare…», 
commentait le coach albacien. 

À trois journées de la fin, l'ALBA chute à la 5e place, à égalité avec Castelmaurou (4e) et 
Toulouse CMS (5e). Il faudra profiter de la venue des NETS II (11es) le 7 avril pour tenter de 
se relancer après 4 défaites de rang et ne pas gâcher l'excellent parcours effectué cette saison. 

 



Publié le 30/03/2018 à 03:54, Mis à jour le 30/03/2018 à 09:26  

La Primaube - Pauline remporte la 3e place 
à la finale du Panier d'or 
Basket-ball 

 
Remise des récompenses du Panier d'or avec Pauline (deuxième en partant de la gauche)./ 
Photo DDM  
 

Après avoir brillamment obtenu leur qualification la semaine dernière pour la finale régionale 
du Panier d'or, épreuve qui rassemble les meilleurs U11 de la région sur un parcours de 
fondamentaux mélangeant adresse, dribble et vitesse, les deux représentantes de Luc-la-
Primaube Basket, Pauline et Célia, se rendaient à Cahors avec plein d'espoirs. 

Après les trois passages matinaux, Pauline tire son épingle du jeu avec la deuxième moyenne 
de tous les participants tandis que le parcours de Célia s'arrête là malgré un bon dernier 
passage. Dans les six finalistes, Pauline arrive aussi à tirer son épingle du jeu pour finalement 
terminer à une belle troisième place de cette finale du Panier d'or régional. L'ensemble du club 
est très fier de Célia et Pauline. 

Les matchs du week-end 
Trois défaites pour les équipes de seniors filles avec, en premier lieu, l'équipe fanion du 
Rodez Agglo Basket qui s'incline à Lourdes (56-51) en fin de match, malgré une belle 
résistance toute la partie. En régionale 3, le ciel s'assombrit pour l'équipe réserve qui n'a pu 
créer l'exploit face au leader, le TCMS (74-66). Devant à la mi-temps (+5), les filles n'ont pas 

https://www.ladepeche.fr/communes/luc-la-primaube,12133.html
https://www.ladepeche.fr/communes/luc-la-primaube,12133.html


tenu sur la durée et voient la zone rouge se rapprocher très dangereusement. Les seniors filles 
III, en proie à des difficultés d'effectif, ont baissé pavillon face au leader BC des Lacs (28-57). 
Pour en terminer avec ce sombre week-end, les seniors garçons ont perdu à Millau chez le 
leader de prérégion (82-68). 

Chez les jeunes, les U13 F1 ont cartonné offensivement face au Net's en scorant 94 points à 
une équipe sans victoire cette saison. La fin de championnat des filles de Fred n'a plus de 
suspense avec une troisième place assurée en championnat Occitanie. Les U13 M confirment 
leur bonne forme en s'imposant à Millau (36-26). Les U15 FI, après leur accident de parcours 
de la semaine précédente, avaient à cœur de se racheter à Blagnac chez le leader de la poule 
de Pyrénées 1. C'est chose faite avec une probante victoire, 60 à 41 à l'extérieur, qui place les 
filles du RAB en tête de la poule à un match de la fin. 

Les phases finales régionales se rapprochent pour les filles de Nicolas. En U17 F1, Gaillac se 
présentait à La Primaube après avoir largement remporté le match aller. Les filles de Fred 
avaient à cœur de compliquer la tâche des Tarnaises et ce fut chose faite avec une résistance 
de qualité. Mais une fin de match sans réussite et un shoot au buzzer viendront plomber les 
ambitions des filles de l'agglo. 

Relâche des championnats la semaine prochaine à l'occasion du week-end de Pâques. 

La Dépêche du Midi 
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B.B.V. - Quel avenir pour le basket dans le 
Grand Villefranchois ? 
Basket-ball - Réflexion 

 
Le BBV, saison 80-81./ Photo DDM  
 

Voilà quarante ans, les féminines des Serènes et les masculins du BBV côtoyaient le haut 
niveau du basket National. La collaboration des deux clubs envisagée, le BBV en décida 
autrement… Aujourd'hui, les Serènes évoluent en Régionale 3, les masculins du BBV en 
Nationale 3 avec retour en Prénational. Dans le même temps, dans les Landes, les anciens du 
BBV s'en souviennent, Doazit et Hagetmau luttaient, sans cadeau aucun, en Nationale 
masculine 4 ou 3. Nul n'imaginait ces deux clubs ne faire qu'un. Aujourd'hui, en N3, 
Hagetmau-Doazit-Chalosse est à 2 points du leader de la poule D… Chez les féminines, dans 
les Landes, l'Union sportive Eyres-Moncube, village de 390 habitants, opérait en Nationale 3. 
Pour grandir, l'USE s'associe avec deux villages voisins, Fargues (350 habitants) et Coudures 
(500 habitants), devenant l'EFC Basket : quatre saisons en Nationale 1, six saisons en 
Nationale 2, couronnent cette association… L'EFC déménage alors à Saint-Sever et devient 
Basket Landes qui, aujourd'hui, joue à Mont-de-Marsan et occupe la sixième place en Ligue 
féminine. Les Landais, filles et garçons, ont créé au fil du temps un basket authentique mêlant 
vivacité et intelligence, esprit collectif et rage de vaincre, amour du territoire et convivialité, 
qui se transmet de génération en génération… Dans le même temps, en Lot-et-Garonne, 
l'Avenir viannais, l'Union sportive buzéquaise et les Mimosas bruchois guerroyaient. En 2002, 
ils s'unissent sous le nom de Val d'Albret, aujourd'hui en Nationale 2… 

Le présent 



en Grand Villefranchois 

Le Grand Villefranchois compte aujourd'hui cinq clubs de basket : Martiel, Morlhon, Serènes, 
Villefranche, Villeneuve. Une CTC, ce dispositif mis au point par la FFBB pour aider à la 
coopération entre clubs, si nécessaire en milieu rural, existe avec Martiel, Morlhon et le BBV, 
sous le nom de Basket Ouest Aveyron. Son fonctionnement ne semble pas très bon si l'on se 
réfère aux classements des seniors. Les jeunes sont une priorité si l'on souhaite que les 
équipes seniors jouent à un bon niveau, tant pour ceux qui pratiquent que ceux qui aiment 
regarder. Une seule formation de jeunes opère au niveau Occitanie, les U13 masculins de 
BBV-Morlhon. Toutes les autres formations jouent au niveau 2 (département ou 
interdépartements) : U17 et U 15 masculins du BBV, U17, U15 et U13 féminines du BBV-
Morlhon, Martiel, Serènes et Villeneuve. Les U15M sont 4es ; les U17M 2es ; en U13 
féminines, Martiel est 1er, Serènes 2e, Villefranche 5e et Villeneuve 6e ; chez les U15F, 
Martiel est 1er, Villefranche 2e et Serènes 6e ; Martiel est 1er et Villefranche 3e chez les 
U17F. Vu la qualité de ces diverses équipes, on imagine ce que seraient des formations bâties 
selon le niveau des individus… 

Et demain ? 

Le Grand Villefranchois est un territoire ayant une faible natalité, comme le disait Jean-Marie 
Santucci voilà 40 ans, le nombre de jeunes est faible. Les responsables des cinq clubs aiment 
le basket. Ils souhaitent pour leurs jeunes un avenir leur permettant de vivre une belle 
expérience dans leur sport, de vivre leur sport au plus haut de leurs moyens. Il faut offrir à ces 
jeunes de pouvoir le faire. Est-on, en Villefranchois, moins sensé que dans les Landes ? La 
formation est le socle indispensable pour y parvenir. Est-ce possible sans l'union, la 
collaboration entre les cinq clubs qui présentent, avec leurs 432 licenciés, un bon potentiel et 
des techniciens pouvant permettre aux volontaires d'atteindre un bon niveau. En s'appuyant 
sur les établissements scolaires locaux qui font sa place au sport, le cursus scolaire pourrait 
bénéficier d'une attention particulière. Les effectifs seniors comprendraient une base de 
joueuses et joueurs de la région, gage de la pérennité du basket dans le Grand Villefranchois. 
En 2018, pas de place pour une querelle de clochers. À chacun de taire son ego. Alors, une 
véritable coopération technique et territoriale se mettrait en place et préparerait un avenir 
faisant à nouveau du Villefranchois une place essentielle du basket régional. 

Bernard Gibergues 
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Saint-Christophe -Vallon - Les jeunes de 
Basket Vallon en finale du Panier d'or 
Basket-ball 

 
Quatre jeunes pousses prometteuses./ Photo DDM  
 

Dimanche, avait lieu à Cahors la finale régionale du Panier d'or et le challenge benjamins. 
Basket Vallon était représenté par Lisa Barbet, Lisa Benbia, Leny Titéca et Justin Lugardon. 

Félicitations à ces quatre jeunes pousses qui ont parfaitement réussi les exercices proposés. 
Leur qualification fait honneur au club et donne un élan d'espoir et d'encouragement aux 
entraîneurs du Vallon. Les Florence, Justine, Caroline, Natalia, Marine, Maxime, Olivier, 
Cyrille, Tony et Jean-Luc peuvent être fiers de leur travail ! 

Les inscriptions pour le match Limoges-ASVEL du 5 mai doivent être faites sans délai auprès 
des dirigeants du club (nombre de places limité). 

Concours de belote 

Basket Vallon organise un concours de belote ce vendredi 6 avril, à la salle des fêtes de Saint-
Christophe. Soupe au fromage à 19 heures, inscriptions sur place à partir de 20 heures, début 
des parties à 21 heures. La moitié des équipes sera récompensée. 
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B.B.V. - Auch ce soir à Villefranche 
Basket-ball - N3 

 
Villefranche reçoit Auch ce soir/ Photo DDM. CM  
 

Pour le compte de la vingt et unième et avant-dernière journée du championnat de Nationale 
3, le BBV 12 accueille, aujourd'hui, à 20 h 30, le troisième de la poule C, Auch Basket-Club. 
Cette dernière rencontre à domicile propose aux Villefranchois la venue de cette formation 
dont l'objectif était la montée en Nationale 2 qu'ils avaient ratée de peu l'an passé. C'est elle 
qui fait subir la plus lourde de ses deux défaites au leader, Villeneuve, 96 -71. Pour réaliser 
leur objectif, ils ont accueilli deux éléments de grande valeur, Lucas Thiry, en provenance du 
Toulouse BC, l'excellent meneur albigeois Jordan Debrie, et enregistré le retour, après une 
année sabbatique du grand Simon Chaléat. Trois éléments nouveaux pour cette formation déjà 
riche avec Mbelo, Versier, Nayal, De Brada, Albric, Agostini ou Pujolle. À l'aller, les 
Villefranchois ont subi leur plus lourde défaite de la saison, 68- 95. Voici quinze jours, 
pendant que le BBV 12 perdait à Limoges-Landouge, les hommes de Jérôme Séailles 
l'emportaient devant Panazol Feytiat, 93-59, enlevant ainsi la troisième place. Ils viennent en 
Aveyron pour sauvegarder cette position. Les Villefranchois savent, depuis Landouge, que 
l'an prochain, ils évolueront en Prénational. Que peut-on attendre de cette rencontre ? Les 
hommes de Didier Mascella veulent prouver que leur place était bien dans cette Nationale 3. 
Il est certain que les défaites à domicile face notamment à Agen, Montauban, Panazol ou 
Limoges-Landouge leur restent encore en travers, persuadés qu'ils méritaient beaucoup 
mieux. Ils seront privés pour cette ultime sortie à domicile d'Issa Soumaré, reparti près des 
siens. Jérôme Adam, Thomas Dardé, Corentin et Florian D'Ambrosio, Wassim Haraoui, 
Assane Keita, Daniel Ndongala, Guillaume Roux, Khadim Séné et Ilyas Tarbouch feront tout 
pour réussir un exploit. Ils comptent aussi sur leurs fidèles supporters qui les ont aidés tout au 



long de la saison pour les accompagner. Un exploit face au plus gros potentiel de la poule, 
c'est ce qu'ils veulent leur offrir en guise de remerciements. 

Bernard Gibergues 
 



Publié le 09/04/2018 à 10:39  

Rodez - Victoire des masculins Défaite des 
féminines 
Basket-ball - Prénational 

Masculin 
Samedi soir à 20 heures dans la salle Jacques-Baurens, le CTC Union Gascogne 70-85 
Rodez Aveyron Basket. 

Arbitrage Mr Mercier Marc et Mr Schmidt Isiah. 

Samedi soir les joueurs du Rodez Basket Aveyron ont fait un première pas vers le maintien en 
battant la lanterne rouge le CTC Union Gascogne. Dans un match relevé et à gros enjeu, les 
hommes de Vincent Da Sylva ne sont pas passés à côté de leur rencontre, condamnant par la 
même occasion leur adversaire du jour à la relégation. Grâce aux défaites des deux équipes 
qu'elle poursuit le SA Caussade et le Toulouse Basket Espoir, les Ruthénois ont maintenant 
une vraie chance de parvenir à se maintenir. La deuxième étape se jouera dès samedi prochain 
face au Toulouse Basket Espoir à la maison. 

Féminin 
Dimanche après-midi à 15h30 au gymnase municipal de Laloubère, UA Laloubère 57-39 
CTC Rodez Agglo Basket. 

Arbitrage Mr Lounglougoe Jocelyn et Mr Bensalah Fethi. Les filles ont-elles vécu un week-
end plus difficile. Alors que la rencontre est plutôt équilibrée, les filles de Brahim Rostom 
vont totalement craquer au retour des vestiaires contre une solide équipe de Laloubère. Si les 
filles du CTC doivent logiquement se maintenir, leur coach ne veut pas faire de prédiction et 
préfère prendre match après match. «Une victoire nous suffit pour obtenir le maintien mais je 
ne m'en contenterai pas. Il faut jouer à fond jusqu'à la fin de saison et prendre les matchs 
comme ils viennent». 

Le week-end prochain elles reçoivent l'Union Vacquiers Bouloc. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html
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B.B.V. - Villefranche clôture par une défaite 
Basket-ball - N3. Villefranche-de-Rouergue 
À l'absence prévue d'Issa Soumaré, s'est ajoutée, pour les locaux, celle d'Assane Keita. Les 
spectateurs venus à cette dernière de Nationale 3 dans la salle Adrien Blanchet ont assisté à 
une rencontre très physique. Après que les Gersois eurent ouvert le score, par Adam et C. 
D'Ambrosio, les joueurs de Didier Mascella prenaient un léger avantage, 9-4 à la 5'. Ils se font 
alors reprendre pour arriver à parité aux 10 minutes. Au début du second quart, Ndongala, 
Adam et Roux permettent aux locaux de prendre 11 points d'avance (32-21) à 16'. Naval, 
Debrie, Thiry et Chaléat permettent alors de revenir et la mi-temps intervient sur le score de 
42-37 en faveur des Aveyronnais. La reprise est catastrophique pour les Villefranchois. 
Versier en feu, Thiry et Naval infligent alors un 11-0 aux co-équipiers de Roux qui ne s'en 
remettront pas et s'inclinent finalement 68-79. Une nouvelle fois, le troisième quart-temps a 
été fatal. Les 9 joueurs présents rêvaient d'offrir un ultime succès à leurs fidèles supporters. Ils 
étaient fort déçus, à l'issue de cette dernière rencontre à domicile. À leur décharge, il faut 
reconnaître que le collectif et le physique des Auxitains est sûrement ce que l'on a vu de 
mieux, cette saison à Villefranche. 

Samedi soir, à Villefranche-de-Rouergue, Auch BC bar BBV 12, 79 – 68. 

Arbitres : MMAyoub Chahid et Aurélien Fages-Chatelier. 

Les quarts – temps : 17-17, 25-20, 10-24, 16-18. 

La fiche technique. 

Pour BBV12 : 22 fautes personnelles – dont 1 anti sportive -, 1 joueur sorti pour 5 fautes 
(29'); 68 points dont 18 paniers à 2 points, 6 à 3 et 14/21 lancers francs. Jérôme Adam : 3 
fautes, 21 points ; Wassim Haraoui : 2,3 ; Thomas Dardé : 0,2 ; Corentin D'Ambrosio : 5,5 ; 
Khadim Séné : 4,4 puis Guillaume Roux : 2,11 ; Ilyas Tarbouch : 2,0 ; Florian D'Ambrosio : 
1,4 ; Dany Ndongala : 3,18. 

Pour Auch BC : 18 fautes personnelles ; 79 points dont 17 paniers à 2, 7 à 3 et 24/25 lancers 
francs. Jordan Debrie : 0 faute, 12 points ; Robin Naval : 0,16 ; Kevin Mbelo : 3,8 ; Lucas 
Thiry : 2,9 ; Bastien Versier : 2,12 puis Tony Labric : 2,3 ; Julien Agostini : 4,2 ; Théo de 
Prada : 2,6 ; Romain Pujolle : 1,2 ; Simon Chaléat : 2,9. 

Bernard Gibergues 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html
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Capdenac - L'Alba retrouve la 4e place 
Basket-ball 

 
L'Alba retrouve la 4e place  
 

La réception, samedi soir, des réservistes de Nord-Est Toulouse (11e), d'ores et déjà 
mathématiquement relégués, s'est soldée par une victoire des Albaciens, 91-82. 

Les défenses perméables ont laissé place à l'offensive et aux performances individuelles, le 
capitaine Terry Berdin enfilant 9 tirs à trois points pour un total de 40 pts à son actif, secondé 
par le jeune Jessy Serna, auteur d'une nouvelle bonne prestation avec 21 points. 

Les albaciens ont rassuré par leur état d'esprit et ont montré qu'ils comptaient finir 
honorablement leur très belle saison. Il leur reste maintenant deux matchs de championnat : 
réception de Saint-Jory (12) ce samedi 14 avril, et un déplacement compliqué à Toulouse, 
CMS (5) le 5 mai. Il s'agira pour eux de défendre la quatrième place qui a été concédée ce 
week-end par Castelmaurou, défait à Montastruc. La victoire contre la lanterne rouge ce 
samedi est donc incontournable pour préparer au mieux le match à Toulouse. 

Entre-temps, les albaciens se rendront à Martiel, vendredi 20 avril, pour disputer la demi-
finale de coupe d'Aveyron. 

Les bons résultats des jeunes 



Les équipes de jeunes de l'Alba ont elles aussi bientôt terminé leurs championnats respectifs. 
Les U17 masculins sont assurés de terminer premiers en championnat départemental, tout 
comme les U15 féminines après leur victoire de samedi à Villefranche. Les U17 F ont fini 
deuxièmes de leur poule, et les U13M troisièmes. En championnat régional 2, les U13F 
terminent à une belle troisième place. Les U15M terminent huitièmes et derniers de leur poule 
avec seulement deux victoires, mais ont montré lors de chaque match qu'ils avaient leur place 
en région, comme encore samedi où ils n'ont perdu que de sept points à NE Toulouse. Ils 
disputeront la finale de la coupe d'Aveyron le jeudi 10 mai, contre Rodez, leader invaincu 
dans la même poule. 
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Rignac - Les résultats du basket 
Basket-ball 

 
Les U13 F1 sont en route pour décrocher un titre régional./ Photo DDM  
 

Naucelle-SF 2 : 25 à 36. Cette victoire consolide la 5e place. 

Montech-U17 : 58 à 57. Une courte défaite qui permet néanmoins d'assurer la 2e place. 

Montauban-U15 : 62 à 43. Lourde défaite qui relègue l'équipe à la 3e place. 

CTC Tarn Ouest-U13 F1 : 33 à 35. Une victoire à l'arraché qui permet d'assurer la 1re place 
du groupe. 

Stages vacances 

Lundi 16 avril : U7, de 10 heures à midi ; U9, de 14 heures à 16 h 30. Mardi 17 avril : U11, de 
10 heures à 16 heures (prévoir le pique-nique) ; U13, de 17 heures à 19 heures. 

Mercredi 25 avril : U7, de 10 heures à 12 heures ; U9, de 14 heures à 16 h 30. 

Jeudi 26 avril : U11 et U13 II, de 10 heures à 16 heures (prévoir le pique-nique). 

Vendredi 27 avril : U13 I et U15, de 10 heures à 16 heures. 
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La Primaube - Les basketteuses U15 en 
demi-finales régionales 
Basket-ball 

 
Les féminines U15 qualifiées pour les demi-finales régionales. Photo A.P. 

 

Les U13F I de la CTC Rodez agglo basket jouaient leur dernier match de championnat de la 
saison à domicile face à Ossun. 

Prestation manquée pour les filles de Fred qui, malgré une bonne saison et une troisième place 
à la clé, ne finissent pas sur une bonne note et s'inclinent face à une équipe moins bien 
classée. La finale de coupe de l'Aveyron, le 10 mai, à Rodez, sera leur dernière danse. Les 
U17F sont dans le même cas de figure avec, au final, une septième place de la poule de 
Pyrénées 2 après une ultime victoire sur le parquet de Caussade (51-33). 

Les U15F ont, quant à elles, décroché le droit de prolonger leur saison après leur victoire 
maîtrisée face à la CTC Terres des Confluences (60-43). La première place de poule assurée, 
les filles de Nicolas peuvent se projeter sur les demi-finales régionales contre un adversaire à 
définir (Lourdes ou Carla-Bayle). 

En championnat départemental, les U13F II s'inclinent face à Naucelle et les U13F III face à 
Laissac, tandis que les U13M gagnent à Rodez. 

Chez les seniors, l'épilogue de la saison sera plus tardif mais les matchs couperets arrivent et 
les calculettes sont de sortie, notamment dans la course au maintien. Ce dernier paraît sécurisé 



pour les seniors filles I qui sont assurées de laisser au moins deux équipes derrière elles. La 
défaite à Laloubère de dimanche n'impactera pas négativement le groupe de Brahim Rostom à 
trois journées de la fin. 

Exploit 
L'exploit du week-end est à mettre au crédit des seniors filles II qui recevaient le leader 
Carmaux II. Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout, les filles s'imposent sans trembler 
sur le score de 58 à 34 et se donnent un peu d'air en fond de classement, où rien n'est joué car 
cinq équipes sont concernées par la lutte pour le maintien. Les seniors filles III s'inclinent à 
Rieupeyroux. 

Ce week-end, samedi très chargé avec deux matchs de jeunes, puis un tournoi de trois contre 
trois, organisé à partir de 16 heures. Dimanche, les SF I reçoivent Vacquiers-Bouloc à La 
Primaube, à 15 h 30. L'équipe II jouera face à Morlhon, à 13 heures Les seniors II se 
déplacent à Lunac, à 15 h 30. 
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Capdenac - Dernière à domicile pour l'Alba 
Basket-ball 

 
Les joueurs pourront compter sur leurs supporters./ Photo DDM  
 

Ce sera donc ce soir (20 h 30) la dernière de l'année à domicile pour les basketteurs de l'Alba. 
Pour finir, ils reçoivent le dernier du classement Saint-Jory (12e, 2V, 18D), qui n'a plus gagné 
depuis le 2 décembre et qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'extérieur. Seul coup d'éclat des 
banlieusards toulousains, leur victoire surprise contre l'Ouest Toulousain (3e) lors du tout 
premier match de la saison. 

Si la logique est respectée ce soir, l'Alba devrait donc conclure un excellent bilan à domicile 
avec dix victoires, dont une magistrale contre les leaders Caraman, qui ont connu à Capdenac 
leur seul revers de l'année. L'Alba ne s'est inclinée qu'une seule fois, contre Pamiers (second), 
devant près de 400 personnes. 

Mettre les jeunes en avant 
Un public toujours présent le samedi soir, qui a largement contribué à la réussite des «jaunes» 
pour leur retour en régionale 2. 

Côté classement, les Albaciens, actuellement quatrièmes, devront aller défendre cette place 
lors du dernier match à Toulouse. Selon les résultats, ils peuvent encore finir sixièmes, ce qui 
serait finalement décevant au regard du parcours effectué. 



Quoi qu'il en soit, le coach albacien devrait profiter de ces derniers matchs pour mettre les 
jeunes du club en avant. Ainsi, Jérémy Delport et Jessy Serna, tous deux auteurs de belles 
prestations lors des deux dernières rencontres, pourront continuer à montrer leurs bonnes 
aptitudes. Ils seront accompagnés du réserviste Alexandre Menu, qui a réalisé une saison 
pleine avec l'équipe II et qui fera sa première apparition de la saison avec l'équipe première. 

Le groupe : Verloo, Delport, Menu, Dieng, Berdin, Deschodt, Miranda, Serna, Poinas et 
Villardi. 
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Lunac - Serènes : c'était le jour des 
partenaires 
Basket-ball 

 
C'était jour de retrouvailles pour la grande famille du BC des Serènes./ Photo DDM.  
 

Dimanche, avait lieu la journée annuelle partenaires et sponsors du club des Serènes à Lunac ! 
À cette occasion, les deux équipes seniors jouaient à domicile. Les seniors II se sont inclinées 
35-63 face à ALBA I et les seniors I se sont également inclinées 50 à 55 face à IE-CTC Rodez 
agglo Basket. À l'issue de ces deux matchs, a eu lieu la présentation de toutes les équipes du 
club par le président, M. Puechberty : trois équipes minibasket (U7, U9 et U11), deux équipes 
jeunes en entente avec Rieupeyroux (U13 et U15), deux équipes seniors (seniors II en 
Prérégion et seniors I en Régionale 3) et une équipe loisirs. Il a également présenté et 
remercié tous les bénévoles du club : dirigeants, OTM, coachs et arbitres. Enfin, le président a 
remercié tous les sponsors, élus et partenaires qui soutiennent le club, sans qui la vie du club 
ne serait pas possible. 

Maurice Teulier, président du comité de basket de l'Aveyron, était présent et a pris la parole 
pour saluer le dynamisme et la motivation du club lunacois depuis de nombreuses années. 

Daniel Carrié, maire de Lunac ; René Autheserre, maire de La Fouillade, et Michel Delpech, 
maire de Monteils et vice-président de la communauté de communes du Grand Villefranchois 
(compétence sport), sont également intervenus pour rappeler la dynamique de club en milieu 
rural. 

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


L'après-midi s'est terminé par un pot de l'amitié dont les amuse-bouches étaient en partie 
offerts par Leclerc Villefranche-de-Rouergue, suivi d'un repas. 

L'ensemble du club tenait à tous vous remercier pour votre participation et votre soutien tout 
au long de la saison. 

Au programme du week-end : les seniors II recevront EN Luc-Primaube III, à 15 heures, à 
Lunac, dimanche 22 avril. 
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Villefranche de Rouergue - Une rencontre 
résumant la saison 
Basket-ball - N3. Villefranche-de-Rouergue 
Samedi soir, à Panazol : Panazol Feytiat, 74 – BBV 12, 71 

Évolution du score : 23-17 ; 12-18 ; 25-20 ; 14-16. 

Arbitres : Robin Arnaud et Bertrand Gibeau. 

La fiche technique. 

Pour Panazol : 24 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes-36'); 74 points dont 22 
paniers à 2 points, 5 à 3 et 15/29 lancers francs. Brooks Boutchou-Makita (3 fautes, 17 points) 
; Ervine Dadie (3,23) ; Benoît Raffaillac (2,3) ; Florian Renoux-Pollet (2,3) ; Nicolas Faurie 
(2,2) puis Simon Brisedou (2,9) ; Théo Tristant (1,3) ; Mathieu Meyze (2,7) ; Julien Mondou 
(2,7) ; Moïse Minot (5,0). 

Pour Villefranche : 26 fautes personnelles (dont 4 techniques -1 joueur sorti pour 5 fautes -
38'); 71 points dont 25 à 2, 2 à 3 et 15/27 lancers francs. Jérôme Adam (4 fautes -1 tech- ; 21 
points) ; Wassim Haraoui (4,2) ; Corentin D‘Ambrosio (4,8) ; Guillaume Roux (5 -1 tech-, 7) 
; Daniel Ndongala-Puertas (4 -1 tech-, 17) puis Thomas Dardé (1,9) ; Florian D'Ambrosio 
(3,7) et 1 technique au banc. 

Handicapés par les absences d'Issa Soumaré, Assane Keita, Khadim Séné et Ilyas Tarbouch, 
on ne donnait pas de grandes chances aux Villefranchois à Panazol. Les hommes de Didier 
Mascella ont fait mieux que résister et auraient pu l'emporter. Comme trop souvent lors de 
cette saison où rien ne leur a réussi, ils terminent avec une nouvelle défaite de rien. Didier 
Mascella, amer à l'issue de la rencontre et, rare chez lui, accusait l'arbitrage : «Nous avons fait 
de bonnes choses et méritions mieux… L'arbitrage n'est pas pour rien dans la victoire des 
locaux». Il n'était pas seul à faire ce constat. Les responsables Haut Viennois ont confié à 
Stéphanie Viguié, présidente Villefranchoise : «Vous n'avez pas de chance. Ce fut pareil à 
Villefranche. Excusez – nous, ce n'est pas nous qui désignons les arbitres…» 

Il est vrai que Bertrand Gibeau était peut-être fatigué par les huit kilomètres qu'il avait 
parcourus pour se rendre sur les lieux de cette rencontre sans enjeu disputée dans un excellent 
esprit par les 17 joueurs. Cette ultime rencontre est un bon résumé de cette difficile saison des 
Villefranchois pour leur retour en Nationale : des défaites de rien avec, à la maison comme à 
l'extérieur, des arbitrages étonnants. 

Bernard Gibergues 
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Capdenac - Large victoire de l'ALBA 
Basket-ball 

 
Avec ce quatorzième succès, l'ALBA reste quatrième.  
 

Les basketteurs de l'ALBA ont largement remporté leur dernière rencontre à domicile de la 
saison, 93-60. Il faut dire que l'adversaire, Saint-Jory, dernier du classement, n'avait fait le 
déplacement qu'à seulement six joueurs et vraisemblablement peu d'espoir de victoire. C'est 
pourtant eux qui prenaient le meilleur départ (2-10) après 3 minutes de jeu. Mais dès lors, les 
«jaunes» rentraient enfin dans leur match et reprenaient le score avant la fin du premier quart-
temps. L'avantage grandissait ensuite durant chaque période. L'occasion pour les jeunes Serna 
(20 points), Delport (9 points) et Menu (3 points) de profiter d'un large temps de jeu et de 
participer brillamment à la fête. 

Avec ce quatorzième succès, l'ALBA reste quatrième avec une victoire de moins que Pamiers 
(2e) et Ouest Toulouse (3e), et une de plus que Toulouse. CMS (5e) et Castelmaurou (6e). Il 
ne reste plus qu'un match à jouer, et si les chances pour les albaciens de reprendre la troisième 
place sont infimes, ils défendront leur quatrième place le 5 mai à Toulouse CMS. En cas de 
défaite de plus de 4 points, ils pourraient se retrouver sixièmes. Une position qui resterait plus 
qu'honorable pour un promu, mais qui ne refléterait pas la bonne saison effectuée. 

Demi-finale de Coupe d'Aveyron 
En attendant, les albaciens tenteront de se qualifier pour leur troisième finale de coupe 
consécutive. En demi-finale, ils se rendront ce vendredi 20 avril, à 21 heures, chez leurs 



voisins de Martiel, pensionnaires de Régionale 3, en difficulté en fond de classement. Avec un 
handicap de 7 points d'écart, en raison de la division qui les sépare des Martiellois, les 
albaciens se déplaceront méfiants là où ils savent qu'il n'est jamais simple de s'imposer. 
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Morlhon - D'un sport à l'autre 
Basket-ball 

 
Les jeunes basketteurs en tournoi./ Photo DDM  
 

Pour les footeux et les basketteurs, la reprise s'est effectuée le week-end du 8 avril. 

Pour les basketteurs de l'Entente IE-BBV 2, le championnat arrive aux dernières journées. 
Lors de la 19e, sur 22 journées prévues, les joueurs de l'Entente se déplaçaient au BC Bassin 
Houiller. Face au dernier de la poule, les Villefrancho-Morlhonnais ont concédé une lourde 
défaite sur le score de 108 à 35. Le vendredi 13 avril, les joueurs de IE-BBV 2 ont reçu pour 
le compte de la 20e journée Basket en Ségala. Pour cette rencontre, les locaux devaient 
retrouver le chemin de la victoire face à une formation qui ne compte que 2 victoires pour 17 
défaites. Et c'est sur une belle victoire par 77 à 44 que les Villefrancho-Morlhonnais se sont 
imposés. Le samedi 7 avril, les basketteuses locales recevaient le BC Druelle pour la 22e 
journée. En recevant les quatrièmes de la poule, les joueuses du cru avaient une partie difficile 
à jouer. Avec 16 victoires pour 5 défaites, les visiteuses avaient les faveurs des pronostics et 
se sont imposées par 33 à 54. Dimanche dernier, les Morlhonnaises avaient rendez-vous à 
Luc-la-Primaube pour affronter les locales. Les Morlhonnaises ont concédé une courte défaite 
sur le score de 48 à 39. Du côté des jeunes pousses du Basket-Club morlhonnais, l'activité ne 
se réduit pas. Les jeunes basketteurs U 7 se retrouvaient à la salle polyvalente pour un tournoi 
où chacun s'en est donné à cœur joie. Belle participation des U 9 qui ont apporté leur aide. Ce 
week-end du 21 marquera une pause pour les seniors. 
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Capdenac - L'Alba en demi-finale à Martiel 
Basket-ball 

 
Les albaciens se déplaceront méfiants chez leurs voisins, car ils savent bien qu'il n'est jamais 
simple d'aller s'imposer à Martiel…/ Photo DDM  
 

Depuis une dizaine d'années, c'est un peu devenu un classique de la coupe d'Aveyron. Martiel 
et l'Alba se retrouvent pour se disputer un ticket pour le tour suivant. La saison passée en 1/4, 
cette année ce sera pour une demi-finale, à Martiel, aujourd'hui, à 21 heures. 

Si l'Alba a connu un bel exercice en régionale 2, les Martiellois ont rencontré plus de 
difficulté en régionale 3, classés dixièmes avec seulement 5 victoires, ils sont encore à la lutte 
pour le maintien. En raison de la division qui sépare les deux équipes, les locaux partiront 
avec 7 pts d'avance. De quoi équilibrer un peu les débats. Les albaciens se déplaceront 
méfiants chez leurs voisins car ils savent bien qu'il n'est jamais simple d'aller s'imposer à 
Martiel. 

Vainqueurs de la coupe en 2016 à Rodez contre Villefranche II, finalistes en 2017 contre 
Villefranche, les albaciens vont jouer pour une troisième finale consécutive, qui sera 
forcément inédite depuis plus de dix ans, puisque Villefranche n'est plus dans le dernier carré, 
l'autre demi-finale opposant Druelle (D1) et Rodez (R1). 

Le groupe : Romain Caules, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry Berdin, Guillaume 
Deschodt, Adam Miranda, Alexandre Menu, Joris Villardi, Jessy Serna et François Armand. 
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Alba - En route pour la finale 
Basket-ball 

 
L'équipe I de l'Alba jouera sa troisième finale consécutive./ DDM  
 

Il n'est jamais aisé de s'imposer à Martiel et l'Alba l'a encore vérifié vendredi soir, lors de la 
demi-finale de coupe d'Aveyron, remportée 65-76 par les Albaciens. 

Les «jaunes» ont effectivement mis beaucoup de temps à se mettre dans le rythme de la 
rencontre et à faire les efforts défensifs nécessaires pour contrer les vaillants Martiellois. 
D'autant qu'avec une adresse en berne, il devenait alors difficile pour l'Alba de se débarrasser 
de ses hôtes de plus en plus accrocheurs et utilisant leurs fautes efficacement pour rester au 
contact. Tant et si bien que Martiel recollait à 2 points en début de quatrième quart-temps. 

Contraints de réagir les Albaciens élevaient enfin le rythme pour distancer les locaux et enfin 
se mettre à l'abri. Ils se qualifient ainsi pour leur troisième finale consécutive. 

Après la victoire mémorable en 2016 contre Villefranche II, la défaite en 2017 contre 
Villefranche, ce sera une finale inédite contre Rodez le jeudi 10 mai, à 20 heures, à 
l'Amphithéâtre. Les Albaciens enfileront le costume d'outsiders chez des Ruthénois qui bien 
que relégables évoluent un niveau au-dessus en régionale 1. 

Les réservistes et les U15 masculins aussi en finale 



Plus tôt dans la journée du 10 mai, deux équipes de l'Alba seront également en finale. À 12 h 
30 les U15 masculins affronteront Rodez. Battus deux fois en championnats, les petits 
Albaciens auront du pain sur la planche pour bousculer le leader invaincu de leur poule en 
championnat régional. 

À 15 h 30 ce sont les réservistes masculins qui défendront leurs chances en finale de la coupe 
du Comité, coupe réservée aux équipes de niveau départemental. Ils seront opposés à Druelle, 
le demi-finaliste de la coupe de l'Aveyron. 
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B.B.V. - L'espoir demeure 
Basket-ball - Nationale 3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Les Villefranchois ont gagné contre Tulle lors des prolongations/ DDM, C. M.  
 

Samedi soir, gymnase Robert-Fabre, Villefranche bat Tulle, 88-81. 

Arbitrage rigoureux de Mmes Baya Oudane et Mathilde Maury. 

Évolution du score : 25-22 ; 20-18 ; 20-18 ; 12-19 ; prolongation : 11-4. 

Pour Villefranche : 31 fautes (dont 2 techniques), 3 joueurs sortis pour 5 fautes ; 88 points 
dont 27 paniers à 2 points, 6 à 3 et 16/29 lancers francs. Wassim Haraoui : 2 fautes, 3 points ; 
Thomas Dardé : 1, 10 ; Jérôme Adam : 4, 20 ; Florian d'Ambrosio : 4, 2 ; Khadim Séné : 5, 11 
puis Issa Soumaré : 1, 15 ; Assane Keita : 5, 3 ; Corentin d'Ambrosio : 5 (1 tech), 2 ; Ilyas 
Tarbouch : 0, 0 ; Daniel Ndongala : 5 (1 tech), 22. 

Pour Tulle : 24 fautes ; 81 points dont 21 à 2, 4 à 3 et 27/38 lancers francs. Axel Leclercq : 4, 
14 ; Josep Grau : 3, 9 ; Rafaël Sanson : 3 (1 tech), 19 ; Antony Demailly : 2, 11 ; Narcisse 
Moronval : 4 (1 tech), 8, puis Guillaume Quillet : 2, 10 ; Antoine Andrieux : 1, 0 ; Quentin 
Philippon ; Yegor Yogorov : 4, 6. 

La qualité du jeu pratiqué ne sera pas ce qui sera retenu de cette rencontre capitale pour les 
deux équipes. Le dernier contre l'avant-dernier lutte pour le maintien. L'affrontement a été 
marqué par la volonté des deux groupes d'entretenir l'espoir. Après avoir marqué le premier 
point sur lancer franc, les Villefranchois sont menés 1-2. Les deux premiers quart-temps, les 



deux équipes se rendent coup pour coup avec 3 égalités, 13-13 (7e), 19-19 (8e) et 32-32 (16e), 
les Villefranchois faisant la course légèrement en tête. Le début du troisième quart, les 
hommes de Didier Mascella donnent l'impression de pouvoir l'emporter largement, menant 
56-40 (24e). Les Corréziens, avec un super-Sanson, reviennent à 7 points (65-58) à 10 
minutes du terme. L'écart se stabilise pour atteindre 75-67 (36e). Il faut alors attendre la 39e 
minute pour qu'Adam marque enfin : 77-73. Par Leclercq et Demailly, les Tullistes reviennent 
à hauteur aux 40 minutes. La prolongation, avec Issa Samouré en feu (7 points dans la 
période), les Villefranchois prennent l'ascendant et remportent leur second succès, conservant 
ainsi l'espoir de laisser 3 adversaires derrière eux en avril prochain. Un espoir que viennent 
contrarier les victoires de Pau à Panazol (68-64) et de Limoges-Landouge devant Oloron (85-
78). 

Bernard Gibergues 
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ainsi l'espoir de laisser 3 adversaires derrière eux en avril prochain. Un espoir que viennent 
contrarier les victoires de Pau à Panazol (68-64) et de Limoges-Landouge devant Oloron (85-
78). 

Bernard Gibergues 
 



Publié le 05/02/2018 à 09:18  

B.B.V. - L'espoir demeure 
Basket-ball - Nationale 3. Villefranche-de-Rouergue 

 
Les Villefranchois ont gagné contre Tulle lors des prolongations/ DDM, C. M.  
 

Samedi soir, gymnase Robert-Fabre, Villefranche bat Tulle, 88-81. 

Arbitrage rigoureux de Mmes Baya Oudane et Mathilde Maury. 

Évolution du score : 25-22 ; 20-18 ; 20-18 ; 12-19 ; prolongation : 11-4. 

Pour Villefranche : 31 fautes (dont 2 techniques), 3 joueurs sortis pour 5 fautes ; 88 points 
dont 27 paniers à 2 points, 6 à 3 et 16/29 lancers francs. Wassim Haraoui : 2 fautes, 3 points ; 
Thomas Dardé : 1, 10 ; Jérôme Adam : 4, 20 ; Florian d'Ambrosio : 4, 2 ; Khadim Séné : 5, 11 
puis Issa Soumaré : 1, 15 ; Assane Keita : 5, 3 ; Corentin d'Ambrosio : 5 (1 tech), 2 ; Ilyas 
Tarbouch : 0, 0 ; Daniel Ndongala : 5 (1 tech), 22. 

Pour Tulle : 24 fautes ; 81 points dont 21 à 2, 4 à 3 et 27/38 lancers francs. Axel Leclercq : 4, 
14 ; Josep Grau : 3, 9 ; Rafaël Sanson : 3 (1 tech), 19 ; Antony Demailly : 2, 11 ; Narcisse 
Moronval : 4 (1 tech), 8, puis Guillaume Quillet : 2, 10 ; Antoine Andrieux : 1, 0 ; Quentin 
Philippon ; Yegor Yogorov : 4, 6. 

La qualité du jeu pratiqué ne sera pas ce qui sera retenu de cette rencontre capitale pour les 
deux équipes. Le dernier contre l'avant-dernier lutte pour le maintien. L'affrontement a été 
marqué par la volonté des deux groupes d'entretenir l'espoir. Après avoir marqué le premier 
point sur lancer franc, les Villefranchois sont menés 1-2. Les deux premiers quart-temps, les 



deux équipes se rendent coup pour coup avec 3 égalités, 13-13 (7e), 19-19 (8e) et 32-32 (16e), 
les Villefranchois faisant la course légèrement en tête. Le début du troisième quart, les 
hommes de Didier Mascella donnent l'impression de pouvoir l'emporter largement, menant 
56-40 (24e). Les Corréziens, avec un super-Sanson, reviennent à 7 points (65-58) à 10 
minutes du terme. L'écart se stabilise pour atteindre 75-67 (36e). Il faut alors attendre la 39e 
minute pour qu'Adam marque enfin : 77-73. Par Leclercq et Demailly, les Tullistes reviennent 
à hauteur aux 40 minutes. La prolongation, avec Issa Samouré en feu (7 points dans la 
période), les Villefranchois prennent l'ascendant et remportent leur second succès, conservant 
ainsi l'espoir de laisser 3 adversaires derrière eux en avril prochain. Un espoir que viennent 
contrarier les victoires de Pau à Panazol (68-64) et de Limoges-Landouge devant Oloron (85-
78). 

Bernard Gibergues 
 



Publié le 06/05/2018 à 10:05  

Rodez : une défaite qui fait mal 
Basket-ball 

 
Rodez : une défaite qui fait mal  
 

Samedi soir au gymnase Ginette Mazel, Rodez Basket Aveyron 72-85 Toulouse 
Lardenne Basket 

(19-18 ; 38-38 ; 51-63) 

Arbitrage Mr Assemat Kévin et Mr Mercier Marc. Environ 200 spectateurs. 

Ce samedi les joueurs du Rodez Basket Aveyron jouaient un match important pour le 
maintien face au 7ème du championnat Toulouse Lardenne. Les Ruthénois rentrent mal dans 
le match et concèdent plusieurs points d'avance à leur adversaire dès l'entame. Pourtant ils 
vont se réveiller avant la fin du premier quart-temps pour réussir même à passer devant. On 
sent une grande motivation chez les locaux qui veulent dès à présent prendre les points de la 
victoire pour éviter de passer une fin de saison stressante et ne pas dépendre des résultats de 
leurs concurrents pour le maintien. Jusqu'à la pause, la rencontre reste très équilibrée et 
chaque équipe se rend coup pour coup. Pourtant au retour des vestiaires les joueurs du RBA 
s'écroulent. Dominés dans la raquette, le troisième quart-temps des locaux est complètement 
raté et l'avantage pris par leurs adversaires sera décisif. «On est revenu de la mi-temps en 
pensant que le plus dur était fait. On a payé très cher cet excès de confiance», affirmait le 
coach local, Vincent Da Sylva à la fin de la rencontre. Malgré un 4ème acte au même niveau 
que les deux premiers les Aveyronnais ne pourront pas revenir et dépendent maintenant du 
résultat de Toulouse basket Club s'ils souhaitent garder leur position de 1er non-relégable. Car 

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


en effet avec la descente assurée du club de Villefranche en prénational, ce n'est pas deux 
mais trois équipes qui seront reléguées. L'ambiance morose du vestiaire ruthénois en fin de 
match reflétait parfaitement la déception devant ce résultat contre une équipe à la portée des 
Aveyronnais. C'est ors de la dernière journée face à Moissac Castelsarrasin, 8e au classement, 
que tout se jouera pour le RBA. 

 



Publié le 07/05/2018 à 03:49, Mis à jour le 07/05/2018 à 08:35  

Naucelle - Les basketteuses participent au 
camp multisports 
Basket-ball 

 
Les jeunes stagiaires./ DDM  
 

Le Basket-Ball naucellois a, pour la première fois de son histoire, organisé un camp 
multisports de trois jours avec hébergement lors des vacances d'avril (23, 24 et 25 avril). 

Seize joueuses du club, âgées de 12 à 15 ans, ont participé à cette action menée par Romain 
Revellat. 

Elles ont pratiqué le sport qui les passionne tant, le basket-ball, mais aussi la course 
d'orientation et des nouveaux sports, tels que le kin-ball et le tchouckball. Comme dans le 
sport, l'alimentation est très importante, afin de sensibiliser les jeunes sportives, une activité 
fabrication de barres de céréales a été intégrée au programme. 

Valeurs partagées 
Ces trois jours intenses étaient axés autour du respect, de la solidarité et du partage : trois 
valeurs importantes pour le club que le BBN cherche à transmettre à ses licenciés. 

Ce premier camp a été une véritable réussite. Tous les enfants sont rentrés très satisfaits. Le 
BBN espère pouvoir reconduire de telles actions à l'avenir. 



Publié le 06/05/2018 à 03:51, Mis à jour le 06/05/2018 à 10:01  

Decazeville - Le BCBH en finale pour la 
quatrième année consécutive 
Basket-ball - Basket 

 
Émelyne Puech./ Photo DR.  
 

Le BCBH prend l'habitude depuis 4 ans de participer à la fête du basket aveyronnais avec les 
finales de coupes départementales. 

Cette année, la qualification a été plus «opportuniste». BC des Lacs en se qualifiant pour la 
grande finale de la coupe d'Aveyron libère une place au BCBH pour jouer la finale du comité. 

Cette opportunité est la bienvenue et remet un coup de «boost» pour conclure cette longue 
saison. L'équipe I seniors filles a fait un très bon début de saison mais s'essouffle depuis 
quelques mois. Du haut de tableau, les filles se positionnent en milieu de classement. 

Cette nouvelle finale symbolise la bonne santé et la bonne ambiance au sein du club du 
Bassin. Le BCBH reste un «petit» club face aux grosses cylindrées du département, mais le 
club vit bien. Pas de difficultés financières, une gestion saine, des municipalités (Cransac, 
Decazeville, Firmi) à l'écoute, un comité d'animation au top et des entraîneurs passionnés sont 
les ingrédients à cette réussite. 

Ami(e)s supporters, rendez-vous jeudi 10 mai, à 13 h 30, à l'Amphithéâtre de Rodez, pour 
soutenir et encourager les filles du BCBH en finale de la coupe du Comité contre Rignac II. 



Publié le 08/05/2018 à 12:39  

Villefranche de Rouergue - 5 victoires sur 6 
matchs pour les basketteurs 
Basket-ball 

 
5 victoires sur 6 matchs pour les basketteurs  
 

Pendant que les U13 masculins préparaient leur finale de coupe de l'Avenir, jeudi, à Rodez, 
six formations du BBV étaient en lice ce week-end. Elles ramènent cinq victoires pour une 
défaite. Bien que Corentin D'Ambrosio et Thomas Dardé aient fait le déplacement avec le 
BBV2 à Olemps, les réservistes s'inclinent largement, 60-81. 

à Robert-Fabre, les trois formations de jeunes s'imposent : les U15 masculins devant Bozouls, 
98-21 ; les U 17 M, qui s'étaient inclinés à Castres en février, 46-51, prennent une belle 
revanche, 66-45 ; les U17 féminines font de même devant Montauban, 45-38. Les seniors 
féminines disputaient à La Primaube leur avant-dernière rencontre de la saison. Elles 
s'imposent logiquement et largement, 69-9, consolidant leur troisième place. 

La dernière rencontre du week-end avait lieu vendredi soir, à Martiel : la CTC Basket ouest 
Aveyron (Martiel/BBV) recevait Lavaur 2, sixième. Les ouest Aveyronnais étaient privés de 
Guillaume Olivier pour cette rencontre qui devait être capitale. Jérémy Bergougnou, Thomas 
Bouyssou, Salem Fares, Mohamed Kamardine, Duncan Pailhy, Christophe Przybysz, Teddy 
Sokambi, Alexandre Vergniory et Richard Vernet composaient la formation coachée par 
Teddy Sokambi. Les deux premiers quart-temps ont vu les deux formations prendre tour à 
tour l'avantage. Le début du troisième quart était favorable aux locaux et l'on crut, à la 35e 
minute, que le match allait se finir largement à l'avantage des coéquipiers de Teddy Sokambi, 



bon leader, qui mènent alors 54-45. Il n'en a rien été et les Vauréens, aussi vaillants que les 
locaux, sont revenus avant de s'écrouler dans le dernier quart sous les coups de boutoirs des 
jeunes Thomas Bouyssou et Duncan Pailhy, bien aidés par Richard Vernet, Jérémy 
Bergougnou et Mohamed Kabardine. Ils l'emportent 71-57 à l'issue d'une rencontre où pas 
moins de 6 fautes antisportives et 3 techniques furent sifflées. Cette victoire qui devait être 
salvatrice ne le sera pas. 

Moissac est allé l'emporter, à la surprise générale, à Vacquiers, 77-57. BOA termine dixième, 
descend et opérera l'an prochain en prérégional… 

 



Publié le 10/05/2018 à 11:53  

Rodez-Alba en masculins 
Basket-ball - Finales de coupe à Rodez 

 
Rodez-Alba en masculins  
 

Rodez Basket Aveyron- Aveyron Lot Basket 
À l'Amphithéatre de Rodez, jeudi à 20 heures, Rodez Club Aveyron reçoit Aveyron Lot 
Basket. 

Les Albaciens, outsiders, auront face à eux du répondant dans cette coupe de l'Aveyron. En 
effet, ils s'affronteront à des Ruthenois très motivés, car ceux-ci qui n'ont pas encore acquis 
leur maintien en prénational pour la saison prochaine et du coup donnent beaucoup 
d'importance à cette coupe. En effet, ce groupe a rencontré de nombreuses difficultés tout au 
long de sa saison, et pouvoir jouer cette finale de coupe va être un moment incroyable, la 
gagner, serait encore plus formidable après toutes les péripéties de l'année, comme la 
relégation du championnat de France de N3. Pour l'Alba, ce sera un tout autre challenge, elle 
a eu une saison très correcte puisqu'elle termine à la 4e place. Forte de cette place, elle parie 
qu'elle pourra tenir devant ces Ruthénois. Elle alignera une équipe composée de Ludovic 
Verloo, Romain Caules, Maguette Dieng, Terry Berdin, Adam Miranda, Damien Aguiar, 
Jeremy Delport, Jessy Serna, Francois Armand et Joris Villardi. Avec un avantage de 7 points 
au départ, l'équipe de l'Alba, sait que cette avance, sera vite rattrapée et qu'il faudra tout le 
talent de ses joueurs, pour ne pas tomber dans le stress et perdre ainsi le contrôle du jeu. Pour 
sa 3e finale de coupe d'Aveyron consécutive, l'Alba se veut plus fort, plus concentré encore et 
surtout, elle veut donner le meilleur d'elle-même pour mériter de brandir cette coupe. 

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


Publié le 11/05/2018 à 09:15  

Finale Coupe de l’Aveyron - Rodez chez les 
masculins 
Basket-ball 

 
La finale des masculins s'est jouée hier soir entre les Ruthénois et les joueurs de Capdenac-
Lot/DDM.CM  
 

Rodez Basket Aveyron 75 — ALBA 69 
MT : 41-30 

(24-18 ; 41-30 ; 55-48 ; 75-69) 

Pour Rodez : Larroque 21, Rigal 2, Lacan 14, Daoui 1, Airola 3, Nouioua 6, Guibert 7, Da 
Silva 21. 

Pour l'ALBA : Miranda 13, Verloo 2, Delport 3, Serna 10, Berdin 19, Dieng 12, Armand 2, 
Villardi 1. 

Partant avec 7 points d'avance au début de la rencontre, dû à la différence de niveau entre les 
deux équipes, l'ALBA a du mal à rentrer dans son match. 



Peu en réussite au shoot, les Aveyronnais-Lotois sont tombés sur une équipe ruthénoise très 
rugueuse en défense, et surtout très adroite en attaque, grâce à son duo phare Da Silva-
Larroque, très précis à trois points. 

Un premier quart-temps vite expédié par les locaux, qui, en plus d'avoir rattrapé ce retard de 7 
points au coup d'envoi, démarrent le deuxième avec déjà six longueurs d'avance (24-18 10e). 
Tentant de revenir sur le bon chemin, les visiteurs se précipitent dans la raquette, ce qui donne 
aux Ruthénois, la possibilité de creuser un peu plus l'écart au tableau d'affichage. Néanmoins, 
l'ALBA rentrer aux vestiaires avec 11 petits points de retard, ce qui est largement remontable 
dans le monde du basket. 

Et cela n'a pas loupé, au retour de la pause, c'est une toute autre équipe Aveyron-Lotot qui est 
revenue sur le parquet de l'Amphithéâtre, plus rugueuse en défense et bien plus adroite aux 
shoots, le public va assister à une «remontada», amenée par son capitaine Berdin, à qui tout 
réussit dans cette seconde période. 

Rodez n'y arrive plus, perd des ballons bêtement et n'est plus efficace dans la raquette. 

Quoi de mieux pour les «jaune et noir», qui vont rapidement refaire leur retard (44-39 23e 
puis 45-45 28e). Mais pour l'ALBA il y aura eu deux minutes de trop dans ce troisième quart-
temps, deux minutes où les Ruthénois vont reprendre sept points d'avance (55-48 30e). Les 
dix dernières minutes vont être animées, les deux équipes vont tout donner, mais comme au 
début de la rencontre, le duo Da Silva/Larroque va finir le travail, et offrir à leur club cette 
Coupe de l'Aveyron, tant attendue. 

Mathieu Cassan 
 



Publié le 11/05/2018 à 09:14  

Finale Coupe de l’Aveyron - Rodez chez les 
féminines 
Basket-ball 

 
La finale des féminines a opposé hier dans la salle de l'Amphithéâtre les joueuses de 
Réquista/les Lacs à celles du CTC de Rodez/DDM.Cédric Méravilles  
 

Rodez-Agglo-Basket 58 — Les Lacs/Réquista 47 
MT : 37-32 

(18-29 ; 37-32 ; 46-40 ; 58-47) 

Pour Rodez-Agglo : Viguié 11, Noubel 2, Mouly 2, Bouissou 2, Sincholle 5, Bessière 5, 
Fritschmann 26, Hautcolas 5. 

Pour Les Lacs/Réquista : Delmas 4, Gaubert 8, Carrière 2, Gaubert c. 5, Flochlay 3, Durand 
2, Taurines 3. 

Dans cette finale de Coupe de l'Aveyron, certes déséquilibrée sur le papier avec trois divisons 
d'écart, les Ruthénoises évoluant en Prénationale sont venues à bout d'une valeureuse équipe 
des Lacs/Réquista, au terme d'une rencontre bien maîtrisée. 



Dans le premier acte, les deux équipes s'observent, mais commettent de nombreuses erreurs 
de main, sans doute la pression d'une finale. Partant avec 20 points de retard, dus à la 
différence de niveau, les Ruthénoises vont vite prendre le match en main, et reprendre déjà 9 
points dans le premier quart-temps. S'en suit un gros deuxième quart-temps qui leur permettra 
de rentrer à la pause avec une avance de 5 points (37-32). La différence de niveau est lisible, 
beaucoup trop d'erreurs individuelles de la part des Réquistanaises pour espérer accrocher 
cette belle équipe de Rodez. 

Au retour des vestiaires, c'est un tout autre match qui s'engage, touchées dans leur orgueil, les 
joueuses des Lacs montrent un autre visage. Ainsi, bien soutenues le public de l'Amphithéâtre, 
venu en masse pour cette occasion, ce dernier va assister à une tout autre rencontre. Les 
visiteuses vont être plus rugueuses en défense et surtout plus réalistes en attaque, elles restent 
dans le match et n'accusent que six petits points de retard à l'entame du dernier quart-temps 
(46-40 30e). 

La rencontre s'emballe, et les trois divisions d'écart entre ces deux équipes ne se voit plus, 
mais l'expérience des Ruthénoises va prendre le dessus. Profitant de nombreux lancers francs 
et de shoots ratés dans la raquette, les locales vont appuyer sur l'accélérateur afin de se mettre 
à l'abri. 

Au final, c'est une victoire logique de Rodez-Agglo sur la marque de 58 à 47, qui remporte 
cette Coupe d'Aveyron, face à une équipe de l'entente les Lacs/Réquista qui aura tout donné. 
En effet, celle-ci n'aura aucun regret à avoir tant son courage et sa détermination, notamment 
dans la seconde partie de la rencontre, ont fait honneur à ses couleurs. 

Mathieu Cassan 
 

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


Publié le 12/05/2018 à 03:49, Mis à jour le 12/05/2018 à 09:46  

Basket Vallon affiche de bons résultats 
Basket-ball 

 
Les deux équipes U13 accompagnées par leurs coachs./ DDM  
 

Samedi, les deux équipes U13 garçons de Basket Vallon ont validé leur première place avec 
une victoire probante des première année face à Basket Ségala (58 à 30), tandis que les 
seconde année ont gagné par forfait, leurs hôtes naucellois ne s'étant pas déplacés. 
Félicitations à ces deux formations qui remportent leur championnat respectif grâce à leurs 
coachs Justine et Olivier. 

Résultats du week-end 
BC des Lacs-seniors filles II, 34 à 55; BC Martiel-seniors filles I, 39 à 35. 

Les deux équipes U11, l'une en déplacement à Rodez et l'autre à domicile contre Naucelle, ont 
montré de l'enthousiasme et du dynamisme. 

Le fait marquant est bien le déplacement du club Basket Vallon au mythique gymnase Beau-
Blanc de Limoges. Les 50 licenciés ont vu mille étoiles dans leurs yeux avec la victoire 
probante, 78 à 52, du CSP Limoges sur la formation de Villeurbanne de l'illustre président 
Tony Parker. 

La Dépêche du Midi 
 



Publié le 16/05/2018 à 03:51, Mis à jour le 16/05/2018 à 09:36  

Les basketteurs seniors II gagnent la coupe 
du Comité 
Basket-ball 

 
L'équipe a réalisé une saison sans faute./ DDM  
 

Ce jeudi, l'Amphithéâtre de Rodez accueillait les finales départementales de basket de 
l'Aveyron. Après un brillant parcours stoppé en demi-finale de coupe d'Aveyron par le futur 
vainqueur (Rodez I), les seniors masculins de Druelle étaient en finale de la coupe du Comité 
face à Alba II. 

Fort d'un parcours sans faute en championnat (18 victoires pour aucune défaite), les protégés 
de Frédéric Amans s'avançaient avec des certitudes dans cette finale face au quatrième du 
championnat Prérégion. 

Pourtant amputés du shooteur Jérémy Palayret, les Druellois attaquent la finale tambour 
battant en alternant tirs longue distance et jeu intérieur. Les Capdenaco-Figeacois sont 
dépassés et peinent à trouver leurs marques en attaque. Le premier quart-temps s'achève sur 
un écart déjà important (27 à 6) pour Druelle. Dans le deuxième quart-temps, les Capdenaco-
Figeacois proposent une meilleure résistance aux Druellois. 

Mais l'expérience des banlieusards, emmenés par un Kévin Rigal au four et au moulin, leur 
permet de remporter ce quart-temps (18-17). La pause est sifflée avec un avantage de 22 
points pour Druelle (45 à 23). 

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


À la mi-temps, l'entraîneur David Hugonnet remobilise ses troupes pour éviter toute 
décompression. L'adresse de Gaël Fourès et Alexandre Bedel, ainsi que la technique intérieure 
de Loïc, permettent aux Druellois de maintenir l'écart dès le début du troisième quart-temps. 
Malgré le réveil de l'Alba en attaque, Druelle gagne à nouveau ce quart-temps (25-22). 

Menant 70 à 45 à l'entame de la dernière période, Druelle ne baisse pas de régime et, 
encouragés par leurs fidèles supporters, continue de creuser l'écart sous l'impulsion d'un 
Nicolas Sauvaire virevoltant. 

L'entraîneur-joueur David Hugonnet se permet même une brève apparition le temps d'inscrire 
un panier à trois points. 

La barre symbolique des cent points se rapproche. C'est Luc Rigal qui inscrira un panier 
longue distance pour clôturer cette belle finale. 

Druelle remporte la troisième coupe du Comité de son histoire sur le score de 102 à 67. Les 
joueurs ont pu fêter ce nouveau titre avec leurs supporters comme il se doit. 

 



Publié le 25/05/2018 à 03:49, Mis à jour le 25/05/2018 à 08:25  

La Primaube - Basket : match décisif pour 
les U15 féminines de la CTC 
Basket-ball 

 
Les U15 féminines victorieuses de la coupe de l'Aveyron.  
 

Après quelques semaines de relâche, les championnats régionaux vont donner leur verdict 
dans la prochaine quinzaine. Cette minitrêve a cependant été l'occasion pour le club et la CTC 
Rodez Agglo Basket d'amasser trois coupes d'Aveyron en U13F, U15F et seniors filles lors de 
la grande fête du basket aveyronnais le jeudi de l'Ascension. 

L'événement du week-end est sans aucun doute la demi-finale U15F Pyrénées 1. Qualifiées en 
demi-finale suite à leur première place de poule en saison régulière, les U15F de la CTC 
Rodez Agglo Basket sont opposées à Lourdes en demi-finale aller-retour. Les observateurs 
promettaient l'enfer en terre lourdaise pour les filles de Nicolas Flottes pour le match aller. Or, 
dans une partie très intense marquée par de nombreux coups de sifflet, le bateau des filles de 
l'agglo a tangué mais n'a pas coulé ! Une défaite finale 57-51 après avoir mené une bonne 
partie du match. Tous les espoirs sont donc permis pour le match retour. 6 petits points à 
rattraper et gagner le droit de jouer une finale la semaine suivante. Une fois n'est pas coutume, 
la salle de La Primaube et le Dojo étant indisponibles, c'est au gymnase J.-J.-Frugère à Rodez 
(collège Fabre) que la rencontre se jouera. Il faudra le soutien du chaudron Fabre pour 
renverser la situation. 

 



Publié le 26/05/2018 à 09:52  

Villefranche de Rouergue - Plus de six cents 
jeunes basketteurs à La Madeleine 

 
ils seront encore plus nombreux, à La Madeleine, qu'en 2016./ Photo DDM  
 

Les championnats de basket touchent à leur fin. Les seniors masculins I et ceux de la CTC 
Basket ouest Aveyron en ont fini avec les leurs d'une manière identique : la descente. 
Descente en prénationale pour le BBV I et en prérégional pour la CTC. Seuls en seniors les 
masculins II de BBV-Morlhon et les féminines du BBV ont encore une rencontre à disputer. 
Les seniors II ont joué la leur, hier soir, à Morlhon, face à Rieupeyroux. Quel que soit le 
résultat, les réservistes étaient assurés de la neuvième place. Les féminines ont la leur demain, 
à Robert-Fabre, 15 heures, face à Laissac. Une victoire des filles de Jérôme Adam est 
indispensable pour conserver la troisième place. 

Créée en 1994, la fête nationale du minibasket, qui se déroule aujourd'hui, réunit chaque 
année des enfants de 5 à 10 ans, sur chaque département français, en mai ou juin. Cette fête 
est organisée sur le plan national par la FFBB, relayée par ses comités départementaux sur 
une centaine de sites dans les clubs locaux. Plus de 100 000 enfants disputent des tournois et 
révisent les fondamentaux du basket sur des ateliers. Ils sont encadrés par près de 15 000 
bénévoles. 

Le nombre de participants à la fête est en constante progression. Les mots d'ordre de cette fête 
sont convivialité et amusement : il n'y a pas de perdants ! En fin de journée, tous les enfants 
sont réunis pour la traditionnelle remise de récompenses. Ils reçoivent tous la même dotation 
offerte par les partenaires de la fête : un minisachet de bonbons par Haribo, un diplôme de 



participation et de conseils par Zamst, une médaille de champion par Kinder et le gobelet 
officiel de l'événement par la FFBB. 

Pour l'Aveyron, cette année encore, la fête nationale du minibasket aura lieu à Villefranche, 
sous le foirail de la Madeleine. Issus de 22 clubs aveyronnais, répartis dans plus de 100 
équipes, ils seront plus de 600 jeunes basketteurs : catégorie U7 (anciennement baby-
basketteurs) de 9 h 30 à 12 h 30 et, de 9 h 30 à 16 h 30, les catégories U9 (anciennement 
minipoussin.e.s) et U11 (anciennement poussin.e.s). 

 



Publié le 27/05/2018 à 12:45  

Les Ruthénois se maintiennent 
Basket-ball 

 
Rodez a battu hier soir l'équipe de Moissac et obtenu ainsi son maintien/DDM.CM  
 

Hier soir, à 20h30, au Gymnase Mazel de Rodez, le Rodez Basket Aveyron s'impose face à 
Moissac-Castelsarrasin sur le score de 67 à 63 

Arbitrage de Mr Jérome Py et Mlle Alexia Laroque 

(Mi-temps : 34-23) 

(19-7 ; 34-23 ; 50-38 ; 67-63) 

Rodez Basket Aveyron : Larroque 6, Rigal 5, Lacan 20, Airola 2, Nouioua 12, Rigal 6, Da 
Silva 16 

Moissac-Castelsarrasin : Bonnet 8, Zakake 3, Srom 7, Boude 15, Rouvière 11, Daguzan 19 

Hier soir, lors de la dernière journée du championnat, le Rodez Aveyron Basket se devait de 
gagner devant Moissac-Castelsarrasin pour se maintenir au même niveau. Ayant leurs destins 
entre leurs mains, les Ruthénois n'ont pas craqué, et se sont imposés logiquement 67 à 63. 
Dans le début de rencontre, les deux équipes manquent cruellement de réussite, mais les 
Rouergats vont peut à peu prendre le match à leur compte et creuser un premier écart (9-2 5e). 
Le duo Lacan-Nouioua va faire très mal eux visiteurs dans ce premier quart-temps, et cela va 
se ressentir au tableau d'affichage (16-2 7e). À la fin des dix premières minutes, les Ruthénois 

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


sont devants, 19 à 7. Le deuxième sera une copie conforme du premier, Rodez tient le ballon, 
est agressif en défense, et rentre aux vestiaires avec onze points d'avance (34-23 MT). Au 
retour de la pause, les deux équipes se lâchent, la quasi-totalité des shoots rentrent, et ce sont 
les supporteurs qui sont contents, car ils sont en train d'assister à un très beau troisième quart-
temps. Avant d'attaquer le quatrième, les locaux sont toujours devants avec cet avantage de 
plus de dix points (50-38 30e). Rodez déroule, est efficace et agressif, mais va se faire peur 
dans les dernières minutes. En effet, menant largement à cinq minutes du terme, Moissac va 
revenir petit à petit avec des shoots à trois points réussis (62-60 38e), mais s'est sans compter 
sur l'innarétable Lacan, qui finira d'ailleurs avec vingt points au compteur, qui va anéantir tous 
les espoirs de Moissac. Au final, les Aveyronnais s'imposent, avec la manière, et surtout, 
grâce à cette victoire, se maintiennent en prénational. 

Mathieu Cassan 
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Villeneuve - Une belle saison de basket 
Basket-ball 

 
Un beau groupe de jeunes basketteurs./ Photo DDM  

Le club de basket a organisé, samedi 19 mai, la fête du club. Chacun a pu faire découvrir son 
sport à ses amis et sa famille lors d'un tournoi. Puis partager un moment de convivialité lors 
de l'apéritif dînatoire qui a suivi. 

Quelques jours plus tard, mercredi 23 mai, le club s'est réuni pour son assemblée générale. Le 
bilan financier est à l'équilibre. Il y a eu 4 équipes engagées dans le championnat aveyronnais 
cette année : U9 mixte, U11 mixte, U13 féminines, seniors féminines, et une équipe de U7 à 
suivi les entraînements. 

Les résultats sportifs des jeunes sont encourageants et les seniors terminent 1res de leur 
catégorie. Elles monteront en prérégionale l'an prochain. 

Pour la saison suivante, il y aura 6 équipes : U7 mixte, U9 mixte, U11 mixte, U13 mixte, U15 
féminines, seniors féminines. 

Le bureau de l'association a été élu avec Laura Gardelle présidente, Hélène Couderc 
trésorière, Roseline Bessou secrétaire. 
Le club remercie tous ses membres et leur famille pour leur engagement : coachs, arbitres, 
responsables des tables de marquage, responsables de salle, joueurs, parents. 

Rendez-vous est donné en septembre pour les inscriptions et le début de saison. 
Renseignements au 06 27 69 84 76. 
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BBV : masculins 2 et féminines deux 
victoires pour finir 
Basket-ball 

 
Une minute de silence en mémoire de Pascal Adam a été observée avant le match des filles./ 
Photo DDM  
 

Vendredi soir, à Morlhon, les seniors masculins 2 du BBV en ont fini avec leur championnat 
de prérégionale par une septième victoire. Les jeunes, coachés par Stéphanie Viguié, ont pris 
leur revanche, 97-54, sur les Rieupeyrousains qui les avaient battus à l'aller. Ce succès leur 
permet de finir en neuvième position. 

Dimanche après-midi, les féminines de Jérôme Adam disputaient leur vingt-sixième et 
dernière rencontre en accueillant Laissac. Après avoir observé une minute de silence en 
mémoire de Pascal Adam, elles remportent leur 21e succès, 73-32. Malgré un début de 
rencontre hésitant, elles dominent largement cette rencontre, remportant les quatre quart-
temps : 15-7, 15-5, 24-8 et 19-12. Toutes les joueuses, Sarah Rami (2 fautes, 8 points), Emma 
Bagole (2, 5), Siham Halfi (0, 5), Morgane Attiglah (4, 12), Camille Issaly (0, 26), Marie 
D'Ambrosio (2, 0) et Élodie Vosse (3, 17), ont fait preuve de l'application nécessaire, 
respectant bien les consignes du coach. Une joueuse a marqué la rencontre. Camille Issaly 
inscrit 8 paniers sur 12 à 3 points. Cet ultime succès leur donne la troisième place, à égalité 
avec l'ALBA qu'elles ont vaincue à deux reprises. Quel regret que ces défaites d'un rien, face 
à Druelle, 48-50 et 42-43!… 



La fête du minibasket 
Samedi, à La Madeleine, les jeunes du BBV, qui ont récemment pris les rênes du club, ont fait 
preuve de leur sérieux en organisant de main de maître la fête nationale du minibasket. C'est 
avec une organisation parfaite que les représentants des 22 clubs aveyronnais présents ont pu 
s'éclater sur les 15 terrains tracés sous le foirail. 
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Unir Aveyron et Lozère 
Basket-ball - Assemblée générale Aveyron-Lozère. 
Aujourd'hui à Rodez 
  

 
Unir Aveyron et Lozère  
 

Sans une demande expresse de la Fédération française de basket, l'assemblée générale des 
comités de l'Aveyron et de Lozère n'aurait jamais eu lieu ce samedi dans la salle des fêtes de 
Rodez. 

En effet, élu il y a quatre ans, le comité aveyronnais pensait aller tranquillement jusqu'au bout 
de ses quatre années de mandature. «Sauf que depuis le siège de la FFB, on a pris en compte 
le mal-être des basketteurs de Lozère sans compétition, sans organisation. Aussi, il nous a été 
demandé d'intégrer les Lozériens à notre comité aveyronnais. Pour ce faire, il faut une 
assemblée générale validant cette incorporation», résume le président aveyronnais, Maurice 
Teulier. 

Aussi, les clubs aveyronnais vont avoir à se prononcer aujourd'hui sur cette intégration, sous 
forme d'approbation ou de refus. 

Les options 



Dans le registre validation, beaucoup comprennent que les Lozériens attendent beaucoup de 
cet accord pour espérer jouer au basket de manière régulière avec des compétitions dignes de 
ce nom. 

Dans le registre refus, les clubs aveyronnais considèrent les déplacements à venir vers la 
Lozère fort lointains et coûteux. Maurice Teulier tempère en parlant de formules sportives à 
trouver sous forme d'aménagement avec play off de montée, de descentes, localisation de 
matchs à la frontière des deux départements pour couper les frais, et pense à des 
dédommagements. Ce plan va être présenté en assemblée ce samedi. 

Indépendamment de ce rendez-vous historique pour les deux comités, on note que 3 dirigeants 
du comité de l'Aveyron ont saisi cet instant pour se retirer de leurs engagements au sein du 
comité. «Il y a de l'usure chez les bénévoles», note Maurice Teulier, compréhensif et fataliste. 
Cela se vérifie par le fait que 19 personnes se présentent pour intégrer le comité Aveyron-
Lozère, alors qu'il y a 25 places à pourvoir. «Je suis allé chercher des jeunes pour nous 
rejoindre. Il faut évoluer mais convaincre les gens est compliqué aujourd'hui», ajoute Maurice 
Teulier, candidat à sa succession. L'homme pense que la réunion des deux comités se fera. «Il 
y a eu des réunions préparatoires à cette assemblée générale où l'on a vu naître plus de 
validations que d'oppositions». 

Installé à Rodez 
Quoi qu'il en soit, si réunion il y a, le siège de ce nouveau comité Aveyron-Lozère sera 
identifié rue Chirac à Rodez, là où est installé celui de l'Aveyron depuis des lustres. «C'est une 
condition sur laquelle nous ne pouvions pas revenir». 

Ensuite, le comité de Lozère devrait voir éclore le nombre de ses licenciés. «Depuis que nous 
avons fait un premier pas en intégrant les jeunes Lozériens à nos épreuves, nous avons vu leur 
nombre doubler en quelques mois». 

Une satisfaction sportive qui témoigne de l'élasticité des frontières administratives. 

Ainsi, le volley aveyronnais travaille depuis des années avec celui de Lozère, les footballeurs 
de La Canourgue jouent dans le district aveyronnais sous les couleurs de Saint-Laurent. 

Une évolution des esprits qui symbolise l'adaptation du sport à ses acteurs et à son territoire. 
On risque de le voir d'autant plus se développer que la vaste région d'Occitanie impose aux 
sportifs de repenser leur pratique par rapport aux déplacements à faire, aux frais et au temps 
que celui-ci impose. 

Stéphane Hurel 
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Basket Vallon invite à son assemblée 
générale demain 
Basket-ball 
Basket Vallon tiendra son assemblée générale samedi 2 juin, à 19 heures, à la salle des fêtes 
de Saint-Christophe. Les dirigeants lancent un appel à tous les parents : «Votre présence à 
l'assemblée générale est un signe d'encouragement et de remerciement pour les nombreux 
bénévoles qui s'activent tout au long de l'année pour vos enfants. Avec sa centaine de joueurs, 
le CBV a besoin de toutes les bonnes volontés pour pérenniser ce club convivial et familial». 
L'ordre du jour de cette réunion statutaire permettra de donner des informations sur le 
fonctionnement du club, de renouveler le bureau et d'envisager les prévisions pour la saison à 
venir. Ce sera aussi l'occasion de mettre à l'honneur le magnifique parcours des deux équipes 
U13 garçons invaincues dans leurs championnats respectifs. Un autre coup de chapeau sera 
adressé à l'équipe des seniors féminines constituée essentiellement de U20, les protégés de 
Cyrille Boireau terminant sur le podium à une encourageante troisième place. Toutes les 
autres formations enregistrent un bilan satisfaisant et peuvent nourrir des ambitions à la 
hausse pour la saison 2017-2018. À noter le bon comportement des U9, U11 à la fête 
nationale du minibasket, du côté de Villefranche-de-Rouergue. 
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Rignac - Le club de basket va tirer le bilan 
de sa saison 
Basket-ball 

 
Bravo les seniors garçons !/ DDM  
 

Vendredi 29 juin, à 19 h 30, à l'espace André-Jarlan, le Rignac Basket-Club tiendra son 
assemblée générale. Outre les différents rapports (moral, financier, d'activité), le bilan sportif 
de toutes les équipes sera présenté. 

Les bonnes performances de l'ensemble des équipes du club ont été récompensées par 
l'excellente saison des seniors garçons qui, pour la première fois dans l'histoire du club, vont 
évoluer en régionale. 

Et la cohésion et l'implication des dirigeants et bénévoles du club ont eux aussi trouvé une 
satisfaction à travers la trésorière Claire Lazuech qui, lors de l'assemblée générale du comité 
départemental, a reçu une récompense des mains du directeur de la Ligue régionale pour le 
travail accompli au sein du RBC depuis de nombreuses années. 

Renouvellement du bureau, approbation des comptes, rapport et pot de l'amitié clôtureront 
l'exercice 2017-2018. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199.html
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Les raisons de la démission de la trésorière 
du basket de Villefranche 
Basket-ball 

 
Delphine Boivin était la trésorière du club./ Photo DDM  
 

La trésorière du BBV avait démissionné de son poste avant la tenue de l’assemblée générale 
du 27 avril dernier. Delphine Boivin en fait connaître aujourd’hui les raisons. 

Lors de l’assemblée générale du Basket-Ball villefranchois, le 27 avril dernier, la trésorière du 
club n’a pas présenté le bilan financier du club pour la saison 2017-2018. Elle avait donné sa 
démission quelque temps avant. C’est cette démission, entre autres, qui avait provoqué la 
tenue avancée de l’assemblée générale. Avant de quitter l’Aveyron pour la Haute-Garonne, où 
son époux, Samuel, va prendre la direction d’une entreprise dans l’agroalimentaire, Delphine 
Boivin tient à faire connaître les raisons de sa démission. 

« J’ai fait une découverte surprenante »  
« J’ai démissionné le 26 mars 2018. Début mars, je commençais à préparer le bilan financier 
pour l’assemblée générale qui devait se tenir en juin. Je voulais faire le point sur l’URSSAF et 
les aides aux contrats aidés. Ne les trouvant pas, je me suis rendue à la banque. Là, j’ai fait 
une découverte surprenante » indique Delphine Boivin. Elle explique avoir trouvé un compte 
qu’elle ne connaissait pas avec des mouvements dont elle n’avait pas connaissance, à sa plus 
grande surprise. 



« Certes, il y avait bien ce que je cherchais mais il y avait beaucoup plus. Ne pouvant 
cautionner de telles pratiques, ma démission était ma seule possibilité, ce que je fis auprès de 
la présidente le 26 mars. J’ai ensuite remis tous les comptes en ma possession lors d’une 
réunion du conseil d’administration du club le 16 avril. Avec les comptes que je gérais, nous 
devions terminer la saison en équilibre, ce qui, en raison de ce compte inconnu, me paraît fort 
improbable ». 

Cela dit, Delphine Boivin souhaite que le BBV continue à aller de l’avant et retrouve au plus 
vite le niveau qu’il vient de quitter. « Bonne chance aux dévoués bénévoles qui ont repris le 
flambeau ». 

« Je n'ai pas le droit de parler » 
Contactée par notre rédaction, Stéphanie Viguié, la présidente mise en cause, assure ne pas 
pouvoir s’exprimer tant que l’enquête en cours n’est pas terminée. « Je n’ai pas le droit de 
parler, ni ne divulguer quoi que ce soit le temps de l’enquête de gendarmerie ». Stéphanie 
Viguié dit toutefois assurer la responsabilité de ce qu’elle a fait pour le BBV. 

La Rédaction 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2015/06/25/2131492-le-bbv-12-se-feminise-stephanie-viguie-presidente.html
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Figeac - L'ALBA labellisé «Club Espoir» 
masculin 
Basket-ball 

 
Le président de l'ALBA, José Rubio, a reçu le Label «Club Espoir masculin» lors de 
l'assemblée générale de la ligue Occitanie.  
 

Le travail de l'ALBA vient d'être reconnu par la Fédération française de basket, qui lui a 
décerné le Label Fédéral «Club Espoir» en masculin, lors de l'assemblée générale de la ligue 
d'Occitanie, le 23 juin à Carcassonne. Ceci grâce au président José Rubio en poste depuis 20 
ans. Arrivé au club en 1993, il en prend la présidence en 1998. L'association comptait alors 77 
licenciés, ils sont 290 à ce jour. En 20 ans il a vu passer près de 1 200 basketteurs, transporté 
les licenciés sur plus de 120 000 km, multiplié le budget du club par 40, créé et pérennisé 
deux emplois d'éducateurs. 

Pour le remercier de ses 20 années de service, les dirigeants lui ont offert un superbe cadeau. 

 



Capdenac - L'ALBA continue de grandir 
Basket-ball 

 
L'ALBA est un club en pleine forme, qui poursuit son développement... / Photo DDM.  
 

C'est devant une large assistance que l'ALBA a tenu dernièrement son assemblée générale, en 
présence du maire de Capdenac, Stéphane Bérard ; de son adjointe aux sports, Jo Pinel, et du 
président du comité départemental, Maurice Teulier. 

Dans son rapport moral, le président José Rubio qualifiait «une saison pleine de satisfaction». 
Avec 290 licenciés, le club se positionne au 13e rang de la nouvelle région Occitanie. 
L'arrivée de la salle raquettes à Capdenac a enfin permis d'améliorer les conditions 
d'entraînements, partagés avec le COSEC de Figeac. Les résultats chez les jeunes s'en sont 
d'ailleurs déjà fait ressentir, 5 catégories sur 6 occupant les podiums départementaux, dont 
deux équipes qui ont évolué au niveau régional. Quatre U13 (Maëlys Albrespic, Lou-Ann 
Landes-Montet, Alexis Pineau et Axel Cabrit) ont été sélectionnés en équipe départementale. 
Le travail du club vient d'être reconnu par la Fédération française de basket puisqu'il est le 
premier club départemental à recevoir le label fédéral «Club espoir» en masculin. 

Le président évoquait également les très bons parcours des deux équipes fanions avec la 
quatrième place des masculins en Régionale 2, qui bien que promus furent longtemps en 
course pour les plays-off d'accession, et la seconde place des féminines en Départementale 1. 
Il remerciait l'important public présent tous les samedis soir et qui a largement contribué aux 
exploits réalisés face aux gros bras de la poule. «La réputation de notre petite salle 
surchauffée n'est plus à faire à Toulouse». 

Renforcer l'encadrement 



Il concluait que malgré l'excellente santé de l'ALBA, rien n'est cependant acquis : «Nous 
devons continuer de renforcer notre équipe d'éducateurs, trouver toujours plus de bénévoles 
pour l'organisation des manifestations et des quelque 300 matchs que nous jouons par saison. 
Le soutien sans faille de nos partenaires et des collectivités nous permet une nouvelle fois 
d'équilibrer un budget de fonctionnement de plus en plus important, mais nous devons 
continuer à trouver de nouveaux partenaires prêts à nous faire confiance». 

En fin d'assemblée, tout le monde a ensuite participé à un petit tournoi amical entre parents, 
enfants, joueurs et éducateurs, profitant de la pause pour regarder le match de l'équipe de 
France de foot sur écran géant. 

20 ans de présidence pour José Rubio 
Arrivé au club en 1993, il a pris la présidence en 1998. Le club comptait alors 77 licenciés (+ 
213 en 2018). Depuis, il a vu passer près de 1 200 basketteurs, transporté ses licenciés sur 
plus de 120 000 km, multiplié le budget du club par quarante, créé et pérennisé deux emplois 
d'éducateurs. Pour le remercier de ces 20 années de service, il s'est vu offrir un cadeau par les 
dirigeants, chaleureusement applaudi par une assemblée reconnaissante. 
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Onet le Château - Basket : le club 
castonétois à l'heure du bilan 
Basket-ball 

 
La présidente a détaillé les activités de la saison.  
 

L'assemblée générale annuelle du club de basket s'est déroulée vendredi dernier à la salle de la 
Penchoterie, en présence de Michel Soulié, pour la mairie d'Onet-le-Château. 

L'infatigable présidente Nadine Fronzes, après avoir redit sa déception sur l'absence de 
nombreux licenciés, a présenté le rapport d'activités, mettant l'accent sur l'école de basket 
ainsi que sur les jeunes de la catégorie U13. «C'est l'avenir du basket à Onet-le-Château. 75 % 
des effectifs sont de nouvelles recrues sur cette saison, seule petite déception, il y a trop peu 
des filles…». 

Pour les plus jeunes (les U9 et U11) des tournois se sont déroulés régulièrement toute l'année. 
Pour l'équipe U13, seule équipe mixte, le résultat est un peu décevant puisqu'elle finit 3e sur 
5, mais «Cela s'explique en grande partie par le manque d'assiduité aux entraînements ainsi 
qu'aux matchs… 

Pourtant, pour encadrer ces jeunes, ainsi que le mini-basket, nous avions choisi un entraîneur 
qualifié, mais il faut aussi que les enfants (aidés par les parents) fassent des efforts, tout 
simplement». 

https://www.ladepeche.fr/communes/onet-le-chateau,12176.html


Pour les seniors garçons, la saison a été en «dents de scie», ils finissent 10e sur 12, mais pour 
eux aussi un manque de rigueur et d'assiduité peut expliquer cette contre-performance. Ils se 
maintiennent toutefois en Pré Région. 

Enfin les seniors filles qui jouaient en D2, à leur demande eu égard à l'effectif en début de 
saison, elles finissent 1re ex æquo (mais avec le goal-average, elles sont 2e). Une 
reconnaissance pour cette équipe, e qui tourne avec toujours le même noyau renforcé. Et qui 
devrait donc accéder, à nouveau, en Pré-Région pour 2018-2019. 

Cette année, le club a souhaité mettre à l'honneur Sophie Rodolphe, en lui attribuant le 
trophée des sports offert par la mairie d'Onet. Jean-Michel Guillot quant à lui, a reçu la lettre 
de félicitations du Comité Départemental Basket de l'Aveyron. Et comme chaque saison, un 
concours de belote a été organisé ainsi que le goûter traditionnel de Noël pour les enfants. 
Enfin précise la présidente, «le club de basket sera présent à la fête du Sport qui se déroulera 
le dimanche 9 septembre au Complexe sportif des Balquières de 14hà 18 h. On vous y espère 
nombreux pour venir participer et pourquo pa, s vous inscrire au club…». 

La réunion s'est achevée autour d'un apéritif dinatoire, histoire de souhaiter à tous de bonnes 
vacances. 
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Villefranche de Rouergue - Vincent Da 
Sylva nouvel entraîneur du BBV 
Basket-ball 

 
Vincent Da Sylva évoluait depuis 2011 à Rodez./ Photo DDM  
 

Vincent Da Sylva entraînait et jouait la saison dernière à Rodez. Il rejoint le BBV pour driver 
l'équipe fanion dans laquelle il jouera. 

Né le 8 janvier 1978 à Ziguinchor (Sénégal), Vincent Da Sylva rejoint Rodez en 2011 pour 
participer de belle manière à la montée en Nationale 2, après une belle carrière au Sénégal, au 
Liban (pro A) et en France (pro B et nationale 2). Il a gagné le championnat du Sénégal 
espoirs juniors en 1992 (meilleur marqueur et MVP de la finale). Avec le Sénégal, il remporte 
une médaille de bronze au championnat d'Afrique des nations des moins de 22 ans. En 1997, 
il est champion d'Afrique des nations senior et quitte le Sénégal pour le Liban où il joue 
pendant quatre ans en pro A (meilleur intercepteur, 2e marqueur, 3e à l'évaluation et 
sélectionné au All Star Game). Avec le Sénégal, il a participé au championnat d'Afrique en 
1997, au championnat du monde en 1998 et au championnat d'Afrique en 1999. Il va 
perpétuer au BBV la présence de basketteurs sénégalais… 
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Villefranche de Roueergue - Formation et 
structuration : principaux objectifs du BBV 
Basket-ball 

 
Corentin D'Ambrosio, président du BBV./ Photo DDM  
 

Rencontrés récemment, Corentin D'Ambrosio et Wassim Haraoui, les nouveaux président et 
secrétaire, ont fait le point sur les objectifs du BBV pour la saison 2018-2019. 

Les seniors 1 masculins, entraînés par Vincent Da Sylva (notre édition du vendredi 20 juillet), 
opéreront en Prénational. Les entraînements reprendront le 16 août. La première rencontre 
officielle sera un match de coupe régionale, face à Ossun, le 1er septembre, à Robert-Fabre. 

Les masculins 2, entraînés par Alexandre Vergniory, évolueront en départementale 1. 

Les seniors féminines tenteront, en départementale 1, d'obtenir la montée en région. 

Diverses équipes de jeunes seront alignées dans toutes les catégories. En garçons : U17, U15, 
U13, U11, U9 et U7 ; idem chez les filles avec U18 au lieu de U17. 

Corentin D'Ambrosio a répondu à nos questions. 

Quel sera l'effectif chez les masculins ? 



Guillaume Roux a signé à Cahors. Assane Keita rejoint Rodez et Dany Ndongala a fait une 
demande de mutation vers Cahors. Pour le moment, Florent et Corentin D'Ambrosio, Wassim 
Haraoui, Jérôme Adam, Ilyas Tarbouch et Vincent Da Sylva formeront l'ossature et des jeunes 
compléteront l'effectif. Nous viserons le maintien. Les jeunes seront désormais l'objet de 
toutes nos attentions. La formation sera le principal objectif du club. Il ne faut pas rêver… 
nous sommes à Villefranche-de-Rouergue et ne pouvons aspirer à des niveaux excessivement 
élevés. Nous devons bâtir à partir du local. 

Que devient la CTC avec Martiel et Morlhon ? 

La CTC, c'est fini. Dans les deux ou trois années qui viennent, nous allons essayer de 
construire quelque chose en commun pour l'avenir. Il faudra, pour cela, travailler à changer 
certaines mentalités… 

Outre la formation, à quoi allez-vous vous attacher ? 

Nous allons essayer de mieux structurer le club. Que tout le travail ne soit pas fait par la 
même personne. Je veux, au passage, remercier Stéphanie Viguié pour tout le travail qu'elle a 
fait au sein du club. Pour commencer cette restructuration, nous allons convoquer, en 
septembre, une assemblée générale extraordinaire afin de doter le BBV de nouveaux statuts, 
les actuels n'étant plus adaptés à une association sportive. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html
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Une poule de Prénational difficile pour le 
BBV 
Basket-ball - Calendrier 

 
Guillaume Roux (9) et Dany Ndongala affronteront bien Colomiers, mais avec le maillot 
cadurcien./ Photo DDM  

Douze équipes, dont deux formations espoirs, dans la poule Pyrénées du championnat 
d'Occitanie. Il faudra éviter les deux dernières places, et même certainement plus. 

La poule du championnat Prénational dans laquelle opérera le BBV 12 en 2018-2019 
s'annonce particulièrement difficile. Les Villefranchois seront dans la poule Pyrénées du 
championnat Occitanie en compagnie de onze autres équipes qui se disputeront la montée en 
Nationale 3, les deux descentes (ou plus si descentes de Nationale 3) en régionale 2, et de 
deux formations espoirs, Toulouse BC espoirs et Union Gascogne basket espoirs qui ne 
peuvent ni monter ni descendre. Outre ces deux formations, le BBV 12 est appelé à rencontrer 
Cugnaux, champion d'Occitanie Prénational 2018, Cahors et ses renforts issus du BBV, 
Guillaume Roux et Dany Ndongala, Colomiers, Lavaur, Moissac, Toulouse-Lardenne, NET'S, 
Castéra-Réjaumont, Pamiers qui monte de régionale 2, TOAC, champion des Pyrénées 
régionale 2 2018, et Caraman, champion d'Occitanie régionale 2 2018. 

La première journée de championnat verra les Villefranchois recevoir Castéra Réjaumont, 
club du Gers, le 22 septembre. La dernière rencontre aura lieu à Toulouse-Lardenne le 18 mai 
2019. 

La Dépêche du Midi 
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