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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».

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 Rouergue - 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.
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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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Les basketteurs prêts à en découdre en
Régionale
Basket-ball

Les dirigeants sont prêts pour une nouvelle saison./ DDM

Les trois coups vont bientôt sonner pour les joueuses et joueurs du Rignac Basket-Club. Une
ère nouvelle s'ouvre pour les seniors garçons I qui, pour la première fois dans l'existence du
club, vont opérer en Régionale. Naturellement, l'objectif sera d'assurer le maintien.
Mais pour l'heure, la préoccupation majeure des dirigeants et du président Xavier Blazy est de
trouver un coach qui accepte de mener à bien cette mission. Pour les seniors filles I, qui ont
terminé à la quatrième place la saison dernière en Régionale, l'objectif sera de faire aussi bien
et pourquoi pas mieux. Pour ce, un nouveau coach, qui sera présenté ultérieurement, leur sera
attribué.

Aller aux entraînements, une demande récurrente
Chez les jeunes, le bureau souhaite que chaque équipe accède aux championnats régionaux
lors des brassages interdistricts afin de conserver la même dynamique et d'assurer la relève.
L'exercice précédent a laissé des finances saines, le conseil d'administration a été réélu à
l'unanimité, un nouveau bureau est en place, un planning des séances et horaires des
entraînements a été élaboré…

Même si tout n'est pas encore bien défini, les voyants sont donc au vert à l'orée de cette
nouvelle saison pour, comme l'a souligné le maire Jean-Marc Calvet lors de l'assemblée
générale, continuer à occuper le paysage associatif du Pays rignacois et tenir son rang de
troisième club du département (et cinquième au nombre de licenciés).
La reprise des entraînements a été fixée ou pour certaines catégories sera confirmée plus tard.
Les dirigeants souhaitent une présence assidue des joueuses et joueurs à ces séances : «Un
retard dans la préparation entraîne souvent un mauvais départ dans le championnat et ça
devient compliqué par la suite», explique le président.

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.
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Druelle - Les basketteurs sont de retour
Basket-ball

Les entraînements ont repris cette semaine.

Les vacances sportives sont terminées pour les seniors du club de basket de Druelle.
Les entraînements ont repris et se déroulent au complexe des Sources pour les seniors
masculins. Après une saison incroyable (aucune défaite en championnat et victoire en coupe
du Comité), les seniors masculins espèrent revivre de telles émotions cette année. Cette
saison, une seule équipe seniors garçons évoluera en prérégion départementale. 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.
Le club proposera une matinée découverte le samedi 8 septembre, à 10 heures, aux Sources.
Des bénévoles seront également présents pour répondre à toutes vos questions.
Les personnes intéressées pour jouer ou être bénévoles peuvent consulter le site www.basketdruelle.fr ou se rendre sur la page Facebook de l'association.
Ainsi, il est possible de contacter le club (en laissant un message) et de trouver tous les
documents nécessaires pour la licence.
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Figeac - C'est la rentrée de l'ALBA

Les moins de 13 ans lors d'un entraînement de pré-rentrée sur le plateau du Cosec.
Le club s'entraîne au gymnase municipal de Capdenac, rue Albert Andrieu, ainsi qu'au Cosec
de Figeac, Avenue Flandres Dunkerque. Horaires : moins de 13 ans (nés en 2006-2007),
mardi 4 septembre de 17 h 30 à 19 heures, à Capdenac pour les filles, et Figeac pour les
garçons ; moins de 15 (2004-2005), mercredi de 19 heures à 20 h 30, à Figeac pour les filles,
à Capdenac pour les garçons ; moins de 17 masculins (2002-2003), lundi de 19 heures à 20 h
30 à Capdenac, et le vendredi de 19 heures à 20 h 30 à Figeac ; moins de 18 féminines, jeudi
de 19 heures à 20 h 30 à Capdenac. Un minibus assurera la liaison entre Figeac et Capdenac
dans les deux sens.
Pour les adultes : moins de 20 masculins, mercredi à 20 h 30 à Capdenac. Équipe 4 masculine,
lundi à 20 h 30 à Capdenac. Vétérans, mardi à 20 h 30 à Figeac. Équipes 1 et 2, mardi à 19
heures à Figeac et jeudi à 20 h 30 à Capdenac. Seniors filles, mercredi à 20 h 30 à Figeac.
École de basket, le pôle Capdenac reprendra mercredi 12 septembre, de 16 h 15 à 17 h 30
pour les 2010 à 2013, et de 17 h 30 à 19 heures pour les 2008-2009. Le pôle Figeac reprendra
mercredi 12 de 17 h 30 à 19 heures pour les 2008-2009, et le samedi 15 de 10 heures à 11 h
15 pour les 2010 à 2013.
Pour tout renseignement complémentaire, contact au 06 23 38 13 20, ou sur le site internet du
club : http ://club.quomodo.com/alba-ccac/
L'Aveyron Lot Basket Association sera présente sur les forums de Figeac et Capdenac,
samedi 8 septembre.
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ALBA - Les vacances sont finies pour le
club de basket-ball
Basket-ball - Sports

Les enfants de la catégorie U13 ont effectué un entraînement de prérentrée sur le plateau
extérieur du Cosec de Figeac./ Photo DDM

À partir de lundi, les jeunes basketteurs feront leur rentrée sportive. Les enfants de la
catégorie U13, nés en 2006-2007, débuteront mardi 4 septembre, de 17 h 30 à 19 h 00, à
Capdenac pour les filles et à Figeac pour les garçons. Comme chaque année, un minibus sera
mis en place pour assurer la liaison entre Figeac et Capdenac dans les deux sens. Les U15
(2004-2005) commenceront mercredi, de 19 heures à 20 h 30, à Figeac pour les filles, à
Capdenac pour les garçons. Les U17 masculins (2002-2003), qui ont déjà repris,
s'entraîneront le lundi, de 19 heures à 20 h 30, à Capdenac, et le vendredi, de 19 heures à 20 h
30, à Figeac. Les U18 féminines s'entraîneront le jeudi, de 19 heures à 20 h 30, à Capdenac.
Concernant les adultes, les U20 masculins s'entraîneront le mercredi, à 20 h 30, à Capdenac.
L'équipe 4 masculine le lundi, à 20 h 30, à Capdenac. Les vétérans le mardi, à 20 h 30, à
Figeac ; les équipes 1 et 2 le mardi, à 19 heures, à Figeac, et le jeudi à 20 h 30, à Capdenac.
Les seniors filles seront le mercredi à Figeac, à 20 h 30.
Concernant l'école de basket pour les enfants nés entre 2008 et 2013, le pôle Capdenac
reprendra le mercredi 12 septembre, de 16 h 15 à 17 h 30 pour les 2010 à 2013, et de 17 h 30
à 19 heures pour les 2008-2009. Le pôle Figeac reprendra le mercredi 12, de 17 h 30 à 19
heures pour les 2008-2009, et le samedi 15, de 10 heures à 11 h 15 pour les 2010 à 2013.

Adresse : gymnase municipal de Capdenac, rue Albert-Andrieu ; Cosec de Figeac, avenue
Flandres-Dunkerque.
L'Aveyron-Lot basket association sera présente sur les forums de Figeac et Capdenac le
samedi 8 septembre.
Pour tout renseignement complémentaire, contact au 06 23 38 13 20, ou sur le site internet du
club : http ://club.quomodo.com/alba-ccac
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Villeneuve - La rentrée au club de basket

Lors de la fête du basket./ Photo DDM

C‘est la rentrée au club de basket de Villeneuve. Tous ceux qui voudraient s'essayer à ce sport
sont invités à venir rencontrer entraîneurs et dirigeants du club lors du forum des associations
à Villeneuve, qui aura lieu place de la Mairie samedi prochain 8 septembre, de 9 heures à 13
heures.
Des renseignements peuvent aussi être obtenus et les inscriptions possibles lors de chaque
entraînement ou auprès de Roseline Bessou, tél. 06 23 97 30 75.
Le premier entraînement, ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 15 ans, aura lieu samedi 8
septembre, à 13 h 30. Par la suite, le planning des entraînements par catégorie est le suivant :
Catégories babys (4 ans), U7, U9 et U11 le samedi, à 13 h 30 ;
U13 et U15, le jeudi, à 17 h 30, et le samedi, à 15 heures
Équipes seniors filles : le mercredi, à 19 heures, et le vendredi, à 21 heures.
Équipe loisir mixte : le mardi à 21 heures, ouvert à tous, que vous soyez débutant(e) ou que
vous ayez déjà joué. L'objectif est de pratiquer un sport collectif dans une ambiance
conviviale.
Le Basket-Club villeneuvois est en place pour attaquer la nouvelle saison. Elle est souhaitée
belle pour toutes les équipes.
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Rieupeyroux - La saison est lancée
Basket-ball

Les portes ouvertes ont permis de prendre des contacts./ Photo DDM.

Samedi 1er septembre, se tenaient les portes ouvertes du basket. L'occasion de venir découvrir
et essayer de taper la balle orange !
La saison est lancée, les matchs vont bientôt commencer.
Cette saison, l'organisation est la suivante :
Catégories U9-U11 (enfants nés entre 2008 et 2011)
Entraînements le samedi, de 10 heures à 11 h 30. Les enfants qui n'ont pas pu venir aux portes
ouvertes peuvent venir au prochain entraînement d'essai le 15 septembre. Les coachs
minibasket sont Élodie Andrieu et Anaïs Barbosa.
Catégorie U13 (enfants nés en 2006 et 2007)
L'équipe féminine (U13 F) est en entente avec le club des Serènes de Lunac. Les
entraînements se déroulent les mercredis et vendredis en alternance à Lunac ou à Rieupeyroux
aux horaires suivants : à Lunac, le mercredi et le vendredi, de 17 h 30 à 19 heures. À
Rieupeyroux, le mercredi, de 17 heures à 18 h 30 ; le vendredi, de 17 h 30 à 19 heures Les
matchs ont lieu le samedi après-midi (à Lunac ou à Rieupeyroux pour les matchs à domicile).
Pour les garçons (U13 M), l'équipe est en entente avec le club de Basket en Ségala

(Baraqueville). Les entraînements sont le mardi, de 17 h 30 à 19 heures, à Baraqueville. Les
matchs ont lieu le samedi après-midi (à Baraqueville ou à Rieupeyroux pour les matchs à
domicile).
Catégorie U17 (enfants nés en 2001, 2002 et 2003)
L'équipe féminine (U17 F) est en entente avec le club des Serènes de Lunac. Les
entraînements se déroulent le vendredi, en alternance à Lunac ou à Rieupeyroux, de 19 heures
à 20 h 30. Un planning des lieux et horaires a été communiqué aux parents et est affiché au
gymnase. Les matchs ont lieu le samedi après-midi (à Lunac ou à Rieupeyroux pour les
matchs à domicile). Pour les garçons (U17 M), les entraînements sont le vendredi, à
Rieupeyroux, de 19 heures à 20 h 30. Les matchs ont lieu le samedi après-midi.
Catégorie seniors
Deux équipes féminines ont été engagées. Elles s'entraînent le jeudi, de 19 heures à 20 h 30,
ou le vendredi, de 20 h 30 à 22 heures, lorsque le gymnase est libre. Les matchs ont lieu le
samedi soir ou le dimanche après-midi. Une équipe garçons a été engagée. Les entraînements
sont le mardi, de 20 h 30 à 22 heures, et les matchs le vendredi soir.
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BBV 12 : un succès en coupe pour bien
débuter la saison
Basket-ball

En haut, de gauche à droite : Vincent Da Sylva, Jérôme Adam, Florian d'Ambrosio, Ilyas
Tarbouch, Corentin d'Ambrosio, Alexandre Vergniory (coach) ; accroupis : Duncan Pailhy,
Mathias Baldo, Jules Vergniory, Thomas Bouyssou./ Photo DDM

Samedi soir, au gymnase Robert-Fabre, BBV 12 bat BC Lavaur, 83 – 78.
Arbitres : Mohamed Azehaf et Arnaud Pile.
Les quarts temps. 1 : BBV 21 – Lavaur 14 ; 2 : 21 – 24 ; 3 : 22 – 15 ; 4 : 19 – 25.
La fiche technique. Lavaur : 78 points, dont 8 paniers à 3 points, 12/16 lancers francs ; 22
fautes personnelles dont 1 antisportive (1 joueur sorti pour 5 fautes). Damien Vieules, 7
points, 3 fautes ; Mathieu Roucou, 14, 4 ; Malo Gaucher : 8, 1 ; Jean-Pierre Blaise : 10, 3 ;
Adrien Depré : 19, 5, puis Nasser Yakhssef : 6, 1 ; Enzo Mendes-Llavador : 2, 2 ; Bastien
Bosquets : 9, 2 ; Franck Somaré : 3, 1.
BBV 12 : 83 points, dont 6 paniers à 3 points et 17/24 lancers francs ; 20 fautes personnelles
dont 1 technique (1 joueur sorti pour 5 fautes). Jérôme Adam : 20, 3 ; Corentin d'Ambrosio :
18, 5 ; Vincent Da Sylva : 24, 4 ; Florian d'Ambrosio : 8, 3 ; Ilyas Tarbouch : 7, 1, puis
Duncan Pailhy : 6, 3 ; Thomas Bouyssou : 0, 1.

Jules Vergniory et Mathias Baldo ne sont pas entrés en jeu.
Le BBV 12 a réussi ses débuts de cette nouvelle saison en remportant ce quart de finale de
coupe régionale face à un des favoris de la poule de prénational que les Villefranchois
disputeront. Les hommes de Vincent Da Sylva ont pris les choses en main dès le début de la
rencontre pour mener 21 – 14 au bout des dix premières minutes. Les Tarnais reviennent à
deux points, 26 – 28 à la 15e. Les Villefranchois, profitant des largesses défensives adverses,
portent ensuite leur avantage à 13 points, 56 – 43 à la 27e minute. Les hommes d'Alain
Lacoste réagissent alors et reviennent à trois points à la 38e. Il faut alors toute la science de
Vincent Da Sylva, 7 points, et Jérôme Adam, 3 points, durant le money temps, pour assurer la
victoire. Celle-ci donnera de la confiance au groupe villefranchois pour le championnat.

La réaction des coachs
Alain Lacoste (Lavaur) : «On est en phase de préparation et rejouons demain en amical. La
coupe permet de donner du temps de jeu à chacun. Le championnat est primordial. On a
encore beaucoup de travail à faire, notamment au niveau défensif. On n'a pas respecté cette
équipe de Villefranche qui, avec ses joueurs qui ont connu le niveau supérieur, joue bien au
basket et est bien mieux qu'on ne le dit partout».
Vincent Da Sylva (BBV) : «On démarre la saison. Wassim Haraoui absent, on a joué à 7. Les
anciens sont très sérieux aux entraînements et les jeunes apprennent. La saison commence
bien et va être très difficile avec un effectif réduit».
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Les minibasketteurs druellois de retour sur
les parquets
Basket-ball

Les enfants étaient heureux de retrouver leurs coéquipiers.

Ce samedi, les minibasketteurs du club de Druelle faisaient leur rentrée au complexe des
Sources. Entourés des cadres Frédéric Amans, Cédric Ricard et Jérémy Palayret, les jeunes
pousses ont pris du plaisir à se retrouver avant d'enchaîner les exercices de dribble, de tirs et
de passes. Les entraînements se dérouleront au complexe des Sources, les samedis, de 10
heures à 11 heures, pour les U7 (moins de 7 ans), et de 10 h 30 à 12 heures pour les U9 et
U11. Il est encore possible de venir découvrir le basket gratuitement pendant tout le mois de
septembre.
Tous les documents d'inscription se trouvent sur le site www.basket-druelle.fr
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Alba – Capdenac - Les basketteurs
préparent la reprise du championnat
Basket-ball - Basket-ball

En haut de g. à dr. : Adam Miranda, Guillaume Deschodt, Joris Villardi, Jessy Serna, David
Poinas, Damien Rubio ; en bas : Terry Berdin, Jérémy Delport, Romain Caules, Damien
Aguiar et Maguette Dieng./ Photo DDM

Depuis quatre semaines, les basketteurs de l'ALBA ont repris l'entraînement, alternant entre le
gymnase et la piste d'athlétisme, pour se préparer à la reprise du championnat le samedi 22
septembre.
Pour sa deuxième saison en régionale 2, l'équipe, qui a réussi un très bon parcours l'année
dernière en tant que promue en terminant sixième du classement, ex æquo avec les
quatrièmes, n'a subi que très peu de changements. Seul départ enregistré, celui du meneur de
jeu Ludovic Verloo (44 ans), reparti après une belle saison sous le maillot jaune. Côté
arrivées, ou plutôt des retours, le Carmausin Benjamin Calmels, rentré de son long voyage en
Amérique du Sud, n'a pas hésité une seconde pour reprendre du service à l'ALBA. Il sera
accompagné de Frédéric Tressens, qui reprend après deux saisons sans jouer suite à sa rupture
ligamentaire à un genou. Enfin, c'est un jeune du club qui fera son entrée officielle en équipe
première. Damien Aguiar (17 ans), qui avait déjà effectué un déplacement la saison dernière
et participé à la finale de la coupe d'Aveyron, devrait prendre une place plus importante dans
le groupe et pourrait déjà être aligné lors du premier match.

Objectif : bien débuter
La seconde année est bien souvent la plus difficile. Surfant sur la dynamique de la montée et
du titre régional, les albaciens avaient débuté la saison dernière tambour battant, cumulant
déjà 10 victoires en 11 rencontres, suffisantes pour assurer l'objectif initial du maintien avant
le début de la phase retour. Là, il s'agira pour le capitaine Terry Berdin et ses coéquipiers de
ne pas s'endormir sur leurs lauriers et de faire en sorte de prendre le championnat par le bon
bout. La poule a été largement remaniée avec les arrivées des promus : Castres, Cahors II et
Saint-Orens, puis les descentes du niveau supérieur de Rodez et Caussade, candidats
principaux à la remontée directe. Pour le reste, l'ALBA retrouvera la dangereuse équipe
réserve de Montauban dont la première évolue en N3, les deux clubs géants aux 500 licenciés
de l'Ouest Toulousain et Colomiers II, et enfin d'autres toulousains avec Montastruc,
Bruguières et Castelmaurou.

Réception de Montastruc le samedi 22 septembre
Les Albaciens débuteront leur championnat par la réception de Montastruc, le samedi 22
septembre, à 20 heures. Une équipe toujours délicate à manœuvrer, même si les «jaunes» se
sont imposés par deux fois la saison dernière. Avant, ils sont ce week-end en stage à Carmaux
où ils effectuent leur troisième match amical.
Calendrier à domicile : Montastruc, le 22 septembre, à 20 heures ; le 5 octobre, Caussade ;
le 20 octobre, Ouest Toulouse ; le 24 novembre, Rodez ; le 1er décembre, Bruguières ; le 15
décembre, Castelmaurou ; le 26 janvier, Castres ; le 9 février, Montauban II ; le 9 mars,
Cahors II ; le 6 avril, Colomiers II ; le 20 avril, Saint-Orens.
Le groupe : Romain Caules (meneur, 27 ans, 1m75) ; Jérémy Delport (meneur, 18 ans, 1m75)
; Frédéric Tressens (arrière, 25 ans, 1m74) ; Damien Aguiar (arrière, 17 ans, 1m78) ; Terry
Berdin (arrière, 27 ans, 1m87) ; Adam Miranda (arrière, 30 ans, 1m92) ; Guillaume Deschodt
(ailier, 28 ans, 1m92) ; Maguette Dieng (ailier, 26 ans, 1m88) ; Benjamin Calmels (ailier fort,
25 ans, 1m90) ; Jessy Serna (intérieur, 23 ans, 1m95) ; David Poinas (intérieur, 39 ans, 1m93)
; Joris Villardi (intérieur, 25 ans, 1m93) ; François Armand (intérieur, 32 ans, 1m94).
Arrivées : Damien Aguiar (U17 ALBA), Benjamin Calmels (reprise), Fred Tressens (reprise).
Départ : Ludovic Verloo (La Primaube, D1).
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Capdenac - Les albaciens débutent ce soir à
domicile
Basket-ball

Les basketteurs albaciens retrouvent Montastruc pour la première fois de la saison./ Photo
DDM

Match à 20 heures. Voilà cinq semaines que les basketteurs de l'Alba préparent le match
d'aujourd'hui, reprise officielle de leur saison et du championnat. Pour cette première, ils ont
la chance de recevoir. Une aubaine quand on sait qu'ils ont remporté dix de leurs onze
rencontres à domicile la saison dernière. Mais les matchs ne sont jamais gagnés d'avance,
d'autant plus face à l'adversaire du soir, Montastruc (8e lors du dernier exercice), équipe
expérimentée et qui peut se vanter d'avoir déjà battu les «jaunes» sur leurs terres, qui plus est
sur un match d'ouverture en 2015. Les joueurs déjà présents à l'époque s'en rappellent et ne
comptent pas revivre cette situation ce soir.
D'autant que le groupe albacien s'est fixé pour premier objectif de bien débuter son
championnat. Les joueurs savent qu'une dynamique favorable est profitable en début de
saison et que cela peut permettre d'aller chercher un maintien plus rapide.
Mais la préparation estivale a été perturbée par les vacances ou obligations professionnelles
des uns et les petites blessures des autres. De ce fait, le groupe est en retard sur le plan
physique. Il faut espérer que cela ne coûtera pas cher sur ce premier match.

Le groupe : Romain Caules, Jérémy Delport, Adam Miranda, Guillaume Deschodt, Damien
Aguiar, Maguette Dieng, Terry Berdin, David Poinas, Joris Villardi et Jessy Serna.
Buvette et restauration à partir de 19 heures.

Dimanche, les filles
Dimanche, à 15 heures, les seniors filles, dont l'équipe a été largement remaniée, reçoivent
Villefranche, plus gros prétendant à la montée en région. De leur côté, les albaciennes
essaieront de laisser passer l'orange tant bien que mal dimanche, l'objectif pour elles cette
année étant le maintien.
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La Primaube - Une école de basket
prometteuse
Basket-ball

Les U7 encadrés par Nicolas Flottes et Dorian Théry en présence de Véronique Romulus,
présidente de LPB./ DDM

Afin d'assurer la relève des équipes seniors filles et garçons, les éducateurs de Luc-Primaube
Basket, présidé par Véronique Romulus, attachent beaucoup d'importance à l'école de basket.
C'est pour cela qu'ils s'investissent sans compter et œuvrent pour la formation des jeunes, qui
se retrouvent tous les mercredis dans la halle multisport de La Primaube et dans le gymnase
de l'espace Saint-Exupéry à partir de mi-octobre pour s'initier au basket. Sous l'œil attentif de
Nicolas Flottes, ils prennent beaucoup de plaisir à manier le ballon orange. Des rebonds
prometteurs qui permettent au LPB d'envisager l'avenir avec sérénité.
Pour les retardataires, garçons et filles, il est encore temps de venir s'essayer au basket-ball
sans s'engager. Voici le planning : U7 (nés en 2012 et 2013), de 9 h 30 à 10 h 45 ; U9 (nés en
2010 et 2011), de 15 heures à 16 h 30 et U11 (nés en 2008 et 2009), de 10 h 45 à 12 h 15 ou
de 13 h 30 à 15 heures.
Pour tous renseignements ou toutes questions, quelle que soit la catégorie, contactez Nicolas
Flottes : nicolpb@hotmail.fr ou 06 77 88 65 13.
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Victoire aussi pour les filles du BBV
Basket-ball - Sous les paniers

La joie des filles après la victoire./ Photo DDM

Outre les seniors masculins, trois autres formations du BBV faisaient ce week-end leur entrée
dans leurs compétitions respectives : U15 féminines et masculins et seniors féminines. Les
deux équipes de U15 ont inauguré cette nouvelle saison par deux défaites : les féminines à
domicile, devant ALBA ; les masculins à Grisolles. Les seniors féminines, entraînées et
coachées par le président Corentin d'Ambrosio, s'imposent à Capdenac, devant ALBA, 56-41.
Une large victoire qui les place en tête de la poule du championnat prérégional. Elles sont très
vite entrées dans le vif du sujet pour mener 5-0 en moins d'une minute. Elles ont accru leur
avantage pour mener, au bout de 10 minutes, 9-18. Ralentissant légèrement dans le second
quart, elles mènent 31-23 à la pause. Le retour des vestiaires, elles restent au ralenti pour
mener 43-36 à dix minutes du terme. Le dernier quart-temps, elles reprennent leur rythme de
début de rencontre pour infliger un 13-5 à leurs hôtes. Emma Bagole (2 points, 3 fautes),
Pauline Cayrou (12, 3), Morgane Attiglah (16, 3), Camille Issaly (4, 0), élodie Vosse (12, 1),
Siham Halfi (10, 2) et Marie d'Ambrosio (0, 3) composaient l'équipe.
Un dernier regard sur la poule de Prénational des masculins seniors qui s'annonce fort difficile
: il faut souligner les performances des trois promus. Le Toulouse OAC, chez lui, inflige à
Cahors, un des grands de la poule, une défaite sévère : 75-46 ; Caraman attaquait lui aussi à la
maison et bat les espoirs de Gascogne, 68-47 ; Pamiers s'impose à l'extérieur, à Lardenne, 6463. Une autre formation, les NET'S, a étouffé ses visiteurs, les espoirs de Toulouse BC, 7048.
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Alba - Un bon début de saison
Basket-ball

Après leur succès, les Albaciens seront en déplacement à Castres, samedi./ DDM

Le public de l'Alba a montré, samedi soir, qu'il serait encore présent cette saison pour soutenir
son équipe, se présentant en masse dans le gymnase municipal pour la reprise du
championnat.
On savait que les Albaciens n'étaient pas encore prêts physiquement, et cela s'est vérifié sur le
match. Heureusement pour eux, Montastruc ne semblait pas en meilleure forme, et c'est l'Alba
qui parvenait tant bien que mal à prendre les devants à l'issue du premier quart (21-18), sous
l'impulsion de Deschodt en début de période et de Serna qui faisait étalage de ses qualités en
inscrivant 10 points dans le seul premier quart.
Dans le second quart-temps, c'est Dieng qui prend le relais au scoring, toujours soutenu par
Serna qui ajoute 5 points de plus à son compteur personnel. Mais la défense albacienne n'est
pas en place, et le manque de rigueur est sanctionné par les Toulousains qui restent dans les
clous, 46-40 à la pause en faveur des locaux.
L'Alba revient en seconde période avec de meilleures intentions défensives, n'encaissant plus
que 12 points dans le quart-temps, mais c'est maintenant en attaque que les choses se
compliquent, Dieng scorant néanmoins 9 des 15 points marqués. Les locaux restent devant
mais ne parviennent pas à se mettre à l'abri, 61-52 à l'entame de la dernière période. La
vigilance reste de mise dans ce quatrième quart, bien géré par les «jaunes» qui filent vers leur
premier succès de la saison, 80-65.

Les résultats des autres équipes
En brassages qualificatifs région, les U13 M l'ont emporté à Millau. Les U13 F se sont
imposées à domicile contre Martiel, les U15 M à Baraqueville et les U15 F à Villefranche.
Seuls les U17 M se sont inclinés face à Millau.
Dimanche, les seniors filles ont bien bataillé face aux solides Villefranchoises, ne lâchant le
match qu'en cours de quatrième période. Elles s'inclinent au final 41-56.
Vendredi, les équipes réserves masculines feront leur rentrée, l'équipe 2 recevant Rieupeyroux
à 21 heures.
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L'ALBA confirme à Castres
Basket-ball

L'ALBA s'impose à Castres pour la première fois.

Il est toujours mieux de faire le long et tortueux chemin retour qui vient de Castres, en
rapportant la victoire. Les Albaciens ont bonifié leur succès à domicile en allant s'imposer
chez les promus castrais, 54-74.
À l'image du match contre Montastruc, les «jaunes» ont toujours été devant au score (Q1 : +
3, Q2 : + 9, Q3 : + 12), sans pour autant se montrer suffisamment rigoureux pour se mettre
définitivement à l'abri plus tôt dans le match. Néanmoins, les Albaciens ont réalisé une
prestation plutôt solide pour un match à l'extérieur, qui plus est à Castres, là où l'ALBA ne
s'était jamais imposée. Les joueurs en retard physiquement commencent à remonter la pente et
le collectif commence à retrouver ses automatismes.
La réception de Caussade (samedi, à 20 h 30) s'annonce comme un gros test. Les Tarn-etGaronnais, relégués de Prénational, se sont positionnés comme des prétendants à la remontée
directe après deux succès, à Castelmaurou et surtout contre le favori annoncé Rodez (78-60).
Après avoir réussi ses débuts comme elle l'espérait, l'équipe albacienne va pouvoir se jauger
samedi.
Résultats seniors : l'équipe réserve s'impose contre Rieupeyroux, 63-43. L'équipe III est
dominée à Decazeville, 74-43. Les filles l'emportent à Naucelle, 40-52. Chez les jeunes, les
U15F ont décroché leur billet pour le championnat régional en s'imposant contre Martiel. Les
U13F semblent prendre le même chemin en gagnant à Rignac. Plus compliqué pour les
garçons, les U15M dominés par Millau, les U13M par Carmaux. Fin de parcours pour les
U17M qui sont directement reversés dans le championnat départemental après leur deuxième
défaite à Gaillac.
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Sous les paniers de Rignac Basket-Club
Basket-ball

Les jeunes de l'école de basket.

L'école de basket du Rignac Basket-Club est florissante avec près d'une cinquantaine
d'éléments répartis dans les catégories U7, U9 et U11 filles et garçons.
Les U11 se retrouvent au gymnase André-Jarlan, le mercredi, de 16 h 30 à 17 h 45, et le
samedi, de 11 h 45 à 12 h 30.
Pour les U9, c'est aussi le mercredi avec les U7, de l7 h 45 à 19 heures, et le samedi sans les
U7, de 11 h 45 à 12 h 30.
Les résultats du week-end. Voici les résultats des différentes équipes : Carmaux-SF1 : 3461. Olemps-SF2 : 41-34. SG1-Lavaur : 65-62. Basket Ségala-SG2 : 50-45.
Samedi 13 octobre, à l'espace André-Jarlan, bal de rentrée du RBC avec DJ Coco. Entrée
gratuite jusqu'à 22 h 30.
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Basket Vallon : belle performance des U13
garçons
Basket-ball

Début de saison laborieux pour les U15 garçons.

Ce samedi, le club Basket Vallon a enregistré une victoire et deux défaites. Le rayon de soleil
est venu des U13 garçons qui s'imposent à l'extérieur en phase de brassage régional sur le
parquet de Cahors (64-43).
Une prochaine victoire permettrait aux poulains d'Olivier et de Jean-Luc de décrocher le billet
convoité ouvrant les portes du championnat régional.
Pour les U15 garçons, l'apprentissage à l'échelon supérieur s'annonce plus ardu. Face à la furia
des Tarnais de Roquecourbe, les protégés de Justine Lacan n'ont rien pu faire. Leur marge de
progrès est importante et leur salut passera par une écoute attentive et un investissement accru
aux entraînements.
Quant aux seniors filles, elles tombent avec les honneurs à Morlhon (55-31) lors de la
première journée de championnat D2F. Coup de chapeau pour le travail et l'investissement
des deux jeunes seniors filles Marine et Natalia qui enregistrent un dix-huitième licencié en
catégorie U7-U9.
Le club Basket Vallon organisera son traditionnel concours de belote ce vendredi 5 octobre,
en soirée, avec une soupe au fromage servie à partir de 19 h 30.
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Lunac - Les Serènes en forme
Basket-ball

Les basketteuses déjà en forme./ Photo DDM.

Rayon basket, Lunac reste toujours dans le coup avec, ce week-end, une victoire de l'Entente
Serènes/Rieupeyroux U13 F 1 à Lavaur, 60-17, dans le cadre de la journée 2 des brassages
Pyrénées 2.
Rendez-vous est fixé le week-end prochain pour la suite de ces brassages.
Autre victoire, celle des seniors 1 qui s'imposent sur le score de 62-31 à Vacquiers-Bouloc
Basket 2.
Au programme du week-end prochain : samedi 6 octobre, entraînements U7 et U9, tournoi
U11, 3e journée de brassages Pyrénées 2 pour l'Entente Serènes/Rieupeyroux U13 F 1 et
début du préchampionnat départemental pour l'Entente Serènes/Rieupeyroux U13 F 2 et
l'Entente Rieupeyroux/Serènes U18 F. Dimanche 7 octobre, les seniors 2 se déplaceront à
Basket-Club des Lacs 2, à 13 heures, et les seniors 1 se déplaceront à Rodez, à 15 h 30, contre
l'IE CTC Rodez Agglo 1. Bon match à toutes !
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Martiel - C'est la reprise pour le basket
Basket-ball

L'équipe des U18 qui entend afficher une belle dynamique./ Photo DDM.

C'est la reprise pour le club de basket. Comme chaque année, la journée dédiée au mini-basket
fut un succès, avec un nombre important de nouveaux licenciés venus s'allier aux anciens bien
mobilisés. Petite nouveauté cette année, le club devrait pouvoir concrétiser une création
d'équipe exclusivement masculine en catégorie U11. Pour les U13, malgré un début difficile
lors de la première journée de brassage en Pyrénées 2 à Capdenac, les joueuses de Guillaume
Olivier ont su se rattraper lors de la deuxième journée, s'offrant une victoire face à Carmaux
(51-32). Le but sur cette saison est de créer un groupe solide qui va se suivre durant les
prochaines années. Pour le moment, l'équipe n'est composée que de joueuses de première
année et de 3 surclassées. Néanmoins, elles essaient de s'adapter au niveau U13, et visent le
niveau Pyrénées 2 pour cette première année. Formant un noyau très motivé, ces filles sont
travailleuses, attentives avec l'envie de progresser ensemble. Les U15, inscrites en Pyrénées 2
et après un succès à Laissac (47-24), se sont inclinées à Capdenac (50-20). Malgré la défaite,
les joueuses de Julien Murat et de Nicolas Frutel n'ont rien lâché, au vu de leur faible effectif,
seulement 5 joueuses. Pour cette saison, les coaches souhaitent allier la bonne humeur à la
compétition sans négliger pour autant la formation. L'équipe recherche toujours des joueuses
nées en 2004-2005 pour se joindre à leur équipe très motivée. Les U18, quant à elles, ont
connu une première journée de brassage difficile face à l'équipe de Rodez puisqu'elles ont
perdu. Mais pas de quoi les décourager ! Dès la deuxième journée, de brassage, où elles
recevaient Quint-Fonsegrives, elles ont réussi à s'imposer et s'assurent ainsi une place au
moins dans le championnat niveau 1. Quant aux seniors garçons, en prérégionale, ils ont
perdu sur le parquet de Villefranche (52-43). Le suspense était à son comble durant tout le

match et le dernier quart a été décisif. C'est durant cette période que le BBV a pris un
avantage de neuf points.
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Bonne rentrée pour les seniors du BCBH
Basket-ball

Samuel Mountford. / Photo DDM, D.R.

Vendredi soir, les seniors garçons du BCBH démarraient une nouvelle saison, une nouvelle
aventure. L'objectif annoncé dans les vestiaires est clairement le titre de champion et le retour
en prérégion. Motivés et prêts à en découdre, les joueurs découvraient le niveau départemental
2 en accueillant Alba 3 (Capdenac-Figeac). La première mi-temps est une phase
d'observation, d'adaptation, le jeu est beaucoup plus lent et haché par de nombreuses fautes.
Mais Alba fait son match, les grands gabarits viennent «titiller» nos intérieurs aux rebonds et
quelques shoots de loin font mouche. Le BCBH ne doute pas mais ne sait pas comment
accélérer et imposer son rythme.
En deuxième mi-temps, en changeant de défense et en renforçant l'intérieur, les nombreux
ballons récupérés en défense partent en flèche en contre-attaque. Le BCBH, tout en ayant
contrôlé la rencontre, prend de l'avance, 51-36, et continue d'accélérer. Alba commence à
faiblir et a bien du mal à protéger sa raquette pour les dix dernières minutes. Le BCBH
s'impose 74-43 pour son premier match. Merci au public venu encourager les garçons.
Le dimanche, place aux filles. Après avoir perdu que de 3 points à Rieupeyroux la semaine
dernière, les filles ne voulaient pas rater leur rentrée à domicile. Elles accueillaient, dimanche,
Sébazac-Lioujas. Le début de match est serré, les équipes sont toujours en rodage, et il y a de
la maladresse. Le BCBH se ressaisit le premier pour prendre l'avantage à la pause, 30-26.
Sébazac reviendra par contre sur le terrain le couteau entre les dents et accélère le rythme
pour recoller au score et même passer devant au début du dernier quart-temps, 42-48. Mais

Sébazac était en surrégime. Le BCBH, après avoir laissé passer l'orage, deviendra intraitable
et va bloquer définitivement sa raquette pour arracher la victoire, 56-52.
Le club de basket pour cette nouvelle saison propose son petit déjeuner de «sportifs» ce
dimanche 7 octobre, à La Bessenoits, à partir de 8 heures. Assiette de charcuterie, manchons
de canard, tripes, fromage, fouace, café : 11 €. De quoi bien démarrer la journée et faire une
bonne action pour une association du Bassin.
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Ce soir, le BBV pour la passe de trois
Basket-ball - Basket

Rendez-vous sur le parquet du Tricot./ Photo DDM.

Les seniors 1 masculins du BBV vont tenter, aujourd'hui, à 20 heures, à Robert-Fabre, la
passe de trois en accueillant Lavaur. Comme les Villefranchois, les Tarnais ont connu
beaucoup de changements durant l'intersaison. Ils ont, eux aussi, changé de président, perdu
des éléments majeurs et rajeuni leur effectif. Les Vauréens, l'an passé au sommet de la Prénat,
ont mal commencé la saison, s'inclinant lors des deux premières rencontres : à Colomiers, 5973, et chez eux devant le ténor de la poule, le Toulouse OAC, 71-95. Deux larges défaites qui
en font la lanterne rouge. Le BBV reste sur deux victoires et est l'actuel second derrière le
TOAC. Vincent Da Sylva et ses hommes comptent bien rester invaincus et engranger un
troisième succès. Tout au long des entraînements de la semaine, Vincent Da Sylva n'a cessé

de répéter que, ce soir, il fallait se méfier particulièrement d'Adrien Depré et Blaise JeanPierre, très adroits à distance, et que la victoire reviendrait à la formation la plus performante
aux rebonds. Puisse Jérôme Adam, Dorian Ancelly, Corentin et Florian D'Ambrosio, Wassim
Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Duncan Pailhy, Ilyas Tarbouch et Nathan Vaty, qui
évolueront à ses côtés, s'en souviennent. Alors, pourquoi pas un troisième succès ?
Les autres rencontres. Hier soir, les seniors masculins 2 recevaient Rodez 2. Aujourd'hui, les
U9 1 et 2 sont en plateau à Robert-Fabre, de 9 heures à 11 heures ; les U9 3 vont à
Rieupeyroux. Les U13 F reçoivent Basket Vallon (14 heures) et Naucelle (17 heures). Les
U15 M vont à Basket en Ségala pour affronter Basket Vallon (14 heures) et les locaux (16 h
30). Les U15F 1 jouent à Villeneuve (16 h 30) ; les U15 F 2 sont à Naucelle (16 h 30). Les
U17M reçoivent Alba (12 h 30). L'entraînement des U7, ce samedi, est annulé. Le match des
seniors féminines à Robert-Fabre, contre BC Laissagais, pour le compte de la 3e journée de
championnat, est reporté au 28 octobre.
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Capdenac - L'ALBA reçoit l'un des favoris,
Caussade
Basket-ball - Basket-ball

Premier gros test pour les Albaciens avec la réception de Caussade

Le duel de favoris du week-end dernier entre les deux relégués de Prénational, Rodez et
Caussade, a tourné à l'avantage des Caussadais (68-50). Certes, l'équipe ruthénoise se trouvait
diminuée, mais elle composait quand même encore avec un effectif dont beaucoup se
contenteraient en Régionale 2. On disait que les Caussadais pourraient être perturbés par le
départ de leur meilleur scoreur, mais en s'imposant dans leur salle sans bavure, ils ont
confirmé leur statut de candidat à la remontée directe.
C'est donc un adversaire redoutable qui va se présenter ce soir à Capdenac. Après avoir réussi
son entrée dans le championnat avec deux victoires, contre Montastruc (80-65) et à Castres
(54-74), l'ALBA veut désormais défendre sa salle comme elle a su le faire la saison passée.
Face à un favori ou pas, l'ALBA a toujours pour ambition de vendre chèrement sa peau chez
elle, et des fois, il se produit des exploits, voire des miracles, comme contre Caraman et
l'Ouest Toulousain l'an dernier.
Dans cette optique, le coach albacien pourra s'appuyer sur un groupe complet, avec le retour
aux affaires de Miranda, qui a enfin repris l'entraînement depuis deux semaines.

Romain Caules, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry Berdin, Guillaume Deschodt, Adam
Miranda, Damien Aguiar, David Poinas, Joris Villardi et Jessy Serna. Les jeunes poursuivent
les brassages régionaux :
Seules seront à domicile ce samedi les U13F, qui reçoivent les Serènes de Lunac/Rieupeyroux
à 12 h 30 et l'Ouest Toulousain à 15 heures. Les U13M seront à Briatexte, les U15F à
Toulouse et les U15M à Roquecourbe.
Dimanche, les seniors féminines recevront Onet-le-Château à 15 heures.
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Capdenac - L'Alba repousse Caussade dans
la douleur
Basket-ball

Les albaciens ont fait la différence dans le dernier quart./ Photo DDM

Les albaciens s'attendaient à un match compliqué samedi soir pour la réception de Caussade,
et ils n'ont pas été déçus. Les «jaunes» avaient pourtant débuté la rencontre de bien meilleure
manière en défense que lors des deux premiers matchs, mais il s'agissait ce soir-là d'un
adversaire d'un autre calibre, endurci par une saison passée au niveau supérieur, et qui par
conséquent ne cédait rien de facile aux locaux, 20-16 fin de 1er quart.

Maladresse
Même physionomie dans le second quart, l'Alba faisant preuve de maladresse sur des tirs
faciles malgré encore 19 points marqués, quand pour Caussade, Combet commençait son
festival à 3 points avec déjà 4 unités à la pause.
L'Alba est toujours devant, 39-34, mais personne n'a encore gagné dans les têtes. Le match
reprend bien pour l'Alba derrière Deschodt qui récite ses gammes de tir en inscrivant les six
premiers points de quart-temps, mais Combet, avec 25 points au total, continue à tirer les
siens en inscrivant 3 tirs primés de plus.

Avec seulement deux petits points d'avance pour l'Alba à l'entame du dernier quart (52-50),
on sent que le match peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. Mais la forte pression
défensive exercée par les «jaunes» depuis le début du match porte enfin ses fruits, les
albaciens profitant de la fatigue adverse pour intercepter quelques ballons et prendre une
avance qu'ils ne céderont plus jusqu'à la fin. Les locaux se sont ainsi offert un joli succès, 7260, face à une des belles équipes de la poule.
Désormais à trois victoires, l'Alba pointe en tête, invaincue, en compagnie de l'Ouest
Toulousain, qui viendra à Capdenac dans dix jours. D'ici là, les albaciens devront se
concentrer sur le déplacement de ce samedi à Montauban II (0 v, 3 d), d'où ils gardent un
mauvais souvenir de la saison passée. Ils sont donc avertis.

Week-end victorieux
Huit autres rencontres concernaient les équipes de l'Alba ce week-end. La grosse performance
est à mettre à l'ordre des U15F qui vont décrocher une qualification en championnat régional
Pyrénées 1, aux dépens du Toulouse Métropole Astro, chez qui elles se sont imposées 47-29.
Les U13F ont elles aussi créé la surprise en dominant tour à tour les équipes de
Lunac/Rieupeyroux et celle de l'Ouest Toulousain. Elles s'assurent ainsi une qualification a
minima en Pyrénées 2, et joueront encore les deux prochains week-ends pour une potentielle
place en P1, même si l'affaire paraît compliquée.
Si les U15M ont encore un espoir de «qualif» après leur victoire à Roquecourbe (40-52), c'en
est, en revanche, fini pour les U13M qui se sont inclinés 33-34 à Graulhet.
Chez les seniors, la réserve masculine remporte son second match, à La Primaube, 79-54, la
jeune équipe IV, pour sa première, s'impose à Rignac II, 47-43. Les filles ont battu Onet, 6043.
Damien Rubio
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Lunac - Le week-end des basketteurs
Basket-ball

Encore un week-end chargé./ Photo DDM.

Le week-end dernier, Entente Serènes/Rieupeyroux U13 F 1 : victoire 28-17 contre l'OTB et
défaite 19-25 contre l'ALBA lors de la troisième journée de brassages Pyrénées 2. Entente
Rieupeyroux/Serènes U18 F : défaite 47-57, à BCBH.
Seniors 2 : défaite 27-38 à Basket-Club des Lacs 2.
Seniors 1 : défaite 29-52 contre l'IE CTC Rodez Agglo basket 1.
Samedi 13 octobre : entraînements U7 et U11, tournoi U9 à 9 h 30, à Rieupeyroux, quatrième
journée de brassages Pyrénées 2 pour l'Entente Serènes/Rieupeyroux U13 2, deuxième
journée de préchampionnat départemental pour l'Entente U13 2 et l'Entente U18 F, et match
de championnat à Lunac pour les seniors 2, à 20 h 30, contre BC rieupeyrousain 2.
Dimanche 14 octobre, les seniors 2 se déplaceront à Castres, à 15 h 30.
Match de championnat à Lunac pour les seniors 2, à 20 h 30, contre BC rieupeyrousain 2.
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Rignac - La belle soirée du basket
Basket-ball

Chaque équipe a été présentée.

«C'est un moment important pour le club», a déclaré le président Xavier Blazy en accueillant
les bénévoles et les partenaires lors de la soirée dansante organisée par le Rignac Basket-Club,
fort de ses 114 licenciés répartis en 38 joueurs pour le minibasket, 38 pour les catégories
jeunes et 38 pour les seniors et dirigeants. Chaque équipe a été présentée avec son responsable
avant de se restaurer en dégustant les plats salés et sucrés que chacun avait confectionnés. Et
puis les danseurs ont envahi la piste au son des musiques diffusées par DJ Coco.
Sur le plan sportif, honneur aux garçons. Dès vendredi, les seniors garçons II sont allés
s'imposer à Millau (64-59). Dimanche, les seniors garçons I ont remporté le match sur le score
de 54-46. Leur première victoire de la saison, tandis que les seniors filles II s'imposaient 3927 à Naucelle. Les seniors filles I ont été battues à Lavaur 54-46. Elles ont payé très cher un
premier quart-temps perdu sur le score de 15-0. Mauvaise journée pour les équipes de jeunes,
samedi. Défaite des U18 à Rodez, des U13F 1 à Martiel 38-18, des U13F 2 à Bassin 40-10.
Un bon comportement des U9 dans les cinq plateaux dans lesquels ils étaient engagés.
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Troisième victoire du BBV
Basket-ball - Tour des sports

Troisième victoire du BBV
En déplacement, dimanche après-midi, à Toulouse, le BBV 12 remporte son troisième succès
face au Toulouse Basket-Club Espoir, 68-62.
Les quart-temps : TBC 14-BBV 12 ; 14-19 ; 12-15 ; 22-21.
La fiche technique. Pour BBV : 68 points, 19 paniers à 2, 4 à 3 et 18/23 lancers francs ; 13
fautes personnelles. Jérôme Adam : 17 points, 2 fautes ; Wassim Haraoui : 2, 2 ; Corentin
D'Ambrosio : 16, 3 ; Florian D'Ambrosio : 11, 2 puis Duncan Pailhy : 0, 0 ; Mouhamadilhad
Kamardine : 0, 1 ; Vincent Da Sylva : 22, 2 ; Christophe Przybysz : 0, 1.
Pour TBC : 62 points, 19 à 2, 4 à 3 et 12/16 lancers francs ; 23 fautes personnelles. Melvin Ait
Alia : 16, 2 ; Sébastien Jeannard : 2, 2 ; Erwan Mesure : 1, 1 ; Pierre-Louis Danjou : 0, 3 ;
Lucas Garcia : 2, 3 puis Axel Dao : 0, 1 ; Benjamin Mondésir : 13, 4 ; Damien Cavaco : 4, 2 ;
Nestor Gomis : 20, 4 ; Luiz Da Costa : 4, 1.
Après que les jeunes Toulousains ont pris un léger avantage de trois points (20-17) à la
treizième minute, sous l'impulsion d'un toujours aussi efficace Vincent Da Sylva, les
Villefranchois ont pris le match en main. Ils ont fait l'écart par Adam et les frères D'Ambrosio
: 56-45 à 5 minutes du terme. Ils ont ensuite géré pour tenir ce succès qui les voit partager la
première place avec Moissac/Castelsarrasin et les trois promus : TOAC, Pamiers et Caraman.

Le président-joueur Corentin D'Ambrosio était heureux à l'issue de la rencontre : «L'équipe a
su rester concentrée et gérer le tempo durant tout le match face à une équipe très complète où
de nombreuses équipes viendront laisser des plumes.»
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L'Alba seule en tête
Basket-ball

Retour gagnant pour Benjamin Calmels, auteur de 21 pts lors de son deuxième match.

Les albaciens, en déplacement à Montauban II, ont retenu la leçon de la saison passée où ils
s'étaient inclinés d'un point, pour ramener cette fois-ci la victoire, 95-75. Un score flatteur qui
ne reflète pas vraiment la physionomie d'un match durant lequel les locaux se sont longtemps
accrochés, grâce en particulier à une adresse redoutable à 3 pts, inscrivant 12 tirs primés dans
le match, dont 6 consécutifs dans le seul troisième quart-temps. Heureusement pour l'Alba, le
trio d'intérieurs Calmels-Serna-Villardi, auteurs à eux trois de 47 pts au total, écopait pour
ralentir la remontée des Montalbanais et permettre à leur équipe de laisser passer l'orange sans
trop de dégâts. Avec 16 points d'avance à l'entame du dernier quart, les albaciens géraient
ensuite la fin de match pour s'offrir un quatrième succès.
Après la défaite de l'Ouest Toulousain, 76-79 après prolongations, contre une équipe de SaintOrens qui a endossé cette année le rôle du promu aux dents longues, l'Alba reste la seule
formation encore invaincue en quatre matchs. Elle se positionne donc en tête du classement,
suivie par les quatre principaux prétendants aux plays-off, Ouest Toulouse, Saint-Orens,
Rodez et Caussade, tous à une défaite.
Ce samedi 20 octobre (20 h 30), l'Ouest Toulousain Basket, le géant au 500 licenciés, se
déplacera donc à Capdenac avec l'intention de s'emparer d'une première place qui lui revient
normalement de droit. Les dirigeants albaciens attendent du monde dans le «chaudron jaune»
pour aider les joueurs à se défendre dignement.
Les autres résultats :
L'équipe réserve masculine enchaîne par une troisième victoire, 81-46, contre Onet. L'équipe
V a dominé Olemps III, 68-26.
Chez les jeunes, les U15 M s'inclinent 34-36 contre Vacquiers, mais s'imposent contre
Salvagnac 39-36, et joueront leur place en région sur un match décisif samedi. Les U13 F
n'ont rien pu faire face au Grand Ouest Toulousain, entente des trois plus gros clubs
pyrénéens, OTB-Tournefeuille-Colomiers. Elles s'inclinent 42 à 12. Déjà qualifiées, elles
joueront samedi pour une place en Pyrénées 1 ou 2.
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Rieupeyroux - Basket : 2 victoires pour le
premier plateau
Basket-ball

L'équipe U11.

Le week-end dernier, l'équipe U11 participait à un plateau à Villefranche-de-Rouergue. Le
premier match se termine sur une victoire par 10 à 4 face à Capdenac et le deuxième par une
autre victoire, 20 à 5, contre Villefranche.
Le prochain événement du BCR sera le premier concours de belote de la saison, qui aura lieu
vendredi 9 novembre, à l'hôtel du Commerce. À 19 heures, repas ; à 21 heures, début des
parties. Réservation pour le repas au 05 65 65 53 06.
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BBV : l'équipe I et les filles en lice
Basket-ball

Amadou et Guillaume étaient montés en nationale 3 avec le BBV à la fin de la saison 2014.
Ils veulent faire de même cette année avec Cahors./ Photo archives DDM

Si les réservistes masculins et les jeunes attendent la semaine prochaine pour reprendre le
chemin des salles, il n'en va pas de même pour les seniors masculins I et féminines.
Les masculins, 4es avec Lardenne, Castéra et Caraman (3 victoires pour 2 défaites), ont
demain soir une sortie délicate à Cahors (3 victoires et 1 défaite). Les Cadurciens ont débuté
par une lourde défaite au TOAC, 49-75. Ils étaient alors très incomplets. Ils se présenteront
pour recevoir le BBV avec tous leurs joueurs. L'ex-capitaine villefranchois Guillaume Roux
dirigera la manœuvre des Lotois. Il ne sera pas le seul ancien bébéviste face aux équipiers de
Vincent Da Sylva. Amadou Diop, auteur de 17 points lors de la victoire cadurcienne à
Caraman, sera aussi là. Les deux anciens Rouergats associés aux excellents et expérimentés
Noubissi, Prouillac et Durovic seront des adversaires très difficiles pour les Villefranchois
qui, s'ils signaient une quatrième victoire, réaliseraient un véritable exploit face à la formation
du coach Olivier Goudou-Sinha, favori numéro un pour la montée en Nationale 3. Jérôme
Adam, Vincent Da Sylva, Corentin et Florian d'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad
Kamardine, Duncan Paihy, Christophe Przybysz, Ilyas Tarbouch et Nathan Vaty se rendront
sur les bords du Lot pour tenter l'impossible.
Dimanche, à 15 heures, les féminines accueillent Sébazac. Le début d'une série de 8
rencontres sans la moindre pause avec ce match en retard de la quatrième journée. Invaincues,
elles tenteront de remporter un troisième succès face aux Sébazacoises, défaites trois fois en

trois rencontres. Morgane Attiglah, Emma Bagole, Pauline Cayrou, Marie d'Ambrosio, Siham
Halfi, Camille Issaly et Élodie Vosse sont déterminées à profiter de cette première à domicile
pour se rapprocher de la tête de la poule et préserver leurs chances de monter en Régionale.
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Lunac - Le basket en milieu rural mise sur
l'avenir
Basket-ball

Une des équipes du BC Serènes./ Photo DDM.

Les seniors 1 ayant réussi, la saison passée, à se maintenir au niveau régional (R3 F), il est
donc temps de commencer à préparer la relève. Et cela, le club des Serènes de Lunac l'a bien
compris.
Outre le développement de son école de minibasket qui est labellisée école départementale de
minibasket 2 étoiles par le comité départemental Aveyron-Lozère de basket, et la formation
des éducateurs du club, l'accent a été mis cette année sur les équipes jeunes.
Cette année, le club a trois équipes jeunes en entente avec le club de Rieupeyroux : deux
équipes U13 F et une équipe U18 F. Cela permet aux deux clubs de faire jouer toutes les
jeunes en ayant plusieurs équipes, et surtout de rassembler nos ressources pour travailler sur la
formation du joueur. L'équipe U13 F 1 est l'exemple même de cette réussite ! Cette
équipe est composée cette année de joueuses deuxième année qui, l'an dernier, avaient déjà
joué ensemble dans l'Entente et fini premières du championnat départemental. Cette année, en
jouant les brassages région, elles se sont qualifiées en Pyrénées 2 (championnat
interdépartemental), tout comme l'équipe U13 F 2 et l'équipe U18 F (pouvant être amenée à
jouer dans les équipes seniors). Les entraînements et les matchs ont lieu en alternance à
Rieupeyroux et Lunac. Ceci ne pourrait avoir lieu sans la participation active et motrice des

éducateurs (Jeanne, Philippine, Solène et Teddy) et des présidents de Rieupeyroux et Lunac,
Coralie et Christophe.
En mutualisant les ressources, les deux clubs œuvrent pour la formation du joueur et le
maintien du basket-ball en milieu rural.
Au programme de ce samedi, les U11 auront entraînement de secteur des Pumas de l'ouest à
Lunac, de 10 heures à 11 h 30, avec les clubs de BBV, Rieupeyroux, Morlhon, Martiel et
Villeneuve ; les U7, entraînement de 11 h 30 à 12 h 30 à Lunac ; les U9, tournoi à Lunac à 13
h 30 avec les équipes de Rignac, BBV et Rieupeyroux ; Entente U13 F 2, match à
Rieupeyroux à 13 heures contre Onet Basket-Club ; Entente U13 F 1, match à Rieupeyroux à
14 h 30 contre US Pibracaise ; Entente U18 F, match à Lunac à 16 h 30, contre BCBH ;
seniors 2, match à Morlhon à 20 h 30 ; seniors 1, match à Lunac à 20 heures, contre BC des
Lacs 1
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L'Alba reprend par un déplacement à
Cahors
Basket-ball

Après trois longues semaines de trêve, les basketteurs retrouvent la compétition.

Après trois longues semaines de trêve, les basketteurs retrouvent la compétition par un
déplacement chez la réserve de Cahors-Sauzet au Palais des Sports de Cahors, aujourd'hui, à
20 heures.
Face à des Cadurciens en difficultés depuis le début du championnat avec un maigre bilan
d'une victoire en cinq rencontres, les albaciens souhaitent repartir de l'avant et espèrent
enregistrer une cinquième victoire. Mais la longue coupure risque fort d'avoir une influence
sur les conditions physiques et sur la qualité du basket proposé par les albaciens.
La jeunesse Cadurcienne pourrait donc bien poser de sérieux problèmes aux albaciens s'ils ne
se montraient pas rigoureux.
Le groupe : Romain Caules, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Adam Miranda, Guillaume
Deschodt, Terry Berdin, Damien Aguiar, David Poinas, Jessy Serna et Joris Villardi.
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Villefranche de Rouergue - Le leader
Pamiers adversaire du BBV ce soir à
Robert-Fabre
Basket-ball

Les féminines pour un quatrième succès./ Photo DDM

Les vacances terminées, toutes les équipes du BBV retrouvent les salles.
Hier soir, les seniors masculins 2, invaincus après 4 rencontres, recevaient un autre invaincu,
Alba 2 (3 victoires en 3 matchs), rencontre très difficile face aux Cadenacois-Figeacois qui
sont avec Druelle les grands favoris pour la montée en région.
Cet après-midi, c'est la rentrée pour les jeunes : U9 en plateau à Lunac (13 h 30) avec Serènes,
Rieupeyroux et Rignac ; U13F reçoivent Alba (13 heures) ; U15 M reçoivent Basket en
Ségala (14 h 30) ; U15 F 1 à Laissac (17 h 30) ; U15 F 2 à Alba (14 h 30) ; U17 M à
Rieupeyroux (16 heures).
À 20 heures, les seniors masculins 1 reçoivent le leader Pamiers. Les Ariégeois réussissent un
magnifique début de saison pour leur retour en Prénationale, match après plusieurs saisons en
Région 2. Après huit rencontres, ils n'ont connu qu'un seul échec, aux Net's. Ils ont battu
Lardenne, Cugnaux et Caraman d'un petit point et largement les espoirs de Gascogne.

Les hommes de Vincent Da Sylva savent ce qui les attend. Jérôme Adam, Vincent Da Sylve,
Corentin et Florian D'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Duncan
Pailhy, Ilyas Tarbouch, Nathan Vaty et Wilson Nicky Junior connaissent leur situation : seule
une victoire leur permettra de rester hors la zone dangereuse. Ils feront tout face au leader
inattendu pour qu'il en soit ainsi.
Demain à 15 heures, ce sera au tour des seniors féminines de recevoir à Rober- Fabre. C'est
l'actuel second, le BC Bassin Houiller, qui leur rend visite. Une victoire des filles de Corentin
D'Ambrosio leur permettrait de précéder les filles du Bassin au classement et de se rapprocher
du leader, invaincu comme elles, Olemps.
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Villefranche de Rouergue - Les féminines
du BBV sur leur lancée
Basket-ball - Sur le parquet

L'équipe des féminines est invaincue./ Photo DDM

Sept formations du BBV étaient dans les salles ce week-end. Le bilan est presque parfait.
Seuls, vendredi, les seniors masculins 2 se sont inclinés à Robert-Fabre, face à Alba 2, 56-60.
Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Après avoir mené 30-18 à la 13e minute, ils ont
conservé un bon avantage, 50-41 (30e). C'est le moment où Thomas Bouyssou, atteint par sa
quatrième faute, rejoint le banc où il restera peut-être trop longtemps. À son retour sur le
terrain, le score est de 51-45 en faveur des Capdenacois qui gagneront la rencontre, premier
échec des Villefranchois. Les quart-temps : 15-13, 17-13, 18-15 et 6-19. Mouhamadilhad
Kamardine (16 points, 3 fautes), Christophe Przybysz (10, 4), Thomas Bouyssou (17, 4),
Duncan Pailhy (2, 2), Alexandre Vergniory (5, 2), Hugo Touroute (4, 4), Lotfi Rami (0, 2),
Franck Couderc (2, 1) composaient l'équipe.
Samedi, toutes les équipes de jeunes l'ont emporté. U13 F devant Alba, 45-18 ; U15 M face à
Basket en Ségala, 75-16 ; U15 F 2 à Alba, 40-35 ; U15 F 1 à Laissac, 68-18 ; U17 M à
Rieupeyroux, 74-44. Les seniors masculins 1 complètent ce bon tableau en gagnant Pamiers.
Dimanche après-midi, à Robert-Fabre, les seniors féminines accueillaient le BC Bassin
Houiller. Après un début de rencontre hésitant, sous l'impulsion de Pauline Cayrou, elles ont
fait la course en tête avec l'adresse de Camille Issaly et la présence sous les cercles d'Élodie
Vosse. Elles s'imposent 13-7 et 9-6 dans les deux premiers quarts. Les filles de Corentin

D'Ambrosio remettent la pression dans le dernier quart (13-6) pour l'emporter finalement 4632 (quatrième succès en quatre rencontres) et invaincues, comme le leader, Olemps (6/6).
Pauline Cayrou (12 points, 1 faute), Siham Halfi (5, 0), Camille Issaly (11, 0), Marie
D'Ambrosio (8, 2), Élodie Vosse (12, 2), Ma Bagole (0, 1) et Morgane Attiglah (0, 3) ont
participé à cette nouvelle victoire.
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Alba - Victoire sans panache dans le Lot
Basket-ball

Les U15 féminines débutent leur championnat régional par une victoire à Pradines.

Les trois semaines de coupure se sont largement fait ressentir samedi soir, sur le terrain de
Cahors, les deux équipes ne proposant clairement pas un beau basket. Preuve en est le tout
petit score, 49-59, en faveur des albaciens, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne sont
pas les prestations défensives des deux formations qui ont causé la maladresse et les pertes de
balles. De cette purge, les albaciens sont néanmoins sortis vainqueurs, et c'est finalement bien
l'essentiel car il aurait été anormal qu'ils s'inclinent face à la très jeune équipe réserve
cadurcienne. Ils signent ainsi leur cinquième victoire en six matchs et restent dans le quatuor
de tête avec Saint-Orens, OTB et le prochain adversaire, Rodez. Avant la réception des
Ruthénois le 24 novembre, un nouveau week-end sans match arrive, ce qui n'est pas l'idéal
pour retrouver la dynamique.
Les autres résultats de l'ALBA :
Les équipes réserves masculines préservent leur invincibilité en championnat départemental.
L'équipe II se sortant in extremis d'une situation très délicate à Villefranche II. Elle s'impose
56-60 après avoir été menée pendant 37 minutes. L'équipe V dispose de Ségala et prend la
tête de la division 2.
Les filles ont bien failli créer la surprise chez les premières à Olemps, ne s'inclinant qu'après
prolongations, 64-58. En championnat régional jeunes, les U13 féminines sont lourdement
défaites au NE Toulousain, 80-20. Les U15 F l'emportent vaillamment à Pradines.
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La Primaube - Week-end victorieux pour
les jeunes pousses du basket
Basket-ball

L'équipe féminine U15, encadrée par Nicolas Flottes, qui s'est imposée 78 à 62 à Caussade.

La première journée des championnats jeunes régionaux a déjà donné quelques précieuses
indications pour les équipes de la CTC Rodez Agglo Basket. Tout d'abord, notons la belle
résistance à l'Astro/TMB des U13F, qui s'attendent à une saison difficile en Pyrénées 1.
Après un début catastrophique et un débours de 20 points, une belle réaction de nos petites
viendra même faire douter les locales, mais les filles de Fred s'inclinent au final 68-55. Les
U18F de Brahim reviennent de Vacquiers-Bouloc avec une solide victoire 71-45, dans une
poule qui paraît assez ouverte. La bonne surprise vient des U18F II, entraînées par Romain
Revellat. Après des brassages difficiles, elles s'imposent chez les voisins rignacois 46 à 45 en
championnat interdépartemental. Les U15F avaient à cœur d'emporter ce premier match
retour de la première phase.
Après la victoire à l'aller, le déplacement à Caussade était redouté. Après une première mitemps sérieuse, les filles de Nicolas virent en tête à la mi-temps sans pouvoir contrôler la
meneuse de jeu adverse qui offrait un récital. La seconde mi-temps verra la CTC imposer sa
griffe sur le match des deux côtés du terrain pour s'imposer 78-62 pour un succès qui fait du
bien au moral.

Beau parcours pour l'équipe II
Chez les seniors filles, l'équipe II continue son beau parcours en Régionale 3 féminine avec
un quatrième succès face au TMB/Astro II (6-54). La victoire a mis du temps à se dessiner
tant la maladresse sous les paniers a pénalisé l'équipe de Lionel Lapeyre dans le premier acte.
Le mano a mano de la deuxième mi-temps tournera au profit des filles de l'agglo ruthénoise
qui ont bien inauguré le nouveau complexe Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube.
L'équipe I de la CTC Rodez Agglo Basket se déplaçait chez le leader invaincu, l'Ouest
Toulousain Basket. L'entame de match est idéale et les filles remportent le premier quarttemps, 10 à 2, comptent jusqu'à 14 longueurs d'avance au deuxième acte et sont toujours
devant à la mi-temps (20-16) dans un match très défensif. Le second acte va voir un
renversement de situation avec des locales qui reviennent le couteau entre les dents, qui
sortent les filles du match, qui, en plus de ça, sont d'une maladresse inqualifiable. L'arbitrage
tourne complètement en faveur des locales qui shootent 30 lancers francs pendant que la CTC
doit se contenter de 12 lancers. Noyées dans la pression défensive et l'impact toulousain, les
filles perdent les pédales pour s‘incliner au final 50 à 37 dans un match où elles ont mené 26
minutes.
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L'ALBA gagne sans panache
Basket-ball

L'ALBA gagne sans panache

Les trois semaines de coupures se sont fait sentir samedi soir sur le parquet de Cahors, preuve
en est le tout petit score 49-59 en faveur de l'ALBA. Et ce ne sont pas les prestations
défensives des deux formations qui ont causé la maladresse et les pertes de balles. Les
visiteurs signent ainsi leur 5e victoire en six matchs, et restent dans le quatuor de tête, avec StOrens, OTB et le prochain adversaire, Rodez. qu'ils recevront le 24 novembre.
Autres résultats de l'ALBA : l'équipe II se sort d'une situation délicate à Villefranche, en
s'imposant 56-60 après avoir été longtemps menée. L'équipe V dispose de Ségala et prend la
tête de la division 2. Les filles ont failli créer la surprise chez les leaders à Olemps, ne
s'inclinant qu'après prolongations 64-58.
En Régional jeunes, les moins de 13 féminines sont lourdement défaites au NE.Toulousain,
80-20. Les moins de 15F (notre cliché) l'emportent à Pradines, 36-39.
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Alba-Rodez, c'était la toute première fois
Basket-ball

Ruthénois et albaciens s'étaient affrontés en finale de coupe d'Aveyron en mai dernier, soldée
par une courte victoire de Rodez./ Photo DDM.

Les dirigeants ont bien tenté de trouver des traces dans les archives, mais ils s'y sont
finalement résolus ; ce samedi 24 novembre, à 20 h 30, au gymnase municipal, serait selon
toute vraisemblance la date de la toute première fois depuis la naissance du basket à
Capdenac, en 1945, à l'époque du CCAC, que le club va recevoir Rodez et son équipe
première en championnat.
Même si les basketteurs cheminots ont connu un passé glorieux dans les années 1950 puis
1970, les deux clubs n'ont jamais vraiment évolué dans les mêmes sphères, en particulier ces
30 dernières années durant lesquelles le basket ruthénois a sillonné le championnat de France.
Hélas pour le basket aveyronnais, le Stade Rodez Aveyron Basket, alors en Nationale 3, a été
mis en liquidation judiciaire en 2017. Reparti sous un nouveau nom (Rodez Basket Aveyron)
en Prénational (R1), le club de la préfecture n'a pas réussi à rebondir de suite et a été relégué
en fin de saison dernière en Régionale 2.
L'affiche de samedi est donc prestigieuse pour l'Alba, pour ses dirigeants, mais aussi pour les
amateurs du basket aveyronnais dont beaucoup seront certainement présents samedi soir à
Capdenac pour assister au derby tant attendu. D'autant que le contexte sportif promet une
belle rencontre, les deux équipes occupant une place dans le quatuor de tête avec l'OTB et
Saint-Orens, toutes avec le même bilan de victoires-défaites (5-1). Si l'Alba court en espérant
accrocher une place en play-off (3e), les Ruthénois, de leur côté, ont annoncé avec certitude

leur intention de remontée directe. Pour cela, ils se sont attaché les services de trois joueurs
venus de l'extérieur et expérimentés aux joutes du championnat de France, et ont enregistré
les retours de joueurs ayant déjà porté le maillot ruthénois en N3. Un recrutement XXL pour
ce niveau, et qui a effectivement de quoi donner confiance. Il n'empêche néanmoins que les
matchs ne se gagnent pas sur le papier, et c'est ce que Rodez a pu vérifier en s'inclinant lors de
la deuxième journée à Caussade. Depuis cet avertissement, ils n'ont plus tremblé et restent sur
quatre victoires avec 15 points d'écart en moyenne. L'Alba, outsider, s'attend donc à recevoir
un favori solide et averti.
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BBV : les masculins s'inclinent, les filles
gagnent
Basket-ball - En salle

BBV : les masculins s'inclinent, les filles gagnent

Comme prévu, samedi soir, à Montauban, les seniors masculins se sont inclinés en demifinale de la coupe des Pyrénées, devant Valence/Condom. Défaite logique, 70-95, face aux
Gersois qui évoluent en Nationale 2, soit deux divisions au-dessus. Si les hommes de Vincent
Da Sylva ont tourné en tête à la fin du premier quart-temps, 26-17, ils le doivent aux 14 points
de handicap qu'ils possédaient en raison des deux divisions d'écart. Ils ont ensuite été dominés
lors des trois autres périodes : 10-17, 24-35 et 10-26. La rapide sortie de Corentin D'Ambrosio
après deux antisportives ne les a pas aidés, malgré un Jérôme Adam au-dessus du lot. Jérôme
Adam (26 points, 3 fautes), Duncan Paailhy (2, 0), Lotfi Rami (0, 2), Wassim Haraoui (4, 3),
Mouhamadilhad Kamardine (4, 2), Corentin D'Ambrosio (4, 3), Thomas Bouyssou (6, 1),
Nathan Vaty (4, 5), Florian D'Ambrosio (0, 1) et Ilyas Tarbouch (6, 4) ont participé à cette
rencontre où ils ont surtout été dominés physiquement. Ils ont marqué 20 paniers à 2 points, 2
à 3 et 10/11 lancers francs.
Les féminines n'ont pu recevoir Laissac samedi soir, ces dernières ayant été empêchées par les
blocages des gilets jaunes. Elles ont pu rallier Villeneuve dimanche après-midi et ainsi
remporter leur cinquième victoire en cinq matchs : 65-34 après avoir fait la course en tête, ne
faiblissant, c'est devenu une habitude, que dans le troisième quart-temps. Les quart-temps :
13-7, 17-9, 12-12, 23-6. Emma Bagole (0 point, 2 fautes), Pauline Cayrou (12, 3), Siham
Halfi (5, 2), Camille Issaly (15, 1), Marie D'Ambrosio (0, 0) puis Morgane Attiglah (21, 4) et

Élodie Vosse (12, 3) ne sont plus désormais qu'à 2 points du leader Olemps, 12 points, 6
matchs, 6 victoires.
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Rignac - Le Basket-Club a repris la
compétition
Basket-ball

Les dirigeants ont mis sur pied un beau programme.

Les compétitions officielles ont repris pour le Rignac Basket-Club (RBC) avec plus ou moins
de réussite.
Pour les seniors garçons I qui évoluent en régional II, la situation est un peu compliquée avec
une seule victoire pour cinq défaites. Guère mieux pour les seniors garçons II avec une
victoire pour deux défaites en championnat départemental. C'est beaucoup mieux chez les
filles : l'équipe I qui évolue en régionale II est au cinquième rang avec trois victoires et deux
défaites, idem pour l'équipe II avec trois victoires et deux défaites.
Chez les jeunes, les brassage ont déterminé les différents niveaux où les équipes vont évoluer.
Les U18 F disputeront un championnat interdépartemental dans lequel elles retrouveront les
Aveyronnaises de CTC Rodez et Martiel. C'est avec Naucelle que les U15 F sont engagées
dans un championnat interdépartemental. Pour les deux équipes de U13 F, ce sera un
championnat départemental.
Le programme
L'équipe des licenciés et les dirigeants du RBC organiseront, le week-end du 25 novembre,
deux animations à l'espace André-Jarlan.

Tout d'abord, samedi 24 novembre, à 21 heures, aura lieu le quine avec des lots gourmands et
un quine pour les enfants.
Dimanche 25 novembre, le marché de Noël est prévu à partir de 10 heures.
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Les anciens du BBV se retrouvent
Basket-ball

Des anciens basketteurs heureux de se retrouver./ Photo DDM

Ils opéraient sous le maillot bleu du BBV dans les années 1960 et début 1970, dont quatre
anciens présidents des années 1980 et 2000. Ils se sont retrouvés une vingtaine, samedi, pour
un repas. Ils se sont remémoré de bons souvenirs de l'époque où «le BBV, comme tous les
dimanches, sur les terrains de France, va jouer» et exporter partout son mot d'union, «joie et
santé, basket de Villefranche, sont pour ses gars les quatre vérités»… Beaucoup de souvenirs
et aussi, et surtout, une pensée toute spéciale pour tous ceux qui, déjà, n'ont plus le plaisir
d'être sur cette terre et ne peuvent partager de tels bons moments.
La Dépêche du Midi
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ALBA – Rodez, un derby inédit
Basket-ball - Basket-ball

Défaits en finale de coupe d'Aveyron en mai dernier à Rodez, les albaciens, cette fois-ci à
domicile, vont tenter de contrer l'armada ruthénoise (match à 20 h 30).

Voilà 73 ans que le basket est né au sein du Grand Figeac, et c'est pourtant la toute première
fois que le club local va recevoir Rodez et son équipe première en championnat.
D'abord liquidé financièrement en 2017 alors qu'il évoluait en Nationale 3, le basket ruthénois
n'a pas réussi à rebondir de suite et s'est vu sportivement relégué de Prénational.
C'est donc en régionale 2 cette saison que les routes de l'ALBA et du RAB se croisent. Elles
n'aspirent bien évidemment pas à prendre la même direction, Rodez ayant très tôt annoncé sa
volonté de remonter directement. Déjà bien équipés pour le niveau, avec trois joueurs ayant
évolué en Nationale 3 sous le maillot ruthénois, à savoir François Lacan, Azzedine Nouïoua et
Alexandre Daures, les dirigeants ont fait appel aux services de trois joueurs majeurs
supplémentaires ayant également évolué en championnat de France : Mani, Ghars et Keita.
Autant dire que l'histoire aurait pu être entendue avant le début même du championnat. Mais
on ne gagne pas les matchs sur le papier, et c'est ce qu'ont pu vérifier les Ruthénois en
s'inclinant lors de la deuxième journée à Caussade. La grave blessure au genou de la recrue
Keita et la victoire in extremis contre Montauban de deux points quinze jours plus tard, ont
ensuite conduit le coach Brahim Rostom et ses joueurs à la méfiance. Depuis, Rodez a écrasé
les quatre dernières journées de championnat.

Mais après six journées, l'ALBA est encore là en tête de classement avec le trio Rodez-SaintOrens-OTB. à leur place ou non, les albaciens font leur bout de chemin et n'ont d'autre
ambition que de rendre compliqués les déplacements à Capdenac des gros bras de la poule. La
rencontre de ce soir s'annonce donc déséquilibrée… sur le papier… Mais on peut s'attendre à
une salle comble ce soir, et le «chaudron jaune» pourrait bien galvaniser des albaciens prêts à
défendre le maillot et les valeurs de leur club. à cette occasion, le comité d'animation lance la
bourriche et le tir du milieu de terrain pour tenter de remporter un bon d'achat de 200 € chez
Intermarché. La buvette et la restauration sur place seront ouverts à partir de 19 heures.
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Le BBV s'incline en fin de match à
Colomiers
Basket-ball

Une fois encore, c'est le banc qui a fait la différence./ Photo DDM.

Les seniors I masculins du BBV se déplaçaient, samedi soir, à Colomiers pour le compte de la
huitième journée du championnat prénational. Ils s'inclinent, 82-71. Arbitres : MM.
Mohamadi Azahaf et Mickaël Chaboy. Les quart-temps : Colomiers 18-BBV 18 ; 20-16 ; 2120 ; 23-17.
La fiche technique. Pour Colomiers : 82 points dont 15 paniers à 2 points, 12 à 3 et 16/20
lancers francs ; 22 fautes personnelles dont 1 antisportive et 1 technique. Numa Ney : 21
points, 4 fautes ; Sébastien Tougne : 12, 4 ; Alexis Benchimol : 12, 2 ; Ludovic Judith : 0, 0 ;
Neji Ferchiou : 7, 4, puis Jérémy Hobbe : 8, 2 ; Jules Mesplède-Mollier : 6, 3 ; Christophe
Mayode : 5, 0 ; Hugo Barbier : 5, 2 ; Anthony Auroux : 6, 1. Pour BBV : 71 points dont 19 à
2, 5 à 3 et 18/26 lancers francs ; 20 fautes personnelles dont 1 antisportive et 1 technique.
Jérôme Adam : 18, 4 ; Wassim Haraoui : 2, 4 ; Corentin d'Ambrosio : 20, 1 ; Vincent Da
Sylva : 19, 4 ; Florian d'Ambrosio : 8, 1 puis Nathan Vaty : 4, 0 ; Ilyas Tarbouch : 0, 0.
Thomas Bouyssou et Lotfi Rami ne sont pas entrés en jeu.
Les Villefranchois comme leurs hôtes sont rentrés très rapidement dans le jeu, donnant un
premier quart-temps très équilibré. Il a fallu un trois points de l'expérimenté Benchimol pour
que les Columérins terminent à égalité ces dix premières minutes. Le second quart est de la
même facture avec, peut-être, le tournant du match à la vingtième minute, moment où Jérôme

Adam est sanctionné d'une faute technique pour avoir applaudi l'arbitre qui venait de lui
siffler sa troisième faute. Contraint de rejoindre le banc et d'y rester un bon moment suite à
ses quatre fautes, le capitaine villefranchois manquera énormément ; les Haut-Garonnais en
profiteront pour faire l'écart. Cette rencontre chez l'un des quatre leaders souligne la faiblesse
de l'effectif rouergat battu surtout par la différence des bancs : 30 points pour Colomiers, 4
pour le BBV.
Les résultats du jour marquent la domination des quatre formations favorites, TOAC, Cahors,
Colomiers et Castéra qui remportent leurs sixièmes succès. Le BBV partage la septième place
(12 points ; 4 victoires pour 4 défaites) avec Cugnaux vainqueur de Caraman et Lardenne
battu à Cahors.
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La victoire de tout un club
Basket-ball - Retour sur ALBA-Rodez

Maguette Dieng a assuré une solide prestation avec 20 points à son actif .

Il ne fallait pas arriver moins d'une demi-heure avant le match pour espérer avoir une place
assise autour du terrain, samedi soir, car il y avait beaucoup de monde dans le «chaudron
jaune» capdenacois pour assister au choc entre l'ALBA et Rodez. Et l'affiche a tenu toutes ses
promesses, tant sur le terrain que sur les bords, où l'ambiance surchauffée a peut-être été
l'élément qui aura permis aux Albaciens de faire la différence en fin de match.
D'entrée de jeu, ce sont les locaux qui surprennent les Ruthénois (9-0) grâce à leur capitaine
Terry Berdin (13 points) et Maguette Dieng (20 points). Mais Rodez réagit très vite, se
montrant redoutable en contre-attaque pour revenir au score et même prendre les devants en
fin de premier quart (14-16). Le match est alors lancé. Rodez se montre dangereux de toutes
parts en attaque, alors que les scoreurs albaciens accusent une totale panne d'adresse. Le jeune
meneur Jérémy Delport (6 points), qui a pu faire preuve de tout son potentiel, se faufile dans
la défense pour inscrire 4 points, secondé par Jessy Serna (6 points), permettant à leur équipe
de rester à flot. Mais la difficulté se fait sentir pour les locaux. Les intérieurs Villardi et
Poinas sont sanctionnés par les fautes. C'est néanmoins Rodez qui se montre le plus fébrile, et
les Albaciens restent sereins face aux provocations attendues du Ruthénois Daoui, qui s'attire
les foudres du public en plongeant au sol pour simuler une bousculade. Le ton est donné et
Rodez rentre aux vestiaires avec une avance de 10 points à la mi-temps (30-40).
Le troisième quart repart sur les chapeaux de roue pour l'ALBA, les shooteurs trouvant enfin
le chemin du filet pour mettre à mal la défense de zone adverse, alors que Calmels (10 points)

et Villardi (4 points) cueillent les rebonds offensifs. Guillaume Deschodt, entièrement dévoué
à la tâche défensive sur François Lacan (8 points), parvient brillamment à contenir l'habituel
meilleur marqueur ruthénois. C'est Nouïoua (14 points) qui prend le relais pour Rodez,
profitant du moindre oubli local pour sanctionner d'un tir à 3 points. Mais en infligeant un 2413 dans la période, les Albaciens virent en tête à l'entame du dernier acte. La chaleur est à son
comble dans le «chaudron jaune». La dynamique reste à l'avantage de l'ALBA, dont le
collectif alterne parfaitement les points dans le secteur intérieur puis à l'extérieur. Lorsque le
manque de lucidité dû à la fatigue se fait sentir, c'est le meneur de jeu Romain Caules (9
points), en mode guerrier, qui trouve des solutions rocambolesques pour glisser un panier. Les
«jaunes» ne lâchent plus rien, grignotant une avance décisive pour s'emparer du match et
s'octroyer avec leur superbe public la victoire de tout un club (73-65).
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Rignac - Le basket sur tous les fronts
Basket-ball

Les visiteurs ont déambulé à travers les stands.

Un week-end chargé pour le Rignac Basket-Club : samedi après-midi, les équipes de jeunes
étaient en compétition. Le soir, alors que les seniors garçons I évoluaient du côté de Toulouse
et que les seniors garçons II recevaient Laissac, les dirigeants étaient mobilisés pour le quine.
Dimanche, dès 10 heures, le rendez-vous était à nouveau à l'espace André-Jarlan pour
accueillir, dans le cadre du marché de Noël, les 42 exposants qui s'étaient inscrits pour
proposer des produits locaux, des créations artisanales et autres.
Résultats sportifs. U18F – Labastide-sur-Lèze : 66 à 46. Domination sans partage des
Rignacoises qui, même si les visiteuses ont été très accrocheuses, ont su maîtriser leur match,
surtout lorsque leurs adversaires faisaient l'effort de revenir au score. Les scores de 18 à 10,
36 à 24 et 52 à 30 aux temps intermédiaires montrent l'emprise locale sur la partie.
Launaguet – SGI : 84 à 73 ; SG II – Laissac : 54 à 58 ; ALBA – SF II : 51 à 37 ; Montech –
U15F : 31 à 41 ; U13F I – BBV : 33 à 27 ; Bassin – U13F II : 72 à 21.
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Villefranche de Rouergue - Le TOAC était
trop fort pour le BBV
Basket-ball

Khadim Séné (15) a joué un mauvais tour à ses anciens partenaires./ Photo DDM

Samedi soir, à Robert-Fabre, TOAC bat BBV 12, 93 – 74.
Arbitres : Vincent Pujol et Pierre Vassal
Les quart-temps. BBV 17 – TOAC 17 ; 12 – 23 ; 17 – 31 ; 28 – 22.
La fiche technique. Pour le BBV : 74 points, 19 paniers à 2 points, 7 à 3 et 15/17 lancers
francs ; 22 fautes personnelles dont 1 antisportive ; 2 joueurs sortis pour 5 fautes. Jérôme
Adam : 23 points, 4 fautes ; Wassim Haraoui : 2, 5 ; Corentin d'Ambrosio : 14, 4 ; Vincent Da
Sylva : 22, 5 ; Florian d'Ambrosio : 4, 1 puis, Thomas Bouyssou : 2, 0 ; Mouhamadilhad
Kamardine : 0, 2 ; Nathan Vaty : 2, 0 ; Ilyas Tarbouch : 5, 0.
POur TOAC : 93 points, 26 à 2, 9 à 3 et 14/23 lancers francs ; 18 fautes personnelles dont 1
technique. François Couret : 11, 0 ; Mari Konaté : 8, 4 ; Justin Sainclair : 4, 3 ; Romain Guy :
13, 1 ; Khadim Séné : 22, 3, puis Ryan Gomis : 15, 1 ; Dominique Tran Laï-Kok-Ching : 5, 0
; Clément Moses : 3, 2 ; Tristan Bouchet : 8, 2 ; Raphaël Pascual : 4, 2.
Les Villefranchois sont bien rentrés dans le match et sont remontés à l'ultime seconde du
premier quart-temps par un nouveau panier du maître à jouer toulousain Couret, 17-17. Le

second quart est beaucoup plus compliqué face aux Aviateurs qui, après avoir laissé passer
l'orage, avec un Khadim Séné impérial aux rebonds face à ses anciens partenaires et 22 points
en 22 minutes, font un premier écart, menant 40 – 29 à la pause. Le troisième quart les voit
prendre un large avantage avec 28 points d'avance, 69 – 41 à la 26e minute. À partir de là, le
banc toulousain est rentré en jeu, permettant aux Villefranchois de réduire l'écart.
Cette défaite place les Villefranchois en mauvaise position au classement. Ils sont désormais
onzièmes. Si le championnat s'arrêtait là, ce serait la descente en compagnie de Caraman et
Lavaur. Les prochaines rencontres, surtout à Robert-Fabre, face au NET's (le 15 décembre),
sont très importantes. Le TOAC confirme sa première place qui deviendrait meilleure s'il
remportait son match perdu à Colomiers qui doit être rejoué.

Réactions des entraîneurs
Jean Loubet (TOAC)
«Depuis trois matchs, nous sommes réguliers dans l'intensité durant quarante minutes. C'est à
nouveau le cas ce soir. Nous sommes heureux car ce n'est jamais facile à Villefranche. Ce
match nous tenait particulièrement à cœur par rapport à Khadim Séné qui a montré combien il
est déterminant».
Vincent Da Sylva (BBV)
«On s'est battu avec nos armes. Ce TOAC est l'équipe la plus costaude et complète de la
poule. On a pris trop de shoots trop rapides et nous avons négligé le repli défensif. C'est une
défaite normale même si le score est trop lourd.»
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Capdenac - L'ALBA fait la part belle à
l'offensive
Basket-ball

Blessé à une cheville, Benjamin Calmels sera écarté des terrains jusqu'en janvier.

Face à une équipe bruguiéroise handicapée par l'absence de quatre joueurs majeurs blessés,
les Albaciens n'ont pas tardé à prendre le dessus et à profiter des largesses défensives
toulousaines. 25-16 en fin de premier quart-temps, les «jaunes» se relâchent un peu dans le
second, qu'ils ne remportent que de deux points, laissant encore Bruguières dans le match à la
mi-temps (46-35). Dès la reprise, l'ALBA déroule en attaque, et même si à leur tour ils
deviennent plus permissifs en défense, les 31 points marqués dans la période suffisent à porter
l'écart au score à 24 points (77-53). L'affaire est entendue, et c'est l'occasion pour le public de
voir évoluer les trois jeunes Albaciens, Jessy Serna (14 points), Damien Aguiar (5 points) et
Delport (6 points), qui profitent de la large victoire pour se faire les dents. Score final, 103-77,
et un record de points marqués par le club en R2. De bon augure avant le déplacement
dangereux de samedi à Colomiers II (5e). La blessure à la cheville de Calmels (fissure de la
malléole), indisponible jusqu'à la trêve, viendra compliquer les choses, même si le groupe
devrait pouvoir compter sur le retour de Miranda, absent depuis 3 semaines.
Dans le même temps, l'ouest toulousain s'est lourdement incliné à Rodez (86-62), tandis que
Saint-Orens est venu à bout de Caussade (+ 4). Au classement, l'ALBA reste en tête avec
Saint-Orens, tous deux avec une défaite. Rodez revient à hauteur de l'OTB à la troisième
place avec deux défaites, suivis par Colomiers II et Caussade (5e, 5V-3D).

Les autres résultats de l'ALBA
Vendredi soir, l'équipe réserve masculine s'est positionnée seule en tête du championnat
départemental 1re division en battant son coleader invaincu Druelle, 75-55. Ils tenteront de
creuser l'écart avec le troisième Olemps II, qu'ils recevront ce vendredi, à 21 h 30.
Mauvais week-end pour les U13F et U15F régions, qui s'inclinent respectivement à Rodez
(57-23) et contre Toulouse CMS (66-72) avec des prestations très médiocres. Les seniors
filles n'ont pas fait mieux, s'inclinant à domicile contre Rieupeyroux. Elles se positionnent à la
troisième place de la D1.
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Lunac - Basket-Club des Serènes
Basket-ball

Les basketteuses avec leurs partenaires.

Les U11 ont participé au tournoi de Noël à Villefranche-de-Rouergue. L'entente U13 1 a
perdu 42-47 contre BB Laissagais 1 ; l'Entente U13 2 a gagné 34-16 à l'Alba ; l'Entente U18 a
perdu 36-54 à Olemps 1 ; les seniors 2 ont perdu 45-46 contre Club basket Vallon et les
seniors 1 ont gagné 48-37 contre IE Bruguières Basket-Club.
Au programme du week-end à venir, ce samedi 8 décembre, les U7 et U9 participeront au
tournoi de Noël à Villefranche-de-Rouergue, dans le prolongement de celui du week-end
dernier ; l'Entente U13 F 1 se déplacera à Basket-Club Roquecourbe à 13 heures, l'Entente
U13 F 2 recevra le BBV à 13 h 30, à Villefranche-de-Rouergue, et l'Entente U18F recevra EN
Saint-Geniez-d'Olt-Laissac, à 16 h 30, à Lunac. Dimanche 9, les seniors 2 recevront BC
Martiel à 13 heures, à Lunac, et les seniors 1 recevront AS du Basket gaillacois 1, à 15 h 30, à
Lunac.
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L'Alba se rend à Colomiers II avec
méfiance
Basket-ball - Basket-ball

Un obstacle à passer pour les albaciens.

Il reste deux journées de championnat avant la trêve, dont pour l'Alba un déplacement ce soir
à Colomiers II (5e), et la réception samedi prochain de la lanterne rouge Castelmaurou (12e).
Coleaders avec Saint-Orens, les albaciens espèrent passer les fêtes confortablement installés
en tête du classement.
Pour cela, ils vont devoir passer l'obstacle columérin et ne pas trébucher là où Caussade a pu
laisser des plumes. Le déplacement de ce soir appelle donc les «jaunes» à la méfiance.
Le groupe
Romain Caules, Jérémy Delport, Adam Miranda, Maguette Dieng, Terry Berdin, Guillaume
Deschodt, Joris Villardi, Damien Aguiar et Jessy Serna.
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Lunac – Les Serènes - Le Basket-Club en
découverte
Basket-ball

Les jeunes générations sont attendues samedi./ Photo DDM.

Le Basket-Club des Serènes est ravi d'annoncer sa participation à l'opération «Kinder + Sport
Basket Day» ce samedi 15 décembre, de 10 heures à midi. Dans ce cadre, la FFBB et la
marque Kinder, partenaire officiel du minibasket, offriront la possibilité aux jeunes licenciés
minibasket d'inviter un proche à une demi-journée de découverte gratuite de la discipline.
Cette initiative d'envergure nationale a désormais touché des milliers d'enfants dans tout le
pays et représente l'occasion rêvée de partager votre passion avec les personnes qui vous sont
chères pour pratiquer ensemble la discipline.
Un programme créatif et dynamique réservé aux basketteurs en herbe avec des ateliers
ludiques leur permettant d'appréhender les techniques de base du basket tels que les lancers,
dribbles, passes, sauts, accélérations… L'objectif est d'accompagner vos amis dans la
découverte de cette discipline… jusqu'à leur premier panier !
Lancée en 2014, l'initiative mobilise plus de 1 000 clubs partout en France. Le programme
représente une occasion de faire connaître le basket aux jeunes. Cette année, entre le 8 et le 22
décembre, plus de 100 000 enfants y participeront. Rendez-vous fixé pour les minibasketteurs
du secteur ce samedi 15 décembre, de 10 heures à 12 heures, au gymnase de Lunac.

Pour plus d'informations sur les dates et le déroulé des ateliers du club, contactez Solène Broc
au 06 46 33 44 50.
Résultats : Les U7 et U9 ont participé au tournoi de Noël à Villefranche dans la joie et la
bonne humeur. L'Entente U13 F 1 a gagné 49-40 à Basket-Club Roquecourbe, l'Entente U13
F 2 a perdu 35-36 contre le BBV et l'Entente U18 F a perdu 27-47 contre EN Saint-Geniezd'Olt-Laissac. Les deux équipes seniors se sont quant à elles imposées : les seniors 2 ont
gagné 48-21 contre BC Martiel et les seniors 1 52-49 contre As du Basket gaillacois 1. Pour le
reste des équipes : samedi, l'Entente U13 F 1 recevra Moissac-Castelsarrasin à 15 heures, à
Lunac ; l'Entente U13 F 2 recevra Rignac Basket-Club 1 à 13 h 30, à Lunac, et l'Entente U18
F recevra l'ALBA à 13 h 30, à Rieupeyroux. Dimanche 16 : les seniors 2 se déplaceront à
Millau à 15 heures et les seniors 1 recevront Gimbelet Basket-Club 1 à 15 h 30, à Lunac.
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Decazeville - BCBH : ultimes rencontres
avant la trêve des confiseurs
Basket-ball

De multiples rendez-vous sportifs et festifs sont à l'agenda du BCBH au cours de ce weekend.

Ce week-end, plusieurs formations du Basket-Club Bassin houiller (BCBH) disputeront leurs
ultimes rencontres avant la trêve des confiseurs.
Ce vendredi 14 décembre, les seniors masculins recevront Millau (à 21 heures), au gymnase
du Baldy. Avec 7 matchs couronnés par autant de victoires, cette équipe tourne à plein régime
en montrant toutefois une baisse de concentration, ainsi qu'un manque d'application lors des 2
derniers matchs. Les joueurs doivent rester mobilisés pour rendre ces matchs attrayants et les
mettre à profit pour s'améliorer. Car si la première place du championnat reste l'objectif
prioritaire des seniors, le BCBH souhaite également les voir aller le plus loin possible en
coupe du Comité et en coupe d'Aveyron. Par ailleurs, les garçons devront relever le défi de se
mesurer à l'un des leaders de la poule supérieure de prérégion : Druelle, qu'ils accueilleront à
domicile le vendredi 25 janvier, à 21 heures. Les seniors féminines, pour leur part, évolueront
ce samedi 15 décembre, à 20 h 30, au gymnase du Baldy, où elles affronteront leurs
homologues de Naucelle. Au terme d'un bon début de saison, les filles connaissent une
période agitée. En un mois, elles se sont mesurées aux ténors de leur groupe que sont
Villefranche, Olemps et Rignac, sans pouvoir décrocher une victoire, malgré de belles
prestations. Le maintien de cette équipe reste l'objectif de la saison pour cette équipe qui
pourrait espérer mieux lorsqu'elle est au complet. Une victoire, samedi, est importante pour

mettre un terme à cette série de défaites. Les U13F ont pris, comme prévu, la tête du
championnat, ils se déplacent à Luc-Primaube ce samedi. Quant aux U18F, elles recevront
Olemps, ce samedi (à 16 heures), au Baldy. Avec 3 victoires pour une défaite, le gain de ce
match les placerait en tête de leur poule avant la reprise de début d'année. Ce samedi 15
décembre, le BCBH fêtera Noël en présence du minibasket qui sera invité à 14 heures au
cinéma, avant le traditionnel goûter servi dans la foulée au gymnase du Baldy. Tout au long
de cet après-midi, et en soirée, le BCBH assurera l'accueil des joueurs, des parents et des
supporters avec la buvette de Noël puis un apéro dînatoire.
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Capdenac - L'Alba est seule en tête à la
trêve
Basket-ball

Les joueurs de l'Alba ont un nouveau maillot noir grâce à l'entreprise Mecojit, partenaire
majeur du club.

Face à la lanterne rouge Castelmaurou, les albaciens se sont assuré leur neuvième succès de la
saison, 82-54. Il n'y a pas eu de suspense samedi soir, les «jaunes» prenant très vite l'avantage
dans le premier quart remporté 19-9, et comptant déjà une avance confortable à la mi-temps,
37-20. Même si les visiteurs n'abdiquaient pas en début de seconde période, revenant à 9
points, un dernier coup de collier par les albaciens leur redonnait une marge suffisante pour
gérer la fin de match et s'imposer logiquement.
La victoire de Rodez à Saint-Orens (71-77) offre dans le même temps la première place à
l'Alba, qui passera donc les fêtes de fin d'année seule en tête. Un petit cadeau de Noël qui
récompense l'excellent début de saison des joueurs. Ils vont désormais pouvoir profiter d'un
mois sans compétition pour se ressourcer, refaire le plein d'énergie et se concentrer sur
l'objectif play-off, qui exige de terminer au moins à la troisième place. Avec une seule
victoire d'avance sur les trois poursuivants, l'Alba n'a pas vraiment de marge d'erreur, alors
que le calendrier de début d'année s'annonce très compliqué, avec un premier déplacement à
Saint-Orens (3e) le 12 janvier, un deuxième à Montastruc (6e) le 19, la réception de Castres
(8e) le 26, et enfin un déplacement à Caussade (5e) le 2 février.

Classement : 1. Alba (9 v., 1 d.) ; 2. ex æquo Rodez, Saint-Orens, Ouest Toulouse (8, 2) ; 5.
Caussade (7, 3) ; 6. Montastruc (5, 5).

Les autres résultats de l'Alba
Mauvais week-end pour le reste des équipes avec deux nouvelles lourdes défaites pour les
U13 et U15 féminines région, sévèrement battues, respectivement contre Pradines et
Montauban. Les seniors filles, quant à elles, s'inclinent pour la quatrième fois face à
Villeneuve, 61-65. Elles restent troisièmes du classement, mais les prestations fournies
laissent présager qu'elles n'y resteront pas longtemps.
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Lunac - Avec les mini- basketteurs
Basket-ball
Les minibasketteurs des Serènes ont participé au goûter de Noël du minibasket dans le cadre
de l'opération «Kinder Days», à Lunac. L'Entente U13 F 1 a perdu 33-36 contre MoissacCastelsarrasin, l'Entente U13 F 2 a perdu 28-37 contre Rignac Basket-Club 1, l'Entente U18 F
s'est imposée 44-43 contre l'ALBA. Quant aux seniors 2, elles ont perdu 54-29 à Millau et les
seniors 1 ont gagné 61-47 contre Gimbelet Basket-Club 1.
Ce week-end, c'est la trêve hivernale pour toutes les équipes, sauf pour les U11 qui sont en
tournoi samedi, à 10 h 30, à Capdenac.
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Rignac - Deux belles victoires pour les
basketteuses
Basket-ball

L'équipe I des seniors filles bien calée au milieu du tableau.

Seniors féminines 1-Moissac/Castelsarrasin :
48-44. Un premier quart-temps rapide avec un travail de fixation sur un côté pour libérer le
côté opposé : 19-9 pour les locales.
Puis un manque de finition dans les combinaisons et des visiteuses qui recollent au score : 2620 à la pause, 35- 31 à la fin du troisième quart-temps, 40-40 à la 35e minute, 46-44 à la fin
du match. Et une fin de match bien gérée par le coach qui fait provoquer deux lancers francs
gagnants. Une belle victoire pour les Rignacoises. Certaines se sont montrées un peu
désemparées devant les exigences du coach qui voulait des déplacements, des permutations,
des compensations et de la défense. Mais chaque niveau de compétition a ses exigences, les
résultats et les progrès des joueuses et de l'équipe passent par cela.

U15 F-Montauban : 49-37.
À la fin du match, le score est de 39-37, la balle est pour les visiteuses qui ratent le panier.

Sur le contre, le tir d'une Rignacoise rebondit deux fois sur le cercle et rentre dans le panier.
C'est le tournant d'une rencontre que les Rignacoises ont meneé de bout en bout, mais de
façon laborieuse, laissant dubitatifs les habituels suiveurs de cette équipe. Après un premier
quart-temps équilibré (12-8), elles sont parvenues à maintenir une avance d'environ dix points
: 27-17 à la pause et 39-30 au troisième quart-temps. Mais trop de maladresses dans les
lancers francs et le jeu avec des tirs trop précipités leur ont valu de se faire peur.
Six matchs, six victoires : elles ont droit à un petit relâchement.

Les autres résultats
Laissac-SF2 : 53-43.
SG1-Olemps : 68-82.
SG2-Alba : 55-71.
CTC BAB'SS-U18 F : 73-70.
Serènes-U13 F 1 : 28-37.
U13 F 2-Laissac : 53-17.
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Basket Vallon récompensé
Basket-ball

De nouveaux maillots offerts par Intersport aux U11 et U13.

Sur les quatre rencontres de jeunes prévues au programme de Basket Vallon ce week-end,
trois seulement se sont déroulées, l'Entente Valence-Condom ne s'étant pas déplacée par
crainte de blocage des routes.
Les U13 mixtes, les U15 filles et les U15 garçons sont rentrés bredouilles de leurs
déplacements, sans toutefois démériter.
Le seul résultat positif est venu des seniors filles qui accumulent les performances et
l'emportent au complexe sportif de Saint-Christophe face à une valeureuse équipe du BB
Laissac sur le score de 84-31.
Une victoire qui leur assure la première place du classement général de division II, à égalité
avec la formation du BC des Lacs. Également qualifiée en coupe de l'Aveyron, cette équipe
semble vraiment avoir réussi l'amalgame entre les jeunes joueuses et les plus expérimentées.
Le week-end prochain, les U13 garçons et les U15 garçons recevront Montech et Rodez avec
l'objectif de remporter des points précieux pour la suite de leur championnat respectif.
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Figeac - L'ALBA championne d'automne
Basket-ball

Guillaume Deschodt à l'attaque.

Samedi 15 décembre, face à Castelmaurou lanterne rouge, les Albatiens ont assuré leur 9e
succès de la saison. Il n'y a pas eu de suspense, les «jaunes» prenant très vite l'avantage dans
le 1er quart-temps remporté 19-9, et menant confortablement à la mi-temps, 37-20. Même si
les basketteurs visiteurs n'abdiquaient pas en début de seconde période, revenant à moins 9,
un dernier coup de collier des locaux leur redonnait une marge suffisante pour gérer et
s'imposer logiquement, 82 à 54.
La victoire de Rodez à Saint-Orens offre dans le même temps la place de leader à l'ALBA. Un
cadeau de Noël qui récompense l'excellent début de saison des joueurs. Ils vont désormais
profiter d'un mois sans compétition pour se ressourcer et se concentrer sur l'objectif «playoff», impliquant d'être dans les trois premiers. Deux déplacements, à Saint-Orens et
Montrastruc sont prévus les 12 et 19 janvier, suivis de la réception de Castres le 26, et d'un
déplacement à Caussade le 2 février.
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Villefranche de Rouergue - BBV : bon
début de saison des féminines
Basket-ball - Basket

Les filles U 15 du BBV./ Photo DDM.

C'est l'heure de la trêve des divers championnats. Le BBV peut être content du bilan de ses
féminines, tant chez les jeunes que chez les seniors. Les U13, après cinq rencontres disputées,
ont remporté 3 victoires pour 2 défaites ; elles sont secondes derrière Rignac. Les deux
équipes de U15 sont invaincues après 4 rencontres ; les U13 I mènent la danse devant Laissac,
les 13 II font de même à égalité avec Martiel. Les seniors, après 9 rencontres, restent
invaincues et sont deuxièmes derrière Olemps qu'elles ont battu à Robert-Fabre mais qui a un
match de plus. Le bilan est moins satisfaisant chez les masculins malgré les U15 et seniors II.
Les U15 ont remporté 3 rencontres sur 4 et sont seconds derrière Marvejols, qu'ils ont battu en
Lozère mais qui a un match de plus. Les réservistes seniors comptent 6 victoires pour 2
défaites ; ils sont troisièmes derrière ALBA II et Druelle. U17 et seniors I sont plus mal en
point. Les U17, 5es, n'ont remporté qu'un seul succès. Quant aux seniors, 6 défaites pour 4
victoires, ils occupent la dixième place et, si le championnat était fini, descendraient en
régionale 2 en compagnie de Caraman et Lavaur.
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Olemps - Une journée festive pour l'école de
basket
Basket-ball

Une belle journée festive.

C'était Noël avant l'heure pour les jeunes licenciés du BCO, dimanche 9 décembre, avec
l'organisation d'une journée festive. Tout le monde était présent salle Georges-Bru, dès 10
heures, pour participer à divers jeux de ballon réunissant enfants et joueurs des équipes
seniors, «l'épervier» ralliant tous les suffrages… Un repas de type auberge espagnole a été
partagé à midi avant la reprise des jeux et animations. L'atelier maquillage a connu un beau
succès. Le Père Noël a ensuite fait son apparition, très attendue. Des pochettes contenant des
friandises ont été distribuées à tous les jeunes participants.
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Villefranche de Rouergue - Basket : les
féminines ne font pas dans le détail

Basket : les féminines ne font pas dans le détail

Pour la reprise, les seniors féminines du BBV recevaient, en match en retard, leurs
homologues de Laissac. Enregistrant la rentrée de Marie D'Ambrosio, elles n'ont laissé aucune
chance à des Laissagaises au jeu très physique et accrocheur, ce qui les a vu être sanctionnées
de 31 fautes personnelles dont 2 techniques et 2 antisportives. Très vite dépassées par des
Villefranchoises qui avaient à cœur de rester invaincues, elles permettent aux protégées de
Corentin D'Ambrosio de l'emporter par le plus gros écart de cette saison : 101-34, après avoir
dominé les quatre quart-temps, 23-8, 28-5, 25-8 et 28-13. Le centième point, marqué par un
trois points venu d'on ne sait où, à quelques secondes du terme, de la capitaine Camille Issaly
a été copieusement salué par le public nombreux malgré l'heure inhabituelle de la rencontre.
Voilà bien longtemps que le gymnase Robert-Fabre n'avait enregistré un tel score. Avait-il
déjà été atteint par une formation féminine villefranchoise ?
Les Rouergates confortent leur première place avec dix victoires en dix matchs (20 points) et
un goal-average impressionnant de + 320 : 696 points marqués pour 376 encaissés. En ce
samedi, elles inscrivent 19 paniers à 2 points, 13 à 3 et 24/39 lancers francs. Elles ont été
sanctionnées par 18 fautes personnelles et ont eu une joueuse sortie pour 5 fautes. Morgane
Attiglah (27 points, 3 fautes), Emma Bagole (0, 5), Pauline Cayrou (21, 3), Marie D'Ambrosio
(3, 2), Siham Halfi (11, 0), Camille Issaly (21, 1) et élodie Vosse (18, 4) composaient
l'équipe.
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Rignac - Les U18 F tombent le leader
Basket-ball

La reprise en main du coach des U18 F a été bénéfique !
U18 F-Cornebarrieu : 52-37. C'est en première mi-temps que les Rignacoises ont gagné leur
match face aux visiteuses qui étaient leaders invaincues : 14- 4 au premier quart-temps, 28-10
à la pause. En revanche, la reprise a été pénible, les visiteuses haussant le rythme ont
rapidement réduit le score à dix points. Ce qui a obligé le coach Jordan à hausser le ton à la
faveur d'un temps mort. Message reçu par ses joueuses qui ont repris le fil du match et ont
viré en tête à la fin du troisième quart-temps (36-24) pour s'imposer finalement de 15 points.
SG1-CTC BAB'SS : 57-65. Les Rignacois n'ont tenu qu'une mi-temps face à une équipe
expérimentée : 33-33 à la pause après un premier quart-temps remporté sur le score de 17-14.
Individuellement, trop de fautes et collectivement l'absence de possibilités de rotation ont
obligé les Rignacois à concéder une nouvelle défaite.
Cunac-Lescure-SF1 : 43-38. Un quart-temps de trop pour les Rignacoises qui ont bousculé
le leader pendant les trois premiers quart-temps : 3-14, 20-26, 31-34.
Autres résultats.
Olemps-SG 2 : 49-28.
Sébazac-SF 2 : 31-55.
Naucelle-U15 F : 31-29.

Publié le 17/01/2019 à 08:51

Occasion manquée pour l'ALBA à SaintOrens
Basket-ball

Les U17 de l'ALBA qui évoluent en championnat départemental.

L'ALBA a manqué samedi soir à Saint-Orens l'occasion de faire le break en tête de
classement et sur son adversaire du jour. Au lieu de ça, les Albaciens se sont inclinés 68-62,
dans une rencontre qui a eu tous les aspects d'un match d'après trêve des confiseurs, de par le
manque d'adresse, les pertes de balles, et des conditions physiques défaillantes. Ce sont les
locaux qui ont réussi malgré ces éléments à sortir vainqueurs du duel, faisant davantage
preuve de lucidité et de réalisme dans le quatrième quart-temps décisif. L'ALBA a pourtant
tenu le score une grande partie de la rencontre, sans pour autant parvenir à se détacher. Seule
une bonne période dans le second quart les voyait prendre 7 points d'avance, mais les locaux
n'ont pas lâché.
La phase aller est donc terminée, et le classement voit quatre équipes premières ex æquo,
Rodez, Saint-Orens, Ouest Toulouse et ALBA, avec 9 victoires pour 2 défaites, devant
Caussade (4 défaites). Pour rappel, en fin de saison régulière, le premier accédera directement
à la prénationale et les seconds et troisièmes joueront les play-off d'accession. Il semblerait
donc qu'il y ait trois places pour quatre candidats, à moins que Caussade ne réussisse une
seconde phase parfaite pour revenir. Au départ des matchs retour, Rodez et OTB profitent du
calendrier le plus favorable quand ALBA va devoir se rendre à Caussade, chez OTB, à Rodez
et ce samedi à Montastruc (6e).

Publié le 18/01/2019 à 03:52, Mis à jour le 18/01/2019 à 08:57

Decazeville - Très bonne reprise pour le
BCBH
Basket-ball

Alan Fabre./ Photo DR.
Vendredi, les garçons retrouvaient le terrain avec la réception du 2e de la poule, ALBA. Le
match a tenu toutes ses promesses. ALBA n'était pas venu pour faire de la figuration et
présentait une équipe physique et expérimentée. Le premier quart-temps est justement en
faveur des visiteurs qui se jouent facilement du pressing du BCBH. 8-13 à la fin du premier
quart-temps, voilà nos joueurs confrontés à la première difficulté de la saison. Les garçons ont
bien réagi et en changeant de défense, et en accélérant le rythme reviennent à égalité à la mitemps, 23-23. Le retour des vestiaires est incontestablement en faveur de nos jeunes, 26-18
sur le quart-temps, ça joue vite et bien, mais ALBA n'a pas dit son dernier mot et remet en
route les joueurs les plus expérimentés, les plus «roublards» pour la fin de la rencontre. Les
équipes vont se retrouver au coude à coude à 1,4 seconde de la fin de la rencontre, 63-63.
Après un dernier temps mort, un dernier système, notre rookie Kylian Le Guily décoche un
shoot à 3 points qui fait mouche et permet au BCBH de s'imposer au buzzer, 65-62. Grâce à
cette victoire, le BCBH conforte sa place de leader avec 8 matchs, 8 victoires, meilleure
attaque et meilleure défense.
Victoire aussi pour les seniors filles qui s'imposent 54-36 à Onet-le-Château. Le début d'année
est exemplaire avec une victoire la semaine dernière en coupe d'Aveyron à Morlhon et ce
week-end. Prochain match, réception de Villeneuve, les filles ont à cœur d'arracher une 3e
victoire d'affilée.
Chez les plus jeunes, les U18 F continuent sur leur lancée de 2018 et gagnent, ce samedi,
contre l'Entente Lunac-Rieupeyroux, 49-40. Elles sont coleaders avec Saint-Geniez.

Publié le 19/01/2019 à 07:41

Villefranche de Rouergue - BBV : matchs
importants à domicile pour les seniors
Basket-ball - Tour des sports

photo DDM)

Huit formations du BBV sont dans les salles ce week-end.
Les seniors II masculins ont ouvert le bal hier soir, à Martiel.
Aujourd'hui, six équipes de jeunes poursuivent leurs championnats. Les U7 sont à Lunac en
compagnie de Morlhon, Serènes et Naucelle. Les U11 I accueillent à Robert-Fabre ALBA et
La Primaube, les U11 II vont à Martiel avec les locaux et Naucelle. Les U13 accueillent
Rignac (13 h) et les U15 FII Rodez II (14 h 30). Les U15 M vont à Basket Vallon.
À 20 h, les seniors masculins I reçoivent Toulouse-Lardenne pour clore la phase aller. Les
Villefranchois, 13es, 11 matchs, 15 points, 4 victoires et 7 défaites, face au 9e, 12 matchs, 17
points, 5 victoires et 7 défaites, tel est le programme. Les Toulousains l'ont emporté devant les
espoirs du TBC et de Gascogne comme le BBV, mais aussi face à Moissac et Lavaur,
contrairement aux locaux. Pour les Villefranchois, une seule issue est bonne : remporter un
cinquième succès. Malheureusement, c'est très handicapés qu'ils vont aborder ce match déjà
capital. Leurs deux meilleurs scoreurs, Jérôme Adam, suspendu, et Vincent Da Sylva, sont
absents. Thomas Bouyssou, Corentin et Florian D'Ambrosio, Wassim Haraoui,
Mouhamadilhad Kamardine, Hamza Mkhair, Duncan Pailly, Ilyas Tarbouch, Nathan Vaty et
Lotfi Rami devront redoubler d'ardeur afin de les faire oublier.

Demain, les seniors féminines (
accueillent ALBA. Les Capdenacoises (6es) sont toujours de redoutables adversaires. Là
aussi, seule la victoire serait belle. Les protégées de Corentin D'Ambrosio doivent remporter
leur onzième succès, préservant ainsi leurs chances de montée en régionale.

Publié le 19/01/2019 à 07:43

Capdenac - Nouveau déplacement
toulousain pour l'Alba
Basket-ball - Basket-ball

Nouveau déplacement toulousain pour l'Alba
Après le déplacement et la défaite de la semaine dernière, les albaciens repartent à l'extérieur
ce soir (20 h), à Montastruc dans la périphérie toulousaine, pour le premier des onze matchs
de la phase retour. Encore une fois, une sortie redoutée par les «jaunes» en cette période, chez
un adversaire réputé accrocheur. Au match aller, l'ALBA s'était imposée (80-65). Depuis,
Montastruc (6e, 6v, 5d) souffle le chaud et le froid, capable de s'imposer à Saint-Orens (2e),
comme de s'incliner à domicile contre Colomiers (7e).
De leur côté, les albaciens se lancent donc dans la course aux play-off en concurrence avec
Rodez, Saint-Orens et l'OTB. Pour chacune de ces formations, il s'agira de ne pas faire de
faux pas contre les équipes plus mal classées, avant les confrontations directes. Ce soir, seule
l'ALBA semble en danger, Rodez se déplaçant à Cahors II (8e), Saint-Orens à Montauban
(11e) et l'OTB à Bruguières (10e).
Le groupe : Romain Caules, Fred Tressens, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry Berdin,
Guillaume Deschodt, Adam Miranda, Benjamin Calmels, Jessy Serna et Joris Villardi.
Les jeunes à domicile
En championnat régional, les U13 et U15 féminines reçoivent respectivement N.E. Toulouse,
à 13 heures, et Pradines, à 14 h 30.

Publié le 22/01/2019 à 03:49, Mis à jour le 22/01/2019 à 07:57

Capdenac - L'année débute mal pour l'Alba
Basket-ball

La différence physique entre les U13 filles de l'Alba et les Toulousaines se passe de
commentaires.

Deux matchs à l'extérieur et deux défaites en 2019 pour les basketteurs de l'ALBA, pour qui
l'année débute mal. Comme à Saint-Orens la semaine passée, les Albaciens, pourtant en tête
de 9 points durant le troisième quart, se sont totalement effondrés ensuite, se cassant les dents
sur la solide défense de Montastruc, multipliant les pertes de balles et donnant ainsi des
occasions de contre-attaques concrétisées avec réalisme par les locaux. Avec seulement 8
points marqués dans le dernier quart contre 17 encaissés, les Albaciens s'inclinent
logiquement (66-54) face à des Toulousains féroces qui n'ont pas lâché leur proie du jour.

L'Alba (4E, 9V, 3D) commet son premier faux pas de la saison et prend du retard sur les trois
premiers : Rodez, OTB et Saint-Orens (10-2). Les «jaunes» vont devoir retrouver confiance
dès ce samedi pour la réception de Castres (9e, 3-9), avant un nouveau déplacement très
dangereux à Caussade (5e, 8-4).
Les autres résultats de l'Alba :
l'équipe réserve masculine s'impose en deuxième mi-temps (59-47) à Rieupeyroux, et reste
invaincue en D1. L'équipe III (3e) a bien bataillé contre le leader de D2, Bassin houiller, avant
de lâcher physiquement dans le dernier quart et s'incliner (47-68). La V (2e) l'emporte à
Laissac. Les féminines (5es) s'inclinent pour la troisième fois consécutive, 71-38, chez le
leader villefranchois. Chez les jeunes, les U15F (7es) remportent leur deuxième succès en
championnat régional, aux dépens de Pradines (8e), 67-50. Les U13F (8es), en revanche, n'y
arrivent toujours pas, s'inclinant lourdement et logiquement (22-79) contre N E Toulouse (2e).

Lunac - Basket : une victoire pour les
seniors

•

Basket : une victoire pour les seniors
Publié le 23/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:52
Basket-ball, Lunac
Victoire des seniors I sur le score de 70-45 contre Vacquiers-Bouloc Basket II et victoire des
seniors II, 57-43, contre BB Laissagais II, mais ce fut plus compliqué pour les équipes jeunes :
défaite de l'entente U18F, 40-50, contre BC Olemps II ; défaite de l'entente U13F II, 28-42,
contre US pibracaise et défaite de l'entente U13F II, 29-34, contre BB naucellois.
Samedi 26 janvier : tournoi U9 à Lunac, pas d'entraînements pour les U7 et les U11, l'entente
U13F et l'entente U18F participeront au challenge Mozaïc 3 x 3 et les seniors II se
déplaceront à Rieupeyroux II, à 20 h 30. Repos pour les seniors I.

Villefranche de Rouergue - Les féminines
toujours invaincues

•

Sarah Rami (6) a fait son retour sur les terrains./ Photo DDM.
Publié le 24/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 07:52
Le BBV a connu un bon week-end, 5 victoires, seulement terni par la défaite des seniors
masculins I face à Toulouse- Lardenne. Vendredi soir, à Martiel, les seniors masculins II
avaient bien engagé les opérations en l'emportant 64-50. Après un mauvais début de match, 57 au premier quart-temps, ils ont ensuite bien maîtrisé la situation, remportant les trois autres
quarts : 19-9, 18-17, 22-17, même si le début du quatrième quart voyait les locaux revenir à 4
petits points. Hugo Touroute (1 faute, 4 points), Hamza Mkhair (4, 1), Mohamadilhad
Kamardine (3, 25), Christophe Przybysz (4, 0), Thomas Bouyssou (1,20), Mathias Baldo (0,
3), Doryan Ancelly (2, 0), Alexandre Vergniory (1, 0) et Duncan Pailly (1, 11) composaient
l'équipe. Samedi après-midi, dans les divers plateaux, les U7 à Lunac, les U11 I à RobertFabre et les U11 II à Martiel se sont régalés. À domicile, les U13F se sont imposées devant
Rignac 29-17, les U15F ont fait de même face à Rodez II, 63-14. Les U15M sont allés
l'emporter à Basket Vallon, 59-32.

Dimanche après-midi, les seniors féminines ont bien clôturé le week-end, remportant, à
Robert-Fabre, leur onzième victoire en onze rencontres. Après un très bon début de match,
23-10 après 10 minutes, l'on a cru qu'elles s'acheminaient vers un nouveau record. Il n'en a
rien été. Lors du second quart, elles ont précipité les shoots et ont complètement oublié le
secteur intérieur et subi, 9-10, la volonté de l'Alba. Elles se sont bien reprises dans le
troisième quart, 22-9, et ont terminé au petit trot, 19-10. Cette nouvelle large victoire, 73-39,
conforte leur première place dans cette poule où seul Olemps semble présenter une menace
pour leur souhait de monter en région. Il faut noter le retour, après 6 mois d'absence, de Sarah
Rami dans l'effectif villefranchois. Outre Sarah (3 fautes, 5 points), Pauline Cayrou (1, 11),
Emma Bagole (3, 2), Siham Halfi (0, 12), Morgane Attiglah (3, 16), Camille Issaly (1, 10),
Marie d'Ambrosio (4, 1) et Élodie Vosse (3, 16) ont participé à ce nouveau succès.

Decazeville - BCBH : les seniors victorieux

•

Blandine Alaux à la manœuvre./ Photo DR.
Publié le 24/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 07:47
Vendredi soir, les garçons en déplacement à Capdenac ont lutté pendant 3 quarts-temps pour
lâcher et distancer définitivement Alba III. La 1re mi-temps est compliquée pour le BCBH
face à une équipe locale adroite et dynamique qui rend coup pour coup, qui ne lâche rien sur
son terrain ; mi-temps : 29-30. Le 3e quart-temps est similaire aux 2 premiers. Mais dans les
10 dernières minutes, les garçons, plus frais physiquement, accélèrent et vont laisser sur place
Alba III avec un 21-4 pour s'adjuger la victoire : 68-47.
Dimanche, les filles concluent le week-end, elles aussi, par une belle victoire. Avec un léger
retard au score au 1er quart-temps, 7-10, les filles reprennent les commandes avant la mitemps, 19-16. Au retour des vestiaires, les filles ont du mal à se relancer, ce qui permet à
Rieupeyroux de revenir et de prendre les commandes, 28-30. Le 4e quart-temps est serré, les
2 équipes font bloc et les points ne sont marqués que sur lancers francs. En fin de rencontre, la
capitaine Blandine Alaux prendra la responsabilité d'un shoot à longue distance (3 points) qui
fait mouche et qui permet au BCBH de passer devant à quelques secondes de la fin du match.
Victoire : 36-34. Nos 2 équipes seniors font un très bon début d'année et se préparent pour le
week-end prochain «week-end coupe d'Aveyron».
Vendredi soir 25 janvier, les garçons, 1ers, invaincus de leur poule, reçoivent Druelle, actuel
3e, mais au niveau supérieur prérégion. Le match paraît intéressant avec 2 belles équipes et un
affrontement qui paraît équilibré.
Dimanche, à 15 heures, les filles reçoivent le BBV Villefranche. La marche est haute, le BBV
est invaincu cette saison mais rien n'est joué. Avec une belle série de victoires et un match à la
maison, les filles ne lâcheront rien devant leur public. «Amis supporters, on compte sur vous
!».

BBV : seniors féminines et masculins à
l'extérieur

•

BBV : seniors féminines et masculins à l'extérieur
Publié le 26/01/2019 à 06:17
Week-end peu chargé pour les basketteurs villefranchois en ce dernier week-end de février.
Seuls les U9 et les seniors féminines et masculins 1 seront dans les salles.
Les U9 ouvriront avec, aujourd'hui, de 9 à 11 heures, un tournoi au gymnase Robert-Fabre
avec BCBH 1, 2 et 3, Martiel, Villeneuve et BBV 1, 2 et 3.
Les seniors masculins entament, aujourd'hui (20 heures), la phase retour en se rendant à
Castéra. Les Gersois, 8 victoires, 5 défaites, partagent la quatrième place avec Moissac et
Cugnaux. À l'aller, les Villefranchois s'étaient imposés d'extrême justesse, 79-77. C'est avec
l'espoir de réaliser un exploit qu'ils se rendent dans le Gers où les locaux ne s'inclinent que
très rarement. S'ils veulent réaliser cet exploit, ils devront se méfier particulièrement du duo
Valentin Sfiligoi et Ousmane Niang, réguliers à plus de 20 points. Pour cette rencontre très
difficile, les Villefranchois bénéficient du retour de Jérôme Adam et Vincent Da Sylva, qui
ont tant manqué samedi dernier. Outre Jérôme Adam et Vincent Da Sylva, Corentin et Florian
D'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Hanea Mkhair, Duncan Pailly,
Ilyas Tarbouch et Nathan Vaty seront du voyage.

L'Alba de retour à domicile

•

L'Alba reçoit Castres, aujourd'hui, à 20 h 30.
Publié le 26/01/2019 à 06:22
L'Alba n'aime pas les déplacements, et cela s'est confirmé en ce début d'année 2019 avec deux
défaites successives, à Saint-Orens (2e) et Montastruc (6e). Les albaciens sont-ils trop bien
lotis à domicile ? Habitués à jouer régulièrement devant 200 à 300 personnes à Capdenac, ils
ne parviennent pas à se transcender et à outrepasser les désavantages que peuvent engendrer
les matchs à l'extérieur. Ils vont pourtant devoir trouver une solution à ce problème s'ils
souhaitent accrocher une place en play-off, et très vite, car approche le déplacement à
Caussade (5e), chez qui seules les grosses équipes peuvent prétendre à la victoire.
En attendant, conséquence directe des deux défaites, les «jaunes» ont rétrogradé de la
première à la quatrième place. La réception de Castres (9e, 3v, 9d), aujourd'hui, à 20 h 30,
doit permettre à l'Alba de refaire le plein de confiance et de retrouver les automatismes
oubliés pendant la trêve. Attention néanmoins aux Tarnais qui possèdent des joueurs
susceptibles de poser des problèmes.
Le groupe : Romain Caules, Fred Tressens, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry Berdin,
Guillaume Deschodt, Maxime Dupont, Joris Villardi, Jessy Serna, Benjamin Calmels.

Lunac – Serènes - Le week-end des
basketteurs

•

Lors du tournoi des U9./ Photo DDM.
Publié le 31/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:37

Ce week-end, l'équipe seniors II a été battue à Rieupeyroux après prolongations sur le score
de 31 à 32.
Au programme du week-end prochain qui s'annonce : samedi 2 février, entraînements
minibasket aux horaires habituels, l'Entente U13F II reçoit Alba II à 13 heures à Rieupeyroux,
l'Entente U13 I reçoit SA Caussade à 14 h 30 à Rieupeyroux et l'Entente U18F reçoit BC
d'Olemps I à 16 heures à Lunac. Dimanche 3 février : les seniors II reçoivent Basket-Club des
lacs II à 13 heures à Lunac, suivis des seniors I qui reçoivent IE CTC Rodez Agglo Basket I à
15 h 30 à Lunac.

Decazeville – BCBH - Les seniors éliminés
en coupe

•

Fini la coupe, retour en championnat pour le BCBH./ Photo DR.
Publié le 31/01/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:32
Vendredi soir, il y avait du monde au Baldy pour voir l'affiche en seniors garçons BCBHDruelle. Ce match était tellement redouté par Druelle qu'ils ont rappelé les «anciens» évoluant
actuellement en région à Olemps, Rodez pour ce déplacement dans le Bassin. Nos joueurs,
1ers invaincus en championnat, s'étaient préparés et souhaitaient en découdre avec les autres
équipes de niveau départemental. Malheureusement, Druelle, en respectant le règlement, a
décidé de fausser les cartes.
Nos joueurs répondent présent dès le premier quart-temps. Un avantage de 7 points leur était
crédité puisqu'ils jouent une division en dessous mais avec une prestation de qualité, le BCBH
prend les commandes du match, premier quart-temps 24-16. Druelle ne plie pas et laisse
mener le BCBH jusqu'à la mi-temps, 35-30.
Pour le début de deuxième mi-temps, nos garçons se relancent avec toujours autant d'envie et
prennent jusqu'à 15 points d'avance à la fin du troisième quart-temps, 67-52.
Malheureusement, les dix dernières minutes sont terribles. Malgré l'écart au score, Druelle est
toujours dans la partie et va mettre KO le BCBH en dix minutes. Nos joueurs se sont peut-être
relâchés trop tôt, ont laissé trop de force pendant les trente premières minutes. Druelle,
expérimentée, revient point par point, retrouve son adresse extérieure pendant que le BCBH
se dérègle totalement, perd son collectif, son jeu.
10-29 au dernier quart-temps et la gagne s'envole au profit de Druelle, 77-81. Défaite, mais
quel match ! les joueurs ont livré une belle opposition face à une belle équipe région.

Les filles se sont inclinées

Le dimanche, les filles nous ont réservé moins de suspense. Elles recevaient le BBV
Villefranche, qui est en pleine confiance, toujours invaincu en championnat. Le premier quarttemps est cruel avec un score de 6-30. La messe est dite. Les filles vont se ressaisir, mais dès
que le BBV accélère, joue à l'intérieur, elles sont supérieures. Les filles ne pourront que
s'incliner sur le score de 53-113.
Fini la coupe, retour au championnat, les garçons ont un titre à aller chercher, et des équipes
comme Millau ou ALBA 5 seront là pour nous faire trébucher.
Pour les filles, malgré la lourde défaite de ce week-end, elles se classent 6es et ont deux
matchs importants à venir pour s'assurer le maintien face à Sébazac et Villeneuve.
Amis supporters, ce samedi, les U18 F, nos cadettes, 3es, reçoivent Saint-Geniez, 1er, à 14 h
30, au Baldy. L'opposition est intéressante pour la suite de la saison et le classement final.
Pour leur première année, les cadettes font un très beau parcours, alors pourquoi ne pas faire
chuter le leader au Baldy…

Capdenac - L'Alba reprend confiance

•

Le jeune Jérémy Delport (17 ans) s'est mis en évidence samedi soir
Publié le 29/01/2019 à 08:42

Après deux défaites consécutives, les Albaciens voulaient profiter de leur retour à domicile
pour retrouver la victoire et la confiance à l'occasion de la réception de Castres (8e). C'est
chose faite avec une très large victoire, 107-47. Un record pour l'Alba en Régionale 2 en
termes de points marqués et de différence de score. Mais il faut bien dire qu'ils ont vaincu
sans péril, face à une équipe tarnaise décimée par les blessures et absences, venue à seulement
six joueurs, dont la seule et unique motivation n'a été que d'assurer le déplacement pour éviter
le forfait. Dans ce contexte, l'Alba s'était fixé comme objectif de rester concentrée sur
l'ensemble de la partie, d'une part pour proposer une prestation intéressante au public présent,
mais surtout préparer tant bien que mal le prochain déplacement à Caussade (5e). Les
Albaciens auraient d'ailleurs préféré profiter samedi soir d'une opposition plus forte pour
travailler, mais ce match aura au moins eu l'intérêt de redonner le sourire aux joueurs. Le
coach a profité de l'occasion pour reposer Dieng et Miranda, en proie à des petites blessures,
et donner du temps de jeu aux jeunes, en particuliers pour Jérémy Delport (14 points), dont le
public a pu constater le potentiel.
Au classement, l'Alba reste quatrième, derrière les trois leaders ex æquo : Rodez, Saint-Orens
et OTB. Le déplacement à Caussade (5e), samedi, s'annonce très important, pour ne pas dire
capital, dans l'espoir de ne pas se voir décrocher par le trio de tête.

La réserve en demi-finale
Vendredi soir, l'équipe réserve a décroché sa place en demi-finale de la coupe du Comité,
dont elle a été finaliste la saison dernière, aux dépens de la réserve d'Olemps. Le match qui a

débuté à 22 heures s'est conclu à près de minuit et n'a finalement rendu son verdict que dans la
dernière minute trente, durant laquelle les Albaciens ont vu les locaux revenir de moins 12
points à moins 1 point à 3 secondes du terme. Heureusement pour eux, Jessy Serna ne
tremblait pas sur la ligne des lancers francs pour offrir la qualification à son équipe. Score
final : 65-67.

Villefranche de Rouergue - Un dimanche de
basket pour garçons et filles

•

Un dimanche de basket pour garçons et filles
Publié le 02/02/2019 à 07:42
Demain après-midi, les seniors 1 masculins ouvriront, à 13 heures, un après-midi complet de
basket-ball en accueillant les espoirs de la CTC Union Gascogne Basket. À 15 h 30, les
seniors féminines leur succéderont avec la venue des voisines de Villeneuve.
Pour les masculins, cette rencontre face aux derniers de la poule, qui sont toujours à la
recherche de leur première victoire, doit leur permettre de lancer leur combat pour le
maintien. Victoire indispensable qui leur permettrait peut-être de dépasser Lavaur, en grand
danger au TOAC, et de se rapprocher de Caraman qui va chez les espoirs toulousains qui en
sont à 5 victoires, des NET'S qui accueillent Moissac, et de Pamiers en visite à Cugnaux.
Jérôme Adam, Thomas Bouyssou, Vincent Da Sylva, Corentin et Florian D'Ambrosio,
Wassim Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Lotfi Rami, Ilyas Tarbouch et Nathan Vaty
sont parfaitement conscients de la situation et savent que rien, en dehors d'un succès, n'est
envisageable pour cette seconde journée de la phase retour. Ils sont déterminés pour tout
mettre en œuvre afin d'éviter une cruelle déception.
Les féminines, elles aussi, reçoivent un mal classé, Villeneuve, actuel dixième avec 4
victoires pour 6 défaites. Une bonne occasion pour Morgane Attiglah, Emma Bagole, Pauline
Cayrou, Marie D'Ambrosio, Siham Halfi, Camille Issaly, Sarah Rami et élodie Vosse de
remporter un douzième succès consécutif.Hier soir, les seniors 2 masculins étaient à Rodez 2.
U7, U9 et U11 ont leurs entraînements aux heures habituelles. Aujourd'hui, les U13 F, U15 F
1 et U15 F 2 reçoivent respectivement Naucelle (12 h 30), Basket Vallon (14 heures) et
Villeneuve (15 h 30). Les U15 M, quant à eux, vont à Basket en Ségala.

Capdenac - L'Alba sans marge d'erreur ce soir
à Caussade

•

Les «jaunes» qui n'ont pas le droit à l'erreur s'ils souhaitent garder le contact avec les trois
premiers.
Publié le 02/02/2019 à 04:02 , mis à jour à 07:42
Pour cette troisième journée de phase retour, l'Alba (4e, 10V, 3D) effectue, ce soir (à 21
heures), le court déplacement à Caussade (5e, 8, 5). Le match de tous les dangers pour
les «jaunes» qui n'ont pas le droit à l'erreur s'ils souhaitent garder le contact avec les
trois premiers et surtout rester maîtres de leur destin.
Mais à Caussade il n'est pas simple de s'imposer. L'Alba n'y est jamais parvenue par le
passé. Cette saison, Rodez s'y est cassé les dents. En revanche, l'OTB a montré la voie
tout récemment en s'imposant dans le Tarn-et-Garonne. Il n'est donc pas impossible de
le faire. C'est avec cette idée que les Albaciens vont se déplacer ce soir avec un groupe
complet, et la ferme intention de corriger le tir par rapport à la prestation qu'ils ont
fournie à Montastruc.
Lors du match aller, l'Alba avait battu Caussade, 72-60. La mission principale pour les
coéquipiers de Berdin sera de gêner le gros scoreur local, Y. Combet, auteur de 25
points à Capdenac, dont 7 paniers à 3 points.
Le groupe : Romain Caules, Frédéric Tressens, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry
Berdin, Guillaume Deschodt, Adam Miranda, Jessy Serna, Joris Villardi et Benjamin
Calmels.

Les U15F région à domicile
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Capdenac - L'Alba réalise une bonne
opération

•

Le capitaine Terry Berdin a porté son équipe vers la victoire, samedi soir.
Publié le 05/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 09:17
C'était, samedi soir, le déplacement de tous les dangers pour les basketteurs albaciens à
Caussade (5e), équipe déjà quasiment condamnée à rester dans le ventre mou du classement
après sa dernière défaite à Rodez, et qui pouvait entraîner l'Alba dans sa chute.
Après deux défaites de rang à l'extérieur, les «jaunes» sont parvenus tant bien que mal à
s'extirper du piège caussadais, réussissant à s'imposer dans une salle où il n'est jamais simple
de le faire. C'est d'ailleurs au terme d'une prolongation de cinq minutes que les albaciens ont
arraché leur succès, 75-78, dans une bataille en chassé-croisé qui aura duré toute la rencontre.
Fidèles à leur réputation, les locaux ont enfilé les perles à trois points durant le premier quarttemps. Les Albaciens, qui parvenaient néanmoins à contenir Combet, le redoutable scoreur
caussadais, à seulement 4 points à la pause, regagnaient le vestiaire avec trois longueurs
d'avance, 32-35. Dans le troisième quart, le mauvais scénario de Montastruc se renouvelait.
Guillaume Deschodt se voyait exclu après une altercation avec le Caussadais Teixeira. Mais
cette fois-ci, les Albaciens ont réussi à garder le cap pour prendre jusqu'à 8 points d'avance et
se convaincre ainsi que rien n'était perdu. Côté caussadais, Combet (23 points) prenait les
choses en main pour son équipe, qui prenait une avance substantielle dans les dernières
minutes. Mais le capitaine albacien Terry Berdin (26 points) lui donnait la mesure, se
montrant impérial, notamment sur la ligne des lancers francs où il réalise un 9/11 décisif pour
tirer ses coéquipiers en prolongations. à Dieng qui joue déjà sur une jambe en raison d'une
cheville douloureuse, viennent alors s'ajouter les blessures de Miranda et Caules, contraints
d'abandonner leurs coéquipiers. La situation devient de plus en plus délicate pour l'Alba, mais
les Caussadais se montrent maladroits et c'est l'Albacien Calmels qui permet aux siens de
frapper les premiers en inscrivant un panier à 3points qui permettait de faire le break. Envoyé
sur la ligne des lancers avec une avance de deux points à 15 secondes du terme, Berdin ne
tremblait pas pour offrir une belle victoire à l'Alba.

Les Albaciens (3 défaites) restent donc dans la course aux play-off et profitent de la défaite
surprise de Rodez (3 défaites) à Montauban II pour remonter sur le podium, derrière les deux
leaders ex æquo OTB et Saint-Orens (2 défaites), qui s'affronteront ce week-end.

Défaite inquiétante du BBV à Lavaur

•

Rencontre décisive dimanche prochain, à 13 heures, au gymnase Robert Fabre, pour les
basketteurs villefranchois./ Photo DDM.
Publié le 12/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:57

Samedi soir, à Lavaur, le BBV a subi une nouvelle défaite, 71 – 79, qui pourrait peser très
lourd au décompte final.
Arbitres : Clio Brouste et Anthony Perrichet.
Les quart-temps ; Lavaur, 19 – BBV, 16 ; 16-18 ; 22-20 ; 22-17.
La fiche technique. Pour Lavaur : 79 points dont 15 paniers à 2 points, 13 à 3 et 10/21 lancers
francs ; 14 fautes personnelles dont 1 antisportive et 1 technique, 1 joueur sorti pour 5 fautes
(35'). Lucas Négrier : 2 fautes, 21 points ; Nasser Yakhssef : 4,9 ; Damien Vieules : 1,16 ;
Thomas Proudon : 1,20 ; Bastien Bosquets : 5,4 puis Malo Gaucher : 1,0 ; Blaise Jean-Pierre :
0,9. Pour le BBV : 71 points dont 23 à 2, 4 à 3 et 13/18 lancers francs ; 23 fautes personnelles,
2 joueurs sortis pour 5 fautes (36'et 38'). Jérôme Adam : 2,21 ; Wassim Haraoui : 5,5 ;
Corentin D'Ambrosio : 5,20 ; Vincent Da Sylva : 2,6 ; Florian D'Ambrosio : 3,0 puis Duncan
Pailly : 0,3 ; Mouhamadilhad Kamardine : 2,4 ; Nathan Vaty : 2,5 ; Ilyas Tarbouch : 2,7.
Les Villefranchois ont bien entamé la rencontre pour parvenir à la pause à un petit point de
leurs hôtes, 34-35. Ils ont ensuite fait jeu égal durant le troisième quart. C'est dans les
premières minutes de l'ultime période qu'ils se sont fait distancer pour ne plus revenir et être
menés 59-70 à 2 minutes du terme. Les équipiers de Vincent Da Sylva ne peuvent que
regretter leur passivité défensive qui a permis aux Tarnais d'inscrire pas moins de 13 paniers à
3 points… la moitié du score…

Classement
Cette dixième défaite les fait replonger en treizième (sur quatorze) position. Heureusement
pour eux, leurs adversaires pour le maintien, Caraman, Pamiers et Lardenne connaissent eux
aussi l'échec, respectivement à Moissac, chez eux devant les NET'S et au TBC Espoirs. À dix
journées du terme, le classement donne : 13, BBV, 15 matchs, 20 points ; 12, Lavaur, 16, 20 ;
11, Caraman, 16, 21 ; 10, Pamiers, 16,22 ; 9, Toulouse Lardenne, 16,24. Si tout espoir est
encore loin d'être perdu, désormais, toute défaite, notamment face à un de ces adversaires
comptera double. La rencontre de dimanche prochain (13 h), à Robert Fabre, face aux espoirs
du TBC sera importante.

Alba - Une belle prestation avant un
périlleux déplacement

•

Après deux saisons sans jouer, le meneur de jeu Frédéric Tressens retrouve petit à petit le
rythme.
Publié le 13/02/2019 à 04:02 , mis à jour à 09:07
Basket-ball, Capdenac-Gare
L'inquiétude était bien palpable durant l'échauffement côté albacien, recevant une équipe
réserve de Montauban, certes 11e du classement, mais qui parvient enfin à aligner une
formation complète après une longue série de blessures, et qui sortait d'une victoire sans
bavures face à Rodez. L'absence de Dieng touché à la cheville lors du déplacement à
Caussade, n'était pas pour rassurer les dirigeants de l'Alba.
C'est donc avec le plus grand sérieux que les «jaunes» abordaient la rencontre.
Les scoreurs albaciens sont en réussite dès le début. Mais de l'autre côté du terrain,
Montauban pose de gros problèmes dans la raquette locale. L'Alba empoche le premier quart
(20-12), mais les visiteurs profitent du moindre errement défensif pour mettre à profit leur
arme favorite, le tir à trois points. Quatre tirs primés qui leur permettent de revenir à 3 unités
de l'Alba juste avant la pause. Mais alors qu'il ne reste que 2 secondes de jeu, Miranda envoie
un missile du milieu du terrain qui transperce le filet et stoppe net l'hémorragie (37-31). Dès
lors, le match ne sera plus le même. Les albaciens attaquent le 3e quart tambour battant,
multipliant les interceptions, et s'adaptant parfaitement à la défense adverse pour infliger un
cinglant 33-15. Avec 24 points d'avance à l'entame du dernier acte, la rencontre était pliée, au
grand soulagement du public qui avait bien senti le danger potentiel qui se présentait samedi
soir. Au final, une belle prestation collective, et un score alimenté par l'ensemble des joueurs
albaciens, pour une victoire 93-65.

Les coéquipiers du capitaine Berdin, désormais ex æquo avec Rodez et leur prochain
adversaire Ouest Toulouse, victime ce week-end du nouveau leader St-Orens (86-81), se
trouvent dans de bonnes dispositions pour le déplacement périlleux de samedi.
Les U13F régions remportent leur première victoire
Samedi face à rodez, les petites protégées des coachs Hervé Delport et Carole Montet n'ont
pas lâché l'une de leurs dernières chances d'accrocher un succès au plus haut niveau régional.
Devant de nombreux licenciés et parents venus les encourager, elles ont tenu jusqu'au bout
l'avance acquise en début de match pour s'imposer 49-37.

Alba - Prudence de mise pour la réception
de Montauban II

•

Les Albaciens sont en bonne forme.
Publié le 09/02/2019 à 03:59 , mis à jour à 07:37

Grâce à leur succès arraché après prolongations à Caussade (5e), les Albaciens (11V-3D) sont
remontés sur le podium au profit du goal-average particulier avec Rodez (11V-3D), juste
derrière les deux leaders ex æquo, Ouest Toulouse et Saint-Orens (12V-2D), qui s'affrontent
ce soir. À 20 h 30, les Albaciens reçoivent Montauban II (11e, 2-12).
Si le bilan des Montalbanais pourrait prêter à la confiance totale, ils ont néanmoins la
cinquième meilleure attaque de la poule, grâce en particulier à leurs artilleurs à 3 points, et
leur toute dernière victoire contre Rodez par 15 points d'écart montre que désormais au
complet, après avoir récupéré tous leurs blessés, ils peuvent poser des problèmes à de
nombreuses équipes.
Des voyants qui appellent donc les Albaciens à la prudence, d'autant qu'ils devront jouer sans
Maguette Dieng, victime d'une entorse de la cheville samedi dernier.
Le groupe : Romain Caules, Fred Tressens, Jérémy Delport, Maxime Dupont, Guillaume
Deschodt, Terry Berdin, Adam Miranda, Joris Villardi, Jessy Serna et Benjamin Calmels.
Les U13 féminines à domicile

À 13 heures, les U13F région, 8es (0-9), n'ont toujours pas réussi à décrocher une victoire
depuis leur qualification en championnat régional. Elles espèrent profiter de la réception de
Rodez (7e, 2-7) pour tenter de s'en approcher.

Villefranche de Rouergue - Victoire
indispensable, dimanche, pour le BBV

•

Victoire indispensable, dimanche, pour le BBV
Publié le 16/02/2019 à 07:17

Hier soir, les réservistes masculins du BBV ont ouvert le week-end en se rendant chez le
leader incontesté du championnat prérégional, Alba II, toujours invaincu après douze
rencontres. Cette sortie à Capdenac était très compliquée pour les hommes d'Alexandre
Vergniory.
Aujourd'hui, les U9 sont en plateau à Martiel, en compagnie de BCBH, Martiel et Villeneuve.
Martiel qui accueille cet après-midi les U15F II.
Les deux équipes fanions masculines et féminines opèrent demain après-midi.
Les masculins accueillent, à 13 heures, les espoirs du Toulouse BC. À l'aller, les
Villefranchois s'étaient imposés 68-62, face à une formation qui n'avait alors pas remporté le
moindre succès. Il n'en va plus de même aujourd'hui. Les jeunes Toulousains ont ainsi
remporté sept victoires face, entre autres, à Caraman, Toulouse-Lardenne, Pamiers et Lavaur,
adversaires du BBV pour le maintien en prénational. Il est certain qu'un succès face aux
Toulousains serait un point important vers la voie du maintien, objectif de cette saison
difficile. Pour réussir, Vincent Da Sylva disposera de tout son effectif. Jérôme Adam,
Corentin et Florian d'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Duncan
Pailly, Lotfi Rami, Ilyas Tarbouch, Nathan Vaty et Vincent Da Sylva devront faire preuve de
plus d'envie que samedi dernier à Lavaur s'ils veulent remporter un sixième succès qui semble
indispensable à 3 mois de la fin du championnat.
À 15 heures, les féminines seront à Sébazac. Leurs hôtes, dernières, toujours à la recherche
d'un premier succès, ne devraient pas peser lourd face aux équipières de Camille Issaly qui,

pour l'occasion, seront coachées par Muriel Cayrou en remplacement de Corentin d'Ambrosio,
retenu à Robert-Fabre. Sarah Cabrit, Sarah Rami, Pauline Cayrou, Emma Bagole, Siham
Halfi, Morgane Attiglah, Camille Issaly et Élodie Vosse devraient remporter leur quatorzième
succès.

Capdenac - L'Alba en mission dans l'ouest
toulousain

•

Les Albaciens se trouvent dans de bonnes conditions.
Publié le 16/02/2019 à 07:17
Après un retard à l'allumage en début d'année, les Albaciens viennent d'enregistrer un
troisième succès de rang et semblent avoir retrouvé leurs automatismes collectifs, si l'on en
croit la prestation réalisée le week-end passé contre Montauban II. Les coéquipiers du
capitaine Terry Berdin se trouvent ainsi dans de bonnes dispositions pour aborder le
déplacement déterminant de ce soir, à 21 heures, à Plaisance-du-Touch (ouest toulousain),
deuxième ex æquo avec Alba et Rodez.
L'OTB est pour l'heure la seule formation à avoir fait plier l'Alba chez elle (61-75), grâce en
particulier à une furieuse volonté de vaincre. De leur côté, les Albaciens avaient nourri le
regret de ne pas avoir pratiqué leur meilleur basket. C'est donc avec une envie de revanche
qu'ils abordent le match de ce soir, conscients également qu'une victoire chez le redoutable
OTB leur offrirait une belle option pour les «play-off». Le géant toulousain (club aux 500
licenciés) a déjà montré des signes de vulnérabilité, s'étant déjà incliné une fois à domicile
contre le leader Saint-Orens, et une défaite de 24 points à Rodez. De quoi donner aux
Albaciens en mission des raisons de croire à l'exploit. Côté effectif, l'Alba déplore l'absence
de Joris Villardi, alors que Maguette Dieng est de retour aux affaires.
Le groupe : Romain Caules, Jérémy Delport, Fred Tressens, Maguette Dieng, Adam
Miranda, Guillaume Deschodt, Terry Berdin, Jessy Serna et Benjamin Calmels.

Capdenac – Alba - Le coup passa si près
•

Le coup passa si près
Publié le 19/02/2019 à 08:17
Les deux concurrents directs pour l'accession aux play-off se sont livrés à une belle bataille,
samedi soir, dans la salle de Plaisance-du-Touch. Comme souvent entre ces deux formations,
le gain du match s'est joué sur des détails, et c'est pour la deuxième fois cette saison qu'ils ont
été favorables à l'OTB.

L'ALBA a pourtant frappé très fort d'entrée de jeu, sortant l'artillerie lourde à 3 points pour
passer un 14-3 aux locaux. Mais sans s'énerver, l'OTB s'est appuyé sur ses gros gabarits dans
la raquette pour refaire son retard petit à petit, les Albaciens manquant de nombreuses
occasions de creuser un écart plus important. Ils rejoignaient néanmoins le vestiaire avec deux
unités d'avance, 34-36. Dès l'entame du troisième quart, les Toulousains se montraient plus
entreprenants, alors que l'ALBA multipliait les loupés sur des tirs plutôt faciles. Dès lors, ils
se trouvaient à courir après le score à – 8, mais parvenaient à recoller à 4 longueurs à l'entame
du dernier quart. Dominant dans le domaine du rebond grâce notamment à leur plus grande
taille, les Toulousains gardent les commandes du match jusqu'à 11 points de mieux, mais
l'ALBA s'accroche et revient dans la dernière minute. À – 3, à 18 secondes de la fin, les deux
tentatives à 3 points de Berdin et Miranda sont repoussées par le cercle, laissant ainsi la
victoire aux locaux.
C'est une quatrième défaite pour l'ALBA, qui retombe à la quatrième place, à une victoire de
l'OTB, et Rodez qui l'emporte à Montastruc (60-74), et à deux victoires de Saint-Orens. À six
journées de la fin, les Albaciens ont grillé leur dernier joker. Ils devront effectuer un parcours
sans faute pour pouvoir obtenir leur qualification. Cela passera donc obligatoirement par une
première victoire dans trois semaines contre Cahors II (8e) à domicile, avant le choc que tout
le monde attend à Rodez, le 16 mars, véritable match couperet pour l'ALBA.

14 sur 14 pour les féminines du BBV

•

Les U15 filles I ont remporté le tournoi de La Primaube./ Photo DDM
Publié le 20/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:37
Vendredi soir, à Capdenac, les seniors masculins II n'ont pu empêcher ALBA II de continuer
sa marche triomphale dans le championnat prérégional. Les Capdenaco-Figeacois remportent,
66-51, leur treizième victoire en treize rencontres, malgré, pour le BBV, un très bon
Mohamadilhad Kamardine. La rencontre a été marquée par la blessure de Duncan Pailly qui
n'a pu finir la rencontre. Coachés pour l'occasion par Céline Bouby, Hugo Touroute (3 fautes,
6 points), Hamza Mkhair (1, 0), Nicky-Junior Wilson (0, 0), Mohamadilhad Kamardine (3,
22), Christophe Przybysz (3, 7), Thomas Bouyssou (3, 8), Mathias Baldo (3, 2), Dorian
Ancelly (3, 4), Nathan Yonnet (1, 0) et Duncan Pailly (0, 2) n'ont rien pu faire face aux
Albaciens de Damien Rubio qui s'acheminent vers la montée en Régionale 3.
PUBLICITÉ
Samedi après-midi, les U15F II se sont inclinées chez les voisines de Martiel, 59-36. Les
U15F I (photo) participaient à La Primaube au challenge Mozaïc 3 x 3 devant qualifier une
formation aveyronnaise ou lozérienne pour la finale régionale à Cahors, le 30 mars. Elles
rapportent le tournoi et seront donc à Cahors fin mars.
Dimanche après-midi, les seniors féminines étaient à Sébazac pour leur quatorzième rencontre
de championnat. Face aux dernières de la poule, elles remportent leur quatorzième victoire,
77-32. Emmenées par une Élodie Vosse de gala, les jeunes ont eu beaucoup de temps de jeu et
ont pu montrer leurs progrès dans cette formation qui, depuis le début de la saison, a inscrit 1
037 points pour en encaisser seulement 518. Le point average est impressionnant : + 519. Les
secondes au classement, Olemps, en sont à + 315 (912 – 597). Coachées par Muriel Cayrou,
Sarah Cabrit (2, 0), Sarah Rami (2, 4), Pauline Cayrou (2, 11), Emma Bagole (3, 13), Siham
Halfi (1, 4), Morgane Attiglah (2, 13), Camille Issaly (2, 9), Marie d'Ambrosio (3, 0) et Élodie
Vosse (1,23) ont participé à ce nouveau succès.

Villefranche de Rouergue - Le BBV
handicapé ce soir pour son déplacement à
Moissac

•

Le BBV handicapé ce soir pour son déplacement à Moissac
Publié le 23/02/2019 à 09:22

Les vacances scolaires sont là. Le programme du BBV en ce week-end est donc très peu
chargé avec seulement 3 rencontres au programme : aujourd'hui, les U15 F I vont à Rodez (à
16 h 30), les U13 F accueillent Naucelle à 13 heures et les seniors I masculins se rendent à
Moissac (à 20 h 30). Les U15 F I, invaincues après 5 rencontres, se doivent de l'emporter si
elles veulent terminer premières de leur poule. En cas de victoire, les U13 F passeraient
devant leurs adversaires du jour actuellement secondes à 1 point du leader, Rignac. La
rencontre des seniors masculins I à Moissac est très importante car, dans le même temps,
Pamiers reçoit les espoirs de Gascogne, Caraman se rend à Cahors et Lavaur accueille
Toulouse-Lardenne. Les adversaires pour le maintien sont en danger ; une victoire du BBV en
Tarn-et-Garonne serait précieuse.

Absence de Duncan Pailly
Dimanche, à l'issue de la rencontre face aux espoirs du Toulouse BC, le coach rouergat
Vincent Da Sylva revenait sur la phase aller, regrettant les défaites à Villefranche face à
Lavaur et, justement, l'adversaire du jour, Moissac. Il est vrai qu'en octobre, les Villefranchois
avaient le match en mains pour finalement s'incliner, 79-88, après un dernier quart-temps
catastrophique. Malheureusement, l'effectif rouergat sera très handicapé ce soir ; à l'absence
de Duncan Pailly s'ajoutent celles de Jérôme Adam et Nathan Vaty. Adam et Vaty, auteurs de
39 des 81 points inscrits dimanche, vont beaucoup manquer face à ce Moissac-Castelsarrasin,
actuel septième qui a mal démarré la phase retour avec 3 défaites, à Castéra, aux NET'S, chez
lui face à Cugnaux pour une seule victoire, à la maison, devant Caraman, 76-73. Les 10

joueurs qui effectuent le déplacement, Thomas Bouyssou, Vincent Da Sylva, Corentin et
Florian d'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Hamza Mkhair,
Christophe Przybysz, Lotfi Rami et Ilyas Tarbouch devront redoubler d'ardeur pour espérer
un résultat positif qui ferait le plus grand bien au BBV.

Alba - Les réservistes pour une place en
finale

•

Les réservistes de l'Alba jouent ce soir pour une place en finale de la coupe du Comité.
Publié le 01/03/2019 à 08:27
Malheureux finalistes de la coupe du Comité la saison dernière (compétition réservée aux
équipes de niveau départemental), les réservistes albaciens ont ce soir (à 21 heures à
Capdenac), une nouvelle chance d'aller disputer la finale le 30 mai prochain à l'Amphithéâtre
de Rodez. Pour cela, ils devront repousser Martiel, actuel 8e en départementale 1. Invaincus
en championnat en 13 rencontres, et grâce à une victoire contre ces mêmes Martiellois en
championnat 76-45, les Albaciens partiront avec les faveurs des pronostics. Mais les absences
de Raphaël Queval et Damien Aguiar pourraient être facteurs de risques pour les «jaunes». Le
coach albacien a fait appel à quelques joueurs de l'équipe III pour compléter l'effectif.
Le groupe : Jérémy Delport, Fred Tressens, Maxime Dupont, Benjamin Calmels, Jessy Serna,
Grégory Milon, François Chassaing-Trappy et Bryan Thuret.
Les supporters en car pour Rodez-Alba le 16 mars. Les réservations pour le car des
supporters sont ouvertes. Vous avez jusqu'au 10 mars pour vous inscrire. Les dirigeants
conseillent de ne pas attendre le dernier moment. Une participation de 10 € par adulte, 8 €
pour les enfants de moins de 12 ans vous sera demandée. Elle comprend la place dans le bus +
un tee-shirt jaune supporter Alba. Réservations par SMS au 06 23 38 13 20.

Villefranche de Rouergue - Gagner est le
seul objectif du BBV

•

Jérôme Adam, ici au lancer franc est de retour pour le match de ce soir./ Photo DDM
Publié le 02/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 09:17

week-end léger pour le BBV, avec seulement 3 rencontres : aujourd'hui, les U15 se rendent à
Rodez (à 13 h 30), les seniors I masculins reçoivent les NET'S (à 20 heures) et demain les
seniors féminines accueillent Rieupeyroux.
Les U15, actuellement troisièmes, à deux points du premier, Marvejols, peuvent, en cas de
victoire dans ce match en retard, rejoindre les Lozériens. Ce soir, à 20 heures, les seniors
masculins jouent leur match en retard contre les NET's qui avaient été empêchés de rejoindre
Villefranche le 15 décembre dernier. Le Nord-Est Toulousain's Basket-Club est issu du
regroupement de Saint-Jean Basket-Club, avec Rouffiac-Tolosan et Saint-Genies-Bellevue.
Les NET's, ce sont 280 licenciés, 17 équipes et une école de basket labellisée, un des grands
de Midi-Pyrénées. Les Toulousains sont 6es, 27 points, 10 victoires pour 7 défaites. Après un
début de saison compliqué, ils se sont bien repris et ont remporté 5 de leurs 7 rencontres
disputées depuis janvier, notamment devant Lardenne et Moissac, ainsi qu'à Pamiers. Leurs
seules défaites en 2019 sont au TOAC et devant Cahors, les deux premiers. Une victoire des
Villefranchois les verrait remonter en huitième position. C'est dire l'importance de ce match.
Malheureusement, ils seront encore incomplets. Si Jérôme Adam et Nathan Vaty sont de
retour, Vincent da Sylva sera absent. Lorsqu'on connaît l'importance du «patron», on sent
combien cette absence pèsera. Gagner sera, quoi qu'il en soit, le seul objectif de Jérôme
Adam, Thomas Bouyssou, Corentin et Florian d'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad
Kamardine, Christophe Przybysz, Ilyas Tarbouch et Natan Vaty, coachés par Alexandre
Vergniory.

Demain, les seniors féminines accueillent, à 15 heures, Rieupeyroux en coupe du Comité,
coupe de l'Aveyron réservée aux équipes opérant en départemental. C'est une demi-finale de
cette coupe. En championnat, les filles avaient facilement disposé des Rieupeyrousaines, chez
elles, 75-42. Elles seront, elles aussi, incomplètes, Sarah Rami étant absente. Morgane
Attiglah, Emma Bagole, Sarah Cabrit, Pauline Cayrou, Marie d'Ambrosio, Siham Halfi,
Camille Issaly et Élodie Vosse qui seront alignées n'auront, elles aussi, qu'un seul objectif,
gagner.

Villefranche de Rouergue - BBV : les
féminines en finale de la coupe du Comité

•

Les filles continuent leur marche en avant victorieuse./ Photo DDM.
Publié le 06/03/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:22

Bien que privées de Sarah Cabrit et Sarah Rami, les seniors féminines du BBV n'ont eu
aucune difficulté à remporter, dimanche après-midi, leur demi-finale de coupe du Comité qui,
à Robert-Fabre, les opposait à Rieupeyroux. Si elles ont connu un début de rencontre fort
compliqué, ne remportant le premier quart que 10-9, elles ont ensuite largement dominé des
Rieupeyrousaines qui n'avaient que leur volonté à opposer à un collectif largement mieux
préparé. Les filles de Corentin d'Ambrosio emmenées par une Élodie Vosse en pleine forme
remportent les trois autres quarts-temps : 29-3, 20-6 et 22-7, pour finalement s'imposer 81-25.
Quinzième rencontre, quinzième victoire pour ces féminines qui rencontreront en finale le BC
Olemps, leur seul véritable adversaire pour la montée. Si l'on peut noter un point qui ne va pas
chez les Villefranchoises s'améliorer, il s'agit des lancers francs : seulement 10 réussis pour 23
tentatives. Pauline Cayrou (3 fautes, 14 points), Siham Halfi (3, 12), Morgane Attiglah (3,
15), Marie d'Ambrosio (1, 7), Élodie Vosse (3, 17), Emma Bagole (3, 12) et Camille Issaly (0,
3) qui, blessée (cheville), n'a pu finir la rencontre, ont participé à ce nouveau beau succès.

L'Alba reçoit Cahors II

•

Benjamin Calmels et les siens se lancent dans le sprint final
Publié le 09/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 09:52
Après trois semaines de trêve hivernale, les basketteurs reprennent le championnat.
Quatrièmes du classement (12 victoires et 4 défaites) suite à la défaite à l'OTB (3e, 13V-3D),
ils vont devoir réaliser un sans-faute sur les six dernières rencontres pour accéder aux playoffs d'accession. Cela commence par la réception de Cahors II (9e, 4V-12D) ce soir à 20 h 30,
équipe qui lutte pour le maintien. Au match aller, les Albaciens s'étaient imposés dans un petit
match de basket (49-59) après trois semaines de coupure. Là le scénario est similaire, mais
plus la fin du championnat approche et plus l'équipe réserve cadurcienne va devenir
dangereuse car le club de la préfecture lotoise va vouloir sauver son équipe réserve. Les
Albaciens vont donc devoir aborder le match avec le plus grand sérieux pour éviter toute
déconvenue.
Côté effectif, Romain Caules, blessé à la cheville, sera suppléé par le jeune Damien Aguiar.
Le reste du groupe sera composé de : Fred Tressens, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Terry
Berdin, Guillaume Deschodt, Joris Villardi, Jessy Serna et Benjamin Calmels.
Calendrier à venir : À Rodez (2e) le 16 mars, à Bruguières (8e) le 23, reçoit Colomiers II le
6 avril, à Castelmaurou (12e) le 13 et réception de Saint-Orens (1er) le 20.

Un bus de supporters pour Rodez-Alba
Vous pouvez toujours réserver gratuitement votre place dans le bus des supporters qui se
rendra à Rodez samedi prochain. Le départ s'effectuera de la place du 14-Juillet de Capdenac
à 17 h 45.
Réservations par SMS au 06 23 38 13 20.

Rignac - Sous les paniers du basket

•

Un bon échauffement pour une belle victoire des U18F.
Publié le 13/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 07:47

Saint-Jory – SG I : 81-54. Après un début assez équilibré (10-7 au terme de cinq minutes), les
Rignacois ont commencé à lâcher du lest et se faire déborder : 22-9 au premier quart-temps,
44-24 à la pause.
Face à des adversaires très adroits à trois points, malgré un ressaisissement pour recoller un
peu au score (54-41 au troisième quart-temps), ils ont cédé physiquement en fin de rencontre.
BBV – SF II : 64-40. Lourde défaite chez les premières au classement.
Martiel – U18F : 44-56. Une victoire chez les voisines de Martiel qui permet d'assurer une
deuxième place à un point derrière le leader.

Les prochains rendez-vous
Soirée
Samedi 16 mars, bal disco, à partir de 22 heures. Entrée : 3 €. Dès 20 heures, repas (adultes : 8
€, enfants : 5 €). Réservations au 06 87 12 22 64.
Challenge
Dimanche 31 mars, dans le cadre du challenge du Conseil-Départemental U9, le club propose
une restauration à midi : 6 € adultes, 5 € enfants.
Réservations par mail : emma.flottes@gmail.com

Capdenac – ALBA - Gagner à Rodez pour
rester dans la course

•

Les Albaciens vont tenter de réaliser l'exploit ce soir à Rodez
Publié le 16/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 09:27
Basket-ball, Capdenac-Gare, Sport
À cinq journées de la fin de la saison régulière, l'Alba (4e, 13V-4D) n'a plus le droit à l'erreur
si elle souhaite atteindre le podium et disputer les play-off.
Le déplacement de ce soir (à 20 heures, au gymnase Ginette-Mazel), à Rodez (2e, 14V-3D),
est donc un obstacle que les Albaciens devront franchir s'ils souhaitent poursuivre l'aventure.
Un obstacle qui s'apparente plus à un sommet sachant que le club de la préfecture reste
invaincu à domicile cette saison, et surtout quand on sait qu'il y a plus de sept ans que l'Alba
n'a plus gagné chez un adversaire occupant le podium. Mais l'histoire toute récente nous a
encore montré qu'il n'y a aucune certitude en sport et que toute série a une fin. Le club a mûri
et l'équipe albacienne n'a jamais été aussi forte que cette saison. Passés très près de victoires à
Saint-Orens ou OTB, dirigeants et joueurs ont conscience que c'est le moment ou jamais pour
réaliser ce type d'exploit. Le caractère de derby ajoute une motivation supplémentaire aux
«jaunes» qui se savent attendus par des Ruthénois revanchards après leur défaite à Capdenac.
Les supporters albaciens, qui ont bien saisi l'importance de l'événement pour le club, seront
plus d'une centaine à venir «jaunir» les travées du gymnase Ginette-Mazel pour pousser leurs
joueurs comme ils savent si bien le faire à domicile.
Côté effectif, le coach albacien pourra s'appuyer sur son groupe au grand complet : Romain
Caules, Frédéric Tressens, Jérémy Delport, Maguette Dieng, Adam Miranda, Terry Berdin,
Guillaume Deschodt, Joris Villardi, Jessy Serna et Benjamin Calmels.

Capdenac - L'Alba s'incline à Rodez mais
garde espoir

•

Les supporters de l'Alba avaient fait le déplacement pour soutenir leur équipe
Publié le 19/03/2019 à 03:58 , mis à jour à 08:17
Comme attendu, c'est dans une salle pleine que s'est tenu le derby entre Rodez et l'Alba.
Malheureusement pour la centaine de supporters albaciens présents, leur équipe n'a pas réussi
l'exploit, s'inclinant logiquement, mais non sans avoir combattu vaillamment. L'entame de
match complètement loupée, tant sur le plan défensif que par la maladresse aux tirs, aura
coûté beaucoup trop d'énergie aux Albaciens pour remonter au score. D'abord 11 points de
retard en fin de premier quart, puis 14 à la pause (46-32), les Ruthénois bien en place
déroulaient, et l'on pouvait craindre le pire pour l'Alba. Finalement, c'est sous un tout autre
visage que les «jaunes» sont apparus en seconde période. Le jeu devenait plus équilibré, et
l'Alba parvenait par à-coups à réduire le score. Mais les locaux se montraient pleins de sangfroid pour contenir la révolte visiteuse. Toujours avec 14 longueurs de retard à l'entame du
dernier quart, les Albaciens lançaient un dernier baroud d'honneur et revenaient à 5 points à
deux minutes du terme. Mais la cinquième faute sifflée à Dieng ajoutée à une faute technique
envoyait les Ruthénois sur la ligne des lancers francs qui entérinaient définitivement leur
victoire méritée. Score final 82-75 avec la consolation pour les Albaciens d'avoir sauvé le
goal-average particulier sur l'ensemble des deux matchs (+ 1). Alors qu'il reste quatre journées
de championnat, les Albaciens ne sont désormais plus maîtres de leur destin. Mais à condition
de remporter tous les matchs, ils peuvent encore compter que sur deux défaites de Rodez, qui
se rend à Otb (3e) ce week-end et qui reçoit Saint-Orens (1er), ou alors sur trois défaites de
Saint-Orens qui va à Caussade (5e) ce samedi, avant d'aller à Rodez (2e) puis de venir à l'Alba
(4e) lors du dernier match. Une dernière perspective tout à fait envisageable et qui
symboliserait un grand rendez-vous à Capdenac le 20 avril. Les Albaciens vont donc devoir
rester concentrés jusqu'au bout, en commençant par le déplacement à Bruguières samedi, qui
peut s'avérer piégeux.

Les féminines du BBV sur leur lancée

•

Les U15F I large vainqueurs de Millau./ Photo DDM
Publié le 20/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 09:22
Dimanche après-midi, les seniors féminines du BBV disputaient, à Decazeville, leur seizième
rencontre de la saison. Face au Basket-Club Bassin houiller, elles remportent aisément leur
seizième victoire, 83-59, malgré, une nouvelle fois, une mise en route un peu longue. Le
secteur intérieur – Morgane Attiglah et Élodie Vosse – a largement dominé et emmené les
filles de Corentin d'Ambrosio vers ce succès qui fera de la rencontre du 7 avril, à Olemps, une
véritable finale de championnat de prérégion, face aux banlieusardes ruthénoises qui ont eu
quelques difficultés à vaincre l'Alba, chez elles, à Capdenac (69-60).
À Decazeville, les Villefranchoises ont inscrit 30 paniers à 2 points (dont 25 à l'intérieur de la
raquette), 5 à 3 points et 8/13 lancers francs. Pauline Cayrou (0 faute, 11 points), Siham Halfi
(1, 5), Morgane Attiglah (1, 32), Camille Issaly (2, 6), Élodie Vosse (1, 12), puis Sarah Cabrit
(0, 0), Sarah Rami (2, 17), Emma Bagole (0, 0) et Marie d'Ambrosio (0, 0) ont remporté les
quatre quarts-temps : 20-15, 24-4, 17-6 et 22-14.
Vendredi soir, à Olemps, les seniors II masculins ont subi un lourd échec, 42-68, qui les
relègue en quatrième position, derrière l'invincible Alba II, Druelle et leur vainqueur du jour.
L'absence de Christophe Przybysz a pesé lourd. Hugo Touroute (4 fautes, 0 point), Hamza
Mkhair (1, 0), Nathan Yonnet (2, 0), Mohamadilhad Kamardine (1, 13), Romain Yonnet (1,
2), Thomas Bouyssou (0, 10), Mathias Baldo (3, 4), Dorian Ancelly (3, 4) et Duncan Pailly (4,
9) ont bien résisté durant les 2 premiers quarts-temps : 14-12 puis 12-13, avant de s'écrouler
après la pause : 9-25 et 7-18.
Trois sur trois pour les jeunes. La rencontre des U13 F qui devaient rencontrer Onet annulée,
les jeunes pousses du BBV avaient trois rencontres. À Robert-Fabre, les U15F II et U15F I
l'emportent respectivement devant Naucelle (70-32) et Millau (110-16). Quant aux U15M, ils
reviennent de Basket en Ségala avec, eux aussi, un beau succès (38-12). Les U15F II en ont
fini avec le championnat, elles terminent à la deuxième place, derrière les voisines de Martiel.
Les U15F I et les U15M, par ces deux victoires, consolident leur première place à quelques
journées de la fin.

Capdenac - L'Alba s'impose malgré un
effectif réduit

•

Le capitaine Terry Berdin (centre) et Benjamin Calmels (à gauche) ont dû s'employer pour ne
pas se faire prendre dans le piège bruguiérois.
Publié le 26/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:47
Déjà handicapés par les absences de Villardi, Tressens et Caules, et avec seulement sept
joueurs pour effectuer le difficile déplacement à Bruguières (8e), les choses se sont encore
compliquées pour l'Alba avant la rencontre avec la blessure musculaire de Deschodt, laissant
ainsi ses partenaires à six joueurs.
Et comme attendu, les Bruguiérois débutaient la rencontre pied au plancher, insolents de
réussite aux tirs, et donnant tout pour l'offensive. L'Alba, qui joue à l'économie, subit le feu
adverse et se voit distancée de 11 points dans le milieu du deuxième quart (36-25). Pour ne
rien arranger, Calmels se tord la cheville, mais serre les dents. Le petit groupe s'accroche et ce
sont eux qui profitent d'un temps fort pour revenir et même passer devant à la marque juste à
la pause, 40-41.

Garder le rythme
Les «jaunes» sont revenus, mais on est en droit de se dire que l'affaire est mal engagée.
Heureusement pour eux, l'adversaire, dont la moyenne d'âge d'équipe avoisine les 35 ans,
commence à faiblir, et tandis que l'Alba parvient, malgré tout, à garder le rythme, Bruguières
fléchit et laisse petit à petit le score lui échapper. Soulagés, les Albaciens déroulent jusqu'à la
fin pour obtenir leur quatorzième succès, 64-87.

La qualification s'éloigne

Les deux leaders, Saint-Orens et Rodez, n'ont pas flanché, respectivement à Caussade (5e) et
OTB (3e), réduisant désormais la qualification de l'Alba à l'ordre du miracle. Ainsi, sauf
surprise majeure lors des trois dernières journées, les Albaciens devraient terminer
quatrièmes, soit deux places de mieux que la saison précédente. Une satisfaction pour les
Albaciens, même si le regret de ne pas avoir réussi à accrocher la troisième place est bien
présent. Prochain rendez-vous, réception de Colomiers II (7e), dont le maintien est déjà
assuré.

Lunac - Basket-Club des Serènes

•

Les benjamines ont participé aux finales départementales./ Photo DDM.
Publié le 28/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 07:57

Dimanche, avaient lieu les finales départementales du Panier d'or et challenge Benjamin à La
Primaube, organisées par le comité départemental de basket d'Aveyron-Lozère. Six de nos
U13F des équipes de l'Entente Serènes/Rieupeyroux : trois joueuses de Lunac (Emy, Alice et
Chloé) et trois joueuses de Rieupeyroux (Chloé, Faustine et Lucie), ont participé à ces finales
départementales ! Deux de nos U13 de l'entente sont arrivées dans les 3 premières et sont
donc qualifiées pour les finales régionales du challenge Benjamin à Séméac le 14 avril !
Félicitations Emy (des Serènes) et Chloé (de Rieupeyroux), et bonne chance
Les autres résultats du week-end
Défaite des U11 face à LPB, victoire de l'Entente U13F I face à BC Martiel 33 à 25, victoire
de l'Entente U13F II face à Alba 43 à 10, défaite des seniors II à Club Basket Vallon 38 à 42
et défaite des seniors I à IE Bruguières Basket-Club 35 à 45.
Au programme, samedi, l'Entente U13 II et l'Entente U18 participeront au challenge Mozaïc 3
x 3 à Rodez et l'Entente U13 I se déplacera à En. CTC Toulouse Métropole Astro BasketClub II à 11 heures. Repos pour les autres équipes.

BBV - Les féminines remportent leur 17e
succès

•

Les féminines remportent leur 17e succès
Publié le 28/03/2019 à 04:08 , mis à jour à 07:57
Les seniors féminines du BBV continuent à engranger les succès. En recevant
Rieupeyroux, elles remportent, 77-46, leur 17e victoire en 17 rencontres. Bien que
réduites à 6, Emma Bagole, Sarah Cabrit et Pauline Cayrou étant absentes, elles ont
largement disposé des Rieupeyrousaines qui, elles aussi, n'étaient que 6. Après avoir
largement dominé le premier quart-temps, 29-9, sans commettre la moindre faute
personnelle, elles ont laissé venir tout en remportant les autres quarts : 28-18, 13-9 et
15-10. Toujours bien emmenées par leurs intérieures, Morgane Attiglah et Élodie
Vosse, les filles de Corentin d'Ambrosio n'ont pas eu à s'employer à fond. Siham Halfi
(0 faute, 18 points), Morgane Attiglah (0, 24), Camille Issaly (1, 6), Marie d'Ambrosio
(1, 0), Élodie Vosse (1, 21) et Sarah Rami (2, 8) constituaient l'équipe. Dimanche
prochain, à 15 heures, elles joueront la montée en régionale chez leurs secondes,
Olemps, qu'elles avaient battues à Robert-Fabre, 80-62.
Vendredi soir, les réservistes masculins ont complètement raté leur rencontre face à
Luc-Primaube, à Robert-Fabre. Les «anciens» qui composent l'effectif primaubois ont
largement dominé, 56-41, les jeunes Villefranchois qui n'ont rien pu faire pour
contrarier les grands Jean-Baptiste Carrié et Romain Mathieu (37 points à eux deux).
Hugo Touroute (2 fautes, 0 point), Alexandre Vergniory (1, 2), Romain Yonnet (4, 2),
Mouhamdilhad Kamardine (0, 12), Christophe Przybysz (4, 6), Thomas Bouyssou (3,
14), Mathias Baldo (1, 3), Nicky-Junior Wilson (2, 2) et Hamza Mkhair (0, 0)
conservent quand même la quatrième place.
Samedi après-midi, U7 et U11 se sont régalés lors des plateaux, à Robert-Fabre, Lunac
et Naucelle. Pendant ce temps, à Robert-Fabre, les U15F (photo) n'ont fait qu'une
bouchée de Laissac, 102-14. Elles remportent leur huitième victoire en huit rencontres
et terminent premières d'un championnat qui est malheureusement déjà fini. Les
U15M se sont imposés devant l'Alba, 60-55. Ils sont en première position. Leur
prochaine rencontre, le 6 avril, à Marvejols, désignera le leader final.

Decazeville - Le BCBH champion !

•

Les joueurs du BCBH euphoriques après leur victoire.
Publié le 28/03/2019 à 04:07 , mis à jour à 07:52
Vendredi, les seniors garçons du BCBH ont réalisé l'exploit de s'approprier le titre trois
journées avant la fin.
Depuis le début de saison, les garçons avaient à cœur de prouver qu'ils n'avaient rien à faire en
Départementale 2. Ils finiront premiers, quoi qu'il arrive, lors des trois prochaines rencontres.
Meilleure attaque, plus de 83 points marqués par match, meilleure défense, 46 points
encaissés, le BCBH a maîtrisé de bout en bout son championnat pour décrocher la remontée
en Prérégion.

Avenir prometteur
«Reculer pour mieux sauter», cette équipe a un potentiel énorme et nous a montré pendant la
coupe d'Aveyron qu'elle pouvait même se frotter aisément à des équipes région. L'avenir est
donc prometteur. Aux joueurs, aux entraîneurs, Yannick Cabantous et Xavier Segons, de les
accompagner dans cette belle aventure.

Seniors filles
Chez les seniors filles, la saison n'est pas si mal. Classées 3es la semaine dernière, elles sont
dans une période difficile avec la réception de Villefranche, 1er, Rignac, 4e, et un
déplacement à Olemps, 2e. Pour compliquer le tout, Vincent Vermande doit composer aussi
régulièrement avec des absences pour raisons professionnelles, ce qui ne permet pas d'avoir
un effectif régulier. Le bon point est que les U18F viennent prêter main-forte aux seniors et
sont des renforts de premier choix.

Les U18F pour leur première saison ont été efficaces. Elles finissent 2es en ayant fait chuter le
leader, Saint-Geniez, il y a 15 jours, au Baldy, dans une ambiance de feu. La défaite à
Capdenac, 4e, est lourde de conséquence car c'est bien la première place qu'elles ont perdue
chez nos voisins. Le groupe de Bruno Alaux et Rémy Rouquette est prometteur. Sérieuses aux
entraînements, elles progressent et nous réservent de belles choses pour les saisons à venir.

Minibasket
Les U13F finissent le championnat 1res invaincues. Roland Recoules a su transmettre ses
valeurs et son basket à ses filles pour devenir intraitables sur les parquets. C'est un réel plaisir
que de les voir jouer, elles ont déjà acquis un sérieux collectif et là aussi le travail paye et
payera.
Autre satisfaction, c'est le minibasket. On ne parle pas de compétition mais de plaisir.
Blandine Alaux a réussi en deux ans à attirer plus de trente petits. Sous le succès des
inscriptions, elle a su aussi fédérer autour d'elle une petite équipe de coachs qui prennent eux
aussi plaisir (Emma, Pearl, Coralie, Loris et Joris).
Même l'équipe d'animation, la team Festayre, a été au top cette saison (comme les autres
aussi) et se prépare pour l'apéro-concert à Firmi, le samedi 27 avril, avec La Deryves.
Voilà, les beaux jours arrivent, la fin de saison approche et une fois de plus on ne s‘ennuie pas
au BCBH.

B.B.V. - Le TOAC bien supérieur

•

Le TOAC bien supérieur
Publié le 02/04/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:02
Samedi, à Toulouse, le TOAC bat le BBV, 80-42.
Pour TOAC : 80 points dont 26 paniers à 2 points, 8 à 3 et 4/6 lancers francs ; 18 fautes
personnelles. François Couret : 3 fautes, 10 points ; Mari Konaté : 3, 7 ; Victor Leautier : 3, 7
; Tristan Bouchet : 1, 14 ; Raphaël Pascual : 2, 5 puis Thomas Calonge : 2, 9 ; Romain Guy :
0, 6 ; Thomas Donapetry : 3, 4 ; Clément Moses : 1, 4 ; Khadim Séné : 0, 14.
Pour BBV : 42 points dont 15 à 2, 1 à 3 et 9/16 lancers francs ; 11 fautes personnelles.
Wassim Haraoui : 2, 1 ; Vincent Da Sylva : 3, 19 ; Nathan Vaty : 0, 7 ; Florian d'Ambrosio :
2, 9 ; Ilyas Tarbouch : 3, 2, puis Thomas Bouyssou : 1, 2 ; Mouhamadilhad Kamardine : 0, 2.
Privés de deux de ses pièces maîtresses, Corentin d'Ambrosio et Jérôme Adam, le BBV a
subi, chez l'incontestable leader, le TOAC, sa plus sévère défaite de la saison. Même s'ils ont
mené, 3-2, à l'issue de la première minute, après le seul 3 points de la soirée côté
villefranchois, inscrit par Nathan Vaty, les hommes de Vincent Da Sylva n'ont pas eu le temps
d'espérer grand-chose, menés qu'ils étaient, à la pause, 21-34. Comme trop souvent cette
saison, le troisième quart-temps était fort mauvais et le score final, – 38, est le plus mauvais
de l'année. Si le nombre de points marqués est faible, la défense n'a pas, non plus, été brillante
avec pas moins de 25 paniers à 2 points encaissés à l'intérieur.
La situation, à 4 journées de la fin, n'incite pas à l'optimisme. Samedi soir, Pamiers, Lavaur,
NET'S et Lardenne l'ont emporté, pendant que Moissac, Caraman et Cugnaux étaient battus.
En ce qui concerne la descente, le classement est désormais le suivant : 7. Moissac, 33 points ;
8. Pamiers, 33 pts ; 9. Cugnaux, 32 pts ; 11. Lavaur, 30 pts ; 12. Caraman, 29 pts ; 13. BBV,
29 pts. Lors des 4 dernières journées, le BBV reçoit Cugnaux et Caraman, va aux NET'S et
Lardenne. Que la tâche va être ardue…
Dimanche, les U9 se sont éclatés lors du tournoi du Conseil-Départemental, à Rignac.

La tâche des féminines n'est pas la même : ce n'est pas de descente, mais de montée qu'il
s'agit. Invaincues, les filles de Corentin d'Ambrosio se rendent demain, à 15 heures, chez leurs
suivantes, Olemps. Les Olempiennes n'ont perdu qu'une seule rencontre, à Robert-Fabre. Il ne
reste que trois rencontres à disputer. Si les Villefranchoises l'emportent, elles auront un pied
en Régionale avant d'accueillir successivement Naucelle et Onet, neuvième et huitième. Le 2
décembre dernier, les coéquipières de Camille Issaly l'avaient emporté 80-62. Nanties de cet
avantage de 18 points, elles peuvent se permettre de perdre de moins de 18 points et rester en
tête au classement. Morgane Attiglah, Emma Bagole, Sarah Cabrit, Pauline Cayrou, Marie
d'Ambrosio, Siham Halfi, Camille Issaly, Sarah Rami et Élodie Vosse connaissent ces
données. Pour elles, le point-average n'est pas suffisant. Elles veulent terminer invaincues.
Elles seraient heureuses si les supporters pouvaient les accompagner à Olemps, demain aprèsmidi.
Les autres rencontres. U7, U9, U13F et U15F seront sur les terrains aujourd'hui. Les U7
sont en tournoi à Naucelle et les U9 à Villeneuve. Les U13F se rendent à Lunac pour un
plateau. Les U15F I et II font de même, à Martiel.
Jérôme Adam est de retour./

Villefranche de Rouergue - Objectif
victoires pour les seniors masculins et
féminines

•

Photo DDM
Publié le 06/04/2019 à 04:07 , mis à jour à 07:37
Ce premier week-end d'avril est capital pour le BBV. Si, hier soir, les seniors masculins II
disputaient à Rieupeyroux une rencontre sans grande importance, il n'en va pas de même pour
les seniors masculins I et les féminines. Les masculins I accueillent ce soir, à 20 heures,
Cugnaux, l'un des candidats, comme eux, à la descente. À quatre journées de la fin, une
défaite des Villefranchois les condamnerait. Même si les espoirs de maintien sont minces, il
faut y croire. À l'aller, les Cugnalais s'étaient imposés 81-78. Si pour cette avant-dernière
rencontre à domicile, les hommes de Vincent Da Sylva seront toujours privés de Corentin
d'Ambrosio et Duncan Pailly, ils enregistrent le retour de Jérôme Adam. Jérôme Adam,
Thomas Bouyssou, Vincent Da Sylva, Florian d'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad
Kamardine, Ilyas Tarbouch, Nathan Vaty et Lotfi Rami sont conscients de la tâche qui les
attend. À eux de permettre à tout le monde de garder espoir.
La tâche des féminines n'est pas la même : ce n'est pas de descente, mais de montée qu'il
s'agit. Invaincues, les filles de Corentin d'Ambrosio se rendent demain, à 15 heures, chez leurs
suivantes, Olemps. Les Olempiennes n'ont perdu qu'une seule rencontre, à Robert-Fabre. Il ne
reste que trois rencontres à disputer. Si les Villefranchoises l'emportent, elles auront un pied
en Régionale avant d'accueillir successivement Naucelle et Onet, neuvième et huitième. Le 2
décembre dernier, les coéquipières de Camille Issaly l'avaient emporté 80-62. Nanties de cet
avantage de 18 points, elles peuvent se permettre de perdre de moins de 18 points et rester en
tête au classement. Morgane Attiglah, Emma Bagole, Sarah Cabrit, Pauline Cayrou, Marie
d'Ambrosio, Siham Halfi, Camille Issaly, Sarah Rami et Élodie Vosse connaissent ces
données. Pour elles, le point-average n'est pas suffisant. Elles veulent terminer invaincues.

Elles seraient heureuses si les supporters pouvaient les accompagner à Olemps, demain aprèsmidi.
Les autres rencontres. U7, U9, U13F et U15F seront sur les terrains aujourd'hui. Les U7
sont en tournoi à Naucelle et les U9 à Villeneuve. Les U13F se rendent à Lunac pour un
plateau. Les U15F I et II font de même, à Martiel.
Jérôme Adam est de retour./

Les féminines du BBV ont un pied en
Régionale

•

Plus que deux victoires à domicile et c'est la régionale 3./ Photo DDM
Publié le 10/04/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:02
Malgré une défaite (courte) à Olemps, elles conservent la tête de la poule.
Vendredi soir, les seniors II masculins disputaient à Rieupeyroux leur antépénultième journée
de championnat. En l'emportant, 74-46, ils confortent leur quatrième place. Ils ont dominé
trois des quatre quart-temps, 22-9, 15-8 et 24-12, ne laissant que le troisième, 13-17, aux
locaux. Hugo Touroute (3 fautes, 4 points), Jules Vergniory (3, 2), Alexandre Vergniory (2,
3), Mouhamadilhad Kamardine (1, 30), Christophe Przybysz (3, 8), Thomas Bouyssou (1, 13)
et Romain Yonnet (3, 12) ont participé à cette sixième victoire.
Si, samedi soir, les seniors I masculins jouaient leur dernière chance de rester en prénationale,
dimanche après-midi, les seniors féminines étaient à Olemps pour tenter de remporter un dixhuitième succès qui leur ouvrait les portes de la régionale. Elles ont abordé cette rencontre, en
l'absence de Siham Halfi, avec l'envie de conclure victorieusement. Le premier quart-temps
n'est pas bon et elles possèdent 16 points de retard au bout de 10 minutes (12-28). Les
supporters villefranchois, nombreux, commençaient à se faire du souci car même une défaite
de moins de 18 points d'écart permettait de rester en tête du championnat. Ils se demandaient
quel allait être l'écart final. Le second quart est meilleur (17-9) et l'écart à la pause n'est plus
que de 8 points (37-29). La confiance est revenue mais le troisième quart (16-22) fait revenir
la crainte dans les têtes avec cet écart de moins 14. Les filles de Corentin d'Ambrosio sentant
le danger se rapprocher se reprennent et remportent 21-15 les dernières 10 minutes pour
finalement s'incliner 66-74. Leur point-average de + 10 leur permet de conserver la tête de la
poule avant leurs deux dernières rencontres, à Robert-Fabre, face à Onet (8e) le 5 mai et
Naucelle (9e) le 11 mai. Sarah Cabrit (0 faute, 0 point), Sarah Rami (1, 2), Pauline Cayrou (4,
7), Emma Bagole (1, 4), Morgane Attiglah (4, 25), Camille Issaly (2, 2), Marie d'Ambrosio
(3, 3) et Élodie Vosse (4, 23) ont participé à cette rencontre arbitrée par le seul Joël Viargues.
On peut regretter qu'une telle rencontre appelée à désigner l'équipe féminine aveyronnaise qui
montera en Régionale ne voie qu'un seul arbitre pour la diriger.

Les garçons du BBV joueront en Régionale
2 la saison prochaine

Les garçons du BBV joueront en Régionale 2 la saison prochaine
Publié le 09/04/2019 à 03:57 , mis à jour à 09:52

Samedi soir, à Robert-Fabre, le BBV s'est lourdement incliné, 94-72, devant Cugnaux. Cette
seizième défaite condamne les Villefranchois à descendre en Régionale 2 la saison prochaine.
Arbitres : Hugo Quintana et Pierre Vassal.
Les quart-temps : BBV 23-Cugnaux 29 ; 11-13 ; 21-27 ; 17-25.
La fiche technique. Pour BBV : 72 points dont 17 paniers à 2 points, 9 à 3 et 11/15 lancers
francs ; 22 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes (32e). Jérôme Adam : 5 fautes, 5
points ; Wassim Haraoui : 3, 2 ; Vincent Da Sylva : 3, 19 ; Nathan Vaty : 3, 10 ; Florian

d'Ambrosio : 4, 21, puis Thomas Bouyssou : 1, 0 ; Lotfi Rami : 0, 0 ; Mouhamadilhad
Kamardine : 1, 12 ; Ilyas Tarbouch : 2, 3.
Pour Cugnaux : 94 points dont 28 à 2, 7 à 3 et 17/20 lancers francs ; 16 fautes personnelles.
Antoine Icard : 2, 3 ; Aurélien Icard : 1, 9 ; Nicolas Colardelle : 2, 15 ; Cédric Maurice : 1, 14
; Thomas Pâques : 1, 25 ; Christophe Aziz : 4, 14, puis Hugo Met : 1, 8 ; Alan Guyomarch : 3,
6 ; Aurélien Icart : 1, 9 ; Enzo Alvès : 1, 0 ; Jérémy Poinsot : 0, 0.
Menés dès le début de la rencontre, les Villefranchois, avec une défense défaillante et une
adresse absente, n'ont rien pu faire face à des Cugnalais venus en Rouergue, comme les
locaux, pour sauver leur place en Prénationale. Le duo intérieur des visiteurs, Paques-Aziz, a
permis aux Haut-Garonnais de remporter aisément cette rencontre qui plonge le BBV en
Régionale 2 la saison prochaine, quels que soient les résultats des trois dernières rencontres à
disputer, aux NET'S, devant Caraman et à Lardenne. Il faut noter, ce week-end, un résultat qui
étonne : la victoire, à Caraman, des locaux devant l'incontesté leader, TOAC, 86-75. La saison
prochaine, les plus anciens pourront très certainement se remémorer le bon vieux temps des
années 60 avec les derbies entre le CCA Capdenac, devenu Alba par sa fusion avec Figeac et
le BBV, quand le public se rendait si nombreux, place du 14-Juillet capdenacoise ou sous la
halle villefranchoise…

L'Alba l'emporte avec ses jeunes

•

Les petits U9 de l'Alba participaient dernièrement au challenge du Conseil-Départemental à
Rignac
Publié le 09/04/2019 à 03:57 , mis à jour à 09:57
La réception de Colomiers II s'est faite sans pression samedi soir, les deux équipes n'ayant
plus rien à espérer pour leur classement.
Avec de nombreux blessés côté albacien, le public a ainsi eu l'occasion de voir évoluer les
jeunes qui assureront la relève de demain. Derrière le capitaine Berdin (22 points) et Miranda
(18), Jérémy Delport (8), Damien Aguiar (11) et Jessy Serna (13) ont contribué au scoring
pour obtenir le quinzième succès de l'équipe, 86-79. Colomiers avait pris le meilleur départ,
pointant avec 10 points d'avance en fin de premier quart, le temps que les Albaciens lancent la
machine. Les «jaunes» avaient déjà repris leur retard à la pause (39-37), avant de prendre le
large dans le troisième quart. Vaillants, les Columériens tentaient un dernier baroud d'honneur
dans les dernières minutes pour venir mourir à quelques unités des locaux.
Prochain match pour l'Alba ce samedi à Castelmaurou (12e), lanterne rouge, et pour qui le
maintien est encore jouable. Les Albaciens devraient récupérer Deschodt et Tressens, mais se
déplaceront sans Villardi et Caules.

Rignac - Sous les paniers du club de basket

•

Les U9 disputaient des tournois à Capdenac et à Morlhon.
Publié le 11/04/2019 à 03:58 , mis à jour à 08:07
SG1-NE Toulouse : 59-65. Un bon collectif associé à une bonne réussite dans les tirs a permis
aux Rignacois de virer en tête à la pause : 35-27. Encore en tête au 3e quart-temps (44-43), les
Rignacois montraient des signes de faiblesse : initiatives trop individuelles, tirs trop
précipités, des signes d'énervement, le pivot exclu pour cinq fautes offensives. Autant
d'éléments négatifs qui ont fait perdre le match et l'occasion d'envisager de rattraper leurs
adversaires au classement. C'est sûr, les Rignacois finiront en 10e position au classement. S'il
ne descend que deux équipes, ils seront sauvés. S'il en descend trois, ils rejoindront le
championnat départemental. À moins qu'un match de barrage leur donne la possibilité de se
sauver.

Autres résultats
SF1-Caussade : 54 -44 ; Bassin-SF2 : 42 – 50 ; SG2- ALBA : 39 – 56 ; Riscle-U18F : 43-56.

Capdenac - Dernier déplacement chez la
lanterne rouge pour l'Alba

•

Dernière sortie de la saison pour l'Alba./ Photo Clément C Photographie
Publié le 13/04/2019 à 09:37
Dernière sortie pour les Albaciens (4es, 15V, 5D), qui se rendent ce soir chez la lanterne
rouge, à Castelmaurou (12e, 4, 16) pour 21 heures. Une équipe qui a besoin de remporter ses
deux derniers matchs pour se maintenir. Les Albaciens seront donc attendus et devront
s'employer pour l'emporter. Le groupe enregistrera le retour de Deschodt et Tressens, mais
aussi l'absence de Villardi ajoutée à celle de Caules. Le coach s'appuiera comme le week-end
passé sur les jeunes.
Le groupe : Jérémy Delport, Frédéric Tressens, Maguette Dieng, Adam Miranda, Terry
Berdin, Guillaume Deschodt, Damien Aguiar, Jessy Serna, Benjamin Calmels.

Le BBV l'emporte aux NET's

•

Les basketteurs villefranchois ont pris leur revanche sur les NET's./ Photo DDM
Publié le 16/04/2019 à 03:57 , mis à jour à 09:32

Samedi soir, à Saint-Jean, le BBV l'emporte face aux
NET's, 63-57.
Arbitres : Sarah Dessaint et Jennifer Maury.
Les quart-temps : NET's 17-BBV 16 ; 12-16 ; 17-19 ; 11-12.
La fiche technique : pour les NET's : 57 points dont 21 paniers à 2 points, 3 à 3 et 6/12 lancers
francs ; 15 fautes personnelles. Maxime Nauze Martinez : 17 points, 4 fautes ; Nicolas Tabary
: 9, 2 ; Omar Youssouf : 10,3 ; Guillaume Aniès : 14, 1 ; Diégo Braud : 1, 2 puis, Théo
Moralès-Sorret : 2, 1 ; Alban Roux : 0, 0 ; Vincent Bessou : 2, 2 ; Steevy Bordin : 2, 0. Pour
BBV : 63 points dont 21 à 2, 4 à 3 et 9/16 lancers francs ; 16 fautes personnelles. Jérôme
Adam : 12, 2 ; Wassim Haraoui : 1, 3 ; Vincent Da Sylva : 14, 3 ; Nathan Vaty : 8, 2 ; Florian
d'Ambrosio : 11, 2 puis Thomas Bouyssou : 3, 1 ; Mouhamadilhad Kamardine : 7, 1 ; Ilyas
Tarbouch : 7, 2.
Les Villefranchois, en remportant ce huitième succès, ont montré que leur défaite de l'aller, à
Robert-Fabre, était bien fort malencontreuse. Cela donne encore plus de regrets. Grâce à une
défense enfin efficace, les hommes de Vincent Da Sylva ont maîtrisé cette rencontre de bout
en bout, ne laissant que le premier quart-temps à leurs hôtes. La position au classement (13e)
ne s'améliore toutefois pas puisque Caraman et Lavaur l'ont aussi emporté, face,
respectivement, à Lardenne (69-62) et Pamiers (71-59). Cette avant-dernière rencontre à
l'extérieur aura aussi permis aux bébévistes de bien préparer leur quart de finale de coupe de
l'Aveyron qui, vendredi, les conduira à Rodez face aux locaux quasiment assurés de monter
en prénational la saison prochaine.

Vendredi soir, à Robert-Fabre, les seniors II l'ont aussi emporté, 81-76, devant Onet. Ils ont
remporté les premier et troisième quarts-temps : 23-17 et 30-24, laissant les deux autres à
leurs adversaires : 15-18 et 13-17. Après avoir pris un avantage de 12 points, les
Villefranchois se sont fait peur en fin de rencontre avec des tirs précipités et de trop
nombreuses pertes de balles. Hugo Touroute (10 points, 4 fautes), Jules Vergniory (9, 1),
Hamza Mkhair (0, 0), Mouhamadilhad Kamardine (34, 2), Christophe Przybysz (7, 3),
Thomas Bouyssou (17, 3), Romain Yonnet (2, 5) et Alexandre Vergniory (2,3) ont participé à
ce onzième succès.

Rignac - Sous les paniers du basket

•

Les U18F sont encore en course dans le championnat régional.
Publié le 17/04/2019 à 09:22

U18F-Riscle : 57 à 45. Déjà vainqueurs à l'aller sur le score de 56 à 43, les Rignacoises ne
«risclaient» pas grand-chose dans ce quart de finale retour à condition d'aborder la rencontre
avec sérieux.
C'est ce qu'elles on fait en étant en tête à chaque temps intermédiaire : 21 à 5, 38 à 18, 50 à
34. Elles se qualifient pour les demi- finales du championnat régional d'Occitanie et elles ont
bien étrenné les maillots qui leur ont été offerts par Harmonie Mutuelle. Il a fallu les
prolongations pour que les SF1 s'imposent 57 à 55 à Caussade et bouclent ainsi leur dernier de
championnat qu'elles terminent à la 6e place : une bonne performance compte-tenu d'un
effectif réduit à cause de nombreuses blessures. Les SF2 sont allées gagner à Villeneuve 38 à
32. Mauvais week-end pour les garçons : les SG1 se sont inclinés 60 à 50 en offrant une
bonne résistance à Olemps, le leader incontesté de la poule ; les SG2 ont perdu à ALBA sur le
score de 60 à 40.

Capdenac – Alba - Seizième victoire en
championnat

•

Après Jérémy Delport (18 ans), Damien Aguiar (17ans) est le deuxième jeune du club à
émerger en équipe première.
Publié le 18/04/2019 à 09:43

Pour leur dernier déplacement en championnat, les Albaciens (4es) se sont offert un seizième
succès (71-83) à Castelmaurou (12e), condamnant les banlieusards toulousains à la relégation
après de nombreuses saisons passées en R2, tout comme Bruguières (11e) qui devrait subir le
même sort. Castres et Cahors II, dans l'ultime confrontation de ce week-end prochain,
s'affronteront pour éviter la dangereuse place de barragistes. De leur côté, les Albaciens ne
peuvent plus bouger de la quatrième place. Ils recevront, samedi, à 20 h 30, Saint-Orens
(2nd), qui peut encore nourrir l'espoir d'une défaite ruthénoise peu probable contre Colomiers,
pour récupérer la première place, à condition de s'imposer à Capdenac. Les Albaciens ne
laisseront pas passer le match par solidarité aveyronnaise avec les Ruthénois et tenteront de
repousser les Toulousains. Mais avec un effectif très amoindri, par les absences du capitaine
Terry Berdin, suspendu, et de Caules et Tressens, toujours blessés, il sera compliqué de
rivaliser. Aux jeunes Serna, Delport et Aguiar, il sera donc encore donné la chance de montrer
ce dont ils sont capables, comme contre Colomiers ou à Castelmaurou où Delport (8 points) et
Aguiar (7 pts) ont contribué à la victoire.

Villefranche de Rouergue – B.B.V. - Seniors
féminines et masculins en demi-finales de
coupe

•

Les deux équipes de Villefranche et Rodez réunies./ Photo DDM Les féminines l'ont emporté
sur le fil./ Photo DDM
Publié le 23/04/2019 à 09:39
l'essentiel
Les filles se sont qualifiées à la dernière seconde face à Olemps. Les garçons ont gagné à
Rodez contre une équipe rajeunie.
Vendredi soir, les deux équipes seniors du BBV participaient aux quarts de finale de coupe de
l'Aveyron. Les féminines accueillaient Olemps et les masculins étaient les hôtes de Rodez.
Les deux formations l'emportent : elles participeront aux demi-finales de cette coupe, que les
masculins ont remportée tant de fois.
Au gymnase Robert-Fabre du Tricot, les filles se sont imposées devant Olemps. Ces deux
formations n'ont connu qu'une seule défaite durant le championnat : les Olempiennes à
Villefranche et les locales à Olemps. Après un bon début de match, les coéquipières de
Camille Issaly menaient 8-0 en 3 minutes. La peur de mal faire les a-t-elle alors saisies ?
Toujours est-il que la suite était nettement moins bonne. De trop nombreuses pertes de balle
empêchaient les Villefranchoises de faire le trou et permettaient aux visiteuses de prendre un
avantage de 7 points, 36-29 à la 29e minute. Il a fallu un miracle, un panier à 2 points de
Pauline Cayrou au buzzer pour que les Villefranchoises l'emportent. Les quart-temps : BBV
11-Olemps 11, 13-16, 9-13, 15-7. Sarah Cabrit (1 faute, 0 point), Sarah Rami (0, 0), Pauline
Cayrou (3, 9), Emma Bagole (2, 1), Siham Halfi (0, 7), Morgane Attiglah (4, 12), Camille
Issaly (2, 5), Marie d'Ambrosio (1, 2) et Élodie Vosse (3, 12) ont arraché la qualification qui,
en demi, les verra opposées à Rodez, Basket des Lacs ou Basket Vallon.

À Rodez, les masculins l'ont facilement emporté, 83 à 65, malgré les 7 points de handicap. Ils
n'ont pas rencontré l'équipe ruthénoise qui, en 2019-2020, jouera en prénationale. Les
Ruthénois disputaient, samedi soir, un match qu'ils se devaient de remporter pour être sûrs de
monter. Ils ont choisi de faire l'impasse sur la coupe et mis au repos leurs éléments majeurs.
Rodez alignait une formation de six U18 et trois réservistes. Menés 24-16 au bout de 10
minutes, les joueurs de Vincent Da Sylva ont remporté les autres quarts-temps, 23-12, 20-15
et 24-14. Jérôme Adam (2 fautes, 20 points), Thomas Bouyssou (1, 12), Lotfi Rami (0, 2),
Wassim Haraoui (4, 9), Mouhamadilhad Kamardine (2, 13), Nathan Vaty (3, 20), Florian
d'Ambrosio (4, 6) et Ulyas Tarbouch (2, 1) se sont qualifiés pour la demi-finale qui les verra
opposés à Alba, Rignac ou Olemps.

Un week-end complet s'annonce pour les
Ruthénois

•

L'équipe des U15 masculins.
Publié le 02/05/2019 à 08:21
Des rencontres de haut niveau sont à l'affiche, chez les jeunes comme chez les seniors.
Le Rodez Basket Aveyron va vivre un week-end assez remarquable avec pas moins de cinq
demi-finales allers dans les championnats régionaux respectifs, ces demi-finales concernent
aussi bien les jeunes comme les moins jeunes joueurs ruthénois. Le club va également vivre
un match des plus décisifs, dimanche, pour l'équipe prénationale féminine qui va jouer sa
place pour la Nationale 3.
C'est donc encore une fin de semaine bien remplie en prévision pour le Rodez Basket
Aveyron. En effet, après la confirmation d'une montée assurée en Prénationale, les seniors
garçons de Brahim Rostom jouent ce samedi contre une l'équipe héraultaise de Lunel à 20
heures au gymnase Ginette-Mazel dans le cadre de la coupe Occitanie.
Un match qui s'annonce d'un niveau élevé puisque l'équipe de Lunel est restée invaincue dans
sa poule comprenant des équipes du Languedoc-Roussillon (22 victoires/22 matchs) mais
également ses voisins départementaux du SO Millau. Pour information, l'autre demi-finale va
faire affronter l'équipe roussillonnaise de Canet contre le TCMS (Toulouse cheminots
Marengo)
En ce qui concerne les jeunes joueurs du club, Les U13 garçons d'Alexandre Cailhol
affronteront Pamiers en Pyrénées 2 à 13 heures pour une première confrontation en cet aprèsmidi sportif, l'équipe ariégeoise reste une équipe invaincue sur la saison régulière. Vont
s'ensuivre, pour d'autres garçons, les U15, qui vont tenter de se distinguer face une équipe 2

de l'Union 31 Nord à 16 h 30 dans le championnat des Pyrénées, encore une équipe invaincue
dans le championnat Sud Midi-Pyrénées.
En ce qui concerne la CTC Rodez Agglomération Basket, l'équipe 1 des U18 filles coachée
par Brahim Rostom en Pyrénées 1 va rencontrer Pradines à 14 h 30 au Gymnase Mazel alors
que l'équipe deux, également présente pour ses demi-finales va jouer contre Cornebarrieu au
gymnase Saint-Exupéry à La-Primaube.
Enfin le club pourra finir le week-end, les seniors filles de Nicolas Flottes affronteront
Caraman à 15 h 30 à La-Primaube, pour le match décisif entre le premier et le deuxième du
championnat de prénational et qui sera déterminant pour l'accession à l'étage supérieur.
Venez nombreux encourager ces équipes, pour qui l'on souhaite le meilleur des parcours dans
ces phases finales !
Lire également en page Sports

Villefranche de Rouergue - Seniors
féminines et masculins à domicile

•

Dernière à domicile./ Photo DDM.
Publié le 03/05/2019 à 08:52

Trois équipes du BBV sont en lice en ce premier week-end de mai. Les U15 masculins,
actuels seconds du classement, à 1 point de l'ALBA se rendent à Marvejols jouer un match en
retard. À l'aller, les Lozériens s'étaient inclinés 44-32. Une victoire des Villefranchois les
verrait prendre la tête avant de recevoir, le week-end suivant Basket Vallon qu'ils avaient
battus chez eux. C'est dire l'importance de cette avant dernière rencontre.
Séniors féminines et masculins en sont à leur avant dernière rencontre de championnat.
Dernière à domicile pour les masculins, samedi, 20 h.
Les seniors masculins accueillent Caraman demain soir. Les deux équipes sont très proches
l'une de l'autre. À l'aller, les Hauts garonnais l'avaient emporté, 81-75, en toute fin de match.

Ces deux formations qui se connaissent depuis fort longtemps ne jouent plus, comme bien
souvent, dans les années 70 ou 80, pour la montée. Elles partagent la peine de retrouver la
saison prochaine la régionale 2. Jérôme Adam, Thomas Bouyssou, Vincent Da Sylva, Florian
D'Ambrosio, Wassim Haraoui, Mouhamadilhad Kamardine, Lotfi Rami, Ilyas Tarbouch et
Nathan Vaty feront tout pour laisser la dernière place de relégable à leurs adversaires et
essaieront de bien préparer la demi-finale de coupe de l'Aveyron, les verra vendredi prochain,
se rendre à Capdenac, face à ALBA.
Victoire indispensable pour les féminines, dimanche qui dimanche après-midi, à 15 heures,
vont jouer gros en recevant Onet. Tours premières, les filles de Corentin d'Ambrosio, si elles
veulent monter en régionale, ne peuvent se permettre de perdre sous peine de voir Olemps
leur passer devant. Morgane Attiglah, Emma Bagole, Sarah Cabrit, Pauline Cayrou, Marie
D'Ambrosio, Siham Halfi, Camille Issaly, Sarah Rami et Elodie Vosse sont parfaitement au
courant de la situation. Elles veulent confirmer leur victoire de l'aller, 72-48 et, ainsi, attendre
calmement la venue de Naucelle samedi prochain pour la dernière du championnat avant de se
rendre à Basket Vallon, le lendemain pour, elles aussi, la demi-finale de la coupe de
l'Aveyron.

Rodez Agglo prend l'ascenseur

•

Toute la joie des joueuses de Rodez Agglo à l'issue du coup de sifflet final. Photos : JeanLouis Bories
Publié le 06/05/2019 à 09:19
Grâce à leur large succès face à Caraman lors de cette «finale» du championnat, les joueuses
de la CTC Rodez Agglo ont validé leur billet pour la Nationale 3.
En l'emportant face à Caraman, hier, à domicile, à l'occasion du dernier match de la saison de
Prénationale, les joueuses de la CTC (coopération territoriale de clubs) Rodez Agglo ont mis
fin à une attente «départementale» de huit ans. Depuis la fin de la saison 2010-2011 et la
relégation de l'Entente Rodez/Serènes-de-Lunac, le basket-ball aveyronnais était en effet
absent des championnats de niveau National dans les catégories féminines. Une situation que
l'équipe de Nicolas Flottes a donc fait changer en décrochant un succès largement mérité face
à celle de Patrick Chicanne, dans une rencontre qui ne constituait ni plus ni moins qu'une
«finale» pour l'accession en Nationale 3.
«On a dominé le match, qu'on avait bien préparé. Les filles ont parfaitement respecté le plan
que l'on avait mis en place défensivement. On voulait empêcher Caraman de marquer plus de
cinquante points et on a réussi», savoura le tacticien ruthénois, satisfait, par ailleurs, de la
gestion de l'événement par sa troupe, qui a répondu présent dès le coup d'envoi en se montrant
plus agressive que son adversaire : «ça faisait trois semaines qu'on attendait ce match et
l'écueil était de le jouer avant. ça n'a pas été le cas et les filles ont appliqué ce qu'on leur avait
demandé, à savoir laisser les émotions de côté pendant la rencontre».

Chicanne : «Une victoire amplement méritée»
En étouffant les Haut-Garonnaises d'entrée de jeu, grâce, notamment, à une défense intraitable
(seulement quatre points encaissés lors du premier quart-temps, tous sur lancers francs), les
Ruthénoises prirent rapidement l'ascendant psychologique. De treize points à la fin des dix

premières minutes, l'écart grimpa à vingt unités (28-8) après 15'30'' grâce à trois points de
Hautcolas, des plus performantes depuis l'extérieur de la raquette (d'où elle inscrivit
l'ensemble de ses quinze points), une minute à peine après qu'Estieu avait inscrit les deux
premiers points de son camp hors lancers francs. «Quand vous n'êtes pas capable de marquer
dans le jeu pendant le premier quart-temps, à la fin, ça compte», regretta Patrick Chicanne, le
tacticien caramanais, avant d'ajouter, de façon plus globale : «C'est une victoire amplement
méritée pour Rodez par rapport à ce que l'on a montré défensivement et offensivement. Il
aurait fallu que l'on soit plus solides en défense et que l'on fasse preuve de plus d'adresse en
attaque pour espérer un autre résultat»
Revenues à huit longueurs au cours du troisième quart-temps grâce à un panier à trois points
de Lavabre (37-29, 24'20''), Dayde et ses coéquipières ne réussirent pas à se rapprocher
davantage au tableau d'affichage, d'autant plus que Cabrit inscrivit trois points de plus dans la
foulée de ceux marqués par la porteuse du numéro 14. L'écart se remit alors à grimper :
quinze points (46-31, 26'), puis vingt (58-38, 30'40''), pour finalement se figer à dix-huit au
coup de sifflet final, synonyme d'explosion de joie dans la salle de La Primaube.

Le BBV termine à domicile par une défaite

•

Mouhamadilhad Kamardine (7) s'est blessé pour son dernier match à domicile sous les
couleurs du BBV./ Photo DDM.
Publié le 08/05/2019 à 08:35
Les seniors garçons ont dû laisser la victoire aux visiteurs de Caraman.
Pour le compte de la vingt-cinquième et avant-dernière journée du championnat Prénational,
le BBV recevait, pour sa dernière prestation à domicile, la Jeunesse sportive Caraman. Devant
un très maigre public, les Villefranchois ont subi leur dix-septième défaite de la saison, 77-85.
Arbitres : MM. Kévin Assémat et Pierre Vassal.
Les quart-temps : BBV 26-Caraman 24 ; 14-15 ; 10-24 ; 27-22.
La fiche technique. Pour BBV : 23 fautes personnelles dont 1 antisportive ; 1 joueur sorti pour
5 fautes (39e) ; 25 paniers à 2 points, 4 à 3 et 15/19 lancers francs. Jérôme Adam : 3 fautes, 26
points ; Wassim Haraoui : 5, 3 ; Nathan Vaty : 4, 8 ; Florian d'Ambrosio : 2, 3 ; Ilyas
Tarbouch : 1, 6, puis Thomas Bouyssou : 3, 0 ; Mouhamadilhad Kamardine : 2, 2 ; Vincent
Da Sylva : 3, 29. Pour Caraman : 20 fautes dont 1 technique et 1 antisportive ; 85 points dont
28 à 2, 3 à 3 et 20/25 lancers francs. Laury Crozes : 3, 13 ; Jules Delansay : 1, 21 ; Alexandre
Viel : 4, 6 ; Loric Puyuelo : 2, 5 ; Frédéric Picard : 2, 10, puis Thibaut Rossi : 2, 7 ; Hicham
Oualih : 3, 20 ; Guillaume Coquin : 2, 3 ; Pierre-Emmanuel Angot : 0, 0.
Après un bon début de match où ils prennent un avantage de 5 points (35-30) à la 16e minute,
les Villefranchois, très perméables en défense, se font remonter pour ne mener que 40-39 à la
pause. Le troisième quart, c'est une habitude cette saison, est très mauvais et les HautGaronnais prennent jusqu'à 16 points d'avance, 52-68 (31e). Le ressort semble alors retrouvé
et les hommes de Da Sylva, par un 3 points d'Adam, reviennent à 2 points, 69 à 71, à 40
secondes du terme. La 5e faute, fort contestée d'Haraoui à 33 secondes de la fin, signe la fin
des espoirs rouergats qui encaissent alors 4 lancers francs et, alors qu'ils ne jouaient plus, un

dunck portant l'écart final à 8. La blessure de Mouhamadilhad Kamardine en fin de première
période et la cinquième faute d'Haraoui ont pesé lourd.
Cette rencontre s'ajoute à tant de matchs gagnables et perdus. Elle s'ajoute aux nombreux
regrets qui ont jalonné cette saison où l'absence de rotations a été préjudiciable. La prochaine
rencontre, à Toulouse-Lardenne, n'influera plus. Le BBV terminera, quel que soit son résultat,
à la treizième place et jouera la saison prochaine en régionale 2.

Coupe de l'Aveyron : cap sur les demifinales ce week-end

•

Albaciens et Villefranchois se retrouvent pour l'affiche de ces demi-finales.
Publié le 09/05/2019 à 09:07

Les demi-finales de la coupe d'Aveyron se déroulent le week-end prochain. Chez les hommes,
la première rencontre oppose l'Alba (Régionale 2) au Basket-Ball Villefranchois (R1). Il
devrait y avoir du monde pour assister à ce qui apparaît comme une finale avant l'heure, entre
des Villefranchois relégués en Régionale 2 et des Albaciens 4e de leur division. Les sept
points de bonus et l'avantage de jouer à domicile peuvent permettre à l'Alba d'espérer un
succès. Dans l'autre match, Olemps (R3) reçoit Rignac (R3). Olympiens et Rignacois veulent
saisir l'opportunité d'accéder à la finale. Si, en championnat, Olemps, qui accédera l'an
prochain en R2, a dominé par deux fois Rignac, relégué en D1, les absences de deux joueurs
majeurs olympiens donnent de l'espoir au club ségali.
Chez les femmes, la première demi-finale se joue entre Basket Club des Lacs (R3) et CTC
Rodez Agglo (R1). Promues en Nationale 3, il est difficile d'imaginer les Ruthénoises laisser
échapper la coupe. On connaît néanmoins le caractère de leurs adversaires, qui défendront
chèrement leur capital de quinze points. Vallon (Division 2) accueille le Basket-Ball
Villefranchois (D1). Les sept points de bonus ne seront pas de trop pour les filles du Vallon
qui tenteront de repousser des Villefranchoises, proches du titre de champion d'Aveyron et de
l'accession en R3.

Les féminines du BBV jouent le titre et la
montée

•

Les basketteuses prêtes à faire la fête./ Photo DDM
Publié le 11/05/2019 à 07:17
L'équipe des filles est à un match de la montée en régionale. Il lui faut gagner ce soir au
Tricot.
Ce week-end est capital pour les seniors féminines. Elles jouent, ce soir, à 20 h 30, à RobertFabre, leur dernière rencontre de championnat et demain, à 15 heures, à Marcillac, la demifinale de la coupe de l'Aveyron.
Elles accueillent ce soir Naucelle, actuel huitième du championnat qui compte 6 victoires
pour 12 défaites. À l'aller, les Villefranchoises s'étaient facilement imposées, 75 – 35. Un seul
résultat est possible pour elles ce soir, la victoire. En effet, Olemps qui les suit au classement,
à égalité au nombre points mais second en raison du meilleur point average particulier du
BBV, ne sera pas menacé demain après-midi. Morgane Attiglah qui doit faire son retour après
sa blessure, Emma Bagole, Sarah Cabrit, Pauline Cayrou, Siham Halfi, Camille Issaly, Sarah
Rami et Élodie Vosse sont conscientes de l'importance de cette rencontre qui, en cas de
victoire, les verrait prendre le titre de championnes départementales et, surtout, leur ouvrir les
portes du championnat régional la saison prochaine ; ce championnat régional quitté depuis un
bon moment par les basketteuses villefranchoises.
Demain après-midi, à Marcillac, elles disputent une demi-finale de la coupe de l'Aveyron,
face à Basket Vallon, actuel second de départementale 2. Les locales entameront la rencontre
avec 7 points d'avance en raison de la différence de division. Là aussi, il faudra faire preuve
de sérieux pour espérer participer à la fête du basket aveyronnais, à Rodez, jeudi 30 mai, où
ont lieu toutes les finales des coupes départementales du comité Aveyron/Lozère et de
l'Avenir.

Les autres rencontres
Hier soir, en demi-finale de la coupe de l'Aveyron masculins, les seniors I étaient à Capdenac,
face à l'ALBA. Ce soir, ils disputent la dernière rencontre de prénational à Toulouse
Lardenne, un match sans enjeu. Les U13 et U15 féminines et masculins participent cet aprèsmidi, à La Primaube, aux tournois Mozaïc en 3 x 3.

Capdenac - Le chaudron jaune porte son
équipe en finale

•

Guillaume Deschodt a encore fourni une prestation solide, tant en défense qu'en attaque, avec
16points marqués malgré une certaine maladresse.
Publié le 14/05/2019 à 09:37
Les Albaciens joueront leur dernier match de la saison pour la finale, qui aura lieu le jeudi 30
mai à partir de 20 heures à l'amphithéâtre de Rodez face à l'équipe d'Olemps (R3).
Les supporters les plus avertis avaient pris place dans les tribunes une heure avant le coup
d'envoi pour être certains d'avoir une place assise vendredi soir, parmi les plus de 300
personnes venues assister à cette demi-finale de coupe d'Aveyron entre l'Alba et Villefranche.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance fut belle dans le «chaudron jaune».
La rencontre débutait sur les chapeaux de roues, les deux équipes se rendant coup pour coup
en attaque. Si du côté de l'Alba la marque se répartissait entre six joueurs lors du premier
quart, côté villefranchois, Adam (15pts) faisait parler sa puissance pour scorer à lui seul 9
unités dans la période, secondé par l'expérimenté Da Silva (17pts). Avec un 33-24 en faveur

des locaux partis avec 7 points d'avance en début de match, les Albaciens avaient donc réussi
à maintenir les visiteurs à distance. Mais le second quart-temps devenait plus compliqué. Les
Villefranchois maintenaient une forte intensité, qui coûtait déjà beaucoup d'énergie aux
Albaciens. D'autant que les possibilités de rotations se réduisaient avec la troisième faute
personnelle du capitaine Terry Berdin, contraint de rejoindre le banc. Le BBV grignotait du
terrain petit à petit tout au long de la période malgré les efforts de Miranda (13pts), et dans la
dernière seconde, le Villefranchois Haraoui lançait un missile quasiment du milieu du terrain
pour permettre à son équipe de prendre non seulement pour la première fois la tête au tableau
d'affichage (50-51), mais aussi pour taper un grand coup sur le moral des troupes albaciennes
au moment de regagner les vestiaires.

Quatrième finale consécutive en coupe d'Aveyron
En début de seconde période, le public local, qui avait bien compris que la partie serait
difficile pour son équipe, redoublait d'effort pour encourager les «jaunes». Les deux équipes,
physiquement affaiblies par la débauche d'énergie de la première mi-temps et par la chaleur
pesante, se trouvaient proches de la rupture. Manquant tour à tour de lucidité en attaque, le
score restait longtemps figé à 56 partout.
Mais en milieu de troisième quart, la dynamique a commencé à basculer en faveur de l'Alba,
qui, en s'appuyant sur une défense efficace, profitait de contre-attaques conclues par Deschodt
(16pts), Dieng (10) et le jeune Delport (8), pour s'échapper au score et reprendre 10 longueurs
d'avance à l'entame du dernier acte.
Poussés par un public des grands soirs, le capitaine Berdin (10pts) et ses troupes, ne lâchaient
plus le morceau, et bien qu'inefficaces offensivement, c'est par la défense qu'ils repoussaient
l'équipe villefranchoise, et s'offraient ainsi leur ticket pour leur quatrième finale consécutive
en coupe d'Aveyron.
Après avoir rendu hommage aux joueurs du BBV, futurs adversaires la saison prochaine en
championnat, les joueurs albaciens communiaient comme à leur habitude avec leur public,
avec une émotion toute particulière pour Adam Miranda, Romain Caules et le capitaine
émérite Terry Berdin, qui ont annoncé vouloir prendre du recul la saison prochaine.

Finale jeudi 30 mai à Rodez
En attendant, les Albaciens joueront donc leur dernier match de la saison pour la finale, qui
aura lieu le jeudi 30 mai à 20 h 00 à l'amphithéâtre de Rodez, face à l'équipe d'Olemps (R3),
également futur co-pensionnaire de R2.
Trois autres équipes de l'Alba seront en lices ce jour-là, avec les finales de la coupe de
l'Avenir pour les U13 et U15 féminines, respectivement à 11 heures et 14 h 30 contre Rodez
Agglo, puis l'équipe réserve sénior masculine à 15 h 30 contre Druelle en coupe du Comité.
Les dirigeants du club informent qu'en raison de l'étalement des matchs sur la journée, il sera
impossible d'organiser un déplacement en bus pour les supporters, mais ils savent néanmoins
qu'ils pourront compter sur leur présence pour encourager les équipes de l'Alba.
Damien Rubio

Villefranche de Rouergue - Titre, montée et
finale de coupe pour les féminines

•

Les filles du BBV ont montré la marche à suivre./ Photo DDM.
Publié le 14/05/2019 à 09:34
Quel merveilleux week-end pour les basketteuses Villefranchoises ! Samedi soir, à Robert
Fabre, elles remportent leur dix-neuvième victoire en championnat ce qui les voit finir le
championnat en première position et donc, monter en régionale 3 la saison prochaine.
Dimanche, à Marcillac, elles remportent la demi-finale de coupe de l'Aveyron : elles
disputeront la finale, face à la CTC Rodez Agglo, jeudi 30 mai, à Rodez.
Samedi soir, elles recevaient Naucelle. Dès le début du match, elles ont marqué leur territoire,
remportant le premier quart-temps, 18-8. La suite du match est de la même veine avec les
trois autres quarts largement dominés : 26-10, 18-9 et 20-8. Victoire finale, 82-35. Morgane
Attiglah (0 faute, 10 points), Emma Bagole (3,6), Pauline Cayrou (3,21), Siham Halfi (0,9),
Camille Issally (0,6), Sarah Rami (0,12) et Elodie Vosse (2,18) ont ainsi porté les totaux de la
saison à 1 495 points marqués et 787 encaissés, faisant d'elles la meilleure attaque et la
seconde défense. Tout n'a pas été parfait, bien sûr, mais l'adresse montrée avec 10 paniers à 3
points et 26 à 2 est encourageante pour la finale de coupe. Il faudra toutefois éviter les pertes
de balle et les trop nombreux shoots précipités face aux Ruthénoises. Dimanche après-midi, à
Marcillac, les filles de Basket Vallon n'ont pas pesé lourd, malgré leurs 7 points d'avance, en
demi-finale de coupe de l'Aveyron. Les Villefranchoises s'imposent très largement, 91-58.
Elles seront donc présentes à la fête du basket Aveyronnais le 30 mai. Elles démarreront le
match avec 20 points d'avance face à Rodez Agglo qui opérait cette année en Pré national et
rejoindra la nationale 3 la saison prochaine.
Le bilan des basketteuses du BBV en ce week-end s'est enrichi d'un autre succès avec la
victoire, à La Primaube, des U15 F, lors du Tournoi Mozaïc 3X3, ce qui les qualifie pour la

finale Régionale, le 16 juin, à Cahors. À ce rythme, le basket féminin pourrait rapidement
prendre la place des masculins dans le cœur des amoureux Villefranchois du basket…

Lunac - Basket : dernier match en vue pour
les seniors

•

L'équipe des U 13 de l'Entente Serènes-Rieueyroux qualifiée./ Photo DDM.
Publié le 15/05/2019 à 09:36
Le week-end dernier les équipes U13 et U18 de l'entente entre le Basket-Club des Serènes et
le club de Rieupeyroux participaient à la quatrième étape du challenge Mozaïc 3 x 3 à La
Primaube. Les U13F I terminent premières et se qualifient donc (avec une des équipes U18
qui était déjà qualifiée) pour les finales qui se dérouleront à Cahors le dimanche 16 juin.
Au programme du week-end prochain, les seniors I joueront le match retour de barrages R3F
à Lunac ce dimanche 19 mai à 15 h 30 contre Juillan Basket. Venez nombreux les encourager
pour ce dernier match de la saison.

Olemps - Basket : l'équipe fanion en finale
de la Coupe de l'Aveyron

•

L'équipe une seniors finaliste de la Coupe de l'Aveyron.
Publié le 15/05/2019 à 09:27
Vendredi soir la demi-finale de la coupe de l'Aveyron opposait, salle Georges-Bru, le BC
Olemps et Rignac BC, deux équipes qui évoluent dans le même championnat (RM3) et dont
les deux dernières rencontres avaient vu nos joueurs l'emporter. L'enjeu était de taille et les
rignacois n'entendaient pas partir sur une nouvelle défaite. Et ce fut dur pour l'équipe locale
qui manquait de rythme et d'adresse. Un match à haut risque et plein de suspense avec une
équipe de Rignac qui ne lâchera rien jusqu'à la dernière seconde. Sur une fin de match un peu
brouillonne, les rouges et blancs du BCO ont remis le bleu de chauffe en défense pour voler
quelques ballons importants et sécuriser la victoire. Score final Olemps 46-43 Rignac, un
résultat historique puisque les séniors garçons représenteront pour la première fois de son
histoire le club en finale de coupe d'Aveyron. Félicitations aux joueurs et au coach, Anthony
Guillamet et rendez-vous est donné à tous les supporters jeudi 30 mai, à l'Amphithéâtre, pour
soutenir les Olempiens qui seront opposés à ALBA (Aveyron-Lot basket association).
À noter également que, la saison prochaine, l'équipe I évoluera en régional 2.

Villefranche de Rouergue : L’Alba élimine
le BBV

le BBV ne pourra remporter une Nième coupe de l'Aveyron, comme ici en 2014./ Photo
DDM.
Publié le 15/05/2019 à 09:35
Vendredi soir, les seniors masculins du BBV disputaient à Capdenac la demi-finale de la
coupe de l'Aveyron. Ils ne participeront pas, le 30 mai prochain, à la finale, vaincus qu'ils ont
été par l'ALBA, 64-78. L'absence des blessés, Corentin D'Ambrosio et Duncan Pailly a pesé
lourd lors de cette confrontation, privant les Villefranchois de rotations. Dans le premier quart
les deux équipes ont fait jeu égal, 33-24 pour les locaux qui possédaient 7 points d'avance.
Vincent Da Sylva et ses hommes ont dominé le second, 27-17, pour mener 51-50 à la pause.
Le troisième quart, une fois de plus, a été catastrophique pour les bébévistes n'inscrivant que 5
points (5-16). Lors du dernier quart après la sortie pour disqualifiante d'Ilyas Tarbouch (35'),
les Capdenacois ont accru leur avance (12-8). Lourdement sanctionné, 25 fautes personnelles
contre 18 à ses adversaires qui sont allés 41 fois sur la ligne des lancers francs contre 22, le
BBV ne disputera pas la finale de cette coupe qu'ils ont remportée à de nombreuses reprises et
qui opposera l'ALBA, à Olemps.
Jérôme Adam (3 fautes, 15 points), Vincent Da Sylva (4,17), Wassim Haraoui (3,8), Nathan
Vaty (2,9), Florian D'Ambrosio (4,8) puis Mouhamadilhad Kamardine (3,2), Ilyas Tarbouch
(4,3) et Thomas Bouyssou (2,2) ont participé à cette demi-finale.

Villefranche de Panat - Basket : le petit club
du Lévezou a vendu chèrement sa peau

•

Les joueuses du BC des Lacs se sont courageusement battues contre ce Goliath ruthénois.
Publié le 16/05/2019 à 09:19
Belle affluence dimanche à la salle polyvalente pour la demi-finale de la coupe d'Aveyron de
basket opposant l'équipe des seniors I du BC des Lacs à Rodez Agglo. C'était écrit, Rodez ne
pouvait pas perdre… Les joueuses locales ont résisté… jusqu'à la mi-temps. Ayant commencé
le match avec 15 points, elles ont vendu chèrement leur peau, faisant montre d'un bel
engagement : 26 à 24 en faveur des Lacs à la mi-temps. Au retour sur le terrain, les visiteuses
prenaient définitivement l'ascendant pour boucler le match sur le score de 61 à 34. Avec ce
match de coupe, qui s'est déroulé devant de très nombreux supporters, les filles du BC des
Lacs mettaient ainsi le point final à la saison de basket. Les seniors I terminent à la 3e place
de Régionale 3 et les seniors II à la 3e place de Départementale 2. Pour les plus jeunes, les
entraînements se poursuivent. L'assemblée générale du club se déroulera vendredi 14 juin, à
20 heures, à l'Espace panatois.

Nicolas Flottes (CTC Rodez Agglo) : «Jouer
sur la même dynamique»

•

L'entraîneur du CTC Rodez Agglo désire un trophée avant la montée en Nationale 3.
Publié le 21/05/2019 à 09:10
Grand artisan de la saison de la CTC Rodez Agglo, l'entraîneur Nicolas Flottes revient sur la
réussite de son équipe et se projette déjà sur la Nationale 3.
Deux semaines après avoir officialisé sa montée en Nationale 3, la CTC (coopération
territoriale de clubs) Rodez Agglo prépare une énième échéance : la demi-finale du
championnat d'Occitanie contre Nîmes. Avant cette double confrontation, prévue dimanches
26 mai et 2 juin, Nicolas Flottes, l'entraîneur de l'équipe féminine, évoque sa première saison
couronnée de succès à la tête de l'équipe une.
Comment analysez-vous, à froid, la saison 2018-2019 de la CTC Rodez Agglo ?
Je me rends surtout compte de la force de notre groupe. Ce n'est pas le plus talentueux de la
poule, notamment sur le plan individuel, mais nous avons réussi à créer un état d'esprit qui
nous a permis de faire quelque chose de grand. Je ne pensais pas que mes joueuses étaient
capables de décrocher la montée en Nationale 3.
D'autant plus que l'objectif fixé en début de saison était d'atteindre, au mieux, les phases
finales.
J'entamais ma première année à la tête de l'équipe une. Je partais donc dans l'inconnu, même
si je connaissais la plupart des filles. On s'était dit que nous pourrions finir dans les trois ou
quatre premières places. Rapidement, j'ai senti que les filles montaient en puissance. Je ne
leur ai pas dit directement pour ne pas les perturber. Tout le monde a joué le coup et s'est
donné à fond à partir du mois de février.

Un élément a-t-il contribué à cette prise de conscience ?
Il y avait toute une série de petits signes qui me faisait dire que nous avions au-dessus de nos
têtes une bonne étoile, même lorsque nous ne jouions pas bien. Je sentais qu'il se passait
quelque chose. Les joueuses montraient une certaine motivation, elles étaient présentes aux
entraînements. À y réfléchir, je n'ai pas perçu le moindre coup de mou comme cela peut
arriver généralement dans une saison.
De quelle manière avez-vous travaillé pour éviter tout écueil au cours de cette première
expérience ?
J'ai appliqué toutes les tendances du basket-ball moderne. Un jeu basé sur la vitesse, où il faut
jouer en première intention et défendre très fort. Ce n'est pas pour rien que nous avons fini
meilleure défense de la poule. Cette assise-là fait partie des éléments sur lesquels j'ai imposé
ma patte. Le travail sur la vidéo a beaucoup apporté au groupe. Dès que je le pouvais,
j'enregistrais les rencontres et nous faisions un débrief avec l'équipe, qui ne le faisait pas les
saisons précédentes.
Votre jeu doit-il évoluer pour s'adapter aux standards de la Nationale 3 ?
Le groupe va devoir mettre plus d'intelligence dans son jeu. D'abord, nous travaillerons sur ce
que nous savons faire, en peaufinant le système défensif. Nous allons corriger toutefois les
séquences où nous avons tendance à confondre vitesse et précipitation. Chaque erreur de
rythme, chaque erreur de lecture du jeu, se paye cash à ce niveau. C'est la raison pour laquelle
je songe à recruter une sorte de coach relais, qui possède déjà une expérience à ce niveau.
Cette montée en division supérieure entraîne-t-elle des changements au sein du club ?
Nous enregistrons deux départs dans notre effectif, pour raison professionnelle. Il va donc
falloir les remplacer. Pour le moment, nous n'avons pas coché de noms en particulier, mais
dans l'idéal, avoir des joueuses ayant une expérience de la Nationale 3 apporterait un vrai
plus. On arrive à un niveau où l'argent entre en jeu et nous ne devons pas nous éloigner de nos
valeurs. Peut-être ferons-nous monter une jeune joueuse. Dans tous les cas, le club devra être
malin.
Quel regard portez-vous sur le championnat de Nationale 3 ?
Tout va se jouer sur l'intensité. La Nationale 3 est un championnat où la vitesse et le physique
atteignent une autre dimension. Les effectifs gagnent plus en profondeur. Ici, les équipes n'ont
pas deux ou trois joueuses fortes mais sept ou huit. Le risque, pour nous, serait de tomber
dans la poule de la région toulousaine. Je préférerais tomber plutôt sur la zone clermontoise,
où le niveau est plus abordable.
La saison n'est pas terminée pour votre équipe.
Nous avons encore un objectif : le titre d'Occitanie. Nous affrontons Nîmes en demi-finale,
d'abord dans le Gard et ensuite à Rodez. Il n'est pas simple de se remettre dans une dynamique
après quinze jours de trêve mais nous devons nous remotiver pour aller chercher ce trophée.
Ce sera le dernier défi de la saison.

Propos recueillis par j.m.

Villefranche de Rouergue - Une défaite pour
finir pour l'équipe 1

•

Une saison à oublier pour les garçons./ Photo DDM
Publié le 21/05/2019 à 09:07
Samedi, à Lardenne, Toulouse Lardenne bat BBV 12, 100 – 75.
Arbitres : Jimmy Aure et Céline Ballesta.
Les quart-temps : Lardenne, 26 – BBV, 15 ; 26-20 ; 28-19 ; 20-21.
La fiche technique. Pour Lardenne : 12 fautes dont 2 techniques ; 100 points dont 36 paniers à
2, 6 à 3 et 10/12 lancers francs. Antoine Rouaix, 1 faute, 14 points ; Arthur Sénégats, 1,8 ;
Freddy Ayel, 2,5 ; Eric Masaki-Mvuemba, 2,17 ; Olivier Nuréna, 0,14 ; Carlo Nimy O Sona
Ilunga, 1,2. Pour le BBV : 10 fautes dont 1 antisportive ; 75 points dont 19 paniers à 2, 9 à 3
et 10/12 lancers francs. Wassim Haraoui : 1,13 ; Nathan Vaty : 3,3 ; Florian D'Ambrosio :
0,14 ; Ilyas Tarbouch : 0,7 puis Rami Lotfi : 1,0 ; Vincent Da Sylva : 1,7.
Pour cette dernière rencontre de pré national, le BBV s'est déplacé à seulement sept joueurs.
Les Villefranchois n'ont pas réussi leur dernière sortie et se sont inclinés largement, dominés
qu'ils ont été tout au long de la rencontre. Cette dix-huitième défaite (huit victoires) met un
terme à cette saison qui les voit descendre en Régionale 2, avec 34 points. Cela fait dix ans
(2009-2010) que le BBV avait quitté cette deuxième division régionale. Il sera accompagné
par Lavaur défait à Cahors 70-111, 36 points et Pamiers vaincu au TOAC, 53-85. Pamiers, 34
points, finit à égalité avec Caraman vainqueur de Castéra, 82-51 mais battu au point average
particulier, – 10.

Cette ultime défaite des seniors masculins n'est pas la seule déception du week-end. Les U15
masculins accueillaient Basket Vallon à Robert Fabre pour leur dernière rencontre. Une
victoire et les jeunes Villefranchois terminaient en tête du championnat départemental… Ils
s'inclinent, 36-51 et sont rejoints par ALBA à la première place, avec 21 points, 9 victoires
pour 3 défaites. Ils s'étaient inclinés à Capdenac, 48-59 et l'avaient emporté à Villefranche,
60-55. Le point average, – 6, leur est défavorable. ALBA finit donc premier devant le BBV.

Capdenac - L'équipe basket adapté
victorieuse

•

Les Albaciens de l'ESAT des Taillades à Capdenac avaient des raisons d'être fiers après leurs
victoires./ Photo DDM.
Publié le 23/05/2019 à 09:03
Jeudi 16 mai, l'équipe basket adapté de l'Alba accueillait, au gymnase municipal, les
établissements de Martiel et Ceignac pour disputer un tournoi. Devant une bonne chambrée de
spectateurs, composée de parents, amis et joueurs de l'Alba, les «jaunes» ont encore fait
démonstration de tous leurs progrès. Désireux de bien faire dans ces matchs qu'ils attendaient
tous avec impatience, et sans doute quelque peu impressionnés par l'important public présent,
les protégés du coach Maguette ont d'abord fait preuve de maladresse en première mi-temps
contre Martiel, avant de se lâcher et de remporter tous leurs matchs, grâce notamment à un
joli jeu de passes, et des réalisations techniques parfois bluffantes. Leur joie communicative et
leur fierté poussent naturellement les dirigeants de l'Alba, l'administration et les éducateurs de
l'Esat des Taillades à poursuivre l'aventure basket et envisagent désormais sérieusement
d'engager l'équipe en championnat sport adapté la saison prochaine.

Lunac - Le BC des Serènes se maintient

•

Les Serènes se sont battues jusqu'au bout./ Photo DDM
Publié le 25/05/2019 à 07:57
Ce week-end les seniors I du Basket-Club des Serènes se sont imposées à domicile pour le
match retour des barrages R3F contre Juillan Basket sur le score de 67 à 52. Grâce à cette
victoire, les basketteuses lunacoises assurent ainsi le maintien de l'équipe fanion en Régionale
3 pour la saison prochaine. Ce qui représente un immense soulagement pour l'ensemble du
staff, des joueuses et des dirigeants qui se dépensent sans compter.
Au programme du week-end : les équipes de l'école de minibasket des Serènes (U7, U9 et
U11) participeront à la fête nationale du minibasket à Villefranche-de-Rouergue pour le
dernier tournoi de la saison !

Villefranche de Rouergue - Plus de 500
jeunes pour la fête nationale du minibasket

•

Lors d'une précédente édition à La Madeleine./ Photo DDM
Publié le 25/05/2019 à 07:57
La fête nationale du minibasket a lieu en mai ou juin dans tous les départements français. Pour
sa vingt-sixième édition, cette année encore, le comité départemental de basket-ball de
l'Aveyron-Lozère a confié l'édition aveyronnaise au Basket-Ball villefranchois. Elle a lieu
aujourd'hui samedi 25 mai, sous le hall de La Madeleine, de 9 h 30 à 16 h 30.
Ouverte aux U7, U9 et U11, l'édition 2019 battra tous les records de participation avec 518
enfants inscrits, soit 112 équipes venues de tout l'Aveyron et de Lozère. Cette manifestation
est dotée par la Fédération française de basket-ball, ses partenaires et le comité départemental
de l'Aveyron-Lozère. Tous les participants seront récompensés individuellement. Les
rencontres U7 auront lieu seulement le matin (de 10 heures à 12 h 30). Les rencontres seront
arbitrées par les U11 volontaires accompagnés d'un arbitre officiel et une vingtaine d'arbitres
fournis par la commission départementale des officiels et le BBV.

Villefranche de Rouergue - Une journée de
basket et de fête

•

BASKET VILLEFRANCHE
Publié le 26/05/2019 à 10:46
C'est à Villefranche-de-Rouergue que s'est tenue l'édition 2019 de la fête nationale du minibasket pour le département de l'Aveyron. Ce rendez-vous annuel, organisé par la fédération
française de basket-ball depuis 1994 et relayé par les comités départementaux, a pour but de
permettre aux enfants âgés de moins de 11 ans de se familiariser avec le ballon orange. Hier,
samedi, près de cinq cents d'entre eux étaient réunis à la Madeleine, avec vingt équipes dans
la catégorie U7, quarante-deux en U9 et quarante en U11. L'arbitrage dans les deux premières
catégories a été assuré par des bénévoles du club local et du BBC naucellois et Serènes.
photos : jean-louis bories

L'Alba et Rodez Agglo à leur main

•

L'Alba et Rodez Agglo à leur main
Publié le 01/06/2019 à 09:44

l'essentiel Les deux clubs se sont facilement imposés en finale de Coupe de l'Aveyron,
respectivement chez les hommes et chez les femmes.

HOMMES
Alba – Olemps72-60
Score par quart-temps : 18-20, 20-8, 26-12, 8-20.
Arbitre : Mme Frayssines et M. Vassal.
Alba : Berdin (20 points, dont 2 lancers francs), Dieng (17, dont 2 LF), Calmels (9 dont 2 LF),
Deschodt (9), Serna (6), Miranda (5, dont 3 LF), Delport (4 dont 2 LF), Villardi (2).
Olemps : Bernard (14), Gayraud (8), Fourcadier (6 dont 1 LF), N. Moncet (5, dont 3 LF), Q.
Moncet (5, dont 3 LF), Botella (4 dont 2 LF), J. Delmas (4, dont 2 LF), A. Delmas (3),
Rouanet (2), Estrade (2).
Pour sa quatrième finale consécutive de Coupe de l'Aveyron, l'Alba (R2), déjà vainqueur en
2016, n'a pas laissé passer l'occasion d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès en
dominant Olemps (R3), pourtant avantagé de sept points au coup d'envoi.
«Je suis très content de ce succès, même si le match n'a pas été terrible, a confié Damien
Rubio, l'entraîneur albacien. C'est pour nous la fin de la saison mais aussi d'un cycle, ce qui

signifie qu'il va falloir reconstruire une équipe pour la saison prochaine. Ce soir (hier,
NDLR), je tiens aussi à saluer l'équipe d'Olemps, qui n'a rien lâché.»
«La logique a été respectée, a estimé Anthony Guillamet, le tacticien olympien. L'Alba nous a
dominés sur l'ensemble du match, tant sur le plan individuel que physique. L'écart est monté
jusqu'à vingt-quatre points mais on n'a pas voulu lâcher pour autant. On a affiché l'état d'esprit
qui est le nôtre d'habitude et terminé le match avec douze points de retard seulement, ce qui
est honorable par rapport à notre prestation et compte tenu du fait que l'on avait de nombreux
joueurs absents.»

FEMMES
CTC Rodez A. – BB villef. 101-59
Score par quart-temps : 29-34, 29-3, 18-8, 25-14.
Arbitre : MM. Creyssels et Viargue.
CTC Rodez Agglo : Terral (32 points, dont un 1 lancer franc), Viguié (14 dont 2 LF), C.
Cabrit (13), Sincholle (10), Fritschmann (10), Binda (9 dont 1 LF), Hautcolas (5), Bouissou
(4), Mouly (4).
BB villefranchois : Attiglah (18), Vosse (13, dont 5 LF), Cayrou (4, dont 1 LF), Halfi (2),
Issaly (2).
Bien que nanties de vingt points d'avance pour «compenser» l'écart de divisions entre leur
équipe et celle de la CTC Rodez Agglo (R1), les joueuses de Villefranche-de-Rouergue (D1)
n'ont rien pu faire face à celles de Nicolas Flottes, qui, dès l'entame du deuxième quart-temps,
avaient déjà refait leur retard.
«Les filles ont été sérieuses, je suis vraiment content, a-t-il déclaré. Avec vingt points de
retard au départ, on ne savait pas comment ça pouvait finir si on commençait mal mais on a
défendu fort et marqué des paniers faciles qui ont aidé à nous donner confiance et à tout
débloquer. Je tiens tout de même à rendre hommage à Villefranche, qui s'est battu jusqu'au
bout.»
«La marche était trop haute entre cette équipe de Rodez qui monte en N3 et la nôtre, qui est
promue à l'échelon régional. De plus, on était à sept alors que Rodez avait dix ou douze
joueuses. Les filles ont fait leur match en première mi-temps mais par la suite, même si elles
n'ont rien lâché, elles ont eu du mal à tenir physiquement», a analysé Corentin D'Ambrosio,
l'entraîneur du BBV.
photos : jean-louis bories

Basket Vallon ouvre ses portes samedi 15
juin

•

Le club recrute dans toutes les catégories. Publié le 05/06/2019 à 08:50
Basket Vallon organisera ses portes ouvertes le samedi 15 juin de 14 heures à 16 heures, au
complexe sportif de Saint-Christophe-Vallon. Placé sous le signe de la «découverte du basketball» les éducateurs proposeront plusieurs ateliers.
Voici le programme. De 14 heures à 15 heures, initiation pour les enfants nés entre 2008 et
2013. De 15 heures à 16 heures, initiation pour les enfants nés entre 2003 et 2007.
Tous les licenciés du club, parents et joueurs, sont chaleureusement invités à participer à cette
manifestation sportive et apporter ainsi leur expérience auprès des participants. Ces portes
ouvertes permettront également de faire connaissance avec les membres du club. «Nous
espérons susciter de réelles vocations chez les jeunes sportifs. Le basket-ball, en plus d'être un
sport dynamique et amusant, présente de grands avantages sur les plans physique et social»
soulignent les co-présidentes, Justine Lacan et Caroline Pons. Le club est ouvert à tous, et
recrute dans toutes les catégories (U7, U9, U11, U13, U15, U17 et seniors filles et garçons).
Po ur tout renseignement contacter Justine 06 88 62 19 16 et Karo 06 46 82 26 71.

L'ALBA remporte la coupe de l'Aveyron

•

Les albaciens victorieux en coupe d'Aveyron./ Photo DDM.
Publié le 02/06/2019 à 10:30

Ce n'est pas une finale qui restera dans les mémoires des spectateurs, néanmoins les albaciens
ont assumé leur statut de favoris face à la vaillante équipe d'Olemps, pour remporter la finale
72-60 et s'octroyer ainsi la troisième coupe de l'Aveyron de l'histoire du club.
Les «jaunes» ont su très vite imposer leur domination physique et technique pour refaire le
handicap de 7pts imputé en début de rencontre, et rentrer aux vestiaires avec déjà dix
longueurs d'avance (38-28) à la pause. Dès l'entame du troisième quart, les olympiens
n'arrivent plus à soutenir le rythme, et l'Alba s'envole jusqu'à 24pts d'avance dans la période.
Il ne restait alors pour les albaciens qu'à gérer la fin de partie, Olemps continuant néanmoins à
combattre pour revenir à douze points et s'incliner de manière honorable.
Pour les trois autres équipes albaciennes en lices, il n'y aura pas eu de miracle. Seules les U13
féminines auront réussi à s'accrocher face à la Rodez Agglo, vaincues 56-44. Les U15 filles
n'ont pu que subir la domination logique des Ruthénoises, 106-56. La réserve masculine, a
quant à elle littéralement explosé face à la belle formation druelloise, et se voit pour la
deuxième année consécutive battue par plus de 50 points d'écart en finale de la coupe du
Comité, 99-48.

Sélections Aveyronnaises - Le beau défi des
sélections U12 filles et garçons

Le beau défi des sélections U12 filles et garçons
Publié le 07/06/2019 à 09:00

Une quinzaine de séances le dimanche matin, environ 50 heures d'entraînement réparties sur
la saison depuis les vacances de Toussaint, deux stages : c'est peu dire que le comité
départemental Aveyron-Lozère de basket a mis les moyens au service des sélections
départementales U12 filles et garçons. Sous la houlette de quatre coaches – Loïc Sabathier et
Rudy Estival pour les garçons, Romain Revellat et Marion Verdalle chez les filles –
chapeautés par Anthony Guillamet, conseiller technique fédéral, les jeunes Aveyronnais ont
travaillé d'arrache-pied pour bien figurer lors du Tournoi intercomités (Tic) qui aura pour
cadre Montauban ce week-end.
«Nous avons souhaité nous inscrire dans la dynamique du tournoi interprovinces, explique
Anthony Guillamet. Nous avons pu travailler tout au long de la saison, créer des affinités, et
nous avons vu des choses intéressantes collectivement lors des matches amicaux.»
Un travail qui ne sera pas de trop avant d'affronter les sélections des autres départements à
Montauban, où le niveau sera, à coup sûr une fois encore, très relevé.
«Ce sera compliqué, concède le CTF, mais c'est en tout cas la première fois que nous sommes
aussi bien préparés.»

«Au-delà de ce tournoi, ce travail permet aux enfants d'emmagasiner de l'expérience», conclut
Anthony Guillamet dont l'objectif consiste à rapprocher la formation aveyronnaise des
standards de la ligue Occitanie. Si le réservoir est moins important qu'ailleurs, la volonté de
bien figurer et le travail effectué cette saison permettent à tout le moins d'aborder la
compétition avec sérénité.
P.L.

B.B.V. - Coupe de l'Aveyron : Rodez était
trop fort

Les filles du BBV montent en régionale 3./ Photo DDM
Publié le 06/06/2019 à 09:06
La fête du basket aveyronnais avait lieu jeudi dernier, à Rodez, avec les dix finales des
diverses coupes, de l'Avenir, du Comité et de l'Aveyron. Seules les seniors féminines avaient
acquis leur qualification pour la finale féminine. Elles n'ont pas été les seules représentantes
du basket villefranchois : deux arbitres ont été invités avec, pour Jean-Michel Cayrou, la
finale des U15 masculins et, pour Lotfi Rami, celle des U17 masculins. Aucune des dix
finales n'a été très disputée. Les Ruthénois ont remporté cinq des sept finales auxquelles ils
participaient, battus seulement en U18F par Rignac (40-63) et en U17M par Millau (53-57).
Les Villefranchoises de Corentin d'Ambrosio n'ont pas pesé lourd face aux Ruthénoises qui
évoluaient trois divisions en dessus. Les coéquipières de Camille Issaly possédaient 20 points
d'avance déjà remontés au bout des vingt premières minutes. Privées de Sarah Rami et Marie
d'Ambrosio, elles ont perdu 3 des 4 quarts-temps : 34-29, 3-29, 8-18, 14-24. Sarah Cabrit (2
fautes, 0 point), Pauline Cayrou (1, 4), Emma Bagole (0, 0), Sahim Halfi (0, 2), Morgane
Attiglah (1, 18), Camille Issaly (0, 2) et Élodie Vosse (4, 13) participaient à cette rencontre
qui met un terme à cette belle saison des féminines qui montent, il faut le rappeler, en
Régionale 3.

Le grand Tony Parker met un terme à sa
carrière

•

Tony Parker avec l'équipe de France en 2015.Photo AFP
Publié le 10/06/2019 à 19:32 , mis à jour à 19:40
Basket-ball, Sport
l'essentielDix-huit saisons en NBA, quatre titres de champions, un Euro avec la
sélection tricolore et une réputation solidement ancrée de meilleur joueur de
l'histoire du basket français : à 37 ans, Tony Parker a annoncé ce lundi qu'il prenait sa
retraite sportive.
"C'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup
travaillé, énormément reçu, c'était une aventure incroyable! Même dans mes rêves les
plus fous, je n'aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de
France et en NBA", a annoncé le meneur de jeu sur son compte Twitter juste après
avoir annoncé sa décision dans une interview avec le site internet sportif The
Undefeated, propriété de ESPN.

Tony Parker

✔@tonyparker

C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière.
J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable!
Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments
exceptionnels en équipe de France et en NBA.
Merci !
168 k
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Si c'est sous les couleurs des Charlotte Hornets qu'il prend sa retraite - club qu'il a
rejoint l'été dernier pour évoluer avec son compatriote Nicolas Batum sous la direction
de la légende ultime Michael Jordan - c'est bien aux San Antonio Spurs que son
souvenir sera à jamais associé.
Le club texan l'a sélectionné à la 28e place de la Draft 2001 alors que "TP", 19 ans à
l'époque, n'avait que deux saisons professionnelles dans les jambes, avec le PSG Racing
à Paris.
En 17 ans sous les couleurs noires et grises des Spurs, Parker a participé à l'une des
dynasties les plus dominantes de l'histoire du basket américain aux côtés de Tim
Duncan et Manu Ginobili, sous les ordres de son entraîneur Gregg Popovich, avec qui il
entretenait une relation presque filiale. Ensemble, le trio Parker-Ginobili-Duncan a
joué 701 matches de saison régulière et de play-offs, plus que n'importe quel trio de
l'histoire de la NBA.
Les Spurs ont remporté quatre titres NBA: en 2003 (face aux New Jersey Nets), 2005
(face aux Detroit Pistons), 2007 (face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James, déjà)
et 2014, contre le Miami Heat de LeBron James (encore).

Le
Français Tony Parker, meneur de jeu des San Antonio Spurs - Photo AFP

De Charlotte à Villeurbanne
Durant cette faste période, Parker a été sélectionné six fois au All-Star Game, match de
gala réunissant les meilleurs joueurs de la NBA, et a même obtenu le titre de MVP
(meilleur joueur) des Finales en 2007. Sur l'ensemble de sa carrière NBA, il tourne à
15,5 points de moyenne (49,1% de réussite au tir) et 5,6 passes décisives.
Adolescent, lors de sa formation à l'Insep (le centre d'entraînement fédéral français), il
a rencontré son grand copain de toujours Boris Diaw, retraité depuis l'an dernier, avec
qui il a évolué en équipe de France et remporté le titre de champion avec les Spurs en
2014.
A 36 ans, après plusieurs saisons marquées par les blessures, il a décidé en 2018
d'apporter ses talents en Caroline du Nord, pour aider de jeunes Hornets de Charlotte
à progresser. "Il faut comprendre comment +Pop+ (Popovich) est. Il veut gagner un
titre chaque année. La NBA est une ligue de jeunes, il voyait mon rôle autrement",
avait-il alors expliqué.
Même si son apport sur le terrain a été intéressant, Charlotte n'a pas réussi cette saison
à se qualifier pour les play-offs, l'objectif affiché de la franchise.

Tony Parker a gagné quatre titres de champion sous le maillot des Spurs. - Photo 2
En parallèle de sa carrière NBA, il a mené l'équipe de France à son premier titre,
l'Eurobasket 2013, avant de prendre sa retraite avec les Bleus en 2016. Il reste très
impliqué dans le basket français, puisqu'il est président du club de Villeurbanne (est),
section hommes et femmes.
Dans l'Hexagone, il reste l'un des sportifs les plus connus, notamment grâce à son
mariage - désormais révolu - avec l'actrice américaine Eva Longoria, qui a fait la une des
magazines people.

Rignac - Les basketteuses remportent la Coupe
de l'Avenir

•

Bravo aux U18F.
Publié le 12/06/2019 à 08:05
Basket-ball, Rignac
On les avait quittées la tête baissée conscientes d'avoir raté leur match en demi-finale
des play-off d'Occitanie face aux Gersoises de Jégun.
On les a retrouvées sautant de joie après avoir remporté la coupe de l'Avenir. Les U18F
ont réalisé l'exploit de battre le CTC Rodez. Le règlement donnait 7 points d'avance aux
Rignacoises au bénéfice de l'équipe évoluant dans une division inférieure. Mais en
avaient-elles réellement besoin tant elles ont dominé cette rencontre de bout en bout ?
Les passages intermédiaires sont éloquents : 21 à 10 au premier quart-temps, 36 à 22 à
la pause, 49 à 31 au troisième quart-temps. Ainsi que le score final de 63 à 40 avec
Auréa qui a réussi un panier à 3 points sur le buzzer pour accentuer la supériorité de
son équipe.
Et ce, à la grande joie de la délégation rignacoise et du coach Jojo Mayrand qui est à
féliciter pour avoir mené cette équipe à ce niveau.

Basket. Les Serènes en assemblée

La fin de saison est là pour les jeunes Lunacoises./ Photo DDM.
Publié le 14/06/2019 à 08:26
Basket-ball, Villefranche-de-Rouergue
Ce vendredi 14 juin, le Club des Serènes organise son assemblée générale à Lunac, au
gymnase, à 19 h 30. Cette assemblée générale sera suivie de la remise officielle du label École
de minibasket départementale 3 étoiles par le comité de basket d'Aveyron-Lozère, à 20 h 30,
et d'un pot de l'amitié.
Dimanche 16 juin, l'Entente U13 et l'Entente U18 participeront aux finales du challenge
Mozaïc 3 x 3 à Cahors. Avant de songer déjà à une nouvelle saison qui prendra ses quartiers
d'automne dès le mois de septembre sur ces terres de basket du pays des Serènes…

Nicolas Flottes (CTC Rodez Agglo) : «On
veut ce trophée»

L'entraîneur Nicolas Flottes est motivé par cette finale. JLB
Publié le 15/06/2019 à 07:19
La CTC (coopération territoriale de clubs) Rodez Agglo va vivre un week-end incroyable à
Tournefeuille. Plusieurs de ses équipes sont, en effet, en finale des coupes d'Occitanie.
Dimanche, dans la banlieue de Toulouse, les U15 ouvriront le bal, à 12 heures, au gymnase
Labitrie, face à Castelnau-le-Lez, avant l'apothéose, à 16 heures, dans le gymnase Quéfets,
des filles de Prénational, déjà assurées de monter en Nationale 3, qui affronteront Mauguio,
formation de la banlieue de Montpellier. Nicolas Flottes sera à la tête de ces deux formations
et il en parle avec grand plaisir.

Comment gérer ce match face à Mauguio, une équipe que
vous ne connaissez pas ?
J'ai eu quelques infos de la bouche d'autres entraîneurs, des vidéos… Il y a trois ou quatre
joueuses expérimentées, qui sortent du lot. Une d'entre elles a joué en Ligue avec Montpellier
par exemple. Il faudra les cibler et imposer notre jeu. Ne pas les laisser faire. Elles peuvent
alterner une attaque rapide et une plus lente pour nous perdre. Notre rôle sera d'imposer notre
rythme.

Disputer cette finale régionale après la montée acquise en
championnat, est-ce un aboutissement ?
(Catégorique) Oui. Même si ce n'est pas l'événement de l'année. La montée en Nationale 3
couronne déjà notre saison, mais, maintenant que nous avons fait tout ce chemin en coupe, il

faudra aller au bout. En tout cas, tout le monde est très motivé, même si on joue aussi tard
dans l'année. D'habitude, la saison s'arrête fin mai. Là il faut continuer de s'entraîner encore.
Mais, ça vaut le coup.

Les joueuses restent concernées malgré ce calendrier ?
Évidemment ! Il faudra malgré tout se passer de Pauline Bouissou, blessée au nez, lors de la
demi-finale contre Nîmes. C'est un profil qui va nous manquer. Mais j'ai un groupe de onze ou
douze joueuses que je fais tourner. ça nous permet de rester solides en cas de coup dur.

Les Ruthénois en finale aussi
Les garçons de Rodez sont également à l'affiche de ces finales de coupes d'Occitanie, à
Tournefeuille. L'accession en Prénational en poche, les hommes de Brahim Rostom
s'attaquent, ce soir à 18 h 45, au Toulouse CMS, conduit par Thomas Dardé.
propos recueillis par antoine froissart

La CTC Rodez Agglo s'effondre et laisse le
titre régional à Mauguio

•

Publié le 17/06/2019 à 08:52
Basket-ball, Rodez
l'essentielAssurée d'évoluer en Nationale 3 la saison prochaine, la CTC Rodez Agglo
disputait hier la finale régionale face à Mauguio, à Tournefeuille. Une rencontre que
les filles du Piton ont maîtrisé le temps de la première période (62-64).
La pilule est difficile à avaler pour la Coopération territoriale de clubs (CTC) Rodez
Agglo. En finale de coupe d'Occitanie, l'équipe féminine entraînée par Nicolas Flottes a
échoué de peu face à Mauguio, sur le parquet de Tournefeuille, hier. Deux points, pour
être précis (62-64).
Assurées d'évoluer la saison prochaine en Nationale 3, les Aveyronnaises s'étaient fixé
un ultime objectif : remporter un titre régional. La bonne étoile qui a plané au-dessus de
la tête des joueuses noires et vertes ces dernières semaines a déserté le ciel toulousain.
La première mi-temps avait pourtant laissé présager du meilleur. «On a réussi à
prendre de l'avance assez rapidement, se remémore le technicien de la CTC Rodez
Agglo quelques minutes après le coup de sifflet final. Il y avait de la vitesse et de
l'adresse dans notre jeu». Dominatrices, les filles de l'agglomération ruthénoise
finissent le premier quart-temps en tête (20-13) et comptent même au milieu de la
période suivante jusqu'à vingt-et-un points d'avance. La dynamique, plus que positive,
va se gripper avant la fin de la première mi-temps.

Une défense héraultaise hermétique
«Nous avons commis deux bêtises qui ont remis Mauguio dans le match», analyse à
chaud Nicolas Flottes, dont la voix trahit l'intensité de la rencontre. Intelligentes et
méticuleuses, les Héraultaises font déjouer les Aveyronnaises, qui sortent de leur plan
de jeu. «Les filles de Mauguio ont très bien défendu, poursuit le tacticien de la CTC. Je
pense qu'elles ont analysé notre jeu en vidéo et qu'elles ont su cerner les points sur
lesquels nous étions plus forts.»
L'avance obtenue après les deux premiers quart-temps (37-32) fond comme neige au
soleil. La CTC Rodez Agglo se retrouve ainsi à égalité à la fin de la troisième période
(51-51). Peu à l'aise face à un rythme de jeu lent, les joueuses de Nicolas Flottes
déraillent.
Trois possessions mal gérées et un ultime échec à trois secondes de la fin scellent l'issue
du match. «Nous ne sommes pas déçus par le résultat mais plutôt par la manière,
résume l'entraîneur noir et vert. Ce match va nous servir pour l'avenir et nous faire
grandir.»
j.m.

Le BBV prêt pour la saison prochaine

•

De gauche à droite : Muryel Cayrou, Camille Issaly (trésorières), Corentin d'Ambrosio
(président), Wassim Haraoui (secrétaire)./ DDM
Publié le 18/06/2019 à 09:00
Le club a tenu son assemblée générale et réélu son bureau.
Le BBV a tenu son assemblée générale samedi matin au gymnase. Devant une trentaine de
licenciés, le président Corentin d'Ambrosio a ouvert la réunion avec une pensée particulière
«pour celles et ceux qui ont donné de leur temps pour le BBV 12 et qui nous ont quittés
durant cette année : Pascal Adam, ancien joueur, entraîneur, président et fervent bénévole au
service de notre club, et Laye Yade, entraîneur de l'équipe fanion masculine de 2013 à 2015».
Il a ensuite remercié tous les sponsors, les anciens, tels Stéphanie Viguié et René Laporte,
«toujours à l'écoute pour donner les informations nécessaires au bon fonctionnement du
club», les parents et bénévoles qui ont répondu présent tout au long de cette saison, la
municipalité pour son aide, et souligné la disponibilité des gardiens du gymnase et de Romain
Malet (responsable du service des sports). «Pour terminer, étant en fin d'année scolaire, je
voudrais souhaiter bonne chance à toutes et à tous ceux qui passent des examens», a-t-il
conclu avant de céder la parole au secrétaire, Wassim Haraoui, qui a fait le rapport d'activité
de cette saison 2018-2019. Le BBV compte 122 licenciés dont 100 de moins de 20 ans. «Le
BBV a eu cette année quelques difficultés d'effectifs dans certaines catégories où de
nombreux départs ont été enregistrés et une implication des jeunes parfois en deçà de nos
attentes». Côté sportif, à côté de la déception de la descente en Régionale 2 de l'équipe I
masculine, on note quelques bonnes satisfactions. Les jeunes disputaient les championnats
interdépartementaux 2e division : les U13 féminines terminent à la 2e place ; les U15
masculins sont 2es, battus au goal-average par l'ALBA ; les U15 F II 3es de la poule B et les
U15 F I 1res de la poule A. Les seniors masculins II ont terminé 5es de prérégionale.
Outre la présence au sein du BBV de quatre arbitres (plus que jamais), Virginie Boyer, JeanMichel Cayrou, Mamadou Cissé et Lotfi Rami, la grande satisfaction vient des seniors

féminines qui terminent en première position avec une seule défaite en championnat et
montent en régionale. Elles ont, en outre, disputé la finale de la coupe de l'Aveyron, subissant
leur seconde défaite de la saison face à Rodez qui monte en Nationale 3.
Il appartenait ensuite aux trésorières, Muryel Cayrou et Camille Issaly, de faire le point
financier. Malgré des dettes sur la saison 2017-2018 s'élevant à 10 984,85 €, le BBV affiche,
en cette saison, un solde positif de 4 831,90 €.
Le bilan financier terminé, les volontaires se sont réunis pour désigner le bureau et le conseil
d'administration qui géreront le BBV en 2019-2020 :
Président : Corentin d'Ambrosio
Trésorière : Muriel Cayrou.
Trésorière adjointe : Camille Issaly.
Secrétaire : Wassim Haraoui.
Membres du conseil d'administration : Camille Rigal, Vincent Fouace, Jérôme Adam,
Geneviève Adam, Morgane Cayrou.

Le club de basket des Serènes sur de bons
rails

Lors des travaux de cette assemblée générale./ Photo DDM.
Publié le 19/06/2019 à 09:17
Vendredi dernier, se tenait l'assemblée générale des Serènes, en présence de Maurice Teulier,
président du comité départemental ; du vice-président du conseil départemental André At,
sans oublier Daniel Carrié, maire de Lunac, et de l'ensemble des licenciés du club.
Le bilan de la saison passée a été fait dans les détails, que ce soit sur le plan des résultats,
comme du côté non sportif. Le président Puechberty a aussi évoqué les préparatifs de la
prochaine saison. Il a tenu à remercier l'ensemble des participants, les bénévoles et les
partenaires du club, ainsi que Radio Totem, partenaire du club depuis deux saisons.
Le club, qui entre dans la période de vacances, prépare d'ores et déjà la saison prochaine afin
de continuer de perpétuer l'esprit du basket au pays des Serènes.
Que cela soit en direction des jeunes générations comme des seniors.

Alba – Capdenac - Une saison pleine de
satisfactions

L'assemblée générale de l'Alba s'est tenue au gymnase municipal de Capdenac
Publié le 21/06/2019 à 09:08
Basket-ball, Capdenac-Gare
C'est devant une large assistance que l'Alba a tenu son assemblée générale ce samedi
15 juin, en présence du maire de Capdenac, Stéphane Bérard ; de son adjointe aux
sports, Jo Pinel ; du conseiller départemental Bertrand Cavalerie et du président du
comité départemental, Maurice Teulier.
Dans son rapport moral, le président José Rubio qualifiait «une saison pleine de
satisfaction». Il poursuivait : «Malgré une légère baisse de 5 % des effectifs, la première
depuis 9 saisons, le club, avec ses 275 licenciés, reste un pôle régional important du
basket, positionné au 11e rang sur les quelque 300 clubs que compte l'Occitanie». Des
chiffres que le maire Stéphane Bérard, lui-même conseiller régional, ne manquait pas
de souligner lors de sa prise de parole : «C'est impressionnant de voir le classement du
club à l'échelle d'une région vaste comme l'est de l'Occitanie. L'Alba a été précurseur
sur le territoire du Grand Figeac, et nous pouvons être fiers de voir ce qu'elle est
devenue».
Le rapport d'activité faisait état des résultats encore en progression chez les jeunes, où
deux équipes, les U13 et U15 féminines, ont évolué au niveau régional, terminant vicechampionnes départementales, tandis que leurs homologues masculins ont terminé

respectivement seconds et premiers en département. Bien sûr, les équipes seniors
hommes ont été une nouvelle fois source de satisfaction, derrière l'équipe première qui
termine 4e en battant son record de victoires en R2 (17V-5D), puis qui remporte la
troisième coupe d'Aveyron du club, et la réserve qui a obtenu un nouveau titre de
champion départemental. Malgré une 4e place en D1 pour les filles, l'Alba espère mieux
de sa filière féminine, et des changements de stratégie seront vraisemblablement
adoptés dès la saison prochaine. Enfin, le président saluait la chaleureuse équipe sport
adaptée, dont la joie communicative lors des entraînements et des matchs est devenue
source de motivation pour tous. «Il est désormais temps, car ils sont prêts, et nous aussi,
de les lancer dans le grand bain : le championnat sport adapté. Nous allons effectuer les
démarches en ce sens».
Pour conclure, José Rubio lançait un rappel à tous ses licenciés : «Malgré l'excellente
santé de l'Alba, rien n'est 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 se retrouver autour
d'un repas pour un agréable moment de convivialité.
Damien Rubio

Lunac - Label 3 étoiles pour les Serènes

•

La remise du Label 3 Etoiles par le président départemental du comité. : Photo DDM
Publié le 04/07/2019 à 03:49 , mis à jour à 08:34
Lors de l'assemblée générale le week-end dernier, le club des Serènes de Lunac s'est vu
remettre le label École départementale de mini-basket 3 étoiles par le comité de basket
d'Aveyron Lozère.
Ce label est le résultat du travail qui a commencé il y a plusieurs années sur la formation du
joueur au sein du club.
En effet l'école de mini-basket du club s'était déjà vue attribuer le label 2 étoiles en 2016.
(Améliorer et valoriser la qualité d'accueil et d'encadrement des jeunes licenciés, créer une
dynamique,…) Solène Broc, responsable mini-basket du club a tenu à remercier l'ensemble
des éducateurs pour leur investissement dans ce projet, les dirigeants pour leur soutien, et les
enfants et parents pour leur implication. L'ensemble du club des Serènes vous souhaite de
bonnes vacances et vous dit à la saison prochaine ! Rendez-vous est donné en septembre pour
la reprise des entraînements.

Capdenac - José Rubio, un président en or !

•

Le président de l'Alba, José Rubio, distingué de la médaille d'or de la fédération française de
basket pour ses 42 années de bénévolat en faveur de la balle orange
Publié le 06/07/2019 à 09:53
José Rubio a reçu la médaille d'or de la fédération française de basket. Une distinction qui
récompense 42 années d'engagement bénévole pour le basket et les jeunes.
Lors de l'assemblée générale de la ligue de basket Occitanie, le 22 juin dernier à Toulouse, le
président de l'Alba, José Rubio, a eu la bonne surprise de recevoir la médaille d'or de la
fédération française de basket. Une distinction qui vient saluer ses 42 années d'engagement
bénévole pour le basket et les jeunes. Un long parcours dont l'origine remonte à l'année 1969,
durant laquelle le parisien d'origine, signa sa première licence de joueur à l'âge de 6 ans, dans
le club de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), dont son père était président. C'est à l'âge de 14
ans qu'il encadre ses premières équipes au sein de l'école de basket. En 1981, le Parigot
débarque dans l'Aveyron, jouant tout d'abord un an à Rodez en Régionale I, puis l'année
suivante, à Rieupeyroux, où ses parents ont déménagé. Avec une véritable bande de copains,
il gravit quatre à quatre les échelons de la départementale à Régionale II. Dans le même
temps, il entraîne les filles qui évoluent elles aussi en région, puis entre au bureau de 1982 à
1993. Capdenacois depuis 1986, ce n'est finalement qu'en septembre 1993 que José signe au
CCAC. Là il reprend les mêmes habitudes et entre très vite dans l'équipe d'entraîneurs.
En 1998, à l'âge de 35 ans, il prend la présidence du club. Attaché à transmettre aux plus
jeunes son amour du jeu, ses valeurs de respect et de confiance aux autres, il met son
expérience et son temps au service du club.

De 77 licenciés en 1998 à 290 aujourd'hui…

La suite, on la connaît… Partant de 77 licenciés en 1998, le président va placer le CCAC, qui
deviendra l'ALBA en 2011, au premier rang départemental, le 7e Pyrénéen, et le 11e en
Occitanie (sur quelque 300 clubs), atteignant en 2018 le nombre record de 290 licenciés. En
21 années de présidence, il a vu passer dans son club près de 1 300 basketteurs, transporté ses
licenciés sur plus de 120. 000 km, multiplié le budget du club par quarante, créé et pérennisé
deux emplois d'éducateurs.

Le symbole du bénévole
Pour autant, en bon chef de la famille Alba, il reste le garant du maintien des valeurs qu'il a
toujours voulu transmettre, et ce malgré l'évolution de la société et des mentalités qui tendent
à aller à l'encontre de sa philosophie de vie mais qui n'enrayent en rien son éternel optimisme.
Pour ses pairs du basket aveyronnais, il est le symbole du bénévole comme il ne s'en fera
peut-être plus. Son dévouement, son fair-play légendaire, et sa longévité, force leur respect, et
ils trouvent souvent en lui le porteur de la bonne parole envers les instances supérieures.
Alors, difficile de le croire sincère quand il conclut depuis quelques saisons son rapport moral
en évoquant l'idée d'un passage de relais. Car même si l'Alba a aujourd'hui dépassé toutes ses
espérances, il a encore beaucoup de choses à accomplir pour que le rêve se prolonge.

La Primaube - Le club de basket affiche une
belle vitalité

•

Les membres du bureau aux côtés de Cédric Albinet, Maurice Teulier et Alain Puel.
Publié le 12/07/2019 à 03:52 , mis à jour à 09:08

L'assemblée générale du Luc-Primaube Basket s'est tenue récemment face à une assistance
plutôt copieuse malgré un temps caniculaire, en présence de Maurice Teulier, président du
comité départemental de basket-ball Aveyron/Lozère, de Cédric Albinet, adjoint au maire et
responsable des sports et d'Alain Puel, vice-président de la ligue Occitanie. La présidente du
LPB Véronique Romulus a tenu à souligner dans son rapport moral l'exceptionnelle saison qui
se clôturait, ponctuée notamment par l'accession des seniors filles en Nationale 3, le titre
régional des U15 F et l'obtention du label «École Française de Mini basket». À la base de tous
ces succès, il faut bien entendu remercier tous les bénévoles, des U7 aux seniors, proches ou
éloignés du terrain, qui donnent du temps pour que le club vive pour le mieux. La mairie de
Luc-la-Primaube a été chaleureusement remerciée pour la livraison de l'Espace Antoine de
Saint-Exupéry, magnifique outil de travail, flambant neuf.
Club ambitieux et formateur, le LPB a totalisé 163 licenciés sur la saison 2018-2019. Il est le
3e club aveyronnais et le 1er club féminin du département. Le bilan sportif de la saison est
très positif : aucune descente n'est à déplorer, toutes les équipes ayant rempli leurs objectifs.
Concernant l'école de basket, les effectifs sont stables mais obligent le club à développer des
créneaux le mercredi matin pour une meilleure prise en charge des enfants. Dans les projets
du club, la mise en place d'une offre de pratique large et diversifiée qui réponde à chaque
besoin, loisir ou élite, est une priorité.
Cette saison un travail important d'analyse et de plan d'actions a été effectué sur la CTC
Rodez Agglo Basket qui rapproche tous les clubs de l'agglomération ruthénoise. Côté

financier, c'est un bénéfice qu'à fait ressortir la trésorière Sylvie Thérondel, mais le travail de
pérennisation de l'emploi salarié du club se doit d'être poursuivi.
L'assemblée générale s'est clôturée par la remise des récompenses aux acteurs et éducateurs
du club. L'occasion de rappeler que dans les semaines précédentes, deux acteurs majeurs du
club s'étaient vus remettre la médaille de bronze de la Fédération Française de Basket-ball, à
savoir Nicolas Flottes et Véronique Romulus. L'assemblée générale s'est clôturée par le
traditionnel pot de l'amitié.

Onet le Château - Étoffer les équipes, un
gage pour l'avenir

•

Nadine Fronzes (au centre) avec ses jeunes.
Publié le 13/07/2019 à 03:50 , mis à jour à 09:37
Onet-le-Château Basket Club a terminé sa saison par l'assemblée générale qui s'est déroulée le
14 juin à la Maison des Associations. Le maire, ses adjoints ainsi que le président du comité
départemental Aveyron-Lozère étaient excusés.
Pour le bureau du Basket, l'assemblée est un moment privilégié d'échanges et de partage, ce
qu'avaient bien compris les joueuses, joueurs et parents présents.
On parlera saison sportive et cette année aura été «mi-figue mi-raisin», comme l'explique
Nadine Fronzes sa présidente «Nous avons eu une nouvelle équipe U9 ainsi qu'une de U13
constituées de jeunes qui n'avaient pratiquement, voire pas du tout, joué au basket-ball. Les
deux équipes ont malgré tout fait leur saison tranquillement, car le moral était là».
D'ailleurs pour cette équipe U13, le club a investi dans un jeu de maillots, sponsorisé par
Décathlon et la mairie d'Onet-le-Château et compte sur les U13 filles, pour qu'elles aient le
plaisir d'y «suer dedans» dès la rentrée.
Concernant les autres équipes, les seniors garçons restent égaux à eux-mêmes, en finissant en
milieu du tableau. Les seniors filles ont eu beaucoup de difficulté à finir la saison, entre
raisons professionnelles, familiales, personnelles, sans oublier les blessures, elles ont navigué
entre forfait et matches à 5 joueuses. Donc, forcément, des résultats en baisse et une rentrée
2019-2020 qui risque d'être difficile.
Forte de ce constat, la présidente n'hésite pas «Passez le message : toutes les joueuses et
joueurs sont les bienvenus. Il en est de même pour les enfants, pour étoffer les équipes. Les

coordonnées du club sont sur le site, vous pouvez appeler aussi le 06 84 19 20 44». Comme
chaque année, la saison a débuté par la Fête du Sport. Cette année, elle se déroulera dimanche
8 septembre aux Blaquières et les basketteurs vous y attendent, pour vous amuser, pour
essayer de marquer des paniers et pourquoi pas vous inscrire au club de basket d'Onet. Le
club a organisé son concours de belote, puis le goûter de Noël accompagné du petit cadeau et
a donné «un coup de main» pour les journées patinoires.
Avant de partager le pot de l'amitié, tous se sont souhaité de bonnes vacances et se sont donné
rendez-vous à la rentrée.

Villefranche-de-Rouergue. BBV. Féminines
et masculins seniors connaissent leurs
poules

Plusieurs années après, les féminines joueront en Régionale./ Photo DDM
Publié le 24/07/2019 à 03:48 , mis à jour à 09:09
Les équipes du BBV ont leur s adversaires pour la saison prochaine.
Les féminines du BBV opéreront en poule Pyrénées de division régionale 2 de la ligue
d'Occitanie en compagnie de Rignac BC 1, US Carmaux 2, Castres BC 1, BC Lavaur 1,
Toulouse Cheminots Marengo Sports 2, BC Cunac Lescure 2, ASB Gaillac 1, ES Sérènes 1 et
CTC Rodez Aglo 2. Elles commenceront leur championnat le dimanche 6 octobre en se
déplaçant à Lavaur avant de se rendre à Lunac le dimanche suivant.
Les masculins, quant à eux, en division 2, poule Pyrénées A, auront pour adversaires US
Carmaux 1, BC Olemps 1, ALBA 1, SA Caussade 1, BC Lavaur 1, Cahors-Sauzet 2,
Montauban BC 2, Ouest Toulousain B 1, Montastruc BC 1, B Saint-Orens 1 et ES
Toulouse/Casserladit 1. Leur première rencontre, samedi 21 septembre, aura lieu à Robert
Fabre face à Montrastruc. Ils se rendront, le 5 octobre, à Ouest Toulousain.
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