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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.  

LaDepeche.fr  
 



Rodez. Basket-ball : Leïla Lacan et les 
«petites» Bleues en or à Bakou 

 

Leïla Lacan lors de la finale samedi à Bakou. Repro  
Publié le 30/07/2019 à 08:54  

L'équipe de France U16 de basket-ball a remporté ce week-end le Festival olympique de la 
jeunesse européenne (FOJE), en battant en finale la Hongrie, 64-59. Dans ses rangs, la 
Ruthénoise, ancienne licenciée à la CTC Rodez Agglo, Leïla Lacan. 

Pour sa première sortie avec le maillot national, celle qui était partie à Tournefeuille en région 
toulousaine et au pôle espoir la saison dernière et qui intégrera l'Insep à Paris lors de la 
prochaine, a ainsi ramené l'or. Une expérience très riche pour l'Aveyronnaise de 15 ans qui a 
été sélectionnée pour cette compétition par Julien Egloff alors même qu'elle a été surclassée 
d'un an. La meneuse de jeu qui culmine déjà à plus d'1,75 m vit donc un été intense alors que 
l'Euro U16 en Macédoine pourrait, si elle est à nouveau sélectionnée, lui permettre encore de 
franchir un cap. 

 



Rieupeyroux. Le club de basket continue 
d'animer le bourg : vide-greniers, marché 
des producteurs de pays, concours de 
pétanque. 

 

Le vide-greniers aura lieu le 11 août dans le bourg.  
Publié le 01/08/2019 à 03:50 , mis à jour à 09:06  

La soirée du 13 juillet a été un succès et le BCR remercie toutes les personnes qui ont donné 
un coup de main pour que cette soirée soit une réussite, et remercie aussi la municipalité, qui a 
offert aux habitants de Rieupeyroux et des alentours un superbe feu d'artifice ! Les animations 
de l'été continuent et vous pouvez dès à présent faire du tri dans vos armoires et greniers pour 
le traditionnel vide-greniers, qui aura lieu dimanche 11 août de 8 heures à 17 heures dans le 
bourg (sous le foirail en cas de mauvais temps). Les exposants pourront s'installer librement 
dans la zone délimitée (rue de la Mairie, rue Droite, rue de la Prison, place de la Bibliothèque, 
place du Griffoul) à partir de 7 h 30. Pas de réservation préalable. Le tarif est identique à celui 
de l'an dernier : 2 € le mètre linéaire. La buvette (qui vend également des sandwichs) sera 
ouverte toute la journée. 

La matinée sera également animée par le marché des producteurs de pays et l'après-midi, le 
BCR organise un concours de pétanque place de l'Église dès 14 heures. Les personnes qui 
sont disponibles pour donner un coup de main à l'équipe du BCR sont les bienvenues. 



Onet-le-Château. Le club de basket recrute 
de nouvelles joueuses 

 

L'équipe seniors filles prête à accueillir de nouvelles recrues.  
Publié le 13/08/2019 à 03:51 , mis à jour à 09:12  

La saison de basket-ball 2019-2020 approche et le club castonétois serait ravi de voir arriver 
de nouvelles personnes pour étoffer les équipes seniors garçons et surtout seniors filles. 
«Vous avez envie de jouer ou rejouer au basket, faites-vous plaisir comme nous. Nous 
recrutons à partir de 7 ans. N'hésitez pas à nous contacter au 06 84 19 20 44, laissez un 
message si nous ne sommes pas disponibles», promet Nadine Fronzes, la présidente. Le club 
de basket participera à la fête du Sport prévue dimanche 8 septembre, au complexe des 
Blaquières (terrain de tennis) à partir de 14 heures. Les basketteurs vous y attendent 
nombreux. 

 



Luc-la-Primaube. Basket.  
Un stage vacances 100 % féminin les 16, 19, 
21 et 23 août 

 

Luc-la-Primaube. Basket. Un stage vacances 100 % féminin les 16, 19, 21 et 23 août  
Publié le 14/08/2019 à 03:47 , mis à jour à 08:39  

La CTC Rodez Agglo Basket organise un stage vacances 100 % féminin pour les catégories 
U13 à U18. Gratuit sur inscription. 

Au programme, tir le vendredi 16 août de 9 h 30 à midi au gymnase Ginette-Mazel à Rodez ; 
préparation physique le lundi 19 août de 10 heures à midi à la salle omnisports de l'Espace 
Antoine-de Saint-Exupéry à La Primaube ; aisance – dextérité le mercredi 21 août de 9 h 30 à 
midi à La Primaube et travail par poste le vendredi 23 août de 9 h 30 à midi à Rodez.  

La poule de Nationale 3 féminine des séniors est tombée ! Comme plus ou moins attendu, les 
filles de Nicolas Flottes délaissent le secteur Pyrénées pour aller vers d'autres cieux à savoir la 
Méditerranée, la région clermontoise et le secteur stéphanois : Le Coteau Basket, Unieux BC, 
Beaumont, Veauche Crap, Saint-Chamond Vallée du Gier, Maugio Basket, Avignon Sport 
Barbière Basket, Nîmes Basket, Élan Sportif Muzolais, AS Rognac Basket, AS Montferrand 
et CTC Rodez Agglo Basket. 

Quelques beaux déplacements en perspective sur des terres de basket ! 

Voici les créneaux horaires pour la saison 2019-2020 pour l'école de basket de Luc Primaube 
Basket : U7 nés en 2013 et 2014, de 9 h 30 à 10 h 30 à la halle multisports à La Primaube, U9 
nés en 2011 et 2012 de 9 h 30 à 11 heures au gymnase Saint-Exupéry et U11 nés en 2009 et 
2010 de 10 h 45 à 12 h 15 ou de 15 heures à 16 h 30 au gymnase Antoine-de Saint-Exupéry à 
La Primaube. 



Rodez. Nationale 3 féminine de Basket. 
Objectif maintien pour la CTC 

 

Malgré l'accession en Nationale 3, l'effectif a peu évolué.  
Publié le 14/08/2019 à 09:04  

Après quasiment deux mois de repos, les filles de la CTC (Coopération territoriale de clubs) 
Rodez agglo ont retrouvé le parquet, hier soir. Le début d'un nouveau chapitre, consécutif à 
une saison riche en émotions, qui les a vues accéder à la Nationale 3, avant de s'incliner en 
finale du championnat Prénational. «Nous avons arrêté le 16 juin, juste après la finale, car la 
saison a été longue et le groupe avait besoin de repos, explique Nicolas Flottes, l'entraîneur. 
Nous allons maintenant préparer la Nationale 3, qui ne sera pas de tout repos.» 

La CTC se présente à l'étage supérieur avec un groupe qui n'a quasiment pas évolué. «Il y a 
peu de changement, seul deux départs pour mutation professionnelle et une recrue. Une 
deuxième pourrait arriver prochainement», précise le technicien.  

Première rencontre le 15 septembre 
Nombre de clubs de Fédérale 3 mettent les moyens pour recruter, mais ce n'est pas la volonté 
de la CTC. «J'aurais pu engager une ou deux mercenaires, dit-il. Nous préférons nous appuyer 
sur notre groupe dans lequel onze joueuses sont du département et huit ont été formées au 
club. Nous allons faire monter une ou deux jeunes du club pour étoffer l'effectif.» Un effectif 
que le coach fixe à douze éléments. 

Pour préparer cette nouvelle saison, les Aveyronnaises vont s'entraîner trois fois par semaine 
et ont un calendrier de matches amicaux assez dense. «Je n'ai choisi que des clubs de N2 ou 
de haut de tableau de N3. Je veux mettre tout le monde dans le dur tout de suite. Quitte à 
prendre quelques gifles. Il faut qu'on soit près très tôt.» 



Nicolas Flottes mise sur la défense et la solidarité du groupe. «Il y a une différence de niveau 
et il va falloir être meilleur partout. Nous avons une bonne défense et le groupe est vaillant. Il 
faut faire avec nos valeurs.» Mais avec quatre clubs qui descendent en fin de saison, la CTC 
n'aura pas beaucoup de jokers. «On s'achemine vers un championnat à deux vitesses, avec un 
haut de tableau intouchable et une autre partie où il faudra mettre quatre équipes derrière, 
prévoit l'entraîneur. Le maintien, qui est l'objectif du club, passera certainement par dix 
victoires.» 

La première rencontre aura lieu le 15 septembre à Mauguio, bourreau des Aveyronnaises en 
finale, en juin. «Nous devons nous servir de cette défaite : après avoir mené de vingt points, 
nous nous sommes inclinés de deux points. Les filles vont être motivées pour une revanche.» 
Pour aider Nicolas Flottes dans sa tâche, le club s'est adjoint les services du kinésithérapeute 
Robin Jeansou. «Il sera là pour soigner les bobos les lendemains de match et participer à la 
préparation physique», glisse le coach ségali. 

 

Les matches amicaux 
Samedi 17 août à 19 h, contre Gimont (N3) à La Primaube. 

Samedi 24 août à 20 h, à Carmaux (N2). 

Mercredi 28 août à 20h30, à Gaillac, contre GOT B (N3). 

Samedi 31 août à 20 h, contre Monaco (N3), à La Primaube. 

Samedi 7 septembre, contre Carmaux (N2) à Rodez. 

 

L'effectif 
Départs : Laure Mouly et Charlene Fritschmann. 

Arrivée : Aurélie Issaly (Rignac). 

Le groupe : Marine Terral, Mathilde Mouysset, Audrey Hautcolas, Charline Noubel, 
Clemence Cabrit, Pauline Bouissou, Aurélie Pourcel, Marion Binda, Laura Sincholle, 
Charlotte Jaizonou. 

Serge Carrière  
 



Rignac. Le Basket club prépare sa reprise  

•  

Prêts pour une nouvelle saison ?  
Publié le 22/08/2019 à 09:31 , mis à jour à 09:37  

C'est reparti pour le Rignac Basket club (RBC). La première séance d'entraînement a eu lieu 
lundi soir pour les garçons engagés dans la poule B du championnat régional niveau 3 (RM3). 
Un bon mois de préparation pour les Rignacois qui, sous la houlette de Sébastien Delon 
débuteront le 21 septembre en se rendant du côté de Toulouse à Castelmaurou pour affronter 
Basket Coteaux Nord-Est. Et dans cette poule, il faudra se frotter aussi à Bessières, 
Bruguières, Caraman, Castres, Lavaur, Moissac-Castelsarrasin, Montauban, Ramonville, 
Saint-Jory, Vacquiers-Bouloc. 

Que des clubs de la banlieue toulousaine ou de villes importantes aux moyens bien plus 
supérieurs aux Rignacois qui font vraiment figure de parents pauvres.  

Pour les filles, la reprise de l'entraînement n'était prévue que hier soir. Mais elles n'ont pas 
voulu manquer ce premier rendez-vous. Managées à nouveau par Brahim Rostom, elles sont 
engagées dans une poule régionale niveau 2 (RF2) composée de cinq clubs tarnais : Carmaux, 
Castres, Cunac-Lescure, Gaillac, Lavaur ; de quatre clubs aveyronnais : BB Villefranche-de-
Rouergue, CTC Rodez Agglo, Rignac Basket Club, Sérènes de Lunac ; d'un club de la Haute-
Garonne : Toulouse Cheminots Marengo Sport (TCMS). 

La première journée de championnat est fixée au 6 octobre avec un déplacement à Cunac-
Lescure. Le comité départemental Aveyron-Lozère n'a pas encore communiqué les 
calendriers. Pas plus que les équipes de jeunes qui débuteront le 21 septembre les poules de 
brassage pour savoir dans quel niveau régional ou départemental elles évolueront à partir du 
mois de novembre. Les divers engagements seront clos le 12 septembre. Les entraînements 
pour toutes ces catégories reprendront début septembre. 

Une équipe U13 garçons ? 



Un appel est lancé en direction de toutes celles et de tous ceux qui voudraient s'essayer au 
basket. Et notamment les garçons nés en 2007 et 2008 car le club souhaite créer une équipe de 
U13. Contact au 06 07 59 52 87. 

Pas de vacances pour la commission animations avec l'organisation de son traditionnel quine 
estival qui a remporté un franc succès auprès des villageois et des vacanciers. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Serènes de 
Lunac : portes ouvertes samedi 7 septembre 

 

Les jeunes «pousses» des Serènes en tournoi !  
Publié le 28/08/2019 à 03:51 , mis à jour à 09:32  
 

C'est la rentrée pour le club des Serènes ! Alors que les Séniors ont repris les entraînements 
pour se préparer au championnat Régionale 2, pour les seniors 1 et départementale, pour les 
seniors 2, les entraînements s'apprêtent à reprendre, également pour les jeunes et le mini-
basket ! 

L'école de mini-basket des Serènes fraîchement labellisée Ecole départementale 3 étoiles de 
minibasket par le Comité Aveyron Lozère basket fera sa rentrée samedi septembre au 
gymnase de Lunac.  

À cette occasion, nous organisons des portes ouvertes de l'Ecole de minibasket ouvertes à tout 
enfant né entre 2009 et 2014 voulant venir essayer le basket de 10 h 30 à 12 h 30 ! 

N'hésitez pas à venir faire un tour. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Solène, responsable minibasket au 06 46 33 
44 50 

Site Web : http ://esds-lunac.clubeo.com/ 

Page Facebook : https ://www.facebook.com/sereneslunac/ 

 



Rignac. Basket : un match pour apprendre 
à changer de comportement  

Les deux équipes, les coachs, les arbitres...  

Publié le 29/08/2019 à 03:48 , mis à jour à 09:24  

Les Rignacois sont de retour sur les parquets. 

Pour leur premier d'entraînement, ils étaient opposés à un adversaire de choix.  

Le BB Villefranche-de-Rouergue, même s'il a été relégué du championnat de pré-national, a 
montré des qualités supérieures aux locaux en s'imposant 65 à 46 (22 à 7, 30 à 14, 46 à 32 aux 
quart-temps intermédiaires). 

Les défauts montrés la saison dernière sont apparus encore plus criards face à un adversaire 
d'un bon niveau : trop de passes ratées par manque d'application, des remontées de balles trop 
individuelles, manque d'agressivité sur le porteur de ballon, un air trop désabusé lors d'actions 
mal finies alors qu'il faudrait songer au repli défensif, pas de contestation des déplacements 
adverses, maladresses dans les tirs en cours de matchs et aux lancers-francs. 

Un nouvel entraîneur 
«Tant que les joueurs n'auront pas intégré le cadre dans lequel je veux les faire évoluer, il sera 
difficile de parler basket… il y a du travail mais je ne lâcherai pas car l'équipe a du potentiel» 
a commenté le nouveau coach local à l'issue de la rencontre. Il s'appelle Sébastien Delon, il 
est éducateur diplômé d'État pouvant entraîner au plus haut niveau. Il exerçait depuis trois ans 
à Villeneuve d'Aveyron pour restructurer le club. Auparavant, il a été joueur pendant 25 ans et 
entraîneur pendant 15 ans à Villefranche-de-Rouergue. Il est venu à Rignac à la demande du 
président Xavier Blazy pour prendre en charge les garçons mais surtout ‘'pour recadrer un 



groupe qui a montré qu'il avait les moyens d'assurer le maintien en RM3 mais qui a été livré à 
lui-même trop longtemps''. On a senti une sérieuse prise en mains : une série de dix pompes 
pour un mauvais comportement, une sortie du terrain à cause de deux mauvais choix 
consécutifs, un discours musclé lors d'un temps-mort. Alors, bientôt des effets positifs ? 
Rendez-vous le 12 septembre pour un autre match amical contre ALBA. 

 



Onet-le-Château. Les basketteuses 
recrutent de nouvelles joueuses 

 

L'équipe filles espère des renforts !  
Publié le 28/08/2019 à 03:50 , mis à jour à 09:25  
 

La saison de basket-ball 2019-2020 approche et le club castonétois serait ravi de voir arriver 
de nouvelles personnes pour étoffer les équipes seniors garçons et surtout seniors filles. 

 «Vous avez envie de jouer ou rejouer au basket, faites-vous plaisir comme nous, d'autant 
qu'un entraîneur supplémentaire va intégrer le club.  

Nous recrutons à partir de 7 ans. N'hésitez pas à nous contacter au 06 84 19 20 44, laissez un 
message si nous ne sommes pas disponibles» insiste Nadine Fronzes, la présidente. Le club de 
basket participera à la fête du sport prévue dimanche 8 septembre, au complexe des 
Blaquières (terrain de tennis) à partir de 14 eures. Ils vous y attendent nombreux ! 

 



Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon 
ouvre ses portes  

 

Rendez-vous au complexe sportif pour découvrir le basket, les samedis 31 août et 7 
septembre.  
Publié le 27/08/2019 à 03:47 , mis à jour à 09:14  
 

Basket Vallon organisera ses portes ouvertes les samedis 31 août et 7 septembre, de 14 heures 
à 17 heures, au complexe sportif de Saint-Christophe. Après le succès enregistré le 15 juin 
dernier où environ une trentaine d'enfants avait répondu présents, le club réitère cette 
opération en espérant susciter le même engouement. Placé sous le signe de la «découverte du 
basket-ball», les éducateurs proposeront plusieurs ateliers aux participants. Voici le 
programme de ces journées. 

Ateliers. de 14 heures à 15 h 30, initiation pour les enfants nés de 2008 à 2014. De 14 heures à 
15 heures, initiation pour les plus grands nés de 2003 à 2007 et découverte du basket pour les 
seniors filles et garçons.  

Formation. Une formation OTM (Officiel Table de Marque) sera dispensée à partir de 15 h 
30 à tous les parents désireux de s'investir pour permettre à leurs enfants de disputer les 
matchs des week-ends dans les meilleures conditions : «Être sensibilisés à la table de marque 
est plus que nécessaire, les parents doivent se former car un match ne peut pas se dérouler 
sans table de marque.Un nombre suffisant de bénévoles initiés, permet une plus grande 
souplesse et évite ainsi de faire appel toujours aux mêmes parents», précisent t les 
responsables du club. 

Inscriptions. Le club est ouvert à tous, et recrute dans toutes les catégories (U7, U9, U11, 
U13, U15, U17 et seniors filles et garçons). 



Les inscriptions seront prises auprès des membres du bureau présents durant ces deux 
journées portes ouvertes, avec la possibilité de réaliser les photos d'identité sur place. 

Tous les licenciés du club, parents et joueurs, sont chaleureusement invités à participer à ces 
deux journées pour apporter leur expérience auprès des participants. 

Pour tout renseignement, contacter la commission sportive : Coralie (06 85 76 64 86) ou 
Marine (06 87 61 10 13). 

 



Euro U16 : Lacan au pied du podium 
 

 

Pas de médaille pour Leïla Lacan  
José A. Torres  
Publié le 31/08/2019 à 08:03 , mis à jour à 08:07  

Triste fin de compétition pour l'équipe de France et Leïla Lacan qui ne ramèneront aucune 
médaille. La meneuse de jeu originaire de Rodez et ses coéquipières ont fini l'Euro U16 à la 
quatrième place. Un classement décroché à l'issue d'une nouvelle défaite concédée hier, en 
Macédoine, à l'occasion de la rencontre pour la troisième place de la compétition continentale. 
Les Tricolores se sont inclinées lourdement face aux Espagnoles (57-72). La veille, Leïla 
Lacan et ses partenaires n'avaient pu décrocher une place en finale. La faute aux Lituaniennes, 
bien plus accrocheuses, qui avaient fini par briser le rêve des jeunes joueuses françaises (72-
75). 

 



Lunac. Les Serènes reprennent les 
entraînements de basket 

•  

L'équipe U13 des Serènes de Lunac de la dernière saison./ Photo DDM  
Publié le 04/09/2019 à 03:50 , mis à jour à 08:12  
 

C'est la reprise chez les Serènes. Vendredi 6 septembre de 17 h 30 à 19 h, le coach Teddy fera 
un entraînement de reprise pour les équipes U13 et U15. Durant l'entraînement, toutes les 
personnes nées entre 2005 et 2008 voulant essayer le basket pourront venir aux gymnases de 
Lunac. Les U13 et U15 de Lunac sont en Entente avec le Basket Club de Rieupeyroux. 

Il ne faut pas oublier les portes ouvertes du mini-basket le samedi 7 septembre de 10 h 30 à 12 
h 30 pour les enfants nés entre 2009 et 2014. Ils sont attendus nombreux. 

 



Druelle Balsac. Les basketteurs ont repris 
l'entraînement 

 

Premiers entraînements pour les basketteurs druellois.  
Publié le 05/09/2019 à 03:50 , mis à jour à 07:53  
 

Les vacances sont terminées pour les seniors du club de basket de Druelle qui ont retrouvé le 
chemin du gymnase pour reprendre les entraînements. Ceux-ci ont repris la semaine du 26 
août et se dérouleront les mercredis et vendredis au Complexe sportif des Sources pour les 
seniors masculins. 

Après avoir effectué un excellent parcours en championnat et s'être offert une nouvelle 
victoire en coupe du Comité la saison précédente, les seniors masculins espèrent revivre de 
telles émotions.  

Cette saison, une seule équipe senior garçon évoluera en Pré région départementale. 

Du côté des 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 du mini-basket le samedi 7 septembre à 10 heures 
aux Sources pour les enfants entre 5 et 11 ans. 

Des bénévoles seront également présents pour répondre à toutes vos questions. 

Les personnes intéressées pour jouer ou être bénévoles peuvent consulter le site www.basket-
druelle.fr ou se rendre sur la page Facebook de l'association. 

Ainsi, vous aurez la possibilité de contacter le club (en laissant un message) et de trouver tous 
les documents nécessaires pour obtenir une licence. 



Decazeville. C'est la rentrée au BCBH 
Publié le 06/09/2019 à 03:49 , mis à jour à 09:04  

Cette semaine, toutes les catégories auront repris les entraînements ; des champions, nos 
séniors garçons, aux plus jeunes, nos babies. 

On part pour une nouvelle et belle saison. Les garçons retrouvent la Pré Région et sont 
toujours dans l'euphorie de leur titre. De la joie, de l'excitation, mais aussi beaucoup de travail 
aux entraînements ; depuis le 16 août les joueurs se rassemblent trois fois par semaine pour 
retrouver et améliorer leur niveau de jeu avant la reprise du championnat fin septembre.  

Les seniors filles et les cadettes sont en pleine phase de préparation physique – En sprint aux 
4 coins du gymnase ou en footing dans la forêt de la Vaysse, la 1re étape est de retrouver 
rapidement le «cardio». Les U18F ont fini 2e au niveau départemental pour leur 1re année la 
saison passée. Cette Saison, elles ont envie d'aller se «frotter» à d'autres équipes de la région. 
Les brassages de fin septembre, début octobre seront importants. 

Nos U13F invaincues la saison dernière, passent en U15F. Voilà une marche à franchir, mais 
cette équipe est appliquée, travailleuse, et sera compétitive dès le début du championnat. 

Portes ouvertes pour le Mini Basket. Les petits sont de retour ce samedi 6 septembre au 
gymnase Léo Lagrange (gymnase du Lycée). L'année dernière, le Mini Basket comptait plus 
de 30 petits. L'encadrement en nombre suffisant et de qualité nous a permis de développer nos 
équipes babies, Mini Pouss et Poussin(e) s. Rendez-vous donc le samedi à partir de 14 h au 
gymnase Léo Lagrange (gymnase du Lycée) à Decazeville pour découvrir dans la bonne 
humeur le Basket. 

 



Rieupeyroux. Sous les paniers des 
basketteurs 
Publié le 09/09/2019 à 03:51 , mis à jour à 09:58  
 

Cette saison, pour les jeunes du basket club, les équipes de filles U13F, U15Fet U18F sont en 
entente avec le club de Lunac. Les entraînements et les matchs seront donc alternés entre 
Lunac et Rieupeyroux. 

Pour les équipes de garçons U13M, U15M et U17M, compte tenu d'un manque d'effectif, il 
n'y aura pas d'équipe U15M. Et pour les deux autres catégories U13 et U17, des joueurs font 
encore défaut.  

«Nous espérons qu'il y aura des nouvelles recrues, n'hésitez pas à en parler autour de vous ! Si 
malheureusement les effectifs sont insuffisants, nous avons la possibilité de nous rapprocher 
de clubs voisins afin de proposer une solution à nos jeunes», expliquent les dirigeants. 

Pour les équipes de U11 et U9, le fonctionnement sera quasiment identique à celui de la 
saison passée. Les équipes seront encadrées par un groupe de licenciés du BCR. 

Et pour les adultes ? 

Le BCR a engagé une équipe de seniors garçons PRM et une seule équipe séniors filles PRF. 
Début du championnat : le week-end du 20 septembre (ne tardez pas à faire passer vos 
demandes de licences !!!) 

Nouveauté cette saison : Le club souhaite créer une équipe de seniors loisirs mixte. 

Cette équipe s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de jouer au basket dans un esprit 
moins compétitif et où la 3e mi-temps tient une grande place ! 

Les personnes qui souhaitent s'inscrire peuvent nous envoyer un message ou bien contacter un 
membre du bureau. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV fin prêt 
pour le championnat 

•  

Yann Germain retrouve le BBV./ Photo DDM  
Publié le 14/09/2019 à 05:05 , mis à jour à 07:26  

Les féminines retrouvent le niveau régional. Division dans laquelle évoluera aussi l'équipe 1 
des garçons.  

Les équipes seniors, féminines et masculines, du BBV ont retrouvé les terrains depuis un bon 
mois. Le conseil d'administration du vieux club villefranchois, encore rajeuni (voir plus bas), 
espère beaucoup de ses équipes fanions, en régionale 2 pour les féminines et les masculins 1. 

Les féminines qui retrouvent le niveau régional après de longues années en départemental ont 
perdu la jeune Emma Bagole, partie, avec sa famille en région bordelaise, mais récupèrent 
Camille Rigal, de retour après sa longue blessure, et enregistrent le retour au club de Nitya 
Rabouille. Elles joueront le maintien dans cette poule de 10 clubs, dont 4 Aveyronnais 
(Rignac, CTC Rodez Agglo, Lunac et BBV), qui verra le premier en fin de saison rejoindre la 
pré nationale et 4 clubs retourner en département. Elles seront coachées et préparées par le 
duo Corentin D'Ambrosio – Yann Germain. La première rencontre officielle les amènera le 6 
octobre, à Lavaur.  

Les masculins sont en poule Pyrénées A au sein d'un groupe de 12 clubs dont 3 Aveyronnais : 
Olemps, Rignac et le BBV. L'équipe classée première montera en pré national et les 3 
dernières équipes descendront en régionale 3. Pour réussir en se classer dans le trio de tête, les 
Villefranchois, toujours drivés par Vincent Da Sylva ont perdu 2 joueurs, Mohamadilhad 
Kamardine, retourné dans son île natale, et Nathan Vaty qui est désormais à Brive et ne 
pourra donc pas être là en permanence. En contrepartie, ils enregistrent le retour de Yann 
Germain qui sera précieux sous les cercles. Le premier match de championnat est fixé au 
samedi 21 septembre à Robert Fabre, en accueillant Montastruc. 



L'équipe 2 masculine sera dirigée par Céline Bouby en pré régional. Elle permettra de donner 
du temps de jeu aux plus jeunes joueurs de l'effectif. Les équipes jeunes ne sont pas encore 
engagées. Il faut attendre les premiers entraînements de ceux-ci pour être fixé. Ces 
entraînements qui ont lieu aux horaires communiqués ci-après sont, tout ce mois de 
septembre, ouverts à tous, licenciés ou non. 

Le nouveau conseil d'administration 

Président : Corentin D'Ambrosio ; trésorière : Muriel Cayrou, adjointe : Camille Issaly ; 
secrétaire : Wassim Haraoui ; membres : Camille Rigal, Vincent Fouace, Jérôme Adam, 
Geneviève Adam, Morgane Cayrou. 

Horaires d'entraînements des jeunes 

Mardi : 18 h à 19 h 30, U13F et U13G. 

Mercredi : 16 h à 17 h 30, U9 et U11 ; 17 h 30 à 19 h 00, U15F et U15M ; 17 h 30 à 19 h 00, 
U18F et U17M. 

Jeudi : 17 h 30 à 19 h 00, U13F et U13G. 

Vendredi : 17 h 30 à 19 h 00, U15F et U15M ; 17 h 30 à 19 h 00, U18F et U17M. Samedi : 09 
h 30 à 11 h 00, U9 et U11 ; 10 h 00 à 11 h 00, U7. 

 



Championnats régionaux de Basket-ball : 
l'heure de la reprise a sonné pour les 
Aveyronnais 

 

Rodez peut nourrir de belles ambitions pour son retour en Prénational.  
Publié le 19/09/2019 à 08:35 , mis à jour à 08:43  

Alors que Rodez a débuté le week-end dernier en Prénational, les cinq autres équipes 
aveyronnaises engagées en championnat régional débutent ce week-end. Tour d'horizon des 
effectifs et objectifs de chacun.  

Prénational (R1) 
Tout juste un an après en être descendu, Rodez basket Aveyron retrouve l'antichambre de la 
Nationale 3, et avec un recrutement des plus qualitatifs. Pierre Frugère (N3, Albi, ruthénois de 
formation), Rémi Calvet (N3, Albi), le Gallois Adam Williams (N3 Albi, déjà passé par 
Rodez) et le Slovène Davor Pecovnick (Hrastnik, D2 slovène), le promu pourrait bien dès la 
première saison se frotter sérieusement aux candidats à la montée. 

A la tête de l'équipe, le revenant Matija Sagadin, qui succède à Brahim Rostom, devra 
composer pour que la mayonnaise prenne. Les absences de Williams et Pecovnick samedi 
dernier à Toulouse Lardenne, lors de la journée initiale, ont certainement été préjudiciables 
dans la défaite concédée (67-58). Rodez va devoir rectifier le tir pour la réception de l'autre 
promu, Tarbes II, samedi, à 20 heures à l'Amphithéâtre. 

Régional 2 



Pour la première fois, l'Aveyron comptera quatre formations masculines en Régional 2. Trois 
seront en poule Pyrénées (Aveyron-Lot, Villefranche et Olemps), tandis que Millau sera du 
côté Méditerranée. 

Après une saison compliquée au niveau supérieur, les Villefranchois du coach Vincent Da 
Sylva veulent regagner de la confiance. Avec un effectif quasiment inchangé (départ de 
Kamardine, retour de Yann Germain), ils devraient être l'une des équipes performantes de la 
poule. A confirmer dès ce samedi (20 heures) avec la réception de Montastruc. 

L'Alba s'est solidement ancrée à ce niveau de compétition après deux saisons terminées à la 
6e puis à la 4e place l'an dernier. Seulement, après les arrêts de trois joueurs majeurs (Caules, 
Miranda et Villardi), le coach Damien Rubio, qui sera cette saison assisté par Sandrine 
Chambard, aura du travail pour reconstruire un collectif avec les deux recrues en provenance 
d'Aurillac (R3), Teddy Malinur et Nicolas Fréon. Aveyron-Lot débute sa saison à domicile, 
face à Grand-Ouest toulousain, samedi à 20 heures. 

Pour Olemps, promu pour la première fois en R2, la tâche de l'entraîneur Anthony Guillamet 
sera d'élever l'équipe à un niveau d'exigence supérieur pour accrocher le maintien. Pour cela, 
il comptera sur les renforts de Romain Revellat et Luc Rigal, qui évoluaient déjà à ce niveau 
la saison précédente, avec Rodez. La première échéance sera déjà importante pour les 
Olympiens, avec la réception ce samedi (20 heures) de Montauban II, qui s'était sauvé in 
extremis la saison dernière. 

Millau, brillant sixième lors de son premier exercice en R2, aura fort à faire en poule 
Méditerranée pour se maintenir, puisqu'à la suite de la refonte des divisions, seuls les cinq 
premiers du classement seront conservés. La lutte s'annonce féroce pour le coach Olivier 
Azzara et ses joueurs, qui débutent leur saison par un déplacement à Uzès, ce samedi à 20 
heures. 

Régional 3 
Repêchés à l'issue de la saison dernière, les Rignacois veulent profiter de cette seconde 
chance pour aller chercher le maintien sur le terrain. Pour cela, le président Blazy a fait appel 
aux services de Sébastien Delon, dont le premier objectif sera de faire reprendre confiance à 
un groupe qui reste inchangé. Leur entrée en lice est prévue pour ce samedi à 21 heures, sur le 
parquet de Castelmaurou-Lapeyrouse-Montrabé. 

 



Rodez renoue avec ses ex 

 

Après deux ans à Albi, Pierre Frugère est de retour à Rodez. Archive Jean-Louis Bories  
Publié le 21/09/2019 à 07:04 , mis à jour à 07:07  

Cet été, le RBA a engagé un entraîneur et trois joueurs déjà passés sur le piton.  

Du neuf avec du vieux. Pour aborder sa saison en Prénationale, qui a commencé la semaine 
dernière par une défaite à Toulouse Lardenne (67-58), le promu Rodez basket Aveyron s'est 
renforcé avec des éléments déjà bien connus du public de l'Amphithéâtre. 

Le club du piton a en effet recruté Adam Williams, Pierre Frugère et Rémi Calvet (tous en 
provenance d'Albi, relégué en Prénationale), trois anciens joueurs du Stade Rodez Aveyron 
basket, liquidé en 2017. L'entraîneur aussi est un ancien de la maison : Matija Sagadin, qui a 
évolué plus neuf saisons à Rodez, a été choisi pour succéder à Brahim Rostom. 

«Important d'avoir des joueurs locaux» 
Finalement, le seul véritable nouveau visage est celui de Davor Pecovnik, un pivot slovène de 
20 ans, qui évoluait dans un club de deuxième division de son pays. 

«La volonté, c'est de faire avec des gens qui aiment Rodez, avance Xavier Alric, le président 
de RBA. Il est important d'avoir des joueurs locaux. Cela parle au public et aux partenaires.» 

Sur ce plan, le meilleur exemple est certainement Pierre Frugère, Ruthénois de naissance, fils 
de Régis et neveu de Jean-Jacques, deux grands noms du basket local. «Je suis parti quand le 
club a coulé, il y a deux ans, car le niveau ne correspondait plus trop à ce que j'attendais, 
explique-t-il. Pour cette saison, j'avais aussi des possibilités dans des clubs toulousains de 
même niveau. Mais cela n'a pas de sens pour moi de jouer en Prénational ailleurs qu'ici.» 
L'arrière de 23 ans, développeur web en dehors des parquets, compte «contribuer à remettre 



Rodez à un niveau potable», même s'il sait qu'il pourrait être amené à faire ses bagages dans 
le futur, en cas d'opportunité professionnelle. 

Autres retours, ceux d'Adam Williams et Rémi Calvet. Ces deux joueurs, installés en 
Aveyron, quittent également Albi pour le RBA. «Je reviens pour aider le club et partager mon 
expérience avec les jeunes joueurs», argumente le Gallois de 36 ans, qui se voit finir sa 
carrière sur le piton. «Je connaissais toute l'équipe et c'était important pour moi d'arriver dans 
un endroit dont je connaissais déjà l'environnement», ajoute Rémi Calvet, qui avait joué au 
Srab en 2014-15. 

«Mon club de cœur» 
L'attachement à Rodez se retrouve aussi chez Matija Sagadin. «C'est mon club de cœur, lance-
t-il. J'y ai vécu des émotions très intenses.» 

Parti en Allemagne après la fin de l'aventure Srab, le Slovène d'origine assure «avoir toujours 
été en contact avec les dirigeants qui ont repris l'association. J'ai depuis longtemps le projet de 
devenir entraîneur et j'ai vu là une belle occasion de commencer.» Avec un avantage, il pourra 
compter sur des recrues qui connaissent déjà le club. «C'est un plus pour la cohérence de 
l'équipe, apprécie-t-il. De plus, ils ont la fierté de porter ce maillot. Cela pourra aider dans les 
moments difficiles.» 

 

Objectif haut de tableau 
Même s'il ne parle pas de montée, le président Xavier Alric se montre ambitieux au moment 
d'évoquer les objectifs dans cette saison naissante : «On espère faire une grosse saison et 
obtenir une des quatre premières places pour jouer les play-off, dit-il. Après, on verra…» Des 
ambitions à confirmer dès ce soir (20 heures), avec la réception de Tarbes à l'Amphithéâtre. 

L'effectif 

Meneurs : Nacer Daoui, Adrien Larroque. 

Arrières-ailiers : Pierre Frugère, Rémi Calvet, Adam Williams, Azedine Nouioua 
(capitaine), François Lacan. Intérieurs : Jérémy Balue, Alexandre Daures, Davor Pecovnik, 
Romain Mathieu, Kevin Rigal. 

guillaume verdu  
 



Rodez Agglo bute sur Saint-Chamond 

 

Les Aveyronnaises ont craqué dans les dernières minutes. J-L.B.  
Publié le 23/09/2019 à 09:47 , mis à jour à 09:52  

Les filles de la CTC Rodez Agglo enregistrent une deuxième défaite (73-79) en autant de 
matchs malgré une belle résistance face à Saint-Chamond, hier.  

Ce dimanche après midi, c'était la grande première à domicile pour le groupe de Nicolas 
Flottes, fraîchement promu en National 3. Un moment très attendu des supporters. Bien avant 
le coup d'envoi, l'ambiance au Dojo était bouillante et ce n'est pas la défaite subie à Mauguio, 
le week-end passé, qui avait refroidi les ardeurs du public. 

Entame compliquée 
Si la formation n'a pas beaucoup changé à l'intersaison, l'entraîneur estimait pouvoir compter 
sur une équipe soudée et volontaire, armée face à des blocs solides. Les renforts de Vivens et 
Issaly sont pour le moins des atouts sur lesquels Rodez Agglo peut s'appuyer. Face à Saint-
Chamond, se rassurer et prendre les premiers points était la mission, presque commando, pour 
exister dans une poule difficile. 

Si les premières minutes voyaient les deux équipes de partager le ballon, c'est tout de même 
les joueuses de la Loire qui se montraient plus réalistes, à l'image de Venditti et Dégane 
Balle-Bonza qui faisaient la loi sous le panier aveyronnais. Côté Rodez, la précision aux tirs 
faisait défaut, l'écart grandissait vite jusqu'à la fin du premier quart-temps (28-14). 

Piquées au vif, les locales montraient de la hargne. Elles démarraient alors dix minutes de feu, 
alignant un 23-12 et ramenant le score à la pause à trois longueurs (37-40). 

Épuisées en fin de rencontre 



Après la pause, les filles de Nicolas Flottes poursuivaient sur un rythme effréné, alliant 
technique et beau jeu. Elles remportaient d'ailleurs le troisième quart-temps (22-19) et 
revenaient au tableau d'affichage (59-59) avant l'ultime période de jeu. La débauche d'énergie 
allait se payer cash. Les Aveyronnaises craquaient dans les trois dernières minutes du match 
passant d'un score de 69-68 à un frustrant 73-79. 

j-m.nicolet  
 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV s'est fait 
peur 

 

l'équipe du BBV qui a remporté son premier succès./ Photo DDM  
Publié le 24/09/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:26  

Samedi, à Villefranche, gymnase Robert Fabre, dans une salle Adrien Blanchet copieusement 
garnie, le BBV l'emporte devant Montastruc, 63-62. 

Les quart-temps : BBV, 17 – Montastruc, 17 ; 14-15 ; 13-18 ; 19-12. 

La fiche technique. Pour le BBV : 63 points dont 8 paniers à 3, 13 à 2 et 13/20 lancers francs ; 
25 fautes personnelles (1 joueur sorti pour 5 fautes – 37'). Jérôme Adam : 19 points, 4 fautes ; 
Duncan Pailhy : 3,1 ; Corentin D'Ambrosio : 13,5 ; Florian D'Ambrosio : 13,2 ; Yann 
Germain : 9,4 puis Wassim Haraoui : 3,4 ; William Calmon : 3,2 ; Thomas Bouyssou : 0,3. 

Pour Montastruc : 62 points dont 6 à 3, 13 à 2 et 18/30 lancers francs ; 21 fautes personnelles 
(1 joueur sorti pour 5 fautes – 35'). Rémy Cugnart : 3,3 ; Sébastien Perrin : 10,1 ; Warren 
Candusso : 8,1 ; Philippe Espenan : 5,2 ; Paul Robert : 5,5 puis Thomas Masot : 0,1 ; Jérémy 
Gravier : 5,1 ; Romain Gravier : 4,2 ; Cédric Vincensini : 16,1 ; Alexis Swartz : 6,3. 

Cette première rencontre de championnat a eu bien du mal à démarrer, 9-9 à la septième 
minute. Le rythme est resté aussi lent durant le second quart-temps où aucune équipe ne 
prenait le dessus. Il a fallu attendre la sixième minute du troisième quart pour voir les Haut 
Garonnais prendre de la vitesse et infliger un sévère 14-2 aux locaux qui, absents aux rebonds, 
abordent les 10 dernières minutes avec un handicap de 6 points (44-50) ; il monte même à 10 
(50-60) à 3 minutes du terme. Il a fallu alors une prise de conscience collective que cette 
première rencontre allait se terminer par une cruelle désillusion. Le réveil des anciens avec le 
duo Jérôme Adam – Florian D'Ambrosio a transformé la rencontre en succès. Ils inscrivent 13 
points en moins de 3 minutes à leurs adversaires qui n'en mettent que 2 avec 2 lancers francs 
après une faute imaginaire d'Adam, les remettant devant 61-62. Les 4 secondes qui restaient 



ont été mises à profit par Adam qui inscrit ses deux derniers points. Les Villefranchois 
devront faire preuve de plus d'application, de sérieux et de cohésion et éviter de râler après 
l'arbitrage même si celui-ci est incohérent comme en ce samedi s'ils veulent que ce retour en 
Régionale 2 ne soit une nouvelle désillusion. 

 



Capdenac-Gare. Un duel remporté par 
l'Alba après prolongations 

 

Auteur de 27 points, Maguette Dieng a donné le ton à son équipe  
Publié le 24/09/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:28  

Les rencontres entre l'Alba et l'OTB donnent toujours lieu à des batailles épiques, et le moins 
que l'on puisse dire, c'est que le match de samedi soir dans le chaudron jaune, n'a pas dérogé à 
la règle. L'important public présent pour la première de la saison, n'a pas boudé son plaisir 
après le succès de leur équipe, tenu en haleine pendant les 40 minutes de jeu effectives, 
auxquelles se sont rajoutées 5 minutes de prolongations, pour un combat physique et 
psychologique intense et loyal entre deux équipes qui se vouent le plus grand respect. 

Bien que n'ayant effectué le déplacement qu'à huit joueurs en raison de blessures, l'OTB reste 
une équipe vaillante et qui sait jouer au basket. C'est d'ailleurs les Toulousains qui ont mis les 
premiers la pression sur les locaux, prenant jusqu'à 8 points d'avance dans le 1er quart (6-14), 
grâce en particulier à leur excellent meneur de jeu, Bastien Coelho, déjà auteur de 20 points 
avant de se blesser dans le 3e quart. Avant cela, les Albaciens enfin lancés dans le match 
grâce à deux paniers consécutifs à 3 points de Dieng (27pts), revenaient au score petit à petit 
(22-26 fin du 1er quart), puis 45-45 à la pause, Dieng se voyant soutenu à la marque par ses 
coéquipiers Deschodt (16), Berdin (17) et Serna (10). 

Dès lors, les 3e et 4e quarts vont donner lieu à un chassé-croisé, aucune des deux formations 
n'arrivant réellement à faire le break quand elle en a l'opportunité. Il faut dire que les visiteurs 
ont fait preuve d'une forte ténacité, et d'une impressionnante réussite aux lancers francs 
(40/46), et ce malgré la pression exercée par le public dans les moments chauds. Leur maître à 
jouer blessé, les Toulousains Moline (13), Blas (12), Jerolon (18) et Carlier (20) vont se 
relayer pour rester dans le match. 

Côté Alba, la recrue Teddy Malinur (14), jusqu'ici timide dans ses premières rentrées, choisit 
le 4e acte pour sortir les muscles et score 10 points dans la dernière période. Avec 4 points 



d'avance à 42 secondes du terme, les Albaciens semblent enfin tenir le match, mais le meneur 
de jeu Tressens (2), usé par une grosse prestation, se fait surprendre par une prise à trois 
défenseurs et perd un ballon qui donne une contre-attaque adverse. 

Deschodt parvient à stopper le joueur sur le point d'inscrire le panier, mais se voit justement 
sanctionné d'une faute intentionnelle donnant deux lancers francs et la possession à des 
Toulousains qui égalisent au score 90-90 à la fin du temps réglementaire. 

Déjà privés de Deschodt et Calmels pour 5 personnelles, c'est ensuite Berdin et Malinur qui 
les rejoignent sur le banc, après avoir tout de même bien lancé leur équipe en ce début de 
prolongations. Il reste alors 2mn de jeu, et ce sont les jeunes, Aguiar (3), Delport (4), Serna, 
qui doivent assurer pour maintenir la courte avance. Un dernier lancer-franc d'Aguiar assure 
définitivement le gain du match aux locaux, 100-96, et le soulagement de toute la salle. 

Après ce premier match plein d'émotion, la saison de l'Alba est donc bien lancée. Déjà un 
premier break du championnat ce week-end, pour laisser place aux quarts de finale de la 
coupe des Pyrénées, où l'Alba, qualifiée grâce à sa victoire en coupe d'Aveyron, aura la 
chance de recevoir ce vendredi 27 septembre à 21heures, la Nationale 3 de Cahorsauzet. Un 
joli match de gala en perspective, et l'ambition pour les Albaciens de défendre le plus 
longtemps possible leur capital de 15 points d'avance en début de rencontre. 

 



Rodez veut poursuivre sa croissance 

 

Xavier Alric.  
Publié le 01/10/2019 à 09:12 , mis à jour à 09:17  

Après le volet sportif au début de l'été, c'est sur celui lié aux finances que les dirigeants de 
Rodez Basket Aveyron se sont penchés, vendredi, lors d'une nouvelle assemblée générale 
ordinaire qui a permis de mettre en évidence l'impérieuse nécessité de trouver de nouveaux 
partenaires pour continuer à faire grandir le club, né en 2017. 

«Reprendre le flambeau après la liquidation du SRAB (Stade Rodez Aveyron basket, NDLR) 
n'a pas été facile, a confié Xavier Alric, président du RBA. Je pense que c'est la même chose 
pour Rodez rugby aujourd'hui, après la disparition du SRA, sauf que dans ce cas, le nombre 
de licenciés est plus important que chez nous. On a été un peu oubliés pendant deux ans et là, 
il faut que l'on travaille pour trouver de nouvelles sources de financement. On va y dédier une 
personne mais ce qui est important est que l'on a une bonne gestion. C'est quelque chose à 
quoi je suis très attentif.» 

Cette saison, le club dispose d'un budget en légère hausse par rapport au précédent, 165 000 
euros contre 155 000. 

 



Capdenac-Gare. L'Alba s'incline avec les 
honneurs en coupe des Pyrénées 

 

Albaciens et Cadurciens ont posé ensemble pour la photo d'avant match.  
Publié le 01/10/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:10  

Face à un adversaire cadurcien qui évolue deux divisions au-dessus en Nationale 3, les 
Albaciens n'ont pas démérité vendredi soir, restant dans le match jusqu'à l'entame du dernier 
quart-temps (69-73), avant de lâcher prise dans les 10 dernières minutes et s'incliner au final 
82-99. 

Bien qu'ayant profité de ce match de coupe pour intégrer quelques-uns de leurs jeunes 
joueurs, les Cadurciens ont très vite imposé leur domination physique sous le panier grâce aux 
deux massifs Durovic (26pts) et Wembo (18), pour dès les premières minutes, réduire 
l'avance initiale albacienne de 15 à 5 points. On pouvait alors se dire que la soirée allait être 
longue pour l'Alba, mais les coéquipiers du capitaine Berdin, timides au début, commençaient 
finalement à trouver le chemin du filet, tant et si bien qu'ils préservaient 8pts en fin de premier 
quart (32-24). Dans le second quart, l'avance réduisait encore, mais l'Alba parvenait par 
quelques coups de «chaud» dont ils ont le secret, à s'accrocher dans la roue des visiteurs pour 
regagner le vestiaire à égalité parfaite (50-50). 

Il s'agissait alors de ne pas perdre pied en seconde période. Mais derrière le trio Berdin-Serna 
et un Deschodt de gala, les Albaciens réussissaient le temps du troisième quart, à faire jeu 
égal avec Cahors, pour le plaisir d'un public dont les plus rêveurs se mettaient presque à croire 
à un exploit. À dix minutes du terme, sentant le danger approcher, les Cadurciens mettaient un 
dernier coup d'accélérateur pour définitivement s'envoler vers la victoire et la demi-finale de 
dimanche (perdue contre Valence-Condom 67-60). 

La bonne prestation de l'Alba aura permis à l'équipe de peaufiner sa préparation. La 
parenthèse coupe refermée, les «jaunes» vont se replonger dans le championnat samedi, avec 
un déplacement à Toulouse, chez le promu Casselardit, vainqueur de Cahors 2 lors du match 
d'ouverture. 



Rignac. Basket : des brassages compliqués 

 

 

 

 
 
 
 
Les U13F1 ont sauvé l'honneur.  
Publié le 02/10/2019 à 05:03 , mis à jour à 07:52  
 

Après une journée de championnat, les seniors garçons et filles de l'équipe II étaient au repos 
ce week-end. Seuls les jeunes étaient en compétition, à l'épreuve des rencontres de brassage. 

Honneur aux U13F1 vainqueurs de l'ALBA sur un score bloqué dès que l'écart atteint les 30 
points d'écart : 38 à 8. Score bloqué également pour les U13G défaits 19 à 49 face à BASS'S, 
pour les U18F qui se sont inclinées 45 à 75 face à Toulouse CMS. Les U15F ont bien résisté à 
Rodez mais ont dû s'incliner de 8 points. Une défaite encore plus amère 28 à 32 pour les 
U13F2 battues à Luc-Primaube après prolongations. Ces journées de brassages n'ont pas été 
très prolifiques pour le club. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les Féminines à 
Lavaur, les Masculins à Grand Ouest 
Toulousain 

 

Jérôme Adam (en bleu) devra être en pleine possession de ses moyens pour un bon résultat du 
BBV à Ouest Toulousain.  
Publié le 05/10/2019 à 05:06 , mis à jour à 07:17  
 

Après un week-end réservé à la Coupe d'Occitanie, les championnats reprennent leurs droits 
avec, pour les féminines, la première rencontre de régionale 2 que les filles de Corentin 
D'Ambrosio et Yann Germain découvrent. 

Hier soir, les seniors masculins 2 recevaient Luc Primaube 1. Après leur défaite à Olemps, les 
réservistes tentaient de prendre la marche avant. Cet après-midi, deux formations de jeunes 
sont en lice : les U13 M se rendent à Cahors pour défier les locaux, à 13 heures, tandis que les 
U18 F vont à Caussade rencontrer les locales (à 13 heures également) et les voisines de BC 
Bassin Houiller (à 14 h 30). Ce soir (à 21 heures), les seniors 1 masculins se déplacent à 



Plaisance-du-Touch pour rencontrer un des gros bras de cette poule A Pyrénées, Grand Ouest 
Toulousain. 

La tâche des hommes s'annonce difficile 
L'Ouest Toulousain Basket est né en 2014 de la fusion de l'USP Basket (Union Sportive 
Plaisance-du-Touch Basket) et de l'AFB (Avenir Fonsorbais Basket), deux clubs auxquels 
s'est ajouté, depuis, le club de La Salvetat. Grand Ouest Toulousain Basket, ce sont 570 
licenciés, 42 équipes des babys aux vétérans, 3 gymnases, 42 coaches et un directeur 
technique BE2… Une formation qui a manqué d'un rien la montée en Pré national la saison 
dernière et qui s'est inclinée, voici quinze jours, à Capdenac, pour l'ouverture de la saison, 96-
100 après prolongation. 

La tâche des hommes de Vincent Da Sylva, Jérôme Adam, Thomas Bouyssou, William 
Calmon, Corentin et Florian D'Ambrosio, Yann Germain, Wassim Haraoui, Duncan Pailhy, 
Pyan-Lucas Pascotto et Lotfi Rami ne s'annonce donc pas de tout repos pour un second 
succès. 

Deux jeunes et deux revenantes 
Demain après-midi, les féminines clôturent à Lavaur. Pour leurs débuts dans cette division, 
Morgane Attiglah, Pauline Cayrou, Camille Issalys, Sarah Rami, Elodie Vosse, les deux 
jeunes qui intègrent l'équipe fanion, Julie Cerqueira et Océane Fouace et les deux revenantes, 
Camille Rigal et Nitia Rabouille rencontrent le champion de Régionale 3 2019 pendant 
qu'elles étaient encore en Pré région… 

 



Capdenac-Gare. Premier déplacement pour 
l'ALBA 

 

Terry Berdin et ses coéquipiers en déplacement chez le promu Toulouse Casselardit.  
Publié le 05/10/2019 à 05:06 , mis à jour à 07:19  

Après la petite parenthèse coupe des Pyrénées, les basketteurs de l'Alba se replongent ce soir 
dans le championnat, avec un déplacement chez un promu, Toulouse Casselardit à 20 h 30. 

Surfant, comme souvent dans ce cas, sur la dynamique d'une grosse saison au niveau inférieur 
puis de l'accession, les Toulousains sont les seuls à s'être imposés à l'extérieur lors de leur 
premier match, qui plus est de manière probante (57-79), à Cahorsauzet II, là où beaucoup se 
casseront les dents. À domicile ce soir, nul doute qu'ils auront à cœur de bonifier ce premier 
succès et de prendre le wagon de tête en ce début de championnat. 

Les Albaciens savent donc à quoi s'en tenir. Le match de la semaine dernière contre la 
nationale 3 de Cahorsauzet aura permis au groupe de monter en régime, et de maintenir la 
dynamique de reprise, pendant que les Toulousains étaient contraints au repos. Pour l'Alba 



aussi, il serait bon de confirmer la victoire initiale contre l'OTB avant la réception dangereuse 
de Montastruc. 

Le groupe : Delport, Tressens, Aguiar, Berdin, Deschodt, Dieng, Serna, Calmels et Malinur. 

Premier match des féminines dimanche 
Les deux équipes féminines débuteront ce dimanche 6 octobre, à domicile. L'équipe réserve 
reçoit Olemps II à 13 h 00, et l'équipe I joue à 15 h 00 contre BC des Lacs. 

 



Sous les paniers rignacois 

 

Les U13 G souhaitent augmenter leur effectif pour continuer leur aventure.  
Publié le 09/10/2019 à 05:08 , mis à jour à 08:32  
 

Il y avait du positif à retenir dans les précédentes rencontres des SG1 avec de belles actions 
collectives. Si la maladresse a encore été au rendez-vous lors de la réception de Castres, c'est 
au courage et à l'envie que les Rignacois ont remporté ce match. En retard dans tous les 
passages intermédiaires 13-20, 27-36, 39-42, les locaux ont arraché les prolongations et se 
sont finalement imposés sur les scores de 63-59 : bon pour le moral et pour lancer la saison. 

La victoire des SF1 face à Cunac-Lescure a été laborieuse. Après un bon départ (17-5 au 
premier quart-temps) les Rignacoises n'ont viré en tête à la pause qu'avec un seul point 
d'avance : 19-18 et deux points d'avance au troisième quart-temps : 33-31. Au final : 48-35 au 
final. Malgré deux défaites, les U13F disputeront un championnat interdépartemental et peut-
être régional. Défaites des SG2 à Millau 52-38 et des SF2 face à Olemps 39-63. 

 



Rodez Agglo, ça commence à faire lourd 

 

Les Aveyronnaises n'y arrivent pas pour l'instant. Archives JLB  
Publié le 07/10/2019 à 09:03 , mis à jour à 09:07  
 
l'essentiel  

Troisième revers en trois matches hier pour les promues rouergates.  

Apprentissage délicat. Audrey Hautcolas et ses partenaires vivent un début de saison 
particulièrement compliqué. Les promues aveyronnaises ont ainsi sombré hier à Veauche, 75-
39. Un score lourd et des éléments qui commencent à inquiéter dans l'optique du maintien, 
après avoir déjà perdu lors des deux journées inaugurales (57-37 à Mauguio et 79-73 à 
domicile face à St-Chamond). 

«Les défaites commencent à nous crisper, donc on panique vite, commentait à chaud le coach 
de la CTC Rodez Agglo Nicolas Flottes. J'ai pu voir deux ou trois attitudes pas vraiment 
positives.» Il faut dire que ses ouailles n'ont pas réussi à se mettre sur de bons rails d'entrée, 
devant ainsi courir après le score durant toute la rencontre, sans jamais, du reste, parvenir à 
espérer. «On met dix minutes à rentrer dans le match», corrobore le technicien. À 21-7 à la fin 
du premier quart-temps, la partie, déjà pas aisée face «à une très belle équipe locale», devient 
synonyme de mission impossible ou presque. D'autant que l'entame de seconde période est 
quasiment aussi mal négociée, avec un cinglant 24-6 lors du 3e quart. «Notre fonds de 
commerce, c'est la défense, et là, clairement, on n'est pas dans nos objectifs», relevait, un brin 
désabusé, Nicolas Flottes. 

«Trop d'erreurs techniques individuelles pour espérer 
gagner un match en N3» 
Et d'ajouter : «On a commis trop d'erreurs techniques individuelles pour espérer gagner un 
match en N3. On paye chaque erreur cash. On manque de dureté dans la gestion des duels, du 



coup on n'a pas les ballons pour contre-attaquer et on se retrouve sur un rythme de match lent 
dans lequel on ne peut pas exister.» 

Il va ainsi vite falloir rectifier le tir si la formation rouergate, déjà en queue de peloton 
évidemment, veut éviter de faire l'ascenseur. Les trois premiers adversaires de la saison 
avaient été identifiés comme des gros bras par le staff aveyronnais. Mais désormais, les revers 
sont à proscrire, et cela dès la prochaine rencontre. Le coach Nicolas Flottes qualifiant même 
déjà de «tournant de (notre) saison» la confrontation face à Beaumont à domicile le week-end 
prochain. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Un sombre 
week-end 

 

Le lancer franc devra être travaillé./ Photo DDM  
Publié le 08/10/2019 à 08:41 , mis à jour à 08:47  
 

Ce premier week-end d'octobre ne laissera pas de bons souvenirs au sein du BBV qui n'a 
connu que des défaites avec ses équipes seniors. Seuls, les U11 remportent un succès, 21 – 12, 
à Rignac. 

Vendredi soir, à Robert Fabre, les seniors masculins 2 se sont inclinés, 63-83, devant La 
Primaube avec un seul quart-temps à leur avantage, le premier, 20-15. Les anciens Primaubois 
de la prénat, Carrié (26 points), Quemeneur et Flottes ont dominé les 3 autres : 25-21, 19-15 
et 24-7. Côté Villefranchois, seuls, Thomas Bouyssou (22 points) et Pyan-Lucas Pascotto (17) 
ont été à la hauteur, commettant 31 fautes (4 joueurs sortis pour 5 fautes : Hugo Touroute, 
Alexandre et Jules Vergniory, William Calmon) contre 12 à leurs adversaires (1 joueur sorti 
pour 5 fautes, Hervé Alauzet). 



Samedi soir, à Plaisance-du-Touch, les seniors 1 masculins se sont inclinés face à Ouest 
Toulousain, 77 – 89. Après un très mauvais départ, 12-24 au bout des 10 premières minutes, 
les hommes de Vincent Da Sylva se sont repris pour revenir à 36-42 à la pause. Ils perdent 
enduite les deux derniers quarts et la sortie pour 5 fautes du nouveau venu, Nassuifdine 
Mouhamadi, auteur de 21 points et n'ayant pu jouer que 3 minutes dans le dernier quart, 24-22 
et 23-19. On note une grande maladresse aux lancers francs : 14 réussis sur 31 tentés ; une 
maladresse à corriger… Jérôme Adam (2 fautes, 21 points), Wassim Haraoui (3,0), Corentin 
D'Ambrosio (1,19), Florian D'Ambrosio (2,10), Yann Germain (4,6) puis Duncan Pailhy 
(1,0), William Calmon (1,0), Thomas Bouyssou (2,0) et Nassuifdine Mouhamadi (5,21) sont 
entrés en jeu. 

Dimanche après-midi, les féminines ont clôturé ce triste week-end chez un des favoris de cette 
poule de Régionale 2 à Lavaur, sans Camille Issalys. Elles s'inclinent lourdement, voyant là la 
différence de niveau existant entre le championnat départemental où elles opéraient l'an passé 
et la régionale 2 qu'elles ont rejoint du fait de la réorganisation des championnats qui ont vu la 
suppression de la Régionale 3 qu'elles avaient gagné le droit de rejoindre. Elles encaissent 71 
points pour n'en rendre que 37. La défense n'a pas été performante, par manque de rigueur 
notamment. Elles n'ont, par exemple, été sanctionnées que de 11 fautes personnelles contre 20 
à leurs adversaires. Quant à l'adresse, elle était absente et notamment, comme les masculins, 
elles ne transforment que 7 lancers francs pour 19 tentatives. Sarah Rami (2 fautes, 5 points), 
Pauline Cayrou (2,10), Camille Rigal (2,0), Morgane Attiglah (1,5), Elodie Vosse (3,9) puis 
Océane Fouace (0,2), Julie Cerqueira (0,0) et Nitya Rabouille (1,6) ont participé à la 
rencontre. 

 



Capdenac-Gare. 1er succès à l'extérieur 
pour l'Alba 

 

Benjamin Calmels a fait valoir ses qualités physiques pour s'imposer dans la raquette 
toulousaine.  
Publié le 08/10/2019 à 05:04 , mis à jour à 08:45  

En déplacement chez le promu Toulouse Casselardit samedi, les Albaciens ont remporté ce 
premier match à l'extérieur, 57-83, grâce à une solide prestation, et une capacité à rester 
concentrés sur leur match quand les éléments ne leur étaient pas favorables. En effet, les 
choses auraient pu mal tourner, quand après à peine deux minutes de jeu, les deux intérieurs 
Serna et Malinur, se voyaient tour à tour contraints de rejoindre le banc avec deux fautes 
personnelles chacun, sanctionnés par un arbitre plutôt tatillon. Heureusement, Calmels prenait 
le relais dans le secteur intérieur, et bien qu'une nouvelle fois sanctionné par une nouvelle 
faute incompréhensible, il parvenait à tenir la baraque dans la raquette pour maintenir l'équipe 
à 2 points derrière en fin de premier quart, 22-20. Le début de second quart est similaire. 
Serna et Malinur sanctionnés d'une troisième faute en quelques secondes, comprenaient alors 
que ce ne serait pas leur soirée. Le groupe restait serein malgré la situation. Calmels retournait 
à l'ouvrage, et les extérieurs trouvaient la mire pour remporter la première mi-temps 39-45. La 
reprise est tout à l'avantage de l'Alba, qui par un changement défensif opportun, n'encaisse 
que 8 points dans la période, quand de leur côté, ils en inscrivaient 22, pour porter le score à 
47-67 en fin de troisième quart. La tempête passée, les Albaciens maîtrisait la dernière 
période, et Serna et Malinur pouvaient enfin passer un peu de temps sur le terrain 
tranquillement. Prochain rendez-vous ce samedi 12octobre, pour la réception de la dangereuse 
formation de Montastruc. 

Défaite pour les filles 
Les choses avaient pourtant très bien commencé pour les jeunes joueuses albaciennes, 
infligeant un 13-0 au BC des Lacs, anciennes pensionnaires de R3. Mais la blessure de Fanny 



Gary à la cheville est venue enrayer la machine, et les visiteuses ont ensuite grignoté leur 
retard pour finalement s'imposer largement 35-59. 

 



Decazeville. Basket club Bassin houiller : 
«Passer de superbes moments ensemble» 

 

«Objectif podium pour les garçons en Pré-Région», selon le dirigeant.  
Publié le 10/10/2019 à 08:49 , mis à jour à 08:50  

Yannick Cabantous, président du Basket club Bassin houiller depuis 17 ans, veut cultiver 
l'esprit associatif.  

Comment le Basket club Bassin houiller (BCBH) est-il né ? 

Le club est né de la fusion du BC Firmi-Decazeville et du BB Cransac. À l'époque, les deux 
entités étaient dans des situations difficiles avec des effectifs restreints, d'où le choix de 
s'associer, il y a 17 ans déjà. La fusion a remis un coup de «boost» pendant deux ou trois ans, 
mais les principaux problèmes comme le manque d'encadrement ont resurgi. 

Toutefois, une dynamique nouvelle semble s'installer ces derniers temps ? 

Oui, c'est vrai. Tout part du bien vivre au sein du club, de quelques résultats sportifs, puis le 
monde attire le monde. Le BCBH a un formidable comité d'animation qui a un rôle énorme 
dans la vie du club. Il nous permet de nous retrouver, de passer de superbes moments 
ensemble qui sont fédérateurs. Il y a aussi depuis cinq saisons, au moins une équipe qui 
réalise une belle performance et elle devient un moteur pour tout le club (une finale coupe 
d'avenir U15F en 2015, deux finales coupe d'avenir U18F 2016, 2017 avec un titre de 
champion, une finale coupe du comité seniors filles en 2018, un titre de champions d'Aveyron 
D2 seniors garçons en 2019. 

Combien de licenciés comptez-vous ? 

Le démarrage de cette nouvelle saison est excellent. Il y a une hausse du nombre de licenciés. 
On peut atteindre les 90 ou 100. Après, je ne veux pas partir à la chasse au plus grand nombre 



de licences. Nous avons un nombre suffisant mais restreint de bénévoles encadrants. Il est 
facile de rentrer du monde mais après il faut les encadrer. Pour l'instant, on vit bien et le 
BCBH doit rester un long fleuve tranquille. 

«Nous avons besoin de la participation de tout le monde» 
La journée portes ouvertes que vous avez organisée a-t-elle été fructueuse pour votre école de 
mini-basket ? 

C'est un succès. Il y a trois ans, l'effectif était de cinq ou six joueurs. À ce jour, nous sommes 
à quarante petits qui souhaitent découvrir notre sport. C'est génial, mais j'en reviens à 
l'encadrement. Attention, que ça ne coince pas. Il faut que ce soit un plaisir aussi pour le 
bénévole qui donne de son temps pour faire découvrir son sport. C'est un point important et 
même vital pour nous, petit club, petite association. C'est un état d'esprit que j'essaie de 
communiquer. Nous sommes une association, nous avons besoin de la participation de tout le 
monde. Nous ne sommes pas un club privé où tu payes ta cotisation et tu vas au cours qui te 
plaît. Ici, il faut être acteur, essayer de rendre ce qu'on te donne. C'est ça, pour moi, le fameux 
esprit associatif. 

Si tu prends ton sac, tu joues, tu te douches, tu rentres chez toi et tu remets ça la semaine 
d'après, t'as rien compris… ou plutôt tu passes à côté de choses extraordinaires. 

Quelles sont vos priorités ? 

Déjà, trouver et mettre en place un encadrement suffisant, de qualité, avec uniquement des 
bénévoles, ce qui peut devenir rapidement un casse-tête. 

Il faut aussi maintenir des finances saines avec une gestion efficace. On deviendrait presque 
président d'un comité des fêtes ! On a besoin d'organiser des animations pour rentrer de 
l'argent. Le prix des licences ne permet pas au club de financer une saison. La part de 
réversion à la fédération est énorme (70 %). Nous avons la chance au BCBH d'avoir le soutien 
des municipalités de Cransac, Decazeville et Firmi, c'est un atout qui nous permet de travailler 
sereinement. Le comité d'animation, lui, nous permet de financer tout l'extra sportif (repas, 
goûter d'après match, sorties…) 

Côté sportif, quels sont les objectifs pour les équipes seniors ? 

Pour les garçons, qui retrouvent la Pré-Région (D1), l'objectif minimum est le podium. Après, 
faire en deux saisons le doublé champion D2 puis D1 est un challenge intéressant. L'équipe a 
mis à profit sa descente en D2 pour revenir plus forte. D'une sanction, c'est devenu un atout. Il 
fallait y croire et les joueurs ont fait le boulot. 

Pour les filles, l'objectif est le maintien. Le principal inconvénient de cette équipe est la 
disponibilité des filles (raisons professionnelles). L'équipe peut être totalement différente d'un 
dimanche à l'autre. Difficile pour le coach Vincent Vermande de travailler dans la régularité 
ou de s'appuyer sur les points forts du match précédent. 

 



Decazeville. Très belle rentrée au BCBH 

 

Un bon début de saison pour les seniors.  
Publié le 11/10/2019 à 05:05 , mis à jour à 08:36  

Les séniors garçons démarrent leur saison idéalement. 2 matchs à la maison, 2 victoires, et 
seulement 67 points encaissés en 2 rencontres pour 189 marqués. Pour un retour en Pré 
Région, c'est un retour fracassant. Les joueurs ont joué le jeu depuis mi-août pour se retrouver 
compétitifs dès l'entame. Le travail, le sérieux payent. Fini l'effet de surprise, le BCBH se cale 
à la 1ère place du championnat et sera dorénavant attendu à chaque match. Aux joueurs de 
maintenir ce cap, et de répondre présent face aux autres prétendants comme Alba, Olemps, 
Rodez… 

Pour les filles, le démarrage est plus compliqué – 2 défaites au compteur, une face à Laissac à 
la maison, et l'autre dimanche dernier contre Basket vallon à St Christophe. Les filles vont 
réagir dès ce dimanche avec la réception de la jeune équipe d'Alba. Le BCBH plus 
expérimenté devra s'appliquer, retrouver son basket, pour s'adjuger sa 1ere victoire. 

Les U18F rêvaient de Région, d'Inter départementale, mais suite aux brassages, c'est retour au 
niveau départemental. L'expérience a été riche et bénéfique. Les filles doivent maintenant 
savoir ce qui a «pêché» – trop de maladresse, trop de balles perdues… En tout cas, nos 
cadettes vont repartir vite en bataille, et il n'y aura qu'un seul objectif : la 1ere place pour 
réussir une belle saison. 

Malheureusement même résultat pour nos U15F. Les filles n'ont pu rivaliser en Brassage 
Région. Toutes, 1ère année, la marche a été trop grande. Elles vont être reversées en 
Département où elles retrouveront le gout de la victoire. 

La grosse satisfaction de cette rentrée, c'est le Mini Basket. Fort de 8 éducateurs bénévoles, le 
BCBH accueille plus de 40 petits. Le samedi après-midi, ça court dans tous les sens au 
gymnase Léo Lagrange de Decazeville. La relève est bien là. 

 



Figeac. Basket : l'ALBA s'impose à 
l'extérieur 

 

Benjamin Calmels a tenu la barraque  
Publié le 11/10/2019 à 05:05 , mis à jour à 08:17  

En déplacement chez le promu Toulouse-Casselardit samedi 5 octobre, les Albatiens ont 
remporté ce premier match à l'extérieur, 57-83, à l'issue d'une solide prestation, en démontrant 
leur capacité à rester concentrés sur leur match. Les choses auraient pourtant pu mal tourner, 
quand après deux minutes de jeu, les deux intérieurs Serna et Malinur, se voyaient tour à tour 
contraints de rejoindre le banc avec deux fautes personnelles chacun. 

Calmels prenait alors le relais dans le secteur intérieur, et tenait la baraque dans la raquette 
pour garder l'équipe à 2 points derrière en fin de premier quart, 22-20. En début de second 
quart, Serna et Malinur sanctionnés d'une troisième faute en quelques secondes, comprenaient 
alors que ce ne serait pas leur soirée. Calmels retournait à l'ouvrage, et les extérieurs 
trouvaient la mire pour remporter la première mi-temps 39-45. La reprise était toute à 
l'avantage de l'ALBA, qui par un changement défensif opportun, n'encaissait que 8 points 
dans la période, alors qu'ils en inscrivaient 22, pour porter le score à 47-67 en fin de troisième 
quart. La tempête passée, les visiteurs maîtrisait la dernière période, et Serna et Malinur 
pouvaient enfin revenir tranquilles sur le terrain. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Seniors 
féminines et masculins du BBV à l'extérieur 

 

À gauche, Thomas Titéca-Beauport ; à droite, Nassuifdine Mouhamadi./ Photo DDM  
Publié le 12/10/2019 à 05:07 , mis à jour à 07:13  

Toutes les équipes du BBV en lice ce week-end jouent à l'extérieur.Hier soir, les seniors 
masculins 2 ouvraient le bal à Capdenac face à ALBA 2 : tâche fort ardue face à une 
formation qui a remporté ses deux premières rencontres, 78-58 devant Rodez 2 et 80-42 à 
Rieupeyroux. 

Cet après-midi, les U9 se rendent à Rieupeyroux pour un plateau. 
À 20 h, les seniors masculins 1 sont à Montauban pour rencontrer les réservistes des 
Montalbanais qui évoluent en Nationale 3 avec leur équipe fanion. Pour cette troisième 
rencontre de la saison qui, pour préserver l'avenir doit se terminer par une victoire du BBV, 
Vincent Da Sylva peut compter sur deux de ses nouveaux, Nassuifdine Mouhamadi qui a déjà 
fait ses premiers pas samedi dernier à Ouest Toulousain et Mathias Titéca-Beauport. L jeune 
Mathias, champion de Guadeloupe U17 en 2018-2019 avec le «Banelot de Pointe à Pitre» 
vient de rejoindre son papa en Aveyron et fera ses débuts sous le maillot rouergat. Jérôme 
Adam, Thomas Bouyssou, Corentin D'Ambrosio, Florian D'Ambrosio, Yann Germain, 
Wassim Haraoui, Duncan Pailhy, Lotfi Rami et Nassuifdine Mouhamadi et Thomas Titéca-
Beauport composeront l'équipe qui tentera de ramener un succès de Montauban qui s'est 
incliné à Olemps (58-70) et l'a emporté 72-62 devant Cahors 2. 

Demain après-midi les seniors féminines effectueront leur second déplacement pour leur 
seconde rencontre dans ce championnat de Régionale 2, nouveau pour elles, en se rendant 
chez les voisines des Serènes, comme elles, vaincues pour leur rencontre initiale (48-55, à 
Castres). Les coachs, Corentin D'Ambrosio et Yann Germain ne pourront disposer de Nitya 
Rabouille, remplacée par Sihem Halfi. Ils espèrent que Camille Issalys sera remise de sa 
blessure et pourra être sur le terrain. Morgane Attiglah, Pauline Cayrou, Julie Cerqueira 
Océane Fouace, Sihem Halfi, Camille Issalys, Sarah Rami, Camille Rigal et Elodie Vosse 
tenteront de remporter ce premier derby de la saison. 



Rodez Agglo s'écroule en toute fin ! 

 

La déception d'Audrey Hautcolas et des siennes. JLB  
Publié le 14/10/2019 à 09:44 , mis à jour à 09:47  

La déception ruthéno-primauboise était à la hauteur des espoirs mis dans la rencontre jouée 
hier à La Primaube. Dans les visages aux traits tirés des joueuses se lisait la détresse, y 
compris dans celui du coach Nicolas Flottes, dépité par ce nouveau revers, le quatrième en 
quatre matches. 

Au complet, le groupe aveyronnais avait les crocs. Cela se voyait dès l'échauffement. Aussi 
c'est une entame de match tonitruante qu'ont réalisé les filles du CTC Rodez Agglo. Un 
premier quart-temps de rêve lors duquel les shoots à 3 points d'Audrey Hautcolas, les 
interceptions de Charline Noubel ou encore la gestion de Marine Terral montraient que la 
machine bien huilée faisait (enfin) son œuvre. Beaumont, plus long à mettre son jeu en place, 
était pris de vitesse. Le score de 28-20 à la fin du premier quart reflétait la physionomie de la 
rencontre. Dans le deuxième, le rythme de jeu des deux équipes baissait et le match 
s'équilibrait. 41-33 à la pause. Rodez tenait son match. La seconde mi-temps, voyait les 
Aveyronnaises accuser le coup : les passes étaient interceptées, les tirs ne trouvaient plus le 
cercle, quant au physique, Beaumont mettait plus d'impact. Heureusement pour les locales, 
Aurélie Issaly et Clémence Cabrit prenaient le relais d'Audrey Hautcolas aux tirs et 
maintenaient Rodez Agglo à flots. 

Un «money time» désastreux 
Comme contre Saint-Chamond lors du dernier match à domicile, les Aveyronnaises 
craquaient néanmoins dans le dernier quart-temps. Le stress envahissait les rangs rouergats, 
vitesse et précipitation étaient confondues. Chaque joueuse voulant individuellement redonner 
de l'air au groupe. Une stratégie qui désolidarise, et expose l'équipe à des contres victorieux. 
Les protégées de Nicolas Flottes étaient en train de perdre le fil de leur match et subissaient la 
loi des joueuses de Beaumont, pour le coup en confiance et adroites sous le panier de Rodez 



Agglo. Les promues ont totalement raté leur «money time», elles qui avaient pourtant coché 
ce match comme celui qui devait lancer enfin leur saison. 

Rodez Agglo – Beaumont76-80 

Scores des quarts temps : 

28-20, 13-13, 23-21, 12-24. 

Arbitres : Mme Laroque et M. Mercier. 

Rodez Agglo : Terral 11, Bouissou 4, Mouysset 2, Binda 2, Sincholle 12, Viguié 5, Noubel 4, 
Issaly 9, Cabrit 10, Hautcolas 17. 

 



Entente Sportive des Serènes - La Salvetat-
Peyralès. Christophe Puechberty médaillé 

 

Christophe Puechberty médaillé  
Publié le 14/10/2019 à 08:55 , mis à jour à 09:02  

Le 4 octobre, à la CCI de Rodez, en présence de la sous-préfète de Villefranche, Pascale 
Rodrigo, Christophe Puechberty, président du club de basket des s Serènes de Lunac, a reçu 
des mains de Daniel Carrié, maire de Lunac, la médaille de bronze de la jeunesse, des sports 
et de l'engagement associatif, qui est une décoration ministérielle. 

Christophe, qui a aujourd'hui 44 ans, a commencé son engagement à 15 ans avec le comité 
des fêtes de Lunac et le foyer rural. Ensuite il a présidé le club de football de Lunac, il s'est 
engagé dans la Cuma et le conseil municipal. Aujourd'hui il préside pour la 6e saison Les 
Serènes de Lunac, club qui a deux équipes de seniors, trois équipes en entente avec 
Rieupeyroux, trois équipes de mini-basket et une équipe loisirs. 

Cette récompense est amplement méritée pour ce président qui se dévoue corps et âme pour le 
bon fonctionnement de l'association sportive. 

 



Luc-la-Primaube. Les U15 féminines 
qualifiées en Régional division 2 

 

L'équipe des U15 F qui s'est imposée à Portet-sur-Garonne.  
Publié le 17/10/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:19  

Bon début de saison pour les seniors garçons avec 2 succès.  

En jeunes c'était la dernière journée des brassages régionaux avec plus ou moins de suspens 
en fonction des équipes de la CTC Rodez Agglo Basket. 

Si les U18 F1 étaient au repos, les U13 F, déjà qualifiées, se sont imposés à Lézat 53 à 40, 
malgré pas mal d'absences. Les U15 F étaient à Portet-sur-Garonne pour un match couperet 
qui pouvait valider ou non leur qualification dans les 8 équipes de Régional division 2. Très 
maladroites, les demoiselles de Nicolas Flottes se sont fait peur une bonne partie du match en 
raison d'une maladresse effrayante aux tirs. Au final, victoire 56-49 et mission accomplie avec 
cette qualification. Les U18 F2 se rendaient à Cugnaux pour une triangulaire en compagnie 
des locales et des Lotoises de Pradines. Là aussi la qualification en Régional division 2 était 
en jeu. Après une lourde défaite initiale face à Cugnaux, les filles de Jérôme Aussel n'ont pas 
su se relever et ont aussi chuté face à Pradines. L'essentiel est sauf, à savoir une qualification 
en interdépartemental, qui était l'objectif du groupe à la base. 

Toujours en jeu F4, composé uniquement de joueuses surclassées, qui l'emportent à Laissac 
pour un premier succès qui fait du bien au moral des troupes. Équipe très récemment formée, 
les U15 M s'inclinent avec les honneurs face à Rodez II. 

En seniors, beau début de saison pour les seniors filles II qui s'imposent face à Castres sur le 
score fleuve de 79 à 51 et se placent en haut de tableau de la Régionale 2 féminine avec deux 
victoires en autant de matches. 



Les filles de Lionel Lapeyre ont proposé une belle prestation offensive en alternant 
magnifiquement jeu intérieur et extérieur. Prochain match le 10 novembre avec un 
déplacement compliqué au BBV 12. 

Les seniors garçons ont, eux aussi, commencé la saison avec deux succès ; le dernier en date 
face à Mende sur le score de 66 à 43. Prochain match dès vendredi soir à Rieupeyroux pour 
tenter la passe de trois. 

 



Lunac. Les Serènes victorieuses 

 

Les seniors 1 victorieuses./ Photo DDM  
Publié le 18/10/2019 à 05:07 , mis à jour à 09:07  

Le week-end dernier a été positif pour les Serènes qui reviennent avec trois victoires. 

L'Entente U13F s'est imposée à Rignac sur le score de 55 à 13. Elle ressort donc des brassages 
départementaux avec trois victoires sur trois matchs joués. 

Les seniors 2 se sont également imposées face à Onet sur le score de 47 à 41. 

Enfin les seniors 1 ont très bien attaqué pour leur premier match à domicile en championnat 
régional 2 puisque malgré l'absence de leurs deux meneuses. Les joueuses de Teddy Sokambi 
se sont largement imposées sur le score de 56 à 38 face à leurs voisines villefranchoises du 
BBV. 

Au programme de ce week-end Samedi, les U11 iront en tournoi à La Primaube et les U7 en 
plateau à Martiel à 13 h. 

Dimanche, les seniors 1 se déplaceront à Toulouse Cheminots Marengo 2 à 13 h pour leur 3e 
journée de championnat R2F. 

Repos pour les autres équipes. 

 



Capdenac-Gare. L'Alba en déplacement à 
Saint-Orens 

 

Jessy Serna et ses coéquipiers auront fort à faire pour contrôler le redoutable Guillaume 
Cottron (au contre sur la photo)  
Publié le 19/10/2019 à 05:07 , mis à jour à 07:59  

Avec trois victoires en autant de matchs, l'Alba a débuté sa saison idéalement. Les choses 
auraient pu être tout autre si les deux rencontres serrées contre OTB et Montastruc avaient 
basculé du mauvais côté, mais l'abnégation des jaunes a payé, ce qui leur permet d'occuper la 
tête du classement en compagnie de Lavaur, seule autre équipe encore invaincue. 

En déplacement ce soir (20 h 00) à St-Orens (5e, 2v-1d), les Albaciens espèrent garder le cap 
avant les deux semaines de repos qui arrivent ensuite. St-Orens, qui avait participé aux play-
off la saison dernière après avoir terminé 2nd du classement, a souffert de la perte de 
nombreux joueurs à l'intersaison, dont en particulier 3 majeurs qui ont pris le chemin de 
Montastruc. L'effectif s'est donc considérablement rajeuni, et malgré deux victoires, contre 
deux promus, les résultats montrent que les objectifs ne sont pas les mêmes que la saison 
dernière pour les Toulousains (défaite de – 25 contre Lavaur, victoire contre Olemps après 



prolongations, victoire de 10 à Carmaux). Néanmoins, il reste dans la raquette toulousaine, un 
véritable danger, personnifié par l'intérieur Guillaume Cottron, certainement le meilleur 
joueur à son poste de la poule, qui cumule en moyenne près de 35pts marqués lors des trois 
premiers matchs. Les intérieurs Albaciens sont donc avertis, ils auront du travail dans la 
peinture. L'absence ce soir de Benjamin Calmels dans ce secteur, sera un handicap pour 
l'Alba. Toutefois le groupe pourra compter sur sa toute dernière recrue, arrivée en début de 
semaine, Nuno Delgado (int, 41 ans, 1m92), dont la condition physique ne correspond pas à 
l'âge, et qui saura parfaitement suppléer ses coéquipiers de par sa puissance et ses qualités 
techniques. 

Le groupe : Jérémy Delport, Fred Tressens, Nicolas Fréon, Maguette Dieng, Terry Berdin, 
Damien Aguiar, Guillaume Deschodt, Jessy Serna, Teddy Malinur et Nuno Delgado. 

Les deux équipes féminines à domicile 
Dimanche, les deux équipes féminines seront à domicile. L'équipe Première recevra l'entente 
Villeneuve/Martiel à 13 h 30, tandis que la réserve jouera contre Onet à 15 h 30. 

 



Alain Pauziès, trente ans au service du 
basket 

 

Alain Pauziès, trente ans au service du basket  
Publié le 20/10/2019 à 06:41 , mis à jour à 06:47  
 

Du haut de ses 70 ans, Alain Pauziès œuvre avec conviction pour la bonne marche du basket-
ball en Aveyron. Même s'il vient de passer la main en tant que membre du comité 
départemental, il n'en reste pas moins actif. À l'arbitrage du vendredi soir au dimanche, il 
contrôle également des rencontres et les feuilles de matchs ou se charge dès qu'il le peut de la 
gestion du site internet du comité départemental. 

De quelle façon a débuté votre histoire d'amour avec le basket-ball ? 

Elle a démarré en 1986 à Olemps, où ma fille a débuté toute petite. Au bout de deux-trois ans, 
je suis rentré au bureau du club, en occupant la fonction de trésorier. Six ans après, la 
première équipe garçons a vu le jour en poussins, que mon fils a rejoint après des débuts peu 
concluants au football. Ma fille a continué ensuite jusqu'en catégorie Minimes. 

Vous avez enfilé ensuite un nouveau costume. 

Il n'y avait pas de coach pour suivre cette équipe sur les routes de la région, alors, je me suis 
dévoué en tant que parent accompagnateur et accessoirement entraîneur. Entre-temps, mon 
emploi d'instituteur en Institut Médico-Éducatif (IME) me laissant une heure de liberté, je 
m'en suis servi pour proposer mes services à trois collègues du groupe scolaire d'Olemps et 
j'ai assuré pendant deux ans une intervention basket tous les vendredis. Du coup, l'effectif 
mini-basket d'Olemps est monté en flèche, jusqu'à 60 licenciés. 

Et qu'en est-il de cette vocation pour l'arbitrage ? 



Sur les conseils de Christian Galtier, dirigeant à Olemps, je me suis senti investi dans cette 
mission de trouver des jeunes désireux d'entrer en formation. Je me suis fait un devoir d'en 
accompagner cinq. À l'issue de la formation, nous n'étions plus que deux, Virginie Castes et 
moi-même, et nous durons encore tous les deux. 

Olemps a-t-il été la seule formation où vous avez été licenciée ? 

Non, je n'y suis revenu que récemment. Au terme de dix années, la stabilité des présidents au 
club n'était pas remarquable. Il y avait un fort désaccord sur le projet des garçons, avec la 
suppression de l'équipe cadets dans laquelle évoluait mon fils, et ça m'a poussé à lui trouver 
une autre terre d'accueil, à Druelle, pour lui et deux de ses copains. J'ai également quitté 
Olemps. La période druelloise a duré dix-huit ans. 

À Druelle, l'aventure était-elle similaire ? 

J'ai occupé les fonctions de secrétaire. Puis la valse des présidents, si elle a eu par moments le 
mérite de faire progresser le club, l'a aussi desservi. Druelle avait bien prospéré, jusqu'à avoir 
six équipes seniors la même saison (trois féminines et trois masculines), mais les rentrées 
d'argent ne compensaient pas les besoins, et la formation entrait de plus en plus dans le rouge. 
Aucune décision ne venait arrêter l'hémorragie. J'ai pris la décision de revenir à Olemps où je 
suis à nouveau depuis bientôt trois ans, comme secrétaire et correspondant. 

Vous avez occupé diverses fonctions de dirigeant mais avez-vous été joueur auparavant 
? 

Oui. Mon premier ballon de basket, je l'ai touché à 16 ans quand je suis rentré à l'École 
normale d'instituteurs de Rodez, en 1965. Le prof de gym d'alors, Claude Garibal, m'avait 
même confié dans mon casier un ballon que j'utilisais souvent tout seul. Tous les jours, je me 
chargeais de trouver huit à dix volontaires pour jouer au basket sur le terrain asphalté de 
l'école annexe voisine, après le repas de midi. Bien sûr je jouais aussi en ASSU (ancienne 
UNSS) le mercredi après-midi sous les halls Charles du Foirail. 

La création du site internet du comité basket de l'Aveyron est également de votre 
ressort. 

Le site du comité est un outil très apprécié par les licenciés de l'Aveyron mais il est 
énormément consulté par les clubs des autres départements. Il offre des liens directs vers tous 
les championnats jeunes et seniors, les articles de presse, les documents utiles pour les clubs 
ainsi que des photos des équipes archivées depuis la création, en 2001, soit plus de 12 000. Ce 
que les gens apprécient, c'est la mise à jour régulière des infos, parfois plusieurs fois par jour, 
ce qui me prend minimum une heure. En ce moment, il y a une moyenne de 350 visiteurs jour, 
avec parfois des pointes à 500. Mais le chiffre a diminué depuis quelques années avec 
l'apparition sur les smartphones de l'application de la Fédération française de basket et des 
réseaux sociaux. 

propos recueillis par damien rubio  
 



Capdenac-Gare. L'Alba maîtrise son sujet à 
St-Orens 

 

Les Albaciens ont débuté idéalement leur saison, invaincus après quatre rencontres.  
Publié le 22/10/2019 à 05:03 , mis à jour à 09:07  
 

Le moins que l'on puisse dire sur le déplacement des Albaciens samedi soir à St-Orens, c'est 
qu'ils n'ont pas raté leur début de match. 9-37 en leur faveur en fin de premier quart, et 
l'affaire était déjà pliée. Faisant feu de tout bois, tant par leurs tirs extérieurs que dans la 
raquette, les Albaciens, qui n'ont manqué qu'une seule tentative dans la période, ont donné le 
tournis aux joueurs de St-Orens qui n'ont pu que subir. Tout en maîtrisant le secteur intérieur 
local tant redouté, les Albaciens poursuivent leur entreprise dans le second quart, et même si 
St-Orens trouve quelques solutions en attaque, le score de 31-62 à la pause ne laisse planer 
aucun suspense. L'occasion pour les coachs Albaciens de faire tourner l'effectif en seconde 
période et de gérer l'avance acquise jusqu'au score final de 67-91. 

L'Alba obtient ainsi son quatrième succès de rang, un début de saison idéal avant un break de 
deux semaines. 

Côté féminines, les jeunes joueuses de l'équipe I ne sont pas parvenues à décrocher leur 
premier succès, défaites à domicile 41-45 contre Villeneuve/Martiel. Les absences de trois 
joueuses cadres auront été forcément préjudiciables, même si l'on aurait tout de même pu 
espérer mieux avec plus d'application. 



La CTC Rodez Agglo prête à débloquer son 
compteur à Unieux 

 

Les Aveyronnaises courent après leur première victoire cette saison.  
Publié le 26/10/2019 à 07:56 , mis à jour à 08:02  

 «J'espère, qu'en fonction du scenario, nous aurons enfin un match référence». Quelques 
heures avant un nouveau déplacement à Unieux, en banlieue stéphanoise, Nicolas Flottes 
annonce la couleur. 

Après quatre défaites en autant de rencontres, l'entraîneur de la Coopération Territoriale de 
Clubs (CTC) Rodez Agglo attend de son groupe qu'il prenne enfin son envol en Nationale 3. 
«Nous devons gagner cette rencontre, surtout face à une formation qui, contrairement à 
l'année dernière, est en difficulté», résume l'homme fort de la formation aveyronnaise. 

«Apprendre à calmer le jeu» 
Rassuré par les débuts encourageants de ses protégées, le technicien vert et noir n'a pas 
souhaité mettre de pression inutile durant ces deux semaines de battement. «Nous devons 
apprendre de nos erreurs. On en parle entre nous. Mon discours est plutôt focalisé sur la 
qualité de jeu que sur les résultats et les trois super quart-temps que nous avons faits contre 
Beaumont me rassurent.» 

L'adepte du beau jeu ne minimise pas pour autant les erreurs commises depuis un mois et 
demi. Et demande aujourd'hui à son effectif plus de stabilité dans les temps faibles, en évitant 
que le collectif ne s'étiole dans un trop-plein d'initiatives individuelles ou dans une absence de 
réponse. «Sur les temps forts, on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe, y compris les 
meilleures. Mais quand nous sommes dans le dur, nous devons apprendre à calmer le jeu, à 
trouver des solutions et à varier notre jeu.» 



Conscient de la marge de progression de la CTC, Nicolas Flottes prévient. En cas de nouveau 
revers, lui et ses joueuses ne basculeront pas dans une situation de crise. «Si on perd, il nous 
restera dix-sept rencontres. Le maintien se jouera, je pense, vers neuf victoires». Si résultat 
positif il y a, ces derniers savent qu'il pourrait «débloquer pas mal de choses et apporter de la 
sérénité.» 

 



Figeac. L'ALBA maîtrise son sujet 

 

L'ALBA maîtrise son sujet  
Publié le 25/10/2019 à 08:54 , mis à jour à 08:57  

Le moins que l'on puisse dire sur le déplacement des Albatiens samedi 19 octobre à Saint-
Orens, c'est qu'ils n'ont pas raté leur début de match. 9-37 en leur faveur en fin de premier 
quart, l'affaire était déjà pliée. Faisant feu de tout bois, tant par leurs tirs extérieurs que dans la 
raquette, ils n'ont manqué qu'une seule tentative dans cette période, et donné le tournis aux 
locaux qui n'ont pu que subir. Tout en maîtrisant le secteur intérieur local tant redouté, les 
joueurs de l'Entente poursuivent leur entreprise dans le second quart, et même si Saint-Orens 
trouve quelques solutions en attaque, le score de 31-62 à la pause ne laisse planer aucun 
suspense. L'occasion pour les coachs albatiens de faire tourner l'effectif en seconde période en 
gérant l'avance acquise jusqu'au score final de 67-91. L'Alba obtient son 4e succès de rang, un 
début de saison idéal avant un break de deux semaines. Côté féminines, les jeunes joueuses de 
l'équipe I ne sont pas parvenues à décrocher leur premier succès, en perdant à domicile 41-45 
contre Villeneuve/Martiel. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Premier succès à 
l'extérieur pour le BBV masculin 
Publié le 29/10/2019 à 05:07 , mis à jour à 09:09  
 

Samedi soir, à Caussade, l'équipe fanion masculine du BBV a remporté, après prolongations, 
son premier succès à l'extérieur de la saison, 85 – 80. 

 

Rencontre arbitrée par Carole Raynaud et Christophe Leroy. 

Les quart-temps : Caussade, 14 – BBV, 16 ; 20-18 ; 20-23 ; 23-20 ; prolongation, 3-8. 

La fiche technique. Pour le BBV, 25 fautes dont 2 techniques, 1 joueur sorti pour 5 fautes 
(35e) ; 85 points dont 21 paniers à 2 points, 8 à 3 et 19/26 lancers francs, Jérôme Adam (3 
fautes, 24 points), Wassim Haraoui (5,4), Corentin D'Ambrosio (4,10), Nassuifdine 
Mouhamadi (4,12), Yann Germain (2,2) puis Duncan Pailly (1,0), Vincent Da Sylva (2,17), 
William Calmon (0,0), Thomas Bouyssou (1,4) et Florian D'Ambrosio (3,12). Pour Caussade, 
18 fautes dont 1 technique – 1 joueur sorti pour 5 fautes (45e) ; 80 points dont 24 paniers à 2, 
7 à 3 et 11/21 lancers francs. Théo Rouchy (3,0), Adam Teixeira-Ferreira (3,21), Yohan 
Combet (5,15), Luc Pépin (0,4), Jean Guillaume Gonzalez (1,21) puis Flavien Lacassagne 
(0,7), Samy Ayache (4,12) et Tom Vastesaeger (0,0). 

Après deux défaites, à Montauban et Grand Ouest Toulousain, les Villefranchois ont profité 
de leur troisième sortie pour ouvrir leur compteur à l'extérieur, Mais que ce fut difficile… le 
retour sur le terrain du coach Vincent Da Sylva a été déterminant, Avec le patron, les 
Bébévistes ont retrouvé un jeu collectif qui semblait les avoir quittés depuis un moment ; 
Vincent Da Sylva, de plus, a montré l'exemple et, enfin, l'adresse aux lancers francs a dépassé 
les 50 % ce qui n'était pas encore arrivé cette saison, Ce succès ramène les Villefranchois à la 
septième place, avec 6 points, comme Montastruc (5e), Grand Ouest Toulousain (6e), Saint-
Orens (8e), Montauban 2 (9e) et Carmaux (10e) dans ce championnat dominé, pour le 
moment par les leaders invaincus, Lavaur et ALBA. 

La prochaine rencontre verra la venue à Robert Fabre de Saint-Orens, samedi 9 novembre. 

 



Des débuts en fanfare pour les formations 
aveyronnaises 

 

L'ALBA a remporté ses quatre premiers matches de la saison en Régionale 2.  
Publié le 31/10/2019 à 08:10 , mis à jour à 08:17  

En championnat régional, les formations aveyronnaises ont connu des fortunes diverses. Tour 
d'horizon des forces en présence après un mois et demi de compétition.  

Après les cinq premières journées de championnat, les six équipes masculines aveyronnaises 
engagées en Région n'ont, dans l'ensemble, pas raté leur départ. 

À commencer par les plus hauts représentants, Rodez. De retour en Régionale 1, l'équipe du 
Piton a démontré ses ambitions et est actuellement deuxième ex-æquo avec Cugnaux et 
Caraman. Le bilan : quatre victoires et une défaite, derrière le leader encore invaincu, Castera-
Rejaumont. 

Le seul revers a été enregistré lors de la première rencontre à Toulouse Lardenne mais 
apparaît comme un caillou dans la chaussure des Ruthénois quand on sait que le groupe était 
privé, ce jour-là, de son intérieur slovène Davor Pecovnick, et du Gallois Adam Williams. Ce 
dernier montre d'ailleurs qu'à 39 ans, il est encore en jambes. 

Au complet, ce coup-ci, les Ruthénois ont repoussé un concurrent direct, Cugnaux, lors de la 
dernière journée (83-80), et profitent désormais d'un calendrier plutôt favorable sur les quatre 
prochains matches (trois réceptions notamment), pour continuer leur série de victoires avant le 
déplacement à Castera, le 7 décembre. Ce week-end, Rodez reçoit les espoirs de l'Union 
Gascogne dimanche, à 13 h, à Ginette Mazel. 

En Régionale 2, l'ALBA a remporté ses quatre matches, dont deux à domicile contre des 
concurrents directs (Ouest Toulouse et Montastruc), ce qui leur permet d'occuper la première 



place ex-æquo avec Lavaur, la formation tarnaise apparaissant comme l'épouvantail de la 
poule. 

Le Basket Ball Villefranchois, relégué de Régionale 1, a frôlé la correctionnelle en ce début 
d'exercice, s'imposant d'un point contre Montastruc (63-62) à domicile, après un retour au 
score dans les derniers instants. Ils ont remporé leur premier match à l'extérieur à Caussade, 
après prolongations. Sans ces deux succès, les Rouergats auraient bien pu se retrouver dans 
les profondeurs du classement. Heureusement, ils sont parvenus à sauver les meubles, et le 
retour sur le terrain de l'entraîneur Vincent Da Silva devrait apporter plus de sérénité sur les 
prochaines rencontres. 

Pour le promu Olemps, les choses avaient bien commencé par deux victoires contre 
Montauban II et Carmaux, et une courte défaite à Saint-Orens après prolongations. De quoi se 
mettre sur les rails pour le maintien. Mais les deux derniers matches ont mis le doigt sur 
certaines faiblesses, et la défaite à domicile contre Toulouse Casselardit (71-83), autre promu, 
semble à ce jour être une très mauvaise opération comptable. 

Largement défaits ensuite à Montastruc (66-37), les joueurs d'Anthony Guillamet entrent dans 
une zone de forte turbulence avec le calendrier qui les attend. La prochaine réception de 
Caussade apparaît comme une opportunité. 

En poule Méditerranée, les Millavois ont enfin lancé leur opération maintien dans une 
division où on le rappelle, seuls les cinq premiers du classement seront maintenus. Pas de quoi 
laisser trop de points en route. 

Les deux défaites concédées lors des deux premières rencontres contre Uzès et Vergèze à 
domicile n'ont pas rassuré les troupes de l'entraîneur Olivier Azzara. Deux victoires contre 
Saint-Gilles et Perols ont permis toutefois de regagner le peloton. Désormais, Millau va 
devoir poursuivre la série, successivement contre les deux derniers du classement, Montpellier 
Croix d'argent II et Bellegarde, avant les réceptions de deux concurrents directs, Mauguio et 
Nîmes II. Un virage important qu'ils devront négocier au mieux. 

Seuls représentants aveyronnais en Régionale 3, les Rignacois, emmenés par leur nouveau 
technicien Sébastien Delon, ont soufflé le chaud et le froid. Défaits à Castelmaurou avec un 
effectif amoindri, les deux victoires consécutives enregistrées à domicile contre Castres et 
Ramonville ont redonné des raisons d'y croire. Toutefois, la déroute contre Bruguières (54-
78), toujours à domicile, a montré qu'ils restaient fragiles. Ils auront besoin de canaliser toutes 
leurs forces pour rester au niveau régional. La prochaine réception de la lanterne rouge, 
Montauban III, s'annonce déjà primordiale. 

 



La CTC Rodez Agglo coupable et punie 

 

Les Ruthénoises n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur les Costelloises, hier. Photos : Jean-
Louis Bories  
Publié le 04/11/2019 à 09:25 , mis à jour à 09:32  

Trop maladroites, contrairement à leurs adversaires, les joueuses de Nicolas Flottes se sont 
inclinées, hier.  

En ratant, à deux secondes de la fin du dernier quart-temps, les deux lancers francs dont elle 
avait bénéficié, Clémence Cabrit résuma l'ensemble du match de la CTC Rodez Agglo face au 
Coteau. Beaucoup trop maladroites au tir, à courte ou longue distance, dans le jeu ou aux 
lancers francs, les joueuses de Nicolas Flottes, qui misaient sur la réception des Ligériennes 
pour signer un deuxième succès cette saison, après celui obtenu à Unieux, samedi dernier (63-
56), et, dans le même temps, ouvrir leur compteur de victoires à domicile, n'ont pu éviter une 
nouvelle défaite, particulièrement difficile à avaler pour leur entraîneur. 

«On a été hors sujet, déclara-t-il. Ce n'est pas normal de rater des choses si faciles. À ce 
niveau-là, ce n'est pas possible de faire ça et encore moins d'espérer gagner en ratant ce qui est 
la base du basket. On a beau mettre en place tout ce que l'on veut à l'entraînement, si l'on n'est 
pas bon dans les fondamentaux… Je peux faire plein de choses pour elles mais marquer les 
paniers, ça, je ne peux pas.» 

Fayet : «Victoire méritée» 
Après avoir plutôt bien commencé le match, Bouissou et ses partenaires se mirent très 
rapidement à déjouer, face à une équipe du Coteau qui n'en demandait pas tant. En s'appuyant 
sur une défense solide et de bonnes actions offensives, cette dernière parvint à prendre 
l'avantage et à rapidement creuser un écart que les Ruthénoises ne réussirent pas à combler, en 
confondant souvent vitesse et précipitation à l'approche de la raquette adverse. 



«Quand on a fait des erreurs, elles (les joueuses du Coteau, NDLR) les ont immédiatement 
exploitées, regretta Flottes. L'équipe du Coteau a un profil qu'on n'aime pas, avec beaucoup de 
petites joueuses, et on n'a pas réussi à la sortir de sa zone de confort. “La onze” (Caroline 
Buchet) a joué en sifflant, elle a mis le ballon là où elle voulait.» 

Grâce, notamment, à l'ancienne joueuse de Roanne, les Costelloises proposèrent un jeu fluide, 
trouvèrent des décalages et, à la faveur de leur adresse à l'intérieur et à l'extérieur de la 
raquette, purent donner au match la tournure qu'elles souhaitaient. 

«Quand les filles sont tombées dans des actions individuelles, on a déjoué, mais comme elles 
sont intelligentes, elles ont su se reprendre, apprécia Sylvain Fayet, le tacticien du Coteau. 
Globalement, on a su gérer nos temps faibles et obtenu une victoire méritée On a un groupe 
jeune, avec deux ou trois joueuses d'expérience qui font le job. On restait sur trois défaites et 
on se devait de réagir par rapport à notre objectif, qui est d'obtenir un bon maintien. C'est ce 
que l'on a fait et je suis satisfait.» 

Flottes : «Apprendre plus vite» 
Plongées dans le doute par leurs échecs individuels, les Ruthénoises, constamment obligées 
de courir après le score, virent la conclusion de l'opposition prendre rapidement un caractère 
inéluctable. 

«Quand tu loupes, tu n'es pas en confiance, tu loupes encore derrière, tu baisses la tête, tu 
perds des ballons et la spirale négative est là», souligna Flottes, avant de se tourner vers la 
réception d'Avignon, dimanche prochain, pour un «match de la peur» face à une formation qui 
talonne la sienne au classement. «Ce sera déjà à la vie à la mort, estima-t-il. Il va falloir que 
les filles rebondissent très vite, se responsabilisent et fassent leur autocritique individuelle. On 
manque de vécu, d'expérience, de culture basket et on sait qu'on est là pour apprendre mais il 
va falloir apprendre plus vite.» 

58 68 Gymnase Ginette-Mazel, à Rodez. Mi-temps : 25-34. Score par quart-temps : 10-22, 
15-12, 18-20, 15-14. Arbitres : Mlle Illeras et M. Caby. Spectateurs : 350 environ. ctc rodez 
agglo : Terral (4 points), Issaly (7 dont 1 lancer franc), Bouissou (2), Sincholle (12 dont 4 lf), 
Cabrit (7 dont 3 lf), Binda (5 dont 3 lf), Mouysset (2), Vivens (5 dont 3 lf), Hautcolas (14 dont 
2 lf). le coteau : Courbon (3), Plasse (12 dont 5 lf), Benoît (12 dont 3 lf), Michalon (26 dont 5 
lf), Defaye (2), Dichampt (1), Buchet (7 dont 1 lf), Choulet (5) 

 



Rodez passe la cinquième 

 

Les équipiers de Nacer Daoui ont gagné sans briller. J.-L.B  
Publié le 04/11/2019 à 09:26 , mis à jour à 09:32  
 

Les Ruthénois ont remporté, hier à Ginette-Mazel, leur cinquième succès consécutif, en 
battant Gascogne. De quoi leur permettre de suivre le rythme des leaders. 

Malgré l'écart au score, tout n'a pas été simple pour les hommes de Matija Sagadin, longtemps 
accrochés. Gênés par la vivacité et l'adresse à trois points des Gersois, les Aveyronnais sont 
rentrés aux vestiaires en étant menés d'un point (47-48). 

«En première mi-temps, il y a eu des approximations. On a eu du mal à se mettre dans le 
rythme, face à une équipe jeune», a regretté Matija Sagadin après le match. 

Mais ses joueurs ont su rectifier le tir après la pause. Avec une défense plus agressive, une 
efficacité retrouvée et un Davor Pogacnik impérial dans la raquette, ils ont fait l'écart dans le 
troisième quart-temps (remporté 32-19), avant de gérer leur avance. 

Rodez - Gascogne97-86 

Score par quart-temps : 23-23, 24-25, 32-19, 18-19. 

 



Villefranche-de-Rouergue. En quête de 
rebond, Villefranche fait le pari de la jeunesse 

•  

L'entraîneur des seniors Vincent Da Sylva s'occupe aussi des U13. DR 

Publié le 07/11/2019 à 09:33 , mis à jour à 09:37 
       

Basket-ball, Villefranche-de-Rouergue 

Vous connaissez le fameux poncif qui dit que tout va très vite dans le sport ? On préfère 
habituellement éviter ce genre d'expression, mais il faut reconnaître qu'il convient à 
merveille pour évoquer la situation du Basket-ball villefranchois. Jugez plutôt : au 
printemps 2018, le club évoluait en Nationale 3 et était le porte-drapeau du basket 
aveyronnais ; désormais, il se retrouve en Régionale 2 et figure actuellement cinquième 
club départemental, au vu des classements. Une dégringolade à toute vitesse. Et 
encore, on vous épargne le passage en Nationale 2, au début des années 80, le 
deuxième niveau français à l'époque… 

Après avoir vécu deux descentes consécutives, le BBV cherche désormais à se relancer. 
Pour cela, les dirigeants ont décidé de jouer la carte jeune, en faisant confiance à des 
éléments issus de la formation. «L'équipe doit se reconstruire autour de joueurs issus 
de la ville et des environs, lance Corentin D'Ambrosio, président depuis le début de la 
saison précédente. On se rend compte que quand on a des difficultés, les gens qui n'ont 
pas l'amour du maillot s'en vont.» 

L'option jeune a déjà été prise la saison passée pour le retour au niveau régional, mais 
ne s'est pas avérée payante. «La quasi-totalité de l'effectif était partie, rappelle 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300/


l'entraîneur Vincent Da Sylva, arrivée sur le banc villefranchois à l'été 2018. Nous 
n'avons pas réussi à nous maintenir, mais cela ne s'est pas joué à grand-chose. Notre 
problème, c'est que nous étions passés un peu au travers sur les matches capitaux.» 

En Régionale 2, les Bleus se sont lancés dans leur saison avec un objectif modeste. «On 
vise un maintien assez large. Ce serait bien de pouvoir se sauver sans avoir à attendre 
les dernières journées, annonce Vincent Da Sylva. Nous sommes toujours dans 
l'optique de reconstruire.» Avant de viser plus haut pour les prochaines saisons. «Au 
regard de nos infrastructures et de notre environnement économique, je pense que la 
place de Villefranche est en Prénational», estime le président. 

«Beaucoup de choses à apprendre aux jeunes» 
Pour l'heure, il faut avant tout continuer à faire progresser les jeunes. «Dans l'effectif, 
quasiment tout le monde a moins de 25 ans. Il y a même quatre joueurs de 17 ou 18 ans, 
précise Vincent Da Sylva, qui ne cumule plus les casquettes d'entraîneur et de joueur, 
contrairement à la saison dernière. Et il y a beaucoup de choses à leur apprendre.» Pour 
encadrer les éléments les moins expérimentés, le technicien peut compter sur la 
présence des deux rescapés de l'époque Nationale 3, Jérôme Adam et Corentin 
D'Ambrosio, qui cumule les fonctions. 

«Nous ne nous focalisons pas seulement sur les équipes premières des garçons et des 
filles, poursuit le dirigeant. L'idée est d'avoir des entraîneurs diplômés pour chaque 
équipe de jeunes. Ce n'est pas encore le cas, mais nous voulons y arriver.» 

L'idée de la direction prise, est d'accepter de courber l'échine avant de récolter dans 
quelques années les fruits du travail. «Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui feront 
l'équipe première de demain», résume Corentin D'Ambrosio. 

À condition qu'ils restent… Les jeunes adultes peuvent être amenés à aller voir ailleurs, 
pour leurs études ou un emploi. «C'est un peu le problème ici, regrette Vincent Da 
Sylva. L'été dernier, nous avons perdu deux joueurs pour leurs études. Plusieurs de nos 
joueurs vont passer le bac cette année. On ne sait pas trop ce qu'ils feront ensuite…» 

       
guillaume verdu 

 



Saint-Christophe-Vallon. Des vacances 
sportives pour les jeunes basketteurs 

 

Des vacances sportives pour les jeunes basketteurs  
Publié le 08/11/2019 à 05:08 , mis à jour à 08:48  

Le club Basket Vallon a mis à profit les vacances scolaires pour inviter les jeunes des équipes 
U11, U13 et U15 à un stage de perfectionnement. Ce sont plus de 30 participants qui ont ainsi 
bénéficié pendant deux jours de l'expérience et des compétences de François Lacan, épaulé 
par Jean-Luc Lanza et Marine Bessière. 

La saison sportive a débuté depuis près de deux mois et les différentes équipes connaissent 
désormais leur feuille de route. Les U13, U15 filles et U15 garçons II évolueront dans le 
championnat départemental. Les U15 garçons I ont pour leur part réussi leur place dans le 
championnat régional où ils évolueront aux côtés d'équipes du Tarn et de la Haute-Garonne. 
Avec un effectif limité, les seniors filles I ont effectué leurs premiers pas en pré-région avec 
des résultats en demi-teinte (deux défaites et une victoire). Quant aux seniors filles II, elles 
ont fait un démarrage en trombe en remportant tous leurs matchs. Le mini-basket ne compte 
pas moins de trente licenciés qui ont mis toute son énergie dans leurs premiers tournois. 
Basket Vallon organise sa bourse aux jouets et matériel de puériculture dimanche 17 
novembre à partir de 8 heures à la salle des fêtes Saint-Christophe. Renseignements et 
inscriptions au 06 10 43 10 84. 

 



Capdenac-Gare. L'ALBA en déplacement à 
Montauban II 

 

Frédéric Tressens et l'Alba jouent ce soir pour un cinquième succès  
Publié le 09/11/2019 à 05:06 , mis à jour à 07:29  
 

Après deux semaines sans jouer, les Albaciens reprennent la route aujourd'hui, en direction de 
Montauban, où ils affronteront l'équipe réserve de Nationale 3 en lever de rideau à 18 h 00. 
Comme souvent pour les équipes réserves, cette formation montalbanaise, actuellement 9e 
(2v-2d), affiche des résultats très irréguliers à domicile et à l'extérieur. S'inclinant chez le 
promu Olemps lors du premier match, et concédant 50 points à Lavaur lors du dernier, ils ont 
réussi à s'imposer à domicile contre Cahors II, mais surtout contre Villefranche (64-54). Les 
Albaciens se déplacent donc ce soir avertis, concentrés pour éviter de subir le même sort et 
tenter au contraire de remporter leur cinquième succès. 

Côté effectif, les coachs devront encore un match se passer de Calmels, mais aussi du jeune 
meneur Jérémy Delport, victime d'une entorse au genou cette semaine à l'entraînement, et qui 
pourrait bien manquer les quatre prochains matchs. 

Le groupe : Fred Tressens, Nicolas Fréon, Maguette Dieng, Terry Berdin, Guillaume 
Deschodt, Damien Aguiar, Jessy Serna, Teddy Malinur et Nuno Delgado. 

Les filles à domicile dimanche 

Dimanche, les féminines seront à domicile, et recevront Millau à 15 h 00 pour tenter de 
décrocher un premier succès. L'équipe réserve accueillera Morlhon à 13 h 00 en lever de 
rideau. 

 



La CTC Rodez Agglo se rassure en dominant 
Avignon avec la manière

 
Les joueuses de Nicolas Flottes ont pris le dessus sur leurs homologues avignonnais. Photo 

Aurélie Fontana 

Publié le 11/11/2019 à 10:18 , mis à jour à 10:22 
       

Basket-ball, Rodez 

l'essentiel 
Dominatrices, les joueuses de la CTC Rodez Agglo n'ont fait qu'une bouchée de leurs 
adversaires avignonnaises. 

L'entraîneur de la CTC Rodez Agglo, Nicolas Flottes, avait désigné, voilà quelques 
semaines, les matchs où son groupe ne devait pas se rater pour espérer se maintenir au 
niveau national. Rognac, Nîmes, Avignon et Unieux faisaient partie de cette liste. À lire 
le classement, le technicien aveyronnais avait vu juste. 

Après la victoire face à Unieux, l'équipe du Vaucluse était le deuxième objectif. Elle se 
déplaçait hier après-midi au gymnase Ginette-Mazel. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les protégées de Nicolas Flottes ont fait le boulot et avec la manière. 

Dès l'entame de la rencontre, les locales ont montré une grande détermination 
défensive, arrachant ballon sur ballon à leurs adversaires, à la peine au bout du premier 
quart-temps (18-3). Dans le deuxième quart-temps, le tacticien d'Avignon mettait une 
grosse pression sur ses joueuses et le jeu s'équilibrait, Rodez Agglo perdant beaucoup 
de ballons et faisant preuve de maladresse, même si un 11-10 allait sanctionner cette 
période. La pause intervenait sur le score de 45-24. 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
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À la reprise, les joueuses de Nicolas Flottes reprenaient les commandes. Audrey 
Hautcolas, comme à son habitude, enchaînait les tirs à trois points, Marine Terral 
virevoltait dans la raquette et Laurine Viguié retrouvait son adresse. En défense, les 
filles excellaient, à l'instar de leur dernière saison. Elles rendaient ainsi une feuille de 
match bien remplie après avoir livré un dernier quart-temps rythmé et engagé. De quoi 
redonner le sourire avant deux matches périlleux à Élan sportif Mauzolais (3e) et 
contre Montferrand (2e). 

 



Villefranche-de-Rouergue. Un troisième 
succès difficile pour les masculins du BBV 

 

L'équipe du BBV  
Publié le 12/11/2019 à 05:04 , mis à jour à 08:21  

En recevant, samedi soir, à Robert Fabre, Saint-Orens, les masculins du BBV ont remporté, 
72 – 65, un troisième succès. Mais que ce fut difficile… 

Arbitres : Mrs Victor Hugonnier et Mohamed Azehaf. 

Les quart-temps. BBV, 18 – St Orens, 12 ; 21-22 ; 19-21 ; 14-10. 

La fiche technique. Pour le BBV : 72 points dont 24 paniers à 2 points, 3 à 3 et 15/23 lancers 
francs ; 27 fautes dont 1 anti sportive et 1 technique, 2 joueurs sortis pour 5 fautes (25'et 26'). 
Jérôme Adam : 3 fautes, 18 points ; Wassim Haraoui : 2,9 ; Corentin D'Ambrosio : 5,5 ; 
Nassuifdine Mouhamadi : 3,9 ; Florian D'Ambrosio : 2,13 puis Duncan Pailly : 0,2 ; Vincent 
Da Sylva : 1,3 ; Mathias Titéca-Beaufort : 2,4 ; Thomas Bouyssou : 4,5 ; Yann Germain : 5,4. 

Pour Saint-Orens : 65 points dont 19 à 2, 2 à 3 et 21/33 lancers francs ; 20 fautes personnelles, 
Soifaoui Adam : 1,3 ; Hugo Alonzo : 1,2 ; Jérémy Marinie : 4,2 ; Stévin Mélis : 2,5 ; Robin 
Damaris : 3,7 puis Théo Servan : 2,2 ; Alexandre Pradelle : 2,10 ; Jacques Lehmann : 3,5 ; 
Guillaume Cottron : 2,29. 

Les Villefranchois ont bien commencé cette 5e rencontre (seconde à domicile) du 
championnat de Régionale 2. Mais la machine s'est vite enrayée. Avec de nombreuses pertes 
de balle sur des passes mal assurées, les joueurs de Vincent Da Sylva ont permis aux Hauts-
Garonnais de revenir et d'atteindre la pause avec 5 points de retard, 39-34 alors que l'on 
pensait, sur le début de match à un écart d'au moins le double. Le début du 4e quart va être 



pire. Aux pertes de balle et des maladresses, les locaux vont ajouter l'énervement après des 
arbitres, pour le moins pas très cohérents, permettant aux visiteurs de passer devant, 47-48, à 
la 27e minute. Le 4e quart, avec l'entrée en jeu de Vincent Da Sylva permet au BBV de 
remporter un troisième succès qui, avec 8 points, les place en sixième position, à égalité avec 
le troisième, Montastruc, Grand Ouest Toulousain (4), Toulouse Casselardit (5), Olemps (7) 
et Montauban 2 (8), à 1 point du second, ALBA et 2 du premier, invaincu, Lavaur. 

 



Capdenac-Gare. Première défaite pour l'ALBA 

 

La jeune équipe féminine de l'Alba poursuit son apprentissage au niveau senior. 

Publié le 13/11/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:01 
       

Basket-ball, Capdenac-Gare 

Comme il y a deux ans, les Albaciens sont une nouvelle fois tombés dans le piège qui les 
attendait à Montauban, s'inclinant après prolongations (72-69), face à une belle équipe 
réserve montalbanaise, et laissant filer une invincibilité qu'ils auraient pu entretenir 
encore un peu plus longtemps. 

Le match avait pourtant très bien commencé pour l'Alba, qui alternait à merveille 
paniers à 3pts et à l'intérieur de la raquette grâce au trio Berdin-Dieng-Serna, et qui 
s'offrait déjà 12pts d'avance en fin de premier quart (14-26). Même si les locaux se 
révoltent dans le second quart, qu'ils remportent (23-18), les Albaciens rentrent au 
vestiaire avec 7 longueurs d'avance à la pause (37-44), et semblent plutôt maîtriser leur 
sujet. Mais dans le troisième quart, c'est le trou d'air. Les «jaunes» se montrent 
rigoureux en défense, mais se trouvent incapables d'inscrire des paniers. Ils multiplient 
les maladresses, les mauvais choix et les pertes de balles, et l'on sent que les Albaciens 
viennent de manquer de tuer le match. 

Perdant le troisième quart sur un maigre (9-7) en faveur des locaux, ils conservent 
néanmoins 5pts d'avance, mais l'idée d'une possible victoire donne un peu plus d'élan 
aux Montalbanais qui augmentent la pression défensive. L'Alba reste dans le dur, et 
seul Deschodt semble encore en capacité de trouver des solutions offensives. 
Montauban manque le tir de la gagne à la fin du temps réglementaire, et les deux 
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équipes s'en vont en prolongations. Une période qui comme souvent se joue sur des 
détails, qui seront favorables à Montauban. 

Une première défaite frustrante pour l'Alba, qui a manqué de lucidité pour bien 
négocier la seconde période. Les absences de Delport et Calmels auront coûté pour 
offrir plus de rotations aux coachs. 

Désormais deuxièmes derrière le leader invaincu Lavaur, les Albaciens vont devoir 
rebondir pour le nouveau déplacement à Olemps (10e, 2v-4d) samedi (21 h 00). 

SALON AUTO MOTO 
SALON AUTO MOTO 

Autres résultats 

Toujours pas de premiers succès pour les filles qui s'inclinent à domicile contre Millau 
(42-64). 

Seule équipe qualifiée pour le championnat régional jeunes, les U15 féminines ont 
remporté leur premier match, disposant de Caraman 51-37. 

 



Rignac. Sous les panneaux du basket  

 
Un sans-faute pour l'équipe I des seniors filles et avec le sourire ! 

Publié le 14/11/2019 à 05:08 , mis à jour à 08:53  

SF1-Carmaux : 55-29. Reçues 3 sur 3 les Rignacoises avec cette troisième victoire 
consécutive. Les filles n'ont pas tremblé. Grâce à un départ canon, elles ont infligé un 9-0 qui 
leur a permis de mener le match à leur main en s'imposant sous les paniers et en étant en tête 
dans tous les passages intermédiaires : 16 à 9, 28 à 19, 42 à 25. 
SG1-Montauban : 75-72. Après leur dernière déconvenue, les Rignacois se devaient et 
devaient à leur public une revanche. C'est fait ! Mais ce n'a pas été sans risques. Suite à de 
mauvais comportements, le club, en accord avec le coach Sébastien Delon avait sanctionné 
deux joueurs pour un match. C'est donc avec huit éléments que les locaux ont entamé cette 
rencontre et, au bout de quelques minutes ils ont perdu un élément blessé à l'épaule. On ne 
s'attardera donc pas sur le jeu. 
Battus sous les paniers, les Rignacois ont dû leur salut grâce à leur volonté : «J'ai retrouvé une 
équipe» a dit le coach. Mais seulement dans trois quart-temps. Car dans le deuxième, des 
prestations un peu en solo ont favorisé l'adversaire qui a viré en tête : 30-40. 

Autres résultats. 

SF2-Villeneuve : 64-44. ; 

Alba-SG2 : 54-46 ; 

U15F-AlbA : 52-34 ; 

U13F1-Montauban : 54-29 ; U13F2-AlbA : 61-15 ; 

Vallon-U13M : 76-29. 

Le match des U18F a été remis. 



Figeac. Première défaite de l'Alba 

 

Première défaite de l'Alba  
Publié le 15/11/2019 à 09:26 , mis à jour à 09:32  
 

Comme il y a deux ans, les Albatiens sont une nouvelle fois tombés à Montauban, s'inclinant 
après prolongations, face à une belle réserve montalbanaise, et perdant une invincibilité qu'ils 
auraient pu prolonger. Le match avait pourtant fort bien commencé pour l'Alba, qui alternait 
tirs à 3points et dans la raquette, grâce au trio Berdin-Dieng-Serna et s'offrait déjà 12 points 
d'avance en fin de premier quart (14-26). Même si les locaux se révoltaient dans le second 
quart, qu'ils remportaient 23-18, les visiteurs rentraient devant au vestiaire, avec sept 
longueurs à la pause (37-44). Mais dans le troisième quart, trou d'air. Rigoureux en défense, 
mais incapables d'inscrire des points, ils multipliaient maladresses, mauvais choix et pertes de 
balles. Perdant le troisième quart, ils conservaient néanmoins 5 points d'avance en restant 
dans le dur. Montauban manquait le tir de la gagne à la dernière seconde et les deux équipes 
allaient en prolongations. Une période qui comme souvent se joue sur des détails, favorables à 
Montauban. Première défaite (72-69) frustrante pour l'Alba, qui a manqué de lucidité en 
seconde période. Les absences de Delport et Calmels auront pesé. Désormais à la suite du 
leader invaincu Lavaur, les Albatiens vont devoir rebondir pour le nouveau déplacement à 
Olemps samedi à 21 heures. 

 



Capdenac-Gare. L'ALBA en court 
déplacement à Olemps 

 

L'incertitude plane sur la présence de Maguette Dieng avec ses coéquipiers ce soir à Olemps, 
handicapé par un genou douloureux.  
Publié le 16/11/2019 à 05:07 , mis à jour à 06:51  
 

Troisième déplacement consécutif pour l'Alba, qui se rend ce soir pour 21 h 00 à Olemps, et 
le premier des six derbys aveyronnais qui se joueront entre l'ALBA, Olemps et Villefranche. 

Au sortir de la défaite frustrante à Montauban samedi dernier, les Albaciens se déplacent ce 
soir à Olemps avec appréhension. Certes, le promu olympien marque le pas après avoir débuté 
par deux victoires, restant sur quatre défaites de rang, dont la dernière, déjà à domicile contre 
Caussade, mais les victoires dans la salle olympienne ne sont jamais aisées, et les jaunes le 
savent. Les coachs Rubio et Chambard espèrent que les joueurs auront en tête les erreurs 
commises le week-end précédent pour ne pas les reproduire ce soir. D'autant qu'à l'absence 
déjà préjudiciable de Jérémy Delport, pourrait s'ajouter celle de Maguette Dieng en 
délicatesse avec un genou depuis Montauban. Le retour après deux matchs d'absence de 
Benjamin Calmels sera bénéfique. 

Le groupe : Tressens, Fréon, Berdin, Deschodt, Aguiar, Calmels, Delgado, Malinur, Serna, 
(Dieng). 

Samedi à 16 h 45, les U15 féminines Région reçoivent Labège. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les seniors 
garçons à Cahors pour s'installer dans le 
top 3 

 

Les U 13 masculins pour un nouveau succès cet après-midi./ Photo DDM  
Publié le 16/11/2019 à 06:50 , mis à jour à 06:57  

Ce soir, pour le compte de la sixième journée du championnat de Régionale 2, les masculins 
du BBV effectuent leur quatrième déplacement en se rendant à Cahors, Ils partent rencontrer 
l'équipe réserve des locaux qui opèrent, avec les ex Villefranchois Guillaume Roux et 
Amadou Diop en Nationale 3. Les Lotois, après 5 rencontres en sont encore avec un compteur 
de victoire à zéro, Les éléments de comparaison entre Cadurciens et Villefranchois ne sont 
très importants : les deux équipes se sont inclinées à Montauban et Villefranche s'est imposé à 
Caussade tandis que Cahors s'est incliné, chez lui, face aux Caussadais. Une victoire 
Villefranchoise ferait entrer le BBV dans le Top 3 tandis que les Cadurciens, en cas de nouvel 
échec s'installeraient solidement en fin de classement. Jérôme Adam, Thomas Bouyssou, 
Corentin et Florian D'Ambrosio, Yann Germain, Wassim Haraoui, Nassuifdine Mouhamadi, 
Duncan Pailly, Vincent Da Sylva et Mathias Titéca-Beaufort composeront la formation 
Bébéviste, Ils sont tous conscients de l'importance de cette rencontre pour la suite du 
championnat. 

PUBLICITÉ 

Les seniors féminines se rendent, elles, demain, à Gaillac face à une formation qui, après trois 
rencontres, a remporté une victoire, Sera ce l'occasion pour les jeunes Villefranchoises 
d'ouvrir le compteur succès ? C'est en tout cas dans cet esprit que Morgane Attiglah, Sarah 
Cabrit, Pauline Cayrou, Julie Cerqueira, Siham Halfi, Camille Issaly, Nitya Rabouille, Sarah 
Rami, Camille Rigal et Elodie Vosse effectuent leur troisième déplacement. 

Les autres rencontres du week-end 



Hier soir, les masculins 2 recevaient Druelle. 

Cet après-midi, trois rencontres de jeunes à Robert Fabre : U13M / Luc Primaube (13 h) ; 
U18F / Olemps 2 (14 h 30) et U15 F / ALBA (16 h 30). 

 



Rodez maintient le cap 

 

Rémi Calvet et les Ruthénois ont signé, hier, leur septième succès consécutif. Jean-Louis 
Bories. 

Publié le 18/11/2019 à 08:37 , mis à jour à 08:42 
       

Basket-ball, Rodez 

Les Ruthénois ont obtenu, hier sur leur parquet de Ginette-Mazel, leur septième 
victoire de rang, ce qui leur permet de retrouver la deuxième place au classement. 

Azzeddine Nouioua et ses équipiers se sont logiquement imposés face aux espoirs de 
Toulouse basket club. Malgré quelques scories et la taille de leurs adversaires, il s'est 
dégagé de leur prestation une impression de domination qui a rendu leur succès 
inéluctable. De quoi en mettre un coup au suspense, même si tout n'a pas été parfait, 
loin de là, dans le jeu ruthénois. 

L'entame de chaque mi-temps a été délicate, avec de nombreuses imprécisions dans 
l'animation offensive. D'ailleurs, à chaque fois, l'entraîneur Matija Sagadin n'a pas 
hésité à poser rapidement un temps mort pour tout recadrer, ni à procéder rapidement 
à des changements. Mais dès que les Aveyronnais sont parvenus à mettre de l'ordre 
dans leur jeu, il n'y a pas eu photo. 

À l'image d'un Pierre Frugère auteur de 32 points, d'un Nouioua impérial à longue 
distance, ou d'un Rémi Calvet apportant son calme dans les rares moments tendus, ils 
ont été au-dessus des jeunes pousses du Toulouse BC. 
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Dominateurs sur l'ensemble de la partie, les Ruthénois ont profité de chaque quart-
temps pour creuser un peu plus leur avance. De quoi leur permettre de faire le plein de 
confiance avant d'envisager la suite, eux qui s'apprêtent à recevoir Moissac, ce samedi, 
avant de se rendre dans trois semaines chez le leader invaincu, Castéra-Réjaumont. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Belle victoire du 
BBV à Cahors 
Publié le 19/11/2019 à 05:03 , mis à jour à 08:52  

Pour le compte de la sixième journée du championnat de Régionale 2, les seniors masculins 1 
du BBV se rendaient à Sauzet, Ils en reviennent avec une belle victoire, 70 – 49, face à la 
réserve de Cahors-Sauzet. 

Arbitres : Eric Adam et Jérémy Decker. 

Les quart-temps : Cahors, 13 – BBV, 21 ; 12-15 ; 15-13 ; 9-21. 

La fiche technique, Pour le BBV : 23 fautes personnelles dont 2 anti sportives ; 70 points dont 
23 paniers à 2 points, 4 à 3 et 12 lancers francs, Jérôme Adam : 2 fautes, 16 points ; Wassim 
Haraoui : 2,3 ; Corentin D'Ambrosio : 4,18 ; Nassuifdine Mouhamadi : 4,5 ; Florian 
D'Ambrosio : 1,2 puis Duncan Pailly : 2,8 ; Mathias Titéca-Beauport : 2,0 ; Thomas Bouyssou 
: 3,6 ; Yann Germain : 3,12. 

Pour Cahors-Sauzet : 17 fautes personnelles dont 1 technique ; 49 points dont 11 paniers à 2 
points, 3 à 3 et 18 lancers francs, K.Peltier : 5 fautes, 7 points ; E.Fontanella : 3,9 ; A.Ricard : 
2,19 ; R.Restoy : 2,7 ; A.Couderc : 1,1 puis T.Dussillol : 1,0 ; M.Monteiro : 0,2 ; F.Vincent : 
1,0 ; L.Laduguié-Camsusou : 2,4. 

Après avoir ouvert le score par un lancer franc de Mouhamadi, les hommes de Vincent Da 
Sylva ont largement dominé les débats si ce n'est au cours du troisième quart-temps – cela 
devient une fâcheuse habitude – que les Lotois remportent (15-13). cette quatrième victoire, la 
seconde en déplacement, revêt une certaine importance. 

Elle permet au BBV de s'installer, provisoirement tout au moins dans le trio des troisièmes, en 
attendant la prochaine journée qui peut être très importante quant à la suite de ce championnat 
où les surprises sont nombreuses, en compagnie de Montastruc et Montauban 2, avec 10 
points, à une unité du second, ALBA, qui a remporté son premier derby, à Olemps (86-74) et 
deux du leader invaincu, Lavaur. Ce leader, Lavaur, justement, qui sera le prochain adversaire 
du BBV, samedi 30 novembre, à Robert Fabre. 

 



Capdenac-Gare. L'ALBA s'impose dans la 
difficulté à Olemps 

 

 

Guillaume Deschodt (19pts) s'est encore une fois montré très solide dans tous les 
compartiments du jeu.  
Publié le 19/11/2019 à 05:03 , mis à jour à 08:54  

Malgré la mauvaise passe de leurs adversaires qui restaient sur quatre défaites d'affilée, les 
albaciens s'attendaient à un match difficile chez leurs homologues aveyronnais d'Olemps. 
C'est donc sans surprise qu'ils se voyaient malmenés par des olympiens motivés, et jouant 
juste face aux largesses défensives albaciennes. Malgré un score serré en fin de premier quart 
(20-19), l'ALBA non seulement ne domine pas le mal classé, mais c'est bel et bien en faveur 
des olympiens que semble tendre la dynamique. Le second quart-temps ne déroge pas à cette 
tendance, et le collectif local continue de mettre à mal la défense des «jaunes», qui 
s'accrochent tout de même, mais qui ne donnent pas l'impression de pouvoir bousculer les 
locaux. La mi-temps est sifflée à l'avantage d'Olemps, 42-39. 



PUBLICITÉ 

Dans le troisième quart, Dieng (12pts), handicapé par une douleur au genou et encore 
incertain à quelques minutes du coup d'envoi, parvenait à tenir son rang, et s'associait à Serna 
(16pts) pour compenser une défense toujours à la peine face à l'adresse de Sabathier (24pts) et 
Rigal (14). Le quatrième quart était lancé avec toujours un point d'avance en faveur d'Olemps 
(60-59), mais la débauche d'énergie des olympiens pour contenir l'Alba jusqu'ici commence à 
se faire sentir, et l'on sent que le point de rupture est proche. Malinur (14) en profite comme à 
son habitude pour sortir du bois dans la dernière période, et c'est Deschodt (19pts), auteur 
d'une solide prestation malgré une période sanctionnée par les fautes personnelles, qui est à la 
conclusion pour sceller une victoire acquise dans la douleur, 74-86. 

L'Alba en finit donc avec une série de trois déplacements consécutifs, et retrouvera sa salle le 
30 novembre prochain pour la réception de Caussade. 

Classement : 1. Lavaur (6v-0d), 2. ALBA (5-1), 3. Villefranche (4-2), 4. Montastruc (4-2), 5. 
Montauban II (4-2), 6. Caussade (3-3), 7. OTB (3-3). 

Autres résultats ALBA 
L'équipe réserve masculine préserve son invincibilité en l'emportant in extremis 57-56 à La 
Primaube ; Réception ce vendredi (19 h 30) des seconds Bassin Houiller. L'équipe III garde la 
tête de la Départementale 2 après sa victoire contre Olemps III. Les féminines s'inclinent à 
Vallon 66-55. 

 



Rignac. Un week-end sous les paniers 

 

Les U18F n'ont pas tenu la distance.  
Publié le 20/11/2019 à 05:08 , mis à jour à 08:13  

U18F-Blagnac : 62-73. Le début de la rencontre a été très équilibré, les deux équipes se 
rendant coup pour coup. Et au jeu de ce chassé-croisé, les Rignacoises l'ont emporté au 
premier quart-temps 17-14 tandis que les Blagnacoises ont viré en tête à la pause : 31-32. Dès 
la reprise, les visiteuses se sont détachées et personne ne pensait à ce moment-là que les 
locales ne reverraient plus leurs adversaires qui à la 26e minute ont atteint 19 points d'écart : 
34-53. La faute à des Rignacoises pas assez impliquées dans le repli défensif et laissant trop 
de liberté aux déplacements adverses. Libres de tout marquage, les Hauts-Garonnaises ont 
enfilé les paniers en toute quiétude. 

Caraman-SG1 : 85-59. Un village un peu plus grand que Rignac aux portes de Toulouse qui 
respire le basket à la façon landaise. Une équipe locale très soutenue et encouragée qui met 
une grosse pression sur son adversaire : c'était «caraman» injouable pour les Rignacois en 
pleine reconstruction qui se sont inclinés lourdement. 

Autres résultats 
Laissac-SG2 : 59 -43. 
Bassin-SF2 : 27-50. 
Sérènes Lunac-SF1 : 40-47. 
Villeneuve-U15F : 40-20. 
Prochains rendez-vous. 

Le club mobilisera l'ensemble de ses licenciés et autres sympathisants pour un week-end très 
chargé. Outre les rencontres sportives, le club organisera samedi 30 novembre son quine 
d'hiver annuel et le lendemain 1er décembre, son traditionnel marché de Noël. 



Lunac. Le week-end des Serènes 

 

Tournoi des U9 regroupant huit équipes des cinq clubs de la poule./ Photo DDM  
Publié le 21/11/2019 à 05:06 , mis à jour à 08:57  
 

Samedi 16 novembre, les U9 étaient en tournoi à domicile regroupant huit équipes (Morlhon, 
Martiel, BBV, Rieupeyroux et les Serènes), les U11 étaient en tournoi à domicile avec les 
Pumas de l'Ouest rassemblant plus de 38 enfants pour cinq clubs de la Province. 

 



Rignac et Rodez Agglo assurent, Lunac et 
Villefranche dans le dur 

 

Les Serènes de Lunac devront lutter jusqu'au bout pour garder leur place en division 
régionale.  
Publié le 21/11/2019 à 08:59 , mis à jour à 09:02  

Si les joueuses de Rignac et les réservistes ruthénoises assurent, celles de Lunac et de 
Villefranche connaissent un début de saison plus complexe en Régionale 2.  

Quatre journées se sont déroulées en championnat de Régionale 2 féminin depuis le début de 
saison, compétition dans laquelle quatre équipes aveyronnaises évoluent. 

Bien en place et sûres de leurs capacités, les Rignacoises du président Xavier Blazy ont assuré 
quatre succès, sans pour autant briller offensivement (49,5 points de moyenne par match), 
mais en imposant la meilleure défense de la poule (36 points encaissés en moyenne par 
match). Un aspect du jeu cher à l'entraîneur Brahim Rostom. Ces dernières occupent ainsi la 
première place de leur groupe en compagnie de Lavaur, chez qui elles se rendront le 8 
décembre prochain. 

Juste derrière, les réservistes de la CTC Rodez Agglo sont seules troisièmes, grâce à trois 
victoires. Elles viennent pourtant de subir un coup d'arrêt lors de leur dernier déplacement 
chez une autre équipe réserviste, à Carmaux (l'équipe une évolue en Nationale 2), où elles se 
sont inclinées 58-52. Grâce à la meilleure attaque de la poule (plus de 67 points par match en 
moyenne), les joueuses de Lionel Lapeyre devraient vite retrouver le chemin de la victoire et 
mettre la pression sur les leaders, en particulier ces mêmes Vauréennes qu'elles recevront le 
15 décembre. 

Course au maintien pour Lunac et Villefranche 



Pour les Serènes de Lunac et Villefranche, le championnat est en revanche plus compliqué. 
Comme les secondes nommées s'y attendaient, la transition entre le championnat 
départemental et la Régionale 2 (après la suppression de la Régionale 3) est difficile. 

Toujours à la recherche de leur première victoire, elles sont passées tout près lors de leur 
dernier déplacement à Gaillac (défaite 52-49), ce qui leur donne de bonnes raisons d'espérer 
en des jours meilleurs. Mais dans une division où les quatre dernières équipes du classement 
descendent en championnat départemental, il ne faudra pas tarder. Les deux prochaines 
réceptions, contre Toulouse CMS II et Cunac II, respectivement huitième et neuvième de la 
poule, avec une seule victoire, apparaissent déjà comme des rencontres capitales. 

Avec un seul succès, contre Villefranche à domicile (56-38), la situation des Lunacoises, 
septième, n'est guère meilleure. Défaites lourdement à Toulouse CMS, elles devront ramener 
quelque chose de leur prochain déplacement à Cunac II, avant une fin de phase aller 
compliquée. Le calendrier retour, plus favorable, pourra néanmoins leur permettre d'espérer 
un possible maintien jusqu'au bout. 

 



Figeac. Basket : victoire difficile pour l'Alba 
 

 

Basket : victoire difficile pour l'Alba  
Publié le 21/11/2019 à 08:58  

Les basketteurs de l'Alba s'attendaient à un match difficile chez leurs homologues aveyronnais 
d'Olemps. C'est donc sans surprise qu'ils ont été malmenés par des locaux motivés, et jouant 
juste. Malgré tout l'Alba revient avec une victoire acquise 86 à 74 dans la douleur. 

PUBLICITÉ 

L'Alba finit ses trois déplacements consécutifs, et retrouvera sa salle le 30 novembre en 
recevant Caussade. Classement : 1er, Lavaur (6 victoires-0 défaite) ; 2e Alba (5-1) ; 3e 
Villefranche (4-2) ; 4e : Montastruc (4-2) ; 5e Montauban II (4-2) ; 6e Caussade (3-3). ; 7e 
OTB (3-3). 

 



Pas de miracle pour Rodez agglo 

 

Mathilde Mouysset et les Aveyronnaises ont résisté dans l'Ardèche hier après-midi, mais ont 
finalement plié. Archives JLB  
Publié le 25/11/2019 à 09:21 , mis à jour à 09:27  

Chez les deuxièmes, les Aveyronnaises ont tenu vingt minutes hier, avant de logiquement 
craquer.  

Pas de miracle. Les promues de la CTC Rodez agglo n'ont pas tenu la distance, hier dans 
l'Ardèche, à Saint-Jean-de-Muzols, face au dauphin. Pourtant, Audrey Hautcolas et les 
siennes sont parvenues à rallier les vestiaires après vingt minutes de jeu en collant aux baskets 
des locales, 32-30. 

 «Ça a été plus difficile en deuxième période, dira après la rencontre le coach Nicolas Flottes. 
On a péché offensivement, avec seulement 16 points de marqués.» Il faut dire que la (grande) 
taille des locales a donné du fil à retordre aux Aveyronnaises, qui n'ont en plus pas pu 
compter sur Marion Binda, leur habituelle tour de contrôle. La rencontre d'hier étant, en effet, 
pas initialement au menu ce jour, puisque remise le week-end précédent à cause des 
intempéries. «Elles nous ont bloquées l'accès au cercle, abondera Flottes. Mais on a aussi eu 
encore moins de 50 % de réussite au lancer franc.» 

Pour autant, le technicien a pu apprécier le caractère de ses ouailles, qui en sont désormais à 
six revers pour deux succès cette saison. «Je suis très content de notre prestation défensive. 
Car c'était un vrai combat, et on a répondu présent.» De quoi s'appuyer sur cet élément pour la 
suite d'une saison qui sera à coup sûr bien différent pour les gagnantes du jour, tournées vers 
la montée, et les perdantes, qui vont devoir se battre jusqu'au bout pour leur maintien. À 
commencer dès ce dimanche (15 h 30) à La Primaube, face à un nouveau gros morceau, le 
troisième Montferrand. 

 



Elan Muzolais 60 - 46 Rodez Agglo 
Mi-temps : 32-30. Arbitre : MM. Breysse et Roux. Elan Muzolais : Ayi 14 points, Gobert 2, 
Achard 11, Lambert 4, Serrano 11, puis Seux, Cettier 2, Soria 7, Boucher 9. Rodez Agglo : 
Issaly 6 points, Sincholle 6, Cabrit 7, Vivens, Hautcolas 7, puis Viguié 3, Noubel 4, Terral 8, 
Bouissou 2, Mouysset 3 

elan muzolais 

rodez agglo 

 



Luc-la-Primaube. Un autre gros morceau au 
menu de la CTC Rodez agglo 

 

Un autre gros morceau au menu de la CTC Rodez agglo 

Publié le 01/12/2019 à 05:08 
       

Basket-ball, Luc-la-Primaube 

l'essentielUne semaine après avoir affronté l’Élan sportif muzolais, deuxième, les 
Ruthénoises vont défier une autre formation du haut de tableau, Montferrand, 
troisième, cet après-midi, à domicile (15 h 30). 

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les joueuses de Nicolas Flottes, qui vont 
encore avoir fort à faire cet après-midi, à Luc-La Primaube (coup d’envoi à 15 h 30), à 
l’occasion de la réception de l’AS Montferrand, qui occupe actuellement la troisième 
place du classement, avec quatorze points, soit six rangs de mieux et quatre points de 
plus qu’elles. 

" C’est un autre monde, déclare, d’entrée de jeu, l’entraîneur ruthénois. À l’intérieur, 
cette équipe est monstrueuse. Elle compte dans ses rangs trois joueuses ayant joué plus 
haut, en N1 notamment, et qui n’ont rien à faire là. Autour d’elles, il y a plusieurs jeunes, 
et l’objectif de ce groupe est clairement de progresser pour, d’ici un ou deux ans, 
évoluer en N2. " 

Si les ambitions et les caractéristiques sont loin d’être les mêmes dans son camp, 
Flottes n’entend pas pour autant brader ce rendez-vous, malgré son caractère 
déséquilibré et d’autres échéances occupant nettement plus son esprit. 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/luc-la-primaube,12133/


"On sera chez nous donc on va jouer mais j’ai surtout en tête les matches face à 
Nîmes (à l’extérieur, NDLR) et Rognac (à domicile), les 8 et 15 décembre. Pour moi, ces 
deux rencontres marqueront un tournant dans notre saison puisqu’on jouera contre 
des adversaires directs dans la course au maintien", confie-t-il, avant de revenir au 
début : "On les (les Clermontoises) regardera les yeux dans les yeux. C’est toujours une 
belle expérience pour nos joueuses d’en affronter d’autres de ce calibre, elles vont 
apprendre plein de choses". 

Diminué par l’absence de trois éléments (Audrey Hautcolas, pour raisons 
professionnelles, Mathilde Mouysset, touchée à une cheville lors de la séance 
d’entraînement de vendredi, et Laura Sincholle, qui se plaint de douleurs à un genou), le 
groupe ruthénois va tenter d’appliquer les quelques "petites choses" auxquelles son 
tacticien a réfléchi ces derniers jours. 

"En face, les joueuses sont très grandes, et les rebonds vont être importants, comme 
contre Saint-Jean-de-Muzols, dimanche dernier. Là-bas, on avait tenu bon pendant une 
mi-temps, mais pas deux (défaite 60-46). Il va falloir essayer de compenser notre déficit 
de taille, même si on ne va pas faire de miracles ; je ne suis pas magicien et je ne vais pas 
faire grandir les filles. Ce que je souhaite avant tout, c’est sentir que mon équipe est 
sous pression, qu’elle ne se relâche pas. Les défaites s’accumulent (six en huit 
matches) mais il ne faut surtout pas que l’on normalise tout ça. On sait que ça va être 
dur demain (aujourd’hui) mais si on ne se met pas de pression, dimanche prochain, il y 
en aura deux fois plus", décrypte-t-il, avant de conclure : "On ne doit pas y aller la fleur 
au fusil, d’autant plus que ce n’est pas non plus comme ça que Montferrand va venir. 
Elles (les joueuses de l’ASM) restent sur une défaite à Avignon (67-62), voudront réagir 
et arriveront avec le couteau entre les dents". 

 



Villefranche-de-Rouergue. Seniors féminines 
et masculins à domicile 

 

Les U 17 masculins./Photo DDM 

Publié le 30/11/2019 à 08:43 , mis à jour à 08:51 
       

Basket-ball, Villefranche-de-Rouergue 

Les deux formations majeures du BBV opèrent ce week-end à domicile. Ce soir, 20 h, 
les seniors masculins accueillent Lavaur et demain après-midi les seniors féminines 
reçoivent le Toulouse Cheminots Marengo Sports. Les hommes de Vincent Da Sylva 
auront fort à faire face à des Tarnais qui, après 6 rencontres sont premiers, invaincus, 
Et quelles victoires : 90-65 devant Saint-Orens, 106-81 face à Grand Ouest Toulousain, 
99-48 en recevant Montauban 2 et… 112-19 en accueillant Cahors 2 ; de même à 
l’extérieur : 68-61 à Caussade et 76-51 à Toulouse Casselardit, L’on se demande quel 
est celui, s’il y en a un, qui réussira à s’imposer face à une formation très complète qui 
n’a dû qu’à la malchance de quitter la pré nationale pour cette régionale 2. Il est certain 
que cet exploit est dans la tête de tous les joueurs Villefranchois, comme de leur coach 
qui sera le dixième homme, ce soir, Ils espèrent tous que le public sera derrière eux en 
ce premier samedi de décembre pour les accompagner vers l’exploit. 

Demain après-midi, à 15 h 30, ce sera au tour des féminines de fouler le terrain de la 
salle Adrien Blanchet, devant le TCMS, pour le compte de la quatrième journée de leur 
championnat Régional 2. Les Toulousaines sont actuellement huitièmes avec un match 
gagné, 67-49, en recevant les Sérènes. Ces Sérènes qui avaient largement disposé des 
Villefranchoises, à Lunac, 56-38, le 13 octobre dernier. Les filles de Corentin 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300/


D’Ambrosio veulent leur premier succès, Leurs progrès, bien visibles, depuis le début 
de cette saison, peuvent le leur laisser espérer. 

Les autres rencontres 

Aujourd’hui, 5 formations de jeunes sont sur les terrains : 3 à l’extérieur et 2 à Robert 
Fabre. Les U-1 vont à Rodez en compagnie de Rodez et Saint-Geniez ; les U15 F sont à 
Rignac et les U18 F à Lunac. Les U-2 accueillent Martiel 2 et Les Sérènes ; les U17 M 
reçoivent Millau. Demain après-midi, les seniors masculins 2 participent au premier 
tour de la coupe de l’Aveyron en se rendant, à 13 h, à Rieupeyroux. 

       
BERNARD GIBERGUES 

 



Decazeville. Les Garçons du BCBH ratent le 
coche 

 

Les garçons du BCBH. 

Publié le 28/11/2019 à 05:09 
       

Basket-ball, Aveyron, Decazeville 

Vendredi soir, les garçons se déplaçaient à Capdenac pour affronter ALBA 1er de 
poule, invaincu. Nos joueurs, actuels 2e, avaient tous en tête de faire chuter le leader. 
Le match a même bien démarré puisque le BCBH prend les commandes du match mais 
sans vraiment se détacher. Le BCBH est dans le rythme pour cette 1ere période 26 – 
34. 

La pause a été bénéfique aux locaux, puisque la 2ème mi-temps sera largement en leur 
faveur. ALBA revient sur son terrain, le couteau entre les dents, et va se révolter pour 
revenir au contact du BCBH. Fin du 3ème quart temps 47 – 47, égalité, ALBA a fait son 
retard et a pris l’ascendant sur la partie. 

Pour les 10 dernières minutes, les locaux développent leur jeu intérieur ou ressortent 
la balle pour des shoots assassins. Le BCBH est atteint, et les réactions trop 
individuelles dérèglent totalement le collectif. Le BCBH s’incline 73 – 63. Les garçons 
restent toujours 2èmes mais sont rejoints par Rodez 2, Olemps 2, et Luc Primaube. 

Chez les filles, c’était la joie qui régnait en fin de match Dimanche dernier. Avec un 
début de saison difficile, la victoire face à un autre mal classé était obligatoire. 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/decazeville,12089/


Les filles recevaient au Baldy l’entente Villeneuve/Martiel. L’entame est en faveur de 
nos filles, mais petit à petit l’adversaire du jour revient au contact et prend l’avantage 
avant la pause – 24/26. A l’inverse des garçons, vendredi dernier, la pause est 
bénéfique. 

Au 3e Quart temps, les filles sont en réussite et bloquent l’accès au panier 43/35. Pour 
le dernier quart temps, les 2 équipes se neutralisent, et c’est donc le BCBH qui 
remporte le match. Grâce à cette victoire les filles sortent de la "zone rouge" et se 
classent 8e. 

       
SAINT-PAUL Bernard-Hugues 

 



Capdenac-Gare. L’ALBA de retour à domicile 

 

Les basketteurs de l’ALBA devront s’imposer ce soir pour conserver leur seconde place. 

Publié le 30/11/2019 à 08:43 , mis à jour à 08:51 
       

Basket-ball, Capdenac-Gare, Aveyron 

Réception de Caussade (6e, 3v-3d) à 20 h 30 

Après deux matchs à suspense remportés contre l’OTB et Montastruc, l’ALBA n’a plus 
joué à domicile depuis début octobre, enchaînant trois déplacements consécutifs 
entrecoupés par deux semaines de coupure à la Toussaint. Une éternité pour les 
joueurs et le public qui attend le retour de son équipe avec impatience. 

De leur tournée à l’extérieur, les jaunes ramènent deux victoires et une défaite, et 
affichent ainsi un bilan global de cinq succès pour un seul revers, se positionnant seuls 
seconds derrière Lavaur (6-0), et devant Montastruc, Villefranche et Montauban (4-2). 
À la sixième place, on retrouve l’adversaire du soir, Caussade (3-3), qui affiche un bilan 
en trompe-l’œil. En effet, les Tarn-Et-garonnais ont débuté par une défaite à Carmaux 
(11e), où ils n’avaient pu effectuer le déplacement qu’avec un effectif très réduit. Mais 
au complet par la suite, ils sont jusqu’ici la seule équipe à avoir tenu l’épouvantail 
Lavaur à moins de 25 points d’écart, s’inclinant 61-68 ; Ils se sont imposés à Cahors II 
puis Olemps ; n’ont perdu contre Villefranche qu’après prolongations ; et viennent 
surtout de battre l’OTB, ce qui on le sait, n’est pas une mince affaire. Le trio Teixeira-
Gonzales et bien sûr Combet, l’un des meilleurs attaquants de la division, est capable de 
faire des dégâts dans les défenses. Pour leur retour à la maison, les Albaciens se 
montrent donc néanmoins méfiants à l’abord de cette rencontre. Avec au poste de 
meneur, la blessure de Jérémy Delport jusqu’au mois de janvier, et l’absence de Nicolas 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/capdenac-gare,12052/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/


Fréon, le réserviste Antoine Le Balleur effectuera sa première apparition avec l’équipe 
en championnat, tout comme Nicolas Baranski. 

Le groupe : Frédéric Tressens, Antoine Le Balleur, Maguette Dieng, Damien Aguiar, 
Terry Berdin, Guillaume Deschodt, Benjamin Calmels, Nicolas Baranski, Jessy Serna et 
Teddy Malinur. 

       
Damien Rubio 

 



Rodez agglo comme dans un rêve 

 

Rodez agglo comme dans un rêve  
Publié le 02/12/2019 à 08:24  
Solides puis en feu, les Aveyronnaises ont fait tomber le troisième de poule, hier.  

Hier à La Primaube, la CTC Rodez agglo, promue à ce niveau, recevait l’ogre AS 
Montferrand, troisième avec six victoires pour deux défaites. Oui, les deux clubs ne jouent 
donc pas dans la même cour, d’autant plus que Rodez était privé de deux éléments, et non des 
moindres, Audrey Hautcolas et Mathilde Mouysset, un gros handicap face à l’armada de 
Montferrand doté de filles qui culminent à 1,80 m et plus. 

Pourtant, dès l’entame, on sent le groupe aveyronnais très concerné et les premières minutes 
sont équitables. Un fait de jeu voit la redoutable Mélissa Roland quitter ses partenaires sur 
blessure. Rodez agglo prend la rencontre par le bon bout en mettant beaucoup d’agressivité 
dans la conquête du ballon. Le premier quart-temps voit les deux équipes se partager le ballon 
et c’est assez logiquement que Montferrand passe devant (8-12). Lors du deuxième quart, 
Rodez accentue sa pression, ne laisse aucun répit à son adversaire. Défensivement, les filles 
de la CTC montrent une bonne efficacité à l’instar de Binda, impériale à la récupération sous 
le panier, et comme dans le même temps l’adresse aux tirs est au rendez-vous, la pause est 
atteinte avec quatre points d’avance au tableau d’affichage au bénéfice de Rodez Agglo (27-
23). Après la reprise, le match devient tendu. Les visiteuses agacées par la vivacité des 
locales, s’énervent et commettent de nombreuses fautes. Pauline Bouissou sort “son” match 
avec une adresse diabolique et permet aux siennes de prendre le large, 41-33 au troisième 
quart-temps. 

Elles marchent sur l’eau 
Puis la folie s’empare de la salle primauboise lors du quatrième quart-temps. Le public sent le 
bon coup. La rage au ventre, les contres, la réussite au tir, tout baigne pour les protégées de 



Nicolas Flottes qui n’ont pas eu de temps faible durant le match. Aussi les énormes sourires 
de fin de match valident évidemment une chose. Pour les Aveyronnaises, désormais 
neuvièmes, ce fut un match référence. Pour un déclic en vue du maintien ? En tout cas, la 
semaine prochaine, les Aveyronnaises se déplacent à Nîmes, 11e et concurrent direct, avec de 
solides arguments à faire valoir. 

à la Primaube. Scores des quart-temps : 8-12, 19-11, 14-10, 21-4. 

Arbitre : MMe. Illeras et Larroque. 

rodez agglo : Terral 8 points, Vivens 6, Bouissou 16, Mouysset, Binda 2, Sincholle 14, Viguié 
4, Noubel 8, Issaly 4, Cabrit. 

clermont-ferrand : Charbonne 7 points, Sambou 2, Roland, Grenier 2, Clauson 2, Duskova 4, 
Vignola 4, Idri 3, Chesnais 6, Guijarro 7. 

“Nicolas Flottes, entraîneur de Rodez agglo On a montré qu’on pouvait hausser notre niveau 
de jeu. C’est une victoire hyper méritée. Montferrand perd sa meilleure joueuse très tôt dans 
la rencontre mais on l’a dominé. On s’était dit, si on tient les rebonds, on va beaucoup les 
gêner et cela a été fait. Défensivement, on a été parfait mais c’est collectivement que l’on 
construit la victoire. Il faudra garder cette envie et cette discipline face à Nîmes au prochain 
match. 

jean-marc nicolet  
 



LAVAUR



Capdenac-Gare. L’ALBA conserve sa seconde 
place 

 

Les U15 Féminines sont troisièmes en championnat régional. 

Publié le 03/12/2019 à 05:07 , mis à jour à 05:18 
       

Basket-ball, Capdenac-Gare 

L’ALBA n’a pas manqué son retour à domicile à l’occasion de la réception de Caussade, 
s’imposant 84-63, tout en déroulant son jeu face à des Tarn-Et-garonnais semblant peu 
enclins à réaliser une performance. Il faut dire qu’avec leur habituel meilleur joueur, 
Combet, handicapé par un dos douloureux, la tâche s’annonçait d’autant plus 
compliquée pour eux. Seul Teixeira (26pts), empêchait les siens de sombrer face à des 
Albaciens bien dans le rythme dès l’entame de match (26-11 fin de 1er quart) et qui 
alternaient parfaitement leur jeu offensif entre les intérieurs (Serna et Malinur) et les 
extérieurs (Berdin, Dieng, Deschodt et Aguiar). Avec 16 points d’avance à la pause (39-
23), l’Alba s’est contenté de gérer en seconde période, et remportait son 6e succès. 
L’équipe conserve donc ainsi sa seconde place au classement juste devant Montastruc 
(5 victoires), et derrière Lavaur, qui a manqué de peu de s’incliner pour la première fois, 
à Villefranche 68-73. 

Prochain rendez-vous ce samedi 7 décembre avec un nouveau déplacement, à Carmaux 
(11e, 1v-6d), avant de recevoir Cahors II (12e, 0-7) pour le dernier match de l’année 
2019. 

Autres résultats ALBA : 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/capdenac-gare,12052/


Les réservistes, encore invaincus en championnat, n’ont pas connu la même réussite 
vendredi en coupe du Comité, corrigés 50-87 à domicile contre Olemps II. La faute à un 
3e quart-temps catastrophique perdu 7-31. Les jaunes ne participeront donc pas à leur 
troisième finale de suite. 

Les juniors de l’équipe IV ont subi le même sort face à ceux d’Olemps IV, 60-79. 

Chez les jeunes, les U15 féminines régions ont chuté à St-Nauphary 52-44. Les 
joueuses de Maguette Dieng et Fred Salgues sont 3e ex-aequo (2v-1d) avec Moissac, 
qu’elles recevront ce samedi à 15 h 30. 

       
Damien Rubio 

 



inines



Figeac. Fortunes diverses pour l’Alba 

 

Les féminines de moins de 15 ans de l’Alba.  
Publié le 04/12/2019 à 05:06 , mis à jour à 05:13  

L’Alba n’a pas manqué son retour à domicile à l’occasion de la réception de Caussade, en 
s’imposant 84-63, tout en déroulant son jeu face à des Tarn-et-Garonnais peu enclins à 
réaliser une performance. Il faut dire qu’avec leur habituel meilleur joueur, Combet, 
handicapé par un dos douloureux, la tâche s’annonçait compliquée pour eux. Seul Teixeira 
(26pts), empêchait les siens de sombrer. Avec 16 points d’avance à la pause (39-23), l’Alba 
s’est contenté de gérer la seconde période, pour remporter son sixième succès. L’équipe 
conserve ainsi sa deuxième place au classement derrière Lavaur, mais devant Montastruc (5 
victoires). 

Prochain rendez-vous, samedi 7 décembre avec un nouveau déplacement, à Carmaux (11e), 
avant de recevoir Cahors II (12e) pour le dernier match de 2019. 

Les réservistes, encore invaincus en championnat, n’ont pas connu la même réussite vendredi 
en coupe du comité, corrigés 50-87 à domicile contre Olemps II. Les juniors de l’équipe IV 
ont subi le même sort, toujours face à Olemps IV, 60-79. 

Chez les jeunes, les U15 féminines région ont chuté à Saint-Nauphary 52-44. Les joueuses de 
Maguette Dieng et Fred Salgues sont 3e ex-æquo (2v-1d) avec Moissac, qu’elles reçoivent 
samedi à 15 h 30. 

Michel Cavarroc  
 



Les provinces, plan de formation pour les 
clubs du département 

 

Les Aigles du piton, l’une des quatre provinces du comité Aveyron-Lozère.  
Publié le 05/12/2019 à 08:06  
 
Soucieux de la formation développée dans les écoles de basket du territoire, le comité 
départemental a lancé ces dernières saisons un projet commun pour les clubs. Axé sur la 
catégorie U11, il concerne près de 330 enfants de 10 et 11 ans. Anthony Guillamet, le 
conseiller technique fédéral, le présente.  

Comment s’organise le projet ? 

Le Comité Aveyron-Lozère est divisé en quatre provinces, dont chacune rassemble entre 
quatre et huit clubs, équilibrés en nombre de licenciés et suffisamment proche 
géographiquement. Chaque province se rassemble une fois entre les vacances scolaires, et des 
stages sont organisés lors des vacances de février et d’avril. Il y a un ou deux référents 
techniques qui coordonnent et organisent les entraînements parmi : les Loups du Causse 
(Fabrice Creyssel et Olivier Azzara), les Panthères du Ségala (Nicolas Flottes et Romain 
Revellat), les Aigles du Piton (Jean-Jacques Espinasse) et les Pumas de L’Ouest (Solène Broc 
et Anthony Guillamet). 

Pourquoi avoir mis en place toute cette organisation ? 

L’idée des provinces a mûri il y a trois ans. Nous voulions renforcer notre aide dans les écoles 
de basket du département. Ainsi nous avons commencé par les U11, qui est à mon sens, la 
catégorie la plus importante avec les U13 dans la formation. L’objectif était de rassembler 
plusieurs clubs d’une même catégorie sur un seul et même lieu. Non pas pour faire des 
plateaux de matchs, mais pour s’entraîner ensemble. En parallèle, nous voulions également 
échanger sur le contenu technique avec les entraîneurs présents. 

Quel bilan faites-vous ? 



Depuis la mise en place, les retours des clubs sont très positifs. Nous avons créé un projet 
technique U11 qui permet la diffusion de nouveaux exercices pour les entraîneurs souhaitant 
renouveler leur palette de connaissances. Mais ça dépasse le cadre du terrain. Ces 
rassemblements cassent certaines barrières que les clubs, les parents ou les jeunes pouvaient 
se mettre. Cela favorise leurs rapprochements pour la mise en place d’éventuelles ententes sur 
la catégorie U13. 

Le bon fonctionnement en Aveyron a d’ailleurs tenté le Tarn et le Quercy de reprendre cette 
idée dans leurs départements respectifs. 

Est-ce qu’il va y avoir un rassemblement inter-provinces au cours de la saison ? 

Oui ! La cerise sur le gâteau est le Tournoi Inter Provinces (TIP U11), qui sera organisé cette 
année le samedi 16 mai 2020. Ce tournoi permet à chaque province de créer une équipe filles 
et garçons. Ça devient un rendez-vous incontournable ! De plus, pendant ce tournoi nous 
avons créé un Challenge, sous forme de relais par équipe, qui nous permet de mettre en avant 
les qualités de formation des clubs. 

Ces provinces peuvent-elles faciliter le travail de détection des potentielles pépites, 
notamment pour les futures sélections départementales ? 

Oui, le fonctionnement des provinces reste un atout indispensable pour la détection U12. À la 
suite du tournoi, le comité détermine, pour la saison suivante, avec l’aide des référents 
techniques et des entraîneurs des clubs, une liste d’enfants qui seront U12 la saison d’après. 
Ces jeunes seront convoqués pour une ou deux journées de détection pendant les vacances 
d’automne. 

 



Rodez. Les Ruthénois à un tournant de leur 
saison 

 

Matija Sagadin entraîne pour la première fois à ce niveau. JLB  
Publié le 07/12/2019 à 10:52  

Le choc de ce début de saison a lieu ce week-end ! Le Rodez Basket Aveyron (RBA) se rend 
chez le leader invaincu, l’Avenir Castera Rejaumont (ACR). Les Gersois possèdent seulement 
un point d’avance sur les Aveyronnais après neuf journées disputées. Une rencontre qui sent 
la poudre. " On a tout à gagner, pense Matija Sagadin, l’entraîneur de cette jeune équipe 
ruthénoise. On va se déplacer là-bas sans pression mais avec de l’ambition. On sait qu’ils sont 
favoris. " 

Après une semaine de repos, les basketteurs aveyronnais vont devoir mettre le bleu de chauffe 
sur le parquet. Une semaine certes sans match, mais pas sans intensité lors des entraînements. 
" On s’est bien préparé pour cette rencontre assure l’entraîneur. On a adapté les séances pour 
que les joueurs gardent le rythme. " 

"Les joueurs sont attachés au club" 
Les deux équipes sont très proches au niveau des chiffres. 18 points au classement pour 
l’ACR, 17 pour le RBA, plus de 85 points de moyenne par match pour les Gersois, contre 86 
points pour les Ruthénois. Et en défense, c’est la même chose, l’ACR concède 66 points de 
moyenne alors que Rodez en concède 67.  

Pour Matija Sagadin, la principale différence entre son équipe et les autres clubs, ce sont les 
hommes qui sont tous des locaux : "Chez nous, les joueurs portent fièrement le maillot. Ils 
sont attachés au club". Pour ce duel face à l’Avenir Castera Rejaumont, Rodez va devoir se 
baser sur la défense. " Les deux équipes sont assez différentes, juge le coach ruthénois. Eux 
sont plus forts que nous à l’intérieur me semble-t-il. Nous, il faut que l’on soit parfait dans la 
détermination et la défense. Ça passera par là si on veut faire un résultat à l’extérieur. " 



Cette rencontre ressemble à un véritable virage dans la saison. Si Rodez arrive à s’imposer à 
l’extérieur, sur le terrain du premier, alors le rêve de réaliser une deuxième montée d’affilée 
serait à portée. "Ce match est un petit tournant dans notre saison. Mais que l’on perde ou que 
l’on gagne, ça ne changera rien. Il restera encore 16 matches derrière. On ne s’était pas fixé 
d’objectif en début de saison, si ce n’est, de réaliser une belle aventure humaine. Et c’est ce 
qu’on est en train d’accomplir."  

a.b.  
 









Succès important pour la CTC Rodez agglo 
Publié le 09/12/2019 à 09:33  

C’est une victoire des plus importantes que les joueuses de la CTC Rodez agglo sont allées 
obtenir hier sur le terrain de Nîmes, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Une 
victoire qui a mis du temps à se dessiner, après un début de match totalement raté qui a vu les 
protégées de Nicolas Flottes se retrouver menées 11-0 après trois minutes de jeu, puis 13-7 à 
l’issue du premier quart-temps, et une victoire au goût amer du fait de la blessure à un genou 
d’Aurélie Issaly, probablement sérieuse. 

"Elle fait du bien, d’autant plus que les autres résultats de la journée nous sont favorables, 
mais la blessure d’Aurélie la gâche en partie, a déclaré l’entraîneur ruthénois. On a réalisé un 
début de match un peu pourri, en ne respectant pas le plan de jeu et en ne répondant pas 
présent dans les duels, dans l’impact physique. La sanction a été immédiate et logique mais on 
n’a pas paniqué. On s’est repris et on a effectué un très bon deuxième quart-temps. Les 
rotations ont apporté beaucoup d’énergie à l’équipe et l’ont lancée. On ne s’est pas trop fait 
peur par la suite, même si on est sortis du match après la blessure d’Aurélie. On a eu peur 
pour elle, on a paniqué, on n’a plus pensé à jouer au basket, mais on a réussi à se remettre 
dans le match et à gérer, même si Nîmes est revenu à douze ou treize points à trois-quatre 
minutes de la fin. Sans la blessure, ç’aurait été une super journée, mais là… On va voir ce que 
diront les examens médicaux." 

Le week-end prochain, Hautcolas et ses partenaires se déplaceront une nouvelle fois, à 
Rognac. Un autre rendez-vous important pour elles dans la course au maintien. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Victoire sur le fil 
du BBV à Casserlardit 

 

Nathan Vaty est de retour./Photo DDM  
Publié le 10/12/2019 à 05:19 , mis à jour à 05:47  

Samedi soir, le BBV, handicapé par l’absence de deux de ses éléments majeurs, Florian 
D’Ambrosio et Nassuifdine Mouhamadi, a enregistré le retour de Nathan Vaty. Retour 
profitable puisque les Villefranchois remportent, 94-93, une cinquième victoire. 

Arbitres : Mrs Bensalah et Soilihi. 

Les quart-temps : T.Casserladit, 18 – BBV, 12 ; 25-14 ; 17-33 ; 2-22. 

La fiche technique. Pour le BBV : 26 fautes personnelles dont 1 antisportive, 1 joueur sorti 
pour 5 fautes (35’); 94 points dont 21 paniers à 2 points, 10 à 3 et 22/36 lancers francs. 
Jérôme Adam : 2 fautes, 26 points ; Wassim Haraoui : 4,6 ; Corentin D’Ambrosio : 3,9 ; 
Mathias Titéca-Beauport : 1,6 ; Yann Germain : 4,20 puis Duncan Pailly : 2,3 ; Vincent Da 
Sylva : 5,15 ; Enzo Aït-Khouadou : 0,0 ; Thomas Bouyssou : 3,2 ; Nathan Vaty : 2,7. 

Pour Toulouse-Casserlardit : 28 fautes dont 2 techniques, 2 joueurs sortis pour 5 fautes (39’et 
45’); 93 points dont 34 paniers à 2, 1 à 3 et 22/35 lancers francs. Maisonneuve : 1,6 ; 
Constans : 0,7 ; Zebst : 4,4 ; Gaston : 5,13 ; Dupré : 4,14 puis Puchol : 3,6 ; Laporte-Fauret : 
2,5 ; Barre : 1,17 ; Constans : 5,8 ; Le Ster : 3,13. 



Les Villefranchois ont mal commencé cette rencontre et sont menés de 18 points (17-35) à la 
quatorzième minute. À partir de là ils se sont ressaisis pour atteindre la pause avec 7 points de 
retard : 36-43, Ils ont réalisé un bon troisième quart et reviennent à hauteur des locaux : 59-
60. les ultimes 10 minutes, les deux équipes font quasiment jeu égal avec un bénéfice de 1 
point pour les hommes de Vincent Da Sylva qui, par un trois points de Jérôme Adam, 
finissent sur un score de parité, 81-81. La prolongation est fatale aux locaux qui s’inclinent 
sur un nouveau trois points Rouergat au buzzer, cette fois l’œuvre de Yann Germain. Les 
Villefranchois remportent cette rencontre où ils n’auront été devant qu’à deux reprises : à 
l’ouverture du match, 2-0 sur un panier de Mathias Titéca-Beauport et à l’ultime seconde. Ce 
cinquième succès les place en troisième position en compagnie de Montastruc défait 52-54 à 
Lavaur et Grand Ouest Toulousain vainqueur à Olemps 89-76 ; ils sont à un point du second, 
ALBA vaincu à Carmaux et deux du leader toujours invaincu, Lavaur. 

 



Capdenac-Gare. Les albaciens trébuchent à 
Carmaux 

 

Jessy Serna et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à imposer leur rythme.  
Publié le 10/12/2019 à 05:19 , mis à jour à 05:47  

C’est une bien mauvaise opération qu’ont réalisée les Abcaciens samedi en s’inclinant (76-70) 
chez le onzième du classement, Carmaux, équipe qui n’avait pourtant jusque-là remporté 
qu’une seule rencontre. On ne peut néanmoins pas accuser l’équipe albacienne d’avoir fait 
preuve d’excès de confiance. Comme à Montauban, c’est la corrélation de plusieurs 
ingrédients qui ont conduit les jaunes vers la défaite. À commencer par une grosse motivation 
des locaux, qui ont réussi une belle prestation, emmenés par leur meneur de jeu Tony Berdin, 
le frère jumeau du capitaine albacien Terry, qui s’est fendu de 25pts, profitant du principal 
défaut de l’Alba depuis le début de saison, à savoir la défense (4e de la division, 71pts/match). 
Un manque de rigueur individuelle et collective qui offre de nombreuses opportunités de 
paniers faciles, et de doubles chances en permettant aux adversaires de prendre trop de 
rebonds offensifs comme ce fut le cas contre Carmaux samedi soir. Un problème défensif 
compensé la plupart du temps par une attaque prolifique (82pts/match), mais lorsque cette 
dernière déraille, comme une nouvelle fois dans le troisième quart, avec seulement 13pts 
marqués, l’opportunité est donnée aux locaux de croire en leur chance, celle que Carmaux n’a 
pas manqué de saisir samedi. Ajouté à cela un nombre de fautes conséquent des intérieurs, 
dont Serna (2pts) qui n’a jamais su et pu rentrer dans son match, sanctionnée d’une faute 
technique très sévère qui faisait office de 5e faute personnelle dans le 4e quart, et Delgado qui 
malgré de très bonnes dispositions offensives (12pts), commettait trop de fautes inutiles qui 
l’ont contraint à rester sur le banc trop longtemps. 

Les blessures en cours de match de Tressens au dos, et Dieng au genou ont encore plus 
compliqué la tâche. Malgré tout cela, l’écart final n’est que de 6 points, et les joueurs peuvent 



repenser aux paniers faciles manqués et aux nombreux lancers francs laissés en route, et bien 
évidemment, aux deux paniers à trois points marqués par Carmaux aux buzzers des seconds et 
troisièmes quarts. 

Réception de Cahors, samedi 
À une semaine de la trêve hivernale, les Abcaciens vont devoir se remobiliser pour la 
réception de la lanterne rouge samedi. Car Cahors II, en difficulté depuis le début de saison, a 
enregistré les retours de certains anciens, et vient déjà d’en récolter les fruits avec sa première 
victoire samedi, et plutôt de façon aisée, contre St-Orens. Entre l’accumulation des blessures 
(Dieng, Delport, Tressens), et le regain des Cadurciens, il ne faudrait pas que de nouveaux 
ingrédients soient réunis pour une mauvaise surprise avant la trêve. 

Repas de fin d’année ouvert à tous 
Repas d’après match samedi soir 

À l’occasion du dernier match de l’année 2019 à domicile, le comité d’animation du club 
propose un repas ouvert à tous après le match. Salade-charcuterie/Truffade/crêpe-vin-café 
pour 10€, 5€ pour les moins de 12 ans. Réservations d’ici jeudi soir, par sms au 06 23 38 13 
20. 

Première victoire des filles 
La bonne nouvelle du week-end est venue dimanche de Rignac, où les féminines ont remporté 
avec surprise leur première victoire, contre la réserve locale 48-57. Un succès bien venu pour 
le moral des troupes, qui plus est avant la réception compliquée des premières invaincues 
Olemps. Avec ce succès, les Albaciennes recollent au petit groupe (Vallon, 
Villeneuve/Martiel et Bassin), qui comptent deux victoires. 

 



Rignac. Basket : les équipes sur tous les 
fronts 

 

Les coachs n’ont pas lâché les U13F1.  
Publié le 11/12/2019 à 05:20 , mis à jour à 05:42  
 

U13F1-Grisolles : 40 à 38. Un match très plaisant à suivre, équilibré, qui a tourné à l’avantage 
des locales sur le fin. Et pourtant ! Les Rignacoises étaient menées 10- 17 au premier quart-
temps, puis 14 à 24 à la 20e minute. La très technique n° 4 visiteuse distribuait le jeu à 
merveille pour la très grande n° 15 qui s’imposait sous les paniers. Mais c’était sans compter 
sur la vivacité des locales bien guidées et bien coachées par leurs entraîneurs qui, malgré 
quelques tirs un peu trop précipités ont refait leur retard et ont réussi à conserver deux points 
d’avance. 

Lavaur-SF1 : 44 à 40. La prolongation de trop dans ce duel d’équipes invaincues. Dommage. 
15 à 14 pour les Tarnaises au premier quart-temps, 24 à 24 à la pause, puis 31 à 31 à la fin du 
temps réglementaire. Le coach analysera ce qui a manqué à ses joueuses dans les 
prolongations pour s’imposer. 

Autres résultats. Lavaur-SG1 : 83 – 47 ; SG2-ALBA : 73 – 49 ; SF2-ALBA : 47 – 58 ; 
U13M- Rodez : 33 à 68 ; U13F2-Saint-Geniez : 46 – 30. 

 





Decazeville. BCBH : les garçons rient, les 
filles pleurent 

 

Les U15 F nous ont fait vibrer.  
Publié le 13/12/2019 à 05:11 , mis à jour à 05:37  

Vendredi soir, les séniors garçons recevaient Rodez2. Les 2 équipes étaient aux coudes à 
coudes (4 victoires et 2 défaites). La victoire était indispensable pour rester sur la 2e marche 
du podium. 

Rapidement, le BCBH prend les commandes de la rencontre. Agressif sur le porteur de balle, 
le BCBH récupère de nombreux ballons et lance des contres attaques assassines (1er QT 21-
10 / mi-temps 39-23). 

Au retour des vestiaires, le rythme est toujours le même, et le BCBH accentue encore l’écart 
(55-30). Pour les 10 dernières minutes, les garçons vont contrôler le match pour s’adjuger une 
belle victoire à domicile 70-49. 

Pour les filles, nouvelles défaites. Le déplacement à Millau a été compliqué. D’entrée, les 
filles sont menées au score 19-6, et avec un manque évident d’adresse, il est difficile de 
rivaliser avec l’équipe locale mi-temps 32-17 score final 67-40 

Chez les jeunes, les U18F continuent à dérouler et s’imposent facilement à domicile contre 
Olemps 91-37 ; Les U15F nous ont fait vibrer et ont frôlé l’exploit de battre le leader Laissac 
invaincus (score final 31-37) 

Le weekend prochain, uniquement les équipes séniors seront sur le parquet. Les garçons se 
déplacent à Olemps (6e) et les filles reçoivent samedi soir à 20h30 au Baldy, Rieupeyroux – 
match important pour sortir de la zone rouge. 



Samedi, ce sera aussi le Noel du BCBH. Le Mini Basket se retrouve à 15h30 au cinéma la 
Strada Decazeville puis un goûter leur sera offert au gymnase du Baldy. Dans la soirée, ce 
seront les plus grands qui fêteront Noel. 

 



Capdenac-Gare. Les basketteurs seconds à 
la trêve 

 

L’équipe première de l’ALBA se positionne à une confortable seconde place à la trêve  
Publié le 17/12/2019 à 05:12 , mis à jour à 05:28  

Soucieux de rectifier le tir après la déconvenue de la semaine passée, les albaciens ont assuré 
samedi soir lors de la réception de la lanterne rouge Cahors II. L’ALBA dans son antre, n’a 
pas laissé l’opportunité à la jeune équipe cadurcienne d’imposer son rythme, qui malgré sa 
volonté de bien faire, n’a rien pu faire face à l’adresse insolente du capitaine albacien Terry 
Berdin (34pts), littéralement en feu en première période, scorant 17pts dans le premier quart 
dont cinq paniers à trois points, puis 11pts de mieux dans le second quart, conclu sur un tir de 
l’autre bout du terrain au buzzer de la mi-temps. 36-15 en fin de premier quart, puis 59-32 à la 
pause, la victoire albacienne était déjà actée. L’occasion pour les coachs de donner du temps 
de jeu aux jeunes, dont Mathis Valenq (16 ans), pour qui c’était le baptême du feu avec 
l’équipe première, et qui a mis à profit les minutes qui lui ont été offertes, marquant 3 lancers-
francs dans la période. 

En s’imposant 95-74, l’Alba arrive donc à la trêve classée à la deuxième place pour un bilan 
de 7 victoires et 2 défaites, avec comme l’année dernière un maintien mathématiquement 
quasiment assuré avant même la fin de la phase aller. Une perspective qui permet aux jaunes 
de se projeter sereinement sur la seconde phase, qui débutera par un mois de janvier 
gargantuesque, avec la réception des voisins villefranchois (3e ex-æquo) le 11 janvier, un 
déplacement à Lavaur (1er) leader réputé invincible le 18, et un autre voyage à l’OTB (3e ex-
aequo) le 25. Etant donné que cette saison, il n’y aura malheureusement pas de play-off, et 
que seul le premier accédera au niveau supérieur, il se pourrait bien que la compétitivité du 
championnat soit déjà anéantie trois mois avant la fin de la saison. Montastruc, OTB et 
Villefranche comptant déjà 3 défaites, il n’y a plus que l’ALBA qui puisse encore un temps 
soi peu contrarier Lavaur dans son entreprise. Mais au moindre faux-pas, ce sera fini. 



Villefranche-de-Rouergue. Les hommes du 
BBV faciles vainqueurs 

 

Les joueurs ont remercié leurs supporters./Photo DDM  
Publié le 17/12/2019 à 05:12 , mis à jour à 05:28  
l'essentiel L’équipe fanion a largement battu Carmaux, 87-57. Elle s’installe à la 3e place.  

Les seniors masculins du BBV ont facilement dominé Carmaux, samedi soir, à Robert Fabre, 
remportant ainsi leur sixième et plus large victoire de la saison, 87-57. 

Arbitres : Kevin Assémat et Joël Viargues. 

Les quart-temps : BBV, 18 – Carmaux, 13 ; 22-14 ; 28-13 ; 19-17. 

La fiche technique. Pour le BBV : 20 fautes personnelles ; 87 points dont 26 paniers à 2 
points, 9 à 3 et 8/15 lancers francs. Jérôme Adam : 1 faute, 25 points ; Wassim Haraoui : 2,15 
; Corentin D’Ambrosio : 4,7 ; Nassuifdine Mouhamadi : 1,5 ; Yann Germain : 3,16 puis 
Duncan Pailly : 1,5 ; Nathan Vaty : 1,4 ; Enzo Aït-Khouaou : 0,0 ; Thomas Bouyssou : 3,8 ; 
Franck Delgado-Sylva : 4,2. Pour Carmaux : 17 fautes, 1 joueur sorti pour 5 fautes (35’); 57 
points dont 12 paniers à 2, 4 à 3 et 21/31 lancers francs. Julien Noja : 3,2 ; Romain Ouzaa : 
2,4 ; Olivier Malphettes : 5,2 ; Malcolm Ralèche : 1,9 ; Adrien Loupias : 2,12 puis Elie 
Camus : 0,3 ; Aurélien Salvan : 2,7 ; Malcom Saxemard : 1,6 ; Mathias Régnier : 1,12. 

Si le BBV est handicapé par l’absence de Florian D’Ambrosio, il en est de même pour les 
Carmausins sans leur capitaine, Tony Berdin. Par contre, les Villefranchois enregistraient le 
retour de Nassuifdine Mouhamadi et la rentrée de Franck Delgado-Sylva. Les Tarnais ont 
inauguré le score pour mener, 2-0. À partir de là, les locaux ont dominé pour se détacher 
facilement et mener à la pause 40-27 malgré le 0-10 encaissé entre la treizième et la dix-
septième minute… un point noir lors de cette rencontre et c’est une habitude qui pourrait 
coûter cher, la maladresse aux lancers francs. Outre ce point noir, il faut se féliciter du net 



retour en forme de Wassim Haraoui revenu à son niveau et le positif, notamment aux rebonds 
amené par Franck Delgado-Sylva. 

Ce sixième succès installe solidement le BBV dans le trio des troisièmes du classement qui est 
: 

1, BC Lavaur, 18 points, +269 ; 2, ALBA, 16, +111 ; 3, Montastruc BC, 15, +126 ; 4, Grand 
Ouest Toulousain, 15, +38 ; 5, BBV, 15, +38 ; 6, Montauban BC-2, 14, -36 ; 7, SA Caussade, 
13, – 31 ; 8, B Saint-Orens, 12, – 93 ; 9, Toulouse Casselardit, 12, – 47 ; 10, BC Olemps, 11, 
– 89 ; 11, US Carmaux, 11, 98 ; 12, Cahors Sauzet-2, 10, -189. 

 







Lunac. "Kinder goûter" pour le mini-
basket 

 

L’équipe des seniors 1 des Serènes./Photo DDM  
Publié le 02/01/2020 à 05:07 , mis à jour à 05:12  
 

Ce sont les vacances chez les Serènes après un week-end placé sous le signe de Noël pour le 
mini-basket avec le goûter Kinder. 

De leur côté les seniors 1 ont eu le plaisir de renouveler leur partenariat avec la radio locale 
Totem pour leurs matchs à domicile. 

L’ensemble du club des Serènes présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année qui 
commence. 

 



Rignac. Le basket fait le bilan à mi-
parcours 

 

Les seniors filles et les seniors garçons sont une locomotive pour le club.  
Publié le 09/01/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:18  

Le Rignac basket club a entamé la saison avec un effectif inférieur à celui de l’année 
précédente: 120 contre 130. Si les seniors filles sont dans les objectifs du club et pourraient 
s’améliorer avec une plus grande assiduité aux entraînements, les seniors garçons causent 
encore quelques soucis aux responsables. Quant aux jeunes, le bilan est correct.  

Les seniors garçons I évoluent en Régionale 3. Ils sont 10e sur 12 avec quatre victoires et cinq 
défaites. Si les progrès de cette équipe sont réels, le coach Sébastien Delon déplore un 
manque de régularité et des sautes d’humeur incompréhensibles. L’effectif a une certaine 
qualité, mais surtout les moyens de se maintenir sans avoir recours à un éventuel repêchage. 
C’est une question de volonté et de maîtrise de soi.  

Les seniors filles I évoluent en Régionale 2. Elles sont 2e sur 10 avec six victoires et une 
courte défaite face au leader. Cette défaite laisse beaucoup de regrets au coach Brahim 
Rostom qui mène cette équipe de main de maître. L’effectif est jeune, peut-être trop jeune. 
Mais il se montre très discipliné en appliquant les consignes du coach à la lettre.  

Les seniors garçons II sont 8e sur 10 en Départementale 2 avec deux victoires et six défaites. 
Ils rencontrent des problèmes d’effectif.  

Les seniors filles II sont 6e sur 10, bien calées en milieu de tableau avec quatre victoires et 
quatre défaites. Constituée d’anciennes et de jeunes, cette équipe n’a d’autre ambition que de 
se maintenir à ce niveau.  

Chez les jeunes. 



Les U18F sont engagées dans un championnat inter-départemental à huit équipes qui vient 
seulement de débuter. Avec deux victoires, une défaite et un match en retard elles sont 5e. En 
gagnant le match en retard, elles seraient à la 2e place à un point du leader chez qui elles ont 
perdu.  

Les U15F sont 3e sur sept avec deux victoires, une défaite et un match en retard qui leur 
permettrait d’accéder à la 2e place en cas de victoire.  

Les U13M sont en difficulté avec une seule victoire. Cette nouvelle équipe a peut-être été 
engagée à un niveau trop élevé pour elle.  

Les U13F1 sont 3e sur huit avec deux victoires et deux défaites.  

Les U13F2 sont 3e sur six avec deux victoires et une défaite.  

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV s’incline 
à Capdenac 

Une fois de plus, Jérôme Adam a été excellent./Photo DDM  

Publié le 14/01/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:22  

Samedi soir, à Capdenac, les seniors masculins du BBV se sont inclinés de peu à Capdenac, 
face au second de la poule, ALBA, 74 – 81. 

Arbitres : MM. Mercier et Adam. 

Les quart-temps : ALBA, 19 – BBV, 21 ; 21-16 ; 21-15 ; 20-22. 

La fiche technique. Pour le BBV : 30 fautes personnelles dont 1 anti sportive, 2 joueurs sortis 
pour 5 fautes ; 74 points dont 9 paniers à 3 points, 14 à 2 et 19/36 lancers francs. Jérôme 
Adam : 4 fautes, 19 points ; Wassim Haraoui : 5,11 ; Corentin D’Ambrosio : 4,11 ; 
Nassuifdine Mouhamadi : 4,13 ; Yann Germain : 4,14 puis Duncan Pailly : 1,0 ; Franck 
Delgado Sylva : 0,0 ; Nathan Vaty : 5,4 ; Thomas Bouyssou : 3,2 ; Mathias Titéca-Beauport : 
0,0. 

Pour ALBA : 26 fautes personnelles dont 1 anti sportive, 2 joueurs sortis pour 5 fautes ; 81 
points dont 1 à 3, 24 à 2 et 30/42 lancers francs. Frédéric Tressens : 3,6 ; Maguette Dieng : 
2,10 ; Guillaume Deshodt : 2,19 ; Terry Berdin : 3,6 ; Jessy Serna : 2,13 puis Benjamin 
Calmels : 1,9 ; Damien Aguiar : 3,0 ; Teddy Malinur : 5,9 ; Jérémy Delport : 5,9 ; Miguel 
Jésus Delgado : 0,0. 

Quel match au cours duquel, en raison d’un arbitrage hors sujet, l’on n’a pas vu beaucoup de 
basket, 56 fautes personnelles sifflées… 1,4 faute par minute… Que reste-t-il pour offrir un 
spectacle aux nombreux spectateurs présents à ce derby qui, au niveau du suspense a tenu 
toutes ses promesses ? Pourquoi autant de coups de sifflet durant un match disputé dans un si 
bon état d’esprit ? 

Les Villefranchois, bien emmenés par Jérôme Adam, ne peuvent s’en prendre qu’à eux-
mêmes s’ils rentrent avec une quatrième défaite qui les met en quatrième position, à un point 
de Grand Ouest Toulousain, deux d’ALBA et quatre de Lavaur toujours invaincu. Comment 



gagner un match quand on manque 17/36 lancers francs : 52 % de réussite ? L’adversaire, lui, 
avec 70 % et 30 points marqués a ainsi fait l’écart. Ce n’est, malheureusement pour eux, pas 
la première fois et ce n’est pas la première fois qu’ils ratent leur troisième quart-temps… Il 
faudra faire mieux, samedi prochain en recevant Olemps et espérer le retour de Florian 
D’Ambrosio qui a bien manqué sous le cercle, si les hommes de Vincent Da Sylva veulent 
s’octroyer un septième succès dans ce nouveau derby qui s’annonce. 

 



Rodez. Saison terminée pour Cabrit 

Saison terminée pour Cabrit  

Publié le 15/01/2020 à 09:14 , mis à jour à 09:22  

Gros coup dur pour la CTC Rodez Agglo. Une des meilleures joueuses de ce début de saison, 
Clémence Cabrit, s’est blessée ce week-end, à domicile, face à Mauguio (42-64) lors de la 12e 
journée de Nationale 3. "Elle se fait mal toute seule après un tir", précise Nicolas Flottes, 
l’entraîneur ruthénois. L’Aveyronnaise s’est rompu les ligaments croisés du genou gauche. 
"C’est la troisième blessure du même type pour Clémence. Deux au genou droit, et donc cette 
fois à gauche. " La CTC Rodez Agglo ne pourra pas remplacer l’ailière pour la fin de la 
saison. "Il est interdit de recruter un joker médical depuis le 30 novembre. On va peut-être 
faire monter des jeunes, mais on ne pourra pas la remplacer qualitativement", déplore Nicolas 
Flottes. Clémence Cabrit se fera opérer le 21 janvier. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Belle victoire des 
seniors féminines 

Les 
féminines, heureuses de leur victoire, remercient leurs supporters./Photo DDM  

Publié le 15/01/2020 à 09:14 , mis à jour à 09:22 Outre les masculins 1, six formations du 
BBV étaient en lice ce week-end. Elles remportent six victoires. 

À Rodez, les U17 M l’emportent devant Rodez 2, 95 – 29, ils sont troisièmes. À Gourdon, les 
U18 battent Causse Bouriane, 38 – 32 : elles sont cinquièmes avec un match de retard. À 
Robert Fabre, les U15 F s’imposent, 79 – 10, devant Onet, renforçant ainsi leur seconde 
position ; les U13 M ont fait de même, 96 – 15 face à Rignac, devenant leader invaincu. 

Vendredi soir, les seniors masculins 2 recevaient Rodez 2. Au bout des quarante minutes, le 
score était de parité : 61 – 61. La prolongation est fatale aux Ruthénois qui s’inclinent 63-64. 
Hugo Touroute (0 faute, 7 points), Duncan Pailly (1,15), Enzo Aït-Khouaou (2,3), Romain 
Yonnet (1,0), Pyan-Lucas Pascotto (2,4), Nathan Vaty (3,13), Mathias Titéca-Beauport (4,6), 
Alexandre Vergniory (0,9), Loup Bono (0,2) et Franck Delgado Sylva (3,5), coachés par 
Céline Bouby ont participé à cette quatrième victoire qui les met, à mi-championnat, à la 
septième place avec Olemps 2. 

La plus belle victoire est celle des seniors féminines qui accueillaient le second du 
championnat, Rignac. Après deux premiers quart-temps dominés par les Rignacoises (16-18 
et 14-18 en leur faveur) les Villefranchoises se sont rebellées lors du troisième quart (15-8) 
pour mener 45-44 à 10 minutes du terme. À 1 seconde du coup de sifflet final, Rignac mène 
58 – 55. C’est le moment où Camille Issaly met un "trois points" venu d’ailleurs : 58 – 58. 
Prolongation… La sortie pour 5 fautes de l’intérieure Auréa Laval à la quarantième minute 
coûte cher aux Rignacoises qui perdent, 2 – 11, le dernier temps, s’inclinant 60-69 lors de ce 
derby très indécis. 

Fort bien emmenées par Pauline Cayrou et leur duo d’intérieures Morgane Attiglah – Elodie 
Vosse, les Villefranhoises remportent un troisième succès qui les place en septième position 
avec Castres, à 1 point des cinquièmes, Cunac et Carmaux. Océane Fouace (0 faute, 0 point), 
Julie Cerqueira (0,0), Sarah Rami (2,5), Pauline Cayrou (1,26), Camille Rigal (3,0), Siham 
Halfi (3,0), Morgane Attiglah (3,23), Camille Issaly (3,6), Sarah Cabrit (0,0) et Elodie Vosse 
(4,9) ont participé à cet important succès. 





Figeac. Basket : l’ALBA conserve sa 
seconde place 

Le trio Dieng, Berdin, Deschod à l’attaque. (Photo Clément C.)  

Publié le 16/01/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:18  

Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans une salle comble que s’est déroulé le derby entre 
l’ALBA et le BB.Villefranchois samedi soir. Même si le public n’a pas assisté à une grande 
prestation de la part des deux équipes, les joueurs se sont néanmoins livrés une belle bataille, 
avec rebondissements et suspense, lors des dernières minutes. Ce sont les visiteurs qui 
remportaient le premier quart-temps, conclu par un tir à trois points de sa partie de terrain par 
Jérôme Adam, très en vue sur ce début de rencontre. Pendant que Deschodt (19pts), au four et 
au moulin, s’employait à contrer Adam, Serna (13pts), Dieng (10) et Malinur (9) trouvaient 
des solutions en attaque, l’ALBA virait en tête à la pause sur le score de 40-37. Tout restait à 
faire pour les deux équipes, mais les visiteurs accusaient le coup physiquement et laissaient 
leurs hôtes basculer avec neuf longueurs d’avance à l’entame du dernier quart. Dans cette 
ultime période hachée par de nombreuses fautes, Calmels (9) et Tressens (6) maintenaient 
Villefranche à distance jusqu’à la victoire 81-74. Les jaunes préservent ainsi leur seconde 
place avant le déplacement de ce samedi chez le leader invaincu Lavaur. Avec deux défaites, 
les Albatiens n’ont pas d’autre choix que de croire à l’exploit dans le Tarn. 

 



Rodez Agglo n’y va pas pour gagner 
Publié le 19/01/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:17  

Dimanche dernier, en fin de premier quart-temps contre Mauguio (défaite 42-64 au final), 
l’ailière Clémence Cabrit, joueuse majeure de la CTC, regagne son banc en larmes : elle vient 
de se rompre les ligaments croisés du genou gauche. Saison terminée. "Elle a eu la même 
blessure deux fois, mais à droite. Je ne sais pas si elle pourra rejouer au basket, c’est trop tôt 
pour le dire…" 

A huit pour ne payer qu’un mini-bus 
Sept jours après, c’est toujours aussi dur pour Nicolas Flottes, l’entraîneur, qui a déjà perdu 
son intérieure Aurélie Issaly de la même façon le 8 décembre. "On s’est demandé : pourquoi 
nous ? Pourquoi ça n’arrive qu’à nous ? Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?, confie-t-il. 
Mentalement, ça a été une semaine compliquée. On en a parlé mercredi avec les filles. Il ne 
faut pas lâcher, le faire pour nos blessées. " "Le faire", c’est-à-dire décrocher le maintien. 
Pour l’instant, Rodez Agglo (7e sur 12) est dans les clous. Mais avec un seul point d’avance 
sur le premier relégable, Avignon (9e), et une série de quatre matches face à des équipes de 
haut de tableau qui commence par un déplacement, aujourd’hui (15 h 30), chez le leader, 
Saint-Chamond, la situation pourrait vite se corser. "Ce n’est pas la bonne préparation d’y 
aller pour gagner. On prendrait une gifle supplémentaire. Pour cette raison, j’ai choisi 
d’emmener un effectif réduit : huit joueuses. Une de plus et le club aurait dû payer un second 
mini-bus." 

Honnête. Jusqu’au bout : "Même si on perd ces quatre matches, les filles sont capables de 
rebondir, elles l’ont déjà vécu en début de saison. Je pars dans l’inconnu, mais j’ai envie 
d’être optimiste." 

Le groupe : Viguié, Noubel, Terral, Bouissou, Sincholle, Mouysset, Vivens, Hautcolas. 

 



Les Aveyronnaises n’a tenu qu’une mi-temps. JLB  

Publié le 20/01/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:18  

Privées de l’ailière Clémence Cabrit jusqu’à la fin de la saison, après avoir déjà perdu 
l’intérieure Aurélie Issaly pour la même durée, les Aveyronnaises s’étaient déplacées dans la 
Loire, hier, avec un effectif réduit de huit joueuses. Comme attendu, elles ont concédé, à 
Saint-Chamond (58-34), le leader, leur deuxième défaite en autant de rencontres cette saison. 
Toutefois, elles sont quand même parvenues à tenir la dragée haute à leurs adversaires 
pendant une mi-temps (29-25). Ensuite, la CTC s’est complètement écroulée... "On ne 
s’attendait vraiment pas à rivaliser à ce point à la pause. On s’était mis à y croire, puis le 
groupe a plongé à cause de deux joueuses qui ont lâché le bateau. Ce n’est pas possible 
d’avoir un tel comportement, pestait l’entraîneur ruthéno-primaubois, Nicolas Flottes. Sur la 
seconde période, on a plus de ballons perdus que de tirs tentés. A partir de là, c’est difficile de 
jouer au basket..." 

Rodez Agglo n’a marqué que neuf points, au total, lors des deux derniers quart-temps... "En 
attaque, il faut vraiment que l’on soit plus lucide, ajoutait-il. Mais si le score est assez 
révélateur de l’écart qu’il y a entre les deux équipes, il ne reflète pas la physionomie du 
match." 

Une mini-trêve qui tombe bien 
Le coach avait tout de même quelques satisfactions : "On les a bien embêtées sur quelques 
ajustements tactiques. Défensivement, j’ai vu de bonnes choses. Cette défaite clôture aussi 
cette période de blessures. Je ne sais pas quand certaines de nos absentes vont pouvoir revenir, 
mais on avait besoin de ce match pour passer à autre chose." Le prochain aura lieu le 2 
février. Une mini-trêve qui va faire du bien... 

 







Villefranche-de-Rouergue. Facile victoire 
des réservistes masculins 

Ilyas 
tarbouch (15) et Duncan Pailly (4) ont emmené les réservistes vers un beau 
succès./Photo DDM.  

Publié le 28/01/2020 à 05:06 , mis à jour à 05:17  

Vendredi soir, les masculins 2 du BBV accueillaient Olemps 2 pour la première journée des 
matchs retour du championnat pré régional. À l’aller, les joueurs de Céline Bouby s’étaient 
lourdement inclinés, 55-101. Bien emmenés par le trio Duncan Pailly-Mathias Titéca-
Beauport-Ilyas Tarbouch, les jeunes Villefranchois se sont largement imposés, 99-76 face à 
des Olempiens qui avaient fait le déplacement avec seulement 6 éléments. 

Les équipiers de Duncan Pailly se sont détachés dès le début avec un très bon premier quart-
temps, 26-14. Ils ont été accrochés, ensuite, lors des second et troisième quarts, 21-19 et 21-
23 avant de finir en trombe, 31-20. Une seule ombre au tableau, serait-ce un mal 
Villefranchois, la mauvaise adresse aux lancers francs : 2 juin. Hugo Touroute (0 faute, 10 
points), Enzo Aït-Khouaou (4,4), Duncan Pailly (3,16), Mathia Titéca-Beauport (3,34), Ilyas 
Tarbouch (4,32) puis Franck Delgado Silva (3,0) et Loup Bono (4,3) ont participé à ce 
cinquième succès qui les voit se placer en sixième position, à égalité avec Onet, dans ce 
championnat où Druelle qui a atomisé Mende chez lui, 101-52, actuellement second avec un 
match en moins est le virtuel leader devant ALBA 2 qui est allé s’imposer à Rodez 2, 67-61. 

Les U18 féminines, samedi après midi, étaient à Decazeville, chez le leader invaincu, BCBH. 
Elles ont fort bien résisté et s’inclinent finalement, 49-60. Avec deux victoires et trois 
défaites, elles sont cinquièmes. 

 







Rignac. Sport. Une aide pour le mini-basket 

Une belle dotation pour les jeunes.  

Basket-ball, Rignac  
Publié le 29/01/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:18  

Dans le cadre de l’opération "Sport pour tous 2019", le Rignac Basket club a reçu une 
dotation en équipement d’une valeur de 1 080 € de la part de la région Occitanie. Ainsi les 
futur(e) s basketteuses et basketteurs qui pratiquent le mini-basket bénéficieront de panneaux, 
de ballons de taille 5,6,7, de sacs pour transporter les équipements, de tablettes sur lesquelles 
il sera plus facile de suivre les consignes des coachs. C’est au gymnase au cours de leur 
entraînement du mercredi que cette dotation leur a été remise. 

Résultats. Des matchs avancés pour les garçons et filles. Les SG1 ont été défaits à Vacquiers 
chez les deuxièmes au classement 64 – 57. Cette belle résistance en dit long sur les 
possibilités de cette équipe qui devrait remonter au classement. En disposant de l’équipe 
physique de Gaillac sur le score de 58 à 32, les SF1 ont repoussé un adversaire qui les 
talonnait au classement. Les Rignacoises confortent leur deuxième place au classement. À 
l’issue de ce match, l’ensemble du club était invité à déguster la galette des rois. 

 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/rignac,12199/




Capdenac. L’ALBA trop diminuée pour 
pouvoir lutter 

La lutte est intense sous les paniers.  

Publié le 30/01/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:19  

Les Albatiens auraient bien voulu défendre leur 2e place samedi 25 janvier chez le 3e l’Ouest 
Toulousain, mais avec un effectif considérablement amoindri par les absences de Serna, 
Deschodt et Malinur, soit l’équivalent de 41 points marqués contre Lavaur une semaine plus 
tôt, le challenge s’avérait compliqué. Les jeunes du club envoyés au feu n’ont pas démérité, à 
l’exemple de Damien Aguiar (13 pts), mais l’écart avec l’adversaire toulousain était trop 
grand pour les inquiéter. Néanmoins, ils sont parvenus à limiter les dégâts, ne concédant 
qu’une défaite de 18 points (82-64), un score pour lequel les coachs auraient signé en début de 
journée. Dieng (25 pts) et Berdin (13 pts) ont lutté pour rester encore dans le coup en fin de 
troisième quart. Mais Calmels (7 pts), était bien trop esseulé dans la raquette pour lutter contre 
la taille de l’intérieur local Magdinier (19 pts). Les "Jaunes" en terminent donc avec ce mois 
de janvier difficile conclu par 2 défaites pour une seule victoire. Désormais 3es, ils ont une 
semaine de repos pour soigner les blessures et préparer la réception de Toulouse Casselardit, 
actuellement 7e. 

 



Rodez. Un tournant de la saison ! 

Victoire au bout du suspense pour les Aveyronnaises. 

Publié le 02/02/2020 à 05:10  

l'essentiel Les filles de la CTC Rodez Agglo s’imposent de justesse dans une fin de match 
folle.  

Toujours devant au score à la fin des quart-temps, c’est normal qu’à la fin, les filles de la CTC 
Rodez Agglo laissent exploser leur joie. 

Et pourtant ! Le dernier quart-temps restera dans les mémoires des joueuses et supporters 
venus les encourager. A tour de rôle, les deux équipes ont pris l’avantage. Mais dans une fin 
de match folle, ce sont finalement les filles de Nicolas Flottes qui peuvent exploser. 

Confrontées à une "équipe solide et qui va vite", pensait avant le match Nicolas Flottes, 
l’entraîneur Aveyronnais, les filles de l’Entente ont su réaliser un premier quart-temps très 
propre pour mener de neuf points. Un écart que Veauche n’aura jamais pu rattraper si ce n’est 
dans ces fameuses dix dernières minutes donc. 

Une victoire qui fait du bien dans les têtes des Aveyronnaises puisqu’elles restaient sur deux 
défaites. La première à Chamond (58-34) et la deuxième à domicile face à Mauguio (64-42). 

Dans cette lutte au maintien qui va être acharnée jusqu’au bout, cette victoire tombe à pic, 
d’autant plus qu’elle n’était pas forcément attendue par les protagonistes avant le match.  

Plus que trois succès à aller chercher pour la CTC et ainsi assurer son maintien. Du moins, 
c’est ce que pensait avant le match Audrey Hautcolas : "Il en faut quatre pour se maintenir. 
On va tout donner à chaque fois pour y arriver. Il est hors de question que l’on descende en 
fin de saison." 



Après une victoire comme ça à l’arraché, face à une équipe qui occupait la 5e place, il est 
normal d’y croire. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les masculins du 
BBV s’inclinent à Montastruc 

L 

Le tournoi des U 9./Photo DDM 

      Publié le 04/02/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:12 

Les seniors 1 masculins du BBV étaient samedi soir en banlieue toulousaine, à 
Montastruc avec lequel ils partageaient la quatrième place. Ils s’inclinent lourdement, 
60 – 83. 

Arbitres : Mrs Bendo et Touré. 

Les quart-temps : Montastruc, 24 – BBV, 18 ; 22 – 12 ; 19 – 15 ; 18 – 15. 

La fiche technique. Pour BBV : 21 fautes personnelles dont 1 antisportive – 1 joueur 
sorti pour 5 fautes 37’- ; 60 points dont 20 paniers à 2, 3 à 3 et 11/16 lancers francs. 
Jérôme Adam : 0 faute, 10 points ; Wassim Haraoui : 2,5 ; Nathan Vaty : 1,6 ; Corentin 
D’Ambrosio : 5,15 ; Yann Germain : 3,8 puis Duncan Pailly : 2,2 ; Thomas Bouyssou : 2,4 
; Franck Delgado Silva : 3,2 ; Mathias Titéca-Beauport : 2,4 ; Ilyas Tarbouch : 1,4. 

Pour Montastruc : 19 fautes personnelles ; 83 points dont 25 à 2, 5 à 3 et 18/32 lancers 
francs. Rémy Cugnart : 4,3 ; Cédric Vincensini : 1,13 ; Sébastien Perrin : 3,8 ; Philippe 
Espénan : 1,4 ; Paul Robert : 2,19 puis Jérémy Gravier : 2,10 ; Warren Candusso : 1,16 ; 
Adrien Durand-Raucher : 0,0 ; Alexis Schwartz : 3,7 ; Jérôme Destarac : 2,3. 

Est-ce la fatigue accumulée tout au long de ce samedi, à Robert Fabre, pour 
l’organisation du tournoi de Carnaval des U7 et U9 ? Toujours est-il que les basketteurs 
Villefranchois sont totalement passés à côté tout au long de la rencontre. Ils n’ont 
jamais donné l’impression de pouvoir inquiéter les locaux. Rien n’y était, pas plus 
l’adresse, la défense ou même l’envie… 



Cette cinquième défaite (7 victoires) met le BBV en cinquième position, à égalité avec 
Montauban 2, à 1 point des troisièmes, Montastruc et ALBA, 2 du second, Grand Ouest 
Toulousain qui sera le prochain adversaire du BBV, samedi, à Robert Fabre, et 5 du 
leader toujours invaincu, Lavaur. Attention, il n’y a plus que 3 points d’avance sur le 
premier relégable, Caussade. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines à 
deux doigts de l’exploit 

 

Le duo d’intérieures a fait un nouveau très bon match./ DDM 

      Publié le 05/02/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:17 

Dimanche après-midi, les seniors féminines recevaient le premier, invaincu, Lavaur. 
Elles s’inclinent finalement 46 – 56 mais sont passées très près de l’exploit. Revenues à 
égalité, 34-34 à la vingtième minute, elles ont alors encaissé un 9-0 dont elles n’ont pu 
se relever : 34 – 43 (31’) puis 36 – 48 (33’). Les Tarnaises ont remporté trois quart-
temps : 12 – 9 (1er), 16 – 14 (2e), 17-12 (4e). Les Villefranchoises ont fait jeu égal dans 
le troisième, 11 – 11. La sortie pour 5 fautes de Nitya Rabouille a pesé lourd dans cette 
défaite obtenue malgré, une fois de plus, l’excellent match des intérieures, Elodie Vosse 
et Morgane Attiglah. Outre Elodie Vosse (2 fautes, 13 points), Morgane Attiglah (3, 13) 
et Nitya Rabouille (5,3), Océane Fouace (0, 0), Sarah Rami (0, 5), Pauline Cayrou (2, 8), 
Camille Rigal (2, 0), Siham Halfi (4, 2), Camille Issaly (0, 2), Sarah Cabrit (0, 0) ont 
participé à cette rencontre. Les Villefranchoises, avec 13 points, 3 victoires et 7 
défaites, sont aujourd’hui huitièmes, à 2 points du premier non relégable, Castres. La 
rencontre de dimanche, où elles accueillent les voisines des Serènes sera très 
importante. 

  

Vendredi soir, les réservistes masculins ont été de beaux vainqueurs à La Primaube, 
qui, à l’aller s’était imposé à Robert Fabre, 63 – 83. Les joueurs de Céline Bouby ont 
largement pris leur revanche, malgré un bon Jean Baptiste Carrié auteur du tiers des 
points de son équipe (11). Dominateurs dans les quatre quart-temps, 19 – 13, 26 – 4, 26 
– 7 et 33 – 12, ils l’emportent largement, 104 – 36 avec pas moins de 14 paniers à 3 



points dont 9 pour Duncan Pailly. Hugo Touroute (2 fautes, 11 points), Vincent Da 
Sylva (0, 3), Alexandre Vergniory (4, 0), Franck Delgado-Silva (3, 10) Duncan Pailly (1, 
27), Matthias Titéca Beauport (2, 25) et Ilyas Tarbouch (2, 28) sont les sept joueurs qui 
ont participé à ce sixième succès qui les met en cinquième position, à égalité avec leurs 
vaincus du jour. 

 



Olemps et Druelle principaux candidats à 
leur succession 

Laissac veut créer la surprise.  

Publié le 06/02/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:18  

l'essentiel À l’entrée des vacances d’hiver, les championnats départementaux laissent place à 
la coupe du Comité, réservée aux équipes de niveau départemental, dont les quarts de finale se 
joueront ce week-end.  

Si nous allons avoir deux finales différentes de l’an passé, Alba, chez les hommes, ayant été 
sorti au premier tour par Olemps II et Rieupeyroux n’ayant pas participé en féminine, les 
tenants du titre, Druelle, chez les garçons, et Olemps, chez les filles, sont les grandissimes 
favoris à la victoire. Premières dans leur championnat, les deux équipes auront tout de même 
des outsiders. Même s’il faut bien avouer que ces derniers ne partiront pas avec les faveurs 
des pronostics. 

Ainsi, chez les dames, Millau (deuxième de D1) ou encore le BC des Lacs (troisième) 
pourraient se disputer le deuxième ticket pour la finale. à moins que Laissac (quatrième) ne 
profite du coup à jouer pour devenir l’invité surprise de la finale. 

Laissac veut créer la surprise 
De son côté, Olemps II reçoit Bassin Houiller dimanche, à 13 heures. Invaincues en D2, les 
réservistes olympiennes ont certainement en tête l’idée d’aller chercher une équipe évoluant 
au niveau supérieur. D’autant plus que ce sont des visiteuses en difficulté qui se présenteront 
dans l’antre d’Olemps, là où les supporters locaux devraient venir en nombre pour pousser 
leurs joueuses vers le doublé. 



Les Millavoises reçoivent, elles, Laissac dimanche, à 15 heures. Leur écart au classement 
n’est à ce jour dû qu’à la victoire (45-44) de Millau contre Laissac fin novembre, sur la plus 
petite des marges. Jouer à domicile sera donc bien le seul avantage dont disposeront les Sud-
Aveyronnaises. D’autant que les Laissaguaises se sont montrées défaillantes à Villeneuve 
(défaite 70 à 48) ce week-end. 

Dans le même temps, Serènes II accueille le BC des Lacs. Pendant que leur équipe première 
sera à Villefranche pour le derby de Régionale 2, les réservistes lunacoises tenteront de 
repousser les visiteuses, mais leur tâche s’annonce compliquée. 

Enfin, Olemps reçoit Rignac II à 15 h 30. Avec deux victoires très larges en championnat 
(+24 et +40), les Olympiennes ne devraient pas laisser beaucoup d’espoir aux Rignacoises. 

Tout reste possible chez les hommes 
En catégorie masculine, toutes les rencontres auront lieu demain, à 21 heures. Celle entre le 
BBV II et Bassin Houiller pourrait déterminer le futur finaliste. À moins que : Olemps II et IV 
ne s’imposent et ne soient contraints de s’affronter en demi-finales comme le veut le 
règlement. Auquel cas, le vainqueur de BBV II - BCBH serait opposé à Druelle dans l’autre 
demi-finale. 

De son côté, Rignac II reçoit Druelle. La rencontre risque d’être bien déséquilibrée entre les 
deux extrêmes du département : les Druellois, leaders de D1, ne devraient pas trembler chez la 
lanterne rouge de D2. 

L’Entente BBV II/Morlhon accueille, elle, Bassin Houiller. C’est certainement la plus belle 
affiche de la soirée. Les Decazevillois sont devant au classement, mais ils se sont inclinés lors 
de la phase aller (63-61), à Villefranche. Amers, les joueurs de Yannick Cabantous ont soif de 
revanche. 

Millau II reçoit Olemps II. En terrassant le double finaliste et actuel deuxième de D1, Alba II, 
sur ses terres (50 à 87) lors du tour précédent, les réservistes olympiens affichaient le 29 
novembre de fortes prétentions à la finale. Sauf que cette victoire reste la seule acquise depuis 
mi-novembre, eux qui restent sur sept défaites en championnat. Cette rencontre est donc 
l’occasion de se sortir de la spirale, à moins que les réservistes millavois ne les enfoncent un 
peu plus. 

Enfin, Basket en Ségala se déplace à Olemps IV. La seule rencontre de championnat jusqu’ici 
a donné raison aux Ségalis, mais les dynamiques des deux équipes - les locaux ont remporté 
leurs deux derniers matches pendant que BES en a perdu quatre sur ses cinq derniers - laissent 
penser que les chances sont partagées. 

En Nationale 3 féminine, Rodez Agglo se rendra ce dimanche (15 h 30) à Beaumont (4e) dans 
le cadre de la 15e journée. Quant aux hommes, en Prénationale, ils iront à Tarbes (7e), 
toujours pour le compte de la 15e journée. Coup d’envoi à 21 heures. 

Correspondant  
 



Decazeville. Week-end réussi pour le BCBH 
avec de belles victoires 

Les féminines du BCBH.  

Publié le 07/02/2020 à 05:14 , mis à jour à 05:25  

Vendredi soir, les seniors garçons se déplaçaient à Mende (dernier de poule). Après 2 heures 
de voiture, les garçons se lançaient dans le match sur un faux rythme mais prenaient 
l’avantage 9-21. Un peu trop confiant, le BCBH va vraiment perdre son basket et Mende va 
en profiter pour mettre un coup d’accélérateur. Score à la pause 28-35. 7 points d’écart à la 
pause, la rentrée au vestiaire se fait tête basse mais les joueurs sont unanimes qu’il faut 
repartir avec un tout autre visage en 2e période. 

Il y a une réaction au 3e quart-temps. Les duels sont plus agressifs, il y a plus d’intensité dans 
le jeu, et les locaux sont immédiatement dépassés. Le BCBH marque 30 points en 10 minutes 
et prend 26 pts d’avance. Le match est maintenant contrôlé par nos séniors. Pour les 10 
dernières minutes, le rythme va retomber mais l’écart est fait – Victoire du BCBH 83-62.Les 
séniors filles avaient un match important face à leur voisine de Basket Vallon (St Christophe). 
Les 2 équipes sont dans une situation inconfortable au classement, et la victoire devient 
nécessaire pour ressortir de la zone rouge. Le message est bien passé, les consignes du coach 
Vincent Vermande sont appliquées et les filles prennent l’avantage au score dès l’entame 15-8 
1er Qt puis 25-16 à la pause. Pour le 3e Qt, les filles "enfoncent le clou" avec un 21-6 en 10 
minutes et une avance confortable de 24 points (46-22). Les filles s’imposent donc à domicile 
59-33. Elles se classent dorénavant 8e /10 au classement.Chez les jeunes, nouvelles victoires 
des U15F 55-45 à domicile face à Rodez. Belle réaction des filles au 3e Qt pour s’adjuger la 
victoire. Victoire aussi chez les U11 en déplacement à Bozouls. Sous le coaching de Loris 
Briane et Loris Rez les petits font d’énormes progrès et ramènent leur 1ere victoire. 

week-end prochain, place à la coupe du Comité pour les séniors. Les garçons se déplacent à 
Villefranche et les filles à Olemps. 







Pour Rodez Agglo, c’était déjà écrit 

                                
Pour Rodez Agglo, c’était déjà écrit  

Publié le 10/02/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:12  

Pas de surprise hier après-midi. Diminuées, les Rouergates ont sombré dans le Puy-de-Dôme.  

Pas de miracle. Parties seulement à huit à cause de nombreuses absences, les Aveyronnaises, 
septièmes, n’ont pu faire face à une belle formation de Beaumont, quatrième, hier. Au final, 
un revers lourd (88-51), le neuvième de la saison. Mais une défaite pas forcément inquiétante 
car plus ou moins attendue. 

"On se déplace à Beaumont sans pression", avait ainsi annoncé Nicolas Flottes avant le 
match. Le coach aveyronnais qui a souligné après ce dernier "l’adresse folle" des adversaires 
du jour, n’ayant pas permis aux siennes d’exister. "On a fait cinq bonnes premières minutes, 
lors desquelles on a même été devant au score, a-t-il enchaîné. Mais, rapidement, Beaumont a 
fait ce qu’il fallait. On comptait sur un peu de maladresse de leur part pour espérer. Il n’en fut 
rien ! " 

"Après je n’ai rien à reprocher aux filles dans l’investissement ou l’état d’esprit ", a-t-il 
poursuivi, alors que les Aveyronnaises étaient déjà menées 46 – 32 à la pause. Mais "elles 
n’ont jamais lâché et ça donne une base de travail pour la suite ", toujours selon un Nicolas 
Flottes déjà tourné vers la prochaine échéance. 

"On est focus sur Unieux. " La formation ligérienne, que Rodez agglo recevra dès ce 
dimanche à La Primaube pour le compte de la 16e journée. Les Aveyronnaises retrouveront 
alors Hautcolas et Terral, absentes hier. Et face au 9e de la poule, ce sera un tout autre match. 
à gagner celui-là. 



Lunac. Basket : des maillots du Moulin 

Les Serènes seniors 1 devant le Moulin du ivert../Photo DDM  

Publié le 11/02/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:28  

Pour démarrer la phase retour, l’équipe de basket seniors 1 de Lunac étrenne ses nouveaux 
maillots offerts par la Biscuiterie" Le moulin du Pivert" de la Fouillade. 

Malgré une saison compliquée par l’accumulation de blessures graves, l’équipe fanion évolue 
toujours au niveau régional et entame sa course au maintien. 

L’entente Sportive des Serènes remercie chaleureusement la direction du Moulin du Pivert 
pour sa générosité et avoir renouvelé son soutien au club. Le président Christophe Puechberty 
rappelle l’importance, pour le fonctionnement du club, du soutien d’un tel partenariat. 

Cinquantenaire du club 
Le club organisera une journée dédiée à toutes ces années de passions, de sports et de 
partages. Il convie joueurs anciens et présents, toutes personnes qui ont participé à la vie du 
club ainsi que les amis souhaitant découvrir son passé. 

Déroulement de la journée: Accueil le samedi 11 avril à partir de 12h. Le midi : Repas Aligot-
grillades - dessert . Le soir : Soirée dansante avec Buffet . 

•Tarifs : Adultes - Repas de midi : 10 € - Repas du soir : 12 € Enfants de 6 à 12 ans – Repas 
de midi : 5 € - Repas du soir : 6 € Formule complète Adultes : 20 € Formule complète enfants 
: 10 €. •Vente de t-shirts souvenirs sur place. Date limite des inscriptions:vendredi 20 mars . 
Aucune inscription ne sera prise après cette date . Adresse mail de contact : 
50ansserenes@gmail.com 

Contact Martine : 06.75.40.14.24 ou Mimi :07.77.36.18.20 après 17h30  

mailto:50ansserenes@gmail.com
http://75.40.14.24/
http://77.36.18.20/


Villefranche-de-Rouergue. Victoire 
importante du BBV 

La lutte fut dure sous les cercles.  

Publié le 11/02/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:28  

Samedi soir, à Robert-Fabre, les seniors masculins du BBV ont remporté une victoire qui 
compte face aux seconds de la poule, Grand Ouest Toulousain, 73 – 64. Elle les rapproche à 1 
point des seconds, Alba, et leurs vaincus du jour. 

Arbitres : Mme Chloé Rabary et M. Christian Trambolho. 

Les quart-temps : BBV, 24 – GO Toulousain, 18 ; 19 -15 ; 16 – 17 ; 14 – 14. 

La fiche technique 
Pour BBV : 21 fautes personnelles dont 1 disqualifiante, 1 joueur sorti (disqualifiante) 36’; 73 
points dont 2 paniers à 2 points, 6 à 3 et 13/27 lancers francs. Jérôme Adam : 1 faute, 15 
points ; Wassim Haraoui : 3,4 ; Corentin D’Ambrosio : 1,9 ; Nassuifdine Mouhamadi : 4,9 ; 
Yann Germain : 3 (1 disqualifiante), 8 puis Duncan Pailly : 2,6 ; Nathan Vaty : 1,6 ; Thomas 
Bouyssou : 2,5 ; Franck Silva Delgado : 1,2 ; Ilyas Tarbouch : 3,9. 

Pour GO Toulousain : 20 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes (40’, 40’); 64 
points dont 14 à 2, 6 à 3 et 18/22 lancers francs. La fiche technique. Bradley Jerolon : 2,9 ; 
Maxime Bailly : 3,8 ; Bastien Coelho : 1,17 ; Jordi Moline de la Rosa : 5,13 ; Stéfan Haetti : 
5,10 puis Ugo Piquemal : 2,3 ; Mickaël Coyla : 2,4. 

Adresse 



Les Villefranchois sont rentrés très vite dans le match pour prendre 10 points d’avance à la 
pause, 43 – 33 et ce, malgré quelques tirs trop rapides, des balles perdues par excès de 
précipitation et surtout une maladresse maladive aux lancers francs. Ils portent même leur 
avantage à 15 points, 48 – 33 à la 22e minute. À partir de là, on ne sait trop pourquoi les 
errements de la première mi-temps reviennent en masse et les Toulousains se rapprochent à 4 
points, 65-61, à 2 minutes de la fin. Heureusement pour eux, les hommes de Vincent Da Sylva 
retrouvent l’adresse sur la ligne des lancers francs (5/6) avec Jérôme Adam et Nassuifdine 
Mouhamadi et un panier à 3 points de Nassuifdine Mouhamadi leur permettent de finir la 
rencontre avec un huitième succès. 

Ils peuvent désormais attendre le 29 février, date de leur prochaine rencontre, à domicile, face 
à Montauban 2, leur suivant immédiat au classement, la tête tranquille : ils précèdent le 
premier relégable de 3 points. 

 





Thierry Ocule, 40 ans sur les parquets et 
une âme de formateur 

Thierry Ocule officie toujours comme arbitre. Repro CP  

Publié le 13/02/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:27  
 
 Éducateur, arbitre, créateur de club… Tout au long de sa vie, l’instituteur a multiplié les 
casquettes pour nourrir sa passion de la balle orange.  

En fin de semaine, je vais fêter mes 65 ans et je commence à penser à ma retraite." Malgré le 
temps qui passe, Thierry Ocule reste avant tout un passionné. La passion pour son métier 
d’instituteur, d’abord, pour celui qui est directeur groupe scolaire Alechinsky, à Rieupeyroux. 
La passion pour les sports collectifs, aussi, qui inculquent aux enfants de bonnes valeurs. 

Du rugby au basket en passant par le foot 
S’occuper des jeunes, c’est son truc. "Si je devais refaire mon parcours de vie, je referais le 
même", lance le Briviste de naissance. Marié et père d’une fille qui vit à Paris, il est issu 
d’une famille dont le père était cheminot. 

Et a beaucoup bougé dans sa jeunesse au gré des mutations du papa, à Brive, Capdenac, 
Sévérac-le-Château, etc. 

"Le basket est venu tard dans ma vie, dit-il. Mes grands-parents sont originaires de Carmaux 
où le rugby est le sport roi. Quand nous habitions Brive, j’ai joué jusqu’en junior en 
championnat de France Reichel/Espoir à Montluçon." 



Le basket est entré dans sa vie en 1972 lors de ses études à l’école normale de Rodez, grâce à 
Pierre Gentrand, professeur de sport bien connu des Ruthénois. "Il m’a appris le basket, mais 
c’est seulement quand j’ai été enseignant que je me suis engagé dans ce sport", précise 
Thierry Ocule. Diplôme en poche, il est muté à Nant dans le Sud-Aveyron, où il a s’est mis au 
ballon rond. "À 25 ans à Nant, il y a le foot et voilà !" Cette ville a marqué sa vie par un 
accueil extraordinaire de la part des habitants. C’est aussi là que l’aventure basket du Briviste 
de naissance démarre réellement. 

Le lundi matin, à l’école, il faisait jouer les garçons au foot. Alors que les filles restaient sur la 
touche, l’instituteur, aidé par des habitants, a monté un petit club pour permettre aux écolières 
de faire du sport. Et comme Thierry Ocule n’est pas homme à faire les choses à moitié, il s’est 
formé, a suivi des stages d’initiateur et a signé même une licence à Millau. "Je n’étais pas très 
doué pour jouer, mais la passion était là", sourit-il. 

L’arbitrage, une façon de vivre le basket autrement 
Après avoir passé cinq ans à Nant, Thierry Ocule est arrivé à Martiel en 1982. L’instituteur 
précédent, M. Boissard, avait mis en place une équipe de basket scolaire. Son arrivée a 
naturellement perpétué ce sport au village, grâce à la motivation des lycéennes habitant 
Martiel et la complicité des habitants pour créer le club en 1984, le BCM. 

En 1996, changement de casquette sportive pour l’Aveyronnais d’adoption. De stages en 
formations, il a gravi les échelons de l’arbitrage, ce qui lui a permis de diriger des rencontres 
régionales et nationales de niveau National 2 garçons et National 3 filles, de 1986 à 2002. 

Thierry Ocule est un homme de challenge. Toujours habitant de Martiel, il a conjugué 
aisément son métier de directeur d’école à Rieupeyroux et sa nouvelle passion sportive, 
l’arbitrage. 

Il est même devenu, entre 1986 et 2017, le président de la commission des arbitres du 
département, avec la gestion des formations de jeunes arbitres. Encore et toujours, son âme de 
formateur a parlé… 

La pêche, son autre passion 
"Aujourd’hui, je suis encore membre du comité, mais plus l’année prochaine", prévient-il. 
Depuis deux ans, Thierry Ocule s’investit de moins en moins au sein du comité. Il pense à sa 
retraite et ce qu’il va en faire. Une chose est sûre : il ne va pas lâcher tout d’un coup. "Mon 
médecin est content de mon cœur, donc je vais continuer un peu, prévient-il. Je vais arbitrer 
encore en départemental pour Lunac sur une année." Mais la réflexion avance. 

Sur la table de sa salle à manger est posée une carte de l’Écosse. Prévision d’un voyage 
touristique ? Non, plutôt une ultime corde à son arc, la pêche. "À la mouche", précise-t-il. 
Encore un hobby inculqué par le papa, qu’il a repris à son compte depuis quelques années. 
L’Écosse pays de cocagne en pêche est dans le viseur du futur retraité. Et quand Thierry a un 
objectif en tête… 

jean-marc nicolet  
 





Rodez agglo, quel caractère ! 

Les Aveyronnaises se sont rapprochées du maintien. JLB  

Publié le 17/02/2020 à 05:08 , mis à jour à 09:29  

A la rue pendant dix minutes, les Aveyronnaises ont relevé la tête pour glaner un succès 
précieux, hier, dans la course au maintien.  

Et d’un coup, on a cru que le match leur avait définitivement échappé. Alors que les Ruthéno-
Primauboises menaient de neuf points au beau milieu du deuxième quart-temps (18-9), et que 
leurs adversaires prenaient l’eau derrière pour arroser maladroitement le cercle local devant, 
elles n’ont pas su tuer le match. "Derrière, on fait un mauvais troisième quart-temps (perdu 
10-24 !), comme d’habitude… Heureusement que leurs joueuses majeures font trop de fautes, 
parce que derrière, ça nous permet de les dominer dans les dix dernières minutes (26-9 dans le 
dernier quart !), analysait l’entraîneur de Rodez agglo, Nicolas Flottes. Mais il était dur à 
vivre celui-là. Une rencontre comme ça, je pense qu’en début de saison, on l’aurait perdue. 
Vraiment, on fait une belle opération." 

"On a un petit joker" 
Le coach a aussi cru perdre une nouvelle cadre, après Aurélie Isaly et Clémence Cabrit 
(rupture des ligaments croisés), lorsqu’il a vu son intérieure Marion Binda sortir sur blessure 
au bout de 22 minutes. Mais elle a pu revenir dans le dernier quart. "Suite à sa sortie, on a eu 
un peu de mal parce qu’elle faisait une bonne partie. Derrière, on a commencé à jouer la peur 
au ventre." Sauf que ses protégées ont eu une sacrée "force de caractère" pour reprendre 
définitivement l’avantage. 

La CTC, désormais 7e (sur 12), met ainsi Unieux, 9e et premier relégable, à deux points. Mais 
l’entente n’en est qu’au début de sa série de matches face à ses concurrents directs au 
maintien. Puisque dans deux semaines, elle devra se rendre au Coteau, 10e, avant de se 



déplacer chez l’avant-dernier, Avignon. "C’est pour ça qu’aujourd’hui (hier), il fallait gagner, 
peu importe la manière. Maintenant, on a un petit joker, savoure le technicien. Peut-être 
qu’une victoire sur nos deux prochaines oppositions pourrait suffire (pour se maintenir). 
Après, ça dépendra aussi des autres résultats." 

à La Primaube 

Scores des quarts-temps : 12-6, 9-8, 10-24, 26-9. 

Arbitres : Loïc Daniel et Jérémy Caby. 

Spectateurs : 250 environ. 

Rodez agglo : Viguié 10, Noubel, Terral 4, Cézar 2, Bouissou, Sincholle 18, Binda 13, 
Mouysset, Vivens 1, Hautcolas 9. 

Unieux : Acosta 3, C. Escoriza, Brioude, Alarcon 6, Durand 10, Mure 20, E. Escoriza, 
Lemongang 4, Pelopidas 4. 

Unieux 47 

Rodez Agglo 57 

vincent naël  
 



Olemps attend ses opposants 
Publié le 20/02/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:22  

Ce ne sont pas vraiment les demi-finales de coupe du Comité que les amateurs de basket 
aveyronnais auraient aimé voir, puisque dans cette compétition, rappelons-le réservée aux 
formations de niveau départemental, deux matches sur quatre (un masculin, un féminin), 
opposent des équipes du BC Olemps entre elles. 

Ainsi chez les hommes, Olemps II affrontera Olemps IV ; et chez les femmes : l’équipe 
première affrontera l’équipe réserve. Sans rien enlever du mérite du club olympien et du 
parcours de ses équipes, il ne reste donc plus qu’un demi-suspense concernant les demi-
finales qui se joueront ce week-end, étant donné qu’Olemps sera forcément présent sur les 
deux finales, vraisemblablement avec l’équipe II masculine et avec la première féminine. Une 
situation qui aurait pu être évitée si le règlement avait été le même que celui de la coupe de 
l’Aveyron, qui précise que deux équipes d’un même club sont obligatoirement opposées en 
quart de finale, et ce justement dans le but d’avoir des demi-finales intéressantes. 

Pour le suspense, les deux matches restant apparaissent beaucoup plus incertains, et devraient 
offrir de belles oppositions. Ainsi, chez les garçons, Villefranche II/Morlhon (D1, 7e) reçoit 
ainsi Druelle (D1,1er), dès vendredi (21 h). La qualification pour la finale des Druellois, 
doubles tenant du titre, actuels leaders du championnat et grands favoris à leur propre 
succession, aurait pu être pour eux une simple formalité, si et seulement si, ils n’avaient pas 
été envoyés par le tirage au sort chez les réservistes villefranchois. 

Chez les femmes, les Serènes de Lunac II (photo, D2, 7es, + 7pts bonus) reçoivent Millau 
(D1, 2es), dimanche (15 h). Les 7 points de bonus qu’elles comptaient déjà lors du tour 
précédent contre BC des Lacs leur ont été bénéfiques pour battre (43-40) les troisièmes du 
classement du niveau supérieur, une surprise pour elles qui ne sont pourtant que septièmes en 
D2. Là, ce sont les dauphines de D1 qui se présentent, désormais averties qu’il peut y avoir 
danger lors de ce déplacement. 

 





Villefranche-de-Rouergue. Le BBV en finale 
de la coupe du Comité 

L’équipe du BBV 2 face à Druelle./Photo DDM  

Publié le 26/02/2020 à 05:13 , mis à jour à 05:25  

Vendredi soir, le gymnase Robert Fabre abritait l’une des deux demi-finales de la coupe 
masculine du comité de basket Aveyron/Lozère. Le BBV 2 recevait Druelle 1, leader 
incontesté du championnat départemental qui, jusqu’alors, n’avait perdu qu’une seule 
rencontre, en début de saison. Chacun se demandait comment les hommes de Céline Bouby, 
privés de Franck Delgado Sulva et Alexandre Vergniory allaient bien pouvoir faire pour 
parvenir à atteindre la finale. C’était sans compter sur la forme éblouissante de Duncan Pailly 
et (Vincent Da Sylva qui ont fait preuve d’une adresse exceptionnelle à trois points, en 
marquant 12 à eux deux… Les réservistes Villefranchois ont remporté de fort belle manière 
les trois premiers quart-temps : 20-13, 14-12 et 22-17 ; ne laissant que le dernier, 16-20 aux 
banlieusards ruthénois qui présentaient un bel effectif avec, notamment, les leaders de la 
formation majeure d’Olemps (en CTC avec Druelle), David Hugonnet et Loïc Sabathier. Les 
Villefranchois ont possédé jusqu’à 18 points d’avance, 72-54 à la 38e minute. Seule, la 
certitude de la victoire et la déconcentration qui s’en est suivi ont permis aux Druellois de 
limiter les dégâts. Victoire finale des locaux, 72-62. Ils ont donné une leçon à leurs copains de 
la formation majeure en inscrivant 16/20 lancers francs… ah, si les hommes de Vincent Da 
Sylva, le samedi soir, pouvaient réaliser 80 % dans cette spécialité… 

Vincent Da Sylva (cap) : 1 faute, 24 points ; Duncan Pailly : 1,25 ; Nathan Vaty : 1,17 ; Enzo 
Aït-Khouadou : 0,0 ; Ilyas Tarbouch : 4,6 puis Hugo Touroute : 2,0 ; Romain Yonnet : 3,0 et 
Dorian Ancelly : 1,0 ont participé à ce beau succès qui amènera le BBV à participer à la fête 
du basket Aveyronnais, jeudi 21 mai, face à Olemps 2. 

 



Capdenac-Gare. L’entente entre Capdenac 
et Figeac rayonne 

Les jaunes et noir sont actuellement troisièmes à trois points du leader, Lavaur.  

Publié le 27/02/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:17  

l'essentiel Déjà presque neuf ans que les deux associations CCA Capdenac et BC Figeac ont 
fusionnés pour donner l’Aveyron Lot basket association (Alba).  

Même si les anciens du basket aveyronnais ont encore parfois le réflexe d’évoquer Capdenac 
lorsqu’ils parlent du club, l’Alba (Aveyron Lot basket association) est désormais bien 
assimilée de tous, ici et dans le territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées, où la réputation 
du petit "chaudron jaune" de Capdenac n’est plus à faire, tant sont désormais nombreux les 
clubs venus s’incliner dans l’antre albacienne. 

"Il n’y a pas autant de monde sur tous les matchs, la moyenne se situant aux alentours de 200 
personnes, mais lors des rencontres importantes, alors là, il manque de la place dans le 
gymnase !", affirme le coach de l’équipe Première masculine Damien Rubio. Lors des grosses 
rencontres, jusqu’à 400 personnes se réunissent pour supporters les jaune et noir. "Les équipes 
et les arbitres qui viennent pour la première fois sont à chaque fois surpris. On a parfois vu ces 
derniers être obligés d’interrompre le match pour demander au public de libérer un peu 
d’espace au bord du terrain ", sourit-il. "J’ai également le souvenir, pour le match de notre 
première montée en R2 en 2013 contre Druelle, que l’arbitre remontait le terrain en sautant 
par-dessus les jambes des gens assis au bord". Car cela fait maintenant une dizaine d’années 
que cette petite ferveur locale perdure, et c’est ce qui fait clairement la fierté et la force des 
Albaciens. 



Il suffit de savoir que l’Alba a remporté chez elle 48 de ses 52 matches joués en championnat 
lors des cinq dernières saisons, pour comprendre ce que représente aujourd’hui une victoire à 
Capdenac pour l’adversaire. 

"Aucun joueur n’a jamais été payé" 
Alors face à ce phénomène, on est tenté de demander à José Rubio, emblématique président 
pour sa 22e année consécutive, si la montée en Régionale 1 est envisagée. Mais "les montées 
avec l’équipe Première n’ont jamais été notre objectif numéro un", assène-t-il. "La réussite 
sportive de cette équipe qui occupe les hauteurs du classement de Régionale 2 sur les 
dernières saisons, s’est construite sur la durée." Il argumente : "Tout d’abord sur des bases 
financières exemplairement saines, car chez nous, aucun joueur n’a jamais été payé, ou ni 
même défrayé… Avec un budget de fonctionnement de club qui avoisine les 110 000 €, nous 
aurions pu faire le choix facile que font malheureusement beaucoup d’autres, et dans de 
nombreux sports, de payer des joueurs, et je peux garantir que nous serions montés, et plutôt 
deux fois qu’une ! Mais pour quel bénéfice au final ? Ici, nos joueurs jouent devant beaucoup 
plus de monde le samedi soir que dans la plupart des salles de R1 ou N3 de la région. Ils 
portent le maillot avec fierté et représentent les valeurs du sport que nous défendons 
modestement. C’est ce que les gens aiment dans cette équipe, et qui fait qu’ils sont nombreux 
le samedi soir." 

Le club de Capdenac et de Figeac compte 262 licenciés. Un chiffre qui satisfait le président. 
"On a le club avec le plus grand nombre de licenciés en Aveyron, au Lot et dans le Tarn. 
Nous sommes placés au 15e rang au niveau de la région Occitanie. Malgré cela, nous avons, 
comme tous les clubs des difficultés. Mais nous les oublions quand nous nous retrouvons le 
samedi soir au gymnase, et que nous voyons des enfants du club qui ont débuté le basket à six 
ou sept ans, comme Maguette Dieng, Damien Aguiar ou encore Jérémy Delport, défendre 
fièrement leur maillot jaune, sous l’œil bienveillant des supporters." 

 







La bonne opération de Rodez agglo 

La bonne opération de Rodez agglo  

Publié le 02/03/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:18  

Et de huit ! Huitième succès cette saison pour les basketteuses de Rodez agglo acquis hier 
dans la banlieue de Roanne, face au Coteau, 34-56. Un match maîtrisé de bout en bout qui les 
propulse un peu plus vers le maintien en Nationale 3 alors qu’il ne reste plus que cinq matches 
à jouer. 

Dimanche prochain à Avignon, un autre mal classé, les Aveyronnaises, toujours septièmes 
(sur 12), se déplaceront avec l’ambition d’obtenir un neuvième succès qui devrait être dans 
cette poule B synonyme de maintien. Hier en tout cas, les protégées de Nicolas Flottes n’ont 
rien lâché en défense, profitant, il est vrai aussi, de la maladresse locale. Au final, un écart 
conséquent enregistré assez tôt dans la partie et qui a été maintenu pour vivre un après-midi 
assez tranquille au final. Quand en plus, on y ajoute zéro blessé, on peut légitimement parler 
de bonne opération pour Rodez agglo. 

Le Coteau - Rodez agglo 34-56 

Scores des quarts-temps : 11-13, 4-20, 7-8 et 12-15. 

Arbitres : MM. Denave et Garraud. 

Rodez agglo : Viguié 5 points, Bouissou 4, Binda 2, Mouysset 6, Hautcolas 17, puis Noubel, 
Terral 7, Sincholle 8, Vivens 7. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Facile et large 
victoire du BBV 

Après une victoire record, les remerciements aux supporters./Photo DDM  

Publié le 03/03/2020 à 05:09 , mis à jour à 05:13  

Samedi soir, à Robert Fabre, le BBV a largement disposé de Montauban 2, 95 – 49, à l’issue 
d’une rencontre sans grand suspens. 

Arbitres : Carole Raynaud et Faustine Aymard. 

Les quart-temps : BBV, 30 – Montauban, 17 ; 22-10 ; 20-10 ; 23-12. 

La fiche technique. Pour le BBV : 23 fautes personnelles, 1 joueur sorti (37e) pour 5 fautes ; 
95 points dont 9 paniers à 3 points, 26 à 2 et 16/23 lancers francs. Jérôme Adam : 2 fautes, 15 
points ; Wassim Haraoui : 1,3 ; Corentin D’Ambrosio : 2,24 ; Nassuifdine Mouhamadi : 4,3 ; 
Yann Germain : 5,16 puis Duncan Pailly : 1,3 ; Nathan Vaty : 0,13 ; Thomas Bouyssou : 1,7 ; 
Mathias Titéca-Beauport : 1,10 ; Ilyas Tarbouch : 4,0. Pour Montauban : 19 fautes 
personnelles ; 49 points dont 5 à 3 ; 13 à 2 et 8/25 lancers francs. Pierre Alexandre Touyé-
Lombral : 2,5 ; Thomas Coquillot : 4,9 ; Paul Nevert : 4,6 ; Lucas Clérempuy : 1,9 ; Vincent 
Maignan : 1,2 puis Melvin Maisonnat : 2,2 ; Baptiste Dortignacq : 1,6 ; Lucas Leitner : 1,2 ; 
Robin Giordano : 3,8. 

Il aura suffi de quatre minutes pour que les hommes de Vincent Da Sylva prennent la mesure 
des Tarn et Garonnais qui n’auront mené qu’à trois reprises durant cette rencontre ennuyeuse 
au cours de laquelle pas moins de 42 fautes ont été sifflées… 2-0 (1’); 9-7 (2’27") et 12-7 
(2’56"). À partir de la cinquième minute (14-12), les Villefranchois ont fait la course en tête. 
Cette rencontre a permis aux joueurs les moins utilisés de montrer les progrès accomplis 
depuis le début de la saison : les jeunes bébévistes sont réellement au niveau de cette 



régionale 2. Le BBV a réalisé, face au sixième de la poule, son écart record : 46 points de plus 
que son adversaire… 

Les résultats des rencontres à Montastruc et Plaisance-du-Touch font regretter certaines 
défaites durant la phase aller, à Montauban ou face à Lavaur à domicile… Samedi, pendant 
que le BBV l’emportait, ALBA s’inclinait lourdement, 66-96, à Montastruc et Grand Ouest 
Toulousain dominait Lavaur, 70-67. Toutes les équipes ayant 14 matches, le classement est 
désormais : 1 : Lavaur, 26 points ; 2 : Grand Ouest Toulousain, 24 ; 3 : Montastruc, ALBA et 
BBV, 23 ; 6 : Montauban, 21… 

 



Capdenac-Gare. L’ALBA s’incline 
logiquement 

L’équipe III masculine seule en tête du championnat deuxième division 
départementale.  

 
Publié le 03/03/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:13  

Sans Serna et Dieng, et avec Deschodt et Berdin diminués, les espoirs albaciens étaient 
minces pour leur déplacement à Montastruc. Les locaux ont confirmé la forte impression 
qu’ils avaient faite au match Aller malgré leur défaite. Ainsi, l’Alba subissait un éclat défensif 
dans le premier quart en encaissant 27 points dans la période. Ils trouvaient néanmoins des 
solutions offensives par Delport (12pts) dont 8 dans le seul premier quart, et Deschodt (12). 
Malinur (12), pourtant bien en jambes, se voyait contraint de rejoindre le banc, car très vite 
sanctionné par les fautes. C’est son remplaçant, Nuno Delgado qui fournissait une bonne 
prestation, terminant meilleur scoreur pour les siens avec 14 unités. Le capitaine Berdin 
diminué par un état grippal, se trouvait en dessous de ses standards avec 12 points. Comptant 
onze longueurs de retard à la pause, l’Alba va céder progressivement dans les troisièmes et 
quatrièmes quarts pour finalement s’incliner logiquement 96-66. Les jaunes concèdent donc le 
goal-average à leurs adversaires du jour et par là même la troisième place. Ils seront à 
domicile lors des trois prochains matchs, en commençant samedi par la réception de St-Orens 
(7e), équipe qui lutte pour le maintien. 

Un peu d’espoir pour les filles 

Deuxième victoire pour les Albaciennes, sur la plus petite des marges (45-44) contre leurs 
voisines du Bassin Houiller, concurrentes directes pour le maintien. Les filles maintiennent 
ainsi l’espoir, mais il leur faudra encore 3 à 4 victoires lors des six derniers matchs, dont 
quatre seront à domicile. 





Nicolas Sénégas à nouveau dans les 
gymnases 

 
Nicolas Sénégas, la troisième personne, en haut en partant de la droite, veut « proposer, à 

terme, au moins une équipe par catégorie d’âge des plus jeunes aux séniors ». 

 
Publié le 05/03/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:24  

l'essentiel Nicolas Sénégas est un personnage passionné et artisan du basket aveyronnais. 
Rencontre avec cet amoureux du ballon orange qui a commencé la pratique à l’âge de 11 ans.  

Originaire de La Primaube, Nicolas Sénégas a commencé le basket à l’âge de 11 au Luc-
Primaube basket, autrefois appelé Union Sportive Primauboise section Basket. Très tôt, à 
l’âge de 15 ans, "pour rendre service à mon club", l’éducateur en herbe encadre sa première 
équipe. Celle de la génération 80/81, qu’il suivra pendant sept ans, et avec laquelle il va 
découvrir la fonction d’entraîneur. Un groupe plein de potentiel qui participera aux 
championnats régionaux et dont plusieurs filles ont été sélectionnées en sélections 
départementales et régionales. Durant ces années, il a également accompagné les sélections 
départementales de l’Aveyron aux côtés. 



Parallèlement, Nicolas continue à jouer, en jeunes, jusqu’en séniors. Là aussi, il garde 
beaucoup de bons souvenirs avec le réveil d’une équipe garçons et plusieurs montées 
successives jusqu’au niveau R2. 

C’est en 1999, après un appel de Jean-Paul Pupunat, l’emblématique entraîneur des Serènes, 
que Nicolas décide de signer un "emploi jeune" au club de Lunac. Malheureusement pour lui, 
cette expérience a pris fin au bout de la première saison à la suite du dépôt de bilan du club. 
Mais cette année n’a pas été vaine pour l’Aveyronnais. Cette saison lui aura permis 
d’observer l’équipe fanion, alors en Nationale 2, et d’obtenir le tronc commun du brevet 
d’état 1er degré. 

Il rebondit alors au club de Baraqueville, où il va rester salarié pendant six saisons. Avec 
l’aide des dirigeants du club, il va développer de nombreux projets pendant toutes ces années. 
Le plus important d’entre eux étant sûrement la pérennisation de l’emploi, principalement 
grâce à une augmentation importante du nombre de licenciés, du développement du 
sponsoring et de la mutualisation de l’emploi avec d’autres clubs voisins. La création de la 
section sportive au collège Albert Camus a été l’autre grand projet de son premier passage au 
club de Baraqueville. "Afin de permettre aux joueuses du club de progresser, j’ai cherché un 
moyen d’augmenter leur charge d’entraînement. C’est en discutant avec Marianne Mauries 
Martin (enseignante d’EPS), qu’est venue l’idée de créer cette section sportive qui a donc vu 
le jour en 2003." 

Sportivement, Nicolas a là aussi connu des années très riches avec plusieurs montées pour les 
séniors filles et la participation régulière des équipes de jeunes au top 16 régional. Il intègre 
également le staff des sélections régionales. Il obtient son Brevet d’état d’éducateur sportif 
option basket en 2002. Tout le travail mis en place pendant ces années a permis à plusieurs 
jeunes formés au club de poursuivre leur formation dans des structures plus grandes, telles 
que le pôle espoir régional (pour Guillaume Debar et son frère Sébastien) ou le centre de 
formation de Tarbes (pour Eva Bonnefis puis Bérénice Costes). 

Déménagement dans l’Yonne 
Mais après six années très intenses, il met un terme à son contrat pour suivre sa future épouse 
dans l’Yonne. Avec la volonté de tourner la page, il entreprend alors une formation de poseur 
de menuiserie et d’emménagement d’intérieur. Il travaille donc quelques années dans le 
bâtiment tout en jouant au club d’Augy/Vaux (à côté d’Auxerre) et en entraînant, 
bénévolement, au club de Monéteau. C’est à Auxerre, en 2008, qu’il réussit le concours 
d’entrée à la Caisse d’Allocations familiales, et après quelques années dans cet organisme, il 
obtient une mutation pour l’Aveyron en décembre 2012. 

Nicolas reprend le chemin du gymnase de Baraqueville en 2017 avec la signature de la 
première licence d’une de ses deux filles. "Tout naturellement", il propose au club de prendre 
en charge bénévolement la catégorie U7, puis l’année suivante la catégorie U9. Désormais de 
retour au club, Nicolas Sénégas a plein de projets pour le club. "Nous souhaitons reconstruire 
une école de basket performante tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Avec plus de 50 
licenciés de U7 à U11, elle est aujourd’hui en plein essor. L’arrivée de Stéphane Beaudinet 
(autre ancien salarié du club, titulaire du brevet d’état), mais aussi l’implication d’anciens 
joueurs (Mathilde Mouysset, Florian Barrau, Jessica et Sara Frayssines, Maylis Gasc…) et des 
" historiques " (Gregory Martinez, Sylvie Frayssines…) nous permettent aujourd’hui de 
préparer sereinement l’avenir." Alors quand Nicolas conclut qu’"à terme, nous aimerions 



proposer au moins une équipe par catégorie d’âge des plus jeunes aux séniors", quelque chose 
laisse penser que Nicolas Sénégas est reparti pour un tour. Une aubaine pour le basket ségali. 

Au panier... 

Pré National : match important pour Rodez. Gros duel en perspectif pour le Rodez basket 
Aveyron. En Pré National, les hommes de Matija Sagadin se déplacent sur le parquet de 
Cugnaux ce samedi à 20 heures. Actuellement deuxièmes, les Ruthénois se rendent chez un 
concurrent direct à la montée. Les deux équipes comptent le même nombre de points (30). 
Pour rappel, seul le premier accède en Nationale 3. Pour le moment, il s’agit de l’Avenir 
Castera Rejaumont qui compte 31 points. 

Tirage des quarts de finale de la coupe Aveyron-Lozère. Chez les femmes, Olemps 2 
"recevra" Olemps 1, Rignac recevra Villefranche-de-Rouergue 2. Millau accueillera le basket 
club des Lacs, enfin les Serenes de Lunac recevront la CTC Rodez Agglo 2. Les quarts de 
final féminins se dérouleront le dimanche 12 avril à 15 heures. Chez les hommes, Olemps 2 
"recevra" aussi son équipe fanion. l’Aveyron Lot basket accueillera le Rodez basket. 
L’Entente B.B.V 12/Morilhon 2 accueillera Villefranche-de-Rouergue. Enfin, Rignac recevra 
Millau pour le dernier quart de finale. Ces rencontres se dérouleront le vendredi 10 avril à 21 
heures. 

 



Figeac. Défaite logique pour l’Alba 

L’équipe III masculine, seule en tête du championnat 2e division départementale.  

Publié le 05/03/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:22  

Sans Serna et Dieng, avec Deschodt et Berdin diminués, les espoirs albatiens étaient minces 
pour leur déplacement à Montastruc. Les locaux n’ont pas mis longtemps à confirmer la belle 
impression qu’ils avaient laissée au match aller malgré leur défaite. Ainsi, l’Alba encaissait 27 
points dans le premier quart-temps. Ils trouvaient néanmoins des solutions offensives par 
Delport (12pts) dont 8 dans le seul premier quart, et Deschodt (12). Malinur, pourtant bien en 
jambes, se voyait contraint de rejoindre le banc, très vite sanctionné. Son remplaçant, Nuno 
Delgado terminait meilleur buteur pour les siens avec 14 points. Comptant 11 longueurs de 
retard à la pause, l’Alba cédait progressivement dans les derniers quarts pour s’incliner 
logiquement 96-66. Les jaunes concèdent le goal-average à leurs adversaires du jour et la 
troisième place. Ils seront à domicile lors des trois prochains matchs, en commençant samedi 
par la réception de Saint-Orens, une équipe qui lutte pour le maintien. 

Deuxième victoire pour les Albatiennes (45-44), contre leurs voisines du Bassin Houiller, 
concurrentes directes pour le maintien. Elles gardent l’espoir, mais il faudra encore trois à 
quatre victoires lors des six derniers matchs, dont quatre à domicile. 

 



Laissac-Sévérac l'Eglise. Le basket ball club 
était à l’honneur 

Très belle victoire des Benjamines I contre Caussade : 41 à 33. Score qui leur permet 
de décrocher la première place du classement.  

Publié le 06/03/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:22  

De nombreuses victoires pour le BBC, le week-end dernier. 

Les seniors masculins ont gagné face à Rodez (63-40). 

Victoires aussi pour les seniors féminines I face à Rignac (63-34) et pour les seniors 
féminines II (92-14) contre Capdenac. 

Défaite pour les U18 contre Villefranche (36-68) et victoire pour les U13-1 contre Caussade 
(41-33). 

Belle victoire pour les Benjamines I contre Caussade (41-33) ce qui leur permet de décrocher 
la première place du classement. 

Les Benjamins qui ont gagné (67-17) face à Capdenac. 

Joli tournoi pour les Poussins III à Laissac (deux victoires pour une défaite). 

Les deux autres équipes de poussins ont aussi bien assuré pendant leurs tournois respectifs. 

 





Villefranche-de-Rouergue. Les hommes 
accueillent Caussade, les filles Gaillac 

Matchs à domicile pour les seniors./Photo DDM  
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Les trois équipes seniors du BBV opèrent, ce week-end, à domicile tandis que trois 
formations de jeunes vont à l’extérieur. 

Hier soir, les réservistes masculins recevaient Onet-le-Château. Les banlieusards ruthénois, 
actuellement huitièmes, restent sur une victoire à Rieupeyroux après s’être inclinés à 
Decazeville. Les joueurs de Céline Bouby, après de belles performances face à BCBH et 
Druelle en coupe du comité se sont inclinés à Decazeville. En retrouvant leur effectif au 
complet, les réservistes Villefranchois pouvaient croire en un septième succès. 

Ce soir, à 20 heures, les hommes de Vincent Da Sylva, qui partagent la troisième place avec 
Montastruc et ALBA, vont accueillir le huitième, Caussade. Le week-end dernier, les deux 
formations ont remporté la victoire : devant Montauban 2 pour le BBV et Cahors 2 pour 
Caussade. Le week-end précédent, les Caussadais avaient réussi l’exploit de faire tomber le 
leader Lavaur, chez lui. Les Villefranchois, s’ils veulent obtenir un dixième succès devront 
faire preuve de la même application que samedi dernier. Les jeunes, s’ils renouvellent leurs 
prestations, devraient réussir dans leur entreprise. Ils seraient bien inspirés de le faire. Dans le 
même temps, Lavaur, Grand Ouest Toulousain, Montastruc et ALBA devraient l’emporter : 
seul, un succès Villefranchois leur permettra de rester en troisième position. 

Féminines 

Demain, 15 h 30, les féminines prendront possession du terrain. Avec Marie D’Ambrosio à 
leur tête, elles reçoivent Gaillac, Huitièmes, à deux points des Gaillacoises, elles ne peuvent 



que l’emporter pour espérer rester dans cette division. Pendant que les Bébévistes 
s’inclinaient, dimanche, à La Primaube, les Tarnaises s’imposaient, 55 – 49 devant leurs 
voisines de Cunac/Lescure avec lesquelles elles partagent la cinquième place avec Castres. 
Une victoire est parfaitement possible pour peu que Morgane Attiglah, Sarah Cabrit, Pauline 
Cayrou, Siham Halfi, Sarah Rami, Camille Issaly, Nitya Rabouille, Camille Rigal, Elodie 
Vosse et Marie D’Ambrosio jouent comme face aux Serènes, voici quinze jours. 

Les jeunes à l’extérieur 

Les U13 masculins vont à La Primaube (11 h), les U15 féminines à Capdenac (16 h 15) et les 
U18 féminines à Olemps (16 h). 

 



Capdenac-Gare. Série de matchs à domicile 
pour l’Alba 

Jérémy Delport revient en forme après sa blessure au genou.  

Publié le 07/03/2020 à 05:15 , mis à jour à 05:27  

L’Alba débute une série de trois réceptions consécutives en commençant ce soir (20 h 30) par 
celle de St-Orens (7e, 6v-8d), équipe à la lutte pour le maintien. Les absences pour longue 
durée de Dieng et Serna actées, les coachs vont en profiter pour aguerrir les jeunes. Ainsi ce 
sera le baptême du feu pour Luka Imart-Bonnemaire (16ans), qui rejoint son coéquipier en 
U17 Mathis Valenq (17ans) qui a déjà joué quelques minutes avec la Première. Si le 
championnat a vite perdu de l’intérêt avec cette formule sans play-off, cela a au moins 
l’avantage d’enlever toute pression sportive et de permettre l’intégration plus rapide des 
jeunes. 

Reste néanmoins que les Albaciens aborderont la série de matchs qui arrivent avec sérieux, et 
l’idée de préserver leur invincibilité à domicile cette saison. 

Le groupe : Jérémy Delport, Fred Tressens, Terry Berdin, Guillaume Deschodt, Damien 
Aguiar, Mathis Valenq, Luka Imart, Benjamin Calmels et Teddy Malinur. 

 



Villefranche-de-Rouergue. 10e et facile 
succès du BBV 

Un des 9 paniers à 3 points, œuvre de Corentin D’Ambrosio  

 
Publié le 10/03/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:22  

Samedi soir, à Robert-Fabre, les seniors masculins 1 du BBV ont remporté, face à Caussade, 
une huitième et facile victoire, 102 – 64. 

Arbitres : Mrs Dumitra et Touré. 

Les quart-temps. BBV, 34 – SA Caussade, 8 ; 19-24 ; 30-8 ; 19-24. 

La fiche technique 
Pour le BBV : 23 fautes personnelles ; 102 points dont 30 paniers à 2 points, 9 à 3 et 15/21 
lancers francs. Wassim Haraoui : 2 fautes, 2 points ; Corentin D’Ambrosio 3,24 ; Thomas 
Bouyssou : 4,10 ; Yann Germain : 1,12 ; Jérôme Adam : 3,8 puis Duncan Pailly : 3,15 ; 
Nathan Vaty : 3,13 ; Mathias Titéca-Beauport : 2,9 ; Enzo Aït-Khouaou : 2,0 ; Ilyas Tarbouch 
: 0,9. Pour Caussade : 14 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes (40’); 64 points dont 
21 à 2 ; 2 à 3 et 16/21 lancers francs. Benjamin Clamens : 5,6 ; Adam Teixeira-Ferreira : 2,13 
; Flavien Lacassagne : 2,2 ; Lucas Lambert : 2,7 ; Jean-Guillaume Gonzalès : 0,7 puis Wesley 
Lanoir : 1,2 ; Luc Pépin : 1,5 ; Tom Vastesaeger : 0,11 ; Samy Ayache : 0,7. 

Attention au péché d’orgueil 
Si les Tarn et Garonnais se sont présentés privés de deux éléments, c’est toujours sans Florian 
D’Ambrosio, ce qui était prévu, et sans Nassuifdine Mouhamadi, que les Villefranchois l’ont 



fait. Les hommes de Vincent Da Sylva ont pris leurs distances d’entrée de jeu en dominant 
très nettement le premier quart-temps et si le score n’est pas plus sévère pour les Caussadais 
en fin de rencontre, ils le doivent au manque de sérieux, parfois, des Villefranchois qui ont 
fait preuve d’égoïsme en voulant faire enfler leurs performances personnelles au niveau des 
points marqués. Certains ont trop souvent oublié qu’on n’est pas nécessairement bon parce 
que l’on a mis des points. L’on est bon quand on a servi l’équipe. Ce péché d’orgueil peut 
coûter cher lors de rencontres difficiles. Il faut retirer des satisfactions de ce dixième succès : 
les jeunes sont bien au niveau. Ils ont réussi ce nouvel examen. L’un d’eux, Thomas 
Bouyssou, a reçu l’hommage de ses coéquipiers après avoir réussi un dunck (39’) comme on 
n’en avait pas vu depuis longtemps. Ce nouveau succès consolide la troisième position du 
BBV en compagnie de Montastruc et Alba, vainqueurs, respectivement à Olemps (75-74) et 
devant Saint-Orens (55-54). Lavaur reste en tête et Grand Ouest Toulousain second. 

 



Capdenac-Gare. Petite victoire pour l’Alba 

Les U13F premières du championnat départemental après leur victoire contre les 
Serènes de Lunac  

Publié le 10/03/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:22  

Bien en deçà de leurs standards habituels, les Albaciens ont rendu samedi leur plus mauvaise 
copie offensive de leur saison, s’imposant à domicile sur le faible score de 56-54. Juste 
suffisant pour surpasser les visiteurs du soir, St-Orens, bien malheureux de n’avoir pu 
arracher une victoire inespérée au départ, mais qui semblait pourtant bien leur tendre les bras. 
Les Toulousains ont passé les trois-quarts du match en tête, comptant jusqu’à 11 points 
d’avance face à des Albaciens hors de rythme, terriblement maladroits, et qui plus est privés 
de Guillaume Deschodt durant tout un quart-temps à cause d’une épaule douloureuse. Les 
raisons d’un succès Albaciens semblaient s’estomper au fur et à mesure de l’avancée du 
match, mais "les jaunes" parvenaient enfin à se sortir de leur marasme en fin de troisième 
quart, revenus à 4 longueurs avant l’entame de la dernière période. Ils accéléraient le rythme, 
trouvant enfin des solutions offensives tant à mi-distance par Delport (11pts) et Berdin 
(11pts), que dans la raquette par Malinur (16) et Calmels (10). Le solide intérieur toulousain, 
Cottron (13pts) luttait pour garder son équipe en vie, mais il se voyait sanctionné d’une 
cinquième faute dans la toute fin, au moment de jouer les dernières possessions décisives. La 
dernière tentative de St-Orens au buzzer rebondissait sur le cercle et laissait les Albaciens 
maîtres chez eux. 

L’Alba s’en tire à bon compte, même s’il n’y a pas vraiment de pression sportive. Les joueurs 
devront néanmoins se montrer plus investis s’ils souhaitent battre Montauban II (6e) samedi, 
équipe chez laquelle ils s’étaient inclinés pour la première fois de la saison au match aller. 

 





Les Serènes de Lunac, la cinquantaine 
rugissante 

 

 
Publié le 12/03/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:23  

l'essentiel Samedi 11 avril, le club, présidé par Christophe Puechberty, soufflera ses cinquante 
bougies, en présence notamment du fondateur de l’association, Jean-Marie Santucci, et de 
nombreuses joueuses ayant évolué au plus haut niveau national dans les années 1990.  



Encore aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’évoquer le club de basket des Serènes de Lunac, ce sont 
les souvenirs des années 1990 qui restent gravés dans les mémoires. Dans le désordre : les 
trois saisons passées en Nationale 1A (l’élite nationale), de 1992 à 1995, les bus des équipes 
adverses coincés au milieu des deux virages menant au gymnase, les mines déconfites des 
recrues étrangères au fur et à mesure que les routes se rétrécissaient depuis l’aéroport de 
Toulouse, voire de la gare de Villefranche-de-Rouergue, le public endiablé et parfois "à la 
landaise" pour les arbitres, le président Jean-Marie Santucci et son costard impeccable… 

Ce dernier d’ailleurs est pour beaucoup dans cette aventure incroyable commencée en… 
1970. Installé depuis peu à Lunac comme médecin, il proposa aux adolescentes de dompter un 
ballon de basket sur un terrain tracé à l’extérieur, faute de salle couverte. Un groupe s’est 
rapidement constitué et le néo-coach s’est procuré l’abécédaire des règles afin de pouvoir 
diriger au mieux les séances. Jusqu’en 1997, date à laquelle il a passé la main, il n’a eu de 
cesse de vouloir faire de "son" village, une véritable curiosité de la discipline. Et, il y est 
parvenu ! 

Le club a gravi les échelons petit à petit et s’est trouvé un autre maître à jouer en 1988. Jean-
Paul Pupunat est arrivé à ce moment-là pour diriger l’équipe en Nationale 2, puis une division 
au-dessus la saison suivante, puis en élite nationale en 1992. Il a eu par la suite des hauts, 
mais également des bas, a quitté le club avant de revenir en 1996 comme coach et président 
en avril 1997 à la suite du départ de Jean-Marie Santucci. Il a rendu ses tabliers en 2000, 
tandis que le club devenait l’Entente sportive des Serènes suite à sa liquidation judiciaire… 

Le club, aujourd’hui présidé par Christophe Puechberty, a souhaité marquer le coup en 
organisant une journée festive, samedi 11 avril, en présence notamment de Jean-Marie 
Santucci, mais également de nombreuses joueuses comme Sylvie Binet, Sylvie Lardenois, 
Caroline Bousquet… 

Pour les personnes intéressées par la journée du 11 avril avec repas midi et soir, contact au 06 
75 40 14 24 ou au 07 77 36 18 20, avant le 20 mars. 

Paulo dos santos  
 



Figeac. L’Alba s’impose dans la douleur 

 
Benjamin Calmels au tir  

Publié le 15/03/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:18  

Bien en deçà de leurs standards habituels, les Albatiens ont rendu samedi 7 mars la plus 
mauvaise copie de leur saison, s’imposant à domicile sur le faible score de 56-54. Juste 
suffisant pour surpasser les visiteurs du soir, Saint-Orens. Les Toulousains ont passé les trois 
quarts du match en tête, comptant jusqu’à 11 points d’avance face à des locaux terriblement 
maladroits, hors de rythme, et privés de Guillaume Deschodt durant tout un quart-temps à 
cause d’une épaule douloureuse. L’espoir d’une victoire semblait s’estomper au fil du match, 
mais les jaunes sortaient enfin de leur marasme en fin de troisième quart. Ils accéléraient le 
rythme, trouvant enfin des solutions offensives tant à mi-distance par Delport et Berdin, que 
dans la raquette par Malinur et Calmels (photo). Le solide intérieur toulousain, Cottron luttait 
pour garder son équipe en vie, mais se voyait sanctionné d’une cinquième faute au moment de 
jouer les dernières possessions décisives. La dernière tentative de Saint-Orens au buzzer 
rebondissait sur le cercle et laissait l’Alba maître des lieux. 
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Basket : Rodez Agglo et "le besoin de 
toucher le ballon" 

Trois mois après l’interruption des compétitions, les joueuses de Rodez Agglo peuvent 
retoucher le ballon. Centre Presse / Guillaume Verdu  

Publié le 20/06/2020 à 08:01 / Mis à jour le 20/06/2020 à 08:01  
7 partages Basket, Rodez  

Les protégées de Nicolas Flottes ont repris le chemin du gymnase cette semaine. Mais 
l’entraînement est encore soumis à de nombreuses contraintes sanitaires. 

Le bruit du ballon qui rebondit, celui des appuis qui crissent, le plaisir de faire trembler le 
filet… Toutes ces sensations si familières aux basketteurs, les joueuses de CTC Rodez Agglo 
les ont retrouvées, mardi soir, à l’occasion de leur premier entraînement en salle depuis trois 
mois. Au gymnase Saint-Exupéry de La Primaube, elles ont ainsi mis fin à la pause forcée de 
trois mois, causée par l’épidémie de Covid-19. 

À chacune son ballon 
"Aussi longtemps sans toucher un ballon, cela ne m’était jamais arrivé", sourit Pauline 
Bouissou, heureuse de reprendre le chemin du gymnase. Et ce même si les conditions ne sont 
pas encore revenues à la normale, loin de là. Selon le protocole sanitaire à respecter, les 
joueuses ont en effet interdiction d’utiliser les vestiaires, de se faire des passes ou encore 
d’utiliser le même matériel. 

Leur entraîneur Nicolas Flottes, tenu de porter un masque pendant la séance, avait ainsi pris 
soin de numéroter les ballons, afin que chacune ait le sien durant les exercices. "Il faut 
s’habituer à ces conditions, mais on va tout de même profiter de notre retour, lance Mathilde 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2020/06/19/basket-rodez-agglo-et-le-besoin-de-toucher-le-ballon,8940443.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2020/06/19/basket-rodez-agglo-et-le-besoin-de-toucher-le-ballon,8940443.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/aveyron/rodez/


Mouysset, une autre joueuse. On a beaucoup couru depuis le déconfinement, maintenant nous 
avons besoin de toucher le ballon." 

Les Primaubo-Ruthénoises n’ont en effet pas attendu de pouvoir retourner dans un gymnase 
pour s’entraîner ensemble. Pendant un mois, elles ont effectué des exercices physiques à La 
Roque. "Il s’agissait surtout d’un travail de courses et d’appuis", précise Nicolas Flottes, alors 
que le kiné de l’équipe avait préparé aux joueuses des exercices individualisés durant le 
confinement. 

Avec le retour en salle, le menu des séances va évoluer. "Comme ce n’est pas possible de 
travailler des situations collectives, on va surtout se concentrer sur un aspect technique, avec 
le shoot et le dribble, et au niveau physique sur un travail d’appui", détaille l’entraîneur. 

Du travail en perspective, même si les séances à venir ne devraient pas être les plus relevées 
de la saison. "La reprise va être progressive, il ne faut pas faire n’importe quoi, prévient-il. Et 
on reprend pour trois semaines, afin de ne pas couper trop longtemps. La préparation de la 
saison commencera en août. En juin c’est pour le plaisir, en septembre ce sera plus chiant !" 

 



Rodez. Sports. Les gymnases réinvestis 

Sports. Les gymnases réinvestis  

Basket-ball, Aveyron, Rodez  
Publié le 23/06/2020 à 05:06 , mis à jour à 05:13  

La journée d’hier marquait un certain assouplissement dans les consignes sanitaires que 
doivent appliquer les clubs sportifs (même s’il en reste beaucoup). Et comme ailleurs en 
France, les sports collectifs ruthénois, notamment pratiquant en salle, attendaient ce 22 juin 
avec impatience. Ce fut le cas notamment du Rodez basket Aveyron, de retour sur les 
parquets de la salle Ginette-Mazel. L’objectif est "de proposer des entraînements passerelles 
avec les groupes de la saison 20/21. Outre notre volonté de réunir les forces en présence, c’est 
aussi de recréer du lien social et de reprendre contact tranquillement avec le ballon", fait 
savoir le club. 

 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202/


Figeac. Basket-ball : l’Alba fait l’état des 
lieux 

Les moins de 9 ans attendent la reprise.  

 
Publié le 28/06/2020 à 05:06 , mis à jour à 05:12  

Jeudi 18 juin, le bureau directeur de l’Alba était réuni pour la première fois depuis trois mois 
et l’arrêt brutal de toutes ses activités, pour faire le point et préparer la reprise du basket dès 
qu’elle sera possible. 

Très vite, la réflexion s’est portée sur les finances et la baisse notamment du budget 
"partenariats privés", amputé de 30 % de ses rentrées habituelles. Le report de la tombola et 
de l’assemblée générale, le tournoi inter-entreprises annulé, ainsi que les cinq rencontres à 
domicile qu’il restait à jouer à l’équipe première, sont autant d’événements qui manquent 
dans l’escarcelle du club. 

Pourtant, le président José Rubio rassure : "L’association n’est pas en danger dans l’immédiat. 
Les baisses de charges sur les salaires et les aides de l’État nous permettent d’atténuer les 
pertes. Mais on peut être inquiets pour l’avenir. Notre bonne santé est étroitement liée à 
l’activité économique locale. Les dons des entreprises représentent 40 % de notre budget 
global. Nous sommes dans l’incertitude pour les deux années à venir." 

Côté terrain, les entraîneurs ont subi cette coupure brutale. Les championnats non terminés, la 
perte de contact avec les jeunes, donnent un goût amer d’inachevé. Une perte de lien qui 
complique l’organisation de la saison prochaine. 

Ce qui est sûr, c’est que José Rubio et son équipe souhaitent profiter de ce coup du sort pour 
rebondir en impulsant une nouvelle dynamique au sein du club. "Jusqu’à avant cette crise, 
poursuit le président, l’Alba ne s’était jamais aussi bien portée d’un point de vue sportif et 
financier. Mais depuis quelque temps, certains voyants sont dans le rouge : nos licenciés 



adultes et les parents des jeunes ne s’investissent pas dans la vie du club. Ils sont devenus des 
consommateurs. Dans l’organisation hebdomadaire, nous sommes à la limite. Nous manquons 
d’éducateurs, de marqueurs-chronométreurs et d’arbitres, en un mot, de bénévoles. Nous 
lançons un cri d’alerte en espérant qu’il sera entendu par de bonnes volontés." 

Correspondant  
 



Decazeville -  Basket : le BCBH impatient 
de reprendre 

Basket : le BCBH impatient de reprendre  

Publié le 03/07/2020 à 05:06 , mis à jour à 05:12  

Voilà plus de 3 mois que les ballons ont fini de rebondir dans les gymnases du Bassin. L’arrêt 
a été brutal mais nécessaire, la santé avant tout. À ce jour, la reprise ne peut se faire dans des 
conditions normales. 

L’effet d’annonce du 22 juin avec la reprise des sports collectifs est encore bien trop flou – 
reprise des sports collectifs mais avec toujours l’application de mesures sanitaires – 
distanciation, nombre de participants limités… 

Tout le monde a envie de reprendre mais pour l’instant ce n’est pas possible. 

Cet arrêt n’a pas mis le club en difficulté. Avec une gestion saine, et un encadrement constitué 
uniquement de bénévoles, le BCBH s’est mis en "sommeil" pendant 3 mois, et sera d’attaque 
dès le feu vert. 

L’Assemblée Générale est reportée début septembre, mais les dirigeants, entraîneurs vont se 
réunir ce vendredi 3 juillet (en appliquant les mesures sanitaires adéquates) pour se projeter 
sur la saison prochaine et le "retour au jeu". 

Il ne manque pas d’idées, le BCBH veut lancer une nouvelle dynamique dès la reprise. 

 



Lunac. Basket : reprise pour la Coopération 
des clubs Rieupeyroux-Serènes 

Début des entraînements de la CTC./ Photo DDM. 

Basket-ball, Aveyron, Lunac  
Publié le 03/07/2020 à 05:06 , mis à jour à 05:12  

La saison 2020-2021 de basket est en marche. Ainsi a eu lieu la reprise des entraînements 
pour les joueuses de la Coopération Territpriale de clubs de Rieupeyroux et des Serènes de 
Lunac. C’était samedi dernier, 27 juin, avec les futures joueuses U13F et U15F de la CTC 
Rieupeyroux Serènes qui ont retrouvé le chemin du gymnase. 

Encadrées par leur nouvel entraîneur Romain Revellat, les basketteuses ont pu renouer avec le 
ballon orange, tout en respectant les règles sanitaires en place. Un prochain entraînement est 
prévu ce samedi 4 juillet au gymnase de Rieupeyroux. 

Pour plus de renseignements, il est demandé de contacter les responsables des clubs, pour 
Lunac Christophe au 06 74 33 60 83. 

Correspondant  
 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/
https://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135/


Comité départemental : Maurice Teulier 
quitte la présidence, Roselyne Portal lui 
succède 

La nouvelle présidente, Roselyne Portal, et son prédécesseur, Maurice Teulier Centre 
Presse  

Publié le 04/07/2020 à 19:48 / Mis à jour le 04/07/2020 à 19:48  
 
 

Maurice Teulier a occupé le poste de président durant 16 ans.  

Une page se tourne au Comité départemental de basket-ball Aveyron-Lozère. Après 24 ans de 
présence, dont 16 comme président, Maurice Teulier se retire. Il laisse la direction de 
l'instance à Roselyne Portal, élue lors de l'assemblée générale, samedi 4 juillet. 

"Ces années ont été animées par la volonté d’être utile au service du basket aveyronnais. J’ai 
vécu des années enrichissantes ponctuées de nombreuses rencontres", a-t-il déclaré avant de 
passer la main. 

La nouvelle présidente, Roselyne Portal, est bien connue des habitués du basket aveyronnais, 
puisqu'elle a arpenté les gymnases du département durant de nombreuses années, comme 
joueuse, puis entraîneure et arbitre. 

Une nouvelle équipe a été élue. Elle doit se réunir prochainement pour attribuer les rôles de 
vice-président, secrétaire général et trésorier. Les membres du comité : Roselyne Portal, 
Jacques Reynes, Nadine Fronzes, Emilie Ricard, Jessica Frayssines, Thomas Nogier, Fabrice 
Creyssels, Ludovic Verloo, Séverine Marcillac, Marie Bonafé, Véronique Romulus, Solène 
Broc, Régine Ribeiro, Bernard Fréjaville, Chrsitel Espinasse, Arnaud Jannarelly. 



Luc-la-Primaube. Basket : l’assemblée 
générale reportée 

Les licenciés de l’école de basket de Luc-Primaube Basket.  

Publié le 07/07/2020 à 05:07 , mis à jour à 05:14  

Suite à l’arrêt brutal de la saison sportive mi-mars et au confinement qui a mis équipes et 
dirigeants à l’arrêt, Luc-Primaube Basket tente de relancer la machine depuis le 11 mai. Si le 
confinement a eu des répercussions importantes pour l’activité du club, ses salariés et 
bénévoles, ce dernier n’a pas été en sommeil complet des semaines durant. Le bureau en a 
profité pour se réunir en visioconférence et anticiper les enjeux de la prochaine saison, 
demander des subventions exceptionnelles ou bien préparer l’arrivée de la future licence 
dématérialisée lancée par la FFBB. Si suite au déconfinement certaines équipes avaient repris 
l’activité sportive en extérieur, depuis mi-juin, l’accès à la salle Citadelle à l’Espace Antoine 
de Saint-Exupéry a été rétabli à condition de respecter le strict protocole sanitaire. Le bruit du 
ballon s’est de nouveau fait entendre, notamment chez les seniors filles, uniquement pour 
quelques semaines, vacances d’été obligent. Si la coupure estivale était bien sûr respectée, la 
rentrée serait synonyme de reprise pour toutes les catégories, de l’école de basket jusqu’aux 
grands, sous réserve de non détérioration de la situation sanitaire. 

N’ayant pas pu organiser son assemblée générale dans de bonnes conditions, le club a décidé 
de la reporter à la rentrée, plus particulièrement au samedi 5 septembre à 10 h 30 à l’espace 
Saint-Exupéry. Comme de tradition, tout le bilan de la saison sera exposé par les dirigeants du 
club et une attention toute particulière sera donnée à la reprise de la saison 2020-2021. 

Quoi qu’il en soit, tous les membres du club espèrent que les licenciés resteront fidèles à la 
pratique du basket-ball dans le club. Depuis quelques saisons le LPB n’a cessé de se structurer 
pour être aujourd’hui le 3e club aveyronnais avec 180 licenciés (dont deux tiers féminins, 



premier club aveyronnais). Comme tous les clubs, l’activité s’est retrouvée ralentie, avec 
notamment des salariés au chômage partiel, et les défis à venir sont importants. Premièrement, 
un défi sanitaire pour accueillir les enfants en toute sécurité dans des règles qui seront affinées 
dans les prochaines semaines. Un défi sportif aussi, pour arriver à retrouver la bonne 
dynamique qui était celle du club et de la CTC avant cette crise. D’un point de vue financier, 
l’association tient aussi grâce aux sponsors et mécènes qui ont été durement touchés par la 
crise. Malgré toutes ces problématiques qui peuvent mettre en péril l’équilibre de notre 
association, le club prend le parti de rester positif en pensant que les liens de solidarité n’en 
seront que décuplés. 

 



Rodez. Les Ruthénois vers la prochaine saison 

 
Les Ruthénois vers la prochaine saison 

     

Publié le 18/07/2020 à 05:06 , mis à jour à 05:12 

Un mois après la reprise, c’est déjà les vacances ! Depuis jeudi dernier, les joueurs de Rodez 
basket Aveyron profitent de leur trêve estivale, en attendant le début de la prochaine saison de 
Prénational. 

Privés de compétition depuis mi-mars, les coéquipiers d’Adam Williams avaient repris 
l’entraînement le 18 juin, d’abord par des séances en extérieur, puis par des exercices dans le 
gymnase, lorsque l’autorisation de retourner dans les salles a été donnée. "Cela nous a fait du 
bien, car les joueurs avaient besoin de se remettre dans le bain et de retrouver des sensations", 
apprécie Matija Sagadin, l’entraîneur ruthénois. De quoi permettre à ses hommes de retrouver 
la balle orange et même de faire "quelques séances de jeu collectif". 

"Quand on a repris, j’ai senti des gars revanchards" 
Après avoir mis fin à une saison pas comme les autres, le RBA peut désormais se tourner vers 
le prochain exercice. La reprise de l’entraînement aura lieu le 10 août, la première journée le 
19 septembre, pour débuter un championnat avec une toute nouvelle formule (lire par 
ailleurs). Classés deuxièmes au moment de l’interruption de la compétition, les Aveyronnais 
étaient en lutte pour la montée. Avec en point d’orgue un duel qui s’annonçait décisif face au 
leader Castéra, qui comptait une défaite de moins que Rodez. "Nous avons été coupés dans 
notre élan, alors que nous restions sur une grosse victoire (65-64 à Cugnaux, classé troisième, 



NDLR), rappelle Matija Sagadin. Nous nous attendions à vivre des matches à fortes émotions. 
Est-ce que nous les aurions gagnés ? Je ne sais pas. Mais au moment de la reprise de 
l’entraînement, j’ai senti des gars hyper revanchards, motivés, qui veulent montrer de quoi ils 
sont capables la saison prochaine." 

Objectif play-off 
Et si le technicien ne veut pas affirmer ses ambitions de montée, il fixe l’objectif de 
"qualification pour les play-off". Pour cela, il compte s’appuyer sur ce qui faisait les points 
forts de son équipe, comme sa réussite offensive et son état d’esprit. "Nous avions une très 
bonne cohésion de groupe. La meilleure preuve, ce sont les trois victoires que nous avons 
eues par moins de trois points. Dans ces matches à l’arrachée, l’envie de se donner les uns 
pour les autres a été très importante", souligne-t-il. 

Matija Sagadin estime par ailleurs que des progrès peuvent être effectués sur le plan défensif. 
"Nous étions capables de bien défendre, mais nous manquions de constance, dit-il. J’aimerais 
que l’on trouve une solidité qui puisse nous permettre d’aborder les rencontres en mode 
rouleau compresseur, que notre solidité nous permette de dérouler en attaque." Des 
ingrédients qui pourraient permettre Rodez de retrouver la Nationale 3, quittée en 2017, après 
la liquidation judiciaire du Stade Rodez Aveyron basket. 

     

guillaume verdu 



BOZOULS - Le basket se maintient en 
forme… 

Les 
adhérents sous le hall du gymnase pour leur assemblée.  

Publié le 21/07/2020 à 22:19 / Mis à jour le 21/07/2020 à 22:19  

En ce début juillet les adhérents se sont retrouvés en assemblée générale, Covid oblige, sur le 
hall du gymnase. 

Après les traditionnels remerciements aux participants, Aurélie Noyer (coprésidente) a 
souligné les subventions accordées par la municipalité au profit du club par l’intermédiaire de 
l’AOBO, la disposition du gymnase et des minibus. 

Cette année, il a été enregistré plus de licenciés que l’an passé avec un effectif de 90 licenciés 
: 1 administrateur, 13 seniors dont 1 junior, 11 U17, dont 4 U15 surclassés, 8 U13 masculins 
dont 2 U11 surclassés, 25 U11 (poussins), 18 U9 (mini-poussins) et 14 U7 (babies). 

Durant l’année, Rudy Estival a assuré les entraînements de toutes les catégories, à savoir : le 
mercredi de 13 h 15 à 14 h 15 pour les U9 ; de 14 h 15 à 15 h 15 pour les U11. Le jeudi de 17 
h 15 à 18 h pour les U9, de 18 h à 19 h 30 pour les U13 masculins. Le vendredi de 17 h 15 à 
18 h pour les U7 de 18 h à 19 h 30 pour les U11 & U13 de 19 h 30 à 21 h pour les U17 et les 
seniors. Aurélie tient à souligner l’engagement de tous les parents qui se sont investis lors des 
rencontres sur Bozouls en accompagnant les joueurs en déplacement, parfois même assez 
loin. 

Cette année il n’y a aucun résultat de championnat ou de compétition suite à l’arrivée du virus 
de la Covid.  



Toutefois, deux joueurs se sont qualifiés pour la finale régionale ; panier d’or Eva Bras et 
Yohann Gottardo. 

Le nouveau bureau est constitué d’Aurélie Noyer et de Sonia Faunières, présidente. À la 
trésorerie Katia Rozière, au secrétariat Anne Laurens et Véronique Rey. Correspondant : 
Anne Laurens. Directrice de communication : Typhaine Ferreboeuf. 

Projets pour 2020-2021 
Rudy Estivals sera reconduite dans sa fonction d’entraîneur. Création d’une équipe U13 
féminine et une équipe seniors départementale masculine. 

Krislain et Enzo ont participé cette saison à la formation d’animateur et ont validé leur 
diplôme lors du tournoi organisé à l’occasion du carnaval des U9. Formation subventionnée à 
hauteur de 120 € par l’AOBO. 

Pour la nouvelle saison, la Fédération de basket Ball a décidé de dématérialiser les licences ; 
pour cela les adhérents recevront par e-mail un lien qui permettra de créer la licence. Il faudra 
impérativement joindre un certificat médical et une photo pour être validé. 

Le marché de Noël sera reconduit ainsi que le stage Basket Aventure. Un nouveau logo est 
prévu, offert par Serge. 

 



Basket-ball : le club Onet Basket a tenu son 
assemblée générale 

  
Le club était présidé par Nadine Fronzes, en présence de M. Teulier, président du comité 
Aveyron-Lozère et de M. Soulier, conseiller délégué aux sports.  

Publié le 31/07/2020 à 22:42 / Mis à jour le 01/08/2020 à 10:42  

Vendredi dernier, s’est déroulée au gymnase des Albatros, l’assemblée générale d’Onet 
Basket Club présidé par Nadine Fronzes, en présence de Monsieur Teulier, président du 
comité Aveyron-Lozère depuis 16 ans (cette saison 2019-2020 étant sa dernière), ainsi que 
Monsieur Soulier, conseiller délégué aux sports, représentant la mairie d’Onet-le-Château. 

En introduction, Nadine Fronzes a donné le ton "Que dire ? Que malheureusement comme 
tous les autres clubs, cela aura été une triste saison, qui s’est achevée le 13 mars, suite au 
Covid-19…". 

Ceci étant, cela n’a pas empêché la présidente de mettre à l’honneur ses joueurs : l’équipe U9, 
une équipe U15F complétée par de nouvelles arrivées, une équipe séniors filles renforcée elle 
aussi avec des jeunes recrues et une équipe séniors garçons. Elle n’a pas manqué de féliciter 
Sophie Rodolphe qui a reçu les lauriers du comité et Marie-Christine Lacazes récompensée 
aux trophées des sports, sans toutefois s’étendre sur les résultats d’une saison tronquée… mais 
en rassurant les licenciées sur un bilan financier en équilibre. 

"Nous comptons sur le retour de nos jeunes et moins jeunes à la rentrée, ainsi que sur de 
nouveaux licenciés, en espérant très sincèrement que tout rentre dans l’ordre et que nous 
puissions de nouveau jouer normalement, d’autant que nous prévoyons un entraîneur 
diplômé". 



Cette rentrée sera actée lors de la Fête du Sport, qui se déroulera le dimanche 6 septembre, de 
14 heures à 18 heures, au complexe de tennis des Balquières, ou les responsables du club et de 
nombreux licenciés vous invitent à les rejoindre et vous accueilleront avec plaisir pour une 
initiation, une inscription ou une adhésion. 

Cette assemblée quelque peu particulière, s’est terminée autour d’un apéro convivial ou tous 
ont pu échanger avant de se souhaiter de bonnes vacances. 

Les personnes intéressées peuvent contacter directement Nadine au 06 84 19 20 44 

 



Rignac - Le club de basket prépare son 
assemblée 

Le bureau en place prépare la reprise de la saison 2020 – 2021.  

Publié le 10/08/2020 à 22:20 / Mis à jour le 10/08/2020 à 22:20  

Où en est le Rignac Basket club stoppé comme toute la France par le coronavirus ? 
L’assemblée générale qui se déroule normalement fin juin ou début juillet a été reportée au 
vendredi 4 septembre, à 20 h 30, à l’espace André-Jarlan. Le bureau en place a donc été 
contraint de préparer la saison à venir et d’assurer la transition avec le prochain bureau qui 
sera élu lors de l’assemblée générale. A priori, les équipes seniors du club évolueront au 
même niveau que la saison précédente. La ligue d’Occitanie a dévoilé les calendriers des 
équipes opérant en Région. 

Les seniors filles I seront toujours entraînées par Brahim Rostom. Elles perdent Auréa Laval 
qui mute à Rodez mais vont récupérer une meneuse de Martiel et peut-être une joueuse de 
Lunac. Elles joueront en Régional II Pyrénées poule A contre Pradines, Carmaux, Luc-
Primaube, Villefranche, Olemps, Gaillac, Caussade, Gimbelet et Cunac-Lescure qu’elles 
recevront le 27 septembre pour la première journée de championnat. 

Du changement chez les seniors garçons I qui seront entraînés par Laurent Forestier. L’équipe 
perdra deux ou trois joueurs qui cessent leur activité mais aura comme renfort un cadet venu 
de Rodez et deux intérieurs. Les Rignacois évolueront en Régionale III Pyrénées poule B 
contre Lavaur, Olemps, Toulouse BC, Castelmaurou, Moissac, Caraman, Launaguet, Castres, 
Montauban, Nord-Est toulousain et Saint-Sulpice qu’ils visiteront le 19 septembre dans le 
cadre de la première journée du championnat. Les compétitions départementales des seniors et 
des jeunes ne sont pas encore connues. La reprise des entraînements s’effectuera après le 15 
août. 



Un nouveau bureau à Basket Vallon 
 

L’accueil et la formation des jeunes, une priorité pour le club (photo archives).  

Publié le 17/08/2020 à 20:54 / Mis à jour le 17/08/2020 à 20:54  

Le club Basket Vallon a tenu son assemblée générale fin juillet en présence de Roselyne 
Portal, tout récemment élue au poste de présidente du comité d’Aveyron de basket. Justine 
Lacan et Caroline Pons, les deux présidentes, épaulées par Jean-Luc Lanza, ont fait le bilan de 
la saison écoulée avant d’annoncer leur souhait de quitter la tête du club. Un grand merci a été 
adressé aux deux jeunes femmes pour leur implication lors des deux dernières saisons. Le 
conseil d’administration, réuni quelques jours plus tard, a élu un nouveau bureau. 

Aurélia Auguste et Maïlys Vernet sont les nouvelles présidentes du club tandis que Jean-Luc 
Lanza conserve son poste de vice président. Complété par Isabelle Gayraud (secrétaire) et 
Ghislaine Lacroux (trésorière), le nouveau bureau prépare d’ores et déjà activement la saison 
prochaine malgré les incertitudes dues à la situation sanitaire. 

Dans la mesure du possible, des journées portes ouvertes seront organisées prochainement 
afin de permettre à tout enfant de découvrir la discipline et ce club familial où les valeurs du 
sport sont prônées. 

Tout bénévole ou joueur souhaitant s’informer ou intégrer le club sera le bienvenu au sein de 
ce nouveau collectif. Contact : Marine Bessière 06 87 61 10 13. 

Composition du bureau : Aurélia Auguste et Maïlys Vernet (co -présidentes) ; Jean-Luc Lanza 
(vice-président), Ghislaine Lacroux (trésorière), Célia Lacroux (trésorière adjointe), Isabelle 
Gayraud (secrétaire), Marie Lanza (secrétaire adjointe). 



Référents des différentes commissions : sponsoring (Ghislaine Lacroux), communication 
(Marine Bessière), commission extra-sportive (Caroline Pons), commission sportive (Caroline 
Nouyrigat), commission extra-sportive (Florence Espinasse). 

 



Rodez. Matija Sagadin : "Le groupe a plus 
de qualité que l’an dernier" 

Matija Sagadin va connaître sa deuxième saison sur le banc en tant qu’entraîneur du Rodez 
Basket Aveyron.  

Publié le 26/08/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:12  

l'essentiel Le Rodez basket Aveyron évoluera cette saison en Pré national. Malgré un léger 
turnover au sein de son effectif, le coach ruthénois, Matija Sagadin, se veut très optimiste 
pour la saison.  

Vous avez repris les entraînements depuis le 10 août dernier. Comment cela se passe avec 
cette période où la Covid-19 est toujours présente ?  

On reprend progressivement, pas comme des bourrins ! On a vécu et on continue à vivre, une 
période délicate avec cette Covid-19. On n’a pas l’habitude de s’arrêter autant de temps. Donc 
pour cette reprise, on a pris en compte l’état physique de chaque joueur pour ne pas avoir de 
blessés dès le début de la préparation.  

La Fédération de basket-ball a-t-elle donné des consignes à respecter concernant la Covid-19 
?  

Oui bien sûr. On arrive tous masqués, on se désinfecte les mains avant d’entrer sur le parquet. 
Pareil pendant les temps morts. Et pour le moment, les douches sont aussi interdites. Mais les 
règlements changent régulièrement. 

Si on se consacre sur le côté sportif, y a-t-il eu des départs au Rodez basket Aveyron cet été ?  



Alexandre Daures a décidé d’arrêter sa carrière. Après, Adrien Larroque par à Toulouse pour 
les études et Romain Mathieu change de club. Azzedine Nouioua, notre capitaine de la saison 
dernière, prend lui du recul cette année. Il restera dans le groupe, mais sera moins présent lors 
des matches le week-end. 

Trois départs actés, pour combien d’arrivées ?  

Nous avons quatre arrivées. Lucas Guirau, intérieur, est très talentueux. Il est jeune et a 
évolué en Nationale 3 dans sa carrière. Lucas arrive de Saint Nary (Pré national). Nous avons 
également fait signer Jérémy Tonin qui joue au poste de meneur ou arrière. Il est très 
dynamique. Il vient d’Andrézieux. Il s’entraînait avec la Nationale 1, mais jouait avec la 
réserve. Jérémy est venu à Rodez pour progresser. Le discours et le projet du club à moyen 
termes ont séduit ces deux jeunes. La troisième recrue est Quentin Moncet. C’est un jeune qui 
revient au club. Il jouait l’an dernier à Olemps. C’est un joueur que j’avais entraîné lorsqu’il 
avait 15-16 ans. Il vient à Rodez pour essayer de franchir un palier à un niveau supérieur. 
Enfin, la dernière recrue, s’est faite au dernier moment. Il s’agit de Valentin Gelin. Il revient 
dans la région pour des raisons professionnelles et familiales. C’est un joueur qui était le 
capitaine de Montbrison (Nationale 2) depuis quatre ans. Il joue au poste de meneur. Avoir un 
joueur expérimenté, qui connaît le niveau au-dessus, pour le groupe et pour les jeunes, c’est 
un vrai plus.  

Comment jugez-vous votre groupe par rapport à l’an passé ? La saison dernière, vous avez 
fini deuxième de Pré national, le championnat étant arrêté à cause de la pandémie du 
coronavirus. 

Je pense que le groupe a plus de qualité que l’an dernier. Après, ce qui va faire la différence, 
c’est l’état d’esprit et la cohésion du groupe. Mais depuis que l’on a repris, les nouveaux 
s’intègrent très bien. Je ne me fais pas de soucis. En tout, j’aurais un effectif de 12-13 joueurs 
pour la saison. C’est un effectif élargi, mais cela va nous permettre d’avoir régulièrement 
assez de monde aux entraînements pour pouvoir bien travailler. Je nous vois vraiment faire 
une belle saison. Je suis très excité de commencer et impatient de voir ce que ça va donner ! 

Quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison ?  

Vu que le championnat se divise en deux phases cette année, l’objectif premier est de se 
qualifier. C’est-à-dire, finir dans les quatre premières places. Chaque poule est composée de 
sept équipes, donc je pense qu’on va y arriver. La deuxième phase sera plus compliquée. On 
gardera les points gagnés lors de la phase une, et on jouera en aller-retour les quatre autres 
équipes de l’autre poule. Seul le premier montera en Nationale 3. Mais dans tous les cas, on 
va jouer chaque match pour la victoire, ça c’est clair. Et il faudra être prêt dès le 19 septembre 
pour le début du championnat avec la réception de la belle équipe de Cugnaux. 

Pour leur premier de leurs six rencontres de préparation, le Rodez basket Aveyron reçoit Albi 
(Pré National) ce soir au Dojo à 20 h 30. L’entrée est ouverte au public qui devra venir 
masqué. Du gel hydroalcoolique sera à la disposition des spectateurs et un siège devra rester 
libre entre chaque groupe pour respecter la distanciation sociale. 

Les autres rencontres : le 29 août face à Bandol à Toulouse ; le 30 août face au TCMS à 
Toulouse ; le week-end du 4 et 5 septembre, tournoi à Castelnau-le-Lez ; le 11 septembre face 
à Castelnau-le-Lez au Dojo de Rodez. 
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