Ce document est composé de
nombreuses pages.
Pour en faciliter sa lecture et la
recherche des documents, vous
disposez d’un index interactif, qui, sur
ce document au format Pdf se traduit
par l’utilisation des « signets».

Pour avoir des explications, voyez la
page suivante …

Villefranche-de-Rouergue. Redonner à la
balle orange toute sa place au BBV

De gauche à droite : Wassim Haraoui, Corentin D’Ambrosio, Yann Germain, Damien Rubio,
Camille Issaly, Muriel Cayssials, Tristan Delpérié.
Publié le 13/07/2021 à 05:13 , mis à jour à 05:21
Le Basketball Villefranchois (BBV) a tenu son assemblée générale mercredi soir à la salle des
fêtes de la Madeleine. Une assemblée générale peu suivie mais qui a permis de se lancer vers
la saison 2021 – 2022 que chacun espère complète, enfin, après ces mois de pandémie.
Les coprésidents, Corentin D’Ambrosio et Yann Germain, ont présenté le rapport moral de la
dernière saison : "Pour notre première saison à deux à la présidence du BBV12, nous n’avons
pas pu voir réellement l’impact que cette nouvelle organisation aurait pu avoir durant une
saison complète. Néanmoins, nous avons pu profiter de cette saison moins chargée pour
travailler sur différents points. Le BBV12 a eu cette année une chute du nombre de licenciés :
le BBV12 compte 73 licenciés dont 49 de moins de 20 ans… Soyons optimistes pour la saison
2021-2022, mais restons également prudents dans nos retrouvailles autour des terrains afin de
mettre toutes les chances de notre côté pour que la balle orange retrouve enfin la place qui
était la sienne et qui doit le rester."
Ils ont, enfin, remercié tous les parents, tous les bénévoles, tous les entraîneurs, tous les
partenaires et la municipalité qui ont répondu présent cette saison, "sans vous le club ne
pourrait pas exister et fonctionner". Ils ont souligné la disponibilité des agents d’exploitation
du gymnase et Romain Mallet (responsable du service des sports) tout au long de la saison. Le
bilan financier est encourageant puisque, malgré la pandémie, il est largement positif (20
116,08 euros de recettes) et a permis de rembourser 11 137,57 euros de dettes antérieures pour
se terminer quand même avec un excédent de 6 835,08 euros.

Le bureau reconduit
Le souhait du bureau, qui est d’avoir un an d’avance en trésorerie, n’est pas loin de se réaliser.
Tristan Delpérié, conseiller municipal délégué aux sports, a félicité les responsables du BBV
pour leur bon travail et a dit combien il était heureux de voir ces jeunes si bien gérer leur club.
Le Capdenacois Damien Rubio a expliqué ce qu’est l’Elan Aveyron Basket, cette coopération
technique de clubs en cours d’installation, regroupant sept clubs Aveyronnais : Rodez, La
Primaube, Olemps, Druelle, Rignac, ALBA et BBV. Cet Elan est mis en place pour favoriser
l’accomplissement des jeunes et leur permettre de jouer au plus haut niveau possible. Le
retour au club de Guilhem Filhol et le départ du jeune Dwayne DA SILVA (U11) pour le Pôle
Espoir Occitanie (Toulouse) ont été annoncés. Pour conclure l’assemblée générale, le bureau
a été reconduit : Yann Germain et Corentin D’Ambrosio en sont les présidents ; Muriel
Cayssials et Camille Issaly sont à la trésorerie ; Wassim Haraoui est le secrétaire.
Bernard Gibergues
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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, LucPrimaube, 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.

Morlhon-le-Haut. Basket-Ball

Journée découverte pour les jeunes organisée par le Basket club de Morlhon ce samedi
Publié le 05/09/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:17
Basket-Ball : Après leur assemblée générale, tenue le 28 août, les dirigeants et bénévoles du
club convient les jeunes Morlhonnais et ceux des environs à une journée de découverte. Ainsi,
samedi 5 septembre, tous ceux qui veulent venir découvrir ou bien renouer avec la pratique du
basket sont cordialement invités aux heures suivantes :
De 10 h 30 à 13 heures pour les catégories : U 7 (nés en 2014-2015) et U 9 (nés en 20122013) et de 14 heures à 15 h 30 pour les catégories : U11 (nés 2010-2011) et U 13 (nés en
2008-2009), à la salle polyvalente de Morlhon.

Decazeville. BCBH : retour au jeu

BCBH : retour au jeu
Publié le 10/09/2020 à 08:01 , mis à jour à 12:52
Après presque 6 mois d’arrêt, le BCBH revient sur les terrains.
Tout le monde est pressé de redémarrer mais la reprise se fera sous un protocole sanitaire
strict. Reprendre une activité physique va faire du bien à tout le monde mais il y aura
quelques règles nouvelles à respecter.
Les gymnases decazevillois viennent de rouvrir et les équipes vont pouvoir reprendre leurs
automatismes.
Les séniors garçons ont repris il y a 3 semaines, mais tous les entraînements se faisaient en
extérieur à Firmi. C’était amusant pour une reprise, mais si les garçons veulent réussir leur
retour et reprendre la compétition en forme, le retour dans le gymnase était nécessaire. Les
garçons avaient arrêté brutalement leur saison à la 2e place en Pré région.

Pour les filles, le confinement a bouleversé les effectifs. En U18F, certaines joueuses partent
pour les études, et en séniors, certaines ne redémarreront pas. Pour cette nouvelle saison,
l’équipe séniors filles va donc se rajeunir et le groupe peut être intéressant.
Les U15F reprennent elles aussi les entraînements avec un effectif stable. Cette saison, elles
seront accompagnées, coachées par le duo Roland et Cyrille.
Le Mini basket (de 5 à 11ans) reprend ce week-end avec l’organisation des "Portes Ouvertes".
Samedi 12 septembre, tout le monde peut venir découvrir le Basket. L’animation se fait à
partir de 14 h à Decazeville au gymnase Léo Lagrange (gymnase du Lycée La Découverte)

Villefranche-de-Rouergue. Assemblée
générale du BBV demain à Robert-Fabre

Cette saison, Vincent Da Sylva (à gauche) entraînera aussi les féminines. Leg
Publié le 10/09/2020 à 08:01 , mis à jour à 12:57
Les basketteurs seniors du BBV ont repris les entraînements : le mardi, de 19 heures à 21
heures pour seniors masculins 1 et 2 ; mercredi, de 19 heures à 20 h 30 pour les seniors
féminines ; jeudi, de 19 heures à 21 heures pour les seniors masculins 1 ; vendredi, de 19
heures à 21 heures pour les seniors féminines.
Cette année, seniors 1 masculins et féminines, qui opéreront en championnat de Régionale 2,
seront coachés par Vincent Da Sylva. Les féminines sont en poule Pyrénées A avec 9 autres
équipes : Pradines Lot Basket 1, Rignac Basket Club 1 ; Union Sportive Carmaux 2, IE-CTC
Rodez Aglo Basket – Luc Primaube Basket 2, IE-CTC Rodez Aglo Basket – Basket Club
Olemps 1, Basket Club Cunac Lescure 2, AS du Basket Gaillacois 1, IE-CTC Causade
Montpezat — SA Caussade 1, Gimbelet Basket Club 1. Les masculins, en poule B, avec 11
équipes : Cahors Sauzet Basket 2, Montastruc Basket Club 1, Aveyron Lot Basket
Association 1, Le Coq Carlanais 1, Coquelicot Lézatois 1, Montauban Basket Club 2, Basket
Saint-Orens 1, SA Caussade 1, Union Sportive Carmaux 1, IE-CTC Grand Ouest Toulousain
Basket — Ouest Toulousain Basket 1, ABB Cornebarrieu 1.

Championnats et entraînements
Les compositions des championnats de jeunes ne sont pas encore connues. Les entraînements
ont quand même repris depuis le 7 de ce mois selon l’emploi du temps suivant :

Mardi, de 18 heures à 19 h 30 : U13 filles et U13 garçons ; mercredi, de 17 h 30 à 19 heures :
U15 filles et U18 filles, U15 garçons et U17 garçons ; jeudi, de 17 h 30 à 19 heures : U13
filles et U13 garçons ; vendredi, de 17 h 30 à 19 heures : U15 filles et U18 filles, U15 garçons
et U17 garçons. À partir du 14 septembre, reprise du minibasket, le mercredi, de 16 heures à
17 h 30 pour U11 et U9 ; samedi, de 9 h 30 à 11 heures pour U11 et U9 ; samedi, de 10 heures
à 11 heures pour les U7.
Le championnat seniors masculins reprend samedi 19 septembre, à 20 heures, avec la venue à
Robert-Fabre de la CTC Grand Ouest Toulousain ; celui des seniors féminines dimanche 27, à
15 h 30, avec un déplacement à Pradines.
En attendant, vendredi 11 septembre, le BBV tiendra son assemblée générale au gymnase
Robert-Fabre, à 21 h 15. En raison des mesures sanitaires à observer, il est nécessaire pour y
participer, de se faire inscrire par mail : bbv12.president@gmail.com ou par SMS au 06 88 58
38 37.

Rignac : beaucoup d’incertitudes pour la
reprise au club de basket

Un président assez isolé qui se pose beaucoup de questions !
Publié le 09/09/2020 à 05:11 , mis à jour à 07:09
Pour certains, l’assemblée générale du Rignac basket club (RBC) décalée à cause de la crise
sanitaire au début septembre a nui à la participation des licenciés. Pour d’autres, ce décalage
n’aurait rien changé car, depuis un certain temps, les responsables bénévoles constatent un
désintéressement des pratiquants à la marche de leur club. C’est donc en présence d’une
assistance réduite que le président Xavier Blazy a ouvert cette assemblée générale en
présentant le rapport moral de l’année écoulée. Après les remerciements d’usage, le président
a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme : "Je souhaite que la lente érosion du nombre de
licenciés ne s’accélère pas et j’attire l’attention de tous les licenciés et des partenaires publics
comme privés sur l’importance du renouvellement de leur engagement."

Trois diplômés
Sur le plan sportif, impossible de tirer un bilan puisque la saison ne s’est pas terminée. La
seule satisfaction est que les équipes seniors repartent au même niveau que la saison dernière.
Chez les jeunes, les traditionnels brassages de la rentrée dicteront le niveau d’engagements de
chaque équipe. Ces jeunes bénéficieront de l’appui de trois éducateurs qui ont obtenu un
diplôme : animatrice pour Amandine Lacout, initiateur pour Quentin Lacout, certificat de
qualification professionnel niveau 1 pour Mathieu Blazy.
Quant au budget qui s’élève à 32 553 €, il a été bouclé avec un certain bénéfice grâce à
l’organisation de cinq manifestations.

En présence de Jean-Pierre Issaly, adjoint au maire et référent basket au conseil municipal,
Xavier Blazy a clôturé l’assemblée sans avoir eu la possibilité de constituer un nouveau
bureau. Il a lu un mot de la Rignacoise Roselyne Portal fraîchement élue présidente du comité
départemental Aveyron-Lozère qui, en s’adressant à son club de cœur a parlé "d’un club
formateur avec des équipes de jeunes d’un bon niveau… d’équipes seniors qui évoluent en
région" et a promis "de rendre visite au RBC comme elle rendra visite à tous les autres clubs".

Laissac-Sévérac l'Eglise. Le BBL reprend
ses entraînements

Stage de remise en forme dans le Gard, pour les seniors, avant la reprise des
entraînements.
Publié le 13/09/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:17
Cette semaine toutes les catégories du club de basket-ball laissagais ont repris les
entraînements. - Les babies (U7) nés en 2014-2015, se retrouvent le samedi de 11 heures à
midi ; les mini-poussins (U9) nés en 2012-2013, le mardi de 17 à 18 heures ; les poussins
(U11), nés en 2010-2011, le mardi de 18 à 19 h 15 ; les benjamins (U13) nés en 2008-2009, le
mercredi de 16 à 17 h 30.
Quant aux minimes filles (U15) nées en 2006-2007, ce sera le mercredi de 17 h 30 à 19
heures.
Une séance de perfection est programmée le lundi de 18 à 19 heures pour les U13 et U15. Les
cadettes (U17) nées en 2003,2004,2005 s’entraîneront le mercredi de 19 à 20 h 30 et le
vendredi de 19 h 30 à 20 h 45.
Les seniors féminines, nées à partir de 2002, le mardi de 19 h 15 à 20 h 45 et le vendredi de
19 à 20 h 30 et les seniors masculins, nés à partir de 2003, retrouveront les parquets le
mercredi de 20 h 30 à 22 heures.
Contact Fabienne Majorel, présidente du club, au 06 76 83 46 38.

Capdenac-Gare. Début de saison sous le signe
de l’incertitude pour l’ALBA
ABONNÉS

Les albaciens se sont inclinés à Cahors II lors de leur unique match amical
Publié le 16/09/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:23
Quatrième avant la coupure du mois de mars, l’équipe première masculine de l’Alba
attendait tranquillement la fin du championnat pour conclure une nouvelle bonne
saison au niveau régional, se positionnant assez facilement dans la première partie du
tableau de R2 lors des trois derniers exercices. Depuis, l’intersaison a été
mouvementée au sein de l’effectif, avec les obligations d’arrêt et de départs de cinq
joueurs, dont quatre (Calmels, Serna, Malinur et Delgado) sur le même poste de jeu, à
savoir dans le secteur intérieur. La recherche d’un ou plusieurs grands gabarits aurait
pu être plus simple en dehors du contexte sanitaire actuel, mais là, la situation s’est
avérée délicate pour les dirigeants albaciens. Ils se sont ainsi tournés plus tôt que prévu
sur les jeunes, tel Luka Imart qui n’a pas encore 17 ans, qui sera associé avec
l’expérience d’un ancien joueur âgé de 44 ans, Vincent Imart… son père… Ce dernier ne
se contentera donc plus d’expliquer à son fils comment il faut faire sur le terrain, il
démontrera ! Le dernier élément de ce trio d’intérieur, sera Cantien Houplain, 19 ans,
qui arrive de Villeneuve-d’Ascq où il évoluait en catégorie U20. Auparavant, Cantien
est passé par le championnat de France U17 avec Mont-de-Marsan, avec qui il a atteint
un quart de finale de coupe de France.
Du côté des joueurs extérieurs, tout irait pour le mieux si les deux joueurs majeurs que
sont Maguette Dieng et Guillaume Deschodt n’étaient pas handicapés par des
blessures sérieuses. Incertains pour le début de saison, ce sont là aussi les jeunes qui

auront des responsabilités dès le début, dont les petits nouveaux Mathis Valenq
(17ans) et Maxime Roux (16ans) qui sortent de la catégorie U17, rejoignant Damien
Aguiar (19ans) et le désormais confirmé Jérémy Delport (20ans). Toute cette
"marmaille" sera chapeautée par le capitaine Terry Berdin, Fred Tressens et Antoine Le
Balleur. Avec cet effectif considérablement renouvelé et rajeuni, les coachs Damien
Rubio et Sandrine Granger abordent ce nouvel exercice dans la plus grande incertitude,
conscients que le maintien en Régionale 2 est bien le défi qu’il a relevé.

Premier match samedi 19 septembre
Avec une préparation très perturbée par l’annulation de matchs amicaux et les
blessures, l’équipe aura besoin de temps pour trouver des automatismes.
Mais déjà le premier match arrive ce samedi 19 septembre, avec la réception de
Caussade, et une première difficulté qui se présente.
Les dirigeants du club, espèrent qu’ils pourront compter sur leur public pour soutenir la
jeune garde albacienne envoyée au feu pour défendre les couleurs jaunes en Régionale
2.
L’effectif :
Jérémy Delport (meneur, 1m72,20ans),
Antoine Le Balleur (meneur, 1m80,30ans),
Frédéric Tressens (meneur, 1m74,27ans),
Damien Aguiar (arrière, 1m80,19ans),
Mathis Valenq (arrière, 1m75,17ans)
Terry Berdin (arrière, 1m86,30ans)
Guillaume Deschodt (ailier, 1m93,30ans),
Maguette Dieng (ailier, 1m88,28ans),
Luka Imart-Bonnemaire (Ailier fort, 1m87,17ans)
Cantien Houplain (Intérieur, 1m94,19ans),
Vincent Imart (Intérieur, 1m93,44ans),
Maxime Roux (arrière, 1m79,16ans)
Départs : Jessy Serna (Rignac, R3) ; Teddy Malinur (Aurillac, D2) ; Nicolas Fréon (arrêt) ;
Benjamin Calmels (arrêt) ; Nuno Delgado (arrêt).
Arrivées : Cantien Houplain (U20 Villeneuve-d’Ascq) ; Mathis Valenq (club U17) ; Luka
Imart (club U17) ; Maxime Roux (club U17) ; Vincent Imart (reprise).

La poule de R2 : Lézat (09), Carla Bayle (09), Cahors II (46), Cornebarrieu (31), Ouest
Toulousain (31), Montastruc (31), Carmaux (81), Villefranche (12), Montauban II (82),
Caussade (82), St-Orens (31).

Capdenac-Gare. Premier défi pour la jeune
garde albacienne

Le
capitaine Terry Berdin plus que jamais leader de la jeune troupe albacienne.
Publié le 19/09/2020 à 10:45 , mis à jour à 10:53
La nouvelle saison de l’Alba débute ce soir, à 20 h 30, avec la réception de Caussade, sixième
du classement sur l’exercice précédent, et qui a renforcé son effectif durant l’intersaison. Déjà
un premier challenge difficile pour l’équipe albacienne, qui envoie ce soir ses jeunes au feu.
Rarement le club a eu aligné une équipe aussi inexpérimentée, puisque pas moins de six
joueurs ont moins de 20 ans. Pour encadrer tout ce petit monde, les trentenaires Berdin,
Tressens et Le Balleur seront avec le revenant Vincent Imart qui, du haut de ses 44 ans, fera
office de véritable patriarche dans cette formation.

Reprise compliquée
Les coachs, Sandrine Granger et Damien Rubio, n’auraient pas été contre un début plus tardif
pour mieux préparer la reprise, qui s’annonce d’autant plus compliquée qu’elle se fera sans la
présence des deux joueurs majeurs que sont Deschodt et Dieng, tous deux blessés pour une
période indéterminée. Trois joueurs feront leur toute première apparition sous le maillot de
l’équipe première, dont les deux jeunes du club, Luka Imart, qui jouera avec son père, et
Maxime Roux tout juste âgé de 16 ans. Le troisième sera la seule recrue effective, Cantien
Houplain (19ans, 1m94), formé dans le Gers à Auch, puis dans les Landes en championnat de
France U17, et qui apportera un peu de taille sous les paniers.

Défi du maintien

Le club espère pouvoir compter sur son fidèle public encore cette saison, d’autant plus si elle
s’annonce plus difficile que les précédentes. C’est bien le défi du maintien qui se présente
devant l’Alba et ses jeunes, c’est avec un soutien inconditionnel que les jaunes parviendront à
atteindre cet objectif.
Le groupe : Jérémy Delport, Antoine Le Balleur, Frédéric Tressens, Mathis Valenq, Maxime
Roux, Terry Berdin (cap), Damien Aguiar, Luka Imart, Vincent Imart et Cantien Houplain.

Luc-la-Primaube. Basket : l’assemblée a
rendu son verdict

Les participants à cette assemblée générale, élus, responsables et licenciés de LPB.

Publié le 16/09/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:23
l'essentiel LPB est le 3e club et 1er club féminin aveyronnais
Dimanche dernier, l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry accueillait l’assemblée générale du
Luc Primaube Basket en présence de Laurent Portal et Cédric Albinet représentant la mairie
de Luc-la-Primaube, M. Carrara pour la mairie de Calmont et enfin M. Puel pour la Ligue
d’Occitanie.
Saison exceptionnelle car tronquée par le Covid-19, l’exercice 2020-2021 était parti pour être
un excellent cru.
Le LPB a totalisé 180 licenciés sur la saison 2019-2020 soit son record historique ! Il est le 3e
club aveyronnais et le 1er club féminin du département.
De plus, le club s’est vu attribuer le label "Club formateur Trois Etoiles Féminin", plus haut
label de la FFBB en termes de qualité de formation.
À l’heure de présenter son bilan moral, la présidente Véronique Romulus a insisté sur les
défis à venir dans les prochains mois : un défi sanitaire pour accueillir les pratiquants en toute
sécurité, un défi sportif pour arriver à retrouver la bonne dynamique d’avant cette crise.
Financièrement, le LPB compte toujours sur ses fidèles partenaires privés mais certains ont
été durement touchés par cette crise. Tous ces défis sont à prendre en compte pour conserver
l’équilibre d’une association florissante.

Au rayon des nouveautés, le club annonce la création d’une commission animation que
Ludovic Combelles a accepté de mettre en place.
Une petite équipe va être formée pour définir la politique d’animation du club qu’elle soit
événementielle ou hebdomadaire (réceptions, animations extra- sportives…).
Nicolas Flottes, salarié du club et responsable technique, a détaillé un bilan sportif de qualité
avec des équipes aux meilleurs niveaux régionaux et une école de basket labellisée.
Le projet sportif reste ambitieux pour les années qui arrivent.
Le bilan financier a fait apparaître un léger bénéfice grâce aux différentes aides de l’État suite
à la période Covid (subventions, chômage partiel).

Face à Cugnaux, Rodez veut confirmer sa
bonne préparation

Adam Williams, le capitaine ruthénois. Archives JLB
Publié le 19/09/2020 à 10:46 , mis à jour à 10:53
C’est par la réception de Cugnaux que les hommes de Matija Sagadin vont entamer la saison
2020-21 ce soir (20 heures) à la salle Ginette-Mazel. Un club que connaît bien le coach
ruthénois puisque le Rodez Basket Aveyron l’a affronté à deux reprises la saison dernière et
notamment chez lui, lors de la dernière rencontre avant le confinement.
"On avait gagné d’un petit point. On connaît très bien cette équipe. Elle est ambitieuse, avec
de jeunes joueurs qui jouent de manière dynamique. Il faudra être prêt à stopper leur fougue ".
Un club qui reste dans la continuité d’une politique de jeunes même si l’effectif se solidifie en
recrutant tout de même trois joueurs.

Deux styles différents
Donc deux équipes, deux styles différents. Rodez tablant plutôt sur une équipe expérimentée.
"Nos jeunes sont encadrés par des joueurs habitués à affronter des équipes d’un niveau
supérieur ", analyse Matija Sagadin. Un atout qui devrait peser sur une entame de
championnat unique avec une préparation marquée par six mois d’inactivité. Un match qui
devrait ainsi être dur physiquement. " On s’est préparé à livrer un match très intense, livre le
technicien rouergat. Aussi on a basé notre préparation dans un premier temps sur le physique.
Après, il a fallu travailler avec le ballon. On a de nouveaux joueurs donc on a enclenché avec
un travail collectif pour les intégrer dans notre jeu." Aujourd’hui, Matija Sagadin ne peut
s’appuyer que sur les trop rares matches de préparation pour avoir des certitudes mais se dit

confiant à la sortie des amicaux récemment disputés. "On a rivalisé avec des équipes d’un
niveau supérieur au nôtre, c’est de bon augure pour jouer ce premier match de championnat. "
Toutes règles sanitaires respectées, il devrait y avoir du monde à la salle Ginette-Mazel pour
vivre une rencontre déjà prometteuse. D’autant que c’est un groupe au complet qui se présente
pour ce premier match d’une saison que les Ruthénois veulent très ambitieuse.
Le groupe ruthénois : Daoui, Gelin, Frugère, Williams (c.), Moncet, Lacan, Rigal, Cellier,
Guirao, Pecovnik.
j.-m.n

Rodez agglo pour y voir plus clair

Jervi Savy et les Ruthéno-Primauboises débutent ce soir.
Publié le 19/09/2020 à 10:46 , mis à jour à 10:53
l'essentiel Avec des interrogations, les Ruthéno-Primauboises débutent leur deuxième saison
en N3, cet après-midi dans le Lot-et-Garonne.
Aujourd’hui, à 17 h 30, Rodez agglo entame sa saison dans la salle de l’Avenir Grandfonds, à
quelques encablures d’Agen. "Nous débutons une saison à l’aveugle, dans une nouvelle poule
", commente Nicolas Flottes, l’entraîneur des basketteuses du Grand Rodez.
Concernant Grandfonds, c’est un club à la dimension comparable à celui des Aveyronnaises.
La saison passée, après un début de saison de grande qualité, notamment à domicile, le groupe
du Lot-et-Garonne s’est calé dans le ventre mou de sa poule en fin de saison. Pour l’exercice
qui s’ouvre, à l’instar de nombreuses équipes, il n’y a pas eu de mouvement notable dans
l’effectif qui reste relativement restreint. Son atout majeur : la jeunesse qui se traduit par un
jeu rapide qui va de l’avant. Il est à noter que l’effectif, et cela va intéresser Nicolas Flottes et
ses ouailles, ne possède pas de joueuse de grande taille.

Pas de capitaine attitrée cette saison
Coté Aveyronnaises, la préparation s’est intensifiée depuis trois semaines avec des matches
amicaux. Après une préparation délicate lors de laquelle les Rouergates ont eu quelques
difficultés à se mettre dans le rythme. Et cela jusqu’à la reprise des entraînements au mois
d’août. Depuis, l’effectif va mieux et commence à prendre un régime de croisière. "Le groupe
est dans une bonne dynamique depuis la fin de la préparation. Les matches amicaux ont été
encourageants ", précise Nicolas Flottes qui pourrait déplorer par ailleurs la blessure d’Auréa

Laval, contractée à l’entraînement (entorse de la cheville). "C’est une incertitude pour
l’instant, on va voir avec le kiné si cela peut se résorber d’ici le match. " Contrairement aux
années précédentes, lors desquelles Audrey Hautcolas était investie, cette saison, l’équipe
n’aura pas de capitaine attitrée. Une décision prise de façon collégiale et qui arrange bien le
coach qui y voit un gros plus.
"L’idée est de responsabiliser, d’autonomiser toutes les joueuses. On a fait ce pari tous
ensemble, à tour de rôle ou sur le ressenti sur chaque match. Se sentir concernée par la
dynamique que l’on peut donner au groupe me plaît bien. Sur la feuille de match il y aura un
nom mais cela ne sera qu’administratif, l’important reste le terrain ", estime Nicolas Flottes.
Par ailleurs, il est à noter que Clémence Cabrit poursuit sa rééducation à Capbreton. Pour son
retour, aucune date n’est encore arrêtée. Le coach espère toutefois la récupérer d’ici la fin du
mois de novembre. Et son retour sera d’autant plus simple que la saison des verte et noire sera
bien embarquée. Et ça commence aujourd’hui.
Le groupe ruthéno-primaubois : Terral, Mouysset, Hautcolas, Noubel, Viguier, Bouissou,
Savy, Chincholle, Binda, Laval.

Dure première pour Rodez agglo

Hautcolas et ses coéquipières ont été derrière tout le match. Archives JLB
Publié le 20/09/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:20
l'essentiel Un quart – temps et puis plus rien pour des Ruthéno-Primauboises dépassées.
Le coach Nicolas Flottes l’avait annoncé : "Nous débutons la saison à l’aveugle". Force est de
constater que les filles de la CTC Rodez agglo n’ont pas trouvé la lumière dans la salle de
Grandfonds, dépassées en seconde période par un adversaire plus inspiré.
Seul le premier quart-temps aura eu le mérite de voir les Aveyronnaises tenir la distance face
à une formation lot-et-garonnaise, jusque-là du même niveau de jeu.
Entre maladresses et erreurs de placement, les Ruthéno-Primauboises étaient tout de même
encore dans la partie, ne comptant que huit unités de retard à la mi-temps (27-21).
Après la pause, les filles de Grandfonds redoublaient de précision à l’inverse des
Aveyronnaises trop brouillonnes et peu inspirées dans leurs tentatives à mi-distance ou dans la
peinture. Résultat, la CTC prenait l’eau et voyait le premier écart se creuser au tableau
d’affichage. Plus dix points pour Grandfonds et des visiteuses qui, malgré quelques sursauts
sporadiques, ne pouvaient espérer un renversement de situation à la vue de la faiblesse de
pourcentages aux tirs. Le manque de lucidité en fin de rencontre a également fait perdre un
bon nombre de ballons aux filles de Nicolas Flottes.

Flottes : "J’ai eu l’impression que nous étions en U15"
Un écart conséquent de dix-huit points d’écart qui n’était pas du goût du coach aveyronnais,
quelque peu désabusé par le manque d’implication de ses joueuses. "C’est simple, par

moments, j’ai eu l’impression que nous étions en U15 et que nous jouions contre des seniors.
On encaisse tout de même quarante-deux points en deux quart-temps ! Même si en face cela
défend très fort, nous avions un avantage de taille et nous n’avons pas su en profiter,
explique-t-il. Je suis vraiment déçu de notre prestation, mais je veux tout de même retenir
notre début de match. Il faut s’appuyer sur cela."
Première rencontre et première défaite pour une formation qui va devoir se remettre la tête à
l’endroit, et dès ce dimanche, à domicile, face à l’Elan Béarnais.
grandfonds
69
rodez agglo
51
Score aux quarts-temps : 13-10, 27-21, 47-37, 69-51.
Arbitre : MM. Koukou-Te-Ngbandi et Abassi.
grandfonds : Gaillard (6 points), Paulard (3), Haquin (3), Beguer (4), Zarantonello (6),
Delprat (14), Mounir (7), Lacombe (3), Omparet (21), Diene (2).
rodez agglo : Viguié (2 points), Noubel (4), Terral (5), Saby (13), Bouissou (2), Sincholle (2),
Binda (8), Mouysset (1), Laval, Hautcolas (14).

Lunac : le mini-basket a tenu ses portes
ouvertes

Les Serènes avec le mini-basket. Photo DDM
Publié le 17/09/2020 à 05:10 , mis à jour à 12:00
C’est la rentrée pour le mini-basket de l’Entente Sportive des Serènes. Samedi 12 septembre
se tenait les portes ouvertes du mini-basket des Serènes dans la convivialité et la découverte
de ce sport. Au programme, des mini-ateliers pour dompter le ballon, connaître les
coéquipiers d’une matinée ainsi que découvrir les coachs ; Léa Puechberty en U11, Chloé
Balard en U9, Solène Broc et Chloé Puechberty en U7
Le mini-basket accueille, durant tout le mois de septembre, les enfants qui veulent essayer le
basket aux horaires suivants : – U7 (enfants nés en 2014 et 2015) : samedi matin de 11 h à 12
h ;- U9 (enfants nés en 2012 et 2013) : samedi matin de 11 h à 12 h 15 ; U11 (enfants nés en
2010 et 2011) samedi matin de 9 h 45 à 11 h.
Pour tout renseignement, il faut contacter Solène Broc, responsable de l’école de mini-basket,
au 06 46 33 44 50.

Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball : débuts
victorieux pour les seniors garçons
ABONNÉS

L’équipe du BBV qui a ouvert la saison. De gauche à droite, debout : Vincent Da Sylva
(coach), Thomas Bouyssou, Ilyas Tarbouch, Yann Germain, Jérôme Adam, Corentin
D’Ambrosio (président) ; accroupis : Alexis Cinq, Jules Vergniory, Lotfi Rami, Wassim
Haraoui, Duncan Pailhy. Photo DDM

Publié le 22/09/2020 à 07:15 , mis à jour à 08:59
l'essentielL’équipe masculine s’est imposée, 84 à 79, face une formation toulousaine
ambitieuse. Ce succès lance bien sa saison.
Samedi soir, à Robert Fabre, les masculins faisaient leurs débuts en championnat 20202021 de Régionale 2 en recevant l’Inter Equipe Grand Ouest Toulousain/Ouest
Toulousain Basket. Les Villefranchois remportent, 84 – 79, un premier succès dans
cette rencontre arbitrée par Kévin Assémat (Rodez) et Alexandre Hugou (Labège).
Les quart-temps. BBV, 28 – BOT, 23 ; 20-17 ; 13-17 ; 23-22.
Si les Toulousains ont ouvert le score, les équipiers de Jérôme Adam ont ensuite fait la
course en tête : 48-40 à la pause. À la reprise, les Villefranchois portent leur avantage à
13 points (53-40) à la 23e minute. On ne sait trop pourquoi, la machine s’enraye alors et
les Haut Garonnais reviennent à 3 points (57-54) à la 29e. Ils prennent même
l’avantage, 63-64 (32’) puis 66-67 (33’) avant que Florian D’Ambrosio ne prenne les
choses en main pour remettre son équipe devant. Durant le troisième quart, les
Villefranchois sont retombés dans leurs travers avec des shoots précipités et donc

manqués, oubliant que ce n’est pas toujours celui qui met le plus de points qui a été un
bon joueur : pour son équipe, une passe décisive qui donne des points au partenaire
vaut autant que des points marqués par soi… Il ne faudra pas l’oublier lors des
rencontres à venir. Lors de cette rencontre qui a duré plus de deux heures, 45 points
ont été marqués par 15 paniers à 3 points (7 pour BBV, 8 pour Ouest Toulousain) et 44
aux lancers francs (27 et 17).
La fiche technique. Pour Basket Ouest/Grand Ouest Toulousain : 30 fautes
personnelles, dont 1 technique, 2 joueurs sortis pour 5 fautes (39’); 79 points dont 19
paniers à 2, 8 à 3 et 17/26 lancers francs. Bradley Jérolon : 5 fautes, 8 points ; Etan
Frénois : 1,0 ; Brahim Bah : 2,2 ; Olivier Peere : 3,9 ; Adrien Blas : 5,10 ; Bastien Coelho :
3,17 ; Niouma Sanou : 3,6 ; Kevin Touze : 4,5 ; Jordi Moline de la Rosa : 4,20 ; Florian Tur
: 0,1.
Pour le BBV : 23 fautes personnelles dont 1 antisportive ; 83 points dont 18 paniers à 2,
7 à 3 et 27/46 lancers francs. Jérôme Adam : 2,27 ; Duncan Pailhy : 4,9 ; Alexis Cinq : 1,0
; Wassim Haraoui : 2,14 ; Jules Vergniory : 0,0 ; Thomas Bouyssou : 3,2 ; Lotfi Rami : 0,0
; Florian D’Ambrosio : 4,16 ; Yann Germain : 4,10 ; Ilyas Tarbouch : 3,6.

Olemps. Basket : une soirée perturbée par
l’orage

Les joueurs ont dû se replier à la salle de Druelle.
Publié le 23/09/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:17
C’était le début de saison tant attendu, samedi soir, pour l’équipe I garçons qui évolue cette
année en Régionale III.
Le BCO jouait à domicile, pour la plus grande joie des supporters, et recevait Launaguet (31).
Hélas, le ciel a joué contre eux et l’orage violent qui a éclaté dans la soirée a provoqué
plusieurs fuites d’eau dans la salle Georges-Bru, empêchant le jeu. Joueurs et public ont donc
été contraints de se replier à la salle de Druelle généreusement mise à disposition du club.
Un contretemps qui n’aura pas trop perturbé les Olempiens puisqu’ils se sont imposés par 85
à 70.
Le week-end prochain se joueront au minimum deux matchs : les seniors garçons samedi soir
et les seniors filles dimanche après-midi.
Peut-être un match amical sera-t-il également programmé dimanche…
Les poules départementales sont sorties ; elles concernent les équipes SG2 et III, qui joueront
cette année en D2M, ainsi que l’équipe 2 SF, qui découvrira un nouveau dispositif cette saison
: deux poules de sept, engagées en PRF, avec un système de play-off en fin d’année.
Samedi 26 septembre à 10 heures les plus jeunes (U7, U9 et U10) sont invités à venir essayer
le basket dans la salle Georges-Bru.

Luc-la-Primaube. CTC Rodez Agglo : une
histoire qui ne fait que commencer
Basket-ball, Luc-la-Primaube, Rodez
Publié le 25/09/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:18
l'essentielLa CTC débute, à domicile, sa deuxième campagne en Nationale 3 dimanche.
Une fois encore, elle mettra dans la balance ses valeurs, son enthousiasme, et
désormais sa courte expérience.
C’est un euphémisme que de dire que le confinement n’est pas tombé au bon moment,
sportivement s’entend, pour les demoiselles de la CTC (Coopération territoriale de
clubs) Rodez Agglo. Les luco-Primobo-Ruthénoises y ont perdu l’occasion de prouver
sur le terrain qu’elles avaient su se relever de tout ou presque au cours de la saison
écoulée, et montrer qu’elles avaient bien leur place en Nationale 3 féminine. Un départ
catastrophique (cinq défaites pour débuter !) où deux graves blessures (Clémence
Cabrit et Aurélie Issaly) auraient pu en faire vaciller d’autres. Mais pas les
Aveyronnaises, portées par cet enthousiasme et cette force de caractère affichés
depuis trois saisons, à qui il ne manquait qu’un succès pour valider le maintien.

Formation aveyronnaise
Rassuré sur la capacité de ses protégées à exister en championnat de France,
l’entraîneur Nicolas Flottes n’en reste pas moins prudent avant de recevoir les
Béarnaises de Pau-Orthez, ce dimanche (15 h 30) au gymnase Ginette Mazel de Rodez.

"On dit souvent que la deuxième saison est la plus difficile", prévient le technicien
aveyronnais qui sait qu’il ne pourra plus compter sur la dynamique de l’accession. Il n’en
reste pas moins que même si 2019-2020 a laissé un goût d’inachevé, c’est bien sur le
parquet que les coéquipières d’Audrey Hautcolas ont su se montrer à la hauteur.
Si elles n’ont pas toujours été au rendez-vous en préparation, elles ont aussi su élever
leur niveau de jeu, notamment face à Carmaux (N2) et montrer ainsi que la recette
fonctionne toujours.
Une bonne nouvelle pour une équipe dont la quasi-totalité des membres est issue de la
formation locale, à tout le moins départementale, qui affiche de manière insolente une
moyenne d’âge de seulement 23 ans.
Autant dire que le temps joue pour la CTC Rodez Agglo, qui a opéré un recrutement
discret – Auréa Laval arrive de Rignac, Tess Desangles et Jervi Savy des catégories
jeunes – mais qui va à coup sûr lui permettre de véhiculer les valeurs bien
aveyronnaises qui ont fait sa force ces dernières saisons : l’engagement, le travail et la
solidarité.

Désormais versées dans une poule sud-ouest autrement plus relevée en termes
d’intensité – elles ont pu s’en apercevoir samedi dernier avec une défaite dans le Lotet-Garonne en match de préparation – les Aveyronnaises vont trouver à qui parler.
Dans un registre qu’elles connaissent.

Marine Terral
- 23 ans, arrière
- 17e saison au club

M. Mouysset
- 24 ans, arrière
- 11e saison au club

Jervi Savy
- 18 ans, arrière
- 12e saison au club

Nicolas Flottes
- 32 ans, entraîneur
- 18e saison au club

Charline Noubel
- 19 ans, arrière
- 13e saison au club

A. Hautcolas
- 35 ans, arrière
- 16e saison au club

Laurine Viguié
- 20 ans, arrière
-8e saison au club

Marion Binda
- 30 ans, intérieur
- 3e saison au club

Laura Sincholle
- 22 ans, intérieur
- 10e saison au club

Tess Desangles
- 16 ans, ailier
- 4e saison au club

Clémence Cabrit
- 26 ans, ailier
- 8e saison au club

Villefranche-de-Rouergue. Deux
déplacements pour les équipes seniors

Florian D’Ambrosio (11) devra être au maximum pour que le BBV revienne avec un second
succès. Photo DDM.
Publié le 26/09/2020 à 05:13 , mis à jour à 05:22
l'essentiel L’équipe masculine jouera ce samedi en fin d’après midi à Montauban. Les
féminines, elles, se rendront demain à Pradines.
Les seniors féminines ont perdu deux joueuses de la saison dernière, Pauline Cayrou et
Camille Rigal qui ont choisi de laisser le basket de côté pour poursuivre leurs études. Leurs
anciennes coéquipières retrouvent leur championnat ce week-end après un match amical,
dimanche dernier, chez les voisines des Serènes, remporté facilement, 48-25. Elles entament,
demain à 15 h 30, leur seconde saison en Régionale 2 par un difficile déplacement dans le
Lot, à Pradines. Vincent Da Sylva qui les coache cette année alignera Elodie Agrech,
Morgane Attiglah, Sarah Cabrit, Julie Cerqueira, Marie D’Ambrosio, Océane Fouace, Siham
Halfi, Camille Issaly, Nitya Rabouille et Sarah Rami.

Les garçons pour confirmer
Les seniors 1 masculins, après leur victoire de samedi face à Grand Ouest Toulousain-Ouest
Toulousain Basket, effectuent leur premier déplacement en se rendant ce soir (18 h) à
Montauban 2. Samedi dernier, pendant que le BBV l’emportait chez lui, les réservistes
montalbanais s’imposaient chez les réservistes cadurciens, 79-77. La tâche des hommes de
Vincent Da Sylva ne s’annonce pas facile.
Pour tenter de remporter un second succès, ils enregistrent le retour de Corentin D’Ambrosio
qui en a fini avec sa suspension. Jérôme Adam, Thomas Bouyssou, Corentin D’Ambrosio,
Florian D’Ambrosio, Yann Germain, Wassim Haraoui, Duncan Pailly, Lotfi Rami, Ylias

Tarbouch et Jules Vergniory tenteront de s’imposer et ainsi, de s’installer en tête du
classement avant d’accueillir, samedi prochain, le leader caussadais qui a démarré fort ce
championnat en s’imposant, 107-48 à Capdenac.

Les autres rencontres de ce samedi
Deux autres formations sont en lice en ce samedi après-midi pour le compte des brassages
région : les U13 masculins à Capdenac (12 h 30) et les U18 féminines, également à Capdenac
(14 h).

Pour cause de Covid-19, le match de la CTC
Rodez agglo est reporté

Nicolas Flottes s’attend à une saison compliquée à cause du Covid-19.
Publié le 26/09/2020 à 05:13 , mis à jour à 05:23
Après le rugby, le foot, c’est au tour du basket de voir des rencontres reportées à cause du
Covid-19.
La CTC Rodez Agglo a reçu un mail hier matin de la part de la Fédération française de
basket-ball. Son match face à l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez de demain, dans le cadre de la
deuxième journée de Nationale 3 féminine est reporté, des joueuses paloises étant touchées
par le Covid-19. "On a donné une liste d’un sept majeur. Si trois filles sont malades ou sont
cas contacts, la rencontre est annulée", nous a expliqué Nicolas Flottes, l’entraîneur de la CTC
Rodez Agglo.
Une rencontre à replacer dans un calendrier déjà très chargé. "La fédération nous demande de
jouer cette rencontre avant le 25 octobre. Sauf que l’on joue tous les week-ends avant. La
seule date de libre est justement le 25, mais Pau a déjà un match en retard… On savait que ça
allait être une saison compliquée, on est en plein dedans", souffle Nicolas Flottes.
À la suite de l’annulation, le club a décidé de faire jouer à 13 h les féminines de l’école de
basket au gymnase Ginette-Mazel. Une initiative qui entre dans le programme "Elles du
sport" organisé par la Ville de Rodez.

Capdenac-Gare. Basket Alba: encore très
insuffisant

Les U13M de l’Alba s’inclinent pour leur premier match de brassage contre Villefranche.
Publié le 29/09/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:17
Chez l’un de ses concurrents direct pour le maintien, on ne peut pas vraiment dire que
l’équipe première de l’Alba a soigné le goal-average, s’inclinant 95-55 à Cornebarrieu. La
bonne idée de rachat après la première déculottée de la semaine passée n’aura subsisté que
jusqu’en début de troisième quart où les "jaunes" recollaient à 5 points. Mais tout s’est ensuite
écroulé comme un château de carte, les Albaciens lâchant totalement prise dans les deux
derniers quarts dans lesquels ils vont encaisser 30 et 27 points. La défaite est lourde mais
somme toute logique au regard de la faiblesse défensive albacienne.
La pilule a été d’autant plus difficile à avaler pour les joueurs, qui n’ont pas pu se doucher à la
fin du match en raison de la situation sanitaire. Un paradoxe quand on sait qu’ils ont passé
quatre heures ensemble dans un minibus et qu’ils ont joué un match… Samedi les Albaciens
sont de retour à domicile, pour la réception de Carmaux.
Résultats qualifications régionales jeunes
Chez les jeunes c’était la reprise tant attendue des matchs. En commençant par les tours de
qualification pour le championnat régional. Cinq équipes s’y sont engagées pour l’Alba. Ainsi
les U13M et U13F ont mal débuté, s’inclinant respectivement contre Villefranche et
Caussade. Les plus grands ont assuré, avec les U15F qui s’imposent à Martiel (56-52), les
U17M à Montauban II sur la plus petite des marges (69-68), et les U18F qui l’emportent dans
le dernier quart (58-46).

Villefranche-de-Rouergue. Victoire des
masculins du BBV à Montauban

La joie après ce second succès. Photo DDM
Publié le 29/09/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:17
l'essentielLes basketteurs villefranchois se sont imposés sur le score de 62-58.
Pour le compte de la deuxième journée du championnat Régionale 2, poule B, les
seniors masculins du BBV ont remporté, samedi soir, à Montauban 2, un second succès,
62-58.
Les quart-temps. Montauban 2,10 – BBV, 10 ; 13 – 15 ; 25 – 20 ; 10 – 17.
La fiche technique. Rencontre arbitrée par messieurs G.Bourrée (Tournefeuille) et
M.Itan (Carmaux). Pour Montauban : 19 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5
fautes (40’); 58 points dont 16 paniers à 2 points, 4 à 3 et 14/24 lancers francs. Maxime
Bach : 1 faute, 2 points ; Geoffrey Caubel : 2,22 ; Vincent Meignan : 1,11 : Paul Nevert :
2,5 ; Baptiste Dortignacq : 3,1 puis Hicham Ouhalih : 0,0 ; Axel Larquié : 2,6 ; Antoine
Obis : 1,0 ; Ronan Causse : 2,2 ; Gabriel Anes : 5,9. Pour BBV : 27 fautes personnelles
dont 1 technique, 2 joueurs sortis pour 5 fautes (35’et 36’); 62 points dont 21 à 2, 2 à 3
et 14/19 lancers francs. Jérôme Adam : 2,18 ; Duncan Pailly : 3,0 ; Corentin D’Ambrosio
: 4,16 ; Thomas Bouyssou : 1,1 ; Florian D’Ambrosio : 3,11 puis Wassim Haraoui : 5,0 ;
Yann Germain : 4,6 ; Ilyas Tarbouch : 5,4 ; Alexis Cinq : 0,0 et Lotfi Rami : 0,0.
Le match a mis un long moment pour commencer avec deux défenses très resserrées.
Au bout des vingt premières minutes, la pause intervenait avec même pas 50 points
marqués… Durant le troisième quart, on a cru revenir les mauvaises habitudes passées
du BBV qui ratait ses troisièmes quarts. À 10 minutes du terme, il était mené 45 – 48.

Heureusement, durant le dernier quart, le trio des anciens, Jérôme Adam – Corentin et
Florian D’Ambrosio reprenaient sérieusement les choses en main, emmenant le BBV
vers une deuxième victoire. 2/2, tel est le bilan de ce début qui verra les hommes de
Vincent Da Sylva face à un difficile troisième tour, samedi soir, à Robert Fabre, avec
l’accueil de Caussade, 2 succès lui aussi, mais avec 210 points marqués pour seulement
91 encaissés.

Féminines
Déplacement annoncé compliqué pour les féminines à Pradines (Lot). Et il l’a été. Les
VIllefranchoises se sont inclinées sur le score de 61 à 42, face à une belle équipe qui
devrait jouer les premiers rôles dans ce championnat de Régionale 2.

Villefranche-de-Rouergue. Un duo de jeunes à
la tête du BBV

De
gauche à droite : Tristan Delpérié, Stéphanie Bayol, Wassim Haraoui, Corentin
D’Ambrosio, Muriel Cayssials et Camille Issaly. Photo DDM

Publié le 01/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:23
l'essentielYann Germain rejoint Corentien d’Ambrosio, à la présidence du club de
basket.
Comme de nombreux clubs, en raison du Covid, le BBV a tenu son assemblée générale
avec beaucoup de retard. Celle-ci s’est tenue vendredi dernier dans une salle du
Gymnase du Tricot, en présence de Stéphanie Bayol, conseillère départementale et
maire adjointe en charge des sports et de Tristan Delpérié, conseiller municipal délégué
aux sports et d’une vingtaine de licenciés.
"Pour mettre un terme à cette saison particulière, suite à l’arrêt brutal au mois de mars
dû à la pandémie que nous avons tous subie, je veux remercier tous les sponsors qui
nous permettent de fonctionner ; tous les parents et toutes les personnes qui ont
répondu présent tout au long de la saison, la municipalité pour son aide autant
financière que matérielle, ainsi que les gardiens du gymnase pour leur disponibilité et
Romain Malet, responsable du service des sports". C’est ainsi que Corentin
D’Ambrosio, président pour la seconde année, a commencé la séance.
Le secrétaire Wassim Haraoui lui a succédé. Après avoir rappelé dans quels
championnats évoluaient les diverses équipes il a donné le nombre de licenciés : 125
dont 100 de moins de 20 ans. "le BBV 12 a eu cette année quelques difficultés
d’effectifs pour certaines catégories où de nombreux départs ont été enregistrés et une

implication de nos jeunes parfois en deçà de nos attentes" a-t-il souligné avant de
rappeler que toutes les formations repartent pour 2020-2021 dans les mêmes divisions
soit, pour les seniors féminines et masculins 1 en Régionale 2.
Muriel Cayssials, trésorière et son adjointe, Camille Issaly ont présenté le bilan
financier. Les recettes s’élèvent à 41 552,22 € dont 4 222 € de subvention communale
et 3 810 € du département et 5 500 € de sponsoring ou mécénat. Les dépenses se sont
élevées à 34 589,49 €. Les 6 962,73 € restant ont permis de rembourser les dettes des
années antérieures dont 1 995,99 € pour 2017-2018, 291,05 €pour 2018-2019 et 285
€ amendes à la région pour la saison qui s’est achevée. Il reste 4 390,69 € pour engager
la nouvelle saison.
Une discussion a terminé l’assemblée générale. Les bébévistes ont regretté un manque
de créneaux pour les entraînements de certaines équipes. Stéphanie Bayol a répondu
que cela devrait se régler assez rapidement : la salle des fêtes doit devenir salle
polyvalente et accueillera alors certaines activités sportives, libérant ainsi certains
créneaux.

Rignac. Les basketteuses ratent leur rentrée

Un effectif plus complet est espéré pour les prochaines rencontres.
Publié le 01/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:22
Deux éléments impactent fortement la reprise des compétitions sportives. Au Rignac
Basket club (RBC), ces impacts sont, comme dans la plupart des autres clubs, la menace
du coronavirus et l’érosion des effectifs. Après une sévère défaite lors de la première
journée, les seniors garçons I ont été contraints d’annuler leur deuxième rencontre, un
de leurs éléments étant positif au Covid-19. Un des deux arbitres désignés pour officier
lors du premier match des seniors filles ne s’est pas présenté, lui aussi positif. Au RBC, il
n’a été possible d’engager qu’une seule équipe seniors filles : crainte de s’exposer en
rassemblement, désintéressement des jeunes pour une activité sportive, départ des
étudiantes vers les villes de faculté ? L’érosion serait quasi générale : dans la poule des
seniors filles, Carmaux ne s’engagerait qu’à six joueuses, leur adversaire du jour CunacLescure n’avait déplacé que sept joueuses, les Rignacoises n’étaient que neuf et au bout
de 4 minutes, elles ont perdu une joueuse sur blessure.
Seniors filles : Cunac-Lescure : 49 à 50.
Après un bon départ, les Rignacoises se sont fait rejoindre puis dépasser : 14 à 15, 26 à
32 et 40 à 42 aux passages intermédiaires. La fin de la rencontre a été tendue, les
Rignacoises réussissant à passer devant à la 39e minute : 49 à 48. Les visiteuses
inscrivent le panier de la gagne (49 à 50) alors que le dernier tir rignacois touchera deux
fois le cercle sans rentrer.
Pour Rignac, à noter les huit paniers à 3 points et les cinq lancers francs réussis soit 29
points. Et seulement 20 points soit dix paniers dans le jeu de pénétration. Peut-être
trop peu pour gagner le match ?

Lunac : les Serènes ont fait le point

L’assemblée générale du club s’est tenue samedi. Photo DDM
Publié le 30/09/2020 à 08:43 , mis à jour à 13:37
Samedi 26 septembre a eu lieu l’assemblée générale des Serènes. Elle s’est tenue en
présence de la nouvelle présidente du comité départemental Aveyron-Lozère de
basket-ball, Roselyne Portal.
Un récapitulatif de la courte saison 2019-2020 ainsi qu’un aperçu de la saison qui
débute a été donné. Malheureusement aucune manifestation ne sera programmée
jusqu’à la fin de l’année 2020 à cause de la conjoncture actuelle.
Un bilan positif de la composition des équipes malgré une baisse des participants en
Mmni basket a été fait. Les équipes U13 et U15 sont maintenant en CTC (Coopération
territoriale de clubs) avec Rieupeyroux pour pouvoir jouer en Régionale.
Le club est toujours à la recherche d’arbitres et d’OTM pour compléter les équipes. Il
lance un appel. "Si vous aimez la technicité de ce sport n’hésitez pas à vous rapprocher
de Jocelyne au 06 15 61 98 40 (OTM) ou du président Christophe Puechberty au 06 74
33 60 83 (arbitre)."

Agenda
La saison débute pour les équipes seniors et les équipes jeunes.
Au programme du week-end prochain :

samedi 3 octobre : entraînement du mini-basket aux horaires habituels. L’entente U13
se déplacera au BBV dans le cadre de la coupe de l’Avenir ; L’entente U15 recevra La
Primaube Basket à Rieupeyroux.
Dimanche 4 octobre : Les seniors 2 se déplaceront à BCBH à 15 h. Les seniors 1
joueront à Laissac à 15 h

Capdenac-Gare. L’Alba de retour à domicile
veut réagir

Les Albaciens se doivent d’obtenir un résultat ce soir à domicile

Publié le 03/10/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:22
Après deux corrections de 60 et 40 points sur les deux premiers matchs, la situation
des Albaciens est inquiétante. Alors, avant un déplacement qui s’annonce compliqué la
semaine prochaine à l’OTB (Ouest Toulouse), les "jaunes" veulent et doivent profiter de
la venue de Carmaux, ce soir à 20 h 30, pour remporter un premier succès. Seulement la
réputation du "chaudron jaune" a déjà été égratignée après ces deux matchs et chacun
voit désormais en l’Alba une proie à saisir. En particulier les Carmausins de l’ancien
Albacien formé au club, Mike Hecq, qui, après un premier succès, ont laissé filer un
match qui leur tendait les bras le week-end dernier, à domicile, contre Cahors II. Les
"mineurs" viennent donc avec l’idée de corriger le tir. Une idée qui ne leur aurait jamais
éraflé l’esprit la saison passée, mais là, la bête Alba est blessée. La confiance est en
berne, les blessés de longue durée toujours indisponibles, auxquels se rajoutent Valenq
(dos) et Aguiar (malade). On note tout de même un point positif avec le retour de Jason
Murat (Int, 26 ans, 1m91), ancien jeune du club, cinq après son dernier match en
"jaune" alors en R2, qui apportera encore un peu plus d’expérience. Malgré toutes ces
difficultés en ce début de saison, les Albaciens se voudront combatifs ce soir, déjà
conscients de l’enjeu du match. Ils espèrent pouvoir compter sur leur fidèle public,
comme ils ont pu compter sur lui dans les beaux jours, car c’est bien à domicile que
l’Alba gagnera son maintien.

Le groupe : Jérémy Delport, Fred Tressens, Antoine Le Balleur, Terry Berdin, Maxime
Roux, Luka Imart, Vincent Imart et Jason Murat. Deuxième journée de qualification
régionale pour les jeunes.
À domicile, les U13M reçoivent Rabastens (81) à 13 heures. Les U13F reçoivent
Carmaux à 14 h 30, et les U17M reçoivent Rodez à 16 heures.
À l’extérieur, les U15F vont à Pradines (46) et les U18F à Bessières (31).

Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball :
Seniors masculins et féminines à domicile à
Villefranche

Jérôme Adam allonge sa passe pour un partenaire. Photo DDM

Publié le 03/10/2020 à 05:12 , mis à jour à 11:00
Commencé hier soir avec la rencontre de championnat départemental opposant les
seniors masculins 2 de l’entente BBV/Morlhon au B.C. Bassin Houiller, c’est un weekend chargé qui attend le BBV avec, pour les seniors masculins et féminines, deux
rencontres à domicile : ce soir, 20 h, les masculins reçoivent Caussade et demain aprèsmidi, 15 h 30, les féminines accueillent Rignac.
Ce soir, BBV masculins – Caussade
En régionale 2, le classement actuel est le suivant : 1, Caussade, 4 points, 210 pour, 91
contre ; 2, Montastruc, 4 points, 169, 139 ; 3, BBV, 4 points, 146, 137a rencontre qui se
déroule ce soir à Robert Fabre oppose deux des trois équipes invaincues après deux
rencontres. Les Tarn et Garonnais ont, chaque fois, marqué plus de 100 points, 107 à
Capdenac et 103 à domicile. C’est dire les qualités offensives de cette formation. La
tâche des hommes de Vincent Da Sylva ne sera pas facile. Jérôme Adam, Thomas
Bouyssou, Alexis Cinq, Corentin D’Ambrosio, Florian D’Ambrosio, Yann Germain,
Wassim Haraoui, Duncan Pailly, Lotfi Rami et Ilyas Tarbouch devront serrer au

maximum leur défense. Ils comptent sur leurs supporters pour les aider à remporter un
troisième succès.
Demain, BBV féminines – Rignac
Dimanche dernier, les deux formations ont entamé le championnat par des défaites : les
Rignacoises chez elles, face à Lunac-Lescure 2, 49-50 et les locales, à Pradines, 42 – 61.
Les deux formations sont diminuées par rapport à la saison précédente. Élodie Agrech,
Morgane Attiglah, Sarah Cabrit, Julie Cerqueira, Marie D’Ambrosio, Océane Fouace,
Siham Halfi, Camille Issaly, Nitya Rabouille et Sarah Rami, les dix filles alignées par
Vincent Da Sylva feront tout pour faire comme la saison passée où elles l’avaient
emporté à Robert Fabre.
Les autres rencontres
Cet après-midi, en Brassages Région, les U13 Masculins reçoivent Albi en brassage
Région (13 h) ; les U18 Féminines reçoivent Caussade (14 h 30) ; les U15 Masculins de
Martiel/BBV accueillent Albi à Martiel (16 h 30) et les U15 Féminines de Martiel/BBV
vont à Naucelle (16 h 30). En coupe de l’Avenir, les U13 Féminines reçoivent
Serènes/Rieupeyroux (13 h 30) et les U17 Masculins, Rodez (16 h 30).

Basket-ball : Rodez agglo se rend chez un
cador

Les Primaubo-Ruthénoises s’attendent à une forte opposition. JLB
Publié le 04/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 11:45
l'essentiel En déplacement à Chalosse, cet après-midi à 15h30, les Aveyronnaises ne partiront
pas avec les faveurs des pronostics, face à l’un des favoris pour la montée.
Une semaine après la rencontre reportée pour cause de Covid-19 dans les rangs de Pau-LacqOrthez, Rodez agglo reprend le fil de sa saison, cet après-midi à 15 h 30, par un périlleux
déplacement, à Chalosse.
"Pour moi, il s’agit de la meilleure équipe de la poule", lance Nicolas Flottes, l’entraîneur
aveyronnais, pour mieux expliquer ce qui attend ses joueuses. Le début de saison des
Landaises ne vient pas le contredire puisque, parmi les équipes qui ont réussi à jouer leurs
deux premières rencontres, il s’agit de la seule, avec Gimont, à avoir fait le carton plein. Les
Landaises ont notamment signé une large victoire face à Ouest toulousain (67-45), pour leur
premier match à domicile "C’est vraiment compliqué de se rendre là-bas", appuie Nicolas
Flottes, qui s’attend à "un après-midi très compliqué" et annonce vouloir "se servir de cette
rencontre pour préparer la suite".

Pas de douches ni de vestiaires
Pour ne rien arranger, les Primaubo-Ruthénoises ont vécu une préparation loin d’être idéale.
Alors que Marion Binda est absente, pour raisons personnelles, plusieurs joueuses ont

"manqué des entraînements pour des raisons professionnelles", cette semaine, indique leur
entraîneur.
Et pour ajouter aux difficultés sportives, ce déplacement dans les Landes va se faire dans un
certain inconfort. En effet, les joueuses ne pourront pas accéder ni aux douches ni aux
vestiaires en raison d’un arrêté préfectoral, lié à la crise sanitaire. "Il faudra que les joueuses
arrivent déjà en tenue de match et que l’on reparte ensuite pour 4 h 30 de route sans avoir pris
la douche, précise Nicolas Flottes. Je ne sais pas encore trop comment on va s’organiser…"
Il y a une semaine, les joueuses de Rodez agglo n’ont pu disputer leur première rencontre à
domicile de la saison, à cause de cas de Covid-19 dans les rangs de Pau-Lacq-Orthez. Ce
match a été reprogrammé au 25 octobre. Seulement, c’est aussi la même date qui a été choisie
pour le match de la première journée face à Elusa, qui n’a pu se tenir pour les mêmes
raisons... Si cette date est maintenue pour Rodez agglo, les Aveyronnaises auraient droit à un
marathon avec huit semaines consécutives avec un match.

Rodez agglo près de l’exploit
Publié le 05/10/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:18
Opposées à l’un des cadors de leur poule, les joueuses de Rodez agglo ont largement rivalisé,
hier, sur le parquet de Chalosse. Au coude à coude durant toute la rencontre, les protégées de
Nicolas Flottes ont même longtemps cru à la victoire, mais un passage à vide en fin de match
leur a été fatal. "Entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, nous ne
mettions plus un panier et nous laissions des balles de contres", a regretté l’entraîneur.
"Au final, je ne sais pas si on doit être content de ne perdre que de cinq points ou regretter de
ne pas avoir gagné", a souri le technicien. Il espère toutefois que cette bonne prestation sera
de bon augure pour la suite. "C’est encourageant, car l’état d’esprit a été bon et le contenu
intéressant. Offensivement, nous avons eu pas mal d’alternance, avec des paniers depuis
l’extérieur et l’intérieur de la raquette, ce qui n’était pas trop notre fort, a-t-il relevé.
Cependant, nous manquons de régularité sur un match. C’est ce qu’il nous manque
actuellement."
Chalosse - Rodez agglo54-49
Score des quarts temps : 12-10, 12-8, 17-20, 13-11.
Rodez agglo : Terral 11 points, Savy 5, Sicholle 9, Laval 10, Hautcolas 14.

Capdenac-Gare. Basket-ball : l’ALBA
retrouve la victoire et le sourire

Les U13 féminines qualifiées pour le championnat régional après leur victoire contre
Carmaux
Basket-ball, Aveyron, Capdenac-Gare
Publié le 07/10/2020 à 05:10 , mis à jour à 10:56
La tension était bien palpable du côté albacien samedi soir à l’approche de ce match très
important contre Carmaux. Non pas qu’il soit déjà capital d’un point de vue comptable, mais
parce qu’entre les deux premières défaites et le prochain déplacement compliqué dans l’ouest
toulousaine (OTB), les jaunes avaient besoin de regagner un peu de confiance, et cela passait
forcément par une victoire à domicile. La bonne nouvelle reçue la veille, avec le retour
prématuré de Maguette Dieng, donnait un peu plus d’espoir, et son apport sur le terrain s’est
fait sentir dès les premières minutes du match. C’est d’ailleurs lui qui marquait le premier
panier, suivi par Berdin et Delport, et l’Alba prenait d’entrée de jeu les choses en main dans
un premier quart offensif remporté 26-21. Le deuxième quart est à l’image du premier,
Tressens et le jeune Maxime Roux complétant la marque également. Néanmoins les albaciens
ont déjà beaucoup d’occasions de prendre le large au score, mais ils n’en concrétisent que trop
peu, en particuliers sur des contre-attaques mal négociées. Ils rentrent donc aux vestiaires
avec 8 points d’avance, maigrichons au regard du quart-temps. Dans le troisième quart, les
défenses se resserrent, et le manque d’efficacité de l’Alba se fait encore sentir, en particuliers
avec une adresse à 3pts effroyable, qui permet à Carmaux, en particuliers grâce à Loupias
(17pts) dans la raquette, de rester dans le match. Avec 9 points de mieux que leurs adversaires
à l’entame de la dernière période, on se dit que le plus dur est quand même fait côté Alba.
Mais c’était sans compter sur la ténacité des deux jeunes carmausins : Guiraud (19pts), et
Fructuoso (14) dont 9 dans ce dernier quart, qui profitaient d’une fatigue locale flagrante pour
revenir à 1 point à deux minutes de la fin. Tout le monde commençait à sentir le pire arriver…
mais heureusement pour l’Alba, un système bien mené permettait de décaler Berdin pour un

tir salvateur qui redonnait de l’air aux siens, suffisamment pour tenir jusqu’au bout et
remporter un précieux premier succès.
Résultats des jeunes en brassages régionaux :
Les U13M et U13F se sont largement imposés contre Rabastens et Carmaux.
Beaucoup plus difficile en revanche pour les U15F, U18F, et U17M qui ont subi les
dominations de Pradines, Lavaur et Rodez. Toutes les équipes sont encore en course et
joueront des matchs décisifs ce week-end.
Chez les seniors départementaux, les équipes (3) et (4) ont remporté leur premier succès en
D2, tandis que la réserve en D1, a effectué son plus difficile déplacement de la saison chez le
favori druellois, et revient la valise pleine, défaite 88-32.

Decazeville. Ça passe pour les filles, et ça
coince pour les garçons

Les féminines du BCBH.
Publié le 09/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:19
Vendredi dernier, les garçons retrouvaient la compétition après 6 mois d’arrêt. La préparation
n’a pas été idéale avec des gymnases disponibles que depuis début Septembre pour
s’entraîner, et pas de matchs amicaux pour reprendre les repères et les automatismes.
La reprise des garçons se faisait à Villefranche de Rouergue contre BBV2. L’entame du
match est rapide, les locaux sont déjà dans un bon rythme et adroits de loin. Le BCBH prend
rapidement 10 points de retard mais reste dans le match. Le collectif n’est pas "huilé", il y a
beaucoup trop de pertes de balle mais nos garçons restent impliqués, concentré. Une réaction
en 2e mi-temps va nous faire revenir à 6 points, mais de nouveaux shoots assassins de BBV
vont nous renvoyer au-delà des 10 points de retard. La prestation, pour un 1er match, est
correcte malgré la défaite 69-57
Samedi, c’était le retour du Basket au Baldy. À 15h, les U15F accueillaient Rabastens (81) en
brassages Région. Les filles font un 1er QT idéal prenant rapidement 10-15 points d’avance.
Mais les visiteuses du jour après avoir laissé passer l’orage, reviennent petit à petit au score ;
29-29 au 3e QT.
Les efforts de Rabastens pour revenir au contact ont été importants, et les tarnaises vont
s’écrouler pour les 10 dernières minutes face à une équipe de BCBH qui maintient son
rythme. Victoire 56-34
Dimanche, place aux Séniors filles. Notre équipe a rajeuni avec l’intégration de 4 cadettes.
Rapidement, les filles nous ont prouvé la complémentarité qu’il pouvait y avoir entre elles.
Les "anciennes" contrôlent la raquette, pendant que les "jeunettes" lancent des contres

attaques assassines ou prennent les shoots extérieurs. Le match a été très agréable à suivre
avec de très belles actions collectives Victoire 47-35

Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball :
Nouveau succès pour le BBV

Troisième victoire en trois matchs : merci aux supporters. Photo DDM

Publié le 06/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 09:33
l'essentielL’équipe une confirme sa bonne entame du championnat en disposant du
leader, Caussade. Victoire aussi pour l’équipe 2
Les seniors masculins 1 du BBV ont remporté, samedi soir, à Robert Fabre, face au
leader, Caussade, 89-78, leur troisième victoire en trois matchs.
Les quart-temps : BBV, 27 – Caussade, 18 ; 20-16 ; 20-22 ; 22-24.
La fiche technique. Rencontre arbitrée par Ludovic Perrichot (Ayguesvives) et Cyril
Groussac (Briatexte). Pour BBV : 24 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes
(37’); 89 points dont 23 paniers à 2 points, 8 à 3 (7 de Jérôme Adam) et 19/23 lancers
francs. Wassim Haraoui (2 fautes, 2 points) ; Corentin D’Ambrosio (5,13) ; Thomas
Bouyssou (2,1) ; Jérôme Adam (3,37) ; Florian D’Ambrosio (4,12) puis Duncan Pailly
(3,4) ; Alexis Cinq (0,0) ; Lotfi Rami (0,0) ; Yann Germain (3,7) ; Ilyas Tarbouch (2,11).
Pour Caussade : 19 fautes personnelles dont 2 antisportives et 1 technique ; 78 points
dont 18 à 2, 7 à 3 (5 de Flavien Lacassagne) et 21/31 lancers francs. Benjamin Clamens
(3,0) ; Adam Teixeira Ferreira (2,19) ; Flavien Lacassagne (1,19) ; Lucas Roques (4,9) ;

Jean Guillaume Gonzalès (0,6) puis Thomas Gautier (0,2) ; Mathieu Lambert (1,4) ;
Samy Ayache (3,9) ; Mathieu Durand (4,8) ; Hamza Jellal (1,2).
Le leader Tarn et Garonnais n’a pas tenu longtemps face à des Villefranchois,
remarquablement emmenés par Jérôme Adam, plus adroit et incisif que jamais. Après
avoir pris 15 points (47-32) d’avantage à la pause, les hommes de Vincent Da Sylva l’ont
porté à 24 (58-34) à la 23e minute. À partir de là, les Rouergats ont laissé venir
l’adversaire avec qui, ils partageaient la première place. Le BBV est désormais en tête
en compagnie de l’autre invaincu, Montastruc. La rencontre de samedi prochain,
toujours à Robert Fabre, face à Saint-Orens qui ne s’est incliné qu’une fois, à
Montastruc, revêt une grande importance quant à la suite du championnat.

Les réservistes vainqueurs
Vendredi soir, à Robert Fabre, les masculins 2 de BBV2/Morlhon, en championnat pré
régional, l’ont emporté, 69-57 face à BC Bassin Houiller. Duncan Pailly (2 fautes, 30
points), Alexis Cinq (3,10), Jules Vergniory (1,0), Lucas Pascalotto (5,3), Thomas
Bouyssou (2,4), Medhi Hadj Allel (3,5), Alexandre Vergniory (0,3), Ilyas Tarbouch (4,14),
Hugo Touroute (1,0) et Vincent Da Sylva composaient l’équipe.

Villefranche-de-Rouergue. Rignac
supérieur au BBV

la formation Villefranchoise a déçu. Photo DDM
Basket-ball, Aveyron, Villefranche-de-Rouergue
Publié le 07/10/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:18
Dimanche après-midi, à Robert Fabre, les seniors féminines de BBV ont fait une très
mauvaise affaire : elles s’inclinent, 35-42 devant Rignac.
Les quart-temps : BBV, 9 – Rignac, 8 ; 7-12 ; 8-6 ; 11-16.
La fiche technique. Rencontre arbitrée par Eric Adam (Montech) et Jean Marc Verdié
(Druelle).
Pour BBV : 20 fautes personnelles dont 2 anti sportives ; 35 points dont 9 paniers à 2 points, 3
à 3 et 8/20 lancers francs. Morgane Attiglah (3 fautes, 14 points), Camille Issaly (2,9), Nitya
Rabouille (4,2), Marie D’Ambrosio (2,1), Elodie Agrech (3,7) puis Sarah Rami (3,0), Siham
Halfi (3,2), Océane Fouace (0,0), Julie Cerqueira (0,0). Pour Rignac : 18 fautes personnelles
dont 1 anti sportive ; 42 points dont 13 à 2, 3 à 3 et 7/20 lancers francs. Lucile Alet (4,8),
Léna Viguié (3,10), Amandine Lacout (0,0), Célia Ruffié (3,12), Célie Costes (3,3) puis
Mathilde Grès (4,9), Oriane Viguié (1,0).
Les nombreux spectateurs présents n’ont pas assisté à un grand match. Les attaques, pas plus
que les défenses ne se sont mises en évidence. Les pertes de balles et les maladresses ont
dominé tout au long des 40 minutes. Que penser de deux formations qui inscrivent 15 lancers
francs sur 40… Si, finalement les Rignacoises, coachées par Brahim Rostom, l’ont emporté
devant les filles de Vincent Da Sylva, elles le doivent surtout au manque d’envie montré par
les Villefranchoises en ce dimanche après-midi. Les deux équipes devront faire mieux dès

dimanche prochain si elles veulent jouer un rôle dans cette Régionale 2. Les Villefranchoises
en sont à 2 défaites en 2 matchs.

Tous les résultats du week-end
Vendredi soir, BBV2/Morlhon Seniors Masculins, 69 – BC Bassin Houiller, 57.
Samedi : en brassages Région, U13 Masculins, 34 – Albi, 51 ; U18 Féminines, 66 – Caussade,
45 ; U15 Masculins de Martiel/BBV, 6 – Albi, 36 ; Naucelle, 40 – U15 Féminines de
Martiel/BBV, 50. En coupe de l’Avenir : U13 Féminines, 70 – Serènes/Rieupeyroux, 18 ;
U17 Masculins battent Rodez 2. Régionale 2 masculine : BBV 1, 89 – Caussade, 78.

Capdenac-Gare. L’Alba en déplacement dans
l’ouest toulousain

Maguette Dieng et Terry Berdin, leaders de la jeune équipe albacienne.
Publié le 10/10/2020 à 05:14 , mis à jour à 05:25
La victoire contre Carmaux a redonné le sourire et un peu de confiance aux albaciens,
qui peuvent se déplacer ce soir avec l’esprit plus tranquille avant d’affronter l’OTB sur
ses terres, à Plaisance du Touch (21h). Des Toulousains, qui comme une mauvaise
habitude depuis trois saisons, connaissent un début de saison chaotique, accusant 3
défaites (Villefranche, Montastruc et Cahors), et même s’il est vrai que deux de ces
formations se posent clairement comme des favoris pour la première place, l’OTB
affiche à ce jour un bilan de bon dernier.
Là où d’autres auraient pu y voir une aubaine, l’Alba y voit un danger imminent en
perspective, car l’OTB finit toujours en haut de classement. La réception des Albaciens
ce soir, apparaît forcément comme l’occasion franche de débuter leur saison.
Côté Alba, on s’attend à un match difficile comme à chaque fois. Le retour de Dieng a
permis de retrouver un cadre de jeu, mais les "jaunes" n’ont pas de marge d’erreur.
L’effectif sera diminué par rapport à la semaine dernière, avec les absences de Le
Balleur, Tressens et Imart, mais avec les retours des jeunes Houplain et Valenq. Même
si une victoire ce soir pourrait rattraper la défaite à domicile contre Caussade, les
Albaciens préfèrent considérer la rencontre de ce soir comme un véritable bonus en
cas de succès, l’important étant de bien négocier la réception de St-Orens samedi
prochain.
Le groupe : Jérémy Delport, Maxime Roux, Dominique Moussavou, Maguette Dieng,
Terry Berdin, Mathis Valenq, Jason Murat, Cantien Houplain et Luka Imart.

3e journée de brassages régionaux jeunes :
Les jeunes de l’Alba seront une nouvelle à l’épreuve des qualifications ce samedi. À
domicile, les U15F reçoivent les voisines du Bassin Houiller à 13h. Les U17M reçoivent
les Toulousains de Quint-Fonsegrives à 14h30 pour un match décisif.
À l’extérieur, les U13M seront à Naucelle, les U18F à Toulouse, et les U13F, seules déjà
qualifiées, seront à Rignac pour disputer l’accession en poule haute régionale.

Villefranche-de-Rouergue. Ce soir, le BBV
masculins reçoit Saint-Orens

Jérôme Adam, ici au shoot, sera précieux, ce soir encore. Photo DDM
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En régionale 2 masculine, après 3 journées, le classement est le suivant : 1, Montastruc,
6 points, + 70 ; 2, BBV, 6 points, + 20 ; 8, Saint-Orens, 3 points, +1. C’est ce huitième,
Saint-Orens, qui sera ce soir, à 20 h, l’adversaire du BBV 1, à Robert Fabre. Saint-Orens
n’a joué que 2 matchs : il s’est incliné, 67 – 77 chez le leader Montastruc et est allé
gagner à Carla-Bayle, 66 – 55. Saint-Orens est donné comme un des favoris du
championnat. Les Villefranchois qui ont bien réussi leur retour sur les terrains en
réalisant le 3/3 désirent en être, ce soir, à 4/4. Jérôme Adam, Thomas Bouyssou, Alexis
Cinq, Corentin D’Ambrosio, Florian D’Ambrosio, Yann Germain, Wassim Haraoui,
Duncan Pailly, Lotfi Rami et Ilyas Tarbouch, les 10 joueurs qu’alignera Vincent Da Sylva
savent que la tâche ne sera pas facile. Leur souhait est de l’emporter et ils ont promis de
continuer à faire tout ce qu’ils peuvent pour qu’il en soit ainsi.

Les autres rencontres
Hier soir, à Robert Fabre, les masculins de BBV 2 / Morlhon, en pré région, recevaient
Onet Basket Club. Les deux équipes en sont à une victoire après la première journée. Là
encore, la tâche n’était pas facile mais pas, non plus, insurmontable.
Cet après-midi : en coupe de l’Avenir, les U 13 Féminines vont à Luc Primaube et les U
17 Masculins reçoivent Basket Vallon ; pour le compte des barrages "Région", à
Martiel, les U 15 Féminines de Martiel/BBV reçoivent Rignac tandis que les U 13
Masculins vont Grisolles, les U 15 Masculins à Montech et les U 18 Féminines à
Moissac.

La rencontre de demain après-midi qui devait opposer les féminines seniors du BBV à
Cunac-Lescure 2 est reportée à une date ultérieure.

Rodez. Valentin Gélin, le retour inattendu

Après cinq saisons en N2, Valentin Gélin pourra apporter son expérience à ses nouveaux
équipiers. GV
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l'essentiel Cinq après son départ, le meneur-arrière qui évoluait en Nationale 2 est une recrue
de choix pour Rodez.
Cinq après son départ, il est de retour. Valentin Gélin est revenu à Rodez, durant l’intersaison,
un endroit qu’il connaît bien pour y avoir déjà évolué un an, en 2014-2015. Le joueur de 28
ans débarque dans un environnement qu’il connaît bien, même si beaucoup de choses ont
changé depuis, puisque le Stade Rodez Aveyron basket est devenu le Rodez basket Aveyron à
la suite d’une liquidation judiciaire et que le club n’est plus en Nationale 3mais en
Prénational. "Les dirigeants actuels étaient déjà investis à l’époque et j’avais gardé contact
avec plusieurs anciens coéquipiers", dit-il. Et certains sont toujours là, comme Adam
WIlliams et Azzedine Nouioua, sans oublier Matija Sagadin, désormais entraîneur. "Pour
l’intégration, cela fait gagner du temps", apprécie la recrue.

Une opportunité professionnelle
Mais si Valentin Gélin est de retour en Aveyron, c’est avant tout en raison d’une opportunité
professionnelle. Depuis la rentrée, il est en effet CPE au lycée François-d’Estaing, à Rodez.
"J’ai de bons souvenirs de mon passage ici et ma femme est originaire de Montbazens. C’est
pour cela que l’on souhaitait revenir en Aveyron", poursuit celui qui évoluait la saison
dernière en Nationale 2, à Montbrison.
Une fois son retour sur le piton acté, le joueur a lui-même contacté Matija Sagadin pour
proposer ses services. "Un appel d’un joueur de N2, c’est une sacrée embellie pour nous",
s’enthousiasme l’entraîneur. Même si cette candidature est arrivée en cours de préparation, le

technicien a répondu favorablement à l’appel du pied de celui qui peut jouer aux postes
d’arrière et de meneur. Cela tombe bien car, en fin de préparation, le RBA a perdu dans le
même secteur Pierre Frugère, parti en Belgique suivre sa compagne.
De retour à Rodez, Valentin Gélin ne nourrit plus les mêmes ambitions qu’il y a six ans, au
moment de sa première arrivée, en provenance de Vichy, son club formateur. "À l’époque, je
jouais peu en Nationale 1 et je cherchais du temps de jeu. Venir à Rodez me permettait aussi
de poursuivre mes études en Staps et de me rapprocher de ma compagne", indique-t-il. Et il
nourrissait aussi des ambitions sportives. Mais le club avait manqué de peu l’objectif de
monter en Nationale 2 et il avait fait ses valises à la fin de l’exercice afin de rejoindre
Montbrison, à l’étage supérieur. "Si on était monté avec Rodez, mon choix de carrière aurait
sûrement été différent", glisse-t-il. Mais pas de regret à avoir pour l’Auvergnat, qui s’était
rapidement imposé dans le club ligérien, dont il a été capitaine durant les quatre dernières
saisons, avec en point d’orgue une finale du Trophée coupe de France (perdue), sur le parquet
de Bercy, il y a un an.

Il veut profiter de sa famille
Avec son retour à Rodez, Valentin Gélin admet que le basket n’est plus sa priorité. "Je ne vais
pas avoir le même investissement que par le passé", prévient celui qui compte passer plus de
temps avec ses filles, âgées de deux ans et demi et quatre mois. "J’ai vécu des moments un
peu frustrants avec la grande, reconnaît-il. Entre le travail la journée, les entraînements le soir
et les déplacements très loin le week-end, il y avait des moments où je ne la voyais pas
beaucoup. Ce sont des sacrifices. Maintenant que la deuxième est arrivée, j’ai envie d’en
profiter plus."
Pour autant, le père de famille peut aussi apporter à ses nouveaux équipiers. "Par son
expérience, son sens du collectif et son envie d’aider les jeunes, il nous amène un gros plus",
apprécie Matija Sagadin, tout heureux de pouvoir compter sur cette recrue inattendue en début
de préparation.
Rodez accueille la réserve de Tarbes, ce soir à 20 heures à l’Amphithéâtre, avec l’idée de
confirmer son excellent début de saison. Avec deux victoires en deux matches, les
Aveyronnais partagent en effet la première place avec Lavaur et comptent bien maintenir le
cap, deux semaines après leur carton face à Moissac (79-49). Tarbes, de son côté, est classé en
milieu de tableau (4e), avec une victoire et une défaite.
guillaume verdu

Rodez reçu trois sur trois

Davor Pecovnik a régné dans la raquette hier soir. Jean Louis Bories
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l'essentielHier, les Ruthénois se sont imposés tout en maîtrise face à l’équipe réserve
de Tarbes.
Après quinze jours sans match, Ruthénois et Tarbais se sont retrouvés hier soir sur le
parquet de l’Amphithéâtre de Rodez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Rodez
basket avait des fourmis dans les jambes ! Sans contestation possible, les hommes de
Matija Sagadin se sont imposés en patron 74-62.
Pourtant, le premier quart-temps a été poussif… Dix minutes où les attaques, de part et
d’autre, ont été en difficultés. Il a fallu que Matija Sagadin pause un temps mort au bout
de seulement six minutes pour que Rodez touche enfin la cible. De 8-10, Guirao et ses
compatriotes ont su renverser la tendance et prendre le score (19-15).
Le deuxième quart-temps a été identique du côté de Tarbes, à savoir manquer des
paniers tout fait sous le cercle. Par contre, de la part de Rodez, la précision était au
rendez-vous. Amenés par Adam Williams des grands soirs (19 points), les Ruthénois ont
pris le large face à une équipe tarbaise qui, malgré ses dix joueurs sur la feuille de
match, n’a pas su trouver la solution.

Une deuxième période tout en maîtrise
Comme lors du premier quart-temps, l’entraîneur ruthénois a dû poser un temps mort
tôt en deuxième mi-temps. Mais cette fois, c’était seulement au bout 1m45, après six
points d’affilée de la part de Tarbes. Une mauvaise habitude dans ce match où les sang
et or ont eu du mal a entrer dans les quart-temps.

Mais, toujours sous la houlette d’Adam Williams, Rodez a su accélérer et a creusé un
écart confortable (+16). Les Tarbais qui ont défendu fièrement leur peau, sont revenus
dans la dernière minute du troisième quart-temps grâce à trois paniers consécutifs.
(57-47).
Mais Rodez était plus fort hier soir et n’a pas tremblé. Avec une défense pus haute, les
sang et or ont dégoûté les attaques tarbaises. Avec cette nouvelle organisation, les
Ruthénois se sont même "offerts" des points faciles en récupérant des ballons hauts.
Plus adroit dans la zone de vérité, c’est en toute logique que Rodez basket enchaîne à la
maison.
Forts de leurs trois succès en autant de rencontres, les Ruthénois sont toujours
invaincus cette saison et restent maîtres à domicile. Désormais, les hommes de Matija
Sagadin devront s’exporter et confirmer à l’extérieur. La semaine prochaine, les
Ruthénois se déplacent sur le parquet de Pamiers pour leur premier match loin de
Rodez.
À l’Amphithéâtre.
Score aux quart-temps : 19-15, 42-29, 57-47, 74-62
Arbitre : Mme Larroque et M. Daniez.
Spectateurs : Environ 150.
Rodez : Williams (19 points), Daoui (6), Guirao (13), Pecovnik (12), Tonin (15) puis
Moncet (3), Nouioua (6), Cellier.
Tarbes II : Villacamps (7 points), Ricard, Lauret (8), Bide (3), Joachim (15) puis
Archimede (6), Pince (4), Oustale (13), Gomes (4), William (2).
Tarbes II : 62
Rodez : 74
Les joueuses de Rodez agglo sont au repos forcé. Alors qu’elles devaient affronter
Laloubère aujourd’hui à La Primaube, la rencontre ne pourra se tenir, car une joueuse
adverse a été testée positive au Covid-19. "Elle a eu le résultat aujourd’hui (hier),
rapporte Nicolas Flottes, l’entraîneur aveyronnais. Et comme elle s’est entraînée toute
la semaine, toutes ses équipières sont cas contact…" Les Ruthéno-Primauboises
avaient déjà connu même mésaventure il y a deux semaines, lorsqu’elles devaient
accueillir Pau-Lacq-Orthez. Ces reports en série laissent présager d’un sacré casse-tête
au moment de réaménager le calendrier. "On devra peut-être jouer le 11 novembre,
regrette Nicolas Flottes. J’ai aussi vu que des équipes avaient des matches programmés
le vendredi…"

Capdenac-Gare. L’Alba dominée dans l’ouest
toulousain

Les U17M qualifiés pour le championnat régional après leur victoire contre QuintFonsegrives (31)
Publié le 14/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:19
Même chez un OTB amoindri pour la saison après la blessure grave de leur maître à
jouer Coelho, s’imposer là-bas reste une affaire compliquée, d’autant que les
toulousains récupéraient ce week-end leur grand intérieur, bien difficile à contenir
pour la jeunesse inexpérimentée de l’Alba dans ce secteur de jeu. Ainsi, les albaciens
n’auront pas su résister très longtemps face à des toulousains maîtrisant leur sujet.
Même si l’écart à la pause n’est que de huit points, 38-30 en faveur des locaux, les
"jaunes" sont déjà en sur-régime, et il ne faudra pas attendre longtemps dans le
troisième quart pour voir le collectif de l’Alba exploser. Encaissant 34 points dans la
période, les coéquipiers de Berdin rendaient les armes, et s’inclinaient au final 93-67.
Une défaite logique, mais des signes très encourageants avant la réception de St-Orens
samedi, notamment avec les montées en puissance de Dominique Moussavou (16pts),
au four et au moulin samedi soir, mais aussi du très jeune Maxime Roux auteur de
13pts. Les albaciens préparent donc le match à domicile de samedi avec sérieux, en
espérant néanmoins ne pas être rattrapés par le Covid qui frappe sévèrement les
équipes 2 et 3 du club.

Résultats chez les jeunes :
En s’imposant contre Rignac chez les U13F, Bassin Houiller pour les U15F, et Quint
Fonsegrives pour les U17M, ces trois équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour le
championnat régional. Reste à savoir si les U13 et U15 évolueront en poule haute. Les

U13M défaits à Naucelle, et les U18F à Toulouse, joueront un match décisif samedi.
Tout autre résultat qu’une victoire serait une vraie déception pour ces deux équipes qui
présentent beaucoup de potentiel.

Villefranche-de-Rouergue. Nouvelle victoire
pour l’équipe 1 du BBV

Et pourtant, même l’entre-deux initial avait été à l’avantage des bleus. Photo DDM
Publié le 13/10/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:18
Samedi soir, les seniors masculins du BBV ont profité de la venue de Saint-Orens pour
obtenir leur quatrième victoire de la saison 4 victoires en 4 matches, cela fait un bon moment
que ça ne leur était pas arrivé. Ils continuent à partager le fauteuil de leader avec Montastruc
qui s’est imposé à Carmaux 81-57.
Les quart-temps : BBV, 17 – Saint-Orens, 9 ; 29 – 19 ; 25 – 16 ; 14 – 17.
La fiche technique. Arbitres : Fayçal Sahraoui (Toulouse) et Mickaël Itan (Carmaux). Pour le
BBV : 16 fautes personnelles, 85 points dont 24 paniers à 2 points, 9 à 3 et 10/14 lancers
francs. Jérôme Adam (1 faute, 9 points), Wassim Haraoui (1,5), Corentin D’Ambrosio (2,11),
Thomas Bouyssou (3,8), Florian D’Ambrosio (3,12) puis Duncan Pailhy (3,17 avec 5/7 à 3
points), Alexis Cinq (0,5), Pyan-Lucas Pascotto (0,0), Yann Germain (1,12), Ilyas Tarbouch
(2,6).
Pour Saint-Orens : 18 fautes personnelles dont 1 antisportive, 1 joueur sorti pour 5 fautes
(39’); 61 points dont 15 à 2, 6 à 3 et 13/17 lancers francs. Grégoire Delapierre (2,11), Stévin
Mélis (2,14), Yanis Ake (1,2), Lorrys Yanibada (1,10), Jacques Lehmann (3,1) puis Mansour
Diop (2,11), Théo Servant (1,4), Ehab El Akel (5,6), Hugo Alonzo (0,2), Robin Damaris
(3,8).
Tandis que les Villefranchois manquaient panier après panier près de cercle ou à mi-distance,
les Saint Orennais en profitaient pour inscrire un panier à 2 points au bout de 1’ 11’’ et un
lancer franc une minute plus tard. Il faut attendre 2’51" pour que Wassim Haraoui inscrive le
premier panier rouergat… Au bout de 6 minutes, le score est de 4-3 pour le BBV. L’ennui

commence à se faire sentir dans les gradins… Et tout à coup, l’adresse et l’ardeur reviennent.
À partir de là, les Haut Garonnais ne reverront plus les Villefranchois parmi lesquels trois
jeunes se mettent en évidence : Duncan Pailhy et son adresse, Thomas Bouyssou, auteur d’un
nombre impressionnant de rebonds tant défensifs qu’offensifs et Alexis Cinq pour son calme,
son sérieux et son application, rares chez un joueur de 16 ans. Les Villefranchois n’ont plus
qu’à oublier leurs 6 premières minutes et continuer sur leur lancée, dès samedi pour leur
cinquième rencontre, en accueillant Lézat.

Villefranche-de-Rouergue. La victoire aussi
pour les réservistes du BBV

L’équipe de BBV2/Morlhon. Photo DDM
Publié le 14/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:19
Vendredi soir, les seniors masculins de BBV/ Morlhon accueillait Onet Basket pour le compte
de la seconde journée du championnat pré régional. Si les banlieusards ruthénois ont ouvert le
score par un tir à trois points réussi dès les premières minutes, ils n’ont pas mené longtemps.
Un panier sous le cercle d’Ilyas Tarbouch et un porté de Thomas Bouyssou ont permis au x
réservistes Villefranchois de prendre la tête qu’ils n’ont plus quittée. Les hommes de Vincent
Da Sylva ont remporté les trois premiers quart-temps : 29-17, 29-26 et 18-10 et laissé le
dernier, de peu, à leurs adversaires, 16-17.
Victoire finale, 92-70, la seconde en deux rencontres. Duncan Pailly (3 fautes, 17 points),
Pyan-Lucas Pascotto (2,9), Thomas Bouyssou (1,29), Alexandre Vergniory (2,10), Ilyas
Tarbouch (4,16) puis Jules Vergniory (2,3), Vincent Da Sylva (0,3) et Hugo Touroute (3,5)
sont entrés en jeu de cette rencontre arbitrée par Thomas Nogier et Elianrif Malide (Rodez).
Ils ont provoqué 17 fautes personnelles dont une technique et marqué 25 paniers à 2 points, 11
à 3 et 9/12 lancers francs.
BBV2/Morlhon partage la première place avec Druelle et Rodez 2, tous deux à 2 victoires.
Les autres rencontres du week-end
Coupe de l’Avenir : Luc Primaube – U 13 F, 29 – 50 ; Basket Vallon – U 17 M, 35 – 40.
Brassages Région : Grisolles – U 13 M, 64 – 36 ; U 15 F – Rignac, 49 – 39 ; Montech – U 15
M, 107 – 33 ; Moissac – U 18 F, 70 – 46.

Figeac. Basket : l’Alba dominée dans
l’Ouest toulousain

Les moins de 17 ans, qualifiés pour le championnat régional.
Publié le 15/10/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:20
Même s’il est amoindri pour la saison après la blessure grave de son maître à jouer Coelho,
s’imposer dans l’Ouest toulousain basket reste compliqué, d’autant que les Toulousains
récupéraient ce week-end leur grand intérieur, bien difficile à contenir pour l’inexpérience des
jeunes de l’Alba dans ce secteur de jeu. Ils n’ont pas su résister très longtemps face à des
adversaires maîtrisant leur sujet. Même si l’écart à la pause n’était que de huit points, 38-30
en faveur des locaux, les "jaunes" étaient déjà en surrégime, et ont explosé dans le troisième
quart. Encaissant 34 points dans cette période, les coéquipiers de Berdin ont rendu les armes,
et perdu 93-67. Une défaite logique, mais quelques signes encourageants avant la réception de
Saint-Orens samedi, notamment avec les montées en puissance de Dominique Moussavou
(16pts), au four et au moulin samedi soir, mais aussi du très jeune Maxime Roux auteur de
13pts. Les Albatiens préparent ce match de samedi à domicile avec sérieux, en espérant ne pas
être rattrapés par la Covid-19 qui frappe sévèrement les équipes 2 et 3 du club.
Chez les jeunes : en s’imposant contre Rignac pour les moins de 13 féminines, à Bassin
Houiller pour les moins de 15 féminines, et Quint-Fonsegrives pour les moins de 17 garçons,
ces trois équipes sont déjà qualifiées pour le championnat régional. Défaits à Naucelle pour
les moins de 13 garçons, et Toulouse pour les filles de moins de 18, tous joueront un match
décisif samedi. Tout autre résultat qu’une victoire serait une vraie déception pour ces deux
équipes au gros potentiel.

Villefranche-de-Rouergue. Lézat, ce soir, à
Robert Fabre

Les "anciens", Florian et Corentin D’Ambrosio et Jérôme Adam devront être au mieux pour
espérer réaliser le 5/5.. Photo DDM.
Publié le 17/10/2020 à 05:13 , mis à jour à 05:23
Les deux équipes fanions du BBV sont sur les terrains ce week-end. Ce soir, à 20 h, les
masculins accueillent Lézat tandis que les féminines se rendent demain après-midi, 15 h 30, à
La Primaube.

Les masculins pour un cinquième succès
En recevant les Ariégeois de Lézat, les joueurs de Vincent Da Sylva tenteront de réaliser la
passe de 5. Les Coquelicots Lézatois, vieille connaissance des basketteurs Villefranchois ont
de tout temps été de redoutables adversaires. Le Covid les a empêchés de disputer les
deuxième et troisième rencontres. Lors de la première journée, ils se sont imposés 69 – 62
face à Cornebarrieu et ont perdu samedi, à Caussade 71 – 79. Jérôme Adam, Thomas
Bouyssou, Alexis Cinq, Corentin et Florian D’Ambrosio, Yann Germain, Wassim Haraoui,
Duncan Pailly, Pyan-Lucas Pascotto et Ilyas Tarbouch sont conscients de la tâche qui les
attend. Leur seul désir, est de conserver leur invincibilité et rester en tête de cette poule
Pyrénéenne que, pour le moment, ils dominent, en compagnie de Montastruc.

Demain, difficile déplacement des féminines
En se rendant à La Primaube les féminines vont visiter la réserve de la seule formation
Aveyronnaise de basket évoluant en Nationale. Les Ruthéno-Primauboises ont, comme les

Villefranchoises, disputé deux rencontres. Les Villefranchoises se sont inclinées à deux
reprises, les filles du chef-lieu ont gagné devant Olemps et perdu à Carmaux 2. Élodie
Agrech, Morgane Attiglah, Sarah Cabrit, Julie Cerqueira, Marie D’Ambrosio, Océane Fouace,
Siham Halfi, Camille Issaly, Nitya Rabouille et Sarah Rami tenteront l’impossible pour
réaliser une bonne performance qui les replacerait au classement.

Les autres rencontres du week-end
Hier soir, les seniors 2 masculins de BBV/Morlhon se rendaient à La Primaube, face à la CTC
Rodez/La Primaube avec l’objectif de rester invaincus. Cet après-midi : en coupe de l’Avenir,
les U13 F reçoivent Druelle (13 h) et les U 17 M vont à Basket Vallon (14 h 30) ; pour la
dernière journée des brassages région, les U 15 F de Martiel/BBV vont à Villemur pour
rencontrer Villemur (13 h) et Blagnac (14 h 30), les U 18 F se déplacent à Pibrac où elles
joueront Pibrac (13 h) et Laissac (14 h 30).

Des cas de Covid-19 à Pamiers, Rodez au
repos forcé

En cinq journées, Rodez n’a joué que trois rencontres. JLB
Publié le 17/10/2020 à 05:13 , mis à jour à 05:23
Après Millau et LSA en rugby qui ont vu leur match de ce week-end reporté à cause du
Covid-19, c’est au tour de Rodez basket de se trouver dans la même situation.
Les Ruthénois devaient se déplacer sur le parquet de Pamiers aujourd’hui à 20 h 30 dans le
cadre de la 5e journée de Prénational, resteront au chaud. "Je laisse tout le monde au repos ce
week-end", a confirmé l’entraîneur Matija Sagadin.
Pamiers, qui n’a pas joué le week-end dernier, a dans ses rangs des joueurs contaminés par le
virus. Les Ariégois ne se sont d’ailleurs pas entraînés de la semaine.
Cette rencontre a déjà trouvé une date de replis. Sur le site de la Fédération française de
basket-ball, la rencontre entre Pamiers et rodez devrait se dérouler le… 25 décembre. Avec ce
calendrier modifié toutes les semaines à cause du Covi-19, il s’agit du seul week-end
disponible en 2020

Villefranche-de-Rouergue. BBV-Lézat
reporté : les réservistes gagnent à La
Primaube

La
joie après ce troisième succès !

Publié le 20/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 08:33
Ah, ce Covid… Il a bon dos… Toulouse est en zone de couvre-feu. Pour venir à Villefranche,
Lézat passe par Toulouse et, surtout, pour retourner chez lui, il doit passer par Toulouse à 21
heures passées. Les Ariégeois ont donc demandé le report du match qui devait avoir lieu
vendredi soir. Il est grand temps que les règlements soient précisés…

Deux scénarios
La Région Fédérale d’Occitanie doit consulter tous les clubs en ce début de semaine selon un
flash info du 13 octobre : "Nous organiserons des visioconférences avec les clubs des
championnats régionaux seniors en début de semaine prochaine afin de vous communiquer ce
nouveau protocole et de vous expliquer notre position. Deux scénarios se présentent à nous,
soit on rend les armes et on subit ces mesures en arrêtant toute pratique sportive, soit on
essaye de trouver des solutions en s’adaptant afin de préserver notre pratique". C’est cette
solution qui semble privilégiée…

En tête de la poule
Vendredi soir, par contre, les réservistes Villefranchois se sont bien rendus à Luc-La
Primaube rencontrer les locaux. Les joueurs de Vincent Da Sylva ont remporté leur troisième

victoire en trois matches, 85-30. Ils restent donc en tête de la poule, en compagnie de Druelle
qui semble au-dessus de tous et Rodez 2, tous trois à 3 victoires avec Druelle avec un point
avérage de + 160, le BBV, +89 et Rodez 2, + 67. À La Primaube, les jeunes Villefranchois
ont ouvert le score et n’ont jamais quitté la tête. On n’a pas noté la moindre égalité. Duncan
Pailly (2 fautes, 19 points), Alexis Cinq (4,8), Jules Vergniory (1,10), Alexandre Vergniory
(0,4), Ilyas Tarbouch (2,26) et Hugo Touroute (1,18) sont entrés en jeu. Ils ont remporté les
premiers (24-6), troisième (24-5) et quatrième (28-9) quarts temps, ne laissant que le second à
leurs adversaires (9-10), s’accordant, durant ces dix minutes, un temps de répit.

Villefranche-de-Rouergue. Les Féminines
s’inclinent à Luc-Primaube

Les
U 13 F peuvent être heureuses : trois matchs, trois victoires !

Publié le 21/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:18
Dimanche après-midi, les seniors féminines du BBV disputaient à Luc-La Primaube leur
troisième rencontre de la saison face à la CTC Rodez Agglo Basket-Luc Primaube. Bien
qu’en nets progrès, elles subissent leur troisième défaite, 56-69.
Les quart-temps : La Primaube, 14 – BBV, 14 ; 13 – 20 ; 24 – 5 ; 18 – 17.
La fiche technique. Rencontre arbitrée par Messieurs Denis Drubay (Carmaux) et Mathieu
Leroy (Fenouillet). Pour RAB-Luc Primaube : 18 fautes personnelles ; 69 points dont 26
paniers à 2 points, 2 à 3 et 11/19 lancers francs.
Pour BBV : 19 fautes personnelles ; 56 points dont 16 à 2, 4 à 3 et 12/18 lancers francs.
Siham Halfi 3 fautes, 4 points), Morgane Attiglah (3,9), Camille Issaly (2,9), Marie
D’Ambrosio (2,2), Elodie Agrech (1,23) puis Julie Cerqueira (1,0), Sarah Rami (2,1), Nitya
Rabouille (3,7) et Sarah Cabrit (2,1) sont entrées en jeu.

Mauvais troisième quart-temps
Les Villefranchoises sont rapidement entrées dans le match, contrairement aux dernières
prestations. Elles ont même pris l’avantage à la pause, 34 – 27. Sans que l’on sache pourquoi,
le troisième quart-temps est très mauvais et entraîne cette nouvelle défaite. Les filles de
Vincent Da Sylva occupent la huitième place (sur 10). La prochaine journée (8 novembre)

devrait leur permettre, en accueillant Gaillac qui n’a pas non plus le moindre succès à son
actif, de débloquer le compteur.

Une seule victoire chez les jeunes
Résultats moyens chez les jeunes. Les quatre formations de jeunes qui étaient en lice ce weekend n’ont pu, ramener qu’une victoire qui s’ajoute à celle que les réservistes masculins
avaient emportée, vendredi soir à Luc-Primaube (85 – 30). Coupe de l’Avenir : Basket
Vallon, 40 – U 17 M, 35 ; U 13 F, 90 – Druelle, 26. Brassages Région : à Pibrac, Pibrac, 37 –
U 18 F, 35 ; Laissac, 25 – U 18 F, 21. A Villemeur : Villemeur, 30 – U 15 F (Martiel/BBV),
21 ; Blagnac, 41 – U 15 F, 14.

Basket-ball : Rodez agglo dans l’inconnu
face à Vacquiers

Audrey Hautcolas et la CTC Rodez agglo veulent remporter leur premier match de la saison
sur le parquet de Vacquiers. JLB
Publié le 18/10/2020 à 05:10 , mis à jour à 13:23
l'essentiel Les Aveyronnaises se déplacent cet après-midi 15 heures en Haute-Garonne.
À l’aube de la 5e journée de Nationale 3, la CTC Rodez agglo n’a toujours pas évolué à
domicile. Ça ne sera pas pour demain non plus. Et les déplacements se sont avérés perdants
pour les filles de Nicolas Flottes. "On n’a pas de pression, car ça reste un match à l’extérieur,
mais ça serait bien de gagner", pense le coach.
Les Aveyronnaises se déplacent sur le parquet de Vacquiers-Bouloc cet après-midi. Une
formation haut-garonnaise qui a déjà joué quatre fois cette saison, contre deux pour les
Aveyronnaises, mais qui, à chaque fois, s’est inclinée. "Sur le papier, normalement, cette
équipe est inférieure à nous, pense Nicolas Flottes, l’entraîneur de Rodez agglo. Mais bon,
elles ont joué quatre rencontres, nous que trois. Elles commencent à se régler. De notre côté,
on manque de repères, on manque de matches. On part dans l’inconnu."
Sans victoire depuis le début de la saison, les filles de la CTC Rodez agglo ont les moyens de
faire un joli coup en Haute-Garonne face à une équipe de Vacquiers-Bouloc en manque de
confiance.

"Il n’y a plus d’équité sportive"

Les Aveyronnaises se déplacent pour la troisième fois cette saison. Les deux premiers
déplacements se sont conclus par deux défaites. Une situation qui embête l’entraîneur. "Il n’y
a plus d’équité sportive. C’est encore un déplacement pour nous. Heureusement que c’est le
plus court", en sourit Nicolas Flottes.
Pour cette rencontre qui peut permettre aux Aveyronnaises d’ouvrir le compteur victoire, la
CTC Rodez agglo pourra compter sur l’ensemble du groupe, sauf Binda qui souffre de la
hanche.
Cet après-midi à 15 h 30, Villefranche ouvre sa saison à domicile en recevant Toulon.
Rencontre avec Christian Lautrette, co-entraîneur.

Rodez agglo n’y arrive toujours pas
Publié le 19/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:18
Décidément, la CTC Rodez agglo voyage très mal en ce début de saison. Trois rencontres
disputées, à chaque dois à l’extérieur et trois défaites. Hier, face à une équipe de Vacquiers
Bouloc qui doutait, les Aveyronnaises n’ont pas gagné un match qui était pourtant à leur
portée. " On est parti à neuf ce matin (hier NDLR). Il nous a manqué Binda blessée et Savy
qui avait les symptômes du Covid-19 ce matin. On n’a donc pas pris de risque ", confiait
Nicolas Flottes, l’entraîneur de Rodez agglo.
Cette rencontre a été serrée de bout en bout. Le plus large écart entre ces deux équipes, qui
vont jouer le maintien cette saison, a été de +6. "C’était un vrai mano à mano. On a les paniers
pour passer devant dans le 4e quart-temps, mais on ne le fait pas. Il nous a manqué un peu
d’essence. C’est vraiment un match très insuffisant de notre part", concluait dépité
l’entraîneur.
Le week-end prochain est synonyme de repos pour les Aveyronnaises qui devront vite
rectifier le tir pour exister cette saison en Nationale 3.
Vacquiers B. – Rodez agglo46-43
Mi-temps : 22-20.
Arbitre : M. Zaghrioui et Limare.
Rodez agglo : Viguie (4 points), Terral (14), Bouissou, Laval (3), Hautcolas (9), puis Noubel
(9), Sincholle, Desangles (2), Mouysset (2).

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV 2, ce soir,
à Druelle

Thomas Bouyssou (9) et Ilyas Tarbouch (15) devront être au mieux ce soir.

Basket-ball, Aveyron, Villefranche-de-Rouergue
Publié le 23/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:20
Toussaint arrive… Les vacances scolaires qui vont avec sont là. Et, comme toujours, les
vacances scolaires étant là, les championnats de la ligue d’Occitanie de basket
s’arrêtent. C’est pourquoi, les équipes seniors féminines et masculins 1 sont au repos…
Le Comité Départemental Aveyron-Lozère en profite pour faire jouer son premier tour
de la coupe du Comité réservée aux formations évoluant dans les championnats
départementaux. Le tirage au sort a désigné l’Association basket Club Druelle comme
adversaire du BBV 2/Morlhon. La rencontre a lieu ce vendredi soir, à 21 heures, à
Druelle.

La tâche ne sera pas facile
Les deux leaders du championnat pré régional sont appelés à se rencontrer et à
éliminer un des deux favoris de cette coupe du Comité. Les deux formations ont
remporté leurs trois rencontres de championnat. L’ABC Druelle a inscrit 276 points et
en a encaissé 116. Le BBV, quant à lui, en est à 246 marqués pour 157 contre. La tâche
de Thomas Bouyssou, Alexis Cinq, Vincent Da Sylva, Duncan Pailly, Pyan-Lucas
Pascotto, Ilyas Tarbouch, Hugo Touroute, Alexandre et Jules Vergniory ne sera pas

facile, loin de là. Si Duncan Pailly, Thomas Bouyssou et Ilyas Tarbouch sont capables de
renouveler leurs dernières sorties, tout est possible chez cet adversaire qui n’a pas
connu la défaite depuis septembre 2019.

Les autres rencontres de ce premier tour
Basket Club Olemps -3/Basket Club Bassin Houiller ; Rodez Basket Aveyron – 2/Basket
Club Rieupeyroux ; Basket En Ségala/Besket Club Martiel ; Rodez Basket Aveyron –
3/EN- CTC Rodez Agglo Basket — Luc-Primaube ; Basket Club Olemps -2/Rignac
Basket Club – 2.

Rignac. Nouvelle défaite à domicile des
basketteuses

Malgré les consignes du coach Brahim Rostom…
Publié le 23/10/2020 à 05:11 , mis à jour à 05:20
Pas très à l’aise sur leur terrain, les Rignacoises ont subi une deuxième défaite. Dans
leur match contre Gimbelet (82), elles ont ouvert le score. Mais par la suite, elles ont
couru après leurs adversaires sans jamais les rattraper : 9 à 22 au premier quart-temps,
soit 4 paniers et 1 lancer-franc ; 16 à 39 à la pause, soit 3 paniers et 1 lancer-franc. Du
mieux à la reprise qu sera bouclée 29 à 45, soit 6 paniers et 1 lancer-franc. Mais la fin de
la partie sera sifflée sur le score de 33 à 49, seulement 2 paniers. Difficile donc de
gagner un match, et ce, d’autant plus que les visiteuses ont déroulé leur jeu : plus
grandes, plus adroites, plus rapides, plus en mouvement, plus agressives, plus
déterminées. Brefn plus fortes, elles n’ont laissé aucune chance à leurs hôtes. Les
Rignacoises n’ont été en tête que sur deux points : le premier, qui a conditionné l’issue
du match avec le nombre de paniers ratés ; le deuxième plus rassurant pour la suite de
la compétition, elles ne se sont jamais découragées.
Autres résultats. Lavaur – SG1 : 61-49 ; SG2-Laissac-Bozouls : 54 – 22.

Capdenac. Basket : cinq équipes jeunes de
l’Alba en régionale 2

Les moins de 18 ans féminines encadrées par leurs coachs Maguette Dieng et Frédéric
Salgues.
Publié le 24/10/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:20
Très motivées à l’idée de reprendre la compétition, cinq équipes jeunes de l’Alba,
engagées dans les brassages qualificatifs des championnats régionaux, ont tous validé
leur ticket pour le deuxième niveau pyrénéen. Une performance pour le club, qui
n’avait jamais eu plus de deux équipes qualifiées. Un signe fort qui pousse éducateurs et
dirigeants à poursuivre leur travail de formation.
"Les résultats sportifs de nos jeunes n’ont jamais été une fin en soi, mais l’intérêt des
matchs et de la compétition est un levier pédagogique pour motiver nos jeunes",
argumente le président José Rubio. "Ces résultats montrent que le potentiel général du
club augmente. Ces qualifications sont importantes pour que nos jeunes évoluent au
meilleur niveau de jeu, ce qui réclame un investissement personnel des enfants, mais
aussi des parents. Nous sommes un club sportif, pas un centre de loisirs. Nos
éducateurs sont en droit d’avoir des exigences et d’imposer des règles, vis-à-vis des
jeunes qu’ils encadrent."
Dès la rentrée, ce seront ainsi cinq équipes qualifiées (moins de 13, 15 et 18 ans
filles (notre cliché), et moins de 13 et 17 ans garçons), qui commenceront leurs
championnats respectifs, avec des déplacements pouvant les emmener dans les
départements du Tarn, Tarn-et-Garonne ou Haute-Garonne. Le budget du club sera
impacté par les frais d’arbitrage officiel, doublés par rapport à la saison dernière.

Enfin, les équipes engagées en championnat départemental sont au nombre de quatre :
moins de 13 et 15 ans, filles et garçons.
Des samedis chargés en perspective pour l’Alba.

Figeac. Les jeunes de l’Alba passent les
qualifications régionales avec succès

Les U18 féminines encadrées par Maguette Dieng et Frédéric Salgues
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Très motivés à l’idée de reprendre les matchs, les jeunes de l’Alba, engagés en cinq
équipes dans les brassages qualificatifs pour les championnats régionaux, ont tous
validé leur ticket pour le deuxième niveau pyrénéen. Une performance pour le club, qui
n’avait jamais eu plus de deux équipes qualifiées, et un marqueur fort qui encourage les
dirigeants et les éducateurs à poursuivre leur travail de formation. "Les résultats
sportifs de nos jeunes n’ont jamais été une fin en soi, mais l’intérêt des matchs et de la
compétition est un levier pédagogique pour motiver nos jeunes", argumente le
président José Rubio. Il rappelle néanmoins : "Ces résultats montrent que le potentiel
général du club augmente, et ces qualifications étaient importantes pour que nos
jeunes évoluent à leur niveau de jeu, ce qui réclame ensuite un investissement
personnel des enfants, mais aussi des parents. Ces dernières saisons, nous avons eu
parfois tendance à nous laisser imprimer l’idée d’un basket loisir ou garderie par de plus
en plus de parents "consommateurs" et bien pensants. Nous ne devons pas oublier que
nous sommes un club sportif, et non pas un centre de loisirs. Nos éducateurs sont en
droit d’avoir des exigences et d’imposer des règles de groupes vis-à-vis des jeunes qu’ils
encadrent." Dès la rentrée, ce seront ainsi cinq équipes qualifiées (U13 Masculins et
Féminines, U15F, U17M et U18F), qui débuteront leurs championnats respectifs, avec
des déplacements qui pourront les emmener dans les départements du Tarn, du Tarnet-Garonne ou encore de la Haute-Garonne. Le budget du club sera impacté par les
dépenses en frais d’arbitrage officiel qui seront multipliés par deux par rapport à la

saison dernière. Enfin, les équipes engagées en championnat départemental, au
nombre de quatre : U13M (2), U13F (2), U15M et U15F (2) feront également leur
rentrée. Des samedis chargés en perspective pour l’Alba.

Une fin de saison en suspens

Les sports en salle sont interdits pour les clubs jusqu’à nouvel ordre. JLB

En rugby, pas de match de Fédérales en Aveyron ce week-end. Jean-Louis Bories

Une fin de saison en suspens

Basket-ball, Rugby à XV, Handball
Publié le 24/10/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:20
C’était attendu, c’est désormais officiel, les gymnases ferment leurs portes pour une
durée de six semaines minimum. Une décision prise par la préfète, Valérie MichelMoreaux, qui empêche désormais les équipes séniors de s’entraîner et de jouer les
week-ends.
Avant l’annonce officielle, le comité Aveyron de basket avait pris les choses en main en
annonçant la suspension des rencontres séniors. "Le comité basket a pris la décision de

suspendre toutes les compétitions seniors 5×5, 3×3 et loisir. La décision est identique
pour les clubs régionaux", a indiqué Roselyne Portal, la présidente du comité
départemental.
Une décision qui met donc en repos forcé les basketteurs de la CTC Rodez agglo qui
évoluent en Nationale 3 féminine et ceux de Rodez qui jouent en Prénational. " C’est

dommage pour le sport amateur. Je ne comprends pas la cohérence à laisser les
gymnases ouverts pour les jeunes, les joueurs de haut niveau mais pas pour les équipes
seniors amateurs, se questionne Matija Sagadin, l’entraîneur de Rodez. On pénalise les
gens et les sportifs amateurs ". Une analyse partagée par son homologue de Rodez
agglo, Nicolas Flottes. " J’ai calculé que sur les 12 équipes qui composent notre poule, 6
sont soumis au couvre-feu et voient donc les gymnases être fermés. Cela pose
problème au niveau de l’équité sportive. Nous, on va être à l’arrêt pendant six semaines
alors que certaines équipes, même si le championnat est suspendu, vont s’entraîner.
Comment cela va se passer pour la reprise ? On n’en sait rien mais ça va être
compliqué", est-il persuadé.

"Si le Covid-19 perdure, il n’y aura peut-être qu’un match lors
de la deuxième phase"
Les gymnases fermés vont également contraindre aux handballeurs du Roc, qui
évoluent en Nationale 2, d’être à l’arrêt pour six semaines. Une situation qui complique
le dénouement de la saison. " En gros, si on fait six mois d’interruption puis que l’on

ajoute deux ou trois semaines de remise en forme avant d’attaquer le championnat, on
arrivera en janvier… On ne pourra pas commencer la deuxième phase comme
prévu, pense Julien Demetz, entraîneur du Roc et également membre du comité
départemental de handball. Je ne sais pas ce qu’on va pouvoir faire. En plus des
gymnases fermés, le couvre-feu nous handicape puisque par exemple, Marc Becdro ne
peut pas venir s’entraîner. Il habite à 1 h 30 de Rodez. Cette situation devient
démotivante. On est vraiment dans le flou. Le sport amateur de salle est mis à l’arrêt. "
Pour ce qui concerne les compétitions départementales, Sylvie Uhmann, la présidente
du comité aveyronnais de handball, ne se veut pas pessimiste. "On a, entre guillemets,

la chance que cette décision arrive tôt dans la saison. On va donc suspendre les
compétitions. Mais on a relativement pensé à la situation avant que la saison débute.
On a créé un championnat où toute la première phase va se jouer. On prendra le temps
qu’il faudra, explique-t-elle. Ensuite, on déduira le nombre de week-end qu’il reste pour

jouer la deuxième phase. Si le Covid-19 perdure, il n’y aura peut-être qu’un match lors
de la deuxième phase. A ce moment-là, on organisera des finales. Les championnats
départementaux et régionaux sont conçus sur ce format ", conclut la présidente.
Une trêve de six semaines imposées par la préfète qui espère faire ralentir la
propagation du virus.

Le sport amateur à nouveau sur la touche
Rugby. "Il va falloir réfléchir à modifier le championnat"
Une certitude, les clubs de Fédérales ne joueront pas ce week-end. Millau et Lévézou
Ségala Aveyron pour cause de vestiaires et de douches fermés, Saint-Affrique et
Decazeville pour cause de Covid-19. Dans le même temps, Rodez en Honneur est
également touché par le virus, pareil pour Vivez en 2e Série… Des reports de plus qui
peuvent poser des questions pour la suite des championnats. En plus, beaucoup de
départements de la région Occitanie sont touchés par la zone couvre-feu et la
fermeture des vestiaires et des douches.
Mais pour le moment, la Ligue Occitanie ne souhaite pas arrêter les
compétitions. " C’est simple, si on peut jouer, on joue, assure Gérard Fourquet,
président du comité Aveyron de rugby et membre de la Ligue Occitanie. Ce qui nous

embête, ce sont les cas de Covid-19 dans les clubs plutôt que le couvre-feu. Tous les
lundis on se réunit avec la Fédé et la Ligue pour faire le bilan du week-end. Mais
désormais, il va falloir évoquer les vestiaires et les douches qui doivent rester fermés,
ajoute le président du comité. Ça change beaucoup de choses pour nous. Je pense qu’on

va aller vers la suspension de la saison."
Alain Doucet, président de la LO, a adressé une lettre à tous les clubs ainsi qu’aux
préfets pour décrire la situation du rugby dans la région. " À aujourd’hui, 60 à 70 % des

matches se jouent tous les week-ends. Même si certaines régions voient les vestiaires
fermés. Mais là, avec l’Aveyron qui doit aussi fermer ses vestiaires et ses douches, je
pense que ce chiffre va baisser, pense le président du comité. Il va y avoir des reports à
gogo à cause de l’interdiction des vestiaires. Il va falloir réfléchir à modifier le
championnat et pourquoi pas annuler les phases finales et le championnat de France.
En tout cas, la Fédération et les Ligues ne décideront pas d’arrêter les championnats de
rugby. Si cette décision devait arriver, elle viendrait de dessus de nous ", conclut Gérard
Fourquet.

Football. Repli sur le dimanche, déjà 50% de report en District
Le District de l’Aveyron a publié hier un communiqué du fait du couvre-feu. Annonçant
ainsi que les rencontres de D1, D2, D3, prévues ce samedi, sont décalées à demain
dimanche, à 15 heures.
En ce qui concerne les championnats de D4, D5, D6, les rencontres initialement
programmées ce dimanche sont maintenues, les autres sont reportées.Pour ce qui est
des championnats féminins : les rencontres initialement prévues en nocturne sont

reprogrammées dimanche à 15 heures, alors qu’il n’y a pas de changement pour les
championnats jeunes.

Le dimanche par défaut
À compter de la semaine prochaine et jusqu’à la fin du couvre-feu, toutes les rencontres
seront programmées par défaut le dimanche à 15 heures (ou 13 heures si lever de
rideau). En accord avec les deux clubs, une rencontre pourra être programmée le
samedi au plus tard à 17 heures, en prenant en compte les temps de retour au domicile.

Nicolas FLOTTES :"Nous sommes abasourdis de ne plus
pouvoir pratiquer"
"Nicolas Flottes, entraîneur de Rodez agglo (Basket-ball) Les potentiels stages envisagés
lorsque les gymnases ont été fermés, tombent à l’eau. Du coup je vais laisser les filles au
repos quelque temps. Je reprendrais la main d’ici une à deux semaines avec le préparateur
physique et on fera comme lors du confinement. Avec des exercices spécifiques pour chaque
fille. Mais la différence avec le premier confinement, c’est qu’on savait que c’était terminé.
Là, on n’a pas de date de prévue pour le retour du championnat. On sait juste que la Fédé a
prévu deux semaines de remise en forme avant de reprendre la compétition. On se dirige vers
le début janvier je pense. Ça va être compliqué de maintenir les filles à un bon niveau. Et puis
elles ont signé pour jouer au basket et pas à l’athlétisme…
Vendredi 30 Octobre 2020

Rignac. Le club de basket est à l’arrêt

Quand le coach des seniors filles pourra-t-il redonner ses consignes ?
Publié le 19/11/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:17
Quel sera l’impact de cette nouvelle trêve sanitaire imposée par les consignes
gouvernementales sur la suite de la saison des équipes du Rignac Basket club ?
Tout le sport amateur est touché, à l’arrêt dans un premier temps jusqu’au 1er décembre, sans
aucune perspective de reprise possible car il faudra prévoir une période de remise en forme
sans compter avec la traditionnelle trêve des confiseurs de fin d’année.
Le début de saison a été perturbé par des rencontres remises pour cause de coronavirus, ce qui
rend les classements actuels peu fiables.
Les seniors garçons I qui évoluent en Régionale III sont dans une poule qui semble générer un
championnat à deux vitesses. Avec une victoire et trois défaites, les Rignacois ne semblent
pas tirer dans la même catégorie que le haut du tableau. Néanmoins, ils paraissent pouvoir
viser le milieu de tableau. Les seniors garçons II qui évoluent en Départementale I comptent
deux victoires pour deux matchs.
Les seniors filles sont confrontées à un problème d’effectifs puisqu’une seule équipe a pu être
engagée. Elles ont disputé trois rencontres pour deux défaites à domicile et une victoire à
l’extérieur. Quant aux équipes de jeunes, elles ont disputé les brassages pour déterminer le
niveau de compétition dans lequel elles sont engagées. Elles devaient disputer leur première
journée ce week-end passé !

Baraqueville. L’école de basket grandit
toujours

L’arrivée du troisième gymnase est maintenant devenue indispensable.
Publié le 28/11/2020 à 05:07 , mis à jour à 05:15
On serait tenté de croire que la souvent décriée désaffection des jeunes pour le milieu
associatif, accélérée par le contexte actuel qui ne favorise pas le jouer ensemble, entraîne les
clubs sportifs vers une décadence infernale. Pourtant, il se trouve que ce n’est pas toujours le
cas : au contraire, un club baraquevillois nommé "Basket en Ségala" peut témoigner de l’essor
que connaît toujours son association. En perte de vitesse il y a 5 ans au sein d’une coopération
avec 2 autres clubs, l’association a décidé de reprendre son destin en main. Depuis, ses
effectifs et surtout ceux de son école de basket ne cessent de croître depuis. Pour preuve, les
seules catégories U7, U9 et U11 ont connu une inflation cette année de plus de 30 % pour
porter le nombre d’enfants à 68 et ainsi élever le club parmi les plus costauds du département.
Ces chiffres sont d’autant plus encourageants que c’est dans la catégorie des plus jeunes que
la hausse est la plus impressionnante, leur nombre a quasiment doublé.

Un bon encadrement comme recette magique
Pour afficher une telle croissance, nul ne doute que l’efficacité de l’équipe encadrante y est
pour beaucoup. Il faut dire que le club dispos de 2 diplômés d’état bénévoles et fait appel
également aux interventions d’un éducateur professionnel. La dynamique qui porte cette
association composée d’une centaine de licenciés ne s’arrête pas là car ce sont également
pléthore d’anciens joueurs, de parents ou de basketteurs de catégories supérieures qui
viennent prêter main forte au bon déroulement des matchs, des entraînements et des
animations. Preuve que la recette est bonne, un taux de renouvellement de licences frôle la
perfection avec près de 95 %. Ce chiffre démontre s’il en est encore besoin, la convivialité et
l’épanouissement que chacun trouve dans ce groupe.

Des stages en perspective
Grâce à toutes ces bonnes volontés, le club "Basket en Ségala"ne s’épuise jamais et en plus
des entraînements réguliers qui se déroulent tantôt à la salle polyvalente de Moyrazès, tantôt
au gymnase entièrement rénové de Baraqueville, il propose maintenant des stages plus
intensifs pour les catégories d’âge U9 à U17 qui s’enchaînent à la fréquence de 2 jours à
chaque quinzaine de vacances scolaires et d’une semaine entière lors des vacances d’été.
Pour organiser toutes ces activités, les dirigeants et bénévoles doivent jongler avec les
plannings d’occupation des salles mises à leur disposition. Ils s’en accommodent avec tous les
utilisateurs mais attendent impatiemment l’arrivée du troisième gymnase qui est maintenant
devenu indispensable.

Toulouse : la Capdenacoise Laura Dazols
croque la balle orange à pleines dents

Laura Dazols en a fait un leitmotiv : "Le basket, c’est toute ma vie !". Elle aurait
ainsi pu écrire cette phrase en lettres majuscules, au-dessus de son lit, de la
cheminée, dans la salle de bain. De sa passion, la Capdenacoise de 25 ans en a fait
son métier puisqu’elle est charge de la communication, depuis trois saisons, du
club féminin de Toulouse.
Publié le 15/11/2020 à 16:29
Pour cette pétillante jeune femme de 25 ans, le basket, c’est toute sa vie.
Après avoir ainsi fait ses classes à Capdenac (joueuse, éducatrice auprès des
petits, responsable du journal et du site internet), elle est en poste,
aujourd’hui, dans le club féminin de la Ville Rose, dont les seniors évoluent en
Ligue 2, comme chargée de communication. Elle vit donc de sa passion !
Elle aurait pu choisir, par exemple, Céline Dumerc. Ou bien encore Gaëlle Skrela
ou Olivia Epoupa. Non, aucune allusion à ces figures de proue de l’équipe de
France féminine. Son modèle, c’est... Stéphanie, sa cousine ! "Je voulais tout faire
comme elle, de A à Z, confirme-t-elle. Pour tout ce qui touchait à la mode, mais
aussi à la musique et aux loisirs." Et, quand il a fallu opter pour une activité
sportive, elle n’a pas hésité : ce sera le basket... Comme Stéphanie ! Si elle est
née à Figeac le 22 septembre 1995 ("C’est la honte, je le cache, j’ai presque envie
de tricher sur mes papiers d’identité !", s’excuse-t-elle, pour cette infidélité de

l’autre côté du Lot), le cœur de Laura Dazols a toujours battu pour Capdenac.
C’est là qu’elle a grandi et où elle a fait ses classes dans le club présidé par José
Rubio. Joueuse, éducatrice auprès des jeunes (les babies essentiellement, mais
également toutes les catégories du mini-basket), elle a complété sa palette en
s’occupant de la rédaction du journal "Esprit basket" et de la gestion du site
internet. "Le basket, c’est toute ma vie, insiste-t-elle. Il a aussi été un exutoire
quand, adolescente, j’ai perdu mon papa. Je n’oublierai jamais ce que le club a
alors fait pour moi, m’offrant l’opportunité de faire tout ce que j’aimais." Rien
que d’en parler, ses yeux transpirent un peu et sa voix est pleine de trémolos...
Laura Dazols fait sans cesse allusion à "l’esprit famille" du club capdenacois : "Ce
ne sont pas des équipiers ou des copains mais des proches." Son bac L en poche,
décroché au lycée de Decazeville, elle a d’ailleurs eu du mal à s’éloigner d’eux.
Après une licence "sciences du langage, parcours communication, médias et
médiation numérique", suivie à Montpellier, elle a rejoint l’European
communication school de Toulouse pour une formation en alternance. Sa double
passion était l’écriture et le sport. Après avoir abandonné l’idée d’être journaliste
sportive, elle a opté pour "chargée de communication dans un club sportif" : "J’ai
découvert les logiciels de création graphique, je pouvais développer ma
créativité." Accueillie par le Toulouse métropole basket pour sa deuxième année de
master, elle n’a plus quitté ce club, dont les seniors évoluent en Ligue 2. Salariée
en CDI depuis deux ans, elle a donc fait de sa passion son métier : "J’ai de la
chance certes mais je m’en suis donné les moyens."
Avec quelles missions ? "Je fais tout ! C’est mon chef qui le dit, s’amuse Laura
Dazols. Plus sérieusement, j’ai en charge le volet administratif complet,
l’animation des réseaux sociaux et du site, les affiches des matches, la mise en
contact avec la presse pour les joueuses professionnelles...". Un emploi du temps
bien rempli qui ne lui permet plus de jouer, ni de rentrer aussi souvent qu’elle
aimerait en Aveyron. "Je n’oublie pas que c’est mon pays, le plus bel endroit du
monde", conclut l’intéressée.

Rui Dos Santos

Luc-la-Primaube : le basket séduit les élèves
de l’école Jean-Boudou

Les 86 élèves réunis aux côtés de Nicolas Flottes et de leurs professeurs d’école.
Publié le 22/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 09:36
l'essentiel86 élèves ont participé aux 6 séances d’initiation au basket avec Nicolas
Flottes
L’Opération basket école (OBE) est une action lancée par la Fédération française de
basket-ball qui a pour objet de promouvoir la pratique de ce sport dans les
établissements scolaires primaires. Ainsi, suite à un partenariat entre le club de Luc
Primaube Basket et l’école Jean-Boudou de La Primaube, 86 élèves des classes CP, CE1
et CE2 ont bénéficié de six séances d’initiation au basket, animées par Nicolas Flottes,
entraîneur de LPB. Les enfants ont découvert ainsi les règles de la discipline en
pratiquant. L’autre finalité de l’opération Basket-école étant de convaincre certains
jeunes élèves de rejoindre le club de basket. De plus, ces ateliers sont propices au bienêtre de l’enfant, car le sport fait aussi partie de l’apprentissage. Le basket-ball est un
sport collectif où il faut faire preuve de confiance envers ses camarades, mais aussi à
soi-même. Très complet, il permet de développer l’agilité, l’attention, l’endurance et la
compétitivité, toujours dans le respect. Cela peut amener les enfants à une réelle
découverte d’eux-mêmes. Le contexte sportif leur permet de se forger une bulle où ils
se sentent bien. Lundi dernier, lors de la dernière séance, Nicolas Flottes a remis à tous
les participants la dotation de la Fédération française de basket-ball (FFBB) : diplômes,
ballons, entrées pour assister aux matches des féminines qui évoluent en Nationale 3…
La directrice de l’école Jean-Boudou Karine Souchard et les professeurs des écoles des
différentes classes ont remercié chaleureusement Nicolas Flottes, soulignant sa
disponibilité, son investissement, sa patience et sa motivation tout au long de ces
ateliers.

Villefranche-de-Rouergue. Basket : Les
jeunes bébévistes retrouvent le gymnase

Ils étaient une vingtaine ce lundi matin
Villefranche-de-Rouergue
Publié le 24/12/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:17
Pendant ces vacances scolaires de Noël, le BBV propose à ses jeunes des stages de
perfectionnement. Ils se déroulent dans les conditions sanitaires très strictes nécessitées par le
Covid avec, entre autres, l’absence des parents pendant les séances puisque les adultes ne sont
pas autorisés à pénétrer dans le gymnase.
Dirigés par Elodie Agrech et Yann Germain, ils se déroulent les lundis et mardis des deux
semaines de vacances, de 9 h 30 à 11 h 30 pour les U9 et U11 et de 14 heures à 16 h 30 pour
les U13, U15, U17 et U18.
Les jeunes présents sont ravis de retrouver le terrain et souhaitent le retour rapide de la
compétition.

Villefranche-de-Rouergue. Le BBV, il y a 40
ans…

L’équipe en 1980-1881. Debout : Bevan, Hajtos, Dié, Cossoko, Hamon, Serieye ;
accroupis : Gravier, A. Lagarrigue, Causse, Nevert, P. Lagarrigue, Borraso

Basket-ball, Aveyron, Villefranche-de-Rouergue
Publié le 30/12/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:18
Mars 1980 : l’équipe fanion masculine du BBV qui a engagé un jeune entraîneur
professionnel, Frédéric Gravier, finit sa première saison en Nationale 3. L’objectif de
cette saison, le maintien, est largement dépassé… Le BBV, entraîné par l’enthousiasme
de son jeune entraîneur, termine premier de la poule B. La montée en Nationale 2,
second niveau national, l’équivalent de la Pro B d’aujourd’hui, est acceptée. Le BBV est
le numéro 1 du basket Pyrénéen. Numéro 1 de son sport en Midi-Pyrénées, jamais un
club sportif Villefranchois n’avait, ni n’a, depuis, atteint ce niveau.

Comment, 40 ans après, ne pas se souvenir de cet événement ?
Yaya Cissokho, international Sénégalais, quitte alors Castres pour rejoindre le n° 1 du
basket Pyrénéen. À la fin de la saison 1980-1981, seul, parmi les 7 accédants à cette 2e
division nationale, le BBV se maintient. L’Américain de 2 m 13, Greg Prudhoe, et

l’excellent Manceau Bruno Ruiz arrivent alors pour une seconde saison en Nationale 2
qui verra le grand CSP Limoges s’imposer en fin de match, lors d’une rencontre de
Coupe de France, face à des Villefranchois surprenants. Malgré le maintien largement
atteint sportivement, et après avoir flirté avec l’accession au plus haut niveau national,
1982 mettra un terme à cette remarquable expérience parmi l’élite du basket Français.

Vœux pour les sportifs
En cette période où la tradition est de former des vœux, comment ne pas en formuler
pour les clubs sportifs Villefranchois, qu’il s’agisse de sports collectifs ou individuels.
Que 2021 permette rapidement à toutes les sportives, à tous les sportifs, de retrouver
les terrains et les compétitions, est le premier de ceux-ci. En ce qui concerne les sports
collectifs, souhaitons à Villefranche XIII de retrouver au plus vite l’Elite 1 ; à l’Avenir
Villefranchois XV, au Basket-Ball Villefranchois et au Hand-Ball Club Villefranchois de
pouvoir s’illustrer à nouveau au plus haut niveau régional ; au Stade Villefranchois et au
Volley Club Villefranchois de revenir ou atteindre le niveau Régional…

B. G

Nicolas Flottes : Leïla LACAN
"C’est une leader"

La
jeune meneuse a étoffé son bagage depuis qu’elle évolue à l’Insep. JAT
Basket-ball, Aveyron
Publié le 19/01/2021 à 05:10 , mis à jour à 05:15
l'essentiel La jeune basketteuse ruthénoise, qui évolue depuis deux ans à l’Insep (Institut
national du sport et de la performance), s’est confiée sur sa progression, elle qui découvre le
monde professionnel cette saison, à 16 ans.
Bien qu’elle évolue depuis deux ans à l’Insep, Leïla Lacan reste très attachée au club de
Rodez, où elle a fait ses débuts et au sein duquel on suit avec attention son évolution, qualifiée
de "bonne, très bonne, même" par Nicolas Flottes, à la tête de l’équipe de N3F de la CTC
Rodez agglo et ancien entraîneur de la jeune internationale à la section sportive du collège de
Baraqueville.
"Elle a été un peu ralentie par deux-trois pépins physiques ces derniers mois, notamment en
janvier dernier, raconte-t-il. Derrière, il y a eu le confinement, ce qui fait que Leïla est restée
six mois sans jouer, mais dans l’ensemble, sa progression est vraiment bonne, comme le
prouvent ses performances puisqu’elle jouait en NF1 l’an dernier et est montée en L2F cette
saison."
"Elle grandit, mais peut-être un peu plus vite que les autres"
Ces derniers mois, la meneuse s’est mise en évidence à plusieurs reprises, notamment en
forçant des décisions grâce à son tir.
"Elle a passé un cap dans ce domaine, même si elle manque encore un peu de régularité, ce
qui lui fait également défaut pendant les matches dans le sens où elle va parfois être énorme

pendant une minute et disparaître pendant cinq ou six par la suite. Elle est trop effacée par
moments, et c’est un constat que l’on faisait déjà quand elle était ici. Elle se fondait dans le
collectif, ce qui est toujours sa force, mais aujourd’hui, elle a un statut de cadre et il ne faut
pas qu’elle s’échappe", estime Flottes, interpellé par l’évolution physique de la jeune fille
("C’est impressionnant. Chaque fois que je la vois, j’ai l’impression qu’elle a grandi. C’est
super car la taille est importante dans notre sport") mais, surtout, par son affirmation sur le
terrain.
"Elle donne beaucoup plus de la voix qu’avant, c’est une leader. Elle est une force de
rassemblement du cinq quand ça ne va pas", décrit-il, avant d’élargir le champ : "Elle grandit,
comme tout un chacun, mais peut-être un peu plus vite que les autres. Je le vois notamment
dans sa façon de parler. Elle est partie de la maison très tôt pour intégrer le pôle espoirs à
Toulouse. À l’époque, elle rentrait tous les week-ends. Aujourd’hui, elle ne revient que lors
des vacances, et il est évident qu’être à l’Insep, loin de ses proches, fait grandir plus
rapidement. Je trouve qu’elle a beaucoup de recul sur ce qu’elle fait. Quand elle a fait le buzz
sur les réseaux sociaux en décembre, du fait de ses performances, je lui ai demandé si elle
gardait la tête sur les épaules et elle m’a dit : "Ne t’inquiète pas, chaque contre-performance
me fait revenir sur terre". Je la sens très sereine".
Quel bilan faites-vous de votre saison jusqu’à présent, vous qui découvrez le monde
professionnel avec l’équipe U18 féminine du pôle France, en Ligue féminine 2 ?
J’ai été blessée au début de la saison, pendant un mois, ce qui fait que je n’ai repris qu’en
cours de championnat. Je m’acclimate petit à petit au niveau, les choses se font
progressivement. On a gagné deux matches, dont un grâce à un tir au buzzer de ma part (à
sept dixièmes de seconde de la fin, face à La Tronche-Meylan, 65-64, fin novembre, NDLR),
ce qui est important pour moi. J’ai fini le second avec 31 d’évaluation, ce qui fait que ce sont
mes deux matches repères. Après, il y en a eu d’autres de plus compliqués mais ça fait partie
de l’apprentissage.
Justement, quelles différences voyez-vous entre le niveau en Nationale 1, auquel vous
évoluiez l’an dernier, et celui-là ?
C’est plus physique, il faut être plus solide et savoir résister aux contacts. Pour attaquer, c’est
également plus compliqué car on joue contre des équipes bien préparées. Après, même si c’est
différent à mon poste car ce sont surtout des petits gabarits, on voit que dans toutes les
équipes, il y a de grandes joueuses, bien formées. Enfin, tactiquement, il faut être très juste
pour réussir à trouver les failles dans les défenses adverses.
Que vous apporte le fait d’évoluer à l’Insep, que vous avez intégré il y a deux ans ?
De la rigueur, de l’organisation, car on doit gérer notre emploi du temps, l’école, tout ça.
J’apprends aussi à accepter d’être fatiguée, de douter parfois, de ne pas être tout le temps au
meilleur de ma forme, mais aussi à beaucoup travailler pour progresser.
Dans quel(s) domaine(s) estimez-vous justement devoir le faire ?
Mon tir extérieur, surtout. Je l’ai, certes, amélioré depuis que je suis ici mais il reste encore du
travail. Après, je dirais mon aisance technique et ma défense sur le ballon ; mettre plus de
pression sur les meneuses des équipes adverses pour les embêter.

Votre ancien entraîneur à la section sportive du collège de Baraqueville, Nicolas Flottes, dit
avoir trouvé que vous donniez plus de la voix cette saison. Partagez-vous ce sentiment ?
Depuis que je suis entrée à l’Insep, on me dit que vu le poste auquel j’évolue, meneuse, il faut
que je parle beaucoup, que j’exprime le positif et le négatif quand je suis sur le terrain, et c’est
quelque chose que j’essaie de faire, oui.
Est-ce dans votre nature ou la forcez-vous pour y arriver ?
Je me forçais l’an dernier car je n’aime pas trop devoir dire à quelqu’un "il faut que tu ailles
là" etc., mais vu mon poste, je suis obligée de communiquer, et même si je dois encore
m’améliorer, ça va mieux cette année.
Pour finir, comment vivez-vous la situation actuelle, bien que vous puissiez continuer à vous
entraîner et à jouer du fait de votre statut professionnel ?
On est dans une bulle, c’est vrai, ce qui fait qu’on ne subit pas directement le confinement ou
le couvre-feu. Après, on dispute nos matches sans public, dans des salles vides, ce qui fait que
c’est un peu mort, mais on est toutes contentes de pouvoir continuer à jouer.

Basket-ball : les Bleues font des heureux à
Toulouse

Grâce à leur adresse, les Bleues ont fait des heureux à Toulouse : deux clubs de la Ligue
Occitanie. Photo FFBB
Publié le 10/02/2021 à 05:09 , mis à jour à 07:19
Elles n’ont malheureusement pas pu affronter l’Espagne sur le parquet du palais des sports, en
fin de semaine dernière, cas de Covid oblige chez les Ibères, mais les Bleues ont profité de
leur semaine de stage à Toulouse pour faire le bonheur de deux clubs de la Ligue Occitanie.
Dans une période où les clubs ont plus que jamais besoin de soutien et dans le cadre du
lancement du dispositif "MAIF Sport Planète", la MAIF et la Fédération Française ont
instauré un dispositif solidaire, autour des matchs des équipes de France féminine et
masculine se jouant en France.
À compter du 5 février, date du match initialement prévu contre l’Espagne, et durant toute
l’année, le nombre de points marqués par les équipes de France sera converti en dons en
faveur d’un club local labellisé "FFBB Citoyen MAIF", afin de favoriser le développement ou
la mise en œuvre de projets écoresponsables. Ansi, vendredi dernier, compte tenu de
l’annulation des matchs à Toulouse et dans le souci de maintenir le soutien aux deux clubs

le SO Millau (12)

récipiendaires, le BC Fabrègues (34) et
, un challenge de
30 lancers francs impliquant les internationales françaises (2 lancers francs par joueuse) a été
organisé à l’issue du dernier entraînement, selon le barème suivant : 5000 euros de 26 à 30
lancers francs réussis, 4000 euros de 20 à 25 lancers francs réussis, et 3000 euros pour moins
de 20 lancers francs.
Sur le parquet toulousain, les troupes de Valérie Garnier ont réussi 26 lancers francs, offrant
ainsi un chèque de 5 000 euros à chacun des deux clubs. Merci qui ? Merci les Bleues !

Rodez. Basket-ball. Le club ruthénois
accueillera un tournoi en mai prochain

Basket-ball. Le club ruthénois accueillera un tournoi en mai prochain

Publié le 14/02/2021 à 05:07 , mis à jour à 05:09
Le sport est encore majoritairement en pause, mais ce n’est pas pour autant que les clubs ne
regardent pas vers le futur. Le Rodez Aveyron Basket vient d’obtenir l’organisation d’un
tournoi de 3 contre 3 de la Superleague FFBB. Cet Open plus aura lieu les 22, 23 et 24 mai
prochains. La compétition, masculine et féminine, est ouverte à tous les licenciés FFBB, ainsi
qu’aux titulaires d’une licence Superleague. L’événement sera également l’occasion pour les
spectateurs de, peut-être, découvrir le basket 3 x 3, qui sera une discipline olympique pour la
première fois lors des Jeux de Tokyo (cet été, si tout va bien). Le Rodez Aveyron Basket a
d’ailleurs reçu, il y a quelques jours, l’accord de l’agglomération pour une subvention de 3
000 euros pour l’organisation de la compétition.

Vacances studieuses pour les filles de la
CTC Rodez Agglo

Les jeunes joueuses ont pu travailler leurs automatismes
Publié le 20/02/2021 à 05:10 , mis à jour à 05:15
Trois fois par semaine sur les deux semaines de vacances scolaires, Nicolas Flottes a invité les
U13, U15 et U18 du CTC à participer à un stage sur le terrain plein air de Vabre. "On fait
comme on peut, en début d’après-midi j’ai les U13, puis les U15 et en suivant les U18. On fait
aussi en fonction de la météo, heureusement, nous avons la chance que février soit
exceptionnel", explique l’entraîneur. Soulignant l’importance de pratiquer à cet âge, le coach
veut éviter que ses joueuses restent inactives trop longtemps. "Le côté social est aussi
essentiel, ajoute-t-il. Et se revoir en groupe, même avec de la distanciation, remet toutes les
joueuses dans le contexte". D’ailleurs, Nicolas Flottes ne s’en cache pas "il faut sauver ce qui
peut l’être, notamment dans les plus jeunes catégories, on perd vite, je m’en rends compte
pendant ce stage".
Sur les séances d’entraînement, elles sont 12 par catégories et l’ambiance est au plaisir de
jouer, d’apprendre, de réviser les séquences un peu oubliées. Le partage est là, entre les
coaches, Romain et Nicolas et les joueuses, comme si rien n’avait changé.
Si les plus jeunes ont cette chance, ce n’est pas le cas des seniors qui vivent une année
blanche. "Les filles ont complètement lâché. Sans championnat, certaines se posent la
question même de reprendre, constate le coach avec dépit. Un an et demi sans pratiquer, cela
va être compliqué de s’y remettre", analyse Nicolas Flottes.
"Certaines joueuses, les plus anciennes notamment, ont pris goût à autre chose. La motivation
s’érode. Cela peut se comprendre. Quant aux plus jeunes du groupe fanion, je pense qu’elles

se remettront plus facilement dans le bain dès que les contraintes liées à la pandémie seront
écartées, imagine le coach. Nous jouons à un niveau entre deux : les amateurs et les pros. Cela
complique tout. En pro, on pourrait jouer, Mais nous ne sommes que sur la première marche
du haut niveau, encore en amateur, donc… Et à l’arrêt pour l’instant."

Capdenac-Gare. Basket-ball :
"Pour l’ALBA, Il y aura un avant et un
après covid"

Publié le 28/02/2021 à 05:09 , mis à jour à 10:15
Comme pour tous les sports de manière générale, et plus particulièrement pour ceux qui se
pratiquent en salle, l’ALBA subit de plein fouet la crise. La deuxième coupure fin octobre
était prévisible, mais la dernière qui dure maintenant depuis mi-janvier, entérine chaque jour
un peu plus le maigre espoir de reprise, ne serait-ce que chez les jeunes.
Dans ce contexte morose, le président José Rubio, d’ordinaire si positif, fait un état des lieux
peu encourageant alors que le mois de mars n’augure vraisemblablement pas d’une reprise
prochaine.
Comment vivez-vous cette situation au sein du club ?
C’est comme pour tout le monde très compliqué. Nous avons parfois du mal à y croire.
Personne n’aurait pu imaginé il y a un an de ça que le club pourrait connaître un arrêt si
brutal. Nous connaissions une dynamique explosive depuis plus d’une dizaine d’années, et
nous nous retrouvons aujourd’hui avec le sentiment qu’il va falloir tout recommencer. Nous
avons l’impression que tout s’est arrêté en mars 2019. La rentrée de septembre à octobre ne
nous a pas laissé le temps de retisser des liens solides avec nos licenciés, en particuliers les
quelques 80 nouveaux, dont on n’est même pas sûr de se rappeler le prénom au moment où
l’on reprendra des entraînements. C’est une sensation très désagréable.
Pensez-vous que la saison sportive puisse reprendre ?

Nous espérons pouvoir faire quelques matchs ou tournois avec les jeunes en avril, mai ou
même juin. Pour les seniors, la saison est clairement terminée dans la tête de tous les joueurs.
Les organes décisionnaires ont multiplié les simulations de reprise de championnat avec des
matchs en moins et des calendriers quasiment intenables pour le sportif amateur moyen,
arguant le fait qu’il y aurait des montées et des descentes de division en fin de saison. La
réalité du terrain, est que beaucoup de clubs ont connu des inter-saisons incertaines après le
premier confinement, une reprise difficile avec des cas positifs dans leurs effectifs, des
déplacements lointains sans vestiaires ni douches, et une épée de Damoclès sur la tête quant
à une nouvelle coupure qui n’a pas tardé à tomber en octobre.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Pour l’ALBA il y aura forcément un avant et un après covid. Nous allons devoir recréer du
lien entre tous nos licenciés, nos bénévoles. Mais déjà plusieurs joueurs adultes nous font
part d’une perte de motivation sans retour. Nous aurons des jeunes, mais il va nous falloir
des projets pour relancer la machine. La santé financière du club est étroitement liée avec
nos partenaires privés, mais qu’en sera-t-il de la santé économique des entreprises sur les
trois prochaines années ? Nous nous attendons à des saisons difficiles. Mais il nous faudra
rebondir, c’est l’essence même de notre sport.
La vérité d’aujourd’hui, est qu’il va d’abord falloir remotiver et remobiliser tout le monde.
Que l’on va avoir du mal à conserver les licenciés proche de la trentaine, qui n’auront
certainement plus envie de faire 2h de route sans avoir pu se doucher après un match, ou
encore de jouer en portant un masque. Retrouver du plaisir sera déjà un premier challenge,
sans que les clubs aient à se soucier de savoir s’ils risquent de descendre en fin d’une saison
jouée à la pièce. Toute reprise de championnat avec classement serait contre productive et
insensée.
Qu’en est-il de la situation financière du club ?
Nous parvenons pour le moment à minimiser les pertes grâce au soutien de l’Etat pour le
chômage partiel de notre éducateur salarié. La situation incertaine en septembre nous a
incité à patienter avant de solliciter nos partenaires privés pour rien, ce qui fait
qu’aujourd’hui nous n’en avons quasiment rentré aucun. Disons que nous avons au moins le
nécessaire de survie. La question des cotisations de licence est plus délicate. Pressés par le
début des compétitions, nous avons dû enregistré les licences, que nous avons réglé au
Comité, à la Ligue et à la Fédération, pour un total de 9.000€. Mais les licenciés, et c’est
compréhensible, ont de leur côté patienté avant de payer une licence pour rien. Résultat, nous
n’avons rentré que 4.000€ de cotisation. Nous avons en comité directeur, fait le choix de
proposer un remboursement total à nos licenciés, car beaucoup de familles ont plusieurs
enfants, pouvant faire plusieurs sports. Elles ne peuvent pas se permettre de supporter
financièrement les conséquences de cette arrêt. Ceux qui le souhaiteront pourront faire un
don au club ou profiter d’un avoir pour la saison prochaine. Le problème est que la
Fédération n’a quant à elle pour l’instant pas choisi de compenser cette perte, et c’est une
vraie question qui se pose. 9000€ ont été versés, alors qu’il n’y a eu que deux mois de
compétition. Pour une association ce n’est quand même pas une paille..

Luc-la-Primaube. Sport. Le plaisir du jeu
toujours présent chez les jeunes basketteurs

Sport. Le plaisir du jeu toujours présent chez les jeunes basketteurs
Publié le 08/03/2021 à 05:07 , mis à jour à 05:09
Le sport amateur est victime du Covid 19. Depuis l’arrêt des compétitions et la fermeture de
la salle omnisports de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry et de la halle multisports de La
Primaube les licenciés de l’école de basket de Luc Primaube Basket n’avaient plus aucune
occasion de se retrouver. Les conditions atmosphériques étant favorables, les entraînements
avec les plus jeunes ont repris à l’extérieur en intégrant les mesures sanitaires. En effet, toutes
les catégories de l’école de basket maintiennent leur activité sur un terrain situé sur le parking
de l’esplanade de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Un réel plaisir pour tous
ces jeunes garçons et filles qui peuvent continuer à s’adonner à leur sport favori malgré le
contexte. C’est important mentalement et physiquement car cela permet de maintenir le lien
social avec les copains et les copines. Des entraînements également nécessaires pour le club et
son devenir d’après pandémie, encadrés par les éducateurs du club qui s’efforcent de susciter
et de maintenir le plaisir du jeu. Vivement que des jours meilleurs reviennent et que le ballon
orange puisse rebondir normalement.

Baske-ball amateur : la fédération siffle la
fin de la saison 2020-2021

Deuxième saison inachevée pour le monde du basket amateur.

Publié le 22/03/2021 à 05:07 , mis à jour à 10:51
l'essentiel L’instance nationale a renoncé à faire reprendre les championnats amateurs,
suspendus depuis la fin du mois d’octobre, en raison de la crise sanitaire qui continue de sévir.
C’était à prévoir. Après celles de rugby et de handball il y a quelques semaines, la fédération
de basket-ball a officiellement annoncé que la saison 2020-2021 n’irait pas à son terme chez
les amateurs. Suspendue depuis la fin du mois d’octobre et la mise en place du deuxième
confinement, elle connaît donc la même fin prématurée que la précédente, et pour la même
raison : la crise sanitaire.
"Le bureau fédéral de la FFBB (fédération française de basket-ball, NDLR) a acté l’arrêt
définitif de toutes les compétitions fédérales à l’exception des divisions qui bénéficient de la
dérogation au confinement et à l’interdiction de déplacement et qui peuvent ainsi continuer de
pratiquer le basket-ball à l’entraînement et en compétition sur tout le territoire. Les
championnats des divisions inférieures sont intégralement et définitivement arrêtés à
l’exception des championnats ultra-marins. En effet, la perspective de disputer 50 % des
rencontres, même dans les territoires ayant pu commencer leurs championnats en septembre
dernier, ne peut plus être envisagée. Dans ces divisions, la saison 2020-2021 ne donnera lieu à
aucune montée ni aucune descente", a indiqué l’instance dans un communiqué, tout en

ouvrant la porte à un retour sur les parquets d’ici à l’été : "Dans l’optique d’une autorisation
de reprise de la pratique dans les semaines qui viennent, la fédération laissera les ligues, avec
le soutien des comités, proposer des compétitions alternatives afin d’offrir la possibilité à nos
licenciés de disputer des rencontres compétitives d’ici la fin de la saison".

Flottes : "Pas une surprise"
Chez les premiers concernés, la nouvelle de cet arrêt a été accueillie avec fatalisme.
"Ce n’est pas une surprise, on savait que c’était inéluctable", a reconnu Nicolas Flottes,
entraîneur de l’équipe féminine de la CTC Rodez agglo, qui évolue en N3, néanmoins
soulagé, comme certains de ses homologues du rugby et du handball, de sortir du flou qui
régnait : "Au moins, maintenant, c’est carré, les choses sont claires. Il faut désormais avancer
et j’attendais cette décision pour voir les joueuses en entretiens individuels et, en fonction de
ce que ça donne, aviser et réfléchir à d’éventuelles recrues".
"Je suis toujours optimiste donc j’y croyais encore un peu même si je commençais à me
préparer à cette issue. Ce qui est difficile est que c’est la deuxième saison de suite qui
s’achève comme ça", a confié Xavier Alric, président de Rodez basket Aveyron, beaucoup
moins soulagé que Nicolas Flottes par la dissipation du brouillard : "On peut se projeter, oui,
mais malheureusement pas très loin car tant qu’on ne peut pas s’entraîner dans les gymnases,
ça reste compliqué. Pour l’instant, pour notre sport, c’est dur. On a repris en extérieur depuis
un mois mais ce n’est pas dans nos habitudes".
"Au niveau du comité, on s’était préparés à cette éventualité, a indiqué Roselyne Portal, la
présidente. Cette semaine, j’ai réuni tous les responsables de clubs en visioconférence. Ça
nous a permis de déjà rebondir, notamment au travers des commissions en lien avec le
domaine sportif, autant dans les catégories de jeunes que chez les seniors."

Un plan d’aide prévu
Comme dans le secteur de l’économie, un plan d’aide va par ailleurs être mis en place par la
fédération afin que les clubs puissent traverser cette crise en limitant les dégâts. "Au titre de
cette saison, face à cette situation exceptionnelle, la FFBB, ses ligues et ses comités ont
unanimement décidé de mettre en place un plan massif d’aide de 12 millions d’euros à
destination directe des clubs. Un travail est d’ores et déjà engagé pour préparer la saison
2021-2022 dans les meilleures conditions avec l’espoir d’une reprise normale de nos
compétitions. Un plan de relance, en cours d’élaboration, sera présenté pour accompagner
cette reprise et répondre à la forte demande de basket en France", est-il mentionné dans le
communiqué. Une annonce rassurante en apparence mais qui n’a pas forcément convaincu
tout le monde.
"Il est important que la fédération fasse ce geste mais il faut voir quelles seront les modalités,
a tempéré Nicolas Flottes. Il faudra que ça ruisselle bien vers tous les clubs, licenciés etc. Ces
fonds doivent vraiment être utilisés pour éviter de perdre des jeunes. Ce sera notre grand défi
au cours des prochaines semaines et des prochains mois : les fidéliser, ce qui passe par des
aides, des mesures sur le coût des licences…"

"On est beaucoup de clubs amateurs donc j’attends de voir ce qu’on aura à l’arrivée, a lâché
Xavier Alric. Personnellement, je préfère qu’on organise des choses nous-mêmes pour faire
rentrer un peu d’argent dans les caisses." De son côté, le comité a d’ores et déjà annoncé qu’il
procéderait au remboursement de la partie "extension" des licences.

La suite envisagée avec détermination… et appréhension
À l’heure d’évoquer le futur proche pour la discipline sur le plan local, les sentiments étaient
partagés dans le milieu du ballon orange.
"On se demande si la saison prochaine va avoir lieu. Il y a de l’inquiétude vis-à-vis de la suite,
a reconnu Nicolas Flottes. Ça va être compliqué de raccrocher tout le monde même si pour
l’heure, la motivation à l’idée de reprendre est là."
"On essaye de garder le contact avec tous les licenciés mais on va en perdre, comme on en
avait déjà perdu la saison dernière, a déclaré Xavier Alric. On va miser sur le 3x3 pour tenter
de se relancer, notamment au travers de l’open de la Superleague FFBB qui aura lieu à Rodez
les 22, 23 et 24 mai prochains."
Du côté de Roselyne Portal, qui aurait souhaité connaître un tout autre début de mandat ("Je
suis quelqu’un de terrain or, là, mon travail consiste surtout en des tâches administratives et
juridiques, pas tellement en lien avec l’aspect sportif"), la feuille de route est déjà tracée mais
comporte quelques embûches déjà identifiées.
"On a prévu, dès que ce sera possible, des regroupements par secteurs sur des terrains
extérieurs, pour que les enfants puissent se retrouver. On va également proposer beaucoup de
plateaux seniors et jeunes en 3x3 et une journée spéciale, le 13 juin, avec des interventions de
représentants de la FFBB, du 3x3, du mini-basket et des ateliers sur tout ce qui touche au
basket, comme l’arbitrage ou le rôle de dirigeant. On va essayer de maintenir la fête nationale
du mini-basket, en mai, et durant l’été, on prévoit d’offrir des journées de stage gratuites à
toutes les catégories, de U11 à U15, dans différents secteurs géographiques du département.
On reste optimistes !", a-t-elle détaillé, tout en avouant : "On craint que des enfants qui ont
pris de nouvelles habitudes ne reviennent pas car ils préféreront rester chez eux et que ce soit
la même chose pour bon nombre de bénévoles. Les retours que j’ai de la part des dirigeants de
clubs à ce sujet ne sont pas forcément très bons".
r.g.

Luc-la-Primaube. Les entraînements
collectifs à l’arrêt pour les jeunes
basketteurs

Les licenciés de l’école de basket lors d’un entraînement fin mars.
Publié le 21/04/2021 à 05:09 , mis à jour à 05:12
l'essentiel Le ballon orange pourrait à nouveau rebondir début mai
Le sport amateur est victime du Covid 19. Depuis l’arrêt des compétitions et la fermeture de
la salle omnisports de l’Espace Antoine de Saint-Exuppéry et de la halle multisports de La
Primaube les licenciés de l’école de basket de Luc Primaube Basket n’avaient plus aucune
occasion de se retrouver. Les conditions atmosphériques étant favorables, les entraînements
avec les plus jeunes avaient repris à l’extérieur en intégrant les mesures sanitaires.
En effet, toutes les catégories de l’école de basket ont pu maintenir leur activité sur un terrain
situé sur le parking de l’esplanade de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube.
Un réel plaisir pour tous ces jeunes garçons et filles qui ont pu continuer à s’adonner à leur
sport favori malgré le contexte. C’était important mentalement et physiquement car cela
permet de maintenir le lien social avec les copains et les copines. Malheureusement, ces
entraînements encadrés par les éducateurs du club qui s’efforcent de susciter et de maintenir
le plaisir du jeu ont été suspendus jusqu’à début mai suite aux annonces gouvernementales
début avril. Vivement que des jours meilleurs reviennent et que le ballon orange puisse
rebondir normalement.
Correspondant

Basket-ball : Rodez monte un dossier pour
postuler à la Nationale 3 masculine

Le président du RBA Xavier Alric.
Publié le 11/05/2021 à 08:54 , mis à jour à 10:06
Le club du président Xavier Alric est en train de bâtir un dossier administratif pour plaider sa
cause devant la fédération française de basket-ball. Objectif : se placer pour monter de
Prénational à N3 dans le cas où certains clubs de N3 ne pourraient ou ne voudraient pas
repartir à ce niveau. Explications.

Alric : "Ça fait deux ans qu’on est invaincu ou presque"
" Il y a très peu de chances que cela aboutisse, mais on a la possibilité d’en faire la demande,
donc on ne se prive pas." Le président du Rodez basket Aveyron, Xavier Alric, souhaite ainsi
rester prudent quant à sa demande de voir son équipe fanion hommes grimper d’une division
malgré le fait que l’arrêt des championnats amateurs ait eu pour effet de figer les montées et
descentes. "Ça fait deux ans qu’on est invaincu ou presque. On a une équipe bâtie pour
monter. Donc on se positionne. On ne sait jamais, si une place se libère, on veut être prêt. "
Du coup, un dossier va être déposé sur les bureaux de la FFBB avant la fin de ce mois de mai.
Pour une réponse espérée "courant juillet ". Financièrement, les deux dernières saisons
largement tronquées par le Covid-19 ne posent pas de souci à l’association dont le budget
d’environ 160 000 euros reste mesuré. Et le potentiel changement de monde, de régional à
national, ne serait pas problématique à en croire le dirigeant qui, rappelons-le, compte aussi
dans son club une formation féminine évoluant déjà en Nationale 3 (la CTC Rodez agglo).

Des partenaires prêts à jouer le jeu

"Il y a un petit palier entre les deux oui, dit-il. Mais cela ne générerait pas non plus trop de
frais supplémentaires. Les parts arbitrage et déplacements seraient un peu plus conséquentes.
Mais on a déjà des partenaires prêts à se positionner. "
De quoi motiver toujours plus les hommes du coach Matija Sagadin, qui s’entraînent
d’ailleurs toujours actuellement, dans le respect des normes en vigueur. Une équipe qui ne
devrait pas subir de bouleversement cet été, toujours selon le président. Et cela quoi qu’il
advienne.

Rodez. Leïla Lacan, basketteuse ruthénoise
en ligue 2 : "Avec le temps, je suis devenue
plus à l’aise"

Bien que son équipe ait terminé à la dernière place, la jeune meneuse de jeu tire un bilan
positif de cette 1re saison au 2e échelon français senior.
Publié le 12/05/2021 à 08:20 , mis à jour à 09:18
l'essentiel La jeune basketteuse ruthénoise, âgée de 16 ans et qui évolue en Ligue 2 seniors
avec l’équipe du pôle France, est revenue sur sa première saison à ce niveau.
Que retenez-vous de cette saison sur le plan collectif ?
Que l’on n’a gagné que deux matches mais que l’on est passées plusieurs fois pas très loin de
la victoire. On en a effectué plusieurs très corrects mais pendant lesquels on a eu des moments
d’absence, des passages à vide un peu trop longs qui nous ont coûté des points. Dans le sport,
il y a forcément des temps forts et des temps faibles mais parfois, dans notre cas, on a fait
durer les seconds un peu trop longtemps, en n’étant pas capables de se recentrer assez vite sur
des choses simples.
Et sur le plan individuel ?
Je suis contente. Tous les ans, je découvre un nouveau niveau et cette année, avec le temps, je
pense que je suis devenue plus à l’aise. J’ai avancé sur des points qui me semblaient
importants et qu’il fallait que je travaille même s’il me reste encore à progresser dans
plusieurs domaines.

Lesquels ?
Mon tir, mon adresse, déjà. Après, le physique, même si j’avais déjà travaillé sur ce plan lors
de la préparation, pour mieux encaisser les impacts. Il y a également certains devoirs liés à
mon poste (elle est meneuse, NDLR) comme la gestion des rythmes, les annonces, dans
lesquels je dois progresser mais je pense que j’ai déjà avancé sur ces points. Enfin, je dois être
plus régulière dans mes performances et, entre guillemets, savoir taper du poing sur la table
quand il le faut.
Comment travaille-t-on le tir ? En enchaînant les séries ?
Oui, en faisant beaucoup de quantité. Parfois, je règle certaines choses avec les coaches, qui
me donnent des conseils sur certains aspects que je peux améliorer, comme mettre plus de
rythme, plus d’impulsion dans mon dernier appui, faire davantage tourner la balle, mais
vraiment, c’est par la répétition, la quantité que ça passe.
Dans quel état de forme avez-vous fini la saison ?
Physiquement, ça va. Les coaches se sont adaptés pendant la saison pour nous alléger un peu
le programme certaines semaines. Après, dans la tête, c’était parfois un peu long avec des
matches tous les week-ends. Attention, je suis bien contente d’en avoir eu plutôt que d’avoir
été à l’arrêt, je ne vais pas me plaindre (rire), mais c’est vrai que de temps en temps, j’aurais
aimé avoir une petite coupure même si globalement, ça s’est très bien passé étant donné qu’à
l’Insep (Institut national du sport et de la performance, à Paris), c’est un peu comme si on
vivait avec nos amis.
Avez-vous le sentiment d’avoir mûri cette année, tant sur le plan sportif que personnel ?
(Elle prend le temps avant de répondre) Oui, rien qu’en regardant mes matches de l’année
dernière ou des saisons d’avant, je sens que c’est différent. J’ai joué chaque année contre des
joueuses plus fortes que lors de la précédente, ce qui fait avancer et acquérir de la maturité,
surtout en Ligue 2.
Pour finir, avez-vous procédé à un débriefing de votre saison avec vos entraîneurs et si oui,
que vous ont-ils dit ?
Oui, ils m’ont dit qu’ils étaient contents de mon année, sur le plan scolaire et sur celui du
basket. Ils étaient assez d’accord avec le bilan que j’avais fait, notamment sur les points que je
dois encore améliorer. Leur avis est important pour moi et s’ils sont contents de ce que je fais,
c’est bien.

Cap sur l’Euro U18
La saison en club ayant pris fin, la jeune Ruthénoise va désormais changer de maillot et
enfiler celui de l’équipe de France U18, qui participera, fin juillet, au championnat d’Europe,
qui se déroulera en Grèce. Au programme avant cela : deux stages, le premier à partir du 7
juin et le second juste avant le début de la compétition.
Propos recueillis par R. G

Villefranche-de-Rouergue. C’est la reprise
pour les jeunes après six mois sans jouer
Abonnés

Les jeunes ont repris l’entraînement mercredi./ Photo DDM
Basket-ball, Déconfinement et réouvertures, Villefranche-de-Rouergue
Publié le 24/05/2021 à 05:11 , mis à jour à 05:14
Après six mois sans basket, c’était la joie, en ce mercredi 19 mai, pour les U 9, U 11, U 17 et
U 18 qui ont repris les entraînements. Les majeurs, malheureusement pour eux, ne peuvent
encore renouer avec leurs activités à l’intérieur. Ils attendent avec impatience le 9 juin… Les
entraînements des jeunes ont désormais lieu aux heures habituelles : mardi, de 18 heures à 19
h 30 pour les U13 garçons et U13 féminins (Saint-Jo indisponible pour travaux) ; mercredi, de
16 heures à 17 h 30, salle Verte, pour les U9 et U11, de 17 h 30 à 19 heures ; grande salle
pour les U17 garçons ; de 17 h 30 à 19 heures, salle Bleue pour les U18 filles ; jeudi, de 18
heures à 19 h 30, salle bleue pour les U13 garçons ; vendredi, 17 h 30 à 19 heures, salle Verte
pour les U13F ; de 17 h 30 à 19 heures, salle Bleue pour les U17 garçons et U18 filles ;
samedi, de 9 h 30 à 11 heures, grande salle pour les U9 et U11 ; de 10 heures à 11 heures,
salle vide pour les U7. Ce samedi, les entraînements auront lieu exceptionnellement dans la
grande salle.

Une académie aveyronnaise pour (encore)
mieux préparer les jeunes

De gauche à droite : Damien Rubio, Yanis Desangles, Nicolas Flottes. Repro CP
Publié le 26/05/2021 à 12:35
Coup d’envoi en septembre pour une cinquantaine de nouveaux "académiciens".
C’est une aventure peu banale en Aveyron et dans le monde du sport départemental.
L’histoire d’un confinement, également, où faute de pouvoir pratiquer leur sport de
prédilection, trois amis ont fait tourner leurs méninges pour au final mettre sur les rails une
nouvelle association, l’Aveyron basket académie (ABA), un réel ovni dans le sport amateur
hexagonal.
Le basket-ball en point d’orgue, mais également le développement personnel, scolaire et
professionnel, ont animé la motivation du trio où Yanis Desangles a pris la présidence de
l’association avec son regard d’entrepreneur, en tant que dirigeant de l’entreprise Mécojit à
Capdenac-Gare. "Ce projet de formation, au sens large du terme, peut mettre un réel lien entre
le monde de l’entreprise et les jeunes de notre territoire. Si nous les rencontrons tôt, que nous
les accompagnons dans leur formation et les accueillons en stage, nous aurons alors une
chance qu’ils restent dans notre département, avance-t-il. Le sport est un bon moyen de
fédérer ces différentes synergies. Une entreprise c’est comme une équipe : un coach, un
capitaine et des joueurs. Si tout le monde mouille le même maillot, l’équipe est très soudée et
imbattable. C’est dans ces valeurs et cet état d’esprit que l’entreprise Mecojit se reconnaît et
qu’elle a souhaité s’inscrire dans ce joli projet de formation. "

Pas seulement du basket-ball
Un outil de développement, presque inespéré, pour le basket aveyronnais qui souffre pour
émerger, pour exister dans un département où le sport est, certes légion, mais gravite

essentiellement autour du football et du rugby, ne laissant que peu d’intervalle aux sports de
salle. C’est pourquoi Roselyne Portal, la présidente du comité départemental, au même titre
que la ligue Occitanie soutiennent avec enthousiasme le projet porté par Nicolas Flottes et
Damien Rubio. Des figures, malgré leur jeunesse, déjà emblématiques des parquets
aveyronnais. " Notre projet vient en complément de l’offre basket des sept clubs qui nous
soutiennent dans notre démarche, développe Nicolas Flottes, sous le regard approbateur de
Damien Rubio. Nous souhaitons amener des jeunes de 11 à 18 ans, à parfaire leur jeu en étant
capable de supporter, il faut bien l’avouer, une masse d’entraînements supplémentaires
puisqu’ils resteront à la disposition de leur club, poursuit-il. L’académie n’est pas réservée à
l’élite jeunes du basket aveyronnais, elle sera ouverte à tous ceux qui désirent conjuguer leur
passion pour ce sport avec un suivi scolaire et la découverte de l’entreprise et pourquoi pas
trouver une orientation professionnelle au fil des ans dans l’académie. " Un réel projet de
territoire, donc, qui souhaite s’appuyer sur les ressources locales "et qui n’aura pas vocation à
recruter hors du département ". "Nous voulons créer une dynamique autour de l’académie
dans une dimension territoriale", souligne ainsi Damien Rubio.
Concrètement, les jeunes futurs académiciens, qui seront une cinquantaine pour la rentrée de
septembre, vont alterner, la pratique du basket, l’accompagnement scolaire, l’orientation
professionnelle et le bien-être médical. Une grosse structure va voir le jour avec des équipes
techniques pour le sport autour d’entraîneurs diplômés à l’image de Nicolas Flottes (DEJPS)
et Damien Rubio (BE 1) et beaucoup d’autres. "Au-delà de cela, une équipe médicale avec
kinésithérapeute, médecin, nutritionniste viendra en complément apprendre aux académiciens
à appréhender les blessures, mieux se soigner ou encore mieux se nourrir, renchérit le coach
officiant en Nationale 3 avec les féminines de la CTC Rodez agglo. C’est primordial dans le
développement personnel de ces jeunes tout comme la présence d’enseignants actifs ou
retraités qui donneront de leur temps dans l’accompagnement au devoir. "

Équipe plurielle
Ce projet novateur sur le département se veut un outil qui ne remplace aucune association
sportive, il vient en complément de l’offre de basket aveyronnais et comme le dit pour
résumer Damien Rubio, "avec les futurs échanges autour du monde professionnel, on prend
un créneau jamais utilisé en Aveyron ".
Les trois compères peuvent se targuer, d’être innovant dans un secteur où les partenariats
sport-entreprise restent la plupart du temps sur le registre du sponsoring ou du mécénat. Avec
cette touche, made in Aveyron, ils lancent le pari de faire progresser le basket aveyronnais
tout en motivant de jeunes adolescents à construire, pourquoi pas, un projet de vie sur le
département.
Un pari énorme, un "buzzer beater" qui va voir le jour à la rentrée de septembre. Et déjà le
succès semble au rendez-vous. Car juste avec une communication sur les réseaux sociaux, les
deux co-directeurs ont pu faire une sélection de cinquante-cinq jeunes prêts à se lancer dans
cette aventure où ils allieront leur passion du basket tout en construisant leur avenir.
L’académie est soutenue et co-organisée par sept clubs aveyronnais. Chaque jeune
académicien doit être licencié dans un de ces clubs. Il s’agit de Rodez, Luc-Primaube,
l’Aveyron-Lot basket association (Capdenac), Rignac, Villefranche, Olemps et Druelle.
philippe cauffet

Luc-la-Primaube. Sport. L’heure est à la
reprise pour les jeunes basketteurs

Sport. L’heure est à la reprise pour les jeunes basketteurs

Publié le 08/06/2021 à 05:10 , mis à jour à 05:14
Où en est Luc Primaube Basket dans cette saison 2020-2021 assortie de deux confinements et
de couvre-feu ? Comme toute autre association, LPB s’est adapté en proposant des
entraînements en plein air, sur une aire de jeu aménagée sur le parking situé à proximité de
l’Espace A. de St-Exupéry. Un réel plaisir pour tous ces jeunes garçons et filles de l’école de
basket qui ont pu continuer à s’adonner à leur sport favori malgré le contexte. C’était
important mentalement et physiquement car cela permet de maintenir le lien social avec les
copains et les copines.
Une éclaircie a permis à tous les licenciés de retrouver la salle omnisports Citadelle et la halle
multisports, toujours avec l’application des mesures sanitaires en vigueur. Le ballon orange
peut à nouveau rebondir normalement.

Onet-le-Château. Basket. une belle journée
autour de la balle orange

Basket. une belle journée autour de la balle orange

Publié le 20/06/2021 à 05:13 , mis à jour à 05:17
Le week-end dernier, un terrain éphémère de basket s’est installé à côté du magasin
Décathlon. Une journée proposée par le comité départemental Aveyron-Lozère de basket et
ouverte à tous les licenciés ou pas, mais passionnés de la balle orange.
Ce fut pour le comité, l’occasion de re-mobiliser "les troupes" de façon conviviale, en faisant
(re) découvrir le basket sous forme de quizz, de conférence et d’ateliers, de jouer en minibasket ou basket-santé, de pratiquer le 3 X3 ou l’arbitrage et ce, quelque soit la catégorie,
pour finir autour d’un verre ou en chinant au vide-vestiaire…
Correspondant

Aveyron. Basket-ball féminin : "Les Serènes
de Lunac ont marqué ma vie"

Josiane Vaur n’a pas quitté le monde du basket puisqu’elle est secrétaire au comité
départemental de basket de l’Aveyron DDM.SH

Josiane Vaur en action sous les couleurs de son club de cœur. DR

Publié le 26/06/2021 à 05:14 , mis à jour à 10:07
Le village de Lunac a accueilli un club de basket féminin qui a atteint dans les années
1990 le plus haut niveau français. Une ancienne joueuse se souvient.
"Au début des années 1970 le sport féminin n’existait pas à la campagne. Le parcours
des femmes était assez linéaire, école, apprendre à coudre, à entretenir une maison,
élever des enfants, c’était le chemin de beaucoup. Jean-Marie Santucci a bousculé tout
ça en créant le club de basket de Lunac. Je lui dois d’avoir vécu une époque heureuse et
magnifique", reconnaît Josiane Vaur.
De longues années plus tard, les souvenirs restent forts, vivaces, éclairent encore les
yeux de multiples étincelles. "Jean-Marie Santucci était le médecin du canton de Lunac.
En 1970, le maire, le curé, le médecin représentaient des autorités morales. On les
écoutait en suivant leurs avis". Ainsi, à la demande d’une mère qui s’inquiétait de l’ennui
de sa fille, le médecin décida de créer une équipe de basket féminin.
"Afin de donner une activité aux jeunes filles du canton mais aussi de leur donner
l’occasion de faire un sport bon pour la santé". Jean-Marie Santucci raconta souvent
cette histoire de ne rien connaître au sport, d’être allé chercher une documentation sur
les différentes disciplines et de découvrir que le basket ne demandait que cinq joueuses
sur le terrain. Il acheta un petit livre informatif sur les bases du basket et s’en alla
demander au forgeron du canton de lui fabriquer des panneaux de basket avec la taille
et la forme indiquée dans le livre. "Ensuite, il a sillonné la campagne et ramassé toutes
les filles en âge de jouer. Il avait la parole facile, la qualité de convaincre. Toutes les
gamines de la région de Lunac ont rejoint le club des Serènes".

Une grande ambition
"Jean-Marie Santucci était un précurseur, un visionnaire. On ne jouait pas au basket
pour jouer mais pour gagner. Il a toujours mis en place toutes les structures capables de
nous faire progresser".
Les débuts se font sur un terrain, "légèrement en pente, tracé sur la place du village,
devant l’église". Le choix n’est pas anodin mais stratégique. Le docteur a une idée
derrière la tête. "On s’arrangeait pour disputer les matchs le dimanche matin. On
attaquait la partie lorsque se déroulait la messe. Puis, les fidèles sortaient de l’église
alors que nous étions en cours de première mi-temps. Ils restaient pour nous
encourager".
On dit qu’un arbitre aurait pu prendre un léger coup de parapluie sur le bras après une
décision à l’encontre d’une joueuse locale. "Nos supporters n’étaient pas des
spécialistes du basket. Ils savaient par contre quand ils devaient manifester lorsqu’une
visiteuse se montrait agressive à notre encontre". Les résultats arrivent
inévitablement. Le docteur Santucci est content mais pas rassasié. "Avant la saison,
nous faisions un stage de préparation de trois semaines à Lunac avec obligation pour
toutes de dormir dans notre centre. Je prenais mes dates de vacances pour cette

période. On se connaissait toutes. Nous étions comme des sœurs. Le club de basket
avait révolutionné nos vies. On a grandi ensemble. Nous avons commencé à faire des
déplacements de plus en plus lointains nous sortant de notre campagne. La première
fois que je suis allée jouer à Toulouse mes parents ont été impressionnés. Nous allions
affronter une équipe de la capitale régionale. Puis quelques saisons plus tard nous
prenions l’avion pour évoluer à Orchies ou Valenciennes. C’était un départ de Lunac
pour Toulouse où nous couchions chez des joueuses de l’équipe qui y faisaient leurs
études. Le lendemain matin, nous allions à l’aéroport de Blagnac pour nous envoler vers
Orly et enfin prendre un bus vers la salle de nos adversaires. Jean-Marie Santucci était
avec nous. Il apportait sa joie de vivre. Lorsque nous partions en bus, il se couchait sur
les sacs à l’arrière du bus et s’endormait. Quand il ouvrait les yeux, il était épanoui nous
expliquant qu’il avait bien dormi".

Le foie gras
"Financièrement, les charges ont commencé à augmenter alors le "Doc" a eu l’idée de
demander à nos mères de l’aider à gagner de l’argent en produisant du foie gras. Ainsi,
le soir après une journée de travail à la maison, nos mères se retrouvaient pour des
soirées de travail. Jean-Marie Santucci les avait embarquées dans l’aventure des
Serènes. Encore aujourd’hui, je tiens à saluer l’engagement de toutes ces femmes qui
ont travaillé pour nous. Sans elles, les Serènes n’auraient pas pu rejoindre le plus haut
niveau du basket féminin français".
C’est en effet à cet étage que les Serènes sont allées finalement se poser après le
départ des années 1970. "Plusieurs générations de jeunes filles sont passées dans le
moule. Jean-Marie Santucci n’a jamais changé sa philosophie de la recherche de
l’excellence. C’était un préparateur mental incroyable. Il nous envoyait des lettres
personnalisées où il analysait notre jeu, nous insufflait de l’énergie, mobilisait des filles
qui doutaient. Il avait une force incroyable en lui. Son rêve ultime était que nous
affrontions Moscou en Coupe d’Europe. Combien de fois il nous en a parlé ? Nous, on le
croyait !" Jamais les Serènes ne s’opposeront à Moscou.
"Quand nous étions en N2 ou N3, le "Doc" organisait, en début de saison à Lunac, un
match amical international. Ainsi, nous avons souvent affronté le Spartak de Prague,
formé de joueuses internationales. En début de match, il y avait les hymnes, les
échanges de cadeaux, j’en ai encore des frissons".
Lunac évolue, se construit une salle de basket, rassemble, défend une identité d’un club
à la campagne, étonne, détonne. "On était différent. Seul, le club de Mirande nous
ressemblait. De nos jours, ce challenge serait impossible car les finances ne pourraient
pas suivre. Moi, et mes amies, nous sommes arrivées à la bonne période. Nous avons eu
la chance de croiser Jean-Marie Santucci". Un homme qui a marqué Lunac à tout jamais.

La fin de l’aventure des Serènes de Lunac
Les Serènes de Lunac ont disputé quatre saisons au plus haut niveau du basket féminin
français au début des années 1990. Le club avait profité d’un repêchage pour y monter
puis s’y maintint sous la direction de l’entraîneur, Jean-Paul Pupunat, qui avait su
recruter des joueuses de talent en mesure de vivre dans la campagne de Lunac (450

habitants). Pour autant, cette belle aventure se termina sous les coups de deux
contrôles fiscaux qui mirent à genoux le club et le moral du président, Jean-Marie
Santucci. Dans la foulée, le père fondateur de ce club atypique quitta l’Aveyron pour se
rapprocher de Toulouse. Le club a poursuivi sa vie à des niveaux de jeu nettement
inférieur retrouvant le giron départemental et régional.

Stéphane Hurel

L’Aveyron a perdu 30 % de ses basketteurs
en un an

Le bureau du comité départemental, avec Roselyne Portal, la présidente, au centre.

Publié le 27/06/2021 à 10:01 , mis à jour à 10:02
Le comité départemental tenait son AG vendredi soir à Onet. La discipline pratiquée en salle
est une des plus touchées par la crise du Covid. Les plus impactés des basketteurs sont les
plus jeunes. Des projets sont mis en place pour tenter d’endiguer le phénomène.
Roselyne Portal, présidente du comité départemental de basket-ball Aveyron-Lozère depuis
juillet 2020, a ouvert l’assemblée générale de l’instance vendredi soir, en présence d’Alain
Puel, vice-président de la Ligue et de Gérald Nivelon, représentant FFBB, avec beaucoup
d’optimisme malgré la perte de nombreux licenciés et espère la fin définitive de la crise
sanitaire qui a mis le sport entre parenthèses.

705 licenciés en moins
Dans son rapport moral, la présidente a insisté sur le lien établi durant le confinement entre le
comité départemental et les clubs notamment par des visios permettant les échanges d’idées et
de garder le contact. Un vrai succès et nombreux sont ceux qui souhaitent pérenniser ces
rapports tout au long de la saison pour échanger et mutualiser les idées. En termes d’effectifs :
2 430 licenciés lors de la saison 2019-2020 et 1 725 pour la suivante (2020-2021), soit une
baisse de près de 30 %, essentiellement en mini-basket. En septembre 2020, si les effectifs
seniors et jeunes sont restés dans la normale, en ce qui concerne le mini-basket (5-11ans) la
saison débute en novembre et l’état d’urgence sanitaire du moment a freiné les prises de

licences d’où la baisse de 38 % des licenciés sur le département. L’autre impact de la
pandémie : le bénévolat en berne.
La présidente s’inquiète ainsi du désengagement de beaucoup de bénévoles dans les clubs, à
tel point que sur les 50 clubs affiliés du département, trois ou quatre a minima risquent de ne
pas repartir en septembre. À noter que le 12 juin dernier, une journée "Déca Basket Day" a été
organisée afin de redynamiser tout le monde et d’assurer également un apport de ressources
nouvelles. Un tournoi 3x3 et mini-basket a clôturé la journée.

Quatre grands projets pour accompagner les clubs
Car si le tableau dressé par Roselyne Portal ne se veut pas noirci, malheureusement, le côté
financier des clubs n’est pas non plus reluisant et joindre les deux bouts sera compliqué.
Aussi, le comité a pris des mesures : le remboursement à tous les clubs de la part extension.
Des stages gratuits seront également offerts du 15 au 31 août à tous les enfants. Sur la saison à
venir, quatre grands projets sont aussi dessinés. Le label citoyen, initié par des vide-vestiaires
(plastiques et autres objets polluants) ; le basket santé, un lien avec les EHPAD (des séances
avec les résidents avec les techniciens) ; le groupement d’employeurs, pour faire bénéficier
les clubs de techniciens professionnels formateurs pour aider les bénévoles selon les besoins
des clubs volontaires ; et enfin, le développement du 3x3, une formule de jeu de plus en plus
prisée par les licenciés.
Le comité a déjà dans les cartons les calendriers des championnats qui vont débuter durant la
troisième semaine de septembre pour les seniors et fin septembre pour les jeunes. La fête
nationale du mini-basket prévue au printemps est reprogrammée pour fin septembre tandis
que le challenge du conseil départemental se jouera en octobre.
Enfin, la séance a été levée non sans avoir fait honneur à sa secrétaire, Josiane Vaur,
trentenaire au service du comité.
j.-m.n

Decazeville : le BCBH entre espoirs et
interrogations

Espérons une saison normale pour la rentrée. Photo DDM
Publié le 21/07/2021 à 05:12 , mis à jour à 09:16
L’ensemble des dirigeants, entraîneurs, bénévoles du BCBH se sont réunis pour clore la
saison 2020-2021 et se projeter déjà sur la prochaine.
Avec la drôle de saison que nous venons de vivre, la principale crainte est la perte de licenciés
et de bénévoles au redémarrage en septembre prochain. En 2020-2021, le nombre de licenciés
a lourdement chuté. C’était prévisible, le club avait pris la décision de ne pas engager le
minibasket (40 petits) en octobre dernier.
Pour les bénévoles, un tour de table a été fait pour connaître le ressenti et la position de
chacun. La bonne nouvelle est que l’encadrement devrait rester le même avec peu de
changements (en seniors filles, le duo Vincent Vermande, Bruno Alaux devrait évoluer
puisque Vincent, nouvel étudiant, laisse sa place à Julien Barthe, motivé à s’investir dans

l’encadrement). Le duo Cyrille Boireau, Roland Recoules sera aussi présent en septembre
pour accompagner les anciennes U15F dans une nouvelle catégorie, U18F, où la marche peut
être difficile à franchir la 1re saison.
"Nous espérons, en septembre, pouvoir relancer sans contrainte le minibasket. Les deux
samedis de juin de "reprise de contact" ont été un succès, avec plus d’une trentaine de petits
présents. Blandine, Coralie, Maeva, Pearl, Remy, Max, Joris sont déjà motivés à retrouver nos
minibasketteurs. Le seul "hic" est, pour l’instant, l’encadrement de la catégorie U13 – Une
équipe garçons et/ou filles devrait être créé à la rentrée, mais il nous manque actuellement une
ou deux personnes pour l’encadrer", explique le président.
En seniors garçons, la reprise est attendue avec impatience. L’effectif devrait être le même,
mais sans nos amis réunionnais Pierrick et Gabriel qui viennent d’avoir leur BTS et nous
quittent. La reprise pour les garçons se fera le mercredi 18 août avec en ligne de mire les 1ers
tours de la coupe du Comité programmés les 10 et 17 septembre.
Lors de cette réunion interne, l’état des finances a aussi été évoqué. Le BCBH va bien et aura
passé cette crise sanitaire sans accrocs. Le BCBH pourra redémarrer en bonne santé. Le club a
pris la décision de faire un avoir total pour les licences payées pour la saison 2020-2021.

Basket-ball : Leïla Lacan, originaire
d'Onet-le-Château, avec les Bleues pour le
mondial U19 en Hongrie

Surclassée, Leïla Lacan disputera la Coupe du monde avec les U19. Repro CP Publié le 05/08/2021 à 17:47 , mis à jour le 06/08/2021 à 11:51
L'Aveyronnaise Leïla Lacan participera au mondial U19 avec l'équipe de France de Basket, en
Hongrie du 7 au 15 août.
Leïla Lacan a passé l'été avec l'équipe de France U19 de basket. Depuis le 7 juin, trois stages
ont été organisés par le staff d'Arnaud Guppillotte, le sélectionneur. Le dernier avait lieu
à Voiron (Isère) du 26 juillet au 4 août. À son issue, la pensionnaire du Pôle France a été
retenue. Née en 2004, c'est la plus jeune joueuse du voyage qui a mené la sélection à
Debrecen (Hongrie), où la phase de poules aura lieu. Elle débutera le 7 août, les Françaises
affronteront le Brésil (14h30) avant la Corée le 8 août (11h) et l'Espagne le 10 août (11h30).
La finale est prévue le 15 août.

L’élan Aveyron basket prend son envol

Les sept présidents des clubs qui se sont liés. Ph.C.
Publié le 16/08/2021 à 07:24 , mis à jour à 07:41
Ils sont sept : Druelle, l’Alba (Capdenac - Figeac), Villefranche, Olemps, Luc-Primaube,
Rignac et Rodez. Sept clubs à voir les choses en plus grand pour le basket aveyronnais en
choisissant de regrouper leur force autour d’un même projet, d’une coopération territoriale de
clubs (CTC) tout en gardant leurs propres identités et leurs licenciés.
Un fonctionnement dont l’essence est avant tout le développement du basket dans un
département qui a certes du potentiel mais qui peine à exister face aux sports comme le
football et le rugby.
Avec l’élan Aveyron basket (EAB), cette nouvelle entité va jouer une gamme au-dessus en
termes de structuration en partenariat avec l’Aveyron basket-ball académie, récemment créée
et qui viendra piloter ce projet. Un projet avant tout sportif dans lequel, si la performance ne
sera pas la priorité première, les formations qui battront pavillon EAB auront l’opportunité de
bénéficier d’éducateurs diplômés et ainsi pourront mutualiser leurs ressources, leurs réseaux
dans un nouveau fonctionnement coopératif dans lequel la moindre ressource sportive sera
mise en commun.

La CTC Rodez agglo, c’est fini
Ces formations rassembleront les meilleurs potentiels des sept clubs adhérents et ainsi l’EAB
disposera d’équipes dans chaque catégorie de jeunes de 11 à 18 ans… Jusqu’aux seniors. Ce
qui représente onze formations (huit de jeunes, trois de seniors). En termes d’image, l’équipe
phare de l’EAB sera la formation de Nationale 3 féminine coachée par Nicolas Flottes, qui

change ainsi d’appellation (ex-CTC Rodez Agglo) ; mais qui est un bel exemple de cette CTC
avec des filles, pour la plupart, venues de clubs du département. Côté garçons, certains clubs
ont émis le souhait de partir sous leurs propres entités, comme Rodez (jouant l’accession en
N3) et Villefranche. L’EAB comptera néanmoins une formation en championnat RM2 avec
Damien Rubio aux commandes.
Une initiative innovante en France puisqu’aucune structure amatrice ne peut se targuer de
rassembler autant de clubs dans un projet de territoire avec tant d’envergure.

Capdenac-Gare. Avec l’école la rentrée du
basket

Les tout petits reprendront à partir du mercredi 8 septembre

Publié le 25/08/2021 à 05:10 , mis à jour à 05:18
Après deux saisons de galère, les basketteurs espèrent enfin que le plus dur est derrière, et que
la machine va pouvoir enfin se relancer, même s’il est vrai que le passeport vaccinal soulève
de nombreux questionnements quant au nombre de licenciés jeunes et adultes, et même
bénévoles, qui voudront et qui pourront franchir le seuil du gymnase.
Des incertitudes qui ont poussé les dirigeants du club à adapter la reprise et les créneaux
d’entraînements de l’ensemble des catégories sur le mois de septembre, mettant en place un
planning temporaire le temps d’établir un diagnostic des pertes par catégorie, et gagner un peu
de temps pour les éducateurs qui n’auraient pas encore leur passeport.
Ainsi chez les adultes, la reprise se fait tardivement, avec une première séance pour les
niveaux départementaux masculins ce mercredi 25 août de 19h30 à 21h00 au Cosec de
Figeac. A partir du 30 août, les joueurs des équipes I et II s’entraîneront le lundi de 20h30 à
22h00 au gymnase de Capdenac. Concernant les seniors féminines (à partir de 2003), la
reprise est prévue le jeudi 2 septembre de 19h30 à 21h00 au gymnase de Capdenac.

Planning temporaire en septembre
Pour pallier aux nombreuses défections qui pourraient intervenir chez les jeunes, certaines
catégories seront regroupées en septembre avec un seul entraînement pour certaines. Les
créneaux seront ainsi les suivants :

Les filles nées de 2007 à 2010 (U13F-U15F) s’entraîneront le jeudi de 17h30 à 19h00 à
Capdenac.
Les garçons nés de 2007 à 2010 (U13M-U15M) le lundi de 17h30 à 19h00 à Capdenac.
Les U17M (garçons nés en 2005-2006) s’entraîneront les lundi et mercredi de 19h00 à 20h30
à Capdenac également.
Les U18F (filles nés de 2004 à 2006) reprennent à partir du mardi 31 août de 19h00 à 20h30 à
Figeac, et le jeudi de 19h30 à 21h00 à Capdenac.
Pour rappel, le passeport sanitaire sera obligatoire pour tous les jeunes de 12 à 17 ans,
souhaitant pratiquer une activité sportive, à partir du 30 septembre.

Reprise normale pour l’école de mini-basket
Reprise dans des conditions normales chez les plus petits
Le mini-basket reprendra à partir du 8 septembre.
Enfants nés de 2013 à 2016 : mercredi de 16h15 à 17h30 à Capdenac et/ou samedi de 9h45 à
11h00 à Figeac.
Enfants nés en 2011-2012 : mercredi 17h30-19h00 à Capdenac et/ou samedi de 11h00 à
12h15 à Figeac.
Contact et renseignements : 06 23 38 13 20 ; groupe Facebook ou site web : Aveyron Lot
Basket Association.

