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"Un match qui compte double" pour l’Elan 
Aveyron

Marine Terral et les Aveyronnaises ont remporté leurs deux précédentes 
rencontres. JLB 
     

Basket-ball 

Publié le 05/12/2021 à 05:11 

l'essentielL’Élan Aveyron reçoit Eauze, un concurrent direct pour le maintien, 
aujoud’hui à 15h30 à l’espace Saint-Exupéry de La Primaube. 

Tout juste sorties pour la première fois de la saison de la zone de relégation, les filles de 
l’Elan Aveyron basket (7es), en recevant leurs plus proches poursuivantes, ont une 
occasion de faire un break face à un concurrent direct pour le maintien. Tel est l’enjeu 
de la rencontre face à Eauze (8e), aujourd’hui à 15h30. Et en se projettant, il devrait 
aussi être question de cela une semaine plus tard, face à Laloubère, la lanterne rouge. 
Les Aveyronnaises vont en effet jouer les deux derniers matchs de la phase aller à 
domicile contre des équipes moins bien classées qu’elles. Une situation inédite pour 
l’équipe depuis qu’elle est en Nationale 3. 

Mais l’entraîneur Nicolas Flottes tempère les ardeurs : "Ce n’est jamais simple de 
reprendre après une semaine de relâche. Eauze est une équipe rude et très difficile à 
manœuvrer, il faudra se remettre dans le bain dès le début du match." 

Effectif inchangé 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/


Côté effectif, le technicien renouvelle sa confiance au groupe victorieux contre Dax 
(70-69) et Pau (72-64), lors des deux précédentes rencontres. "La semaine de coupure 
a permis à tout le monde de récupérer un peu avant cette dernière ligne droite 
précédant la trêve, poursuit Nicolas Flottes. Les filles sont opérationnelles et elles ont 
bien conscience que ce genre de match compte double." Avec la possibilité de passer 
Noël au chaud. 

Le groupe : Bouissou, Gamba, Sincholle, Hautcolas(cap), Laval, Savy, Terral, Viguié, 
Goulignac, Pélopidas. 

     

m. b. 

 



L’Elan Aveyron gâche une belle occasion 

Les Aveyronnaises chutent après deux succès de rang. JLB  

Publié le 06/12/2021 à 05:15  

C’est dans une salle de La Primaube bien garnie que les filles de l’Elan Aveyron recevaient 
Eauze, un concurrent pour le maintien, hier. La rencontre débutait avec une forte intensité, les 
deux équipes se montrant très agressives et développant une envie de s’imposer 
physiquement. Si les Gersoises parvenaient à trouver des solutions par des tirs extérieurs, ce 
n’était pas le cas des Aveyronnaises, maladroites sous le cercle et sans réussite à trois points. 
Malgré un premier quart-temps laborieux et une entame de deuxième dans la même lignée 
(presque quatre minutes sans marquer), les locales restaient à flot grâce à leur défense. 

Gamba sonnait ensuite la révolte, tout d’abord par deux tirs extérieurs bien sentis, puis une 
interception et une contre-attaque qu’elle concluait elle-même. Dans la foulée, Terral rentrait 
enfin le premier shoot à trois points de son équipe et la machine semblait lancée lorsque les 
protégées de Nicolas Flottes regagnaient les vestiaires en tête (21-18). D’ailleurs, elles avaient 
toujours l’ascendant après la reprise et comptaient même douze longueurs d’avance à quatre 
minutes de la fin du troisième quart-temps. 

Mais c’était sans compter sur la pugnacité des Gersoises, qui sans s’énerver, poussaient la 
défense locale à la faute et refaisaient surface avant l’entame du dernier acte. Dès lors, la 
dynamique se voyait clairement inversée. Bessagnet sanctionnait lourdement les largesses 
défensives locales par trois tirs primés. 

Côté Elan, Gamba faisait preuve de combativité, notamment au rebond offensif où elle 
permettait des secondes chances à son équipe. Mais elle se voyait réprimandée pour une 
cinquième faute personnelle litigieuse qui la renvoyait sur le banc, et certainement la victoire 
avec elle. 



Lors des cinq dernières minutes, les filles de l’Elan manquaient d’inspiration et de lucidité en 
attaque, quand les Eluzates se montraient au contraire plus sereines au moment de conclure et 
de s’emparer d’un succès qu’elles sont allées chercher avec mérite. 

Élan Aveyron – Eauze49-53 

Scores aux quart-temps : 6-12, 21-18, 36-31. 

Arbitres : MM. Hugonnier et Maury. 

Élan Aveyron : Savy (2), Viguié (4), Gamba (10), Terral (10), Bouissou (6), Sincholle (1), 
Laval (0), Hautcolas (3), Goulignac, Pélopidas (13). 

Eauze : Da Costa (5), Bessagnet (9), Baulac (4), Pedeches, Marrast (3), Zamarian (7), Vicini 
(6), Hauret (15), Hortyl (4). 

m.b.  
 



L’erreur administrative commise par Rodez 
qui pourrait coûter cher 

Les basketteurs ruthénois ne sont plus leaders, après que leur succès à Colomiers a été 
transformé en défaite à zéro point par la ligue Occitanie. Jean-Louis Bories  

Publié le 07/12/2021 à 05:11  

l'essentiel Le succès (67-79) du RBA à Colomiers il y a 10 jours a été annulé. Pire, le club de 
la préfecture, qui joue la montée et rien d’autre en Prénationale cette saison, s’est vu infliger 
une défaite à zéro point pour défaut de licence. Il n’est plus leader.  

Mais comment cela a-t-il pu se passer ? Cette question risque fort de hanter les prochaines 
nuits des joueurs et supporters ruthénois. En effet, la belle victoire (67-79) acquise samedi 27 
novembre chez un des concurrents directs à la montée en Nationale 3, Colomiers, vient d’être 
annulée par la ligue Occitanie. 

En cause, une erreur administrative commise par le Rodez basket Aveyron. Du coup, 
l’instance régionale a même infligé à Rodez une défaite sur tapis vert à 0 point (contre 1 
normalement). Exit donc les sept succès ruthénois en sept matches (dont un qu’il a été 
contraint de rejouer après une erreur, commise cette fois par l’arbitre de la rencontre). Et la 
place de leader qui allait avec. Désormais, les gars du président Xavier Alric sont dauphins 
de… Colomiers, à un point derrière lui (12 et 13). Le tout alors que la phase retour du 
championnat de cette poule B Pyrénées vient de débuter, samedi dernier, par un succès pour 
Rodez sur un autre concurrent direct, Albi (114-69). "Je viens de recevoir un courrier avec 
accusé réception nous notifiant les choses", nous a indiqués le président Alric hier. "On a fait 
jouer un joueur que l’on n’aurait pas dû faire jouer. " Et de préciser encore : " On a voulu 
remplacer Nacer Daoui, qui n’était pas là ce week-end-là, par un garçon de l’équipe II." Sauf 
que du coup, la feuille de match a laissé apparaître " un joueur muté de trop", a encore révélé 



le président du club aveyronnais. En réalité, selon nos informations, il s’agit d’un joueur avec 
une licence C2. Comprenez qui a validé son document d’affiliation auprès de la FFBB après 
la fin juin. Chose qui n’est pas permise en Prénationale. 

Rodez s’aperçoit de sa bévue… mais trop tard 
Une véritable bévue qui pourrait coûter cher en fin de saison, au moment du décompte final. 
Car avec ce revers sur tapis vert, lors de la deuxième phase (play-offs), Rodez conservera son 
débours de deux points devant Colomiers. "Non, ce n’est pas du tout fini pour la montée, se 
défend néanmoins Xavier Alric. Il reste quand même tous les matches retour ! " Sans compter 
que le dirigeant dit vouloir étudier toutes les solutions possibles. "On va réunir le bureau (du 
club) cette semaine, voir s’il est possible de s’y opposer ou si cela ne sert à rien. " Toujours 
selon nos informations, une démarche, si elle devait être entamée, n’aurait quasiment aucune 
chance d’aboutir. La sanction rendue par la Ligue se basant sur des faits établis et une 
application du règlement sportif, ne donnant ainsi pas lieu à appréciation. C’est d’ailleurs 
probablement ce qui a motivé les Ruthénois à tenter de s’expliquer en amont de la décision de 
l’instance régionale, eux qui s’étaient aperçus de leur erreur avant même qu’ils en soient 
sanctionnés. 

De fait, pour s’offrir une accession en N3 au printemps (promise à un seul club sur 14), en 
plus de réaliser une saison grandiose sur les parquets (ce qui est actuellement le cas), ils 
devront, très probablement, compenser aussi cette bourde. "C’est dommage d’avoir fait cette 
erreur, déplore un Xavier Alric néanmoins philosophe : On est jeune, on apprend. On ne 
maîtrise pas tout. " 

aurélien parayre  
 



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  
 



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. 

 



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 : 



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  
 



Basket ball : les féminines en pleine forme 

 

 
Les U 18 du BBN.  

Publié le 01/09/2021 à 20:07  

Ce groupe surmotivé mené par Romain Revellat a repris le chemin du terrain depuis le 16 
août dans le but de préparer les brassages régionaux qui débuteront le 2 octobre. "Elles sont 
volontaires et très motivées. Du coup le travail est facile pour moi. Maintenant je suis 
impatient de débuter les premiers matchs afin que notre aventure commence". a déclaré le 
coach. Quant aux jeunes pousses sportives, elles seront accueillies au gymnase de Naucelle 
lors de la journée portes ouvertes qui se déroulera samedi 4 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 
avec un créneau propre à chaque catégorie.  

Retrouvez toutes les informations sur le site Facebook ou mail  

basket.naucelle@gmail.com ou au 06 87 85 70 34. 

CORRESPONDANT  
 

mailto:basket.naucelle@gmail.com


Basket : trois recrues et des ambitions pour 
les féminines du CTC Elan Aveyron 
Abonnés  

Les basketteuses ont perdu leur deuxième match amical, hier, face à Ouest-Toulousain (75-
55). Jean-Louis Bories  

Publié le 04/09/2021 à 22:49 , mis à jour le 05/09/2021 à 15:01  

Baskets et maillots enfilés, les joueuses du CTC Élan Aveyron s’échauffent avec quelques 
matches amicaux avant de plonger dans le championnat.  

L’heure est presque à la reprise pour les joueuses de la CTC Élan Aveyron basket 
(anciennement CTC Rodez Agglo basket, Nationale 3 féminine). Arrêtées depuis de longs 
mois, comme tous les sportifs non professionnels, les basketteuses aveyronnaises sont de 
retour sur le parquet depuis le milieu de l’été. "On a recommencé les entraînements le 4 août, 
dans l’idée de reprendre tôt", détaille Nicolas Flottes, entraîneur de la formation féminine. 
Mais après tant de temps sans jouer, les organismes ont du mal à s’accorder avec la forte 
envie de rechausser les baskets. "Même en faisant attention, on déplore des petits bobos", 
ajoute-t-il. 

Préparation nouvelle version 
Nicolas Flottes a donc dû adapter la présaison. "On a commencé par un travail de préparation 
physique. Puis on a repris les contacts plus tardivement." Autre changement par rapport aux 
années précédentes : Élan Aveyron basket a programmé moins de matches amicaux, trois au 
total. Un moyen pour les joueuses de reprendre "en y allant doucement", précise l’entraîneur. 



L’intersaison a également été l’occasion pour l’équipe de renforcer ses rangs. Ainsi, trois 
joueuses ont rejoint l’effectif. La première recrue est Justine Goulignac. Une jeune meneuse 
de jeu de 17 ans en provenance de Carmaux, avec qui le club construit un "projet sur trois – 
quatre ans". Elle a ensuite été suivie par Ludivine Gamba, 18 ans, qui va "amener de 
l’expérience et de l’intensité" à la formation. L’étudiante en Staps formée à Montech reprend 
progressivement après une blessure aux ligaments croisés, survenue début 2020. Enfin, la 
troisième et dernière arrivée est Alizée Pélopidas, 23 ans. La basketteuse est suivie de près par 
Nicolas Flottes depuis sa première rencontre face aux Ruthénoises, sous les couleurs de 
l’Entente basket ondaine, deux saisons plus tôt. "Alizée va apporter un peu de talent et de 
leadership", annonce l’entraîneur. 

Ambitions de haut de tableau 
Renforcée, l’équipe a de belles ambitions pour la saison. "Avec le recrutement, on peut viser 
plus haut que le maintien et penser à la première partie de tableau, assure-t-il, même si chaque 
week-end va être une bataille car la poule est très homogène." 

L’effectif est au complet depuis cette semaine, pour la rentrée. Quelques joueuses ont encore 
des blessures à soigner, mais l’équipe a quelques semaines pour être bien rodée. Car le 
championnat commencera le 19 septembre chez les Gersoises de l’entente Gimont-l’Isle-
Jourdain-Mauvezin. 

Avec la pause forcée, la saison dernière, les joueuses comme l’encadrement ont "rechargé 
leurs batteries", se réjouit Nicolas Flottes. "C’est déjà une victoire de pouvoir rejouer, mais il 
va maintenant falloir des victoires sur le plan comptable", sourit-il. 

Margot Pougenq  
 



Basket : Rodez se jauge face à plus fort 

Deux matches au programme ce week-end pour les Ruthénois. Jean-Louis Bories  

Publié le 04/09/2021 à 18:04  

Trois semaines avant de reprendre le championnat de Prénational, les Ruthénois affrontent 
deux formations de Nationale 3, ces samedi 4 et dimanche 5 septembre, pour parfaire leur 
préparation.  

Trois semaines avant de reprendre le championnat de Prénational, avec la réception d’Albi, le 
Rodez basket Aveyron poursuit sa préparation estivale, ce week-end, en organisant un tournoi 
amical sur son parquet de Ginette-Mazel. Les hommes de Matija Sagadin en profiteront pour 
peaufiner leur préparation, en se mesurant à deux équipes de Nationale 3. Ils affrontent 
Cahors, ce soir à 19 heures, avant de jouer contre Montauban ou Tulle, demain, en fonction 
des résultats du jour. 

De retour à l’entraînement depuis le 9 août, les Ruthénois ont déjà disputé deux rencontres 
amicales, avec une victoire à Albi (79-72) et une défaite de justesse contre Castelnau (N3, 82-
79), samedi dernier. "Nous avions la volonté de reprendre tôt après la longue interruption 
causée par la crise sanitaire, explique Matija Sagadin. Je suis content de l’assiduité des 
joueurs, cela prouve leur motivation." 

Après une première phase consacrée à la réathlétisation, les Aveyronnais ont repris un travail 
plus technique. "On arrive à la fin du travail de fond, poursuit l’entraîneur. Nous 
approfondissons désormais le travail collectif pour arriver rodés au premier match de 
championnat." Afin de mieux se jauger, le technicien a essentiellement programmé des tests 
face à des équipes évoluant à l’étage supérieur. "Le match face à Castelnau était intense 
athlétiquement, dit-il. Cela nous permet de voir où nous en sommes physiquement." 

Et aussi de se situer face à des équipes de N3, une division que le RBA ambitionne de 
rejoindre dans un an. "Lorsque nous étions arrivés en Prénational, il y a deux ans, nous avions 



une approche différente car nous ne connaissions pas le niveau des autres, abonde Matija 
Sagadin. Nous avions fait une belle saison avec 15 victoires et 2 défaites (en 2019-2020, 
interrompue par l’épidémie de Covid-19, NDLR) et nous voulons rester sur cette continuité." 
Avec les arrivées de Iann Bensaada (Kaysersberg, N1) et du jeune Pierre-Ismaël Chumiatcher 
(Grenoble), pour le seul départ de François Lacan (retraite), l’équipe a conservé la même 
ossature durant l’intersaison. Et cherche désormais à se mettre en route pour être à la hauteur 
de ses ambitions. 

 



Basket-ball : Rodez jouera la finale contre 
Montauban, ce dimanche après-midi 

 
Les Ruthénois seront de nouveau sur le parquet du Dojo aujourd’hui. JLB  

Publié le 05/09/2021 à 09:09 , mis à jour à 09:24  

Entrée en matière réussie pour les Ruthénois. Les hommes de Matija Sagadin ont battu 
Cahors, hier à Ginette-Mazel, lors de la première journée d’un tournoi amical auquel participe 
aussi Montauban et Tulle. 

Face à un adversaire hiérarchiquement supérieur (N3 contre Pénational), les Aveyronnais ont 
obtenu une victoire probante (81-70). "On savait qu’il fallait contrôler leurs individualités, a 
commenté l’entraîneur ruthénois à l’issue de la rencontre. Je suis satisfait par notre jeu 
d’attaque. On a su trouver des positions de tirs ouverts et on a eu de belles séquences 
offensives." 

Le technicien a profité de cette opposition pour donner du temps jeu à ses hommes, puisque 
onze joueurs ont pris part au match. "Il y a de la qualité à tous les postes et tout le monde est 
capable d’apporter", a-t-il ajouté. 

Son équipe pourra continue de se roder face à Montauban, une autre formation de N3, 
aujourd’hui à 15 heures, lors de la finale du tournoi. 

 



Rodez échoue de peu 

Défaite en finale pour les Ruthénois. JLB  

Publié le 06/09/2021 à 08:15  

Un exploit mais pas deux. Tombeurs de Cahors (N3, 81-70), samedi en demi-finale, les 
Ruthénois (Prénational) ont échoué en finale de leur tournoi amical face à Montauban, une 
autre équipe de N3, hier, dans la salle Ginette-Mazel. 

Pour se consoler, les équipiers d’Adam Williams pourront toujours se dire qu’ils ont 
quasiment fait jeu égal face à une équipe hiérarchiquement supérieure. Ils ne se sont inclinés 
que de deux points (71-69), après avoir concédé un dernier panier à une vingtaine de secondes 
du terme et bénéficié d’une ultime possession pour, au moins, revenir à égalité. Les 
Aveyronnais ont manqué la conclusion d’une belle remontée, eux qui ont été largement menés 
à la mi-temps (42-28), en raison d’une efficacité offensive en berne. "Les efforts pour combler 
notre retard nous ont coûté du jus sur la fin", a estimé Matija Sagadin, l’entraîneur du Rodez 
basket Aveyron. 

Toutefois, le technicien dresse un bilan positif du week-end. "C’est satisfaisant de gagner puis 
de faire jeu égal face à des équipes de N3, a-t-il relevé. Au niveau de la solidité défensive, 
nous sommes montés en puissance par rapport à nos premiers matches amicaux. En attaque, 
nous arrivons à apporter du danger partout. On a des solutions, si quelqu’un n’est pas bien, un 
autre peut prendre le relais." 

Alors que Rodez commence son championnat le 25 septembre avec un déplacement à Albi, le 
club est à la recherche d’un adversaire pour un ultime match de préparation. 

 



Capdenac-Gare : les mini-basketteurs 
retrouvent les gymnases à partir de 
mercredi 

                           

Passage de relais entre Damien (à g) et Sébastien Delon (à d), qui devient le nouveau 
responsable sportif école mini-basket du pôle capdenacois.  

Publié le 07/09/2021 à 05:09 , mis à jour à 13:27  

Si les jeunes et adultes ont déjà repris depuis la semaine dernière, c’est au tour des tout-petits 
de retrouver le chemin du gymnase et ce à partir de ce mercredi 8 septembre à Capdenac, et 
du samedi 11 septembre à Figeac. 

Ainsi les enfants nés de 2013 à 2016 auront basket le mercredi de 16 h 15 à 17 h 30 à 
Capdenac (gymnase municipal, rue Albert Andrieu) et/ou le samedi de 9 h 45 à 11 h 00 à 
Figeac (Cosec, avenue Flandres Dunkerque). Les enfants nés en 2011-2012 s’entraîneront le 
mercredi de 17 h 30-19 h 00 à Capdenac et/ou le samedi de 11 h 00 à 12 h 15 à Figeac. 



Plusieurs séances d’essais sont possibles. 

Les mini-basketteurs retrouveront leurs éducateurs habituels, mais aussi le nouveau 
responsable sportif du pôle Mini-basket de Capdenac, en la personne de Sébastien, détenteur 
d’un diplôme professionnel Basket, et qui interviendra le mercredi de 16 h 15 à 19 h 00 sur les 
catégories U9-U11 à Capdenac. 

La cotisation de licence pour l’année s’élève à 90 € pour la catégorie U7, et 100 € pour les 
U9-U11. 

Contact et renseignements : 06 23 38 13 20 ; groupe Facebook ou site web : Aveyron Lot 
Basket Association.  
 



Saint-Christophe-Vallon. Portes ouvertes à 
Basket Vallon samedi 

Le club recrute dans toutes les catégories d’âge (photo archives).  

Publié le 08/09/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:18  

Basket Vallon organise un après-midi "portes ouvertes" le samedi 11 septembre au complexe 
sportif de Saint-Christophe. Au cours de cette demi-journée placée sous le signe de "la 
découverte du basket ball", les éducateurs proposeront plusieurs ateliers ludiques qui se 
dérouleront dans la bonne humeur et la convivialité. Les participants pourront accéder au 
gymnase tout au long de l’après-midi entre 14 heures et 17 heures. Ils seront dirigés vers les 
ateliers en fonction de leur âge. 

Le club est ouvert à tous, et recrute dans toutes les catégories d’âge : jeunes nés à partir de 
2004, seniors filles et garçons, ainsi que des bénévoles qui souhaitent s’investir pour apporter 
une aide à l’association. Les inscriptions se feront auprès des membres du bureau présents 
durant ces "portes ouvertes", avec possibilité de réaliser les photos d’identité sur place. Tous 
les licenciés du club, parents et joueurs, sont chaleureusement invités à participer à cette 
journée pour apporter ainsi leur expérience auprès des participants. Pour tous renseignements, 
contacter les numéros suivants : 06 79 90 10 15 - 06 85 76 64 86 - 06 30 78 00 20. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les seniors 
masculins du BBV sont prêts 

 
 
Publié le 17/09/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:21 
 
 Si les seniors féminines du BBV viennent juste de reprendre le chemin du gymnase, il n’en 
va pas de même pour les masculins qui courent depuis la mi-août. Nous parlerons 
ultérieurement de la formation féminine qui sera désormais entraînée par Jérôme Adam. 
Regardons aujourd’hui l’équipe fanion qui opérera en poule Pyrénées 2 de Régionale 2, en 
compagnie de Caraman Basket Club, Union Sportive Carmaux, Cahors Sauzet Basket 2, U.S. 
Colomiers Basket 2 et Frouzins Athlétic Club. Ceci pour la première phase. La régionale 2 
comprend 8 poules de 6 : 4 pour l’ancienne région Méditerranée et 4 en Pyrénées. Les équipes 
classées de la 1re à la 3e place seront qualifiées dans deux poules d’accession (1 en 
Méditerranée, 1 en Pyrénées). Lors de la seconde phase (d’accession), les équipes finissant 
1re de la poule accèdent à la prénationale, les équipes finissant 1re de leur poule sont 
qualifiées pour les ½ finales du titre de Champion Occitanie et les équipes finissant 2e de la 
poule sont qualifiées pour la finale d’accession. Toujours coachés par Vincent Da Sylva, 
l’ambition des bébévistes est la montée en Pré National. Ils semblent déjà prêts si l’on en croit 
leurpremière sortie, en match amical, vendredi dernier, à Millau qui opérera en poule D 
Méditerranée. Ils l’ont facilement emporté, bien que très incomplets, 94 – 57, avec 16 points 
de Guilhem Filhol, 18 de Jérôme Adam et 32 de Corentin D’Ambrosio. Il est vrai qu’à 
l’effectif de l’an passé qui, si la Covid n’était pas passée par là aurait vraisemblablement vu le 
BBV retrouver la Pré Nat, les basketteurs Villefranchois enregistrent le retour de deux 
éléments qui comptent, Julien Adam et Guilhem Filhol. Après quelques saisons au rugby, 
Julien revient à ces premiers amours. Sa présence sous les panneaux, aux côtés de Florian 
D’Ambrosio sera un plus. Et que dire du retour de Guilhem qui, après quelques saisons en 
Nationale sur les bords de la Méditerranée fait un retour à Villefranche, tant pour son métier 
que pour le basket. C’est ainsi que le BBV pourra présenter cette saison une formation qui ne 
comportera pas moins de 7 joueurs des 11 qui, en 2015, obtint la montée en Nationale 3 : 
Jérôme et Julien Adam, Corentin et Florian D’Ambrosio, Guilhem Filhol, Yann Germain et 
Wassim Haraoui qui pourraient être rejoints par un huitième, Thomas Dardé. Ce soir, 
vendredi, il sera possible de se rendre compte de ce qu’est le BBV 2021-2022 puisque, dans le 
cadre du challenge "Retour au jeu" organisé par le comité Aveyron/Lozère, Olemps (régionale 
3) rend visite au BBV.  



Elan Aveyron Basket – Limoges ABC, en 
exhibition à Capdenac-Gare 

L’Albacienne Tess Desangles sous les couleurs de l’Elan Aveyron Basket en Nationale 3.  

Publié le 07/09/2021 à 05:09 , mis à jour à 13:28  

Alors que l’ALBA relance son fonctionnement tranquillement, l’événement de ce début de 
saison, sera la réception d’un match de préparation de l’équipe première féminine de l’Élan 
Aveyron Basket évoluant en Nationale 3, qui sera opposée ce dimanche 12 septembre à 15 h 
30 à Capdenac, à la formation de même niveau, du Limoges ABC. 

Une belle occasion pour les dirigeants de l’Alba de réunir et de retrouver tous les amoureux 
locaux du basket et le public du chaudron jaune qui ne s’est plus retrouvé dans la salle depuis 
presque un an. D’autant plus qu’il n’a pas souvent été donné l’occasion d’assister à des 
rencontres féminines de ce niveau de compétition par chez nous, et malgré le fait que les 
joueuses ne soient qu’en phase de préparation, les amateurs de basket auront vite fait de se 
laisser séduire par l’intensité et la qualité de la prestation. Les dirigeants albaciens espèrent 
donc voir de nombreux jeunes joueurs et surtout joueuses du club, venir assister au match et 
encourager celles qui désormais portent l’étendard des sept clubs aveyronnais désormais en 
coopération, et dont l’Alba fait bien entendu partie. On aura d’ailleurs l’occasion de retrouver 
avec plaisir une des enfants du club, Tess Desangles, qui avait fait ses toutes premières 
classes jusqu’en U13 à l’Alba, avant de s’envoler vers La Primaube. À 17 ans, elle grappille 
aujourd’hui quelques minutes de temps de jeu en Nationale 3, et ce sera sans nul doute avec 
un grand plaisir qu’elle retrouvera son premier gymnase avec l’EAB. 

L’entrée sera gratuite. Le Pass sanitaire sera bien entendu obligatoire. 

Les masculins de l’EAB en amical vendredi 

Vendredi soir, à 21 h 00, ce seront les masculins de l’Élan Aveyron Basket qui joueront en 
préparation, recevant à Capdenac, l’équipe de Régionale 3 d’Olemps. 



Onet-le-Château. Basket-ball. Deux après-
midi réussies 

Basket-ball. Deux après-midi réussies  

Publié le 14/09/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:17  

Une porte ouverte et un après-midi jeux ont permis aux responsables du club de basket de 
rencontrer de nombreux jeunes, dont certains paraissaient très intéressés pour rejoindre et 
étoffer les équipes, avec le concours d’ailleurs d’un nouvel entraîneur (un joueur senior du 
club de Rodez). Et ce samedi soir, les voyants étaient passés au vert, laissant augurer une 
future belle saison ! 

Si vous n’avez pas pu participer à une de ces deux animations, vous pouvez toujours venir 
faire les curieux ou jouer, tous les mercredis à partir de 16 h 30, ou le samedi matin, au 
gymnase des Albatros… 

Contact : 06 84 19 20 44. 

 



Lunac : les Serènes ont repris les 
entraînements 
 

2e entraînement des Serènes mini-basket à La Fouillade  

Publié le 14/09/2021 à 05:12 , mis à jour à 10:26  

Samedi 11 septembre avait lieu la deuxième journée des Portes Ouvertes de l’Ecole de Mini 
basket des Serènes à la Fouillade. Le Club des Serènes souhaite remercier tous les participants 
et les bénévoles ainsi que la Municipalité de La Fouillade qui nous prête leur gymnase ! 

Créneaux d’entraînements pour les prochains samedis : entraînement U11 (enfants nés en 
2011 et 2012) de 9 h 45 à 11 h le samedi matin à La Fouillade ; entraînements U9 (2013-
2014) et U7 (2015-2016) de 11 h à midi le samedi matin à La Fouillade. Les entraînements de 
septembre sont ouverts aux nouveaux qui souhaiteraient essayer le basket. 

Pour plus d’informations, contactez Solène au 06 46 33 44 50 

Les séniors ont repris les matchs ce week-end dans le cadre du Challenge Séniors Aveyron 
Lozère 2021. L’IE-CTC Rieupeyroux Serènes-1 s’est incliné 36 à 48 à Basket Vallon et l’IE-
CTC Rieupeyroux Serènes-2 était forfait. 

Les U13F de la CTC reprendront également le chemin des entraînements cette semaine ! 

Si tu es née en 2009 ou 2 010 alors viens essayer le basket au Gymnase de Rieupeyroux 
mercredi 15 septembre de 17 h à 18 h 30. 

 



L’Élan va devoir envoyer du bois 

• 
Les Aveyronnaises devront créer l’exploit pour l’emporter. Jean-Louis Bories  

Publié le 18/09/2021 à 10:24 , mis à jour à 10:25  

l'essentiel L’équipe première de l’Élan Aveyron entame sa saison par un déplacement à 
Gimont, un gros morceau, ce soir (20 heures).  

"On a un gros, gros début de championnat." Après deux saisons blanches, ça (re)commence 
fort pour Nicolas Flottes, l’entraîneur de l’équipe première de l’Élan Aveyron basket, qui se 
déplace à Gimont (20 heures), avant de recevoir Chalosse, "l’autre favori au titre", au même 
horaire le 9 octobre. "Ça va aussi être compliqué d’aller gagner à Grandfonds, le 3 octobre, 
puis à Cugnaux, une équipe du top 4, le 17", prolonge le coach, qui entame sa quatrième 
saison à la tête de cette formation. 

Avant, il y aura tout de même un match à la portée des Aveyronnaises : la réception 
d’Hagetmau le 26 septembre (15 h 30). "Je prends le déplacement à Gimont comme une 
répétition générale avant Hagetmau. Je suis plus focalisé sur cette rencontre, d’autant qu’on a 
hâte de retrouver nos supporters pour notre premier match officiel à domicile depuis le 14 
février 2020." Mais Nicolas Flottes prévient : "C’est l’opposition prenable parmi les cinq 
premières et donc le match qu’il faudra gagner. Je ne dis pas que ça va être facile, mais c’est 
une équipe de milieu de tableau qui arrivera après un long déplacement. Après, je n’ai pas 
donné d’objectif comptable à mes joueuses pour ces cinq premiers matches parce que je ne 
veux pas leur mettre la pression." 

"Personne ne s’attend à ce qu’on ramène quelque chose" 



Elles ne l’auront pas non plus à Gimont ce soir, où le technicien ruthénois rêve d’un exploit. 
"C’est une équipe très athlétique, qui nous rend dix centimètres à chaque poste, décrit 
l’entraîneur aveyronnais. Pour essayer de les embêter, il va falloir jouer vite, les faire courir... 
parce que si on pratique un jeu lent, la rencontre va être longue. Personne ne s’attend à ce 
qu’on ramène quelque chose de là-bas, mais si on peut aller chercher ces deux points... Rien 
que de les faire douter sur une partie du match, ça peut nous permettre de trouver des 
repères." 

Un déplacement qui se fera sans l’ailière forte Alizée Pélopidas, la recrue phare de ce 
mercato, victime d’une entorse de la cheville la semaine passée. Pas de quoi perturber Nicolas 
Flottes : "Ça aurait été gênant si elle s’était blessée après son dixième match avec nous, mais 
là, Alizée n’a disputé que les deux premières minutes du dernier amical. Le jeu de mon équipe 
type, qui s’est dégagée depuis le début de la préparation, ne va donc pas être impacté." 

Le groupe : Bouissou, Desangles, Gamba, Goulignac, Hautcolas (cap), Laval, Savy, 
Sincholle, Terral, Viguié. 

 



Lourde défaite d’entrée pour l’Élan 
Aveyron à Gimont 

Les Aveyronnaises ont été nettement battues. Archives Jean-Louis Bories  

Publié le 19/09/2021 à 09:25 , mis à jour à 09:26  

Pour ce premier match de la saison, les Aveyronnaises ont été balayées (83-37) à Gimont, 
l’un des deux favoris au titre avec Chalosse. 

Rapidement, les Gimontoises ont pris sept points d’avance grâce notamment à l’adresse à 
trois points de Boudenne (quatre trois points inscrits à la pause pour les Gersoises). Plus 
promptes et plus adroites les joueuses de Cyrille Dufaure ont fait enfler l’écart 
progressivement : 10 points d’avance (14-4), 18 (28-10), 24 (34-10) pour arriver à 27 à la 
pause face à l’Élan Aveyron, dont la malheureuse Gamba avait alors inscrit 9 des 15 points de 
sa formation. Le second acte a repris sur le même rythme, avec des locales plus rapides au 
rebond et bien moins maladroites que les Aveyronnaises. 

La belle prestation de Gamba 
Au final, c’est une correction pour ces dernières, avec un écart de 46 points. Seule Gamba a 
pu sortir du lot avec ses 18 points (meilleure scoreuse du match), mais pour les protégées de 
Nicolas Flottes, le voyage dans le Gers a été assurément une soirée sans. Les statistiques 
montrent la grande imprécision des joueuses de l’Élan : 16 paniers marqués à deux points, 0 à 
trois points, 5 lancers francs sur 12, 22 fautes, dont cinq pour Terral, qui a donc été expulsée. 

Du côté de Gimont, l’Étoile était, elle, filante hier soir avec cinq joueuses à au moins dix 
points. Les statistiques sont logiquement en leur faveur : 24 paniers marqués à deux points, 6 
à trois points, 17 lancers francs sur 23, 17 fautes. Les Aveyronnaises, elles, vont devoir 
digérer cette lourde défaite pour bien réagir à domicile contre Hagetmau le dimanche 26 
septembre (15 h 30). 

 



Capdenac-Gare : l’équipe première battra 
pavillon Élan Aveyron Basket 

                         
Le capitaine albacien Terry Berdin endosse sa tunique EAB avec 6 de ses coéquipiers de 
l’ALBA.  
Publié le 22/09/2021 à 05:13 , mis à jour à 10:24  

l'essentiel Le club de l’ALBA a intégré la nouvelle coopération territoriale de clubs avec les 
six autres entités que sont Villefranche, Rignac, Druelle, Olemps, La Primaube et Rodez.  

Depuis cet été nous savons donc que le club de l’ALBA a intégré la nouvelle coopération 
territoriale de clubs avec les six autres entités que sont Villefranche, Rignac, Druelle, Olemps, 
La Primaube et Rodez, le tout pour former l’Élan Aveyron Basket. 

Si chaque club conserve sa propre identité, avec leur école de basket, leurs équipes 
nominatives, etc…, le projet reste néanmoins de regrouper les forces de chacun, mutualiser 
les ressources humaines et les réseaux pour structurer et développer les clubs dans un contexte 
de reconstruction après la crise que nous traversons. D’un point de vue sportif et compétitif, 
cela se matérialisera également par des équipes dîtes "performances", qui, composées de 
joueurs et joueuses issus des clubs membres de la coopération, porteront un même maillot, 



gris et bleu, floqué EAB, qui sera commun pour tous, et ce de la catégorie U13 aux Seniors. 
Si chez les filles, les équipes seniors féminines évolueront en Nationale 3 et Régionale 2, 
reprenant les droits sportifs des clubs de Rodez et La Primaube (anciennement Rodez Agglo), 
chez les seniors garçons, Rodez et Villefranche passant leur tour, c’est l’ALBA qui enfilera la 
tunique de l’EAB avec ses droits sportifs en Régionale 2. Ainsi le "chaudron jaune" changera 
de couleur au mois d’octobre, lors de la réception du premier match de l’EAB à Capdenac, 
contre l’équipe ariégeoise du Carla-Bayle. Six des dix rencontres à domicile de cette équipe se 
joueront à Capdenac, alors que les quatre autres rencontres se dispatcheront entre Rignac, 
Rodez et La Primaube. Une expérience originale pour des joueurs qui consentent à des efforts 
personnels pour véhiculer les valeurs d’un projet aveyronnais auquel ils adhèrent, et dont ils 
sont fiers d’être les premiers ambassadeurs. 

Chez les jeunes, de belles rencontres en perspective 
À l’image de cette équipe senior masculine qui va se déplacer dans le département, les 
équipes jeunes de l’EAB vont aussi se déplacer lors de leurs rencontres à domicile, et c’est 
dans ce cadre que nous aurons l’occasion de voir à Capdenac, quelques matchs de haut niveau 
régional Occitanie, et des équipes pouvant venir par exemple de Nîmes ou Montpellier. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV 
s’impose facilement 

L’équipe du BBV./DR  

Publié le 24/09/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:23  

Vendredi dernier, les masculins du BBV ont disputé leur première rencontre à domicile. Dans 
le cadre du challenge "Retour au jeu senior", ils recevaient Olemps qui opère en championnat 
en régionale 3. Pour l’occasion, les Villefranchois enregistraient le retour parmi eux de 
Thomas Dardé. Les banlieusards ruthénois se sont inclinés, 56 – 105, à l’issue d’une rencontre 
largement dominée par les Villefranchois qui remportent les quatre quart-temps : 28-12, 29-
20, 21-11 et 27-13, malgré une mauvaise entame du second quart. Côté Olempien, Antony 
Hautcolas (14 points) et Xavier Fourcadier (16) notamment, ont déployé de gros efforts pour 
contrarier des bébévistes qui ont paru, déjà, bien affûtés. Jérôme Adam (2 fautes, 14 points), 
Guilhem Filhol (0,14), Thomas Bouyssou (3,4), Wassim Haraoui (0,3), Thomas Dardé (1,16), 
Corentin D’Ambrosio (1,18), Julien Adam (1,10), Duncan Pailly (1,12), Florian D’Ambrosio 
(1,8) et Ilyas Tarbouch (0,6) composaient la formation Villefranchoise coachée par Vincent 
Da Sylva. Guilhem Filhol, souffrant des adducteurs n’est pas entré en jeu en seconde période 
et pourrait être absent, ce vendredi soir, pour le nouvel épisode de ce retour au jeu et la venue, 
au gymnase Robert-Fabre, des voisins de l’ALBA, à 21 heures.  

 



L’élan Aveyron chute encore 

Les watts de Marine Terral ont souvent porté l’EAB, hier. JLB  

Publié le 27/09/2021 à 11:43 , mis à jour à 11:44  

Au moins, il y a eu match. Mais pour la deuxième fois d’affilée, les filles de l’Élan Aveyron 
basket ont été contraintes de baisser pavillon, hier devant leur public de la salle Ginette-Mazel 
à Rodez. C’était face à Hagetmau (52-58), une semaine après avoir été surclassées chez l’ogre 
Gimont (83-37). 

Un revers qui laisse des regrets aux Aveyronnaises, et certaines étaient d’ailleurs très touchées 
après-match. "Elles étaient largement prenables, on était, nous, trop montées sur courant 
alternatif ", a déploré à chaud le coach Nicolas Flottes. Effectivement, ses protégées ont 
soufflé le show et le froid hier. Débutant mal. Et menées ainsi 11-17 à la fin des 10 premières 
minutes. 

Money-time frustrant 
La grinta dingue de Marine Terral a permis aux siennes de recoller ensuite (19-19), avant 
qu’elles ne se fassent encore surprendre par l’application des Landaises, portées notamment 
par l’adresse à mi-distance d’Orejas. Si à la pause l’EAB était derrière, Audrey Hautcolas and 
Co ont infligé un 12-2 au retour des vestiaires, basculant à 38-31 (25e). On les pensait parties 
pour sourire. Sauf que deux minutes après, Hagetmau était devant (38-39) et la furie Terral 
allait sortir définitivement après un geste d’humeur (33e). Nouveau yo-yo au score et c’était 
48-47 qu’affichait le planchot à quatre minutes du terme. Le public bouillait. Flottes faisait lui 
des bonds devant son banc. Le money-time allait être intenable, enfin pensait-on. Car Maillot 
et ses partenaires prenaient les devants pour ne plus les lâcher et à 52-55, à 30 secondes de la 
fin, alors que depuis (trop ?) longtemps chaque faute locale était synonyme de lancer adverse, 



le premier tir primé des Hagetmautiennes scellait le score. "Oui, la fin de match est frustrante, 
car on n’a pas les décisions pour nous, l’arbitre n’était pas bon, soulèvera Flottes, encore 
agacé. Mais ce match, on doit le gagner bien avant, en se mettant à l’abri." 

Un manque de "constance " et "de rotations sur certains moments" qui amènent aussi à 
rappeler les absences hier de Tess Desangles (genou) et surtout d’Alizé Pélopidas (cheville). 
"Ce n’est vraiment pas suffisant, il va falloir continuer à bosser", conclura pour autant le 
technicien dont la formation est attendue dès ce dimanche près d’Agen, à Castelculier, 
vainqueur lui de ses deux premières rencontres. 

Élan Avey. – Hagetmau52-58 

Scores aux quart-temps : 11-17, 26-29 et 38-42. 

Arbitres : Mme Ballesta et M. Pujol. 

Élan Aveyron : Viguié, Terral 10, Bouissou, Sincholle 6, Hautcolas (cap.) 13, puis Gamba 7, 
Mouysset, Savy 4, Laval 11, Goulignac 1. 

Hagetmau : Bichot 2, Lorreyte 8, Forclos 18, Orejas 14, Daugene (cap.) 9, puis Feuillet, 
Pauline Leglise, Chloé Leglise, Maillot 7, Dibat. 

aurélien parayre  
 



Capdenac-Gare. Un premier succès acquis 
dans la douleur 
Abonnés  

Les joueurs ont pu à nouveau partager la victoire avec le public  

 
Publié le 05/10/2021 à 05:05 , mis à jour à 05:09  

Pour sa première rencontre de la saison, l’Elan Aveyron s’impose laborieusement (59-56) face 
aux ariègeois du Carla-Bayle. 

Comme on le dit souvent dans ces cas-là, l’important était de prendre les points de la 
victoire… Et celle-là a mis bien du temps à se dessiner samedi soir. Tout d’abord parce que 
les trois heures de route initiales des joueurs du Coq carlanais ont été rallongées par une 
crevaison sur le périphérique toulousain. Ce qui a eu pour effet de retarder le début du match 
d’une vingtaine de minutes. 

Ensuite, sans doute parce que c’est un début de saison, et parce que c’est le premier match 
depuis plus d’un an, les deux formations ont connu bien des difficultés pour alimenter la 
marque au panneau d’affichage. Avec un petit 9-11 en fin de premier quart, puis un 20-25 en 
faveur des visiteurs à la pause, on ne pouvait pas vraiment imputer ces faibles scores à des 
défenses rigoureuses, mais plutôt à une maladresse contagieuse. Un motif d’espoir pour les 
joueurs de l’EAB qui n’envisageaient pas qu’un tel manque de réussite puisse perdurer en 
seconde période. 



Effectivement, le troisième quart leur donnait raison, et grâce à 21 points marqués dans la 
période, ils prenaient une avance substantielle pour créer un écart de 14 longueurs qui aurait 
pu sembler suffisant pour terminer la rencontre en toute sérénité. C’était sans compter sur la 
pugnacité des Ariégeois qui grignotaient le retard petit à petit, suffisamment pour rendre la 
dernière minute du match incertaine. Le capitaine aveyronnais Terry Berdin ne tremblait pas 
sur la ligne des lancers pour donner 3 points d’avance à ses coéquipiers, avant une dernière 
possession mal négociée par le Carla qui laissait l’EAB maître chez lui. L’Élan Aveyron lance 
donc sa saison par une victoire, de quoi gagner un peu de confiance avant une nouvelle 
réception à Capdenac dès ce samedi 9 octobre, et la venue de Montauban II, lourdement défait 
chez le favori Lézatois. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les bons débuts 
du BBV 
Abonnés  

Les masculins 1. Photo DDM  

Publié le 05/10/2021 à 05:05 , mis à jour à 05:09  

Les trois équipes seniors du BBV (masculins 2, masculins 1 et féminines) démarraient leurs 
championnats ce week-end. Quels bons débuts : trois victoires concluent les trois rencontres. 

Vendredi soir, à Onet-le-Château, les réservistes masculins s’imposent 74-62 devant les 
locaux. Lenny Steis, Alexis Cinq, Yoann Garranas, Duncan Pailly, Mathéo Trébosc et Ilyas 
Tarbouch composaient la formation villefranchoise qui n’a été menée que les premières 
minutes (11-12 à l’issue de celles-ci). 

Dimanche après-midi, les féminines accueillaient les réservistes de Cunac Lunac. Jérôme 
Adam alignait 8 joueuses : Elodie Agrech, Morgane Attiglah, Morgane Cayrou, Julie 
Cerqueira, Océane Fouace, Siham Halfi, Camille Issaly et Nitya Rabouille. Le début de match 
était plus que compliqué pour les Villefranchoises qui retrouvaient le terrain en match après 
ces longs mois sans compétition. Les Tarnaises, qui avaient déjà joué quelques rencontres 
amicales, en profitaient et menaient rapidement 7-0. À partir de là, sous l’impulsion 
notamment d’Elodie Agrech, Morgane Attiglah et Nitya Rabouille, toute l’équipe s’y est mise 
et la victoire, 49-36, est venue couronner une bonne prestation qui laisse augurer une bonne 
suite de ce championnat de Régionale 2. La défense offerte par les filles, notamment, est à 
souligner, condamnant les adversaires à perdre de nombreux ballons pour dépassement du 
temps de jeu. 



Samedi soir, la formation phare du BBV, les masculins 1 recevaient Frouzins devant un 
nombreux public. Les Haut-Garonnais n’ont pas pesé lourd face à des Villefranchois 
déterminés qui ont fait l’écart d’entrée pour mener à la mi-temps, 50-27. La seconde mi-
temps, les cadres ont passé beaucoup de temps sur le banc ce qui a permis aux coéquipiers 
d’Aurélien Mélac (10) de limiter les dégâts et de s’incliner finalement 64-84. À côté de très 
bonnes choses dans les 20 premières minutes, on a noté quelques erreurs en seconde période. 
Il ne sert à rien, notamment, de râler après l’arbitre même si celui-ci semble à côté. Il est vrai 
qu’on a vu ce que l’on n’avait pas vu depuis fort longtemps : un arbitre contredire son 
partenaire pourtant mieux placé que lui et annuler sa décision… 

Jérôme Adam (2 fautes, 15 points), Guilhem Filhol (4, 16), Wassim Haraoui (2, 8), Thomas 
Dardé (3, 15), Corentin D’Ambrosio (5, 7), Thomas Bouyssou (3, 2), Duncan Pailly (4, 11), 
Florian D’Ambrosio (2, 5), Yann Germain (3, 4) et Ilyas Tarbouch (0, 1) ont participé à ce 
premier succès. 

B. G.  
 



Capdenac-Gare. L’Élan Aveyron à nouveau 
à domicile pour confirmer 
Abonnés  

Les joueurs de l’EAB ont remporté le premier match de leur histoire.  

Publié le 09/10/2021 à 05:13 , mis à jour à 05:20  

Deuxième réception consécutive pour les masculins de l’Elan Aveyron Basket, toujours à 
Capdenac, ce soir à 20 h 30, contre la réserve de Montauban. Après avoir débuté par une 
victoire comme ils l’espéraient, les joueurs de l’EAB aimeraient saisir l’occasion d’une 
seconde rencontre à domicile pour engranger une nouvelle victoire dans leur besace en 
prévision d’un calendrier d’hiver difficile. Pour ce faire, il faudra venir à bout de réservistes 
montalbanais qui affichent des ambitions cette saison, mais qui sont pourtant lourdement 
tombés chez le favori de la poule, à Lézat, par plus de trente points d’écart. 

Face à la bête blessée qui va se présenter ce soir à Capdenac, le coach de l’EAB, Damien 
Rubio, se veut des plus méfiants : "Si cette équipe de Montauban n’a pas revu ses objectifs à 
la baisse, il faut s’attendre à recevoir une formation déjà au pied du mur. Je ne sais pas si nous 
sommes encore prêts à rivaliser avec un adversaire à l’appétit aiguisé. Ce sera un bon test." 

Quoi qu’il en soit, l’EAB devra faire preuve de bien plus de réalisme que face au Carla 
samedi dernier s’il souhaite repousser l’adversaire : "C’est le temps qui va nous permettre de 
trouver un collectif. En attendant de trouver notre rythme de croisière, nous allons devoir 
redoubler d’effort en défense. En encaissant moins de soixante points, nous pouvons espérer 
l’emporter. Si c’est plus, ce sera plus dur à ce jour." 



Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Dominique Moussavou, Nicolas Moncet, Terry 
Berdin (cap), Guillaume Deschodt, Maguette Dieng, Léo Milan, Luka Imart-Bonnemaire, 
Joris Villardi. 

Jeunes de l’ALBA à domicile 
Pour la deuxième journée des qualificatifs en championnat régional jeunes, les U18 féminines 
de l’ALBA, victorieuses la semaine dernière à Pradines, seront aujourd’hui à domicile contre 
Blagnac à 13 h 30. 

 



Figeac. Basket : deux équipes de l’Alba 
qualifiées pour le championnat régional 

Les moins de 13 ans garçons qualifiés pour le championnat régional.  

Publié le 14/10/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:19  

Les qualificatifs régionaux de basket n’ont pas encore rendu leur verdict final, pour autant 
deux formations de l’Alba ont d’ores et déjà validé leur ticket pour la division basse 
régionale, objectif visé pour les deux équipes et donc atteint. Les U18 féminines, déjà 
victorieuses à Pradines le week-end dernier, ont confirmé lors de la réception ce samedi de 
Blagnac, s’imposant 63-50. Les joueuses de Cantien Houplain et Frédéric Salgues poursuivent 
les qualifications pour la division intermédiaire dès ce samedi par un déplacement à Cugnaux. 

Les jeunes garçons de la catégorie U13 ramènent un surprenant succès de l’Ouest Toulousain 
Basket, où ils se sont imposés 37-39 après avoir été pourtant menés presque tout le match. 
Qualifiés pour le niveau intermédiaire, la réception de Caussade ce samedi à 13 heures à 
Capdenac, pour une place en division haute, s’annonce comme une marche trop haute pour 
eux. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Basket : 
masculins et féminines jouent leurs places 
de leaders 

 
Camille Issaly devra être aussi adroite que dimanche dernier pour espérer s’imposer à 
Rignac./DR  

Publié le 15/10/2021 à 05:13 , mis à jour à 05:20  

Les trois équipes seniors sont à nouveau en lice ce week-end. Les masculins 1 et les 
féminines, leaders de leurs poules, vont jouer leurs places en accueillant Cahors-Sauzet 2, 
samedi soir, à 20 heures, pour les premiers, et en se rendant à Rignac, dimanche après-midi, à 
15 h 30, pour les secondes. Les réservistes masculins auront entamé, en se rendant ce soir à 
Luc Primaube. 

Résultat positif 



En se rendant à Luc Primaube, les jeunes réservistes auront fort à faire. C’est chez le leader (à 
égalité avec BC Bassin Houiller), invaincu, qu’ils se rendent. Les Luco-Primaubois se sont 
imposés à Martiel et, chez eux, devant Rodez 2. Les coéquipiers de Duncan Pailly et Ilyas 
Tarbouch devront être plus contents que lors de la venue du BC Bassin Houiller à Robert 
Fabre, le week-end dernier, s’ils veulent enregistrer un résultat positif. 

Deux invaincus 
Le BBV-1 et Cahors-Sauzet-2, tous deux invaincus, se partagent actuellement la première 
place de leur poule D de régionale 2. Les Lotois ont disputé leurs deux premières rencontres à 
domicile et ont disposé de Carmaux (80 — 59) et de Grand Ouest Toulousain (72 — 63), ces 
derniers que les Villefranchois sont allés battre chez eux samedi dernier. Jérôme Adam, 
Thomas Bouyssou, Thomas Dardé, Corentin D’Am.  

B. G.  
 



Olemps. Le basket est un jeu d’enfants ! 
 

Apprendre le basket en s’amusant!  

Publié le 15/10/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:20  

Depuis la rentrée un nouvel entraîneur est présent le samedi matin à la salle Georges Bru pour 
former les jeunes basketteurs U9 à U16 .Il s’agit de Jérémy Tonin, joueur depuis 2 ans dans 
l’équipe de pré-nationale de Rodez et qui a intégré l’Aveyron basketball académie en tant que 
salarié. Basée sur un concept novateur, unique en France dans la sphère du sport amateur, 
l’Aveyron Basketball Académie souhaite permettre à des jeunes basketteurs de 11 à 18 ans de 
s’épanouir pleinement dans leur passion tout en construisant leur avenir. L’ABA cherche pour 
cela à mettre en réseau toutes les ressources et tous les acteurs locaux : établissements 
scolaires, clubs, entreprises, associations, collectivités. 

C’est cette mutualisation des moyens qui permet au club d’Olemps de bénéficier de la 
présence de Jérémy, moyennant une participation aux frais. Ce sont ainsi une trentaine de 
jeunes-majoritairement des filles-des clubs de Druelle et Olemps qui, de 10h30 à 12h le 
samedi matin à Olemps et le mercredi matin à Druelle apprennent en s’amusant. L’entente 
entre les deux clubs a de nombreux avantages : les U7, peu nombreux sur la commune vont à 
Druelle et, lorsque la salle Georges Bru n’est pas disponible cela permet d’aller jouer là-bas. 
Les joueurs du club viennent à tour de rôle participer à l’entraînement ce qui crée de 
l’émulation . Marc Henri-Viel ,dans un coin de la salle, rentre les licences et constate une 
reprise des adhésions "ça repart doucement, on est au niveau de l’an dernier et on en est 
encore à valider des licences. C’est sûr qu’on ne retrouvera pas le niveau d’il y a deux ans 
mais les efforts consentis-une réduction de 31% pour un renouvellement- et le coup de pouce 
du pass sport (50€) permettent aux familles d’avoir accès au basket à moindre coût." Et 



pendant ce temps là, on joue à "un, deux, trois, soleil" ou à "la queue du renard" et on s’éclate 
bien ! 

 



Rignac. Basket : médaille de bronze de 
FFBB pour Xavier Blazy 
  

Rignac. Basket : médaille de bronze de FFBB pour Xavier Blazy  

Publié le 14/10/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:18  

Avec ce label obtenu olympique par la commune de Rignac, la satisfaction était aussi de mise 
chez Xavier Blazy, le président sortant du Rignac Basket club, qui a décidé de céder sa place. 
Xavier Blazy a été joueur, coach et dirigeant du club.  

Plébiscité et aussi un peu forcé par les autres membres du bureau, il était devenu président au 
cours d’une saison pour remplacer un président démissionnaire, "jusqu’à la fin de saison", 
avait-il accepté. En fait, il a assumé ce rôle durant 6 ans. Lors de l’assemblée générale du 
club, la présidente du comité départemental Roselyne Portal lui a remis la médaille de bronze 
de la FFBB. 

 



Capdenac-Gare. Basket : L’EAB en 
déplacement dans l’ouest toulousain 

 



Basket-ball, Capdenac-Gare  
Publié le 16/10/2021 à 05:12  

Après deux réceptions consécutives, les masculins de l’Elan Aveyron Basket effectuent ce 
soir (21 h) leur premier déplacement, en banlieue toulousaine, à Plaisance-du-Touch dans la 
salle de l’Ouest Toulousain Basket, pensionnaire régulier de la division depuis de nombreuses 
saisons. 

Alors que l’EAB compte une victoire et une défaite, les Toulousains quant à eux n’ont pas 
failli pour la réception de Caussade, et sortent d’une écrasante victoire contre le Carla-Bayle 
de plus de 50 points, adversaire contre lequel les Aveyronnais se sont imposés également, 
mais de seulement 3 points… Le raccourci est rapide, mais tout laisse donc à penser que c’est 
un match difficile qui attend l’Élan. Pour autant les progrès collectifs entrevus lors du week-
end dernier en annoncent de nouveaux, et l’EAB se déplace pour jouer crânement sa chance. 
Un succès en terre toulousaine serait une excellente façon de rattraper la défaite à domicile 
contre Montauban. 

Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Dominique Moussavou, Nicolas Moncet, Terry 
Berdin (cap), Maguette Dieng, Guillaume Deschodt, Léo Milan, Joris Villardi, Romain 
Revellat. 

 

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


Rodez. Les joueuses de l’Elan Aveyron à 
Cugnaux pour changer de spirale 

Quatre matches et quatre défaites pour les Aveyronnaises. JLB  

Basket-ball, Rodez  
Publié le 17/10/2021 à 05:09  

Avant de se rendre à Cugnaux, cet après-midi à 15 h 30, force est de constater que les 
prévisions pessimistes d’avant-saison formulées par Nicolas Flottes se sont confirmées. 
"Toutes les équipes que nous avons jouées jusqu’à présent sont invaincues ou presque", relève 
l’entraîneur de l’Elan Aveyron basket, dont le compteur affiche quatre défaites après autant de 
rencontres disputées. 

Si le ciel aveyronnais est censé s’éclaircir de semaines en semaines, le calendrier à venir n’est 
pas fait pour faciliter la tâche de ses protégées. "Nous abordons la suite du championnat avec 
plus d’ambition, même si nous avons trois déplacements de suite à venir, prévient le coach. 
Rien n’est simple, vraiment, en ce début de saison. On a besoin d’une victoire, 
comptablement mais aussi pour le moral." Les calculs doivent être similaires du côté de 
Cugnaux, qui doit voir en la venue d’un mal classé une excellente occasion pour saisir leur 
troisième victoire de la saison. "Cugnaux est une équipe habituée au top 4 de la poule depuis 
des années, mais qui a perdu quelques éléments à l’intersaison, détaille Nicolas Flottes. Elles 
alternent le bon et le moins bon depuis le début de saison, mais cela reste une valeur sûre du 
championnat." Côté effectif, ce sera la première rencontre officielle de la recrue de 
l’intersaison, Alizée Pélopidas, remise d’une blessure. Son entraîneur se veut prudent : 
"Alizée va nous apporter une rotation supplémentaire, mais elle est encore loin de sa forme 
optimale, dit-il. Et elle sera préservée pour éviter une rechute." 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202/


Le groupe : Bouissou, Gamba, Goulignac, Hautcolas (cap), Laval, Savy, Terral, Viguié, 
Mouysset, Pélopidas. 

 



Rodez. L’Élan débloque son compteur 
Publié le 18/10/2021 à 05:09  

En déplacement à Cugnaux, les joueuses de l’Elan Aveyron basket ont obtenu leur premier 
succès (47-54), hier. Une victoire bienvenue après quatre défaites initiales. 

Après un premier quart-temps bien maîtrisé, tant en défense qu’en attaque, les Aveyronnaises 
ont connu un passage à vide dans le second quart. Elles ont été sanctionnées par des 
Cugnalaises qui se sont montrées très adroites dans la période. Le coach Nicolas Flottes a 
alterné les défenses pour tenter d’enrayer la dynamique toulousaine, mais rien n’y a fait, 
Cugnaux est remonté à égalité à la mi-temps (27-27). La seconde période a été beaucoup 
moins intéressante en termes de basket. Le jeu a été plus haché, plus rugueux, et les mauvais 
choix se sont multipliés des deux côtés. Les Aveyronnaises en ont peut-être fait un peu mois 
que leurs adversaires, ce qui expliquerait qu’elles ont viré en tête en fin de troisième quart-
temps (37-39). 

La dernière période a débuté avec de meilleures intentions côté Elan, avec notamment une 
sécurisation du rebond qui avait fait défaut durant les trois premiers quart-temps. Grâce à quoi 
l’Elan s’est octroyé cinq longueurs d’avance mieux à cinq minutes du terme. Le match n’a 
ensuite tenu qu’à un fil. Absente lors des quatre premiers matchs, la recrue Alizée Pélopidas a 
montré dans ce moment cruel ce qu’elle va pouvoir apporter au groupe, à savoir la "petite 
touche basket" qui a fait la différence. 

Auteure de six points durant les trois dernières minutes, Pélopidas a assuré un matelas assez 
confortable pour que l’Elan s’offre, enfin, son premier succès. 

 



Figeac. Basket : les cadettes de l’Alba 
encore en course 

La meneuse de jeu Maëlys Albrespic jouera la semaine prochaine pour l’accession en division 
haute Midi-Pyrénées.  

Publié le 21/10/2021 à 05:11  

Les deux équipes de l’Alba, celle des moins de 13 ans garçons, et celle des moins de 18 ans 
filles, après avoir atteint leur objectif d’accession en division régionale intermédiaire, jouaient 
ce week-end pour l’accession en division haute. 

Les U13 masculins, à domicile face à Caussade, ont très bien débuté (15-1) avant de sombrer 
et s’incliner 61-44 face à une équipe largement à leur portée avec une meilleure volonté. Pas 
de regrets cependant pour cette équipe qui aurait connu beaucoup de difficultés au niveau 
supérieur. 

Les U18 féminines, dans une triangulaire à trois équipes avec Grand-Armagnac, se sont 
joliment imposées face aux locales de Cugnaux sur le score étriqué de 45-47, avant d’être 
largement dominée par les Gersoises. 

En évitant la dernière place de ce plateau à trois, elles se qualifiaient pour une ultime 
rencontre ce samedi 23 octobre, qui les envoie à Saint-Sulpice dans le Tarn. 

 



Capdenac-Gare. L’EAB reçoit Lézat 

L’Elan Aveyron Basket à nouveau à Capdenac ce soir  

Publié le 23/10/2021 à 05:11  
Une semaine après avoir pris la foudre à Toulouse, l’Élan Aveyron retrouve la salle 
capdenacoise ce soir (20 h 30) pour la réception de l’autre gros morceau de cette première 
phase de poule, Lézat. 

Les Ariégeois qui ont clairement annoncé leur volonté de monter en fin d’exercice, ont assuré 
lors des deux premiers matchs (+32 contre Montauban, et +3 contre Caussade), mais ont frôlé 
la correctionnelle lors du derby qui les opposait au Carla-Bayle samedi dernier, ne gagnant 
que dans les dernières secondes. Malgré le long déplacement qui les attend ce soir pour venir 
jusqu’à Capdenac, ce sont donc des Lézatois avertis et concentrés qui devraient se présenter 
devant les Aveyronnais. De leur côté, les coéquipiers du capitaine Berdin, malheureusement 
absent ce soir, auront fort à faire pour contrarier les plans des visiteurs. Le coach Rubio attend 
une réaction de ses joueurs suite à la débâcle à Toulouse : "Nous savons que chaque match 
sera difficile pour nous, d’autant qu’il nous faudra du temps pour construire un collectif. Mais 
nous devons montrer plus de volonté positive dans nos duels, qu’ils soient défensifs ou 
offensifs." 

Les Aveyronnais veulent prendre l’exemple du Carla qui a démontré que Lézat n’était pas 
intouchable, et que chaque match devait se jouer avant d’être gagné ou perdu, qui plus est 
dans une salle dans laquelle bien d’autres leaders sont tombés. Quoi qu’il en soit, les 
Aveyronnais n’ont rien à perdre, et c’est bien sur les épaules ariégeoises qu’est la pression. 

Le groupe : Quentin Lacout, Nicolas Moncet, Dominique Moussavou, Nicolas Baranski, 
Maguette Dieng, Léo Milan, Guillaume Deschodt, Joris Villardi, Romain Revellat, Luka 
Imart. 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines 
jouent la première place 

Les jeunes du BBV 2 sont au repos jusqu’au 12 novembre./DR  

Publié le 22/10/2021 à 05:09  

Ce week-end, seuls, les seniors masculins 1 et féminines seront dans les salles. Les masculins 
se rendent samedi soir (20 heures), à Carmaux et les féminines accueillent dimanche après-
midi (15 h 30) le Basket Club Olemps avec qui elles partagent la première place, 3 victoires 
chacune. 

Les masculins 1 à Carmaux 
Auteurs d’un bon début de saison, 3 victoires en 3 matches, les hommes de Vincent Da Sylva 
se rendent chez l’actuel dernier de la poule qui en est à 3 défaites pour 3 rencontres. Les 
Villefranchois ne peuvent toutefois pas se rendre dans le Tarn trop sûrs d’eux. Si les Tarnais 
sont toujours à la recherche d’un premier succès, il faut voir qu’ils disputeront demain soir 
leur première rencontre à domicile. Ils se sont en effet inclinés à Frouzins, Cahors et 
Caraman. À n’en pas douter ils voudront profiter de leur retour et début chez eux pour créer 
ce que certains considéreraient comme la surprise. Les Carmausins ont chaque fois encaissé 
plus de 80 points et semblent friables en défense. Aux coéquipiers de Jérôme Adam qui 
devraient enregistrer le retour de Thomas Dardé d’en profiter, eux qui sont à 88 points 
marqués en moyenne. 

Dimanche, la place de leader en jeu 



En recevant Olemps, les féminines reçoivent celles qui, avec elles, sont premières de cette 
poule D Pyrénées de division féminine 2. Les Olempiennes, comme les Villefranchoises, en 
sont à 3 victoires. Si les Villefranchoises se sont imposées deux fois à Robert Fabre 
(Cunac/Lescure et Damiatte Saint Paul) et une fois à l’extérieur (Rignac), leurs adversaires de 
dimanche l’ont emporté deux fois à l’extérieur (Carmaux et Bessières -BAB SS) et une fois à 
Olemps (Luc Primaube). Elles ont, pour le moment, une attaque plus prolifique que les locales 
: 193 points marqués contre 157. Par contre, les statistiques défensives sont à l’avantage des 
Villefranchoises : 132 points encaissés contre 160. Aucun doute, Elodie Agrech, Morgane 
Attiglah, Julie Cerqueira, Océane Fouace, Siham Halfi, Camille Issaly et Nitya Rabouille 
s’appuieront sur leur solidité défensive qui a fait ses preuves pour tenter de remporter un 
quatrième succès qui ferait d’elles le leader de la poule.  

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Basket :le BBV 
s’impose à Carmaux 

 
Publié le 26/10/2021 à 05:10  

Samedi soir, les seniors masculins 1 du BBV disputaient leur quatrième rencontre du 
championnat Régional Division 2, à Carmaux. Dans l’antique salle carmausine, à l’issue de 
celle-ci, arbitrée par Messieurs Pierre Vassal (Laissac) et Christian Trombolho (Pradines), ils 
remportent leur quatrième succès, 85 – 49. Devant une formation comportant trois joueurs de 
moins de 18 ans, Mahé Jankowiak, Ayoub Bouanibi et Hugo Demet, les joueurs de Vincent 
Da Sylva ont tardé à entrer dans le match, ne passant devant qu’à la fin du premier quart-
temps, 18-12. Ils se sont ensuite détachés pour mener à la pause, 45-30. L’écart n’a ensuite 
pas cessé de grandir durant les deux derniers quarts : 16-9 et 24-10. 

Pour l’Union Sportive Carmaux : 49 points dont 5 paniers à 3 points, 11 à 2 et 12/21 lancers 
francs ; 17 fautes personnelles. 

Pour le BBV : 85 points dont 7 paniers à 3, 25 à 2 et 14/18 lancers francs ; 20 fautes 
personnelles. Jérôme Adam (1 faute, 21 points), Guilhem Filhol (1, 10), Wassim Haraoui (2, 
5), Thomas Dardé (3, 4), Corentin D’Ambrosio (2, 14), Thomas Bouyssou (1, 6), Duncan 
Pailly (2, 2), Florian D’Ambrosio (2, 14), Yann Germain (4, 5) et Ilyas Tarbouch (2, 4) ont 
participé à ce quatrième succès. 

Le classement 
Grand Ouest Toulousain et Cahors/Sauzet-2 l’ayant respectivement emporté, 80-66 et 74-67, 
devant Frouzins et Caraman, avant la pause de Toussaint, le classement est le suivant : 1_ 
BBV, 8 points ; 2- Cahors/Sauzet-2, 7 ; 3- Frouzins et Caraman, 6 ; 5- Grand Ouest 
Toulousain, 5 ; 6- Carmaux, 4. Parmi les 4 poules que compte l’ancienne région Pyrénées, 



cinq sont encore invaincues : Ouest Toulousain Basket et Lézat en poule C, Auch-2 en poule 
B, Ossun en poule A et le BBV, poule D. 

La prochaine rencontre du BBV aura lieu à Caraman, samedi 6 novembre. 

B. G.  
 



Figeac. Basket : les cadettes de l’Alba 
encore en course 

La meneuse de jeu Maëlys Albrespic jouera la semaine prochaine pour l’accession en division 
haute Midi-Pyrénées.  

Publié le 21/10/2021 à 05:11  

Les deux équipes de l’Alba, celle des moins de 13 ans garçons, et celle des moins de 18 ans 
filles, après avoir atteint leur objectif d’accession en division régionale intermédiaire, jouaient 
ce week-end pour l’accession en division haute. 

Les U13 masculins, à domicile face à Caussade, ont très bien débuté (15-1) avant de sombrer 
et s’incliner 61-44 face à une équipe largement à leur portée avec une meilleure volonté. Pas 
de regrets cependant pour cette équipe qui aurait connu beaucoup de difficultés au niveau 
supérieur. 

Les U18 féminines, dans une triangulaire à trois équipes avec Grand-Armagnac, se sont 
joliment imposées face aux locales de Cugnaux sur le score étriqué de 45-47, avant d’être 
largement dominée par les Gersoises. 

En évitant la dernière place de ce plateau à trois, elles se qualifiaient pour une ultime 
rencontre ce samedi 23 octobre, qui les envoie à Saint-Sulpice dans le Tarn. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Exploit des 
féminines en basket 

Et oui ! 4 sur 4 pour les féminines aussi./DR  

Publié le 27/10/2021 à 05:11  

Les seniors féminines du BBV recevaient leur coleader, Olemps, dimanche après-midi. 
Privées de Siham Halfi, indisponible ce week-end, et Morgane Attiglah, blessée lors du 
dernier entraînement, les Villefranchoises n’étaient plus que cinq en état de jouer : Elodie 
Agrech, Julie Cerqueira, Océane Fouace, Camille Issaly et Nitya Rabouille. Le moral n’était 
pas au beau fixe en voyant les dix éléments de l’effectif adverse. À quelle sauce allaient-elles 
être mangées s’interrogeaient les supporters durant l’échauffement… 

Contrairement à leurs habitudes, les joueuses de Jérôme Adam sont entrées pleinement dans 
la rencontre arbitrée par Messieurs Simon et Leroy, dès le coup d’envoi. Tout au long des 40 
minutes, les cinq joueuses ont défendu avec leur ardeur habituelle et avec une application 
encore supérieure elles ont évité au maximum les pertes de balle. Leur bonne adresse leur a 
permis de dominer les quatre quart-temps : 16-11, 23-18, 12-7 et 14-10. Leurs adversaires, 
comme leurs nombreux supporters n’en revenaient pas… Comment, à 5, peut-on autant 
dominer une rencontre ? Elles-mêmes, n’osaient y croire avant que le match commence… 
Cette victoire, 65 – 46, cet exploit, peut-on dire, leur permet, en plus, de rester seules en tête 
de cette poule Pyrénées D 2e division. Pour Olemps : 46 points dont 20 paniers à 2 points et 
6/11 lancers francs ; 24 fautes personnelles. Mathilde Granier : 4 fautes, 0 point ; Célia 
Vieilledent : 2, 11 ; Chloé Vieilledent : 2, 5 ; Romane Caillol : 2, 7 ; Auriane Marty : 2, 8 ; 
Adèle Perdrieux : 4, 7 ; Manon Caillol : 0, 2 ; Elodie Couderc : 3, 0 ; Christine Puech : 3, 6 ; 
Clara Miremont : 2, 0. Coach : Nicolas Moncet. Pour le BBV : 65 points dont 19 paniers à 2, 
3 à 3 et 18/23 lancers francs ; 14 fautes personnelles. Océane Fouace : 2, 10 ; Julie Cerqueira : 



2, 4 ; Camille Issaly : 3, 14 ; Nitya Rabouille : 3, 12 ; Elodie Agrech : 4,25. Coach : Jérôme 
Adam. 

Les Villefranchoises sont donc leader, avec 8 points, de cette poule D ; suivent : 2- Damiatte 
et Olemps, 7 ; 4- Cunac Lescure, 6 ; 5- Rignac, 5 ; 6- BAB’’SS et Luc Primaube, 4 ; 8- 
Carmaux, 3. Deux autres équipes sont invaincues en Pyrénées : Grand Ouest Toulousain en 
poule C et Tournefeuille en poule A.  

B. G.  
 



Capdenac-Gare. Basket-ball : l’EAB encore 
dépassé à domicile 

L’Élan Aveyron Basket peine à trouver la bonne carburation en attaque.  

Publié le 27/10/2021 à 05:11  

C’était le deuxième gros morceau de la poule de première phase qui se présentait samedi soir 
à Capdenac, à savoir Lézat, équipe ayant clairement annoncé son objectif d’accession au 
niveau supérieur à l’issue de la saison. Et les Ariégeois l’ont prouvé, en particuliers en 
deuxième période, où lorsqu’ils ont accéléré, notamment derrière leurs trois scoreurs (Auriol 
14, Soustelle 18 et Milhorat 25), ils ont pu disposer de l’EAB sans trop avoir à forcer leur 
talent, même si les Aveyronnais n’ont pas non plus à rougir de leur prestation. Néanmoins ils 
ont toujours autant de difficultés à trouver le chemin du panier, seul Deschodt (22pts) 
parvenant à s’accommoder de la forte densité défensive lézatoise. La révolte lancée par le 
revenant Laurent Fourestié, 52 années au compteur, aura permis aux locaux de s’accrocher 
jusqu’à la mi-temps, 30-35. Mais l’absence du capitaine Berdin, si précieux pour son équipe, 
n’aura pu être suppléée. Le troisième quart-temps aura été fatal à l’EAB, qui en concédant un 
11-23 dans la période, a vu l’adversaire courir vers sa victoire, 55-77. 

Après trois défaites pour un seul succès, l’Elan occupe l’avant dernière place de sa poule de 
six équipes, et semble se diriger doucement vers la poule de maintien en seconde phase. Les 
matchs à venir vont devoir servir à préparer la suite, et à continuer à construire un collectif, ce 
dont le groupe a les capacités. Prochain rendez-vous avec la réception de Caussade le 6 
novembre à Rodez. 

U18F de l’ALBA en poule basse régionale. Les moins de 18 ans féminines de l’Alba n’iront 
pas plus haut en championnat régional, largement dominées à Bessières (81) ce week-end, 
battues 82-43. Les absences de joueuses auront bien évidemment pesé, mais les coachs ont le 
sentiment d’avoir atteint le niveau visé, à savoir la division basse régionale. 



L’heure de la confirmation pour l’Elan 
Aveyron ? 

Victorieuses la semaine dernière à Cugnaux, Alizée Pélopidas et ses partenaires se verraient 
bien récidiver, cet après-midi, contre Vacquiers-Bouloc. JLB  

Publié le 31/10/2021 à 05:11  

En l’emportant il y a deux semaines à Cugnaux (54-47), les joueuses de l’Elan Aveyron n’ont 
pas seulement ouvert leur compteur de victoire cette saison. Elles ont aussi accompli la moitié 
de l’objectif que leur avait fixé leur entraîneur Nicolas Flottes avant d’aborder trois 
déplacements consécutifs en périphérie toulousaine. "Au cœur de cette série de trois matches 
à l’extérieur, nous espérons gagner encore au moins une fois, car le besoin de points est réel 
dans ce championnat très ouvert, précise le technicien. Les progrès entrevus à Cugnaux 
peuvent nous permettre d’obtenir ce gain." Début de réponse cet après-midi à partir de 15 h 
30 sur le parquet de Vacquiers-Bouloc, deuxième rendez-vous du triptyque haut-garonnais 
des partenaires d’Audrey Hautcolas, qui se rendront à Tournefeuille, la semaine prochaine. 

Après cinq rencontres jouées, le bilan reste maigre pour l’Elan Aveyron, classé à la 10e place 
et qui ne peut pas se permettre d’attendre les matches à domicile pour espérer gagner, même 
si ce n’est jamais chose aisée de vaincre à l’extérieur, ce que sait trop bien leur entraîneur : 
"Nous nous rendons chez une équipe invaincue à domicile en trois rencontres contre l’Elan 
Béarnais (12e), Tournefeuille (9e) et Laloubère (11e), indique-t-il à propos de l’actuel 6e. 
C’est une équipe très expérimentée, rompue aux joutes de la Nationale 3. Il n’y aura pas de 
victoire pour nous sans un réel engagement et une grosse performance collective." 

Pour tenter de réussir le coup, ce sont les mêmes joueuses victorieuses à Cugnaux qui auront 
la confiance du coach. 

Le groupe : Bouissou, Gamba, Goulignac, Hautcolas (cap), Laval, Savy, Terral, Viguié, 
Mouysset, Pélopidas. 



Capdenac-Gare. Basket-ball. Un nouvel 
homme de terrain à l’ALBA 

 
Cantien Houplain est le nouvel éducateur de l’Alba  

Publié le 02/11/2021 à 05:09  

Forte de quelque 270 licenciés en juin 2020, l’Aveyron Lot Basket Association a subi la crise 
sanitaire de plein fouet, et peine depuis un an et demi à retrouver sa dynamique. Il faut dire 
que dans ce même laps de temps, les deux éducateurs salariés historiques du club, Maguette 
Dieng depuis 7 ans, et Damien Rubio 15 ans, ont vogué vers d’autres aspirations. Des départs 
qui auraient pu être compensés sur le terrain si au sortir des différents confinements 
successifs, les dirigeants avaient trouvé facilement de nouveaux salariés pour prendre la suite. 
Seulement il n’en fut rien, ce que déplore le président José Rubio : "Après le départ de 
Maguette nous avons patienté avant de chercher à recruter au vu de la situation sportive 
rendue incertaine par la crise sanitaire. Mais quand Damien a pris la direction de l’Aveyron 
Basketball Académie, nous avons lancé les premières annonces. Mais en 6 mois, nous 
n’avons eu qu’un nombre infime de candidatures, qui malheureusement ne correspondaient 
clairement pas pour l’emploi à plein temps que nous proposions." 



C’est donc finalement en interne que les dirigeants ont trouvé une partie de solution, en la 
personne de Cantien Houplain, 20 ans, étudiant à l’IUT de Figeac depuis l’an dernier, et déjà 
titulaire d’un diplôme professionnel dans le basket. Jonglant avec son emploi du temps 
d’étudiant, Cantien a donc été embauché à mi-temps depuis la mi-octobre, ce qui permet à 
l’Alba de combler en partie le manque d’éducateurs lié au pass-sanitaire. 



L’Élan Aveyron récidive 

Deuxième victoire consécutive pour les Aveyronnaises. Archive JLB  

 
Publié le 01/11/2021 à 05:10  

Pour leur deuxième déplacement consécutif en périphérie toulousaine et une semaine après 
leur succès à Cugnaux (54-47), les joueuses de l’Élan Aveyron ont réédité un nouveau joli 
coup, hier, en ramenant de Vacquiers-Bouloc leur deuxième succès de la saison. 

"On ne retiendra clairement pas la manière et on va dire, comme souvent, que l’important, 
c’est les points de la victoire", a ironisé l’entraîneur Nicolas Flottes à l’issue d’un long match, 
remporté après prolongation. L’entame a été complètement loupée par les Aveyronnaises, très 
vite distancées de 12 longueurs. Elles sont tout de même parvenues à s’accrocher pour rester 
dans les pas toulousains à la mi-temps, atteinte sur un retard de sept points. 

Le troisième quart-temps a été de bien meilleure facture pour les partenaires d’Audrey 
Hautcolas. En s’appuyant sur une défense solide, elles sont parvenues à verrouiller l’accès au 
panier pour les Vacquiéraines pendant une longue période, avec pour effet de voir l’Élan 
recoller à quatre unités avant le sprint final du quatrième quart-temps. 

Au moment où approchait le dénouement, la fatigue a commencé à se faire sérieusement 
sentir dans les deux camps. Les locales, qui ont tourné sur une faible rotation à sept joueuses, 
ont accusé le coup en faisant preuve de maladresses. Les filles de l’Élan, toujours dans le 
coup, ont pourtant mis du temps à en profiter, faute d’inspiration. Jusqu’à ce que Ludivine 
Gamba ait asséné deux missiles à trois points qui ont ramené définitivement les siennes à la 
marque. Les Aveyronnaises ont même eu la possession de la gagne à 53 partout et 8 secondes 
du terme, mais ont gâché la possibilité de s’imposer avant la prolongation. 



"Ensuite, cela s’est joué à la pièce, résume Nicolas Flottes. Dans ce match d’usure, c’est 
certainement notre rotation plus importante qui nous a permis de conserver de la fraîcheur." 

Avec ce succès, les Aveyronnaises ont rempli l’objectif fixé par leur entraîneur, de remporter 
au moins deux matches au cours de leur série de trois déplacements consécutifs dans la 
périphérie toulousaine. Et ce avant même l’ultime rendez-vous de ce triptyque, ce dimanche à 
Tournefeuille, où elle se rendront avec moins de pression, mais certainement une idée derrière 
la tête. 

Vacquiers - Élan Aveyron57-60 (ap) 

Score aux quart-temps : 23-16, 30-23, 43-39, 53-53.  

Arbitre : Mme Ballesta et M. Toure.  

Vacquiers : Falco (2 points), Tolou (9), Milhe (2), Restoy (3), Mari (15), Guillaume (16), 
Souyeux (10). 

Élan Aveyron : Savy (4), Gamba (8), Terral (3), Bouissou (6), Sincholle (3), Laval (4), 
Hautcolas (9), Goulignac (4), Pélopidas (19). 

 



Capdenac-Gare. Basket-ball. L’EAB reçoit 
Caussade, ce soir à Rodez 

             
 

Dernier match de phase aller pour l’EAB.  

Publié le 06/11/2021 à 05:12  

Après trois rencontres consécutives à Capdenac, l’Elan Aveyron (5e, 1v-3d), s’en va ce soir à 
Rodez (gymnase Ginette Mazel à 20 h 30) pour le compte de la 5e et dernière journée de 
phase Aller, et la réception de Caussade (3e, 2v-2d). Trois semaines après la défaite contre le 
leader Lézat, les Aveyronnais reçoivent une jeune équipe caussadaise qui a fait tanguer les 
grosses cylindrées comme OTB et Lézat. Encore une fois handicapé par les absences et 
blessures, l’EAB va devoir redoubler d’effort pour tenter de dompter les Tarn-Et-Garonnais. 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Berdin, Moussavou, Milan, Deschodt, Fourestie, Revellat, 
Baranski, Valenq. 

 



L’Elan Aveyron à un tournant ? 

Les basketteuses de l’EAB veulent aller chercher une nouvelle victoire à l’extérieur. Archives 
JLB  

Publié le 07/11/2021 à 05:09  

l'essentiel Les Aveyronnaises, qui se déplacent à Tournefeuille cet après-midi, à 15 h 30, 
comptent bien remporter leur troisième match de rang.  

Gagnantes de leurs deux dernières rencontres, qui plus est à l’extérieur, les Aveyronnaises 
abordent ce troisième déplacement consécutif avec moins de pression. Néanmoins, les 
protégées de Nicolas Flottes espèrent profiter de leur dynamique pour tenter d’accrocher un 
nouveau résultat positif, si l’occasion venait à se présenter aujourd’hui. Ce que confirme 
l’entraîneur : "C’est à nous d’entretenir ce début de série. On s’était fixé a minima deux 
victoires sur ces trois matches à l’extérieur, on y est déjà, mais les filles ne veulent pas 
s’arrêter là." 

D’autant qu’au sortir d’un début de calendrier tumultueux, l’Élan Aveyron entrera ensuite 
dans une période plus propice, recevant trois fois sur les quatre prochaines rencontres menant 
jusqu’à la fin de la phase aller. Le seul déplacement s’effectuant dans le Béarn, chez la 
lanterne rouge. La rencontre d’aujourd’hui, chez l’un des principaux concurrents au maintien, 
peut donc revêtir un caractère important, voire déterminant pour la suite de la saison. Les 
deux équipes ont pour particularité d’avoir rencontré les mêmes adversaires depuis le début, 
et la comparaison des résultats, très similaires, laisse augurer un match au dénouement 
incertain. Reste que l’EAB marche actuellement sur des œufs à cause de complications 
physiques pour de nombreuses joueuses, ce qui pousse Nicolas Flottes à s’adapter : "Nous 
avons allégé la charge de travail cette semaine pour gérer les nombreux petits bobos, 
notamment ceux d’Alizée Pélopidas, très incertaine." 



Le groupe : Bouissou, Gamba, Goulignac, Hautcolas (cap.), Laval, Savy, Terral, Viguié, 
Mouysset, Pélopidas. 

 



Capdenac-Gare. Basket-ball. L’EAB paye 
une mauvaise première mi-temps 

Les joueurs de l’EAB joueront le maintien en deuxième phase du championnat.  

Publié le 10/11/2021 à 05:09  

La réception par l’EAB de Caussade samedi soir à Rodez, s’est soldée par une quatrième 
défaite des Aveyronnais, 82-87. 

Les coéquipiers de Berdin ont fauté défensivement en première période encaissant 50 points, 
dont une vingtaine inscrits par Combet (27 au total), véritable métronome en attaque. Malgré 
quoi l’EAB parvenait à reprendre l’avantage dans le troisième quart grâce à un Deschodt 
(18pts) plutôt inspiré, soutenu à la marque par le jeune Milan (14pts). Mais les Caussadais ne 
paniquaient pas pour autant, et la rencontre s’est dirigée vers une fin incertaine. Au jeu du 
réalisme, ce sont les Tarn-Et-garonnais qui se montraient les plus efficaces, quand de son côté 
l’EAB loupait successivement deux tirs à trois points qui leur auraient permis d’arracher les 
prolongations. 

Points : Lacout (8), Moussavou (10), Espinasse, Milan (14), Revelat (4), Fourestie (11), 
Deschodt (18), Berdin (17), Valenq, Baranski. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Basket : 
première défaite des masculins 

Samedi, il faudra confirmer, à Frouzins, la victoire remportée à domicile pour espérer rester 
en tête.  

Publié le 09/11/2021 à 05:09  

Une fois de plus, les basketteurs Villefranchois en ont fait le constat : gagner à Caraman, on y 
pense mais le réaliser est une tout autre histoire… Les hommes de Vincent Da Sylva y ont cru 
jusqu’aux derniers instants mais finissent par s’incliner, 73 – 77, subissant leur premier échec 
de cette saison. 

Bien que privés de deux de leurs intérieurs, Ilyas Tarbouch et Julien Adam, les Villefranchois 
sont rapidement entrés dans la partie. Ils ont un peu baissé de rythme durant le second quart-
temps mais sont arrivés à 10 minutes du terme avec une avance, 60 – 21, qui leur laissaient 
augurer d’une bonne issue. Ils ont même mené de 12 points, 53-41 à la 27e minute. Les dix 
dernières minutes, les Haut-Garonnais, fidèles à leurs traditions ont jeté toutes leurs forces 
dans la bataille et sont restés, une fois de plus, maîtres chez eux. 

Les autres résultats, Carmaux, 90 – Grand Ouest Toulousain, 84 et Cahors/Sauzet-2, 77 – 
Frouzins, 55, font que le BBV partage maintenant la première place avec Cahors/Sauzet-2, 9 
points. Caraman, 8 points, est troisième, Frouzins, 7, est quatrième, Carmaux et Grand Ouest 
Toulousain, 6, sont cinquièmes. La prochaine sortie, samedi, du BBV à Frouzins s’annonce 
déjà capitale. Les joueurs devront confirmer s’ils veulent rester en tête. 

La rencontre en chiffres 



Rencontre arbitrée par Yoann Large (Ciré-d’Aunis – 17) et Thomas Cocole (Pamiers). 

Les quarts temps : Caraman, 19 – BBV, 27 ; 20 – 169 ; 12 – 14 ; 26 – 13. 

Pour Caraman : 77 points dont 23 paniers à 2 points, 6 à 3 et 13/18 lancers francs ; 17 fautes 
dont 1 technique ; un joueur sorti pour 5 fautes. Baptiste Faure : 0 faute, 6 points ; Laury 
Crozes : 2, 7 ; Loric Puyuelo : 1, 8 ; Alexandre Viel : 5, 14 ; Thibaut Rossi : 2, 15 ; Théo 
Mouligne : 1, 0 ; Thibaud Lavoix : 3, 0 ; Pierre-Emmanuel Angot : 2, 7 ; Komian Alade : 1, 
10 ; Vincent Castagnet : 0, 10. 

Pour le BBV : 73 points dont 20 à 2, 7 à 3 et 12/19 lancers francs : 16 fautes personnelles. 
Jérôme Adam : 1, 16 ; Guilhem Filhol : 2, 11 ; Thomas Bouyssou : 2, 0 ; Wassim Haraoui : 1, 
5 ; Thomas Dardé : 2, 7 ; Corentin D’Ambrosio : 3, 25 ; Duncan Pailly : 1, 0 ; Florian 
D’Ambrosio : 1, 6 ; Yann Germain : 3, 3. 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Basket. Premier 
échec pour les féminines 

Les U18 féminines du BBV joueront cette saison en entente avec Villeneuve./ Photo DR  

Publié le 10/11/2021 à 05:09  

En ce début novembre, la Haute-Garonne ne réussit pas aux basketteurs et basketteuses 
Villefranchois. Après les masculins, samedi soir à Caraman, ce sont les féminines qui se sont 
inclinées, dimanche après-midi, à Saint-Sulpice, 44 – 61. 

Les filles de Jérôme Adam sont bien entrées dans le match malgré une adresse inférieure aux 
habitudes mais avec le duo d’intérieures très efficace. Élodie Agrech et Morgane Attiglah 
inscrivent 10 des 12 points. Les Hauts Garonnaises ont trouvé la parade et, dans le second 
quart-temps, les points se font rares à l’intérieur et 4 des 10 points Rouergats sont des lancers 
francs. Si, dans le troisième quart, les équipières de Camille Issaly font jeu égal, la fatigue 
ayant fait son œuvre, elles s’écroulent dans les dix dernières minutes et subissent leur 
première défaite de la saison. 

Olemps et Luc Primaube l’ont emporté chez elles, face à Cunac Lescure et Rignac. Damiatte 
Saint Paul s’est imposé à Carmaux. Après les cinq premières rencontres, le classement se 
retrouve avec trois premiers : Damiatte, Olemps et le BBV, 9 points ; 4- Luc Primaube, 8 ; 5- 
Cunac Lescure et BAB’SS, 7 ; 7- Rignac, 6 ; 8- Carmaux, 4. La rencontre, dimanche, à 
Robert-Fabre face à Luc Primaube peut permettre aux bébévistes de conserver la tête. Pendant 
ce temps, les deux autres leaders, Damiatte et Olemps se rencontrent à Damiatte. Le week-end 
à venir est donc important pour les féminines qui devront ne pas flancher pour garder leur 
avance. 



La rencontre en chiffres 
Rencontre arbitrée par Serge Simon (Pradines) et Hicham Oualih (Montauban). 

Les quart-temps : BAB’SS, 9 – BBV, 12 ; 20 – 10 ; 13 – 14 ; 19 – 8. 

Pour la CTC BAB’SS : 61 points dont 26 paniers à 2 points, 1 à 3 et 6/16 lancers francs ; 17 
fautes personnelles (1 antisportive), 1 joueuse sortie pour 5 fautes. Lise Martin : 0 faute, 6 
points ; Louise Salesses : 5, 12 ; Sandy Dumas : 4, 6 ; Camille Duc : 2, 7 ; Edwina Gouveia : 
1, 14 ; Morgane Lorenzi : 2, 3 ; Clémence Cusumano : 1, 5 ; Carolyne Sturtzer : 2, 6 ; Candice 
Falco : 0, 2. 

Pour le BBV : 44 points dont 12 à 2, 4 à 3 et 8/19 lancers francs ; 15 fautes personnelles, 1 
joueuse sortie pour 5 fautes. Océane Fouace : 1, 2 ; Julie Cerqueira : 0, 0 ; Elodie Agrech : 5, 
9 ; Siham Halfi : 2, 8 ; Morgane Attiglah : 3, 10 ; Camille Issaly : 2, 12 ; Nitya Rabouille : 2, 
3. 

B. G.  
 



Rodez. Audrey Hautcolas sauve l’Elan 
Aveyron à quelques secondes de la fin 

Première victoire à domicile pour les Aveyronnaises. Archive JLB  

Publié le 14/11/2021 à 05:10  

Le basket est un sport stressant, surtout dans les dernières secondes. C’est un sport également 
où l’on peut mener toute la partie et voir revenir, dont ne sait où, son adversaire. C’est ce qui 
s’est passé pour les filles de l’Elan Aveyron basket, hier soir au gymnase Ginette-Mazel, au 
cours d’une soirée durant laquelle le coach Nicolas Flottes a un temps cru à une victoire assez 
large, avant de prier pour espérer un succès sur le fil. Il a été exaucé quand, à cinq secondes 
de la fin, Audrey Hautcolas a décroché un tir à trois points qui a donné la victoire à sa 
formation, pour une toute petite unité. 

Le dénouement heureux n’a pas chassé le sentiment que les Aveyronnaises ont eu l’art de se 
compliquer la vie. Pendant les deux premiers quart-temps, les filles de l’EAB ont surclassé les 
Landaises en opérant un pressing tout terrain, coupant le rythme à un adversaire pas encore 
entré dans son match. 

Avec treize points d’avance à la pause (36-23), personne n’a parié sur un retour des visiteuses. 
Pourtant, petit à petit, les tirs sont rentrés pour les Dacquoises. De treize points, l’écart a 
fondu à cinq longueurs, mais Marine Terral et Pauline Bouissou ont maintenu la flamme en 
repoussant l’échéance du retour au score. 

Mais à Dax, on a du cœur et même avec sept joueuses pour composer l’équipe, l’espoir était 
prégnant et les shoots ont continué à rentrer, sans grande réaction du côté de l’Elan. 



Il a fallu alors que les anciennes prennent les choses en main. Pauline Bouissou, Audrey 
Hautcolas ont trouvé des positions, les rebonds ont semblé solides mais trop de fautes sifflées 
ont envoyé Dax sur la ligne des lancés francs. Et comme un coup de poignard, le froid 
s’abattait sur le gymnase ruthénois. À une minute de la fin, les Landaises sont revenues à 
égalité (65-65) et l’angoisse grandissait dans les tribunes de Ginette-Mazel. Deux lancers 
francs plus tard, cette fois-ci, Dax passait devant, pour la première fois de la partie (69-67) à 
seize secondes du buzzer. La suite n’a été qu’un pur exploit de la capitaine Audrey Hautcolas, 
décalée sur un côté, dont le tir a caressé le filet pour rentrer. 

Un court succès mais un succès qui comptera au décompte final car, hier soir, les 
Aveyronnaises ont tout de même battu un adversaire pour le maintien. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball. 
Belle victoire du BBV à Frouzins 
Abonnés  

Le BBV sera au repos ce week-end après sa victoire à Frouzins./DR  

Publié le 16/11/2021 à 05:09  

Samedi soir, les masculins 1 du BBV ont réussi leur nouvelle sortie en Haute-Garonne. Ils 
s’imposent largement, à Frouzins, 73 – 49. 

Les Villefranchois ont tardé à entrer dans le match, laissant les locaux prendre la tête durant le 
premier quart. À partir de la onzième minute, les joueurs de Vincent Da Sylva ont développé 
leur jeu et sont arrivés à 10 minutes du terme avec une bonne avance, 62-39. Les locaux ont 
alors tenté d’embrouiller la situation, comme ils avaient su le faire à Robert Fabre. Ilyas 
Tarbouch est agressé par Tristan Laffitau. Julien Adam et Yann Germain faisant mine d’entrer 
sur le terrain, les arbitres sifflent des disqualifiantes aux quatre joueurs. Les locaux qui 
s’inclinent finalement de 24 points, leur plus importante défaite et première à domicile cette 
saison. 

Ce samedi, tout le monde s’est imposé à l’extérieur : Caraman à Carmaux et Cahors/Sauzet-2 
à Grand Ouest Toulousain. Le classement est : 1- BBV et Cahors/Sauzet-2, 11 points ; 3- 
Caraman, 10 ; 4-Frouzins, 9 ; 5- Grand Ouest Toulousain et Carmaux, 7. Pas de rencontre le 
prochain week-end. Le 27 novembre, le BBV recevra Grand Ouest Toulousain. 

La rencontre en chiffres 



Rencontre arbitrée par Bruno Collin (Lèguevin) et Karine André (Tarbes). Les quarts temps : 
Frouzins, 19 – BBV, 15 ; 12 – 23 ; 8 – 24 ; 10 – 11. 

Pour Frouzins : 49 points dont 22 paniers à 2 points, 1 à 3 et 2/3 lancers francs ; 25 fautes 
personnelles dont 2 antisportives et 1 disqualifiante ; 1 joueur sorti sur disqualifiante. Thomas 
Terzl : 1 faute, 3 points ; Mathieu Domenech : 3, 4 ; Fabien Père : 4, 8 ; Tristan Laffitau : 4 
(dont 1 disqualifiante), 2 ; Jérémy Toutain : 1, 8 ; Aurélien Mélac : 4, 8 ; Romain Maillot : 3, 
2 ; Antoine Rivière : 3, 6 ; Baptiste Charmeton : 1, 8 ; Nabil Aït Assou : 1, 0. 

Pour BBV : 73 points dont 19 à 2, 6 à 3 et 17/25 lancers francs ; 15 fautes dont 1 technique au 
coach, 1 antisportive et 3 disqualifiantes, 3 joueurs sortis sur disqualifiante. Jérôme Adam : 1 
faute, 6 points ; Guilhem Filhol : 3, 17 ; Thomas Bouyssou : 0, 4 ; Wassim Haraoui : 1, 0 ; 
Thomas Dardé : 0, 21 ; Corentin D’Ambrosio : 2, 15 ; Julien Adam : 2 (dont 1 disqualiante), 0 
; Florian D’Ambrosio : 2, 9 ; Yann Germain : 1 disqualifiante, 1 ; Ilyas Tarbouch : 2 (dont 1 
disqualifiante), 0. 

B. G.  
 



Rodez. "Dans ce genre de situations, on ne 
réfléchit pas trop" 
Abonnés  

Audrey Hautcolas et ses partenaires ont obtenu leur premier succès de la saison à domicile. 
Archive JLB  

Publié le 16/11/2021 à 05:09  

Que retenez-vous de la victoire de l’Elan Aveyron contre Dax (70-69), samedi ? 

Seulement le résultat. Une fois de plus, on s’est fait peur. On a réalisé un bon début de match, 
ce à quoi on n’est pas habitué, et on a eu 13 points d’avance à la mi-temps. Mais notre 
troisième quart-temps a été catastrophique et on a eu peur jusqu’à la fin. 

Que révèle ce scénario sur votre équipe ? 

On sait bien jouer au basket, il n’y a pas de souci à ce niveau. Seulement, on a du mal à gérer. 
Ce n’est pas la première fois que cela nous arrive et notre coach nous a déjà dit que cela 
ressemble à de la peur de gagner. C’est évidemment inconscient mais c’est un peu comme si 
on s’arrête de jouer une fois qu’on prend le large. Il faudra trouver des solutions, car on ne 
peut pas toujours faire des matches comme cela. 

Vous avez donné la victoire à votre équipe dans les dernières secondes sur un panier à trois 
points. Existe-t-il de meilleures sensations sur un parquet de basket ? 



Non, et cela fait longtemps que je n’avais pas ressenti quelque chose de pareil. Dans ce genre 
de situations, on ne réfléchit pas trop. Même si j’avais raté les trois shoots précédents et même 
si la combinaison prévue par le coach n’a pas pu être appliquée comme prévu, quand j’ai reçu 
la balle, j’ai tenté. Je me suis dit que ça pouvait le faire, et c’est rentré. 

L’Élan Aveyron a signé une troisième victoire en quatre matches, après avoir subi quatre 
défaites. Qu’est-ce qui a changé depuis le début de saison ? 

L’arrivée d’Alizée (Pelopidas), absente en début de saison sur blessure, apporte une plus 
value à l’équipe. On savait que le début de championnat serait compliqué, avec des matches 
face aux deux gros de notre poule, Gimont et Chalosse, dès le début. Il y a par ailleurs le 
regret d’avoir mal gérer des fins de match, ce qui aurait pu nous permettre d’avoir deux ou 
trois victoires de plus. Je reste confiante pour la suite, il nous reste trois matches à notre 
portée pour finir la phase aller. Ce serait bien d’en remporter deux pour passer Noël au chaud, 
mais le 3/3 est possible. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball. La 
dernière seconde fatale aux féminines 

Nitya Rabouille, ici à la mène, aurait mérité de mener ses copines vers un succès./DR  

Publié le 17/11/2021 à 05:11  

Dimanche après-midi, les seniors féminines recevaient Luc-Primaube à Robert-Fabre. Cette 
rencontre, arbitrée par Messieurs Jean-Marc Verdier (Druelle) et Zaïda Foued (Moissac), a vu 
les Villefranchoises prendre rapidement l’avantage et mener de 12 points au bout de 8 
minutes. Elles ont alors subi un coup de barre qui a vu les visiteuses revenir à égalité à 10 
minutes du terme. Les filles de Jérôme Adam sont cependant restées devant et menaient 60-59 
à 28 secondes du terme, après un 2 points de Marie Bonafé. À 5 secondes de la fin, le tir 
Villefranchois ratait sa cible, sortant du terrain… Temps mort Primaubois… remise en jeu 
côté Villefranchois… tentative d’interception mais balle en touche en faveur des 
banlieusardes Ruthénoises… il reste moins de 3 secondes… remise en jeu… la jeune Justine 
Goulignac est servie et, de presque le centre du terrain tente l’impossible… Le ballon rentre 
sans hésiter à la stupéfaction de tout le monde. Le score passe à 62-60 en faveur des 
Primauboises. La seconde qui reste ne permettra pas aux Villefranchoises de repasser devant 
les filles de l’Elan Aveyron Basket qui auront mené 1 seconde et gagné cette rencontre au 
cours de laquelle le banc Primaubois a inscrit 27 points contre 2 au BBV. 

Les quart-temps : BBV, 19 – Primaube, 13 ; 19 – 18 ; 12 – 19 ; 10 – 12. 

Pour Elan Basket Aveyron -Luc Primaube : 62 points dont 23 paniers à 2, 3 à 3 et 7/20 lancers 
francs ; 20 fautes personnelles, 1 joueuse sortie pour 5 fautes. Dorine Vigroux (3 fautes, 9 
points), Elina Pionneau (1, 4), Anaïs Marty (1, 0), Manon Almayrac (2, 4), Marine Cairou (1, 
4), Anaelle Carrière (0, 2), Marie Bonafé (2, 16), Laurine Viguié (5, 10), Maurine Roblot (3, 
2) et Justine Goulignac (2, 11) sont entrées en jeu. 



Pour BBV : 60 points dont 14 à 2, 5 à 3, 17/30 lancers francs ; 15 fautes personnelles. Océane 
Fouace (2, 2), Julie Cerqueira (2, 0), Siham Halfi (2, 5), Morgane Attiglah (3, 11), Camille 
Rigal (1, 11), Nitya Rabouille (2, 18) et Elodie Agrech (3, 13) ont joué. 

Les Villefranchoises partagent désormais la seconde place avec deux Aveyronnaises : leurs 
vainqueurs et Olemps battu à Damiatte, seul leader. 

B. G.  
 



Rignac. Une victoire sur le fil pour les 
basketteuses 

Une belle victoire des seniors filles.  

Publié le 18/11/2021 à 05:11  

Après avoir obtenu une première victoire écrasante face à Carmaux, Les seniors filles se 
devaient d’enchaîner avec un deuxième succès face aux Haut-Garonnaises du CTC Bab’ss 
afin d’essayer de s’éloigner de la dernière place. Dès l’entame, la partie a paru équilibrée, les 
Rignacoises faisant la différence à la fin de ce premier quart-temps pour virer en tête 17 à 10. 
Un panier à trois points d’entrée du deuxième quart-temps a conforté cette avance qui a atteint 
quatorze points. La fin de cet acte a commencé à être pénible car le coach devait gérer un 
effectif réduit à sept filles dont une qui a rapidement écopé de trois fautes. 33 à 22 à la pause 
laissait quand même envisager une deuxième mi-temps avec confiance. 

Malheureusement, la reprise a été très compliquée avec des visiteuses qui ont accéléré le 
rythme et qui ont rapidement recollé au score 33 à 33 avant de passer en tête 35 à 37 à la 26’. 
Mais dans un dernier sursaut, les locales menaient 43 à 42 à la fin du troisième quart-temps. 
Dans le dernier quart-temps, les visiteuses encouragées pars leurs supporteurs ont profité des 
nombreuses possibilités ratées de leurs adversaires pour mener de cinq points avant de se faire 
reprendre sur le fil par les locales 55 à 55. 

Il a fallu jouer la prolongation de 5’. Rapidement à quatre pour les Rignacoises puis à trois. Et 
faire preuve de beaucoup de maîtrise pour enlever la victoire sur le score de 65 à 63. Bravo ! 
Ce groupe progresse, il mériterait un plus grand soutien de la part de la population locale car 
les visiteuses ont été plus encouragées qu’elles. 



C’est aussi in extremis que les seniors garçons se sont imposés à Rodez sur le score de 46 à 
44. 

Marché de Noël 

Le club va renouer à une tradition interrompue à cause de la pandémie. Dimanche 28 
novembre de 10 heures à 18 heures à l’espace André-Jarlan, une nouvelle édition du marché 
de Noël sera organisée. Le week-end sera complet puisque la veille dès 20 h 30, la 
commission animations a aussi programmé le quine du club. 

Évidemment ces manifestations seront soumises aux gestes barrières en vigueur et à la 
présentation du pass sanitaire. 

 



Rodez. Iann Bensaada, compétiteur dans 
l’âme 

Le profil de l’ailier Iann Bensaada a séduit Matija Sagadin, l’entraîneur ruthénois. Jean-Louis 
Bories  

Publié le 18/11/2021 à 05:09  

l'essentiel Arrivé en Aveyron au mois d’août, le basketteur alsacien a déjà bien pris ses 
marques. Aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, il espère pouvoir enfin voir l’équipe du 
Rodez basket Aveyron (RBA) remonter en Nationale.  

Je n’avais pas prévu de partir aussi loin ", sourit Iann Bensaada. Le basketteur qui soufflera sa 
29e bougie dans un mois n’avait jamais joué très loin de son Colmar natal. Mais à la fin de la 
saison dernière, il a eu envie de " se lancer un nouveau défi et d’aller chercher plus de temps 
de jeu ". L’Alsacien écrit une annonce sur le site basketinforum.com pour trouver un nouveau 
club et mettre au placard le maillot de Kaysersberg qu’il a porté pendant six ans et où il a joué 
en Nationale 1. "Je cherchais un club de Nationale 2 ou de Nationale 3, mais les structures 
préféraient des joueurs plus jeunes", se souvient-il. Bensaada est alors contacté par Matija 
Sagadin, l’entraîneur du Rodez basket Aveyron (RBA), qui évolue en Prénationale. 

Partager l’expérience 
Après un premier voyage à Rodez pour rencontrer les joueurs de l’équipe, le basketteur a bien 
accroché. " Le projet m’a plu : on vise la montée en Nationale 3. Et on a vraiment une équipe 
taillée pour jouer à un plus haut niveau que maintenant ", assure le jeune homme. Il faut dire 
que le RBA fait un début de saison sans faute : quatre victoires en autant de matches, avec de 
gros écarts de score. " Rodez aurait déjà dû monter lors des deux précédentes saisons. " Et 

http://basketinforum.com/


Bensaada compte partager l’expérience qu’il a acquise lors de ses 25 années de pratique et ses 
saisons en Nationale 1, 2 et 3 pour faire progresser le collectif. Même s’il avoue : "Je ne suis 
jamais satisfait de mes matches. Je peux toujours faire mieux et éviter les erreurs bêtes." 

Quand il parle de ses passions, le néo-Ruthénois se décrit comme un "très grand compétiteur". 
Et cela concerne autant le basket, avec son équipe qu’il entraîne au club, que les jeux vidéo. 
Car Bensaada va profiter de son nouveau quotidien pour se lancer dans le streaming et ainsi 
partager sa passion. "L’e-sport est de plus en plus reconnu, ça avance", se réjouit-il. 

Mais avant ça, le basketteur va devoir mettre sa compétitivité sur le parquet samedi soir, pour 
rejouer le match face à Albi, annulé à la suite d’une réclamation des Tarnais. Pas de souci 
pour Bensaada, qui se sent bien dans ses baskets avec sa nouvelle équipe. "Matija me fait 
confiance sur le terrain, c’est très agréable. Je revis depuis que je suis ici." 

margot pougenq  
 



Belle opération pour l’élan Aveyron 

Auréa Laval et l’EAB gagnants.  

Publié le 22/11/2021 à 05:11  

Quatrième victoire en cinq matches pour l’Élan Aveyron, et surtout un nouveau succès face à 
un concurrent direct pour le maintien, hier à Mourenx. 

Le match débutait tambours battants pour les deux équipes tout de suite dans le rythme. Les 
Béarnaises se montraient adroites à longue distance, quand de l’autre côté toute l’équipe 
aveyronnaise se tenait au diapason derrière Pélopidas intenable dans la raquette avec 11 points 
à son actif dans la période. L’EAB empochait ainsi de peu le premier quart-temps (20-22). Le 
passage en zone de la défense locale dans le second quart-temps n’y changeait rien, Pelopidas 
continuant son travail de destruction dans la peinture en provoquant de nombreuses fautes, 
secondée parfaitement par Sincholle et Laval sous le panier, et par la réussite à mi-distance de 
Bouissou et Hautcolas. Les Paloises accusant le coup, ne trouvaient plus le chemin du panier, 
avec pour effet de permettre à l’EAB de regagner les vestiaires avec une avance substantielle 
(36-45). 

La seconde période fut d’une tout autre facture. En effet, face à la montée en pression 
défensive des Paloises, l’EAB multipliait les pertes de balles et les approximations offensives. 
L’avance fondait comme neige au soleil, et le panneau du score n’affichait plus qu’une unité 
de mieux pour les Aveyronnaises. Comme contre Dax la semaine passée, les coéquipières 
d’Hautcolas ne parvenaient plus à imprimer de rythme. Pélopidas plus serrée en défense, 
éprouvant des difficultés à scorer, c’est la meneuse de jeu Terral qui, par deux tirs à 3 points 
bien sentis, permettait à son équipe de souffler un peu dans un premier temps, suivie par 
Viguié, et le gros travail au rebond offensif de Laval qui offrait de nouvelles possessions à 24 
secondes, bien gérées par les Aveyronnaises pour finir en tête à la fin du temps réglementaire. 



Excellente opération comptable pour l’EAB qui profite des défaites associées de Dax, 
Vacquiers et Elusa pour faire un bond de trois places au classement, et sortir pour la première 
fois de la zone de relégation. 

 



Capdenac-Gare. L’équipe de l’Alba 
s’incline face à Cahors 

L’équipe sport adapté de l’ALBA a joué son premier match de la saison.  

 
Publié le 24/11/2021 à 05:09  

C’était ce dimanche l’évènement du week-end pour les résidents de l’ESAT des Taillades 
membres de l’équipe sport adapté basket de l’Alba, avec laquelle ils recevaient une équipe de 
Cahors. Très motivés à l’idée de rejouer après plus d’un an de coupure en raison de la crise 
sanitaire, les joueurs albaciens se sont inclinés face aux Cadurciens sur le score de 47-55 sans 
pour autant avoir démérité. La revanche d’ores et déjà envisagée aura lieu à Cahors. En 
attendant les joueurs et joueuses ont repris le chemin de l’entraînement avec la ferme 
intention de progresser pour gagner le match retour. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV regarde 
l’avenir avec optimisme 

Les féminines en sont à 4 victoires…  

 
Publié le 24/11/2021 à 05:09  

Les deux équipes fanion du BBV, féminines et masculins, opèrent en Régionale 2 
d’Occitanie. Les féminines sont en poule D Pyrénées. En Occitanie, il y a cinq poules de 8 ; 
une en Méditerranée et 4 en Midi Pyrénées. Pour les Pyrénées, à la fin de la première phase, 
l’actuelle, les équipes classées de la première à la troisième place seront qualifiées dans une 
poule de montée. Les équipes classées de la quatrième à la sixième place seront qualifiées 
pour une poule de maintien. La deuxième phase se déroulera lorsque la phase actuelle sera 
terminée, soit après les 14 journées. À ce jour, les Villefranchoises ont disputé six rencontres. 
Elles en ont remporté quatre dont une à l’extérieur et perdu deux dont une à domicile. Elles 
sont actuellement en seconde position en compagnie de deux autres Aveyronnaises, Olemps, 
qu’elles ont battu à Villefranche et Luc-Primaube qui s’est imposé à Robert-Fabre, à un point 
du leader, Diamatte Saint-Paul qui s’était incliné à Villefranche le 10 octobre. Si le 
championnat s’arrêtait aujourd’hui, elles seraient qualifiées pour la poule de la montée en 
phase 2. Mais il reste encore huit journées avec cinq rencontres à l’extérieur. 

Les masculins sont en Pyrénées D, l’une des huit poules de six équipes (4 en Méditerranée et 
4 en Pyrénées). À l’issue de l’actuelle première phase, les équipes classées de la 1re à la 3e 
place seront qualifiées dans 2 poules de montée (une en Méditerranée et une en Pyrénées). 
Les équipes classées de la 4e à la 6e place seront qualifiées pour les deux poules de maintien. 
Le BBV, après six journées, compte cinq victoires (2 à domicile et 3 à l’extérieur) et une 
défaite (à Caraman). Les Villefranchois sont premiers, devant Cahors/Sauzet à 1 point et 



Caraman, à 2. Si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, ils participeraient à la poule de la 
montée avec, entre autres, Lézat, invaincu en poule C, Auch, invaincu en poule B et Ossun, 
invaincu en poule A. Il reste quatre rencontres à disputer : trois à domicile et une à Cahors. 
Tout semble bien dans les cordes des joueurs de Vincent Da Sylva… 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball. La 
dernière seconde fatale aux féminines 

Nitya Rabouille, ici à la mène, aurait mérité de mener ses copines vers un succès./DR 

Publié le 26/11/2021 à 13:36  

Dimanche après-midi, les seniors féminines recevaient Luc-Primaube à Robert-Fabre. Cette 
rencontre, arbitrée par Messieurs Jean-Marc Verdier (Druelle) et Zaïda Foued (Moissac), a vu 
les Villefranchoises prendre rapidement l’avantage et mener de 12 points au bout de 8 
minutes. Elles ont alors subi un coup de barre qui a vu les visiteuses revenir à égalité à 10 
minutes du terme. Les filles de Jérôme Adam sont cependant restées devant et menaient 60-59 
à 28 secondes du terme, après un 2 points de Marie Bonafé. À 5 secondes de la fin, le tir 
Villefranchois ratait sa cible, sortant du terrain… Temps mort Primaubois… remise en jeu 
côté Villefranchois… tentative d’interception mais balle en touche en faveur des 
banlieusardes Ruthénoises… il reste moins de 3 secondes… remise en jeu… la jeune Justine 
Goulignac est servie et, de presque le centre du terrain tente l’impossible… Le ballon rentre 
sans hésiter à la stupéfaction de tout le monde. Le score passe à 62-60 en faveur des 
Primauboises. La seconde qui reste ne permettra pas aux Villefranchoises de repasser devant 
les filles de l’Elan Aveyron Basket qui auront mené 1 seconde et gagné cette rencontre au 
cours de laquelle le banc Primaubois a inscrit 27 points contre 2 au BBV. 

Les quart-temps : BBV, 19 – Primaube, 13 ; 19 – 18 ; 12 – 19 ; 10 – 12. 

Pour Elan Basket Aveyron -Luc Primaube : 62 points dont 23 paniers à 2, 3 à 3 et 7/20 lancers 
francs ; 20 fautes personnelles, 1 joueuse sortie pour 5 fautes. Dorine Vigroux (3 fautes, 9 
points), Elina Pionneau (1, 4), Anaïs Marty (1, 0), Manon Almayrac (2, 4), Marine Cairou (1, 



4), Anaelle Carrière (0, 2), Marie Bonafé (2, 16), Laurine Viguié (5, 10), Maurine Roblot (3, 
2) et Justine Goulignac (2, 11) sont entrées en jeu. 

Pour BBV : 60 points dont 14 à 2, 5 à 3, 17/30 lancers francs ; 15 fautes personnelles. Océane 
Fouace (2, 2), Julie Cerqueira (2, 0), Siham Halfi (2, 5), Morgane Attiglah (3, 11), Camille 
Rigal (1, 11), Nitya Rabouille (2, 18) et Elodie Agrech (3, 13) ont joué. 

Les Villefranchoises partagent désormais la seconde place avec deux Aveyronnaises : leurs 
vainqueurs et Olemps battu à Damiatte, seul leader. 

B. G.  
 



Capdenac-Gare. Une série de matchs 
compliqués 

  
L’EAB se rend ce soir à Montauban.  

Publié le 27/11/2021 à 05:13  

Bons derniers de cette poule de première phase à six équipes, l’Elan Aveyron (6e, 1v-5d) ont 
quatre matchs à jouer en attendant la seconde phase et une nouvelle poule de six équipes où il 
s’agira alors de sauver le maintien. D’ici là les coéquipiers du capitaine Berdin devront 
continuer à travailler pour parfaire leur collectif afin de bien préparer les échéances 
importantes à venir. Ce soir (21 h) à Montauban II (4e, 2v-4d), ce sera sans leur coach 
Damien Rubio, rattrapé par la covid, et qui sera remplacé par Laurent Fourestié. 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Berdin, Deschodt, Villardi, Dieng, Milan, Moncet, 
Moussavou. 



Rodez pour garder son invincibilité 

Valentin Gelin et Rodez ambitieux à Colomiers. JLB  

Publié le 27/11/2021 à 05:11  

À l’occasion de la septième et dernière journée de la phase aller de pré nationale masculine, le 
Rodez Basket Aveyron va tenter de défendre son invincibilité samedi à Colomiers, au 
gymnase René-Piquemal, à partir de 20 heures. Les Columérins longtemps considérés comme 
le plus gros adversaire des Ruthénois dans la course à la montée en N3 occupent la troisième 
place du classement, avec seulement une défaite à leur actif cette saison. 

Les Aveyronnais restent, eux, sur une victoire compliquée au terme d’une soirée 
complètement folle à Albi (73-84), samedi dernier. Une soirée lors de laquelle l’alarme 
incendie s’est déclenchée après une minute de jeu, contraignant joueurs et public à évacuer la 
salle. Au final, la rencontre a dû être déplacée dans une autre enceinte pour cause d’un rideau 
anti-feu qui ne se relevait plus. C’était un match que la ligue Occitanie avait donné à rejouer 
suite à une réclamation des Albigeois lors du premier match de la saison. Les Haut-Garonnais, 
de leur côté, ont concédé un lourd revers à Albi justement lors de leur dernier match (92-56). 
Les hommes de Matija Sagadin partiront ainsi comme lors de chaque match cette saison avec 
la casquette de favoris, mais il ne faudra pas se faire surprendre dans la banlieue toulousaine. 

"Il nous faudra aborder ce match avec beaucoup de détermination, surtout ne pas prendre à la 
légère cette équipe de Colomiers qui est assez complète à tous les postes et qui dispose de 
joueurs de grande taille pour lutter sous le cercle, indique ainsi le coach aveyronnais Matija 
Sagadin, avant de poursuivre : On est dans le rythme après notre victoire de la semaine 
dernière mais eux auront à cœur de se racheter de leur dernière prestation lors de laquelle ils 
ont été dominés à l’extérieur. On connaît leur profil et ça sera à nous d’imprimer le rythme 
nécessaire pour les mettre en difficulté. " À noter que le Rouergat Nacer Daoui manquera la 
rencontre pour des raisons professionnelles. 



Villefranche-de-Rouergue. Basket-ball. 
Facile victoire du BBV pour son sixième 
succès cette saison 

Les Villefranchois ont voulu partager leur sixième victoire avec leur public./ DDM  

Publié le 30/11/2021 à 05:10  

Les masculins-1 du BBV ont remporté samedi soir, en recevant Grand Ouest Toulousain, un 
sixième et facile succès, 83 à 56. Trop facile même peut-être. Au bout de 20 minutes, les 
joueurs de Vincent Da Sylva, privés de Thomas Bouyssou et Ylias Tarbouch remplacés par 
Alexis Cinq et Julien Adam, menaient déjà de 23 points, 50 à 27… Si bien que la seconde 
période a paru bien longue avec, côté Villefranchois, l’absence d’application. Il est vrai que 
l’adversaire, bien que possédant des individualités de qualité, n’offrait aucun collectif. 
Attention, le sérieux sera sûrement nécessaire lors des rencontres à venir. 

La rencontre en chiffres 
Rencontre arbitrée par Vincent Pujol (Briatexte) et Mickaël Itan (Carmaux). 

Les quarts temps : BBV, 27 – GOT, 12 ; 23 – 15 ; 18 – 8 ; 15-21. 

Pour Grand Ouest Toulousain : 56 points dont 15 paniers à 2 points, 7 à 3 et 5/8 lancers francs 
; 18 fautes personnelles dont 1 antisportive. Quentin Lachaud : 1 faute, 5 points ; Joël Blanc : 
1, 6 ; Othniel Salvador : 3, 5 ; Nathan Puy : 3, 8 ; Tim Achté : 2, 2 ; Mathias Desbordes : 3, 6 ; 
Lukas Eklu-Natey : 0, 16 ; Axel Barbier : 3, 4 ; Hugo Restoux : 1, 0 ; Levi Retour : 1, 4. 



Pour BBV : 83 points dont 26 à 2, 7 à 3 et 10/13 lancers francs ; 13 fautes personnelles. 
Jérôme Adam : 1, 6 ; Guilhem Filhol : 0, 16 ; Alexis Cinq : 0, 0 ; Wassim Haraoui : 2, 0 ; 
Thomas Dardé : 2, 8 ; Corentin D’Ambrosio : 1, 27 ; Julien Adam : 4, 4 ; Duncan Pailly : 2, 6 
; Florian D’Ambrosio : 1, 4 ; Yann Germain : 0, 12. 

Cette septième journée a réservé une grosse surprise dans cette poule Pyrénées D : la défaite 
de Cahors/Sauzet à Carmaux, 70-74. Caraman l’ayant emporté, 91-87 devant Frouzins, le 
BBV est seul premier devant Caraman et Cahors. 

Les résultats des autres équipes 
Vendredi soir, les réservistes masculins se sont inclinés, 69 – 71, devant Rignac. Les jeunes 
Villefranchois n’ont jamais trouvé la solution pour empêcher Mathieu Blazy de mener ses 
coéquipiers vers la victoire qui n’a tenu qu’à un fil après un mauvais début de rencontre. Les 
quarts Temps : 13-21 ; 13-10 ; 20-23 ; 23-17. Pour le BBV-2, Paul Schiavone (2, 0) ; Alexis 
Cinq (5, 24) ; Lenny Steis (0, 0) ; Yohan Carranas (0,0) ; Hugo Touroute (5, 4) ; Arnaud 
Mazenq (3, 3) ; Duncan Pailhy (2, 34) ; Ludovic Thémines (1, 0) et Mathéo Trébosc (3, 4) ont 
participé à cette rencontre. 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines 
s’imposent à Carmaux 
 

Deuxième match, deuxième victoire pour les U18 F./ DDM  

Publié le 01/12/2021 à 05:12  

Pour le compte de la septième journée de leur championnat Régionale 2, les seniors féminines 
du BBV se rendaient, dimanche après-midi, à Carmaux. Les réservistes Carmausines 
renforcées par des éléments non brûlés qui évoluent en général dans la formation de Nationale 
2, n’ont pas pu empêcher les joueuses de Jérôme Adam de remporter leur cinquième victoire, 
65 – 57 (les quarts temps : Carmaux, 9 – BBV, 18 ; 19-16 ; 14-11 ; 15-20). La rencontre était 
arbitrée par Kirk Kinkel (Toulouse) et Serge Simon (Pradines). 

Les Villefranchoises sont entrées tout de suite dans le match et ont pris un avantage de 6 
points à la mi-temps (34-28). Elles ont accentué leur avance avec un bon troisième quart. 
Elles n’ont plus quitté la tête même si, en fin de match, bien emmenées par le duo Paulina 
Niedziolka – Caroline Sanz (44 points à elles deux) les Carmausines se sont rapprochées. 

Océane Fouace (2 fautes, 2 points), Julie Cerqueira (2, 2), Siham Halfi (1, 5), Morgane 
Attiglah (3, 28), Camille Issaly (1, 11), Nitya Rabouille (3, 9), Elodie Agrech (4, 8) et Pauline 
Laurens (0, 0) composaient la formation Villefranchoise. 

Luc Primaube s’est imposé devant Cunac Lescure (66-37) ; Olemps s’est incliné chez lui 
devant Rignac (56-60) ; Damiatte est allé l’emporter aux BABB’SS (46-43). Le classement 
devient : 1- Damiatte, 13 points ; 2- Luc Primaube et BBV, 12 ; 4- Olemps, 11. 



Les U18 l’emportent aussi 
Les U18 de l’entente Villefranche/Villeneuve étaient, samedi après-midi chez le sixième, 
Graulhet. Elles reviennent avec un nouveau succès, 61-38, qui conforte leur place de leader. 

 



Rignac. Le basket présent sur tous les fronts 

Des stands du marché de Noël sillonnés tout au long de la journée.  

Publié le 02/12/2021 à 05:12  

Il y a des week-ends que les associations cochent en rouge sur leur calendrier : c’était le cas 
pour le Rignac basket club qui était sur le pont tant dans le domaine extra-sportif que sportif. 
Dès vendredi soir, les seniors garçons avaient donné le ton en allant s’imposer à Villefranche 
71 à 69 : quatre matchs, quatre victoires, de quoi attendre de pied ferme demain vendredi à 21 
heures Luc-Primaube leader avec cinq victoires pour cinq matchs. 

L’enthousiasme est un peu retombé dans l’après-midi du samedi avec les résultats des jeunes : 
une seule victoire des U15M qui sont allés s’imposer à Druelle 71 à 29 pour trois défaites 
concédées par les U15F1 contre CTC BAB’SS 61 à 44, les U15F2 à Montauban 44 à 27, les 
U13F1 à Naucelle 40 à 37. 

Le quine annuel du samedi soir a attiré son lot de joueurs venus tenter leur chance en vue 
d’emporter le repas pour deux personnes au Vieux-Pont à Belcastel ou la centrale à vapeur qui 
constituaient les deux principaux lots. Toute la journée de dimanche, les responsables avaient 
reconduit la tradition en organisant une nouvelle édition du Marché de Noël avec deux invités 
surprise : la neige qu’on n’avait pas vue depuis longtemps en cette période et l’école de 
musique qui a donné une note entraînante. 

Les 47 exposants ont drainé un nombre important de chineurs en étalant des produits haut de 
gamme : produits du terroir, tableaux, poteries, jeux en bois, sacs en cuirs, vêtements, bijoux, 
voitures miniatures de collection… 

Et pour clôturer ce week-end, une agréable surprise avec les seniors filles qui avaient affiché 
des progrès et qui sont allées s’imposer à Olemps sur le score de 60 à 56. 



Lunac. "Va y avoir du Sport ! 

Les U7 des Serènes.  

Publié le 01/12/2021 à 05:12  

Ce fut la Victoire des Seniors 1 (59-28) et victoire de la CTC U13F-1 (71-19). 
Malheureusement la CTC U13F-2 ainsi que les Seniors 2 reviennent avec deux défaites. 

Au programme pour le samedi 4 décembre : les U7 et U9 ont entrainement aux horaires 
habituels. Les U11-1 partent en tournoi à Rignac à 10h, les U11-2 se déplacent à Alba à 
11h15. 

La CTC U13-1 reçoit Aveyron-Lot Basket à Rieupeyroux à 13h et la CTC U13-2 affronte à 
domicile Luc Primaube à 15h. 

Le dimanche 5 décembre les Seniors jouent à domicile à Rieupeyroux : les Seniors 2 
affrontent le Basket Club d’Olemps 2 à 13h30 et les Seniors 1 accueillent le Basket Ball 
laissagais à 15h30. 

 



Basket-ball. Rodez, invaincu, reçoit Albi 

Basket-ball. Rodez, invaincu, reçoit Albi  

Publié le 04/12/2021 à 05:12  

La phase retour du championnat de Prénationale débute à domicile pour les Ruthénois 
aujourd’hui, à 20 heures, avec la réception d’Albi. Après leur victoire à Colomiers (79-67), 
les basketteurs de Matija Sagadin affrontent leur dauphin, au parcours presque aussi parfait 
que le leur. Car les Tarnais n’ont encaissé qu’une défaite depuis le début de la saison. Et 
c’était face à… Rodez. Après une réclamation de la part d’Albi, la rencontre, initialement 
prévue la première journée, a été rejouée le 20 novembre. Les Aveyronnais se sont imposés 
84-73. Les hommes du Rodez basket Aveyron sont encore invaincus et mènent le classement. 
Mais ils n’ont qu’un point d’avance sur les Albigeois avant cette 8e journée et avant-dernier 
match de l’année civile. 

 



Capdenac-Gare. Les Aveyronnais ont besoin 
de travailler… 
Abonnés  

Les basketteurs de l’EAB continuent à travailler en attendant des jours meilleurs.  

Publié le 08/12/2021 à 05:15  

Largement battus par plus de quarante points au match aller à Toulouse, les joueurs de l’EAB, 
même à domicile, ne s’attendaient pas à un miracle. 

Mais en attendant la deuxième phase de championnat qui sera capitale pour le maintien, les 
Aveyronnais ont besoin de travailler pour préparer les futures échéances. C’est ce qu’ils se 
sont employés à faire samedi soir à Rignac, même si le talent de certains joueurs toulousains 
n’a pas flanché face à la jeunesse aveyronnaise. Pour ne rien arranger, les blessures en cours 
de match de Dieng et Fourestié sont venues affaiblir un secteur intérieur déjà en difficulté. 

Résultat, l’EAB aura tenu une petite mi-temps avant de concéder dans le troisième quart un 
écart rédhibitoire et au final une nouvelle défaite 60-83. 

Le chemin de croix de l’EAB se poursuit dès samedi prochain pour le deuxième déplacement 
dans l’Ariège, à Lézat, leader incontesté de la poule. 

 



Le basket-ball et le hand peinent aussi à 
recruter dans l’Aveyron 
Publié le 08/12/2021 à 05:17  

Si le nombre d’arbitres aveyronnais de basket-ball et de handball diminue et que sa moyenne 
d’âge augmente, les agressions à leur encontre sont toujours aussi rares. "On est respecté ", 
juge l’Aveyronnais Kévin Assemat, qui officie sous les paniers. Son confrère Fabrice 
Creyssiels, élu au comité départemental, prolonge : " Je ne me suis jamais fait menacer." 

"On a clairement un manque" 
Idem pour ceux qui arbitrent entre les deux buts, comme la Ruthéno-Castonétoise Amélie 
Fixes. "Les joueuses sont déjà contentes d’avoir quelqu’un au sifflet, donc je peux vous dire 
qu’il y a du respect", sourit la capitaine des Rocettes (Nationale 3). Car oui, les directeurs du 
jeu se font de plus en plus en rares dans ces deux sports. "On a clairement un manque en 
Aveyron et c’est difficile de recruter des jeunes." Pour les mêmes raisons que dans le basket. 
"Arbitrer, ça ne correspond plus à leurs attentes, souffle l’entraîneur de l’Élan Aveyron 
Nicolas Flottes (Nationale 3 féminine). Aujourd’hui et encore plus depuis le début de la crise 
sanitaire, ces générations-là veulent avoir du temps pour elles le week-end. Deux 
entraînements et un match par semaine, c’est déjà le bout du monde… On en vient quasiment 
à obliger des U18 d’aller arbitrer des U9 pour que les petites puissent jouer leur tournoi. 
Quand j’étais jeune, c’était inimaginable." 

Un égoïsme qui engendre de tristes conséquences, comme le raconte Fabrice Creyssiels : 
"Pour la première fois dans le département, un arbitre a officié seul et surtout, on a dû reporter 
un match parce qu’on n’était pas assez sur le week-end." 

 



Marcillac-Vallon. Basket Vallon fidèle à ses 
valeurs 
Abonnés  

Sport et convivialité font bon ménage.  

Publié le 08/12/2021 à 05:15  

Après une année particulièrement délicate, Basket Vallon a repris des couleurs et son début de 
saison s’est très bien déroulé. Près de100 enfants et adultes adhèrent au club qui porte haut les 
couleurs du Vallon, guidé par son credo "respect – équité – convivialité", une devise qui n’a 
jamais aussi bien porté son nom. Les championnats ont débuté pour l’ensemble des catégories 
et les résultats sont tous très satisfaisants.  

En compagnie de son staff, la présidente Aurélia Auguste, mène divers projets tant sur le plan 
sportif qu’extra-sportif. C’est ainsi que pendant les vacances de la Toussaint des stages ont été 
organisées sur le thème du basket. Ces journées étaient agrémentées d’activités ludiques telles 
que des olympiades ou encore un tournoi d’Halloween où tous les enfants ont revêtu leurs 
plus horribles déguisements (photo). "Nous souhaitons que le club retrouve toute sa 
dynamique et son esprit festif" indique Aurélia Auguste en pointant l’importance des 
moments de convivialité qui environnent le côté sportif. "À cause de la crise sanitaire, nous 
sommes malheureusement obligés de reporter le petit-déjeuner (tripous, confit de canard, 
bavette de bœuf) qui devait se dérouler ce dimanche 12 décembre à Clairvaux. Mais que les 
amateurs de rendez-vous gourmands se rassurent… Ce n’est que partie remise." 

 



Capdenac-Gare. L’Élan Aveyron chez le 
leader ariégeois 

Dernier match avant la trêve pour l’EAB.  

Publié le 11/12/2021 à 05:15  

Second déplacement en terres ariégeoises aujourd’hui pour les joueurs de l’Elan Aveyron, qui 
se rendent chez le leader incontesté Lézat. Un long voyage et un match difficile attendent 
donc les Aveyronnais, même si ce sera encore sans pression sportive, le sort des deux équipes 
étant scellé en attendant la seconde phase qui ne débutera que le 22 janvier. Les nombreuses 
blessures et absences réduisent l’effectif de l’EAB à seulement 8 joueurs pour ce périple, ce 
qui va permettre aux jeunes de continuer à se faire les dents. 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Milan, Berdin (cap), Dieng, Deschodt, Roux et Villardi. 

 



Rodez. L’Élan Aveyron pour passer (plus 
que) l’hiver au chaud 

L’EAB veut se racheter de sa déconvenue de la semaine passée face à Elusa. JLB  

Publié le 12/12/2021 à 05:12  

L’Élan Aveyron (8e, 4 v. – 6 d.) reçoit Laloubère (11e, 2 v. – 8 d.), aujourd’hui à 15 h 30 au 
gymnase Ginette-Mazel de Rodez pour le compte de la dernière journée de la phase aller de 
Nationale 3. 

" Après la déconvenue de la semaine dernière à domicile (revers 49-53 contre Elusa, autre 
concurrent direct au maintien), ce match revêt une importance capitale ", annonce sans 
détours le coach aveyronnais Nicolas Flottes, résumant parfaitement la situation : "Si nous 
gagnons, nous serons pile dans notre plan de marche, avec cinq victoires à la mi-championnat, 
sur la route des dix victoires nécessaires pour se maintenir. Si nous perdons en revanche, nous 
nous remettons en difficulté et sous pression pour la seconde phase avec l’obligation de signer 
des exploits en phase retour." La donne est donc des plus claires pour les joueuses de l’Élan 
pour qui un effort supplémentaire sera nécessaire avant de pouvoir profiter de la trêve, et on 
l’a bien compris, l’idéal serait de la passer au chaud en milieu de classement. 

Mais les adversaires du jour, ne l’entendront certainement pas de cette oreille, elles qui après 
huit défaites de rang, viennent enfin de s’imposer par deux fois consécutivement contre Pau 
(12e) et Dax (9e), et qui pourraient bien retrouver encore un peu plus d’espoirs en venant 
s’imposer cet après-midi dans l’Aveyron. 

Le groupe de l’EAB : Bouissou, Gamba, Sincholle, Hautcolas (cap), Laval, Desangles, Terral, 
Viguié, Goulignac, Pélopidas. 



Prénationale : sans surprise, Rodez domine Toulouse 
Lardenne 
Dauphins de Colomiers en Prénationale après une erreur administrative commise lors du 
match à… Colomiers qui leur a coûté deux points (lire nos précédentes éditions), les 
Ruthénois ont poursuivi leur parcours sans faute sur les terrains en dominant Toulouse-
Lardenne en Haute-Garonne hier soir, 81-62. Une rencontre lors de laquelle l’issue n’a jamais 
fait de doute ou presque, tant les hommes de Matija Sagadin ont dominé les débats et pris les 
devants au tableau d’affichage. "Ils nous ont tenus sur le premier quart-temps, a réagi à chaud 
le technicien rouergat. Puis on a monté notre agressivité défensive." Une énième victoire pour 
la "dream team" ruthénoise qui la laisse donc deuxième derrière des Columérins eux aussi 
vainqueurs, chez eux face à Lavaur (84-74). 
mio baurdien  
 



L’élan Aveyron au chaud pour Noël 

Le groupe de l’EAB peut souffler et profiter. JLB  

Publié le 13/12/2021 à 05:11  

l'essentiel Dans un match qui valait cher, les Aveyronnaises ont fait ce qu’il fallait hier devant 
leur public de Rodez.  

La tension était quelque peu palpable hier après-midi dans le gymnase Ginette-Mazel de 
Rodez, avant le match capital qui allait se jouer entre un EAB sous pression après le faux pas 
de la semaine dernière face à Elusa (49-53), et une équipe de Laloubère presque déjà 
contrainte de l’emporter pour ne pas se voir décrocher presque définitivement en fin de 
classement. 

En effet le public en nombre, déjà présent dimanche dernier, ayant bien compris que l’équipe 
aveyronnaise n’a que très peu de marge, n’affichait pas une confiance à tout rompre. Et il faut 
bien dire que le premier quart-temps du match n’a rien fait pour les rassurer. Que ce soit en 
attaque comme en défense, les deux équipes se montraient apathiques dans la période, en 
particulier les Aveyronnaises en difficulté face à une défense de zone très basse des visiteuses 
qui profitaient de la maladresse locale. 

Tombant dans le faux rythme imposé par les Laloubériennes, l’Elan, alors mené 21-29 à trois 
minutes de la pause, laissait craindre le pire. Il n’aura finalement fallu qu’une minute aux 
filles du coach Nicolas Flottes pour renverser la vapeur. Une fois encore, c’est Gamba qui 
sonnait la révolte, au four et au moulin, soutenue par le dynamisme et la fougue de la jeune 
meneuse Justine Golignac, auteure d’une belle partie. 



Dès lors l’EAB infligeait un 18-2 courant du second jusqu’au milieu du troisième quart, grâce 
notamment à Laurine Viguié, en réussite sur les tirs à mi-distance, et Alizée Pélopidas 
dominante dans la raquette et ce malgré une finition en délicatesse. L’avance de douze points 
en début de quatrième quart offrait un matelas suffisamment confortable pour assurer aux 
Aveyronnaises une précieuse victoire (68-50) dans la course au maintien. Le technicien 
Flottes ne cachant pas sa satisfaction et son soulagement : "C’est une victoire importante sur 
le plan comptable, mais aussi dans les têtes. Nous sommes en dehors de la zone de relégation 
(8es, NDLR) pendant la trêve et ça fait du bien de se sentir au chaud pour l’hiver. Les filles 
ont su redresser la barre collectivement après la déception du week-end dernier et c’est tout à 
leur honneur." Prochain match samedi 8 janvier (20 heures), encore à la maison pour l’EAB, 
face à Gimont le leader. 

mio baurdien  
 



Capdenac-Gare. Malgré la défaite, l’EAB 
tient son match référence 

Les Aveyronnais ont réalisé une bonne prestation dans l’Ariège.  

Publié le 15/12/2021 à 05:12  

En déplacement lointain en Ariège chez le leader invaincu Lézat, et à seulement huit joueurs, 
les joueurs de l’Élan Aveyron auraient pu passer une très longue soirée. Finalement il n’en fut 
rien, et c’est finalement avec plein de promesses que les Aveyronnais sont sortis de ce match. 
Il n’y a pas eu de miracle, puisque les coéquipiers de Berdin se sont bien inclinés, mais 
seulement de 11 points, 75-64, et au terme d’une prestation où l’engagement de la part de tous 
les joueurs a été total. Si bien que l’EAB a réussi à bousculer le leader sur ses terres, et aurait 
presque pu lui faire une petite frayeur avec un soupçon de réussite supplémentaire. 

Dans une rencontre sans enjeu sportif, les gars de l’Elan ont néanmoins mis à profit cette 
opposition pour préparer sérieusement les échéances futures qui seront décisives pour le 
maintien. Il semblerait que le groupe soit proche d’avoir la bonne carburation. Gageons que la 
trêve hivernale ne vienne pas trop couper la dynamique. La dernière rencontre de la première 
phase le 8 janvier à Caussade sera un bon match de préparation avant le début de la seconde 
partie de championnat le 22 janvier. 

 



Luc-la-Primaube. Loisirs en familles. Les 
enfants initiés au mini-basket 

Loisirs en familles. Les enfants initiés au mini-basket  

Publié le 16/12/2021 à 05:10  

Dans le cadre des loisirs en famille, la MJC de Luc-la-Primaube proposait un atelier de mini-
basket en partenariat avec le club de Luc Primaube Basket. Chloé, licenciée au LPB, a animé 
cette séance réservée aux enfants de 3 à 6 ans et à leurs parents, salle Citadelle de l’Espace 
Antoine de St-Exupéry à La Primaube. Le mini-basket initie les enfants à la vie sportive en 
général, et au basket en particulier. Les objectifs étant de développer l’esprit d’équipe, le 
partage, apprendre à évoluer dans le respect des règles, favoriser l’entrée dans l’activité par le 
jeu, améliorer sa connaissance de l’espace et sa gestion du temps, aider à mesurer ses 
performances et les formuler. Le mini-basket se pratique dans un esprit de loyauté et de 
camaraderie. Le matériel y est adapté aux enfants qui jouent avec des ballons de petite taille et 
sur des paniers ajustables. Les règles y sont simplifiées, le non-contact et la notion de marcher 
sont les deux règles principales appliquées. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Vainqueur à 
Cahors, le BBV est désormais leader 

Thomas Dardé au sommet de son art./DR  

Publié le 22/12/2021 à 05:11  

Bien que privé de leur coach, Vincent Da Sylva, les masculins 1 du BBV se sont imposés, 
samedi soir, à Cahors, lors de cette rencontre en retard, 67 – 58 : une huitième victoire qui 
leur permet de reprendre la tête de leur championnat. 

La rencontre était arbitrée par Messieurs Eric Adam et Ludovic Perrichot. Les quart-temps : 
Cahors Sauzet-2, 10 – BBV, 16 ; 14 – 14 ; 14 – 19 ; 20 – 18. 

Vincent Da Sylva remplacé par le capitaine, Jérôme Adam n’était pas le seul absent chez les 
Villefranchois, privés, aussi, de Thomas Bouyssou. Ils ont construit leur victoire lors des 
premier et troisième quart-temps, remarquablement emmenés par un Thomas Dardé en pleine 
possession de ses moyens. Les Cadurciens se présentaient avec deux joueurs absents lors de 
leur venue à Robert-Fabre, Yohann Naïn et Tom Lucianaz, auteurs du tiers des points inscrits. 



Pour Cahors/Sauzet-2 : 58 points dont 14 paniers à 2 points, 4 à 3 et 18/26 lancers francs ; 
24 fautes personnelles dont 1 anti sportive, 1 joueur sorti pour 5 fautes. Bastien Caussanel : 2 
fautes, 2 points ; Yohann Naïn : 2, 12 ; Tom Lucianaz : 1, 7 ; Dylan Mendes Dos Reis : 3, 12 ; 
Quentin Ruamps : 2, 11 ; Mathieu Sellen : 5, 3 ; Axel Franco : 2, 9 ; Lucas Lambert : 2, 2 ; 
Emanuel Cabessut : 4, 0 ; Louids Prévot : 1, 0. 

Pour le BBV : 67 points dont 22 paniers à 2, 2 à 3 et 17/23 lancers francs ; 26 fautes dont 1 
technique. Jérôme Adam : 3, 12 ; Guilhem Filhol : 3, 7 ; Wassim Haraoui : 2, 10 ; Thomas 
Dardé : 1, 17 ; Corentin D’Ambrosio : 4, 8 ; Julien Adam : 4, 0 ; Duncan Pailly : 2, 2 ; Florian 
D’Ambrosio : 3, 4 ; Yann Germain : 4, 7. 

Le classement est le suivant : 1- BBV, 17 points ; 2- Caraman, 16 ; 3- Cahors/Sauzet, 14. La 
prochaine et dernière rencontre de cette première phase verra Caraman venir à Robert-Fabre, 
samedi 8 janvier. 

Bien que privé de leur coach, Vincent Da Sylva, les masculins 1 du BBV se sont imposés, 
samedi soir, à Cahors, lors de cette rencontre en retard, 67 – 58 : une huitième victoire qui 
leur permet de reprendre la tête de leur championnat. 

La rencontre était arbitrée par messieurs Eric Adam et Ludovic Perrichot. 

Les quarts temps : Cahors Sauzet-2, 10 – BBV, 16 ; 14 – 14 ; 14 – 19 ; 20 – 18. 

Vincent Da Sylva remplacé par le capitaine, Jérôme Adam n’était pas le seul absent chez les 
Villefranchois, privés, aussi, de Thomas Bouyssou. Ils ont construit leur victoire lors des 
premier et troisième quarts temps, remarquablement emmenés par un Thomas Dardé en pleine 
possession de ses moyens. Les Cadurciens se présentaient avec deux joueurs absents lors de 
leur venue à Robert Fabre, Yohann Naïn et Tom Lucianaz, auteurs du tiers des points inscrits. 

Pour Cahors/Sauzet-2 : 58 points dont 14 paniers à 2 points, 4 à 3 et 18/26 lancers francs ; 24 
fautes personnelles dont 1 anti sportive, 1 joueur sorti pour 5 fautes. Bastien Caussanel : 2 
fautes, 2 points ; Yohann Naïn : 2, 12 ; Tom Lucianaz : 1, 7 ; Dylan Mendes Dos Reis : 3, 12 ; 
Quentin Ruamps : 2, 11 ; Mathieu Sellen : 5, 3 ; Axel Franco : 2, 9 ; Lucas Lambert : 2, 2 ; 
Emanuel Cabessut : 4, 0 ; Louids Prévot : 1, 0. 

Pour le BBV : 67 points dont 22 paniers à 2, 2 à 3 et 17/23 lancers francs ; 26 fautes dont 1 
technique. Jérôme Adam : 3, 12 ; Guilhem Filhol : 3, 7 ; Wassim Haraoui : 2, 10 ; Thomas 
Dardé : 1, 17 ; Corentin D’Ambrosio : 4, 8 ; Julien Adam : 4, 0 ; Duncan Pailly : 2, 2 ; Florian 
D’Ambrosio : 3, 4 ; Yann Germain : 4, 7. 

Le classement est le suivant : 1- BBV, 17 points ; 2- Caraman, 16 ; 3- Cahors/Sauzet, 14. La 
prochaine et dernière rencontre de cette première phase verra Caraman venir à Robert Fabre, 
samedi 8 janvier. 

PHOTO PAR MAIL 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Handicapées, les 
féminines s’inclinent à Cunac/Lescure 

  
Camille Issaly./DR  

Publié le 24/12/2021 à 05:10  

Privées de leurs deux intérieures, Elodie Agrech et Morgane Attiglah, les féminines du BBV 
se sont inclinées, dimanche après-midi, à Lescure d’Albi face à Cunac Lescure-2, 45 – 54. 

Rencontre arbitrée par Messieurs Kirk Kinkel et Joël Viargues. 

Les quart-temps : Cunac, 14 – BBV, 6 ; 4 – 19 ; 20 – 7 ; 16 – 13. 

Après un début de match rendu encore plus difficile par l’absence de rebond, les filles de 
Jérôme Adam bien emmenées par Camille Issaly, ont dominé pour atteindre la pause avec une 
avance de 7 points, 25 -18. Le troisième quart-temps a vu les Tarnaises prendre un sérieux 
avantage qui a réglé le sort de cette rencontre qui avait été reportée en raison du Covid. 



Pour Cunac/Lescure : 54 points dont 24 paniers à 2 points et 6/13 lancers francs ; 22 fautes 
personnelles. 

Pour le BBV : 45 points dont 12 paniers à 2, 3 à 3 et 12/26 lancers francs ; 12 fautes 
personnelles. 

Océane Fouace : 1 faute, 0 point ; Julie Cerqueira : 2, 7 ; Pauline Laurens : 1, 3 ; Morgane 
Cayrou : 0, 4 ; Siham Halfi : 3,7 ; Camille Issaly : 1, 18 ; Nitya Rabouille : 4,6. 

Avec 15 points, les Villefranchoises sont désormais troisièmes, à 1 point des deux premières, 
Damiatte et Luc Primaube. Elles sont suivies à 1 point par Olemps chez qui elles se rendent le 
23 janvier. 

B. G.  
 



Lunac. Kinder Joy of Moving Basket Day et 
les Serènes 

Le mini-basket réuni pour ce Kinder Joy of Moving Basket Day.  

Publié le 24/12/2021 à 05:10  

Samedi 18 décembre 2021, le club de basket des Serènes a organisé son dernier entraînement 
de Mini basket de l’année sur le thème de Noël dans le cadre de l’opération Kinder Joy of 
moving organisée par la FFBB (Fédération Française de BasketBall et son partenaire Kinder. 
Merci à eux et à tous les participants ! Le Kinder Joy of Moving Basket Day est le rendez-
vous de fin d’année de nos clubs. Ainsi, à quelques jours des fêtes de Noël, ce moment festif 
et convivial a été apprécié. Le club des Serènes et l’ensemble de ses dirigeants vous 
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année ! A bientôt au bord des terrains. 

 



Rignac. L’excellent bilan des basketteurs 

Tout va très bien pour les seniors garçons !  

Publié le 06/01/2022 à 05:10  

Le Rignac Basket club est reparti avec une équipe dirigeante renouvelée. Sous l’impulsion de 
la nouvelle présidente Ingrid Cayssials, le club a organisé en respectant les règles sanitaires en 
vigueur son quine annuel et son traditionnel marché de Noël. 

Sur le plan sportif à la suite de l’interdiction de pratiques sportives imposées par les 
restrictions sanitaires, les effectifs se sont réduits. Les responsables n’ont pu engager qu’une 
équipe seniors masculine et une équipe seniors féminine. 

Les filles qui évoluent en régionale sont actuellement 6e sur huit avec trois victoires et cinq 
défaites. Elles comptent un match en retard contre Cunac-Lescure prévu le 16 janvier, une 
rencontre qu’elles se doivent de l’emporter pour s’assurer une marge de sécurité par rapport à 
la dernière place. 

Les garçons sont euphoriques avec cinq victoires pour cinq matchs. Ils sont devancés au 
classement par Luc-Primaube et Druelle qui ont joué plus de matchs qu’eux. Ils ont battu Luc-
Primaube mais n’ont pas encore rencontré Druelle. 

Chez les jeunes 
Après la traditionnelle période de brassage, les jeunes ont été reversés dans des championnats 
qui correspondent à leur niveau de jeu. La meilleure performance est à mettre à l’actif des 
U13 garçons avec quatre victoires pour quatre matchs. Dans une poule impaire, ils ont déjà 
été exempts et s’ils ne pointent qu’à la seconde place, c’est derrière un adversaire qu’ils ont 
battu. 



Chez les filles, le bilan est plus que moyen : les U15F1 sont 6e sur huit avec une victoire et 
trois défaites, les U15F2 sont 7e sur huit avec quatre défaites, les U13F sont 7e sur huit avec 
une victoire et trois défaites. 

 



Rodez débouté de son appel 
Publié le 05/01/2022 à 05:08  

L’appel de la sanction infligée par la Ligue au Rodez basket Aveyron à cause d’un défaut de 
licence n’a pas permis à ce dernier de récupérer des points. 

Le RBA, qui avait fait appel de la décision lui ayant transformé sa victoire (67-79) chez un de 
ses concurrents directs, Colomiers, acquise le 27 novembre, en défaite sur tapis vert à 0 point, 
a connu hier le verdict de ce dernier. L’instance régionale est restée sur sa première décision. 
" On prend acte, on assume notre erreur ", a notamment commenté le président du club 
ruthénois, Xavier Alric. Pour rappel, en cause, le fait qu’un des joueurs ruthénois aligné ce 
soir-là à Colomiers ne disposait pas d’une licence adéquate pour jouer en Prénationale 
(licence C2). Cette sanction replaçant les leaders d’alors ruthénois, invaincus sur les parquets 
jusque-là (et c’est toujours le cas), dauphins des… Columérins. Malgré les faibles chances 
d’aboutir, le club avait décidé de contester la sanction. Cette fois, le RBA dit avoir tourné la 
page. Et rester focus sur "le même objectif " qu’en début de saison, à savoir la montée en N3. 
Xavier Alric : "On n’en est qu’au début du championnat. Il y a d’abord une première phase 
puis une seconde de play-off." Au coach Sagadin et à ses hommes de parvenir à surmonter cet 
obstacle de plus. Et cela commence dès ce samedi, à 17 h 30 à l’Amphi, face à Montastruc. 

 



Capdenac-Gare. Basket : L’EAB en termine 
avec la première phase 

Les masculins de l’EAB seront à Caussade ce soir  

Publié le 08/01/2022 à 05:10  

L’équipe masculine de l’Élan Aveyron reprend l’année par la dernière rencontre de la 
première phase du championnat, à l’issue de laquelle les hommes du coach Damien Rubio 
rejoindront une nouvelle poule de six équipes qui se disputeront le maintien en Régionale 2. 
Le déplacement de ce soir (20 h) à Caussade n’a donc plus d’enjeu sportif, excepté pour les 
Caussadais qui doivent impérativement s’imposer pour terminer troisièmes et accéder à la 
poule haute en seconde phase. 

Pour l’Élan il s’agira d’un ultime match de préparation avant la première rencontre 
"importante" le samedi 22 janvier. L’effectif sera encore une fois sérieusement amputé, 
puisqu’aux blessures de Moncet et Deschodt, s’ajoutent deux joueurs positifs à la Covid, 
Fourestié et Milan. Une occasion pour le jeune ruthénois Nicolas Cellier (18 ans, 1m98) de 
faire ses débuts avec l’équipe. 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Moussavou, Berdin (cap), Dieng, Roux, Villardi, Cellier. 

 



Élan Aveyron : mission impossible ? 

  

Publié le 08/01/2022 à 05:08  

l'essentiel Les Aveyronnaises reçoivent aujourd’hui (20 heures) à l’Amphithéâtre de Rodez, 
l’Étoile sportive gimontoise, véritable épouvantail de la poule, invaincue lors des onze 
rencontres de la phase aller.  

Du (trop ?) lourd pour recommencer. Le repos bien mérité de la trêve des confiseurs chez les 
basketteuses de l’Élan Aveyron n’aura pas suffi pour rétablir toutes les joueuses blessées. Et 
notamment la "Madame plus", Alizée Pélopidas, toujours en délicatesse avec un genou, qui 
fera l’impasse ce soir afin de se préserver pour de futurs matches plus accessibles. 

Gimont, c’est +25 points par match en moyenne 
En effet, le coach aveyronnais Nicolas Flottes souhaite ne pas laisser trop de plumes dans une 
rencontre qui paraît inabordable sur le papier, tant les Gimontoises ont éclaboussé la phase 
aller de leur domination. Invaincues avec une moyenne de points d’écart avec leurs 
adversaires de 25 unités par match, les Gersoises déjà privées de deux montées à cause du 
Covid-19, n’ont clairement pas l’intention de manquer le coche cette saison. 

Les jeunes appelées 
Le technicien aveyronnais voit en revanche en cette rencontre, une bonne opposition pour la 
reprise, et surtout une opportunité de lancer les jeunes issues de la formation locale, si 



toutefois de nombreuses incertitudes liées au à la pandémie ne viennent pas empêcher ces 
promotions. 

Pour rappel, l’EAB est actuellement 8e et premier non relégable de la poule C de N3F. Le tout 
notamment grâce à un succès 68-50 (le cinquième cette saison, pour six revers) face à 
Laloubère, le 12 décembre dernier, juste avant de partir en vacances. 

Le groupe : Bouissou, Gamba, Sincholle, Hautcolas (cap), Desangles, Terral, Viguié, 
Goulignac, Cabrit, Laval ou Routhe. 

m.b.  
 



Capdenac-Gare. Basket. EAB : une défaite 
pour clore la 1re phase 
 

Les basketteurs de l’EAB joueront le maintien lors de la deuxième phase du championnat  

Publié le 11/01/2022 à 05:09  

Les basketteurs de l’Élan en ont terminé avec la première phase de championnat, par une 
défaite logique à Caussade 77-54, qui vient ponctuer un bilan presque chaotique, de neuf 
revers pour une seule victoire, et qui ne permet pas d’espérer mieux que la dernière place de 
cette poule de six équipes. 

La seconde phase fait désormais table rase des résultats précédents, et envoie les trois 
premiers (OTB, Lézat, Caussade) vers une poule d’accession, tandis que l’EAB sera reversé 
avec Carla-Bayle et Montauban 2 dans une poule de maintien à six équipes, où ils trouveront 
Colomiers 2, Frouzins et Carmaux. Les rencontres, qui débuteront le 22 janvier prochain, 
détermineront un nouveau classement dont les trois derniers seront relégués en Régionale 3 
pour la saison prochaine. 

Après 10 matchs joués, l’Élan malgré ses mauvais résultats, a affiché une progression 
constante, un temps d’adaptation qui s’avérait certainement nécessaire pour que l’équipe 
recomposée en début de saison, développe un collectif et des automatismes entre ses joueurs. 
Gageons pour les gars de l’EAB, que ce laps de temps leur aura été suffisant pour négocier la 
deuxième partie de championnat au mieux, et ainsi décrocher le maintien. 

 



Rignac. Basket : reçus cinq sur cinq ! 
 

Basket : reçus cinq sur cinq !  

Publié le 11/01/2022 à 05:11  

Cinq matchs, cinq victoires, les U13 garçons (photo) ont fait le plein ! Ils recevaient les 
joueurs de Villeneuve et se sont imposés 51 à 28 après une première mi-temps plus ou moins 
équilibrée : 26 à 16.  

C’est dans le troisième quart-temps que les Rignacois ont fait la différence : 40 à 18 avant de 
dérouler dans le dernier quart-temps. 

Rien ne va plus chez les seniors garçons. Après un cinq sur cinq, ils ont été contraints de 
déclarer forfait faute d’effectifs à Druelle et ils viennent de s’incliner à Bassin sur le score de 
57 à 48.  

Quant aux U15F1 en déplacement chez le leader Laissac, elles ont été battues 84 à 42. 

 



Lunac. Les Serènes en tournoi pour le mini-
basket 

Les U11 des Serènes de Lunac./ DR  

Publié le 11/01/2022 à 05:09  

Les Serènes en tournoi pour le mini basket ! 
Le mini-basket des Serènes de Lunac continue ses entraînements pour les U7 et U9 et a 
débuté sa saison de tournois. 

Le samedi 8 janvier les U11-1 étaient en tournoi à Martiel pendant que leurs collègues, U11-
2, se trouvaient en tournoi à Naucelle. Les deux équipes ont bien défendu les couleurs du 
club. 

Le match des seniors 2 contre Martiel qui devait se dérouler le dimanche 9 janvier a été 
reporté. 

Samedi 15 janvier, ce sera au tour des U9 de participer à un tournoi à Rieupeyroux. Les autres 
équipes de mini-basket seront en entraînement et les Séniors 1 et 2 seront au repos pour ce 
week-end. 

Le Mini basket continue ses entrainements pour les U7 et U9 et a débuté sa saison de 
Tournois! 

Le samedi 8 janvier les U11-1 étaient en tournoi à Martiel pendant que leurs collègues, U11-2 
, se trouvaient en tournoi à Naucelle. Les deux équipes ont bien défendus les couleurs du 
Club. 



Le match des Seniors 2 contre Martiel qui devait déroulé le dimanche 9/01 a été reporté. 

Samedi 15/01 les U9 seront en Tournois à Rieupeyroux. 

Les autres équipes de mini basket seront en entrainement et les Séniors 1 et 2 seront au repos 
pour ce weekend. 

Bon tournois aux U9! " 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV facile 
vainqueur de Caraman 

Le vestiaire après cette nouvelle victoire./ DR  

Publié le 12/01/2022 à 05:11  

Le BBV, leader de sa poule D de Régionale 2 Pyrénées accueillait samedi soir son dauphin, 
Caraman, seule formation à l’avoir dominé durant la phase aller, 77-73. Les hommes de 
Vincent Da Sylva ont pris une large revanche et l’emportent 101-67, à l’issue d’une rencontre 
arbitrée par Victor Hugonnier et Christophe Leroy, qui aurait pu connaître un résultat bien 
plus large (les quarts temps : BBV, 27 – Caraman, 12 ; 26 – 18 ; 19 – 24 ; 29-13). 

Les Villefranchois sont rentrés très vite dans le match, prenant rapidement les devants. La 
domination a duré jusqu’à la pause atteinte avec 23 points d’avance, 53 – 30. Un relâchement, 
certes compréhensible mais qu’il faudra certainement éviter durant la prochaine phase a vu les 
Haut Garonnais réduire l’écart et revenir à 11 points avant que les coéquipiers de Jérôme 
Adam ne reprennent leur rythme pour atteindre les 100 points et limiter leur adversaire. Avec 
ce neuvième succès, ils font un beau cadeau à leur entraîneur qui fêtait samedi son quarante-
neuvième anniversaire. Outre la victoire, et malgré le relâchement du troisième quart-temps, 
on retirera quelques belles satisfactions de cette ultime rencontre : les jeunes bébévistes sont 
au niveau des anciens avec, en ce samedi, une mention particulière à Thomas Bouyssou, aussi 
performant en défense qu’en attaque et quelques fois, au départ de l’action par son rebond et à 
l’arrivée avec la conclusion. 

En chiffres 
Pour le BBV : 101 points dont 31 paniers à 2, 8 à 3 et 15/20 lancers francs ; 24 fautes 
personnelles dont 2 anti sportives. Jérôme Adam : 17 points, 3 fautes ; Guilhem Filhol : 26, 4 



; Thomas Bouyssou : 9, 4 ; Wassim Haraoui : 1, 2 ; Thomas Dardé : 9, 1 ; Corentin 
D’Ambrosio : 9, 4 ; Julien Adam : 4, 1 ; Duncan Pailly : 3, 2 ; Florian D’Ambrosio : 17, 0 ; 
Yann Germain : 6, 3. 

Pour Caraman : 67 points dont 17 à 2, 6 à 3 et 15/19 lancers francs ; 21 fautes personnelles 
dont 1 anti sportive et 1 technique. Un joueur sorti pour cinq fautes. 

À l’issue de cette dixième et ultime journée de la phase 1, le BBV termine premier devant 
Caraman, second. On attend maintenant que la ligue communique la composition des poules 
de la seconde phase. 

Les autres résultats 
Vendredi soir, les masculins 2 étaient à Rodez, face à Rodez 2. Ils s’inclinent, 63 – 70, après 
avoir réalisé de bons premier et troisième quarts : 20-17 et 20-16, bien tenu le second, 16-17 
avant de s’écrouler dans le quatrième, 7-20. Paul Schiavone (6 points, 1 faute), Arnaud 
Mazenc (6, 1), Ludovoc Thomines (2, 2), Yohan Garranas (5, 0), Hugo Touroute (2, 3), 
Thomas Bouyssou (13, 4), Duncan Pailly (24, 3) et Mathéo Trébosc (5, 4) ont participé à la 
rencontre. 

Les U 18 Féminines (entente BBV/Villeneuse), diminuées, se sont inclinées, 34 – 42 devant 
Laissac. Les U13 de Martiel/BBV sont allés s’imposer à Bassin Houiller, 70 – 24. Par ailleurs, 
des cas de Covid trop nombreux à Rignac ont empêché la rencontre féminines BBV – Rignac 
de se dérouler dimanche après midi. 

B. G. 
 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines du 
BBV accueillent Rignac 

Les féminines du BBV tenteront de retrouver la troisième place./ DR  

Publié le 15/01/2022 à 05:09  

Ce second week-end de l’année 2022 est un week-end de rattrapage pour les championnats 
régionaux. Les seniors masculins seront donc au repos et auront les yeux tournés vers 
Frouzins où se déroulera la rencontre Frouzins — Cahors 2 qui désignera la formation qui 
accompagnera le BBV (premier) et Caraman (second) dans la poule de la seconde phase qui 
verra les Villefranchois participer avec les trois premiers de la poule C : Grand Ouest 
Toulousain, Lézat et Caussade. Cette seconde phase devrait commencer samedi prochain. 

Les féminines, quant à elles, recevront dimanche après-midi (15 h 30), Rignac qui, en raison 
de cas de Covid n’avait pu venir dimanche dernier. Le week-end dernier, les victoires de 
Damiatte à Cunac Lescure (46 à 40), de Luc Primaube chez les BAB’SS (54 à 51) et 
d’Olemps face à Carmaux (62 à 40) ont modifié le classement qui est ; 1- Damiatte et Luc 
Primaube, 18 points ; 3- Olemps, 16 ; 4- BBV, 15. Pour retrouver la troisième place qui était 
la leur, les filles de Jérôme Adam n’ont d’autre solution que de remporter une septième 
victoire. C’est qu’Elodie Agrech, Morgane Attiglah, Morgane Cayrou, Julie Cerqueira, 
Océane Fouace, Siham Halfi, Camille Issaly, Pauline Laurens et Nitya Rabouille qui 
disputeront cette dixième rencontre s’efforceront de faire. 

B. G.  
 



Rodez. Alizée Pélopidas a trouvé un nouvel 
élan en Aveyron 

Malgré des problèmes physiques en début de saison, l’ailière s’est fait sa place au sein du 
collectif aveyronnais. Jean-Louis Bories  

Publié le 20/01/2022 à 07:34  

l'essentiel Recrue majeure de l’Elan Aveyron basket l’été dernier, la Martiniquaise aligne les 
bonnes performances et a retrouvé dans son nouvel environnement le plaisir de jouer.  

Faut-il y voir un hasard, ou la confirmation d’une bonne pioche ? Recrue phare de l’été pour 
l’Elan Aveyron basket, Alizée Pélopidas a dû attendre le cinquième match de la saison pour 
faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs, en raison d’un manque de forme dû à une 
infection au Covid et une blessure à une cheville durant la préparation. Alors que son équipe a 
connu une entame difficile, avec quatre défaites initiales, sa première apparition sur le parquet 
correspond au premier succès de l’EAB, vainqueur à Vacquiers (60-57). Et au début d’une 
bonne spirale, puisque ce match a été la première marche d’une série de cinq succès en huit 
rencontres, qui a permis aux Aveyronnaises de quitter la zone rouge. "Ce n’est peut-être pas 
une simple coïncidence, même s’il n’y a pas seulement elle sur le parquet", estime Nicolas 
Flottes, son entraîneur. 

Qualités athlétiques 
Le technicien se dit "satisfait" des premiers mois de la joueuse de 23 ans. De quoi 
récompenser sa patience, lui qui avait essayé de recruter l’ailière forte dès l’été 2020. "Je 
cherchais un profil d’impact player pour faire passer un cap à mon équipe, argumente-t-il. 
Elle nous apporte des choses qui nous manquaient, par sa puissance au sol et sa qualité de 
jump. Athlétiquement, elle a un corps et des qualités largement supérieurs à ce qu’on voit en 
Nationale 3. Elle nous amène aussi une dose de confiance aux moments clés." 



Si Nicolas Flottes estimait que cette joueuse était le renfort idéal pour faire progresser son 
équipe, la réciproque était aussi valable. "Je voulais retrouver le plaisir perdu", reconnaît 
Alizée Pélopidas, qui avait besoin d’effacer les déceptions de parcours. 

Débarquée en Métropole en 2013, après avoir fréquenté le Pôle espoir Outre-Mer, la 
Martiniquaise a fini sa formation puis découvert la N3 à Châlon-sur-Saône. Et a même goûté 
à la N1 avec Le Creusot, au profit d’un partenariat entre les deux clubs. Alizée Pélopidas est 
ensuite partie à Charney-les-Mâcon (N2), où l’expérience n’a pas tourné comme elle 
l’espérait. "L’entraîneur avait ses joueuses, je n’ai pas beaucoup joué et j’ai ressenti une forte 
injustice", avance-t-elle. 

Neuf mois en Martinique pour se ressourcer 
Par la suite, elle a mis le cap vers le sud. D’abord à l’Entente Ondaine (Gard, N3), puis à 
Carqueiranne (Var, N3), où elle évoluait la saison passée. Mais dans ces deux clubs, les 
ambitions d’aller plus haut se sont heurtées à des moyens financiers trop courts. Et pour ne 
rien arranger, des douleurs physiques sont venues entraver sa progression. 

Paradoxalement, le long arrêt des compétitions dû à la pandémie de Covid-19 l’a aidé à 
retrouver la foi en la grosse balle orange. "Après la coupure au cours de la saison dernière, j’ai 
passé neuf mois en Martinique. J’ai pu profiter de ma famille, cela m’a fait beaucoup de 
bien", raconte celle qui avait quitté son île et s’était éloignée de ses proches à l’âge de 14 ans. 
"Après cela, j’ai pu repartir sereine, avec l’envie de travailler et de progresser", ajoute 
l’ailière. 

Un supplément à l’entraînement 
Le travail, c’est justement ce que Nicolas Flottes lui a proposé au moment des tractations. "On 
lui a dit, tu restes avec nous le temps que tu restes, nous on t’aide à franchir un palier", précise 
l’entraîneur. Pour cela, il lui prépare des séances spécifiques, en plus des trois entraînements 
collectifs. Avec au menu de la technique, "sur la gestuelle de tir", du physique et de la 
tactique. "Elle prend ses marques, je suis satisfait, même si j’en attends encore un peu plus, 
poursuit-il. La semaine, elle pourrait parfois en faire un peu plus à l’entraînement." 

Alizée Pélopidas, quant à elle, est satisfaite de son nouveau régime. "Nicolas me prépare des 
séances individuelles, des vidéos, des statistiques, détaille-t-elle. Ce ne sont pas tous les 
entraîneurs qui prennent le temps de faire cela. Je ne peux rien demander de mieux." Dans un 
club où elle se sent "bien accueillie", elle a envie "de se donner encore plus" et "de prendre 
tout ce qu’il y a à prendre". "Et collectivement, prévient-elle, nous pouvons aller chercher une 
bonne place en fin de saison, pas juste se contenter du maintien." 

Le record de points inscrit par Alizée Pélopidas sur un seul match, cette saison. L’ailière a 
établi cette performance lors de la victoire de l’Elan à Vacquiers (60-57), le 31 octobre. 
"Jusqu’à présent, il s’agit de son match référence. Ce soir-là, elle avait été performante alors 
que le collectif était en difficulté", commente Nicolas Flottes. "J’aimerais qu’elle devienne 
une valeur sûre, au milieu d’un gros collectif", poursuit l’entraîneur. 

Aux petits soins de son genou gauche 



Absente pour le premier match de l’année, le 8 janvier contre Gimont (56-72), Alizée 
Pélopidas a été préservée en raison de son genou gauche douloureux. Durant la trêve de Noël, 
la joueuse a eu droit à une infiltration sur cette articulation. Celle là même où elle avait subi 
une rupture des ligaments croisés, lors de ses années châlonnaises. "J’avais besoin de soins, la 
douleur s’est réveillée depuis un peu plus d’un an", dit-elle. "Avec notre kiné, elle fait du 
renforcement musculaire pour prévenir les blessures", appuie Nicolas Flottes. 
guillaume verdu  
 



Olemps. Basket, un plateau pour les U9 
 

Le plaisir de jouer des petits matchs !  

 
Publié le 20/01/2022 à 07:35  

Difficile actuellement d’organiser un évènement sportif ! Heureusement la bonne volonté des 
dirigeants associatifs ne faiblit pas. Samedi après-midi le club de basket a réussi, malgré la 
défection de 3 équipes, à faire jouer les matchs du plateau s’adressant aux U9, pour le plus 
grand bonheur de ceux-ci car s’entraîner c’est bien mais faire des matchs c’est mieux ! Deux 
équipes de Vallon et trois équipes Olemps – Druelle se sont donc rencontrées, sur petits 
terrains, en 4 matchs joués de 2 fois 7minutes. 

Pour ces jeunes le score importait peu seul comptait le plaisir du jeu. Il manquait juste, pour 
que l’après-midi soit parfaite, le petit moment de convivialité partagé autour d’un goûter. 
Mais ça, c’était avant les protocoles sanitaires interdisant de manger dans les salles. 

Après ce plateau, à 17 heures, les U17 remportaient leur première victoire face à Mende sur le 
score de 46-37. 

Un bon samedi ! 

Correspondant  
 



Villefranche-de-Rouergue. Les seniors du 
BBV s’imposent à Caussade 

Outre les seniors, les U13 se sont aussi imposés ce week-end./ Photo BBV  

 
Publié le 25/01/2022 à 05:09  

En l’emportant samedi soir sur le score de 93 à 71 à Caussade (les quart-temps : 21-24 ; 24-20 
; 14-27 ; 12-22), les masculins 1 du BBV ont bien entamé la phase d’accession à la 
prénationale. Mais que cette rencontre arbitrée par Kévin Assémat (Rodez) et Christian 
Trambolo (Pradinas) fut difficile… 

Saura-t-on un jour pourquoi ? Mais la première mi-temps des hommes de Vincent Da Sylva a 
été très mauvaise. Les Villefranchois avaient laissé l’adresse en Aveyron et, surtout, n’ont fait 
aucun effort défensif. Si bien qu’ils étaient menés 45 à 44 au bout de 20 minutes et, sur ce que 
l’on avait vu, c’était moindre mal. Durant la pause, Vincent Da Sylva a rappelé ses hommes à 
leurs responsabilités et, dès la reprise, après un échange entre joueurs sur un coin de la froide 
salle Caussadaise, tout a changé. Les Villefranchois ont remis leur défense en ordre de marche 
et retrouvé un jeu beaucoup plus cohérent en attaque. Les Caussadais ont été dépassés, 
n’inscrivant que 26 points durant ces 20 dernières minutes. 

Cette victoire en Tarn-et-Garonne était indispensable et devrait compter : lors de la première 
phase, les Caussadais s’étaient inclinés chez eux, face à Grand Ouest Toulousain, 74 – 88 et 
devant Lézat, 72 – 75. 

En chiffres 
Pour Caussade : 71 points dont 20 paniers à 2 points, 8 à 3 et 7/14 lancers francs ; 25 fautes 
personnelles dont 1 antisportive – 3 joueurs sortis pour 5 fautes. Hamza Jellal : 0 faute, 14 



points ; Benjamin Clamens : 3, 2 ; Luc Pépin : 0, 0 ; Flavien Lacassagne : 5, 5 ; Yohan 
Combet : 4, 31 ; Lucas Roques : 5, 12 ; Samy Ayache : 3, 3 ; Tom Vastesaeger : 0, 4 ; Antoine 
Alayrac : 5, 0. 

Pour BBV : 93 points dont 24 à 2, 7 à 3 et 24/28 lancers francs ; 17 fautes personnelles dont 1 
antisportive. Jérôme Adam : 2, 11 ; Guilhem Filhol : 0, 11 ; Thomas Bouyssou : 3, 7 ; Wassim 
Haraoui : 1, 4 ; Thomas Dardé : 1, 13 ; Corentin D’Ambrosio : 2, 26 ; Julien Adam : 1, 0 ; 
Duncan Pailly : 1, 5 ; Florian D’Ambrosio : 2, 16 ; Yann Germain : 4, 0. 

Les autres résultats 
Vendredi soir, privés de Duncan Pailly et Thomas Bouyssou les réservistes se sont 
lourdement inclinés devant Alba, 55 à 79. À Martiel, samedi après-midi, les U13 de 
Martiel/BBV se sont imposés 47 à 42, face à Villeneuve. 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines du 
BBV s’inclinent à Olemps 

Les féminines du BBV, qui n’étaient que six pour cette rencontre à Olemps, espèrent vite 
retrouver leur effectif complet./ illustration DR  

Basket-ball, Villefranche-de-Rouergue  
Publié le 27/01/2022 à 05:12  

Privées d’Elodie Agrech et Océane Fouace, les filles du BBV de Jérôme Adam ont bien 
résisté face aux banlieusardes Ruthénoises mais n’ont pu résister jusqu’au bout et finissent par 
s’incliner 39 à 45 (les quart-temps : Olemps, 16 – BBV, 12 ; 8-7 ; 9-11 ; 12-9). 

À l’issue d’un très bon troisième quart-temps, revenues à 3 points des locales, 30 à 33, les 
Villefranchoises y croyaient encore. Mais c’est dur, à six, à 5, même, après la sortie de Nitya 
Rabouille pour 5 fautes, de résister à neuf joueuses qui opèrent à la maison et veulent gagner. 
Le dernier quart-temps voit Olemps doubler l’écart avec, notamment, Chloé Vieilledent qui 
inscrit 7 des 12 points de son équipe dans les dix dernières minutes. 

Pour Olemps : 45 points dont 18 paniers à 2 points et 9/24 lancers francs ; 22 fautes 
personnelles. Lucie Blanc : 3 fautes, 16 points ; Célia Vieilledent : 1, 3 ; Chloé Vieilledent : 3, 
8 ; Romane Caillol : 1, 2 ; Mathilde Granier : 3, 0 ; Adèle Perdrieux : 4, 4 ; Christine Puech : 
2,6 ; Clara Miremont : 2, 2. 

Pour BBV : 39 points dont 9 à 2, 4 à 3 et 9/21 lancers francs. Julie Cerqueira : 3, 5 ; Pauline 
Laurens : 0, 0 ; Siham Halfi : 2, 5 ; Morgane Attiglah : 4, 5 : Camille Issaly : 3, 13 ; Nitya 
Rabouille : 5, 11. 

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


Cette quatrième défaite met le BBV en quatrième position (16 points) derrière Olemps (18), 
Damiatte (19) qui s’est incliné à Luc Primaube (Elan Aveyron Basket) qui, avec 20 points 
devient seul leader. 

B. G.  
 



Lunac. Un seul match joué pour les Serènes 
en raison du contexte sanitaire 

Les seniors 2./ DDM  

Basket-ball, Lunac  
Publié le 26/01/2022 à 05:12  

Des circonstances compliquées pour les équipes des Serènes de Lunac ! Depuis la reprise des 
matchs, de nombreux reports ont dû être mis en place à des dates ultérieures à cause du covid. 
Les Serènes ne sont pas épargnées par cette règle. Le match des U13 du 22 janvier a été 
reporté ainsi que celui des seniors 1, qui devaient jouer le 23 janvier, également. 

La seule équipe qui a pu disputer son match a été celle des seniors 2. Elle a perdu face à 
Villeneuve 36 à 44. 

Au programme ce samedi 29 janvier : les U7 ont tournoi à Martiel, les U11-1 ont tournoi à 
Rieupeyroux et les U11-2 ont tournoi à Villeneuve. Les U13-1 reçoivent à Rieupeyroux Luc-
La-Primaube Basket à 13 heures. Les U13-2 affrontent Aveyron- Lot Basket. 

Pour ce dimanche 30 janvier, les seniors seront de repos pour ce week-end. 

Correspondant  
 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135/


Villefranche-de-Rouergue. Lézat 
(masculins) et BAB’’SS (féminines) à 
Robert-Fabre 
 

Le retour d’Elodie Agrech est vivement espéré./ DDM  

Publié le 28/01/2022 à 05:14  

Ce week-end, le gymnase Robert-Fabre ne sera pas déserté par les basketteuses et basketteurs. 
Dès vendredi soir, les masculins 2 accueillent Onet : une rencontre aux conséquences 
importantes. Les Villefranchois, septièmes avec 2 victoires et 6 défaites, sont face aux 
neuvièmes qui comptent 1 victoire et 7 défaites. Victoire indispensable pour les jeunes locaux 
s’ils veulent rester devant leurs adversaires. 

Samedi soir, 20 heures, pour la deuxième journée de la phase montée en pré nationale, les 
masculins 1 sont opposés à Lézat qui a terminé second de la poule C lors de la première 
phase. Les Lézatois ne se sont inclinés qu’à une seule reprise, chez Grand Ouest Toulousain 
qui a pris la première place au goal-average particulier. Les hommes de Vincent Da Sylva 
n’ont d’autre possibilité que de remporter un nouveau succès pour espérer rejoindre la pré 
nationale. Jérôme et Julien Adam, Thomas Bouyssou, Corentin et Florian D’Ambrosio, 
Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Yann Germain, Wassim Haraoui et Duncan Pailly sont tout à 
fait conscients de la situation. Ils ne veulent pas laisser passer leur chance et mettront tout en 
œuvre pour un second succès dans cette phase. 



Dimanche après-midi, 15 h 30, ce sera au tour des féminines. Elles reçoivent les BAB’’SS 
diminutif de Basket Association Bessières Buzet Saint-Sulpice. Les Tarnaises sont 
actuellement septièmes, avec 3 victoires et 7 défaites. Elles ont remporté, dimanche dernier, 
leur troisième victoire devant Cunac Lescure, ce qui montre qu’elles ont repris la marche en 
avant. Les filles de Jérôme Adam joueront pleinement cette rencontre qui pourrait, en cas de 
victoire, leur permettre de se rapprocher de la troisième place, Olemps étant en danger à 
Cunac Lescure. À Elodie Agrech, Morgane Attiglah, Morgane Cayrou, Julie Cerqueira, 
Océane Fouace, Siham Halfi, Camille Issaly, Pauline Laurens et Nitya Rabouille de faire le 
nécessaire, ce dont elles sont parfaitement capables pour peu qu’elles puissent toutes jouer. 

B.G. 



Capdenac-Gare. Basket : l’Élan a l’espoir 
d’enchaîner 

 

 

Le capitaine aveyronnais Terry Berdin veut mener les siens vers le maintien  

 
Publié le 29/01/2022 à 05:11  

Ce soir 20 h 30 au gymnase de Capdenac 

Un match, une victoire, pour l’Élan Aveyron Basket qui en aura besoin de cinq en tout (peut-
être six) pour se maintenir. Avec neuf rencontres encore à jouer, la marge de manœuvre est 
faible pour les Aveyronnais. 

Alors la réception du Carla-Bayle ce soir, doit être une opportunité de victoire 
supplémentaire. En poule précédente, les deux équipes s’étaient jouées, chacune l’emportant 
sur ses terres, sur des scores étriqués : 59-56 et 74-68. Le Carla qui avait terminé la première 



phase devant l’Élan aura certainement coché le déplacement à Capdenac comme une 
opportunité à saisir. Ce sera donc aux coéquipiers du capitaine Berdin de leur montrer au plus 
tôt qu’il n’y aura rien à espérer ce soir pour les Ariégeois. 

Côté effectif aveyronnais, le groupe sera sensiblement le même que pour la victoire à 
Colomiers, si ce n’est le remplacement de Moussavou par le jeune Maxime Roux. 

Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Terry Berdin (cap), Guillaume Deschodt, 
Nicolas Moncet, Maguette Dieng, Maxime Roux, Léo Milan, Joris Villardi, Nicolas Cellier. 

 



L’Élan affaibli par le Covid avant de 
recevoir Agen 

Alors qu’elles n’ont plus joué depuis trois semaines, les Aveyronnaises ont eu une préparation 
perturbée avant de recevoir une équipe du haut de tableau. Jean-Louis Bories  

 
Publié le 30/01/2022 à 05:09  

l'essentiel L’effectif aveyronnais a été fortement touché ces derniers jours. De quoi interroger 
sur la forme des joueuses de Nicolas Flottes, avant de recevoir Agen, cet après-midi à 15 h 30 
à Ginette-Mazel.  

Il est l’heure du retour sur les parquets pour les joueuses de l’Elan Aveyron basket, trois 
semaines après leur dernière sortie. Audrey Hautcolas et ses partenaires (8es) reçoivent Agen 
(4e), aujourd’hui à 15 h 30 au gymnase Ginette-Mazel. Les doutes vont accompagner les filles 
de l’EAB au moment de leur entrée sur le parquet. Car si la dynamique était plutôt bonne 
après la prestation honorable, malgré la défaite, face à Gimont (72-56), leader invaincu, il 
s’est passé du temps depuis cette rencontre 

"Touché de plein fouet" 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la période difficile marquée par le rebond de 
l’épidémie de Covid n’a pas épargné les filles de l’Élan. "Nous étions dans une belle phase de 
progression collective après le match de Gimont. Le report de la rencontre face à Hagetmau 
nous a déçus et coupé l’herbe sous le pied, explique Nicolas Flottes, l’entraîneur aveyronnais. 
Et derrière, nous avons à notre tour été touché de plein fouet par le Covid. Depuis dix jours, 
on ne s’entraîne qu’à cinq ou six, et des joueuses ont quitté leur isolement seulement en cette 
fin de semaine." 



Difficile dans ces conditions pour le coach de se projeter sur l’opposition face aux Agenaises. 
"Nous avons encore un cas positif avéré avec notre meneuse Justine Golignac, poursuit-il. 
Peut-être que l’adversaire connaît les mêmes difficultés. C’est une belle équipe qui, selon 
moi, sera certainement celle qui complétera le podium derrière Gimont et Chalosse en fin de 
saison. De notre côté, les filles aimeraient bien se venger du cruel scénario du match aller 
(défaite 45-42 sur un shoot au buzzer du milieu du terrain, NDLR)." 

Le groupe : Terral, Routhe, Gamba, Hautcolas, Viguié, Cabrit, Bouissou, Laval, Pélopidas, 
Sincholle. 

mio baurden  
 



Aussi bon qu’inattendu pour l’élan 

Marine Routhe et les filles de l’Élan ont profité à plein de l’apathie agenaise hier. JLB  

 
Publié le 31/01/2022 à 05:10  

l'essentiel Face à un gros bras de la poule hier, l’EAB a fait fort et a acquis un succès bonus 
dans sa course au maintien.  

S’il existait de nombreux doutes quant à l’état de forme de l’équipe aveyronnaise après trois 
semaines de coupure due au covid, ceux-ci ont été plutôt vite levés en début de rencontre, 
hier. En revanche, c’est bien l’adversaire du jour qui ne se montrait pas à son avantage, et 
dans le camp aveyronnais l’on comprenait qu’il y avait quelque chose à faire pour l’EAB. 
C’est Gamba qui donnait le ton à trois points, bien imitée par la capitaine Hautcolas par deux 
fois. Une adresse extérieure qui venait compenser les maladresses sous le cercle. 

L’EAB empochait le premier quart (18-9), et profitait de l’apathie générale des Agenaises 
pour faire augmenter l’écart. Tour à tour, Terral, Haucolas et Gamba réussissaient quatre tirs à 
longue distance. Un cocktail dynamisé par la trépidante Clémence Cabrit qui démontrait 
comme contre Gimont, tout le bienfait de son retour. Avec une mi-temps sifflée sur le score 
de 37-17, les locales semblaient hors de danger, si ce n’est par un tableau de fautes 
lourdement chargé, que le coach Nicolas Flottes allait devoir gérer en seconde période. 

Les Lot-et-Garonnaises revenaient du vestiaire avec de bien meilleures intentions 
caractérisées par une plus importante agressivité défensive. Une pression tout terrain qui 
perturbait les locales, et il faudra un petit coup de chaud de Terral, qui inscrivait sept points 
consécutifs, pour stopper les ambitions de remontée agenaise. Le capital de 11 points au 
bénéfice de l’EAB en début de quatrième, s’avérait suffisant pour gérer, même de façon 
approximative, jusqu’à la victoire finale (62-54). 



Un succès de l’Élan contre les 4es du classement, qui n’était pas vraiment prévu dans la 
feuille de route vers le maintien, et qui apparaît donc comme un véritable bonus dans cette 
perspective ; lui qui, 8e, reste à distance (2 points) de la zone rouge.  

 



Avec le mini-basket, les enfants s’initient à 
la grosse balle orange 

 
Basket-ball  
Publié le 01/02/2022 à 05:14  

Au Rodez basket Aveyron, l’école de mini-basket permet à tous les enfants nés entre 2011 et 
2016 de découvrir la pratique du basket à travers des jeux, des activités ludiques, des ateliers 
techniques et des rencontres par plateaux. Cette année, la section compte 54 enfants, garçons 
et filles, répartis en trois groupes d’âges. Les U7 avec 19 enfants, les U9 avec 11 enfants et les 
U11 avec 24 enfants. "Un effectif en augmentation, notamment chez les plus petits, les U7", 
complète la secrétaire générale du club, Christel Espinasse, qui attribue ce constat au bouche-
à-oreille. 

Pour encadrer ces pratiquants en herbe, un salarié à plein temps est chargé de l’école mini-
basket. Il s’agit de Brahim Rostom, titulaire d’un brevet d’Etat. Il est épaulé par dix 
éducateurs diplômés, aguerris à la formation du basket pour les plus petits. "Les formations 
des éducateurs sont payées par le club", précise la secrétaire. 

Pas de budget particulier à l’école mini-basket 
L’école de mini-basket fait partie intégrante du club, et à ce titre son fonctionnement entre 
dans le cadre de la gestion globale du RBA. "En mini-basket, il n’y a pas de frais de 
déplacements. Les plateaux se déroulent au club ou chez nos clubs voisins. Ce sont les parents 
qui transportent les enfants. Pour le matériel d’entraînement, on mutualise tout ce qui est 
possible avec les autres catégories, donc un budget spécial pour le mini-basket n’a pas lieu 
d’être", précise Christel Espinasse. Pour la pratique du basket, aux entraînements, le club 
demande aux licenciés une tenue adéquate, avec un short, un tee-shirt, des baskets et une 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/


gourde remplie d’eau. Sur les plateaux, shorts et maillots aux couleurs du club sont fournis. 
Aucun enfant ne reste sur la touche. 

Au mini-basket, il n’y a pas de sélection, tout le monde joue, la notion de performance 
individuelle n’est pas un critère de participation. "Nous sommes un club formateur et à ce titre 
personne n’est mis de côté, insistent les entraîneurs. Sur les plateaux, il y a plusieurs niveaux. 
Les équipes sont faites en fonction des aptitudes de chacun, sans oublier personne." 

Attentif à la motivation des enfants, le club fait participer les joueurs des équipes seniors aux 
entraînements. "Le regard des enfants change quand ils voient jouer les grands le samedi soir 
après les avoir côtoyés le mercredi à l’entraînement." 

La formation dépasse par ailleurs le cadre du club, avec l’Opération basket école. Selon une 
convention de la fédération, Brahim Rostom intervient auprès des enseignants des écoles 
primaires ruthénoises (grande section), pour initier les enfants à la grosse balle orange. 

Contact : Christel Espinasse, 06 82 54 38 38 ; Xavier Alric, 07 83 34 34 22 ; 
rodezaveyronbasket@gmail.com 

alain cabaniols  
 

mailto:rodezaveyronbasket@gmail.com


Lunac. Les petits du mini-basket des 
Serènes en tournoi 

Les petits du mini-basket ont joué ce week-end à Martiel et à Rieupeyroux./ DR  

Basket-ball, Lunac  
Publié le 01/02/2022 à 05:13  

Samedi 29 janvier avait lieu deux tournois auxquels ont participé les jeunes du mini-basket 
des Serènes de Lunac : les U7 à Martiel et les U11 à Rieupeyroux. 

Les petits basketteurs prennent toujours plaisir à rencontrer d’autres équipes et à s’amuser à 
travers différentes épreuves pour les U7 et à se perfectionner dans les matchs pour les U11. 

Les U9 seront, quant à eux, en tournoi à Villeneuve-d’Aveyron ce samedi 5 février. Ce sera 
également l’occasion pour les seniors de reprendre le chemin des terrains. Les seniors 2 
joueront à domicile à Rieupeyroux contre le Bassin Houiller. Le match débutera à 15 heures. 
Les seniors 1 se déplaceront à Onet-le-Château pour 15 heures. 

 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/lunac,12135/


Capdenac-Gare. Basket : l’Élan Aveyron est 
en bonne voie pour le maintien 

Les basketteurs de l’Élan Aveyron victorieux  

Publié le 02/02/2022 à 05:11  

De retour à domicile après trois matchs consécutifs à l’extérieur, les basketteurs de l’Élan 
Aveyron ont empoché samedi leur deuxième succès en autant de matchs dans leur nouvelle 
poule de maintien, et cela aux dépens des Ariégeois du Carla-Bayle. 

À l’image de l’opposition contre cette même formation en octobre dernier, ce sont les 
visiteurs qui entraient le mieux dans la rencontre, l’Élan multipliant les pertes de balles, les 
maladresses au cercle, et éprouvant des difficultés à concrétiser les situations de jeu rapide. 
Sans pour autant développer un grand basket, les Carlanais emportaient le premier quart-
temps 14-20, puis rejoignaient le vestiaire avec le même écart (33-39) à la pause. En danger 
mais sans pour autant s’inquiéter, les coéquipiers de Terry Berdin réajustaient leur intensité 
défensive d’entrée de troisième. Interceptant de nombreux ballons bien concrétisés en attaque 
par Moncet (17pts), Berdin (17) et Milan (11), les Aveyronnais prenaient l’avantage et le 
large durant le dernier acte. Ils resteront vigilants jusque dans les dernières minutes où le 
Carla tentera un dernier baroud d’honneur avant d’échouer sur le score de 74-67. 

Prochain match contre Cahors II, mais ce coup-ci à La Primaube où en cas de succès l’EAB 
prendrait une sérieuse option sur le reste des concurrents au maintien. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Cruelle défaite 
des féminines du BBV contre BAB’SS 

les Tarnaises ont remporté l’entre-deux initial./DDM  

Publié le 02/02/2022 à 05:11  

Dimanche après-midi, les féminines du BBV de Villefranche-de-Rouergue accueillaient 
BAB’SS pour le compte de la douzième journée de championnat. Le Covid et les blessures 
ont eu raison des filles de Jèrôme Adam qui n’ont pu aligner que cinq joueuses et s’inclinent 
de juste sur le score de 66 à 68 (les quart-temps : BBV, 19 – BAB’SS, 12 ; 16-14 ; 17-27 ; 14-
15). La rencontre était arbitrée par Joël Viargues (Basket en Ségala) et Denis Drubay 
(Carmaux). 

Après un bon début de rencontre qui les a portées, malgré de très et trop nombreuses pertes de 
balle, devant à la mi-temps, 35 à 26, les Villefranchoises ont faibli dans le troisième quart et, 
pour la première fois de ce match, les Tarnaises passaient devant à 10 minutes du terme : 53 à 
52. Dès le début du dernier quart, les coéquipières de Camille Issaly repassaient devant pour 
mener 66 à 63 à 32 secondes du terme. Les Tarnaises revenaient à 66 à 65 à 8 secondes de la 
fin. La remise en jeu des Villefranchoises est malheureuse. Les BAB’SS interceptent et vont 
marquer un ultime panier suivi d’un lancer franc… Quelle cruelle défaite pour les 
Villefranchoises qui auront mené plus de 39 minutes lors de ces 40 minutes que durent les 
matchs. 

Pour BAB’SS : 66 points dont 30 paniers à 2 points, 1 à 3 et 5/15 lancers francs ; 17 fautes 
personnelles, 1 joueuse sortie pour 5 fautes. Louise Salesses : 5 fautes, 15 points ; Camille 
Duc : 2, 5 ; Sandy Dumas : 3, 7 ; Morgane Lorenzi : 1, 17 ; Edwina Gouveia Dos Santos : 1, 8 
; Carolyne Sturtzer : 1, 14 ; Marylou Delorme : 4, 2. 



Pour BBV : 66 points dont 15 à 2, 8 à 3 et 12/21 lancers francs ; 15 fautes personnelles dont 1 
antisportive. Pauline Laurens : 3, 2 ; Siham Halfi : 1, 14 ; Camille Issaly : 3, 26 ; Nitya 
Rabouille : 4, 10 ; Elodie Agrech : 4, 14. 

Pendant que le BBV s’inclinait, Olemps faisait de même à Cunac Lescure (60-67). Luc 
Primaube s’est imposé à Rignac (43-30) et Damiatte a disposé de Carmaux (59-27). Le 
classement devient : Luc Primaube en tête, 12 matchs avec 22 points, Damiatte en deuxième, 
21 points en 12 matchs ; Olemps en troisième avec 19 points en 12 matchs ; Damiatte en 
quatrième avec 18 points en 12 matchs ; BBV cinquième avec 17 points en 11 matchs. 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV seul 
leader après sa victoire contre Lézat 

2 matchs, 2 victoires : le BBV est seul leader./ Photo DR  

 
Publié le 02/02/2022 à 05:11  

Samedi soir, en recevant Lézat, les masculins 1 du BBV ont remporté un nouveau succès sur 
le score de 80 à 59 (les quart-temps : 20 à 20, 16 à 10, 25 à 19 et 19 à 10). La rencontre était 
arbitrée par Ludovic Perrichot (Ayguesvives) et Mickaël Itan (Carmaux). 

Comme le week-end dernier à Caussade, les Villefranchois ont été longs à entrer dans le 
match. Les joueurs doivent faire attention. Ces mauvaises entames pourraient avoir des 
conséquences fâcheuses. Ils se sont ensuite repris et ont construit un succès assez large. Les 
joueurs de Vincent Da Sylva ont trop confondu vitesse et précipitation, prenant des shoots 
trop rapides et donc imprécis. Pour arriver au bout de leurs envies et couronner leur saison par 
le retour en pré Nat, ils devront être plus constants dès le coup d’envoi, soigner leur défense et 
retrouver l’adresse aux lancers francs : 50 % est un peu juste. 

Pour Lézat : 59 points dont 18 paniers à 2 points, 4 à 3 et 11/15 lancers francs. 19 fautes 
personnelles. Raphaël Auriol : 3 fautes, 28 points ; Robin Trey : 0, 0 ; Alex Cara : 3, 5 ; Eliott 
Vermeulen : 1, 5 ; Loïc Cancel : 1, 3 ; Phileas Godefroy : 1, 0 ; Damien Péchalrieu : 4, 2 ; 
Alexandre Garrigues : 2, 8 ; Nathan Delansay : 4, 8. 

Pour BBV : 80 points dont 19 à 2, 10 à 3 et 12/24 lancers francs. 15 fautes personnelles. 
Jérôme Adam : 2, 10 ; Guilhem Filhol : 2, 13 ; Thomas Bouyssou : 1, 1 ; Wassim Haraoui : 1, 



3 ; Thomas Dardé : 1, 11 ; Corentin D’Ambrosio : 3, 26 ; Julien Adam : 0, 0 ; Duncan Pailly : 
2, 3 ; Florian D’Ambrosio : 0, 9 ; Yann Germain : 3, 4. 

Après les victoires, chez eux, d’Ouest Toulousain devant Caussade, 81-51 et de Frouzins face 
à Caraman, 72-71, le BBV devient leader avec 4 points. Caraman, 3 points (+18) est 
deuxième devant Ouest Toulousain, 3 points (+11). 

Les autres résultats 
Vendredi soir, les réservistes qui ont retrouvé leurs leaders, Duncan Pailly et Thomas 
Bouyssou ont profité de la visite d’Onet pour remporter une troisième victoire, 85-61. On 
note, dans cette formation, les énormes progrès faits par les plus jeunes, Paul Schiavone, 
Yohan Garranas et Mathéo Trébosc. Paul Schiavone, Arnaud Mazenc, Ludovic Thomines, 
Yohan Garranas, Hugo Touroute, Thomas Bouyssou, Duncan Pailly et Mathéo Trébosc ont 
participé à ce succès, managés qu’ils étaient, par Julien Adam. 

B. G.  
 



Rignac. Les basketteuses perdent le derby 
 

  

Publié le 02/02/2022 à 05:11  

Les seniors filles recevaient le leader Luc-Primaube qui a su faire respecter la hiérarchie en 
s’imposant 43 à 30 après avoir été en tête dans tous les passages intermédiaires : 10 à 9, 21 à 
17, 30 à 25. Les Rignacoises, avec un bon plan de jeu et de belles combinaisons, ont vendu 
chèrement leur peau. Mais que leur manque-t-il ? Un soutien plus appuyé du public ? Un 
manque de taille sous les panneaux ? Ce qui est sûr, c’est qu’elles sont poursuivies par une 
maladresse chronique qui mine le club et empêche les joueuses d’avoir des résultats à la 
hauteur de leur possibilité. 

Tout va pour le mieux avec les U13M auteurs d’une huitième mais courte victoire en autant 
de matchs face à Druelle 27 à 26 : une première place confortée avec un beau parcours 
quantifié par un goal-average de +224. 

 



Capdenac-Gare. L’EAB pour la passe de trois 

 
Maguette Dieng et les siens à La Primaube ce soir. 

Publié le 05/02/2022 à 13:22  

L’Élan Aveyron Basket a encore trois victoires (peut-être quatre) à aller chercher sur les huit 
dernières rencontres à jouer, pour obtenir son maintien en Régionale 2. Les coéquipiers du 
capitaine Terry Berdin ne veulent pas attendre les dernières échéances pour le décrocher. 
Dans ce sens, ils souhaitent profiter des réceptions à domicile pour empocher des victoires. Ce 
soir ce sera à La Primaube, à 20 h 30, avec la venue de l’équipe réserve de Cahors/Sauzet. Les 
Cadurciens n’ont pas pu jouer samedi dernier du fait de nombreux cas de Covid chez leurs 
adversaires carmausins. Lors du premier match, ils s’étaient inclinés au Carla-Bayle (70-54). 
Une seconde défaite, même à l’extérieur, les mettrait déjà dans une situation délicate. 

Côté aveyronnais, l’effectif est épargné par les blessures et les virus, même si certains joueurs 
ont dû être mis au repos cette semaine par le coach Damien Rubio qui pourra néanmoins 
s’appuyer sur un groupe compétitif. 

Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Léo Milan, Maguette Dieng, Terry Berdin, 
Guillaume Deschodt, Maxime Roux, Joris Villardi, Nicolas Cellier, Nicolas Moncet ou Luka 
Imart. 

 



L’EAB "sans pression" 

Marine Terral et les Aveyronnaises n’ont pas grand-chose à perdre ce dimanche dans les 
Landes. Jean-Louis Bories  

Publié le 06/02/2022 à 08:45  

Après le succès aussi bon qu’inattendu acquis le week-end dernier face à Grandfonds (62-54), 
les joueuses de l’Elan Aveyron basket ont emmagasiné encore un peu plus de confiance pour 
aborder la suite du championnat. Et de la confiance, il en faudra un paquet pour arriver à 
ramener un résultat du déplacement du jour (15 h 30) dans les Landes, face à l’Avenir 
Chalosse, actuel leader de la poule C de N3 en attendant que le leader invaincu Gimont mette 
à jour son calendrier. Il n’empêche, les Landaises resteraient au pire dauphines avec quatre 
victoires d’avance sur leur premier poursuivant. Il faut dire qu’elles n’ont connu la défaite 
qu’à une seule reprise cette saison. Ce déplacement est-il ainsi synonyme de mission 
impossible pour les Aveyronnaises, actuelles 8es et premières non relégables avec six 
victoires pour sept défaites au compteur ? Voyage qui plus est chez une formation qui les 
avait contenues en dessous des quarante points marqués à La Primaube en octobre dernier 
(39-67). "Nous abordons la montagne Chalosse sans pression aucune, indique Nicolas Flottes. 
Mais avec l’envie de faire meilleure figure qu’au match aller. " L’entraîneur aveyronnais sait 
ce qui attend son groupe : "Face à la meilleure défense de la poule, notre collectif devra 
répondre à l’intensité qui va nous être proposée 40 minutes durant, et trouver des solutions 
que nous n’avions pas trouvées à l’aller. Ce match doit être un excellent moyen de mettre un 
niveau d’exigence élevé en vue des matches importants qui arrivent en février." 

Le groupe : Terral, Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap.), Viguié, Cabrit, Bouissou, Laval, 
Pélopidas, Sincholle. 

m.b.  
 



Pas de miracle pour l’élan Aveyron 

 
La marche était trop haute pour Hautcolas et l’EAB, hier. JLB  

Publié le 07/02/2022 à 07:20  

Non, il n’y a pas eu de miracle pour les Aveyronnaises de l’Élan hier après-midi en Chalosse, 
défaites 81-56 sur le terrain des uniques challengers de Gimont pour l’accession en N2. 

Et au regard de la prestation proposée par les Landaises, leur classement n’a rien à voir avec 
le hasard. Face aux Rouergates, elles ont déroulé sereinement un basket simple, 
redoutablement efficace, grâce notamment à un collectif fluide et un réalisme glaçant. Malgré, 
cela les filles de l’Élan ont bien mieux figuré qu’au match aller (39-67), distancées d’une 
dizaine de longueurs dès l’entame du second quart jusqu’à la mi-temps, sans pour autant 
sombrer trop vite. Bien au contraire, l’EAB revenait fort dès le retour du vestiaire, surprenant 
même les locales en revenant à seulement 3 points à trois minutes du terme de la période. 
Poussées dans leurs retranchements, les Landaises se voyaient contraintes d’appuyer sur 
l’accélérateur pour parvenir à se dépêtrer d’Aveyronnaises accrocheuses. En à peine deux 
minutes, l’écart repassait à 11 points en faveur de Chalosse qui finissait par faire cavalier seul 
dans le quatrième quart et finalement s’imposer de 25 points. Pour l’entraîneur Nicolas 
Flottes, l’addition est salée au regard de la physionomie du match : "Le score final est sévère 
entendu que nous étions encore dans le match en fin de troisième. Mais face à ce genre 
d’équipes, il faut jouer à plein. La moindre baisse de régime est sanctionnée au tableau 
d’affichage." 

Pas de quoi, loin s’en faut, inquiéter alors que le prochain rendez-vous pour l’EAB (8e et 
premier non relégable) sera dès dimanche avec la réception de Cugnaux (3e). 

Score aux quart-temps : 22-15, 41-32 à la pause ; 57-46 

Arbitres : Mme Belloc et M. Samata. 



avenir chalosse : Hourdebaigts 12 points, Labrouche 16, Ruiz 7, Delas 4, Lascurettes 14, 
Hourtin, Dubroca, Dubois 22, Khedriou 6.  

élan aveyron : Goulignac 2 points, Viguié 6, Gamba 5, Terral 4, Bouissou 2, Sincholle 11, 
Laval 4, Hautcolas 2, Pélopidas 16, Cabrit 4.  

élan aveyron 56 

avenir chalosse 81 

 



Villeneuve d’Aveyron. Le basket club 
continue de se développer 

Une équipe senior bien équipée/L.V.  

Publié le 07/02/2022 à 07:24  

Après plus de 15 ans, une équipe senior masculine au basket club Villeneuvois est enfin créée. 
Elle évolue en Départementale 2 et est actuellement invaincue en championnat. Le club tient à 
remercier les entreprises Firchim France (Villefranche), SARL Kent1moto (La Rouquette), 
Cazes Jérôme (Martiel), SARL HM entretien automobile (Villefranche), Carrefour 
(Villefranche) pour leur participation au financement de la saison de l’équipe masculine et 
Yvan Verbitzky qui a offert le jeu de maillot. Cette année, le club a engagé en championnat 8 
équipes : U7, 2 équipes U9, U11, U13, U15, seniors Féminin, seniors Masculin et 1 équipe 
U18 en entente avec Villefranche, soit 66 licenciés, joueurs et entraîneurs. Retrouver 
l’actualité du club sur Facebook "Basket Club Villeneuvois" ou Instagram 
"basket.club.villeneuvois". Renseignements au 06 20 80 34 26. 

Rendez-vous tous les samedis à 13 h 30 au gymnase. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Importante 
victoire du BBV à Caraman 

Les U18 F l’ont aussi emporté à Réalmont./ DDM  

Publié le 08/02/2022 à 07:34  

Caraman n’est plus invaincu à domicile cette saison. Samedi soir, le BBV qui, dans l’histoire 
est rarement rentré de Caraman victorieux, s’est imposé 76 à 70 (les quarts-temps : Caraman, 
26 – BBV, 12 ; 5 – 17 ; 19 – 32 ; 20 – 15). La rencontre des seniors du club de basket-ball de 
Villefranche était arbitrée par Eric Adam (Montech) et El Anziz Soilihi (Foix). 

Thomas Bouyssou, mal remis de sa blessure face à Lézat, était absent. C’est devenu une très 
mauvaise habitude, les Villefranchois ont très mal entamé cette rencontre, encaissant 26 
points pour n’en rendre que 12 lors des dix premières minutes. Heureusement le réveil fut 
rapide et, lors des dix minutes qui ont suivi, les coéquipiers de Jérôme Adam sont revenus à 2 
points des locaux (31 à 29). Le troisième quart, fort bien emmenés par Thomas Dardé, les 
bébévistes ont creusé l’écart ce qui leur a permis de terminer les dix dernières minutes en se 
contentant de contrôler les locaux qui restaient décidés à l’emporter. 

Pour Caraman : 70 points dont 22 paniers à 2 points, 4 à 3 et 14/17 lancers francs ; 19 fautes 
personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes. Baptiste Faure : 1 faute, 8 points ; Laury Crozes : 
5, 12 ; Lauric Puyuelo : 1, 13 ; Alexandre Viel : 2, 6 ; Thibaut Rossi : 0, 4 ; Armand Rouquet : 
1, 2 : Thibaud Lavoix : 2, 3 ; Pierre-Emmanuel Angot : 5,2 ; Vincent Castagnet : 2,20. 

Pour BBV : 76 points dont 21 à 2, 7 à 3 et 13/19 lancers francs ; 21 fautes personnelles dont 1 
anti sportive, 2 joueurs sortis pour 5 fautes. Jérôme Adam : 4, 11 ; Guilhem Filhol : 2, 12 ; 



Wassim Haraoui : 0, 2 ; Thomas Dardé : 0, 15 ; Corentin D’Ambrosio : 5, 20 ; Julien Adam : 
0, 2 ; Duncan Pailly : 1, 6 ; Florian D’Ambrosio 4, 6 ; Yann Germain : 5, 2. 

Cette nouvelle victoire, conjuguée à la victoire de Lézat, chez lui devant Caussade, 104 à 53, 
et au report de la rencontre Frouzins contre Ouest Toulousain, permet au BBV d’être en tête 
avec 6 points en trois matchs. Caraman (4 points) et Lézat (3 points en deux matchs) 
complètent le podium. 

Concernant les autres rencontres, les deux formations de jeunes qui opéraient ce week-end ont 
aussi remporté de belles victoires. À Villefranche, les U13 battent Rodez 38 à 34. Les U18 
Féminines sont allées s’imposer 49 à 29 à Réalmont. 

 



Capdenac-Gare. Troisième succès pour 
l’Elan 

 
Terry Berdin a assuré le scoring pour son équipe samedi soir à La Primaube. 

Publié le 09/02/2022 à 07:24  

Troisième victoire en trois matchs en poule de maintien pour l’Élan Aveyron Basket qui se 
rapproche, tout doucement mais sûrement, du maintien en Régionale 2. Samedi soir, contre 
une jeune équipe réserve cadurcienne diminuée, les Aveyronnais maladroits en début de 
match, ont été menés (2-10) en cours de premier quart, avant d’enfin trouver le chemin du 
filet et dominer la suite (16-10), et garder l’avantage jusqu’à la pause (31-25).  

assurer l’essentiel 
Dès la reprise, l’EAB redoublait d’effort défensif, contenant Cahors à seulement 5 points 
marqués dans le quart, pour prendre 18 points d’avance, qui s’avéreront suffisants pour gérer 
le score jusqu’à la fin du match et s’offrir la victoire 63-55. On aurait toutefois aimé voir une 



prestation moins discontinue de la part des aveyronnais qui se sont finalement contentés 
d’assurer l’essentiel. 

Après deux réceptions consécutives, les basketteurs de l’Élan vont désormais se déplacer deux 
fois (à Montauban II samedi, et Carmaux). Défais par deux fois en première phase par la 
réserve montalbanaise, l’EAB se déplacera samedi pour 18 h, avec l’intention de prendre 
enfin le meilleur sur les Tarn-et-Garonnais. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines 
s’imposent chez le leader 

Beaucoup de joie après cet exploit./ DR  

Publié le 09/02/2022 à 07:24  

Dimanche après-midi, les seniors féminines du BBV rendaient visite au leader du 
championnat, invaincu à domicile cette saison, Luc Primaube. Toujours privées de Morgane 
Attiglah et coachées, pour la première fois, par Vincent Fouace, les Villefranchoises ont 
remporté une victoire qu’elles n’osaient imaginer avant la rencontre. Quel beau week-end 
pour le basket Villefranchois qui réalise le carton plein en ce premier week-end de février : 4 
matchs, 4 victoires. 

À Luc Primaube, rencontre arbitrée par Cyril Groussac (Briatexte) et Joël Viargues (Basket en 
Ségala). Les quart-temps : Luc Primaube, 18 – BBV, 15 ; 9 – 10 ; 9 – 15 ; 12 – 15. 

Menées de 2 points à la mi-temps (25 à 27), les coéquipières de Camille Issaly ont réalisé une 
excellente seconde partie qui leur permet de s’imposer, 55 à 48. 

Pour Luc Primaube : 48 points dont 14 paniers à 2 points, 6 à 3 et 2/8 lancers francs ; 19 
fautes commises. Dorine Vigroux : 3 fautes, 8 points ; Elina Pionneau : 2, 10 ; Anaïs Marty : 
1, 2 ; Manon Almayrac : 3, 2 ; Jervi Savy : 3, 2 ; Marine Cairou : 1, 10 ; Anaelle Carrière : 0, 
3 ; Marie Bonnafé : 4, 13 ; Lola Dangles : 0, 0 ; Maurine Roblot : 1, 0. 

Pour BBV : 55 points dont 7 à 2 points, 9 à 3 et 14/19 lancers francs ; 16 fautes personnelles. 
Océane Fouace : 0, 3 ; Julie Cerqueira : 3, 8 ; Pauline Laurens : 1, 0 ; Siham Halfi : 4, 1 ; 
Camille Issaly : 2, 16 ; Nitya Rabouille : 4, 24 ; Elodie Agrech : 2, 13. 



Pendant que le BBV l’emportait, Cunac Lescure s’imposait à Carmaux, Damiatte à Olemps et 
Rignac aux BAB’SS : que des victoires à l’extérieur… Ces résultats donnent de sérieux 
changements dans le classement qui, à une journée de la fin (dimanche 13 février) devient : 1- 
Damiatte, 13 matchs, 23 points ; 2- Luc Primaube, 13, 23 ; 3- Cunac Lescure, 13, 20 ; 4- 
Olemps, 13, 20 ; 5- BBV, 12, 19. Le match en retard BBV – Rignac peut permettre au BBV, 
en cas de victoire, de finir en troisième position. 

 



Villeneuve. Les basketteurs réussissent leur 
retour 

Ces basketteurs seniors portent haut les couleurs du BB Villeneuvois./ DDM  

Publié le 09/02/2022 à 07:24  

Avec fierté parfaitement légitime, les animatrices du club Basket-ball Villeneuvois présentent 
leur équipe de joueurs seniors garçons, la reprise de cet engagement après quinze années 
d’interruption. Ce super groupe de basketteurs s’est constitué après des rencontres entre eux, 
anciens intervenants, en compétitions de haut niveau, champions locaux ou régionaux, 
assurément passionnés pour ce sport. Excellent accueil, fortement exprimé par le directoire du 
BB Villeneuvois, et les voilà inscrits et opérants au titre de l’association locale que préside 
Roseline Bessou, particulièrement bien secondée à cet effet. Dès lors et en continu, c’est la 
joie collective que déchaînent ces Villeneuvois d’adoption, outrageusement brillants en 
championnat Départemental 2 où par leur qualité de jeu et leur sérieux ils sont à ce jour 
leaders et invaincus. Un travail qui porte ses fruits et qui est l’œuvre de l’ensemble de cet 
excellent groupe sportif mais aussi de l’équipe dirigeante qui supervise et assure le 
financement, le fonctionnement, les démarches et l’administration globale. À ce titre, 
l’association remercie ses sponsors fidèles qui ont permis le retour de cette équipe : les 
entreprises Firchim-France (Villefranche), Kent moto (La Rouquette), Jerôme Cazes 
(Martiel), HIVL automobile (Villefranche), ainsi qu’au Villeneuvois bien connu dans les 
milieux des sports, Yvan Verbitsky, pour son offre d’un jeu de maillots à ces équipiers 
seniors. Pour rencontrer les actifs et l’ensemble administrateur du club, rendez-vous tous les 
samedis à 13 h 30 au gymnase, espace sport de la Coustoune, ou par téléphone au 
06.20.80.34.26. 

 

http://20.80.34.26/


Basket-ball : Rodez peut reprendre son 
destin en main pour la montée 

Les Ruthénois de Matija Sagadin peuvent frapper un grand coup. JLB  

Publié le 10/02/2022 à 05:08  

l'essentiel En cas de victoire contre Colomiers samedi, à 20 heures, les Ruthénois seraient les 
mieux placés dans la course à la montée au moment d’entamer la poule d’accession.  

"C’est une finale avant l’heure. " L’entraîneur ruthénois Matija Sagadin ne s’y trompe pas. 
Pour terminer la première phase de Prénationale samedi à 20 heures, à l’Amphithéâtre, son 
équipe, leader de sa poule, retrouve Colomiers, troisième, la seule qui lui a fait perdre deux 
points cette saison. Non pas en la battant sur le parquet, puisque le RBA s’y était imposé 67-
79 le 27 novembre, mais en faisant annuler ce résultat administrativement par la ligue 
d’Occitanie pour la transformer en défaite sur tapis vert. Car les sang et or, fautifs, avaient 
aligné un joueur qui n’avait pas la licence adéquate. Alors, au lieu d’engranger les deux unités 
d’un succès, finalement revenues à leur adversaire, ils n’en ont glané aucune, même pas celle 
d’un match perdu. 

Problème, les trois premiers entament la poule d’accession avec le nombre de points 
engrangés dans leurs confrontations directes. "Et on ne les rejouera plus en seconde phase, 
durant laquelle on affrontera uniquement le top quatre de l’autre groupe de Prénationale", 
précise le coach de Rodez. Avant l’ultime rendez-vous précédant ce nouveau championnat, 
ses protégés comptent pour le moment quatre unités pour commencer ce dernier, après leurs 
victoires contre Albi, deuxième. Les Columérins en ont autant, enregistrant deux faux pas 
face à cet autre concurrent. Quant au bilan le plus élevé (six), il est pour les Albigeois, sachant 
que leur total n’évoluera pas ce week-end. 



Une sérieuse option 
Au contraire de celui des Aveyronnais, qui pourraient donc égaler les Tarnais en termes de 
points mais surtout leur passer devant grâce à une meilleure différence de scoring. Sauf que 
pour ça, il faudra s’imposer contre Colomiers samedi, au risque de voir les Haut-Garonnais 
les priver d’une sérieuse option pour la montée. Matija Sagadin abonde : "Parce que dans 
l’autre poule, la réserve du TBC aurait beau avoir deux points de plus que nous (huit) pour 
débuter, elle ne peut pas aller en Nationale 3 car c’est une formation espoir. Même si elle 
termine en première position de la poule haute, l’accession serait pour nous avec une place de 
dauphin." 

Puisque derrière l’équipe de la préfecture de Haute-Garonne, Cugnaux (5) et Nets (5) 
entameraient la dernière phase avec un total forcément moins élevé que celui des Ruthénois 
en cas de triomphe de ces derniers samedi. "Colomiers sait que la montée va être très, très 
difficile à aller chercher après avoir perdu deux matches qu’il avait en main. Nous, on est sur 
un sans-faute en ayant tout gagné sur le parquet et je récupère deux éléments majeurs de mon 
cinq de départ : le meneur Valentin Gélin et l’intérieur Iann Bensaada. En plus, on jouera dans 
une belle ambiance. Quand je vois la détermination de mes gars, je suis optimiste." 

De quoi faire saliver en attendant la poule d’accession, du 5 mars au 23 avril. 

Le groupe : Daoui, Tonin, Moncet, Bensaada, Chumiacher, Diop, Gélin, Nouioua, Williams, 
Rigal, Guirao, Pecovnik. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Victoires 
indispensables à la maison pour les seniors 

Comme lors de la première phase, il faudra être sérieux face à Frouzins./ DDM  

 
Publié le 11/02/2022 à 05:13  

Après un week-end où les équipes seniors opéraient à l’extérieur, le gymnase Robert-Fabre 
sera occupé samedi et dimanche par les formations seniors du BBV. 

Samedi soir, à 20 heures, les seniors 1 masculins, pour le compte de la quatrième journée de 
la poule d’accession à la pré nationale, accueillent Frouzins. Lors de la première phase, les 
Villefranchois s’étaient imposés 84 à 64 à Villefranche et 73 à 49 à Frouzins. Pour rester à la 
première place de cette poule, les joueurs de Vincent Da Sylva n’ont d’autre possibilité que de 
l’emporter. Pendant que le BBV et Frouzins en découdront, Lézat sera à Ouest Toulousain et 
Caraman à Caussade. Jusqu’à ce jour, Jérôme Adam, Julien Adam, Thomas Dardé, Corentin 
D’Ambrosio, Florian D’Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Duncan Pailly, Yann 
Germain et Thomas Bouyssou qui devrait faire son retour, ont montré que leur désir était de 
replacer le basket masculin Villefranchois au plus haut niveau régional. Leur rôle, samedi 
soir, sera de confirmer cette envie et de remporter un nouveau succès. 

L’après-midi, avant ce choc des seniors en soirée, les U13 reçoivent Alba 2. 

Dimanche après-midi, à 15 h 30, la rencontre BBV – Carmaux sera le dernier match de la 
première phase du championnat de Régionale 2 féminine. En recevant l’actuel huitième, les 
Villefranchoises n’ont d’autre possibilité, elles aussi, que de l’emporter. À l’issue de cette 
phase, les trois premiers sont qualifiés pour la poule d’accession. Le vœu des coéquipières de 
Camille Issaly est de participer à cette poule. Pour terminer, elles n’ont qu’une possibilité : 



l’emporter face à Carmaux et, ensuite, remporter leur match en retard face à Rignac à Robert-
Fabre. C’est ce que qu’Elodie Agrech, Morgane Attiglah, Morgane Cayrou, Julie Cerqueira, 
Océane Fouace, Siham Halfi, Camille Issaly, Pauline Laurens et Nitya Rabouille s’efforceront 
de faire pendant que Cunac Lescure, Damiatte et Rignac accueilleront respectivement Luc 
Primaube, BAB’SS et Olemps. 

B. G 
 



Un bon test pour l’élan Aveyron 

Les Aveyronnaises pour un nouveau joli coup face à Cugnaux ? JLB  

Publié le 13/02/2022 à 05:09  

L’Élan Aveyron (8e, 6 v. – 8 d.) reçoit Cugnaux (3e, 10 v. – 5 d.), aujourd’hui (15 h 30) à la 
salle Citadelle de l’Espace Saint-Exupéry de La Primaube. Une équipe de Haute-Garonne 
chevronnée qui s’est imposée huit fois sur ses dix rencontres jouées depuis sa défaite à l’aller  

Comme à l’aller, la phase retour du championnat débute par les gros morceaux pour les filles 
de l’Élan Aveyron, qui après avoir joué respectivement contre les premières de Gimont, les 
dauphines de Chalosse et les cinquièmes Agenaises, seront cette après-midi face aux 
troisièmes. Le tout à sept jours d’un déplacement à Hagetmau (4e) comptant pour la 13é 
journée en retard. Dans ce contexte, le coach Nicolas Flottes avance un objectif : "Une 
victoire sur les deux rencontres serait fortement appréciée pour prendre un peu d’air et éviter 
de nous retrouver à nouveau sous pression de l’arrière du classement. Si c’est lors du premier 
match, c’est forcément mieux. Nous sommes à domicile et c’est une opportunité de jouer le 
coup à fond. " 

Mais le technicien, en homme averti, sait ce qui attend ses troupes aujourd’hui. "Cugnaux a 
trouvé son rythme de croisière. Les Cugnalaises restent sur cinq succès de rang, et elles 
n’auront certainement pas oublié leur défaite contre nous à l’aller. C’est une équipe pleine 
d’expérience qui monte en puissance au fil du championnat. La question est de savoir si nous 
serons assez solides pour les stopper." 

Le groupe de l’EAB : Terral, Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap), Viguié, Routhe, Bouissou, 
Laval, Pélopidas, Sincholle. 



L’élan Aveyron surclassé par Cugnaux 

Marine Terral et l’EAB n’ont pu faire le poids hier face à Cugnaux. JLB  

Publié le 14/02/2022 à 05:09  

Pas de miracle hier à La Primaube pour des Aveyronnaises qui ne jouent pas dans la même 
cour que leurs adversaires du jour.  

Il n’aura pas fallu longtemps au public présent hier après-midi dans la salle Citadelle de La 
Primaube pour comprendre qu’il y avait bien une classe d’écart entre les Aveyronnaises et un 
effectif cugnalais complet et expérimenté. 

Dès l’entame de match, les locales furent mises à mal tant défensivement qu’offensivement, 
Cugnaux débutant pied au plancher par un 1-9 au score qui posait les bases d’un match qui 
allait s’annoncer compliqué pour l’EAB. La vitesse de balle, l’intensité et la justesse 
proposées par leurs adversaires, ne permettaient pas aux filles de Nicolas Flottes de se mettre 
au niveau, et elles ne devaient leur survie en fin d’un premier quart perdu (10-24), qu’à 
quelques tirs extérieurs isolés. Les divers changements stratégiques défensifs opérés par le 
coach rouergat ralentissaient quelque peu le collectif toulousain, mais l’attaque toujours en 
berne n’encourageait guère à l’optimisme, le mal étant déjà fait à la pause (20-36). Le 
scénario restait le même en seconde période. Face à des Cugnalaises en gestion, les 
Aveyronnaises se trouvaient tout aussi mal inspirées qu’en première période. Les paniers 
faciles loupés, les pertes de balles évitables, étaient trop nombreux pour envisager un 
quelconque retournement de situation. La défaite était notifiée sur le score clément de 48-65 
en faveur des visiteuses qui ont démontré qu’elles avaient toutes les qualités requises pour 
terminer troisième de la poule. 



Prise de conscience 
Du côté de l’Élan, toujours 8e et premier non relégable, le coach Flottes parfaitement lucide 
sur la prestation de son équipe se projetait déjà sur la suite : "Quand il n’y a pas photo, il n’y a 
pas grand-chose à dire. Nous avons trop de joueuses qui passent à travers, sur des postes clés. 
Il faut qu’elles en aient conscience, et qu’on reparte de l’avant dès l’entraînement de lundi. 
Les prochaines échéances seront capitales et tout le monde devra être prêt. " 

Surtout que le week-end prochain, la tâche s’annonce tout aussi délicate. La bande à Audrey 
Hautcolas se rendant, pour le compte de la 13e journée en retard, à Hagetmau, actuel 
quatrième et gros bras de la poule. 

mio baurdien  
 



Villefranche-de-Rouergue. BBV : un pas de 
plus vers la montée ? 

La mascotte était là pour soutenir ses joueurs./Photo DDM  

Publié le 15/02/2022 à 05:10  

En l’emportant, samedi soir, devant Frouzins, les masculins 1 du BBV ont remporté un 
treizième succès, le quatrième en quatre rencontres, dans cette poule d’accession qui 
consolide leur première place et les rapproche, à n’en pas douter, du retour en pré national. 

Samedi soir, à Robert Fabre, BBV a battu Frouzins 100 à 56 (les quart-temps : BBV, 33 – 
Frouzins, 20 ; 24 – 11 ; 22 – 13 ; 21 – 12) dans une rencontre qui a été arbitrée par Mickaël 
Itan (Carmaux) et Gwen Bourrée (Tournefeuille). 

Il a fallu deux minutes, le temps d’être mené 7-0, pour que le BBV prenne la direction des 
opérations d’un match qui n’a pas été passionnant tant la différence entre les deux formations 
est importante. Les Haut-Garonnais ne doivent qu’à la blessure de Guilhem Filhol (17e 
minute) et sa sortie de n’avoir pas encaissé plus de 40 points. 

Pour Frouzins : 56 points dont 21 paniers à 2 points, 3 à 3 et 5/7 lancers francs ; 14 fautes 
personnelles dont 2 techniques. Nicolas Père : 3 fautes, 10 points ; Mathieu Domenech : 3, 6 ; 
Fabien Père : 1, 7 ; Tristan Laffitau : 0, 3 ; Jérémy Toutain : 0, 4 ; Aurélien Mélac : 2, 9 ; 
Antoine Rivière : 1, 2 ; Baptiste Charmeton : 1, 11 ; Anthony Garcia : 3, 2 ; Romain Maillot : 
0, 2. 

Pour BBV : 100 points dont 25 à 2, 12 à 3 et 14/17 lancers francs ; 12 fautes personnelles. 
Jérôme Adam : 2, 12 ; Guilhem Filhol : 0, 12 ; Thomas Bouyssou : 2, 4 ; Wassim Haraoui : 0, 



6 ; Thomas Dardé : 2, 15 ; Corentin D’Ambrosio : 0, 24 ; Julien Adam : 0, 11 ; Duncan Pailly 
: 2, 0 ; Forian D’Ambrosio : 0, 11 ; Yann Germain : 4, 5. 

Pendant que le BBV l’emportait, Ouest Toulousain faisait de même face à Lézat (80 – 70) et 
Caraman s’imposait à Caussade (69-52). Lors de sa venue à Villefranche, le 29 janvier, Lézat 
a utilisé trop de joueurs mutés ; il a été sanctionné de 1 point. Le classement est désormais : 
BBV en tête avec 4 matchs et 8 points ; Caraman deuxième en 4 matchs avec 6 points ; Ouest 
Toulousain troisième en 3 matchs pour 5 points ; Caussade quatrième avec 4 points en 4 
matchs ; Lézat cinquième avec trois points en trois matchs ; Frouzins dernier avec trois points 
en deux matchs. La prochaine rencontre du BBV, le 5 mars, à Ouest Toulousain, sera 
déterminante. 

B. G.  
 



Lunac. Panier d’Or du mini-basket des 
Serènes ce dimanche 

Les U11 au tournoi carnaval./ DR  

Publié le 15/02/2022 à 05:10  

Dimanche 20 février se jouera à Rodez la finale départementale du Panier d’Or. Deux joueurs 
U11ont été sélectionné pour représenter les couleurs des Serènes de Lunac : Joélie et Léon. 
Tout le club les encourage dans cette participation avec l’espoir que ces jeunes du mini-basket 
brillent à l’occasion de cette finale. 

Au niveau des matchs du week-end, ce fut un week-end mitigé pour les Noir et Jaune. Très 
belle victoire des séniors1 (73 à 36), qui étaient en demi-finale de la Coupe d’Aveyron, ainsi 
que des U13-1 (94 à 6). Malheureusement, les U13-2 ont perdu mais gardent quand même le 
sourire et la persévérance pour les prochains matchs. Les U7 ont participé au tournoi à La 
Fouillade et se sont bien amusés. Les U11, quant à eux, ont bien joué le jeu du carnaval qui 
était le thème du tournoi. 

Samedi 19 février, il y aura entraînement U7, U9, U11 et U13 aux horaires habituels avant de 
partir en vacances. Dimanche 20 février, les Senoirs 1 recevront Saint-Geniez Basket à 15 
heures à Rieupeyroux. Les seniors2 se déplacent à Martiel pour 13 heures. 

 



Capdenac-Gare. Basket : l’EAB ne peut 
s’en prendre qu’à lui-même 

•  
Les basketteurs de l’EAB laissent filer une victoire qui leur tendait les mains.  

Publié le 16/02/2022 à 05:15  

Avec un premier quart-temps parfait conclu par un magistral 12-30 en faveur des 
Aveyronnais, et encore devants de 18 points durant le troisième quart, difficile d’imaginer 
comment ils ont pu concéder la défaite (78-75) aux locaux montalbanais samedi soir. Et 
pourtant c’est bien ce qu’il s’est passé… 

Bien qu’alertés en fin de première mi-temps par une légère baisse de rythme qui leur 
permettait néanmoins de regagner le vestiaire avec 13 points de mieux, les coéquipiers du 
capitaine Berdin, lui-même impérial avec déjà 18 unités à son compteur personnel, avaient 
pourtant, semblait-il, repris le match de la meilleure des façons en début de troisième, 
poussant les Tarn-Et-garonnais au bord de la rupture. 

Mais voilà soudain l’un des adversaires, Loferne, à peine âgé de 18 ans, qui a pris le match à 
son compte, scorant pas moins de 16 points dans le dernier quart. La défense, pourtant plutôt 



serrée sur l’homme, n’y faisait rien, le Montalbanais avait "la main chaude". Ce qui n’était 
plus du tout le cas des Aveyronnais, devenus maladroits au possible, seul Deschodt semblant 
en mesure de sauver les siens. Mais il n’en fut rien, et c’est bien Montauban, qui après avoir 
été mené pendant plus de 35 minutes, remportait le match. Une mauvaise opération pour les 
Aveyronnais qu’on aurait pu considérer comme maintenus en cas de victoire. 

À six matchs de la fin, il leur reste encore deux succès à conquérir. La situation est encore 
confortable, mais il ne faudra pas reproduire ce genre de contre-performance. 

 



Les basketteurs seniors en finale 

L’équipe druelloise qui a accédé en finale.  

Publié le 18/02/2022 à 05:14  

Vendredi 11 février, l’équipe senior du Basket club druellois rencontrait Rodez 2 en 1/2 finale 
de la coupe du comité. Les garçons se sont qualifiés pour la finale en l’emportant sur le score 
de 86 à 50. La rencontre pour l’obtention de la coupe se déroulera le week-end de l’Ascension 
au mois de mai. 

Après les victoires précédentes obtenues en 2018 et 2019, ils se voient offrir l’occasion de 
remporter un nouveau titre et de réaliser ainsi un triplé historique dans l’histoire du club. 

Toutes nos félicitations aux joueurs, entraîneur et dirigeants qui font honneur de fort belle 
manière au sport de Druelle-Balsac. 

Tous les joueurs comptent sur le soutien de nombreux supporters et de leurs encouragements 
qu’ils ne manqueront pas de venir leur prodiguer pour ce match si important.  

La dernière étape n’est sûrement pas la plus facile mais nous sommes certains qu’ils feront le 
nécessaire pour qu’elle soit la plus belle.  

L’aventure continue. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Féminines ; 
Rignac à Robert-Fabre ce dimanche 

Les féminines se sont imposées dans les dernières secondes lors de leur dernier match./ Photo 
DDM  

Publié le 19/02/2022 à 05:15  

Dimanche après-midi, les seniors féminines du BBV en finissent avec la première phase de 
leur championnat. Elles disputent, à 15 h 30, leur match face à Rignac qui avait dû être 
reporté en raison de cas Covid. Depuis dimanche et leur victoire à l’ultime minute face à 
Carmaux, le sort des filles de Jérôme Adam est fixé : elles participeront, lors de la seconde 
phase, à la poule de montée en compagnie des trois premiers de la poule C des Pyrénées, 
Grand Ouest Toulousain, Saint-Orens et Verfeil et des trois premiers de leur poule D, 
Damiatte, Luc-Primaube et elles, belles troisièmes de ce championnat qui leur faisait si peur 
avant qu’il ne commence, en septembre dernier. 

En pré national la saison prochaine ? 
Il y eut d’abord quelques doutes sur l’existence même de l’équipe tant les problèmes liés au 
Covid et aux vaccinations, entre autres, étaient importants. Le maintien était, bien entendu, 
l’objectif. La détermination des neuf filles utilisées a été importante. Les anciennes ont aidé 
les plus jeunes à se dépasser et la solidarité née dans les difficultés leur a permis de remporter 
des victoires qui font d’elles une des équipes susceptibles d’opérer en pré national la saison 
prochaine. Cette ultime rencontre face aux Rignacoises sera l’occasion pour les supporters de 
dire merci à ces neuf filles, Elodie Agrech, Morgane Attiglah, Morgane Cayrou, Julie 
Cerqueira, Océane Fouace, Camille Issaly, Siham Jamal, Pauline Laurens et Nitya Rabouille, 
pour ce bon début de saison. Nul doute qu’elles feront tout pour bien finir cette phase. 



Lors de la seconde phase, les équipes qui se sont rencontrées lors de la première phase ne se 
rencontreront pas à nouveau. Les résultats sont acquis. Il est donc possible d’établir un 
classement : Grand Ouest Toulousain est premier avec 8 points (4 victoires). 2- BBV, 7 points 
(3 victoires – 1 défaite) ; 3- Saint-Orens et Luc Primaube, 6 (2 victoires, 2 défaites) ; 5- 
Damiatte, 5 (1 victoire, 3 défaites) ; 6- Verfeil, 4 (4 défaites). 

Les autres rencontres du week-end 
Samedi après-midi, les U 13 (entente avec BC Martiel), se déplacent à Druelle (13 heures) ; 
les U18 F (entente avec Villeneuve reçoivent Graulhet (15 heures). 

 



L’Élan ambitieux à Hagetmau 

L’Élan de Pauline Bouissou espère créer la surprise. JLB  

Publié le 20/02/2022 à 05:09  

Les Aveyronnaises se rendent à Hagetmau à 15 h 30, en match en retard, où elles comptent 
bien se relancer après deux défaites consécutives.  

Après la performance plus que mitigée de la semaine dernière (défaite contre Cugnaux 45-
68), l’entraîneur de l’Élan Aveyron Nicolas Flottes attend une réaction de ses joueuses cet 
après-midi, à Hagetmau. Un match qui était initialement prévu le : "Nous devons rebondir 
après la mauvaise prestation de dimanche. Aujourd’hui nous partons en mission commando, 
avec pour objectif de prendre des points là où peu d’équipes en prendront. La rencontre aller 
avait nourri bien des regrets au vu de la physionomie du match (défaite 52-58) et bien que le 
contexte landais ne soit jamais facile à appréhender, nous nous devons d’être ambitieux." 

Car un succès du 8e (sur 12), avec six victoires et neuf défaites, cet après-midi chez le 4e, qui 
a le bilan inverse, serait un vrai plus dans la course au maintien, juste avant de recevoir 
Vacquiers, l’un des principaux concurrents directs. Une performance compliquée pour les 
Aveyronnaises mais pas impossible, comme l’a montré Tournefeuille (6e). Problème de taille 
néanmoins, la blessure au genou de la meneuse de jeu Marine Terral vendredi soir, lors de 
l’entraînement, qui vient compliquer la rotation du coach Nicolas Flottes. Les jeunes Justine 
Golignac et Marine Routhe vont devoir grandir plus vite... 

Le groupe : Cabrit, Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap.), Viguié, Routhe, Bouissou, Laval, 
Pélopidas, Sincholle. 

mio baurdien  



L’Elan Aveyron trop court à Hagetmau 

L’Elan d’Alizée Pélopidas a encaissé une troisième défaite de rang, hier. Archives Jean-Louis 
Bories  

Publié le 21/02/2022 à 05:08  

Les joueuses de Nicolas Flottes, pourtant proches d’y arriver, n’ont pas réussi à mettre la 
rencontre, hier.  

Si près, si loin. C’est un peu le sentiment du coach Flottes à la fin du match qui opposait son 
équipe de l’Élan Aveyron à Hagetmau, hier après-midi, Le déplacement des Aveyronnaises 
dans les Landes s’est soldé par une défaite 62-50. À l’issue de la journée, le classement du 
championnat reste serré. Les joueuses de l’Elan pointent à la 8e place avec 22 points, à égalité 
avec les 6es et 7es. La formation landaise est quant à elle, au pied du podium (26 points). 

Hier, après un mauvais premier quart-temps, le deuxième de meilleure facture voyait les 
Aveyronnaises revenir dans le match, à cinq longueurs des locales à la pause (29-24). Elles 
prenaient même l’avantage dans le troisième acte, mais le manque de rigueur défensive était 
sanctionné par le corps arbitral, ce qu’Hagetmau exploitait parfaitement sur la ligne des 
lancers francs pour contenir le temps fort des visiteuses. 

À 49-48 dans le dernier quart-temps, c’est bien l’expérience des Landaises qui prenait le 
dessus, au grand désarroi du coach Flottes : "Nous jouons des situations à 1 contre 4… On 
perd des ballons consécutivement sur des situations similaires, et on se fait bouffer au 
rebond…" La sentence était sans appel pour l’EAB qui encaissait un 14-2 pour terminer le 
match. 

Avec ce troisième revers de rang, les joueuses de l’Élan manquent leur objectif d’une victoire 
sur les deux rencontres qu’elles viennent de jouer. Toujours en position de premières non-



relégables, elles subissent désormais la pression de Dax qui revient à une seule victoire. La 
réception de Vacquiers (10e) dimanche, s’annonce cruciale pour les Aveyronnaises. 

Hagetmau – Elan Av62-50 

Mi-temps : 29-24. 

Arbitre : MM. Marbat et Perez. 

Hagetmau : Bichot (14 points), Forclos (14), Leglise, Tavares, Daugene (19), Elcock (4), 
Léglise, Maillot (2), Carpan (9), Dibat. 

Elan Aveyron : Goulignac (4), Viguie (4), Gamba (8), Cabrit (4), Bouissou, Sincholle (4), 
Laval (10), Hautcolas (6), Pélopidas (10), Routhe. 

mio baurdien  
 



Basket Vallon réussit de belles 
performances 

 
Les U17 assurent brillamment la relève.  

Publié le 23/02/2022 à 05:12  

Week-end euphorique pour les basketteurs du Vallon qui ont engrangé toute une série de 
victoires. Alors que leurs aînées ont connu une période creuse avec le report de nombreux 
matchs à cause du Covid, les jeunes catégories de Basket Vallon tiennent bon et répondent 
toujours présents. C e sont les tout jeunes U7 qui ont ouvert le bal samedi matin en participant 
avec enthousiasme au tournoi de Rignac.  

Tout aussi motivés, les U11 ont eux-aussi obtenu des résultats très satisfaisants au tournoi 
Carnaval à Villefranche-de-Rouergue. Les plus grands continuent également sur leur belle 
lancée : les U13 filles se sont largement imposées à Pradines (57 – 16), tandis que les U17 
garçons l’emportent 57 à 34 contre une équipe ruthénoise accrocheuse et vaillante, après avoir 
creusé l’écart en fin de rencontre. Quant aux seniors filles, elles ont réalisé l’exploit du week-
end en s’imposant contre Basket Club Bassin Houiller (73 – 69), obtenant ainsi une 
magnifique victoire qui les qualifie pour la finale de la coupe du Comité Aveyron-Lozère. 



Malgré un effectif incomplet, c’est grâce à leur concentration et à leur expérience qu’elles 
sont parvenues à se surpasser pour venir à bout d’une équipe adverse qui n’a pas démérité.  

De l’avis de nombreux supporters présents, ce fut "un match très palpitant" qui a tenu le 
nombreux public en haleine jusqu’au coup de sifflet final, avec des dernières minutes 
décisives. Le prochain rendez-vous a déjà été coché sur l’agenda de tous les amateurs de 
basket du Vallon, ce sera celui de la finale qui se déroulera le week-end de l’Ascension dans 
la salle de l’Amphithéâtre à Rodez. 

La Dépêche du midi  
 



Villefranche-de-Rouergue. Une victoire des 
féminines pour en finir avec la première 
phase 

Les féminines du BBV terminent de la meilleure des manières./ DDM  

Publié le 23/02/2022 à 05:12  

Les séniors féminines du BBV ont disputé, dimanche après-midi, la dernière rencontre de la 
première phase, en recevant les voisines de Rignac. Elles ont bien conclu l’exercice en 
remportant la rencontre, arbitrée par Serge Simon (Pradines) et Denis Drubay (Carmaux), sur 
le score de 50 à 45 (les quarts temps : BBV, 17, Rignac, 11 ; 11 – 16 ; 13 – 7 ; 9 – 11), une 
neuvième victoire. 

Après un bon début de match, les Villefranchoises ont faibli dans le second quart-temps, en 
perdant une nouvelle fois de nombreuses balles sur des passes trop imprécises. C’est ainsi que 
les Rignacoises sont passées devant 24 à 23 à la 18e minute pour ne mener que d’un petit 
point à la pause. 28 à 27 à la mi-temps. Élodie Agrech et Julie Cerqueira plus en verve que 
jamais ont permis ensuite aux locales de reprendre l’avantage et de finir devant malgré un 
retour à 3 points, 43 à 40, des visiteuses, à 2 minutes du terme. Les Villefranchoises ont 
ensuite inscrit sept lancers francs sur sept pour bien clôturer cette phase qui va leur permettre 
de disputer maintenant la poule d’accession. 

Pour Rignac : 45 points dont 17 paniers à 2 points, 2 à 3 et 5/14 lancers francs ; 17 fautes 
personnelles. Lucile Alet : 2 fautes, 9 points ; Léna Viguié : 3, 9 ; Ingrid Cayssials : 0, 0 ; 



Laura Cuoc : 0, 0 ; Amandine Lacout : 3, 0 ; Marie Vignaud : 3, 2 ; Illona Laval : 3, 10 ; 
Coralie Viguié : 3,15. 

Pour BBV : 50 points dont 14 à 2, 3 à 3 et 13/20 lancers francs ; 9 fautes personnelles. Océane 
Fouace : 2, 5 ; Julie Cerqueira : 1, 9 ; Pauline Laurens : 0, 0 ; Siham Halfi : 1, 0 ; Camille 
Issaly : 0, 2 ; Nitya Rabouille : 1, 8 ; Elodie Agrech : 4, 26. 

Les U 18 géminines (en association avec Villeneuve) ont remporté, elles aussi, un beau 
succès, 60 à 47, devant Graulhet. 

B. G.  
 



Lunac. Les Seniors en forme 

Les petits du mini-basket en U7./DR  

Publié le 23/02/2022 à 05:12  

Des nouvelles des basketteuses des Serènes de Lunac : le vendredi 18 février les seniors 2 se 
déplaçaient à Martiel. Ce fut une victoire pour elles sur le score de 59 à 44. 

Dimanche 20 février, les seniors 1 recevaient Saint-Geniez. Elles ont gagné 74 à 37 en demi-
finale de la Coupe du comité. Donc les seniors 1 sont qualifiés en finale de cette coupe. Cela 
leur permet également de se qualifier en quart de finale de la coupe d’Aveyron. L’équipe 1 
jouera les deux coupes en parallèle ce qui lui permettra en Coupe du comité d’affronter des 
équipes de Région. À Rodez, dimanche se jouait également le Panier d’Or du mini-basket 
réservé aux U11. Deux des joueurs de Lunac étaient sélectionnés pour cet événement : Joélie 
et Léon. Ils se sont bien défendus mais n’ont malheureusement pas remporté la coupe. 

Correspondant  
 



Villeneuve. Le Basket-ball villeneuvois 
espère des aménagements pour le gymnase 

Quel 
bonheur d’arborer ces beaux maillots tous neufs, cadeau des sponsors généreux  

Publié le 22/02/2022 à 05:13  

Sans bruit, sans grand éclat médiatique, le club de basket-ball de Villeneuve trace son chemin 
dans le contexte sportif du territoire. Bien évidemment, la performance exceptionnelle des 
seniors garçons, invaincus encore à ce jour en championnat départemental 2 est un pion 
positif sur l’échiquier du club. Mais, cette remarquable réussite sportive est également le fruit 
du travail de l’équipe dirigeante et de ses collaborateurs sérieux et très présents, véritables 
"booster" de cet ensemble sportif local. 

Autour du directoire général (Roseline Bessou, présidente, Audrey Arnal, trésorière, Sophie 
Cayla et Mathilde Thilliez, secrétaires) un staff de passionnés enseigne, entraîne et oriente 66 
licenciés, en huit équipes engagées en compétitions. Ainsi, ce formidable éclatement sportif 
des Seniors garçons et filles aux plus jeunes, en U7, U9, U11, U13, U15, est le brillant résultat 
à l’actif des Guillaume Roux, Yann Germain, Jeanne Louge, Jérôme Eripret, Roseline Bessou, 
Clémentine Louge, Jean Saint Agne. 

Forts de ce remarquable ordre de marche, dans le contexte d’euphorie qu’il génère, ces 
sportifs de tous âges, leurs parents pour les plus jeunes, dirigeants, éducateurs et suiveurs, 
sont en demande d’aménagements indispensables et d’une modernisation du gymnase Emile-
Couderc. Leur salle de match est en réalité une simple salle polyvalente des années 1990. La 
communauté de communes Ouest Aveyron communauté ainsi que la commune de Villeneuve 
sont sollicités dans ce sens. La municipalité sera également sollicitée pour une aide 
ponctuelle, relative à un tournoi très ouvert, programmé pour ce printemps 2022. Félicitations 
à tous ces bénévoles, particulièrement enthousiastes, remerciant également leurs 
prédécesseurs, autour d’Henri Canourgues, durant de nombreuses années. 



Victoire impérative pour l’Élan Aveyron 

L’Élan Aveyron de Justine Goulignac compte bien renouer avec le succès. Jean-Louis Bories  

Publié le 27/02/2022 à 05:09  

l'essentiel Les Aveyronnaises reçoivent Vacquiers-Bouloc, aujourd’hui à 15 h 30, dans un 
match qui pourrait être décisif dans la course au maintien.  

À six journées de la fin du championnat, l’Élan Aveyron, huitième avec six victoires et dix 
défaites, rentre dans le vif du sujet avec le début d’une série de matches déterminants pour le 
maintien en Nationale 3. Dont la réception d’une équipe vacquiéraine en difficulté, dixième et 
presque condamnée à la relégation avec un bilan de quatre succès et douze défaites, cet après-
midi, à 15 h 30, à l’espace Antoine de Saint-Exupéry de La Primaube. Après deux défaites 
d’affilée, tout autre résultat qu’un succès, à la maison face à un tel adversaire, serait une 
déception pour les Aveyronnaises, qui n’ont remporté qu’un de leurs cinq matches en 2022. 

Le risque pour ces dernières, toujours premières non-relégables avec une victoire de mieux 
que Dax, est de se voir emporter dans la chute des Haut-Garonnaises si elles venaient à 
s’incliner dans la confrontation du jour. Et on ne peut pas dire que les trois défaites de rang 
enregistrées sur ce mois de février à Hagetmau et Chalosse, et à domicile contre Cugnaux, 
sont de nature à rassurer l’entourage de l’EAB. Il faut ajouter à cela la mauvaise nouvelle 
tombée cette semaine, confirmant la rupture des ligaments croisés de Marine Terral, la 
dynamique meneuse titulaire de l’équipe, pour qui la saison est donc terminée. 

Le jeu de l’Élan sur les épaules des jeunes Goulignac et 
Routhe 
Après Mathilde Mouysset, touchée par la même blessure, c’est la deuxième perte sur ce même 
poste de jeu pour l’entraîneur Nicolas Flottes, qui va donc s’en remettre à ses deux jeunes 



joueuses que sont Justine Goulignac (18 ans) et Marine Routhe (16 ans) pour mener le jeu de 
l’Élan. 

Et leurs coéquipières vers le maintien ? 

Le groupe : Cabrit, Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap.), Viguié, Routhe, Bouissou, Laval, 
Pélopidas, Sincholle. 

mio baurdien  
 



L’Elan frôle la correctionnelle 

Les Aveyronnaises ont renoué avec la victoire, hier. Archives JLB  

Publié le 28/02/2022 à 05:10  

Face à une équipe de Vacquiers-Bouloc déjà quasiment condamnée à la relégation, les 
sociétaires de l’Élan Aveyron n’avaient d’autre choix que de s’imposer, hier à domicile, pour 
rester en dehors de la zone rouge. C’est ce qu’elles ont assuré, mais péniblement, en ne venant 
à bout des joueuses de la banlieue toulousaine que dans les dernières minutes du match pour 
une victoire 57-53. Il a fallu patienter trois quart-temps pour voir enfin les Aveyronnaises 
imposer leur rythme à des visiteuses royalement emmenées par leur joueuse à tout faire, Mari 
(19 points). Mais qui, avec un effectif réduit à seulement sept filles, ont fini par payer la note 
physiquement en fin de match. 

Avant cela, l’Élan s’est montré très peu inspiré en attaque, semblant dans l’incapacité 
d’accélérer le rythme, multipliant encore trop les pertes de balles et les maladresses sur des 
tirs faciles, et faisant preuve d’un criant manque d’agressivité défensive. Gamba et Cabrit se 
démenaient néanmoins pour tenir leur équipe à flot et maintenir Vacquiers à porter de tir. 
Mais dans le troisième quart, l’alerte fut sérieuse pour l’EAB, mené à un instant de huit 
points, plus gros écart jusqu’ici concédé sur le match. C’est finalement dos au mur que les 
filles du coach Flottes se sont employées pour aller chercher leur victoire. D’abord par 
Bouissou, sur un tir important en tête de raquette, puis Gamba, qui prenait ses propres rebonds 
pour concrétiser par de petits tirs proches du cercle. La capitaine Hautcolas faisait preuve de 
lucidité pour mettre les paniers décisifs, et Cabrit interceptait pour s’offrir un panier de 
contre-attaque déterminant. 

C’est bien le soulagement plus que la joie qui prédominait dans la salle primauboise, tout le 
monde ayant bien compris que l’EAB venait de frôler la correctionnelle. 



Élan Aveyron – Vacquiers57-53 

Score aux quart-temps : 11-14, 26-29, 36-42. 

Arbitre : MM.Khalifi et Maurici. 

Elan Aveyron : Goulignac (4 points), Viguie, Gamba (16), Cabrit (7), Bouissou (4), Sincholle 
(5), Laval (2), Hautcolas (10), Pélopidas (9), Routhe. 

m.b.  
 



À Cugnaux, Rodez joue déjà gros ! 

Valentin Gélin et Rodez sont dans le "money time".  

Publié le 02/03/2022 à 05:08  

On a tellement hâte de débuter cette deuxième phase. " Le coach de Rodez Matija Sagadin 
n’esquive pas. Ce samedi soir, c’est un gros morceau qui se présente devant lui et ses 
hommes, lors du premier match de la deuxième phase de championnat. Celle qu’ils espèrent 
synonyme de montée en Nationale 3, enfin. 

En effet, c’est un déplacement à Cugnaux (21 heures), dauphins des espoirs de Toulouse à la 
fin de la première phase, qui les attend. "Ce ne sera pas facile, on le sait, prévient le coach 
d’une formation ruthénoise qui, rappelons-le, est invaincue sur les parquets cette année (!), 
mais qui va donc affronter dans ces play-off des équipes qu’elle n’avait jusque-là pas croisé. 
Certes, on est dans une position favorable – elle entame ces play-off avec le plus de points (6) 
excepté les Espoirs de Toulouse (8), qui ne peuvent, eux, pas accéder à la N3, NDLR -, mais 
chaque match sera décisif. " Un seul billet devant être distribué le 24 avril, date du dernier 
match, une réception du TBC pour Rodez. Deux en Occitanie avec la poule accessive côté ex-
Languedoc-Rousillon. 

Pour ce match, les Ruthénois devraient pouvoir compter sur un groupe quasiment complet. À 
cette heure, seul Azzedine Nouioua, blessé au poignet, étant forfait. 

Le calendrier de la 2e phase du Rodez basket Aveyron : le 5 mars à Cugnaux, le 12 mars 
réception de NE Toulouse, le 27 mars à Toulouse Espoirs ; le 2 avril réception de Cugnaux, le 
9 avril à NE Toulouse, le 24 avril réception de Toulouse Espoirs. 

 



Capdenac-Gare. Basket. L’EAB à Carmaux 
pour une option sur le maintien 

 
Le capitaine Terry Berdin toujours incontournable dans l’effectif aveyronnais 

Publié le 05/03/2022 à 05:16  

À six rencontres de la fin du championnat, l’équipe masculine d’Élan Aveyron a encore  

Cette après-midi, les Aveyronnais se rendent à Carmaux pour 17 h. L’équipe tarnaise a 
également pris un bon départ dans cette poule de maintien, affichant le même bilan que l’Élan 
avec trois victoires pour une défaite, lourdement concédée il y a quinze jours à Cahors II. De 
leurs côtés, les coéquipiers du capitaine Berdin gardent en tête les points abandonnés à 
Montauban II alors qu’ils menaient de 18pts dans le troisième quart-temps, et se déplacent 
certainement avec l’envie de corriger le tir. Une victoire aujourd’hui à Carmaux leur offrirait 
la perspective d’obtenir leur maintien dès la semaine prochaine à l’occasion de la réception de 
Colomiers II à Capdenac. Une opportunité à saisir au vu d’un calendrier compliqué par la 
suite, avec un déplacement au Carla-Bayle en Ariège, et un autre à Cahors II. Le groupe : 
Quentin Lacout, Loan Espinasse, Dominique Moussavou, Terry Berdin, Maxime Roux, Léo 
Milan, Maguette Dieng, Guillaume Deschodt, Joris Villardi. 



Match compte double 

Justine Goulignac et l’EAB sont attendus au tournant aujourd’hui. JLB  

Publié le 06/03/2022 à 05:09  

L’Élan Aveyron (7e) reçoit Tournefeuille (6e), aujourd’hui à 15 h 30 à La Primaube.  

C’est un match déterminant qui va se jouer aujourd’hui entre les deux équipes aux coudes à 
coudes au classement, en sixième et septième positions, Tournefeuille ne devant sa place de 
mieux qu’à un goal-average particulier favorable grâce à sa victoire du match aller, 54-52. 

Alors qu’il ne reste que cinq rencontres à jouer et que le sprint final pour le maintien est lancé, 
l’incertitude est encore totale pour déterminer qui des sixièmes aux douzièmes du classement 
actuel, occupera les quatre dernières places punitives en fin d’exercice. Si Vacquiers (10e) 
accuse le calendrier de loin le plus compliqué, en devant encore affronter les quatre premiers, 
toutes les autres équipes concernées, à savoir : l’EAB, Tournefeuille, Elusa, Dax, Pau et 
Laloubère, vont se jouer dans les cinq dernières journées, pour un "mini-championnat" pour le 
maintien. 

Terral et Pelopidas absentes, double coup dur pour l’EAB 
Dans ce contexte, chaque week-end sera déterminant. L’opposition d’aujourd’hui entre l’EAB 
et Tournefeuille verra le vainqueur prendre une grosse bouffée d’oxygène et au minimum 
deux bonnes longueurs d’avance sur les poursuivantes. À domicile, l’Élan va essayer de saisir 
l’opportunité, mais le timing est très mauvais pour le coach Nicolas Flottes, qui, en plus de 
l’absence de sa meneuse titulaire Marine Terral blessée jusqu’à la fin de la saison, devra 
également composer avec celle d’Alizée Pélopidas, qui a contracté la covid cette semaine. Il 
espère pouvoir compter sur la solidarité du reste du groupe pour trouver des solutions et ne 



pas reproduire la mauvaise prestation collective de dimanche dernier (petit succès 57-53 
devant Vacquiers), car ce coup-ci, ça ne passerait pas. 

Le groupe : Cabrit, Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap.), Viguié, Routhe, Bouissou, Laval, 
Sincholle. 

mio baurdien  
 



Pas aidé, l’élan réalise un gros coup

Pas aidé, l’élan réalise un gros coup 
 Publié le 07/03/2022 à 05:09 

Comme si les absences de Terral (blessée) et Pélopidas (covid) ne suffisaient pas à 
compliquer la tâche de l’Élan Aveyron, c’est Clémence Cabrit qui devait se résigner à 
renoncer à jouer, quelques minutes avant le match hier, handicapée par une douleur 
lancinante dans le dos. Même si elle se voyait remplacée au pied levé par la jeune Tess 
Desangles (17 ans), la confiance n’était pas au beau fixe pour le coach Nicolas Flottes et 
l’ensemble des supporters aveyronnais, juste avant de débuter un match important 
dans la lutte pour le maintien face à une équipe de Tournefeuille au complet. 

Et les toutes premières minutes n’étaient pas faites pour rassurer tout ce petit monde, 
l’EAB se voyant malmené dans le jeu, et mené 0-6 (4e). Le technicien rouergat décidait 
alors de prendre le taureau par les cornes. Il remplaçait quatre joueuses d’un coup, 
introduisant Viguié, Laval, et les deux jeunes Desangles et Routhe, aux côtés de 
Bouissou, tout en leur demandant une défense très haute et une grosse pression. Le 
changement opéré fut radical et permis de développer une agressivité qui perturbait 
considérablement les visiteuses, si bien que la tendance fut complètement renversée, 
les Aveyronnaises infligeant un magistral 24-8 jusqu’à la mi-temps, sifflée sur le score 
de 24-14. Tournefeuille revenait dans le troisième quart avec de meilleures intentions. 
Le bateau de l’Élan tanguait très fort. Les Garonnaises, semblant s’être adaptées, 
recollaient au score à 28-26, mais la forte volonté affichée par les Rouergates allait 
finalement venir à bout des Toulousaines, grâce notamment à quelques percées de 
Goulignac, à la bonne prestation de Laval sous le panier, et à un tir primé d’Hautcolas, 
pour un score final de 45-35. 



Une grande satisfaction pour le coach : "Nous savions que nos forces offensives 
n’étaient que trop limitées aujourd’hui, alors nous nous sommes recentrés sur notre 
défense. Je suis content de l’énergie déployée, et très fiers de voir que c’est une équipe 
de gamines qui l’emporte. " 

Sur le plan comptable, l’EAB réalise une excellente opération en s’emparant de la 
sixième place, avec trois victoires de mieux que le premier relégable. Il ne manque plus 
qu’un succès pour assurer définitivement le maintien. 

Tournefeuille 35 

élan aveyron 45 

à La Primaube. 

Scores aux quart-temps : 11-10, 24-14 à la pause, 32-26. 

Arbitres : M. Caby et Mme Rabary. 

élan aveyron : Goulignac 9 points, Viguie 2, Gamba 2, Bouissou 2, Sincholle 2, Laval 19, 
Hautcolas 6, Desangles 3, Routhe. 

tournefeuille : Bencteux 6 points, Espinasse 1, Mbiguino 3, Thibaud 3, Ferrier, 
Tamburro 8, Boutonnet, Sylvestre 2, Ourliac 9, Retailleau 3. 

     

mio baurdien 

 



Villefranche-de-Rouergue. Le BBV chute 
face à son dauphin haut-garonnais 

Première défaite dans cette phase pour le BBV. /DR  

Publié le 08/03/2022 à 05:10  

Les masculins 1 du BBV, leaders de leur poule d’accession à la prénationale, étaient samedi 
soir à Plaisance-du-Touch. Ils rencontraient leur second, Ouest Toulousain. Ils y ont subi leur 
première défaite de cette phase, 58-69. 

PUBLICITÉ 

Arbitres : Eric Adam (Montech) et Naoil Guiri (Labastide-du-Temple). 

Les quart-temps : Ouest Toulousain, 16 – BBV, 12 ; 18 – 15 ; 17 – 10 ; 18 – 21. 

Pour Ouest Toulousain : 69 points dont 21 paniers à 2 points, 2 à 3 et 21/27 lancers francs ; 
23 fautes personnelles dont 1 antisportive, 1 joueur sorti pour 5 fautes. Olivier Peere : 2 
fautes, 12 points ; Grégoire Bureau : 3, 3 ; Ibrahim Bah : 1, 12 ; Stevin Mélis : 4, 3 ; Thomas 
Proudon : 2, 0 ; Bastien Coelho : 1, 4 ; Jules Bigot : 1, 11 ; Anthony Rodriguez : 5, 17 ; Jordi 
Moline De La Rosa : 4, 7 ; Kilian Lancelot : 0, 0. 

Pour le BBV : 58 points dont 14 à 2, 6 à 3 et 12/25 lancers francs ; 24 fautes personnelles don 
2 antisportive ; 1 joueur sorti pour 5 fautes et 1 pour 2 antisportives. Jérôme Adam : 3, 12 ; 
Guilhem Filhol : 1, 7 ; Thomas Bouyssou : 3, 0 ; Wassim Haraoui : 1, 0 ; Thomas Dardé : 1, 6 
; Corentin D’Ambrosio : 5, 23 ; Julien Adam : 2, 3 ; Duncan Pailly ; 4, 0 ; Florian 
D’Ambrosio : 3, 4 ; Yann Germain : 2, 3. 



Trois semaines sans match ? Un échauffement très bref en raison des matchs qui précédaient 
la rencontre ? Des questions sans réponse mais un constat : aucun joueur du BBV n’a été à 
son niveau pour cette rencontre importante quant à l’avenir avec, par exemple, moins de 50 % 
de réussite aux lancers francs. Dès le début, les locaux ont pris les devants et il a fallu attendre 
les dernières dix minutes pour retrouver l’équipe Villefranchoise à son niveau. 

Pendant que le BBV s’inclinait chez Ouest Toulousain, Caraman et Frouzins s’imposaient 
chez eux face à Lézat (75-58) et Caussade (99-49). Les hommes de Vincent Da Sylva laissent 
la première place à leurs vainqueurs du jour au goal-average particulier, 9 points chacun ; 
Caraman est troisième, 8 points ; Frouzins, quatrième, 7 points ; Lézat, cinquième, 6 points et 
Caussade sixième avec 5 points. 

B. G.  
 



Capdenac-Gare. L’EAB proche du maintien 

 
L’EAB tentera d’assurer son maintien en Régionale 2, dès ce samedi, à Capdenac./ 
Photo DDM.  

Publié le 09/03/2022 à 05:09  

Les joueurs de l’Élan Aveyron avaient à cœur de corriger le tir après la faute commise à 
Montauban, trois semaines auparavant. C’est ce qu’ils ont fait samedi soir à Carmaux, 
s’imposant sur le score de 49 à 69. 

Même si la capitaine Terry Berdin a mis plus de temps que d’habitude à régler la mire, il 
termine encore une fois avec 20 ponts à son actif, secondé par Maguette Dieng (19). 

Mais c’est avant tout défensivement que les Aveyronnais ont dominé, juste contraints, durant 
plus d’un quart-temps, de baisser la pression pour limiter leur nombre de fautes personnelles. 
Les Tarnais ont bien tenté, dans un dernier baroud d’honneur, de recoller, mais l’EAB 
maîtrisait la fin de match pour s’adjuger un quatrième succès dans cette poule de maintien. 



Il ne manque plus qu’une victoire pour assurer l’objectif, et même s’il reste encore cinq 
rencontres à jouer, les joueurs du coach Rubio comptent bien l’obtenir dès ce samedi, pour la 
réception du Grand Ouest Toulousain II, à Capdenac. 

 



Villefranche-de-Rouergue. Les filles de 
Grand Ouest Toulousain trop fortes pour le 
BBV 

Élodie Agrech, toujours meilleure marqueuse./DR.  

 
Publié le 09/03/2022 à 05:09  

C’est à seulement huit que les féminines se sont rendues à Colomiers, dimanche après-midi, 
pour affronter Grand Ouest Toulousain. Cette première rencontre de la poule d’accession, qui 
s’annonçait très difficile, était rendue encore plus compliquée avec la faiblesse de l’effectif 
présent. Vivement que les "Morgane" puissent revenir… Il n’y aura pas eu de surprise. Les 
Haut-Garonnaises l’ont emporté aisément, 69 – 40. 

Arbitres : Mickaël Bourrez-Collin (Castéra) et Cédric Beaumont (Toulouse). 

Les quart-temps : GO Toulousain, 12 – BBV, 12 ; 21 – 4 ; 23 – 10 ; 13 – 14. 

Pour Grand Ouest Toulousain : 69 points dont 22 paniers à 2, 7 à 3 et 4/8 lancers francs ; 9 
fautes personnelles. Laura Ghirardo : 1 faute, 11 points ; Laura Le Nours : 0, 9 ; Gentiane 
Legrand : 0, 5 ; Lucie Bruches : 2, 7 ; Natacha Traoré : 1, 25 ; Léa Fiorio : 3, 6 ; Chloé 
Espinasse : 0, 4 ; Noémie Dorléac : 2, 2. 

Pour BBV : 40 points dont 13 à 2, 3 à 3 et 5/6 lancers francs ; 9 fautes personnelles. Océane 
Fouace : 1, 4 ; Julie Cerqueira : 0, 0 ; Camille Issaly : 3, 6 ; Nitya Rabouille : 2, 10 ; Élodie 
Agrech : 3, 20. 



Les premières minutes permettent aux filles de Jérôme Adam d’espérer. 

Ce sont même elles qui ouvrent le score, mènent quelques instants et sont à égalité (12-12) au 
bout des dix premières minutes. Mais que c’est dur, à cinq contre huit… Les locales dominent 
physiquement et prennent un net avantage, 56 — 26 à 10 minutes du terme. Le dernier quart 
permet aux Villefranchoises de réduire un peu l’écart face à des locales qui font jouer leurs 
seconds couteaux. 

Pendant que le BBV s’inclinait, Luc Primaube faisait de même à Verfeil (59 – 64) et Damiatte 
s’imposait chez lui, 55 – 43, face à Saint-Orens. 

Le classement devient : 1- Grand Ouest Toulousain, 10 points ; 2- BBV, 8 ; 3- Damiatte, 7 ; 
4- Luc Primaube, 7 ; 5- Saint-Orens, 7 ; 6- Verfeil, 6. 

 
 

Correspondant  



Villefranche-de-Rouergue. Week-end 
chargé en perspective 

Les basketteurs vont devoir relever le défi.  

Publié le 12/03/2022 à 05:15  

C’est un week-end chargé pour le BasketBV avec, samedi les U17 de la CTC Elan Aveyron 
Basket, les U18 Féminines et les seniors masculins 1 et, pour finir, les seniors féminines, 
dimanche après-midi. 

Les U18 féminines, en entente avec Villeneuve, vont, elles, à Laissac. Les Villefranchoises, 
troisièmes, se rendent chez le leader. À l’aller, à Robert Fabre, les Laissacoises s’étaient 
imposées, 42 – 34. Depuis, les co-équipières de Julie Cerqueira et Océane Fouace ont fait 
d’énormes progrès et peuvent espérer prendre leur revanche. En soirée, 20 h, ce sont les 
seniors masculins 1 qui prendront possession du gymnase. Ils reçoivent Caussade, sixième et 
dernier de cette poule d’accession. À l’aller, les joueurs de Vincent Da Sylva s’étaient 
facilement imposés, 93-71.  

Nul doute que Jérôme Adam, Julien Adam, Thomas Bouyssou, Thomas Dardé, Corentin 
D’Ambrosio, Florian D’Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Duncan Pailly et Yann 
Germain feront tout pour confirmer ce succès initial et, pourquoi pas, reprendre le fauteuil de 
leader en cas de victoire très possible de Caraman à Ouest Toulousain. 

Après les Seniors garçons et les U18F, c’est ce week-end au tour des U17M de voyager au 
sein de la CTC.  

Ils seront dimanche à Villefranche, 13 heures, où ils reçoivent Muret.  



L’occasion pour les Villefranchois d’origine, Kenley Laporte et Fadele Diop, de retrouver la 
salle de leurs débuts. 

 



L’Élan Aveyron peut valider son maintien à 
Dax 

En cas de victoire cet après-midi, les Aveyronnaises valideraient mathématiquement leur 
maintien. JLB  

Publié le 13/03/2022 à 05:09  

Après le tournant bien négocié dimanche dernier dans le match contre Tournefeuille (victoire 
45-35), l’Élan Aveyron basket s’est hissé à la sixième place et est tout près d’assurer son 
maintien en Nationale 3. Il pourrait même l’obtenir dès cet après-midi (15 h 30), à l’occasion 
de son déplacement à Candresse, dans la banlieue dacquoise, afin d’affronter Adour Dax  

 

 

Pour y parvenir, il suffirait d’un succès face à une formation au pied du mur. "Les dacquoises 
abattent leur dernière carte pour se sauver. Nous devons nous attendre à voir des adversaires 
prêtes à tout donner pour prolonger l’espoir", avance Nicolas Flottes, l’entraîneur 
aveyronnais. 

Pélopidas et Cabrit de retour 
Pour effectuer ce déplacement, le technicien récupérera Alizée Pélopidas et Clémence Cabrit, 
toutes deux absentes contre Tournefeuille. Il a en revanche choisi de préserver Pauline 
Bouissou, victime d’une blessure au mollet. 

http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/�


Fort de l’assise défensive démontrée la semaine dernière, Nicolas Flottes se veut ambitieux 
pour valider le maintien dès aujourd’hui, alors qu’il restera ensuite trois rencontres à disputer. 
"La semaine d’entraînement a encore été compliquée car nous devons jongler avec les 
blessures, nuance-t-il. Pour autant nous avons une première occasion de nous mettre 
définitivement à l’abri, et nous devons tout faire pour la saisir." 

Le groupe : Cabrit, Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap), Viguié, Routhe, Pélopidas, Laval, 
Sincholle. 

m. b.  
 



Capdenac-Gare. L’EAB à Capdenac, un pas 
de plus vers le maintien 

 
Les basketteurs Aveyronnais se dirigent doucement vers le maintien. 

Publié le 12/03/2022 à 05:15  

L’EAB (4v-1d) reçoit Grand Ouest Toulousain II (2v-3d), ce soir, 20 h 30, à Capdenac. 

 

Avec quatre victoires en cinq matchs en poule basse, l’Élan Aveyron a pris le bon chemin 
vers le maintien. 

Mais les équipes réserves de Montauban et Cahors, dont les équipiers premiers sont d’ores et 
déjà condamnés à la relégation de Nationale 3 à Régionale 1, vont certainement se voir 
renforcer sur les cinq rencontres restantes, pour assurer le maintien en R2. 

Une cinquième victoire ce soir, au détriment du Grand Ouest Toulousain II, serait une 
sérieuse avancée, même si mathématiquement elle n’assurerait pas encore le maintien. Il 



existe en effet un scénario selon lequel il faudrait compter six victoires pour rester en R2 à la 
fin de l’exercice. Pour le match de ce soir, le coach Rubio peut s’appuyer sur un effectif 
complet, avec les retours de Laurent Fourestié et de Nicolas Moncet. Au match aller, les 
Aveyronnais avaient disposé des jeunes Toulousains (56-73). 

Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Dominique Moussavou, Terry Berdin, 
Guillaume Deschodt, Léo Milan, Maguette Dieng, Nicolas Moncet, Joris Villardi et Laurent 
Fourestié. 

 



Rodez fait le break 

Le RBA n’a tremblé qu’un quart-temps.  

Publié le 13/03/2022 à 05:09  

l'essentiel Face aux Nets, troisièmes de la poule, les Ruthénois ont pris une option dans la 
course à la montée, hier soir.  

La réserve de Toulouse BC, première de la poule d’accession, ne pouvant monter en 
Nationale 3, Rodez peut y parvenir à sa place à condition de rester deuxième place. Et après le 
succès de Nord-Est toulousain, lors de la première journée de cette ultime phase, contre Albi, 
le dauphin des sang en or à l’issue du groupe aller, les Haut-Garonnais, à un point, semblent 
être les seuls capables de briser le rêve des hommes de Matija Sagadin. Il s’agissait donc  

 

Et au vu de la supériorité affichée d’emblée par celle du Piton, on s’est rapidement souvenu 
de ce qu’avait dit son entraîneur fin janvier : "Je suis allé voir le duel entre le TBC et les Nets. 
Il y a un bon niveau, mais on a largement les moyens de les battre. " Le tacticien avait vu 
juste. Des combinaisons huilées, une bonne adresse à trois points, une défense solide… ça 
allait bien trop vite pour les visiteurs, menés de 22 points… à la mi-temps (49-27). Il y avait 
déjà 18-10 à la sixième minute après une interception du capitaine Williams et un double-pas 
du meneur Gélin. Douze à la fin du premier quart-temps (28-16), quand l’intérieur Bensaada 
scorait en tête de raquette. Puis dix-huit au bout d’un peu plus d’un quart d’heure de jeu (41-
23), à la suite d’une énième perte de balle adverse bien exploitée par le RBA. 

Un troisième quart bien rattrapé 

http://www.invibes.com/
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On connaît la suite… mais on n’a pas reconnu les Aveyronnais au retour des vestiaires. Trop 
faciles, maladroits, dominés au rebond… ils ont vu Tabary enchaîner les trois points depuis le 
coin gauche. En trois minutes, les Toulousains ont pu revenir à – 14 (51-37). Après un énième 
ballon donné par Rodez et deux unités supplémentaires concédées, Matija Sagadin, remonté, a 
pris un temps mort. Un recadrage qui n’a pas permis de freiner la dynamique des Haut-
Garonnais, ces derniers empilant les tirs primés jusqu’à revenir à sept longueurs (29e, 57-50). 

Moment choisi par Bensaada pour relancer les Ruthénois en s’illustrant, lui aussi, à longue 
distance, avant d’être imité par Gélin. Ce qui n’a pas empêché Arnies de ramener les visiteurs 
à – 11 pour conclure un troisième quart remporté 14-25 ! "Heureusement qu’en première mi-
temps, on s’est bien rattrapé après nos erreurs à Cugnaux (83-87), en étant vraiment solide en 
défense cette fois, soulignait le coach local. Car après la pause, comme on s’est trop relâché, 
on a subi. Toutefois, on a quand même fait le job dans les dix dernières minutes." Le cinq du 
Piton n’y a pas retrouvé son adresse des vingt premières, mais a pu compter sur un Guirao en 
feu. L’intérieur a porté les siens, en inscrivant douze de ses vingt points dans l’ultime quart !  

De quoi assurer une deuxième victoire en autant de rencontres dans cette poule d’accession et 
redonner le sourire à son entraîneur : "On remporte cette finale aller et on reste invaincu cette 
saison sur les parquets (un match perdu administrativement), donc je suis satisfait. Mais la 
semaine prochaine, on monte encore d’un cran. Il faudra rivaliser dans le défi athlétique chez 
les Espoirs de Toulouse. Eux aussi n’ont encore jamais perdu, alors ce serait bien de les faire 
tomber. D’autant que ça nous permettrait de prendre une grosse option pour la montée car je 
ne vois pas nos concurrents les battre. On peut accéder en N3 en restant dauphin, mais on veut 
aller chercher la première place !" 

vincent naël  
 



L’Élan devra encore patienter 

Les Aveyronnaises de Justine Goulignac étaient à deux doigts d’assurer leur maintien, hier. 
Archives Jean-Louis Bories  

Publié le 14/03/2022 à 05:05  

l'essentiel À Dax hier, les Aveyronnaises ont tenu le maintien entre leurs mains pendant près 
de 37 minutes, avant de se voir rattraper et doubler sur le fil pour une défaite cruelle 45-44.  

L’entraîneur de l’Élan Aveyron Nicolas Flottes ne cachait pas sa déception hier, teintée d’une 
bonne dose d’agacement : "Nous avons 4-5 tirs ouverts que nous devons mettre en début de 
quatrième quart-temps pour prendre définitivement le large, mais Pélopidas et Hautcolas ont 
été trop esseulées à la marque. " 

"Nous avons fait preuve d’une grande immaturité" 
Car jusqu’à quelques minutes de la fin du match à Dax, son équipe était maintenue en 
Nationale 3. "Derrière ces tentatives manquées, la gestion de la mène a été catastrophique, 
déplorait le coach. Nous avons perdu un nombre incalculable de ballons. Face à cette 
formation expérimentée qui n’en demandait pas tant, nous avons fait preuve d’une grande 
immaturité." Clémence Cabrit aurait certainement aidé à mieux gérer la fin de rencontre, tout 
en offrant une plus grande rotation au technicien. Mais elle a été contrainte d’abandonner au 
bout de seulement quelques minutes, à cause de son dos toujours douloureux. Mais ce n’est 
pas une excuse suffisante selon Nicolas Flottes : "On est obligé de faire du bricolage parce 
qu’on a des difficultés à comprendre les consignes." 

L’EAB va donc devoir patienter pour décrocher son maintien. Mathématiquement, il manque 
encore un succès pour se mettre à l’abri. La réception de Pau (10e), dimanche prochain, 



semble être la fenêtre de tir à saisir, au risque, en cas de défaite, de s’imposer une grosse 
pression avant les deux derniers matches. À savoir deux déplacements, à Elusa et Laloubère. 

Adour Dax – Élan Aveyron45-44 

Quarts-temps : 9-13, 12-12, 13-13, 11-6. 

Arbitres : Mme Beaudevin et Mme Belloc. 

Élan Aveyron : Goulignac 3 points, Viguié 4, Gamba 6, Sincholle 2, Laval 1, Hautcolas 11, 
Cabrit, Routhe, Pélopidas 17. 

mio baurdien  
 



L’Élan Aveyron a un job à terminer 

 
Le bilan des Aveyronnaises jusque-là en N3 : 8 succès et 11 revers. JLB  

Publié le 20/03/2022 à 09:00  

l'essentiel L’EAB (7e) reçoit l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez (10e), aujourd’hui à 15 h 30 au 
gymnase Ginette-Mazel de Rodez. Avec comme enjeu pour les Aveyronnaises le maintien en 
N3 face à une formation déjà condamnée.  

Le coup est passé si près dimanche dernier à Dax, l’EAB ne s’inclinant que d’un seul petit 
point (45-44), avec pour conséquence directe de maintenir les Dacquoises encore en vie dans 
la course au maintien, et d’accentuer la pression sur les trois équipes que sont Elusa, 
Tournefeuille et l’EAB. Sur ces quatre formations, une seule rejoindra Laloubère, Vacquiers 
et Pau dans le groupe qui, d’ores et déjà, retrouvera le championnat régional la saison 
prochaine. 

Aujourd’hui, pendant que Tournefeuille recevra Elusa, et que Dax sera chez la lanterne rouge, 
Laloubère, l’Élan Aveyron jouera son dernier match à domicile, face à Pau, qui est donc déjà 
condamné. Les Aveyronnaises ne peuvent ainsi pas vraiment se permettre de laisser passer 
l’occasion de victoire à domicile, synonyme de maintien assuré, comme le confie leur 
entraîneur Nicolas Flottes. "Nous devons rester maîtres de notre destin. Peu importe la 
manière, l’essentiel aujourd’hui sera de gagner, et notre public sera un atout que nous devons 
mettre à profit. " 

Pour éviter un final crispant 
Ce que veut éviter en particulier le coach rouergat, c’est de se retrouver à jouer des matches 
couperets lors des deux derniers rendez-vous à l’extérieur : "Nous ne voulons pas nous rendre 
à Elusa et à Laloubère avec le couteau sous la gorge. " Ses protégées savent ce qu’il leur reste 
à faire devant un cinq qu’elles avaient battu chez lui, en novembre dernier, 64-72. 



Enfin, il est à noter que Clémence Cabrit, qui n’avait pu aller au terme de la partie à Dax le 
week-end dernier à cause de douleurs au dos, ne sera aujourd’hui pas présente sur la feuille de 
match. Ses coéquipières devraient ainsi avoir envie de lui montrer qu’elles savent aussi faire 
le job, malgré son absence. Chiche. 

Le groupe de l’Élan Aveyron : Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap.), Viguié, Routhe, 
Pélopidas, Laval, Sincholle, Desangles, Bouissou. 

mio baurdien  
 



Maintien officieux pour l’Élan Aveyron 
Publié le 21/03/2022 à 05:08  

 

Au terme d’un match fou et grâce à un trois points de Laurine Viguié à quelques secondes du 
terme, les Aveyronnaises ont arraché la victoire (58-57) contre Pau, hier à Rodez, et fait un 
pas immense vers la survie.  

À croire que l’Élan Aveyron ne veut plus conclure ses parties sans un final haletant. Le 13 
mars, la CTC avait laissé filer la victoire dans les derniers instants à Dax (45-44), repoussant 
le match décisif à hier, pour la réception de Pau à Rodez. Menées de six points à trois minutes 
du terme, les joueuses de Nicolas Flottes ont progressivement refait leur retard, avant de 
reprendre l’avantage pour de bon à… 7,9 secondes de la sirène grâce à un tir à trois points de 
Laurine Viguié (58-57). "Pour notre dernière possession, on a adopté une tactique en zone, 
mais nos adversaires ont finalement choisi une défense individuelle, précise l’arrière. Le tir 
n’était pas du tout pour moi, mais Justine (Goulignac, la meneuse) a vu que j’étais démarquée. 
Avec la pression, j’ai tenté. (sourire)" 

Et fait lever les 300 spectateurs, environ, du gymnase Ginette-Mazel, mais aussi retentir de 
nouveau les petites trompettes du kop, monté pour l’occasion. Avant de voir ses coéquipières 
lui sauter dans les bras, sans échapper à quelques chambrages. "Parce que j’ai un profil plutôt 
défensif, donc ça a étonné tout le monde de me voir marquer le panier victorieux. Depuis 
l’extérieur de la raquette en plus… je vais m’en souvenir longtemps car ça ne m’arrivera pas 
deux fois ! (rires)" "Au buzzer, on avait perdu la troisième rencontre, à Grandfonds (45-42), 
après un shoot du milieu du terrain, rappelle Nicolas Flottes. Récemment, il y a eu Dax… Ce 



succès compense les fois où on s’est fait voler." Laurine Viguié abonde : "D’habitude, c’est 
nous qui craquons sur la fin. Là, pour la première fois qu’on se trouve dans cette situation… 
(sourire)" 

Mais des parties comme celle-ci, l’entraîneur n’en veut plus. "On est vraiment passé par 
toutes les émotions. Cette fois, c’est du vol… pour les Paloises. On a raté notre premier quart-
temps (10-18), mais a on a repris le dessus lors du deuxième (gagné 19-9). Puis derrière, on 
s’est éloigné du projet. On a laissé passer beaucoup de rebonds. Je n’avais pas l’impression 
qu’on jouait notre survie dans ce championnat." 

Audrey Hautcolas en patronne 
Dans le troisième quart (perdu 11-16), comme lors des dix premières minutes, ses protégées 
ont recommencé à perdre nombre de ballons, enchaînant aussi les fautes et les maladresses 
face au cercle. À neuf points de retard à six minutes de la fin, la dernière période prenait le 
même chemin. Mais la taulière du groupe et capitaine, Audrey Hautcolas, a sonné la révolte 
en inscrivant huit des quinze ultimes unités de son équipe. Un ballon arraché par ses soins, un 
autre par Laurine Viguié et une passe décisive de Justine Goulignac plus tard… "Si le match a 
été aussi compliqué, c’est parce que nos conditions d’entraînement ont été difficiles toute la 
semaine, confie l’héroïne du week-end. On a eu des soucis d’effectif, donc les U18 ont dû 
venir jouer avec nous. En plus, Pauline (Bouissou), qui revient de blessure, n’a pu faire 
qu’une séance, vendredi, et Clémence (Cabrit) a déclaré forfait samedi soir. Sans oublier 
qu’on a perdu il y a un moment Mathilde (Mouysset) puis Marine (Terral), victimes d’une 
rupture des ligaments croisés. Alors ce dénouement est un gros soulagement." 

De quoi assurer le maintien… officieux en Nationale 3 féminine. Puisque les Aveyronnaises 
(6es sur 12) doivent gagner une des deux dernières rencontres ou compter sur une défaite de 
Dax. Sachant qu’elles terminent la saison par deux déplacements : à Elusa, 8e, et Laloubère, 
lanterne rouge déjà condamnée. En cas de double contre-performance et de remontée des 
Dacquoises, l’EAB pourrait aussi se maintenir si Tournefeuille, qui va à… Dax le 3 avril, 
faute deux fois. 

Autant dire qu’il faudrait un scénario extrêmement improbable pour empêcher les Rouergates 
de jouer en N3F la saison prochaine. 

PAU 57 

élan aveyron 58 

Gymnase Ginette-Mazel. Scores aux quart-temps : 10-18, 29-27, 40-43. 

Arbitres : MM. Laghribi et Nedellec.                      Spectateurs : environ 300. 

élan aveyron : Viguié 8 points, Gamba 3, Bouissou 4, Sincholle 8, Routhe, Pélopidas 16, 
Laval 6, Desangles, Hautcolas (cap.) 8, Goulignac 5. 

Pau : Bourdon 4, Brugat (cap.) 10, Lalanne 11, Goicoechea 18, Esteban, Barry 5, Liquet 9. 

vincent naël  
 



Coupe AVEYRON-LOZERE 
Villefranche-de-Rouergue.  
Le BBV élimine Rodez 

La joie, bien sûr, partagée avec le public, à l’issue de la rencontre./DR  

Publié le 22/03/2022 à 05:13  

Les gens aimant le basket sont nombreux en Villefranchois. Si l’on en doutait, on ne peut plus 
en se référant au match de Coupe, vendredi soir à Robert-Fabre. Les gradins, comme les 
chaises du long du terrain étaient copieusement garnis pour ce quart de finale, BBV – Rodez 
basket Aveyron. Le public est reparti ravi d’avoir assisté à un vrai match de basket comme on 
n’en avait pas vu depuis longtemps à Villefranche. On se serait cru quelques années en 
arrière, tant par la qualité offerte par les dix-neuf joueurs que par l’ambiance qui a poussé les 
Villefranchois jusqu’à la victoire, 82-68. 

Le BBV est directement entré dans la rencontre 
Nanti de ses 7 points d’avance, dus à la division d’écart entre les deux formations, le BBV est 
directement entré dans la rencontre et a porté l’écart à 17 points au bout de 10 minutes. Il a 
gardé cet avantage jusqu’à la dernière seconde avant la mi-temps et un panier à 3 points au 
buzzer des Ruthénois, un 3 points tentés de sous leur cercle après récupération d’un shoot 
Villefranchois manqué. Après la pause la reprise des hommes de Vincent Da Sylva est plus 
difficile. Les Ruthénois reviennent à 8 points, 42 – 34 avant que l’attaque villefranchoise ne 
reprenne l’avantage sur la défense de zone Ruthénoise et que l’écart se stabilise à 10 points 
avec une succession de paniers à 3 points des deux équipes (60 – 50 à 10 minutes du terme). 



La fin du match sera à l’avantage des locaux après un rapproché 65 – 56 des visiteurs à la 32e 
minute. 

Pour Rodez : 68 points dont 21 paniers à 2 points, 7 à 3 et 5/10 lancers francs ; 24 fautes 
personnelles. Adam Williams : 4 fautes, 9 points ; Iann Bensaada : 2, 16 ; Lucas Guirao : 2, 6 
; Valentin Gélin : 4, 12 ; Jérémy Tonin : 4, 9 puis Quentin Moncet : 3, 0 ; Nacer Daoui : 4, 2 ; 
Davor Pécovnik : 1, 14 ; Fadèle Diop : 0, 0. 

Pour BBV : 82 points : 7 d’avance, 15 à 2, 9 à 3 et 18/23 lancers francs ; 18 fautes 
personnelles. Jérôme Adam : 1, 13 ; Guilhem Filhol : 1, 19 ; Thomas Dardé : 3, 5 ; Corentin 
D’Ambrosio : 3, 21 ; Yann Germain : 4, 2 puis Thomas Bouyssou : 2, 1 ; Wassim Haraoui : 3, 
0 ; Julien Adam : 1, 2 ; Duncan Pailly : 0, 10 ; Florian D’Ambrosio : 0, 2. 

Rodez a subi son premier échec. Le BBV devient le favori de la Coupe 2022. Le coach, 
Vincent Da Sylva, est bien entendu, content de la victoire mais Attention ! dit-il… "C’est bien 
d’être là en coupe mais l’essentiel, c’est la montée… et ce n’est pas encore là ; il faudra être 
aussi appliqué, dès samedi prochain, à Lézat"… 

B. G.  
 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines, 
elles aussi, en demi-finale 

La joie après la victoire./DR  

Publié le 23/03/2022 à 05:11  

Week-end faste pour le BBV : après la victoire des masculins, vendredi soir, devant Rodez, 
dimanche après-midi les féminines recevaient Olemps en quart de finale de Coupe 
d’Aveyron/Lozère. Devant un public nombreux, les filles de Jérôme Adam ont dû se battre 
mais ont réussi, en fin de rencontre, à passer devant et l’emportent, 52-47 : elles joueront, 
elles aussi, les demi-finales. 

Rencontre arbitrée par Messieurs Hakim Houmadi (Onet-le-Château) et Elianrif Malide 
(Rodez). 

Les quart temps : BBV, 7 – Olemps, 10 ; 11-14 ; 17-8 ; 17-15. 

Début de match difficile 
Le début de match est très difficile pour les deux équipes : Olemps mène 3 – 1 au bout des 
trois premières minutes. Les deux formations accumulent les pertes de balle et ont laissé 
l’adresse aux vestiaires… Les Olempiennes mènent à la pause 24-18. Le troisième quart-
temps est d’un tout autre calibre, côté Villefranchois notamment, qui inscrit 17 points pour 
n’en encaisser que 8 et passer ainsi devant au score, 35-32. Durant le dernier quart, et malgré 
la sortie pour cinq fautes de Morgane Attiglah, les coéquipières de Camille Issaly préservent 
leur mince avantage pour l’emporter, difficilement, et se qualifier pour la demi-finale. 



Pour BBV : 52 points dont 17 paniers à 2 points, 2 à 3 et 12/23 lancers francs ; 21 fautes 
personnelles, 1 joueuse sortie pour 5 fautes. Siham Halfi : 2 fautes, 2 points ; Morgane 
Attiglah : 5, 12 ; Camille Issaly : 2, 6 ; Nitya Rabouille : 4, 7 ; Elodie Agrech : 2, 15 puis Julie 
Cerqueira : 4,10 ; Océane Fouace : 2, 0 ; Pauline Laurens : 0, 0. 

Pour Olemps : 47 points dont 16 à 2 et 15/20 lancers francs ; 23 fautes personnelles dont 1 
anti sportive. Lucie Blanc : 1, 16 ; Célia Vieilledent : 1, 7 ; Romane Caillol : 3, 2 ; Iris Lebrun 
: 3, 6 ; Clara Miremont : 3, 2 puis Chloë Vieilledent : 3, 2 ; Adèle Perdrieux : 3, 0 ; Elodie 
Couderc : 2, 2 ; Christine Puech : 4, 10. 

Le BBV voit donc ses deux formations qualifiées pour les demi-finales. Deux autres 
rencontres avaient lieu ce week-end : les U18 F (entente avec Villeneuve) et les U13 (entente 
avec Martiel) rencontraient respectivement Vielmur et BC Bassin Houiller. Les deux 
rencontres se soldent par deux victoires : 106 – 36 (U18) et 38 – 23 (U13). 

B. G.  
 



Capdenac-Gare. L’EAB sera diminué en 
Ariège 

 
Dernier long déplacement de la saison pour les basketteurs aveyronnais.  

Publié le 26/03/2022 à 05:15  

Troisième long déplacement en Ariège aujourd’hui pour les basketteurs de l’Élan, qui 
retrouvent le Carla-Bayle, là-bas où ils s’étaient inclinés en 1re phase. Les deux équipes 
connaissent une seconde phase bien différente. Si l’EAB occupe la première place de la poule 
de maintien, attendant juste de savoir si un 6e succès sera nécessaire pour se maintenir, les 
Ariégeois quant à eux ne comptent qu’une seule victoire, et n’ont tout simplement plus le 
droit à l’erreur sur les quatre derniers matchs. Pour tenter d’asséner le coup fatal, l’Élan ne 
pourra compter que sur un effectif réduit à 8 joueurs, en particuliers sans le capitaine Berdin  

Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Guillaume Deschodt, Joris Villardi, Maguette 
Dieng, Léo Milan, Nicolas Moncet, Dominique Moussavou. 

Correspondant  
 



Rodez à l’épreuve du leader 

 
Un choc au sommet attend Lucas Guirao et ses partenaires. JLB  

Publié le 27/03/2022 à 05:09  
Un choc au sommet attend Rodez, aujourd’hui à 13 heures à Toulouse. Les hommes de Matija 
Sagadin (2es) affrontent les espoirs toulousains, premiers, qui ont connu leur premier revers 
de la saison il y a deux semaines, face à Albi (86-82). 
Les Ruthénois, quant à eux, sont invaincus sur les parquets mais une défaite sur tapis vert leur 
coûte de faire cavalier seul en tête du championnat. Ils restent toutefois en position idéale 
pour monter, puisque les Toulousains ne peuvent prétendre à une accession en N3. S’imposer 
sur le parquet du leader signerait d’ailleurs un coup d’éclat dans la lutte à l’accession, alors 
qu’il ne restera ensuite que trois matches à disputer. 

"C’est un gros match, cela fait longtemps qu’on a envie de les affronter. Il va falloir être prêt", 
prévient Matija Sagadin, l’entraîneur de Rodez. En raison du profil de l’adversaire, il s’attend 
à une opposition différente de celles qu’il a eu à affronter cette saison. "C’est la première fois 
que nous jouons contre des espoirs. Ce sont des jeunes qui s’entraînent tous les jours, ils ont 
beaucoup de qualités et notamment un gros potentiel de vitesse", dit-il. 

"Imposer un défi physique" 
Le technicien espère que ses hommes parviendront à faire valoir d’autres qualités pour les 
mettre en difficulté. "A nous de leur imposer un défi physique, poursuit Sagadin, qui peut 
s’appuyer sur un effectif au complet. Nous avons aussi plus d’expérience. Il faudra savoir 
contrôler le tempo, ralentir le rythme pour les étouffer et accélérer quand on en aura besoin." 

Le groupe de Rodez : Daoui, Gélin, Tonin, Moncet, Chuimatcher, Williams, Rigal, Guirao, 
Bensaada, Pecovnik. 

g.v.  



 



Capdenac-Gare. Basket : maintien en poche 
pour l’EAB 

Les joueurs de l’EAB seront à nouveau en Régionale 2 la saison prochaine.  

Publié le 29/03/2022 à 05:13  

Il ne manquait qu’une seule victoire aux masculins de l’EAB pour assurer mathématiquement 
le maintien en Régionale 2. Ce fut chose faite samedi soir, avec le succès acquis dans 
l’Ariège, au Carla Bayle, sur le score de 62-73. Malgré l’absence de leur capitaine Terry 
Berdin, les aveyronnais ont produit une prestation sérieuse défensivement, et se sont 
distribués la marque entre Deschodt (22), Villardi (15, Moncet (14) et Dieng (11). 

Il reste désormais trois rencontres de championnat pour l’Élan, le 2 avril à Cahors II, le 9 avril 
contre Montauban II à Rignac, et le 23 avril contre Carmaux à Capdenac. 

Sans pression, les Aveyronnais auront peut-être un rôle d’arbitre entre les quatre formations 
encore à la lutte pour le maintien, que sont Grand Ouest Toulousain II, Cahors II, Carmaux et 
Montauban II. 

À l’issue du championnat, l’EAB jouera sa demi-finale de coupe d’Aveyron le week-end du 
29 au 30 avril, après sa victoire en quart de finale à La Primaube il y a quinze jours (72-52). 

L’adversaire et le lieu de la demie seront connus après le tirage au sort qui aura lieu ce 
vendredi 1er avril. 

Correspondant  
 



Villefranche-de-Rouergue. Importante 
victoire à Lézat 

Les Ariégois étaient depuis le début de la saison invaincus.  

Publié le 29/03/2022 à 05:13  

De tout temps, l’emporter à Lézat a été difficile. Les Ariégeois étaient, cette saison, invaincus 
à domicile. Ils ne le sont plus depuis samedi soir puisque le BBV, après prolongation, a 
remporté une victoire, 77-74, qui le rapproche un peu plus de la montée. Rencontre arbitrée 
par messieurs Ludovic Perrichot (Aigues-Vives) et Eric Adam (Montech). 

Les quart-temps : Lézat, 12 – BBV, 20 ; 17 – 19 ; 16 – 13 ; 22 – 15 et 7 – 10. 

Le match de la montée ? 
Si les locaux ont mené rapidement 4-0, les Villefranchois ont vite pris la tête pour mener de 
10 points à la pause, 39-29. Le retour sur le terrain a été difficile face à des locaux qui ont 
durci le jeu. Si les joueurs de Vincent Da Sylva ont continué à faire la course en tête, ils se 
sont fait rejoindre au coup de sifflet final par un panier à 3 points, 67-67. Les 10 derniers 
points Villefranchois l’ont été par dix lancers francs pour 10 tentés. La prolongation est une 
répétition des dernières minutes du match avec, pour les Villefranchois, 8 lancers francs 
réussis sur 8 tentés et un panier à deux points de Thomas Dardé. Ces 10 points donnent ce 
succès qui fait du match de samedi à Robert-Fabre, face à Caraman, le match de la montée. 
Ouest Toulousain et le BBV ont 2 points d’avance sur Caraman qui, en cas de défaite samedi 
soir ne pourra plus finir devant le BBV. 



Pour Lézat : 74 points dont 24 paniers à 2 points, 5 à 3 et 11/16 lancers francs ; 25 fautes 
personnelles dont 1 anti sportive. Raphaël Auriol : 21 points, 4 fautes ; Benjamin Milhorat : 5, 
2 ; Anthony Burkler : 4, 4 ; Loïc Cancel : 21, 3 ; Nathan Delansay : 4, 2 puis Alex Cara : 4, 2 ; 
David Fauré : 9, 4 ; Romain Soustelle : 2, 1 ; Alexandre Garrigues : 0, 1 ; Bastien Fort : 4, 2. 

Pour le BBV : 77 points dont 19 à 2, 5 à 3 et 24/30 lancers francs ; 21 fautes personnelles dont 
1 technique ; 2 joueurs sortis pour 5 fautes. Jérôme Adam : 13, 2 ; Guilhem Filhol : 5, 0 ; 
Thomas Dardé : 16, 1 ; Corentin D’Ambrosio : 15, 5 ; Yann Germain : 11, 1 puis Thomas 
Bouyssou : 2, 2 ; Wassim Haraoui : 3, 1 ; Alexis Cinq : 0, 1 ; Duncan Pailly : 0, 3 ; Florian 
D’Ambrosio : 12, 1. 

Le BBV en deuxième position 
Pendant que le BBV s’imposait à Lézat, Ouest Toulousain faisait de même à Caussade (88-
62) et Caraman, chez lui, est venu à bout de Frouzins (77-62). Le classement est : 1- Ouest 
Toulousain, 13 points ; 2- BBV, 13 : 3- Caraman, 11 ; 4- Lézat, 9 ; 5- Frouzins, 9 ; 6- 
Caussade, 7. 

Correspondant  
 



Villefranche-de-Rouergue. Défaite à Verfeil 
pour les joueuses du BBV 

 
Une troisième défaite pour les Villefranchoises. 

Publié le 29/03/2022 à 05:13  

Dimanche après-midi, les féminines n’ont pas pu résister aux Haut-Garonnaises de Verfeil et 
s’inclinent, 52-68.Les filles de Jérôme Adam ne peuvent que le constater, la poule dont sont 
issues les filles de Grand Ouest Toulousain, Saint Orens et Verfeil devaient être supérieurs à 
la leur. Leur troisième rencontre contre l’une de ces formations se solde par une troisième 
défaite malgré tous leurs efforts et le retour de Morgane Attiglah. Pendant que le BBV 
s’inclinait à Verfeil, Damiatte était distancé à Grand Ouest Toulousain (40-65). Seules issues 
de la poule du BBV lors de la première phase, les filles de Luc Primaube ont remporté un 
beau succès, à Saint-Orens, 59-54. Le classement est : 1- Grand Ouest Toulousain, 14 points ; 
2- Saint-Orens, 10 ; 3- Verfeil, 10 ; 4- Luc Primaube, 10 ; 5- BBV, 10 ; 6- Damiatte, 9. 
Vendredi soir, les réservistes masculins du BBV ont pris une leçon à Druelle et ont perdu 
lourdement, 37-103. 

Correspondant  
 



Un pas de plus vers la montée pour 
Villefranche? 

Encore un week-end rempli de challenge pour les basketteurs et basketteuses de Villefranche.  

Publié le 02/04/2022 à 05:14  

Un week-end sportif attend les basketteurs qui espèrent un pas de plus vers la montée en 
division supérieure.  

Au cœur de ce premier week-end d’avril bien chargé, les masculins 1 du BBV peuvent faire 
un pas de plus vers la montée en accueillant, samedi soir, à 20 heures, la Jeunesse Sportive 
Caraman. Pour entamer le week-end, les masculins 2 jouent, vendredi soir (21 heures), à 
Rignac. La tâche chez le quatrième de la poule pré région qui, à ce jour, en est à 8 victoires 
pour 11 rencontres sera plus que compliquée. Samedi après-midi, les U 11 sont en tournoi à 
La Primaube pendant que les U13 M (4e) reçoivent ALBA (5e) à 15 heures et les U18 F (2e) 
se déplacent à Rabastens (3e). Lors de la première phase les masculins 1 s’étaient inclinés, 73-
77, à Caraman. Ils avaient pris leur revanche au retour, 101-67. Lors de la seconde phase, les 
hommes de Vincent Da Sylva se sont imposés en Haute-Garonne, 76-70. Caraman est 
aujourd’hui troisième avec 11 points derrière le BBV, 13. Cette ante pénultième rencontre du 
championnat est capitale pour les Villefranchois qui, en cas de victoire seraient assurés de 
finir dans les deux premiers. 

Un septième succès ? 
L’actuel co-leader avec le BBV, Ouest Toulousain reçoit Frouzins et ne devrait pas rencontrer 
de difficultés pour l’emporter. Il est important pour Jérôme Adam et ses coéquipiers de 
remporter un septième succès et se rapprocher ainsi du but numéro 1 de cette saison, le retour 
en pré national. 



Les féminines maintiennent leur place en Régionale 
Les féminines clôtureront le week-end, dimanche après-midi, à 15 h 30 en accueillant le 
leader, Grand Ouest Toulousain. Les Toulousaines, que ce soit en phase 1 ou lors de l’actuelle 
n’ont, cette saison, remporté que des victoires. Le 6 mars dernier, les Villefranchoises 
s’étaient inclinées 40-69. Le retour parmi elles de Morgane Attiglah sera-t-il suffisant pour 
renverser les pronostics ? Les filles de Jérôme Adam ont un avantage : elles ont, d’ores et déjà 
atteint l’objectif de cette saison, assurées qu’elles sont, de leur maintien Régionale. C’est donc 
l’esprit libre qu’elles pourront aborder cette rencontre et alors, pourquoi pas, réussir l’exploit 
de faire tomber le leader invaincu ? 

 



Capdenac-Gare. L’EAB sans pression à 
Cahors 

 
Dernier déplacement de la saison en dehors du département pour les basketteurs 

Publié le 02/04/2022 à 05:14  

Désormais mathématiquement maintenus, les basketteurs de l’Élan Aveyron abordent la suite 
des opérations sereinement. Trois matchs à jouer : le 9 avril contre Montauban II à Rignac, le 
23 avril contre Carmaux à Capdenac, et ce soir à Cahors II à 20 h au palais des sports. Les 
Cadurciens en revanche, ont besoin de s’imposer pour éviter de se mettre la pression sur leurs 
deux difficiles déplacements à Montauban et Colomiers.  

Les Aveyronnais se savent donc attendus et s’attendent également à voir quelques joueurs de 
l’équipe première locale pour accompagner les jeunes réservistes lotois. De leur côté, 
l’effectif de l’EAB n’a jamais été aussi incertain, avec des retours de blessures fragiles, des 
incertitudes liées à des obligations professionnelles, et des joueurs positifs en début de 
semaine qui doivent se tester ce matin… 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Berdin (cap), Dieng, Deschodt, Milan, Roux, Villardi, 
Moussavou. 

Correspondant  
 



Rodez, le récit d’un long chemin 

"Si on monte, on veut garder une grande partie des joueurs", confie Matija Sagadin. Jean-
Louis Bories  

Publié le 02/04/2022 à 05:09  

Avant le match de la montée contre Cugnaux à 20 heures, à Ginette-Mazel, les Ruthénois ont 
dû faire face à de nombreuses péripéties ces dernières années.  

On va jouer dans un chaudron. J’espère qu’on s’en souviendra toute notre vie." Comme tous 
les licenciés et bénévoles du club, l’entraîneur sang et or Matija Sagadin l’attend depuis 
longtemps. Une victoire lors de la réception de Cugnaux, à 20 heures, et ce sera la montée en 
Nationale 3. Soit la dernière division connue par le coach slovène lorsqu’il était joueur sur le 
Piton. À l’issue d’une saison 2016-17 ponctuée par une liquidation judiciaire de l’ancienne 
institution locale du ballon orange, le Stade Rodez Aveyron basket. 

Des cendres… à la naissance du RBA, qui a pris le départ de sa course à remonter le temps 
perdu en Régionale 2 quelques mois plus tard. Sans Matija Sagadin, parti terminer sa carrière 
à Agde puis en Allemagne "la mort dans l’âme", ni l’actuel capitaine sang et or Adam 
Williams, migrant à Toulouse puis Albi, mais avec Xavier Alric à la présidence. "J’étais à la 
fois bénévole et partenaire du Srab, rappelle le dirigeant. Comme ma fille jouait à Rodez, je 
voulais qu’elle puisse continuer à y jouer. " 

Une sacrée force mentale 
Dès la première saison, le cinq rouergat, coaché par Vincent Da Silva, accède à la 
Prénationale, mais le tacticien file à Villefranche-de-Rouergue. Brahim Rostom est désigné 
pour assurer l’intérim durant l’exercice 2018-19. Un maintien dans la poche plus tard, "car on 
n’avait pas les moyens de monter", Matija Sagadin, avec Adam Williams dans ses bagages, 



fait son retour : "Dès que ‘‘Mat’’ a eu ses diplômes d’entraîneur !", souligne le président. 
Programmés pour l’accession, les Ruthénois perdent encore deux années, cette fois à cause du 
Covid. Celui qui vit sa troisième saison sur le banc précise : "En plus, la première, on a gagné 
15 rencontres, pour deux défaites, puis en 2020, on a remporté les trois. C’était vraiment 
frustrant." "Les gars sont toujours restés motivés, continuant à s’entraîner chez eux malgré les 
confinements, les couvre-feux…, apprécie Xavier Alric. Moi, il fallait que je tienne pour eux, 
le club et ma société, lancée pendant la pandémie." 

Matija Sagadin reprend : "On a encore dû surmonter pas mal d’obstacles cette saison. On a 
perdu un match administrativement (pour avoir aligné un joueur n’ayant pas la licence 
adéquate le 27 novembre, à Colomiers), ce qui aurait pu nous coûter la montée. On a dû 
rejouer le derby à Albi (73-84) le 20 novembre alors qu’on l’avait déjà gagné. Enfin, on a 
connu trois succès étriqués : ce dernier, avant ceux à Cugnaux (83-87), qui était devant, le 5 
mars puis à Toulouse (82-83) dimanche, après un retard de 17 points. Quand je prenais les 
temps morts, les joueurs étaient cuits, mais il y a une telle capacité à se dépasser mentalement 
dans cette équipe !" 

"Un groupe de copains et d’amoureux du coin" 
D’où vient-elle ? "Plus de la moitié du groupe est là depuis deux ans, j’ai joué avec Adam, 
Azzedine (Nouioua), resté malgré la liquidation, Valentin (Gélin), qui est revenu en 2020… 
Les nouveaux se sont aussi vite mis au diapason. Ici, tu ne peux pas signer juste pour faire ton 
match. C’est pour ça qu’on a pris non seulement de bons basketteurs, mais aussi de belles 
personnes. On partage de super moments tous ensemble en dehors et c’est cette ambiance qui 
a aussi fait la différence. " 

Celle attendue à Ginette-Mazel ce soir, l’Amphithéâtre étant déjà réservé, n’est pas mal non 
plus. "On espère 600 à 700 spectateurs, sourit Xavier Alric. On a invité de nombreux clubs, 
dont certains vont venir avec une cinquantaine de personnes, des tambours…" Adam 
Williams prévient : "Les Cugnalais ont un bel effectif. Ils voudront gâcher la fête." "Mais on 
est armé pour la victoire. Ce serait celle d’un groupe de copains et d’amoureux du coin !", 
conclut le Gallois marié à une… Aveyronnaise. 

Le groupe : Daoui, Gélin, Williams (cap.), Tonin, Chumiatcher, Moncet, Guirao, Nouioua, 
Bensaada, Rigal, Pecovnik. 

vincent naël  
 



Rodez retrouve la Nationale 3 ! 

 
Publié le 03/04/2022 à 05:09  

Après trois ans d’attente, le RBA accède enfin à la Nationale 3. Le résultat d’une saison 
accomplie pour les hommes de Matjia Sagadin, qui ont su venir à bout de Cugnaux hier soir.  

Enfin libérés, et désormais en Nationale 3. Hier soir, dans un dojo des grands soirs plein à 
craquer et bien garni grâce aux enfants de plusieurs écoles de basket des alentours, le RBA a 
remporté la victoire face à Cugnaux (77-64). Un succès synonyme de montée dans cette 
deuxième phase de championnat. Au terme d’une rencontre intense, les hommes de Matija 
Sagadin peuvent enfin savourer la montée tant espérée à l’image des cris de joie accompagnés 
des acclamations du public au coup de sifflet final. Parfois fébriles (face à l’enjeu sûrement), 
mais solides grâce à leur collectif, les Ruthénois ont fait le spectacle. Auteurs d’une première 
mi-temps accomplie, solides en défense, présents aux rebonds, faisant face à des adversaires 
cugnalais manquant d’adresse devant le panier, le RBA comptait déjà près de vingt points 
d’avance au tableau d’affichage dans le deuxième quart-temps. C’est en seconde mi-temps 
que les sang et or se sont laissé surprendre par des adversaires légèrement plus décomplexés. 

Plus fébrile et approximatif, le RBA a laissé revenir Cugnaux à moins de dix points malgré 
l’envie d’aller chercher une belle victoire, à l’image de la saison globale. "On est très bien 
rentré dans le match, on a fait ce qu’il fallait en première mi-temps en termes d’agressivité 
pour leur montrer qu’on jouait un match pour la montée et qu’il n’y aurait rien de facile pour 
eux. Après, on s’est relâché et ils n’avaient plus rien à perdre, donc ils ont monté de niveau et 
ont eu plus de réussite sur les tirs à trois points. Et à la fin, on a attendu que cela se termine 



pour pouvoir célébrer. On aurait pu faire mieux, mais l’essentiel est là ", résumait Matija 
Sagadin. 

Le titre d’Occitanie dans le viseur 
Car oui, l’enjeu était de taille hier soir, et "le soulagement et la fierté" est immense dans les 
rangs du RBA. Comme le reconnaît avec émotion le coach ruthénois, qui s’était donné pour 
objectif la montée lors de son retour il y a trois ans. Un accomplissement que Matija Sagadin 
a réalisé aux côtés d’une équipe bâtie autour de son collectif : "Je suis très fier des joueurs, ils 
ont montré un état d’esprit impeccable tout au long de l’année avec une solidarité énorme. 
Donc, pour moi, c’est un plaisir de les coacher et ils me facilitent le travail." 

Mais la saison est encore loin d’être terminée. Et le RBA a encore soif de victoires. "On a 
atteint le premier objectif, donc on est complètement libérés. Mais je pense que nous avons 
d’autres objectifs, de rester invaincus sur ce championnat et ensuite aller chercher le titre 
d’Occitanie", ambitionnait Matija Sagadin, avant de se projeter vers la prochaine saison dans 
la division supérieure. 

anne-lyse raymond  
 



L’Élan Aveyron se met la pression 

"On a eu trop de défaillances individuelles", s’agace Nicolas Flottes. Archives Jean-Louis 
Bories  

Publié le 04/04/2022 à 05:08  

En s’inclinant à Éauze hier, les Aveyronnaises ont repoussé le match du maintien au 
déplacement chez le dernier, Laloubère, dimanche, en clôture de la saison.  

Pour officialiser le maintien, la donne était simple : l’Élan devait gagner ou compter sur une 
défaite de Dax. Hier, ça n’a été ni l’un, ni l’autre. Les Rouergates, 6es sur 12 avant le coup 
d’envoi, ont été battues 72-58 sur le parquet d’Éauze, qui les dépasse au classement, tandis 
que les Dacquoises sont revenues à un point en l’emportant 73-62 contre Tournefeuille, 7e en 
amont du match. L’entraîneur de l’EAB Nicolas Flottes résume la deuxième défaite de son 
équipe sur les trois dernières journées : "Ça a été assez serré au début puis nos adversaires ont 
pris l’avantage (17-12 à la fin du premier quart-temps). Les dix minutes suivantes ont été 
compliquées, mais on a eu un sursaut d’orgueil pour revenir à – 6 juste avant la pause. Il y a 
eu du mieux dans le troisième quart (remporté 20-21), on est même passé devant à un 
moment. Puis le dernier a été catastrophique, avec énormément de ballons et de rebonds 
perdus, un manque d’adresse…" 

Les conditions pour survivre en Nationale 3 ne changent pas pour autant… sauf qu’il ne reste 
plus qu’une rencontre aux joueuses de la CTC (Coopération territoriale de clubs) pour éviter 
la descente. À savoir dimanche, à 15 h 30, dans la salle de Laloubère, lanterne rouge déjà 
condamnée après 17 défaites, dont cinq d’affilée. "Le scénario catastrophe a commencé, 
souffle le coach. Maintenant, il faut y mettre un terme chez les Laloubériennes. On a réussi à 
les battre 68-50 à l’aller, elles n’ont pas gagné depuis longtemps… une défaite là-bas serait 
impardonnable. De toute façon, si on s’incline sur leur parquet, on n’a rien à faire dans cette 
division. " 



"La suffisance de nos mauvais jours" 
En cas d’improbable contre-performance combinée à un nouveau succès de Dax, les 
Aveyronnaises seraient condamnées à la relégation en Prénationale. Car contrairement à ce 
qu’indiquait le classement officiel encore dimanche après-midi, si les blanches et bleues se 
retrouvent à égalité de points avec les Tournefeuillaises, les Élusates et les Dacquoises à 
l’issue de la saison, elles finiraient dernières de ce mini-championnat à la différence 
particulière, et donc 9es de leur poule. 

De quoi faire ressurgir le stress de la réception de Pau (58-57), le 20 mars, et attiser la colère 
de Nicolas Flottes : "On aurait pu s’éviter tout ça en l’emportant aujourd’hui (hier), sauf 
qu’on a eu la suffisance de nos mauvais jours. On a été puni et c’est bien fait pour nous ! 
Encaisser 72 points, ce n’est pas dans nos standards. On n’a pas défendu. J’aurais préféré 
rentrer la maison en étant tranquille. Au final, je suis dégoûté." 

Avant d’être enfin soulagé dimanche ? 

vincent naël  
 



Villefranche-de-Rouergue. Les féminines 
battues, elles aussi 

heureuses, les U18 F après leur victoire à Rabastens.  

 
Publié le 06/04/2022 à 06:48  

Dimanche après-midi, les seniors féminines clôturaient ce premier week-end d’avril bien 
triste. Elles sont largement distancées par Grand Ouest Toulousain, seul club de la région 
encore invaincu dans la division. La rencontre a très vite tourné à l’avantage des jeunes 
Toulousaines. Les Villefranchoises, malgré tous leurs efforts, s’inclinent finalement 50-98, 
leur plus grosse défaite depuis bien longtemps. Pendant que le BBV s’inclinait, Saint-Orens, à 
domicile, battait Damiatte, 46-28 et Verfeil s’imposait à La Primaube, 68-56. Les 3 équipes 
de la poule du BBV durant la première phase sont en queue de cette seconde phase dominée 
par Grand Ouest Toulousain. Le classement est : 1- Grand Ouest Toulousain, 16 points (8 
victoires / 8) ; 2- Saint-Orens, 12 ; 3- Verfeil, 12 ; 4- BBV, 11 ; 5- Luc Primaube, 11 ; 6- 
Damiatte, 10. 

Les U13 n’ont finalement pas joué, suite au forfait de leurs adversaires. Les U18 Féminines 
(entente avec Villeneuve) apportent la seule satisfaction du week-end : elles l’emportent, 73-
47 à Rabastens, confortant leur seconde place. 

Correspondant  
 



Villefranche-de-Rouergue. Cruelle défaite 
du BBV 

Le bon match de Corentin D’Ambrosio n’a pas suffi  

Publié le 06/04/2022 à 06:48  

En recevant samedi soir la Jeunesse Sportive Caraman, les masculins 1 du BBV jouaient gros. 
Une victoire leur assurait une place dans les deux premiers. Privés de leur capitaine, Ils n’ont 
malheureusement pas résisté aux Hauts-Garonnais : ils s’inclinent, 81 – 94. 

Bien que fortement handicapé les hommes de Vincent Da Sylva ont assez bien entamé cette 
rencontre qui pouvait assurer le proche avenir, face à des visiteurs très adroits. 

Pour le BBV : 81 points dont 20 paniers à 2 points, 10 à 3 et 11/16 lancers francs ; 24 fautes 
personnelles dont 2 techniques (1 au coach) et 1 anti sportive. Guilhem Filhol : 4 points, 0 
faute ; Thomas Bouyssou : 0, 1 ; Thomas Dardé : 8, 2 ; Corentin D’Ambrosio : 29, 5 ; Yann 
Germain : 13, 4 puis Wassim Haraoui : 6, 4 ; Julien Adam : 12, 3 ; Duncan Pailly : 9, 5. 

Pour Caraman : 94 points dont 24 à 2, 7 à 3 et 25/26 lancers francs ; 10 fautes personnelles. 
Loric Puyuelo : 4, 1 ; Thibaut Rossi : 25, 1 ; Thibaud Lavoix : 6, 1 ; Pierre-Emmanuel Angot : 
10, 3 ; Vincent Castagnet : 20, 1 puis Laury Crozes : 11, 1 ; Armand Rouquet : 4, 2 ; Baptiste 
Faure : 14, 0 ; Théo Mouligne : 0, 0. 

Cette défaite rend la fin de saison plus qu’incertaine. Comme prévu, Lézat l’a emporté à 
Caussade, 82-70 et Ouest Tousain a fait de même, chez lui, devant Frouzins, 72-66. 

Le classement devient : 1- Ouest Toulousain, 15 points ; 2- BBV, 14, 3 Caraman, 12. La 
rencontre de samedi à Frouzins est, du coup, déterminante. Une défaite mettrait le BBV en 



troisième position et l’éliminerait quasiment pour la montée car on ne voit pas comment 
Caraman pourrait s’incliner chez lui devant Caussade. 

Vendredi soir, les réservistes se sont aussi inclinés, 65-74, à Rignac. 

Correspondant  
 



Villefranche-de-Rouergue. Extrêmement 
motivés, les masculins du BBV jouent leur 
saison ce soir 

 
Le retour de Guilhem Filhol (4) et de Jérôme Adam devrait aider le BBV.  

Publié le 09/04/2022 à 05:15  

Les objectifs étaient clairs, en début de saison, pour le Basket-ball villefranchois (BBV) : le 
maintien pour les seniors féminines et la montée pour les masculins 1. 

À deux journées de la fin des phases de poule, on y voit un peu mieux. 

Les féminines, grâce à leur volonté et leur application, ont réussi la première phase et sont 
certaines de ne pas descendre. C’est ainsi qu’elles participent à une des poules d’accession. 

Rien d’impossible 
Elles sont actuellement quatrièmes et ne peuvent finir à l’une des deux premières places. 

Leur rencontre, demain, à Verfeil, est une simple formalité avec un résultat qui n’aura aucune 
importance, sinon permettre aux joueuses de bien préparer la demi-finale de coupe 
Aveyron/Lozère, qui les mènera à Lunac rencontrer l’entente Serènes-Rieupeyroux le week-
end du 30 avril. 

Pour les masculins, le problème est tout autre. Le classement est aujourd’hui : 1- Ouest 
Toulousain, 15 points ; 2- BBV, 14 ; 3- Caraman, 13 ; 4- Lézat, 11. Ce soir, Ouest Toulousain 
va à Lézat et Caraman reçoit Caussade pendant que le BBV se rend à Frouzins. L’on ne voit 
pas comment Caraman pourrait s’incliner face aux Caussadais qui n’ont pas encore remporté 
le moindre succès durant cette seconde phase. 



En cas de défaite, les Villefranchois perdraient leur deuxième position au profit de Caraman, 
qui possède un goal particulier de + 7. Lors des rencontres avec Frouzins, le BBV s’est 
imposé à chaque fois, à l’aller et au retour, lors de la première phase et à Robert-Fabre lors de 
cette phase. 

Rien n’est donc impossible, pour peu que les absents de la semaine dernière puissent revenir 
sur le terrain, ce qui semble probable pour Guilhem Filhol et Jérôme Adam, mais beaucoup 
plus incertain pour Florian D’Ambrosio. 

Quoi qu’il en soit, ils sont tous conscients de l’importance de cette avant-dernière rencontre, 
et ils sont prêts à se battre pour ramener un succès synonyme d’espoir. 

Les autres rencontres samedi 
Les U9 vont à un plateau à Figeac ; les U11 ont leur entraînement aux horaires habituels ; les 
U13 (en entente avec Basket Club Martiel) qui sont quatrièmes se déplacent chez le troisième, 
Druelle (14 heures) ; les U18F (entente avec Basket Club Villeneuvois), actuelles secondes 
reçoivent Rabastens, troisième, à 15 heures. 

Correspondant  
 



Capdenac-Gare. L’EAB revanchard 

 
Maguette Dieng est de retour dans l’effectif. 

Publié le 09/04/2022 à 05:15  

Pour l’avant-dernière journée de championnat, l’Elan Aveyron basket (EAB) reçoit 
Montauban II à 20 h 30, au gymnase André-Jalran de Rignac. 

Heureusement que les masculins de l’EAB ont eu la bonne idée de cumuler les victoires le 
plus vite possible dans cette poule de maintien, où à deux journées de la fin, les trois équipes 
réserves de Montauban, Cahors et Colomiers se livrent bataille pour éviter la quatrième place, 
synonyme de relégation en plus des 5e et 6e positions occupées par Carmaux et Carla Bayle. 

Engagés jusqu’au bout 
Même improbable, il existe encore un scénario selon lequel l’EAB pourrait passer de la 1re à 
la 4e place, en cas de défaite avec un gros écart ce soir, et une autre défaite contre Carmaux en 
dernière journée. Ce soir, les coéquipiers de Terry Berdin s’attendent à voir débarquer 



l’artillerie lourde côté montalbanais, qui n’a pas le droit de s’incliner dans l’espoir de se 
maintenir. 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Dieng, Villardi, Berdin, Deschodt, Fourestié, Milan, Moncet. 



L’Élan face à ses responsabilités 

Si Audrey Hautcolas et ses partenaires gagnent cet après-midi, elles assureront leur maintien 
en N3. Jean-Louis Bories  

Publié le 10/04/2022 à 05:09  

Les Aveyronnaises (8es) se déplacent aujourd’hui (15 h 30) chez la lanterne rouge à 
Laloubère (12e) pour assurer leur maintien. À condition de ne pas enregistrer un moins bon 
résultat que Dax (9e).  

C’était le scénario redouté par les joueuses de l’Élan Aveyron : devoir l’emporter lors de la 
toute dernière journée à Laloubère pour se maintenir. Et on y est… 

Dax (9e) n’ayant rien lâché sur cette fin de championnat avec trois victoires consécutives, est 
resté dans la course jusqu’au bout. Si bien qu’on imagine aisément les Dacquoises capables 
d’aller s’imposer aujourd’hui à Eauze (7e), pour espérer doubler sur le fil une équipe de 
l’EAB, à condition qu’elle s’incline dans le même temps chez les dernières de Laloubère 
(Hautes-Pyrénées). 

Bien que les Laloubériennes aient connu une saison compliquée en ne comptant que trois 
victoires au total, la pression est bien sur les épaules des Aveyronnaises qui n’auront pas le 
droit de flancher, comme prévient leur entraîneur, Nicolas Flottes : "Nous nous trouvons face 
à nos responsabilités. Pour mériter notre maintien nous devons gagner ce genre de match. Ce 
sera l’affaire de chacune des joueuses, et il n’y aura pas d’excuse possible." 

Ayant dominé le match aller (68-50), la capitaine Audrey Hautcolas et ses coéquipières savent 
qu’elles ont largement les moyens d’obtenir cet ultime succès. Reste désormais à accomplir 
un dernier effort collectif pour obtenir la libération. 



Le groupe : Goulignac, Gamba, Hautcolas (cap), Viguié, Routhe, Pélopidas, Laval, Sincholle, 
Bouissou, Desangles. 

mio baurdien  
 



L’Élan se sauve sans trembler 

Les joueuses de l’Elan Aveyron ont fait preuve de maîtrise de bout en bout, hier, pour 
décrocher un succès synonyme de maintien. Archives JLB  

Publié le 11/04/2022 à 05:10  

Grâce à leur large victoire sur le parquet du dernier, hier, les Aveyronnaises ont assuré leur 
maintien sans se préoccuper du résultat de leurs poursuivantes.  

Cette fois-ci, c’est la bonne. En s’imposant sur le parquet de Lalbouère, hier, les joueuses de 
l’Elan Aveyron basket ont validé pour de bon un maintien qui était bien embarqué depuis trois 
semaines et leur succès contre l’Elan béarnais (58-57). Contraintes de patienter jusqu’à 
l’ultime journée après leur revers à Elusa (72-58), la semaine dernière, les protégées de 
Nicolas Flottes ont eu le mérite de ne pas trembler au cours de cette rencontre décisive, chez 
le dernier de la classe. 

"On a fait un match plein, on n’a pas eu peur", a rapporté l’entraîneur de l’EAB à l’issue de la 
rencontre. À l’image d’une Alizée Pélopidas impériale en première mi-temps, les 
Aveyronnaises ont été dominatrices dès les premiers instants de la partie, face à un adversaire 
déjà condamné à la relégation avant cet ultime rendez-vous. 

"Le début de match qu’il fallait pour se mettre en 
confiance" 
"On ne les a pas laissés espérer, a commenté l’entraîneur. On a fait le début de match qu’il 
fallait pour nous mettre en confiance." 

Ses joueuses ont rapidement pris les devants, au point de mener 25-8 à l’issue du premier 
quart-temps. Sans ne plus jamais être rejointes par la suite. "On n’a pas connu de temps faible 



au long du match, a apprécié Nicolas Flottes. Notre domination au rebond nous a bien aidés. 
Au final, on a maîtrisé notre sujet." 

De quoi permettre de valider un maintien sans trop trembler lors du dernier match. "On finit la 
saison presque à l’équilibre, avec dix victoires et douze défaites. Même si le scénario peut 
faire croire à un maintien à l’arrache, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, a souligné 
l’entraîneur. Malgré tous les aléas, malgré beaucoup de blessures, on a mérité notre maintien." 

 



"On a vécu plusieurs vies" 

Nicolas Flottes assure qu’il sera de nouveau l’entraîneur de l’Elan la saison prochaine. JLB  

Publié le 12/04/2022 à 05:10  

L’entraîneur Nicolas Flottes revient sur la saison de l’élan Aveyron basket, conclue sur un 
maintien obtenu lors de la dernière journée, dimanche.  

Que retenez-vous de la saison de l’Elan Aveyron basket, qui s’est achevée dimanche à 
Laloubère par une victoire (61-37) synonyme de maintien ? 

C’était une saison intense, courte, avec peu de week-ends de repos, sauf quand nous étions 
concernés par le Covid. On a vécu plusieurs vies, avec de nombreuses blessures et notamment 
les ruptures des ligaments croisés pour Mathilde Mouysset, en novembre, et Marine Terral, en 
février. On a aussi eu Alizée Pélopidas blessée en début de saison, Clémence Cabrit absente 
trois mois... Nous avons dû puiser dans nos ressources, faire appel à des U18 qui ont montré 
qu’elles pouvaient jouer. 

La saison n’a pas été linéaire mais on finit presque à l’équilibre, avec 10 victoires et 12 
défaites. Notre scénario, un maintien assuré à la dernière journée chez le dernier, pourrait 
laisser penser qu’on est passé de justesse entre deux portes, mais ce n’est pas le cas. On est le 
meilleur 8e de toutes les poules de N3. Avec 10 victoires, on aurait terminé 5e ou 6e 
pratiquement dans toutes les autres poules mais la nôtre était très dense. Ce qui prouve que 
notre maintien n’est pas galvaudé. 

Quand vous dites que vous avez vécu plusieurs vies, votre saison avait mal commencé, 
avec quatre défaites lors des quatre premiers matches face à des cadors de votre poule 
(qui ont tous fini la saison dans le top 5)... 



Lors de la saison 2019-2020, c’était un peu pareil. Cela fait deux fois qu’on a un mauvais 
hasard de calendrier, avec seulement des gros pour commencer. Mais nous avons su nous 
relever. Le match bascule, c’est la victoire à Cugnaux, lors de la 5e journée (54-47). Même si 
on avait perdu les premiers matches, sur certains ça ne s’est pas joué à grand-chose, comme 
pour notre défaite au buzzer à Grandfonds (45-42). On s’est dit qu’on n’était pas passé loin, 
que c’était possible d’accrocher quelque chose. Il nous a fallu avoir de la force mentale, elles 
en ont eu. 

Est-ce que cela a été l’un de vos principaux atouts ? 

Il y a une grosse qualité de résilience, cela fait partie de l’ADN du groupe. Même en injectant 
du sang neuf, c’est toujours le cas, les jeunes et les recrues sont dans cet état d’esprit. On a eu 
la capacité de se relever à chaque fois qu’on est tombé. On n’a jamais complètement perdu le 
fil, même lorsque cela a été un peu difficile. Nous avons eu une très bonne période dans le jeu 
en décembre et début janvier, qui a été cassée par le Covid et des blessures. Pour la fin de 
saison, nous avons été sur un fil, notamment nos victoires contre Vacquiers (57-53) et Pau 
(58-57). Il était temps que ça se finisse... 

Les difficultés des dernières rencontres sont-elles liées au fait qu’il s’agit du premier 
exercice qui va au bout depuis 2019, après deux saisons perturbées par le Covid ? 

On a eu une saison achevée en mars, une autre avec seulement trois matches... Il a fallu se 
réhabituer, c’est pour cela qu’il y a eu de la casse physique et mentale. 

Mais cela ne vous a pas empêché de connaître un épilogue favorable, pour la première 
saison de l’Elan Aveyron basket... 

C’était important de valider le maintien pour notre première année avec l’EAB. Nous avons 
mis des années à construire notre dynamique, tout aurait pu s’arrêter après deux ans de Covid. 
Cela montre que nous avons les reins solides. 

Vous avez un groupe jeune. En dehors de l’aspect mental, avez-vous constaté des 
progrès au long de la saison ? 

Il y a eu des progressions individuelles, qui ont parfois eu du mal à se voir sur le plan 
collectif, notamment lors de notre fin de saison où plusieurs cadres nous manquaient. Les 
recrues comme les jeunes qui nous ont rejoints commencent à comprendre ma méthode. Je 
pense notamment à Justine Goulignac (17 ans), qui était surtout avec nous pour apprendre, au 
début. Elle a fini la saison avec les clés du camion et elle a fait un super match dimanche. 
C’est aussi le cas de Ludivine Gamba (18 ans). Même si elle n’a pas été tout le temps 
régulière, elle nous a apporté une énergie qui a réveillé tout le monde. 

Comment va évoluer l’effectif en vue de la saison prochaine ? 

Lors des deux prochaines semaines, on va prendre le temps de voir tout le monde, avec des 
entretiens individuels. Pour l’instant, il n’y a aucun départ acté, mais on n’est jamais à l’abri 
d’un mouvement, pour les études ou pour raison professionnelle. Pour le recrutement, on n’est 
pas épais au poste 1 avec les blessures de Marine (Terral) et Mathilde (Mouysset). On a pu 
compter sur Justine (Goulignac) et faire un peu de bricolage sur les derniers matches, mais 



cela ne peut pas être reconduit sur une saison. On va essayer de se renforcer à d’autres postes 
et même apporter des cadres, pour soulager certaines joueuses expérimentées. 

Et vous, vous rempilez ? 

Je continue, avec l’idée de faire grandir l’équipe, petit à petit. J’ai fait ma troisième saison 
complète. Il y a besoin de renouveler le discours quand on reste en poste, mais avec les 
jeunes, les recrues, cela m’oblige à évoluer tout le temps. 

recueilli par guillaume verdu  
 



Capdenac-Gare. Belle prestation de l’EAB 
face aux réservistes montalbanais 

Les joueurs de l’Élan joueront leur dernier match à Capdenac contre Carmaux le 23 avril 
prochain.  

Publié le 12/04/2022 à 05:15  

Samedi soir, les joueurs de l’Elan Aveyron basket (EAB) ont produit une belle prestation 
collective pour s’imposer face à la réserve montalbanaise, 75-58, et conserver ainsi la 
première place de la poule de maintien, d’ores et déjà acquis avant la dernière journée. 

C’en est en revanche certainement fini pour les visiteurs du jour qui rejoindront, sauf surprise, 
le niveau inférieur en compagnie du Carla Bayle. 

Seul Carmaux pourrait encore sauver sa tête au détriment de Colomiers II, en s’imposant à 
Capdenac le 23 avril prochain, tout en espérant une défaite de Montauban face à Cahors II. 

Les points : Lacout (8), Espinasse (3), Berdin (20), Deschodt (13), Dieng (4), Fourestié (6), 
Villardi (13), Milan (3), Moncet (5). 

Côté Alba, les U13M ont remporté une jolie victoire contre Albi (48-44). Un cinquième 
succès à Colomiers II lors du dernier match leur permettrait de laisser la dernière place 
derrière eux. 

Les U18F s’inclinent pour la 3e fois consécutive, ce coup-ci à Frouzins, sur le score de 64-57. 
Les joueuses des coachs Cantien Houplain et Frédéric Salgues dégringolent à la 6e place du 
classement. 



Lunac. Les Seniors 1 l’emportent 

Les Séniors ont reçu les maillots du Moulin du pivert.  

Publié le 12/04/2022 à 05:15  

Samedi 9 avril a eu lieu divers tournois pour les équipes de U9, U7 et U11 du Basket-club des 
Serènes. Ils se sont déroulés respectivement à Martiel et Villeneuve. 

Les U13-2 ont eu leur match annulé et les U13-1 ont perdu face à Bozouls. 

Dimanche 10 avril, les Séniors 1 ont fait leur match aller pour le premier tour des Play off à 
domicile face à Basket Vallon. Victoire 60-47. 

Le match retour se fera ce dimanche 17 avril. Les Seniors 1 ont reçu leurs nouveaux 
surmaillots de la part de leur sponsor, le Moulin de pivert qui, on l’espère, leur porteront 
chance pour leurs prochains matchs. 

 



L’Élan relégué par manque de Pau 

Les Aveyronnaises de Nicolas Flottes sont révoltées par la décision de la fédération. JLB  

Publié le 15/04/2022 à 05:09  

Maintenu sportivement à l’issue de la dernière journée, l’Élan Aveyron descend 
administrativement en Prénationale à cause du forfait général de Pau. Le club a fait une 
demande de repêchage.  

À la suite du mail de la commission fédérale 5 x 5 annonçant à tous les clubs de la poule C le 
forfait général de Pau, nous apprenons avec stupeur et effroi que notre équipe N3F passe en 
9e position et devient de ce fait relégable (les équipes classées de cette place à la 12e 
descendent)." C’est de cette manière que commence la demande de repêchage envoyée cette 
semaine à la FFBB par l’Élan Aveyron, qui se retrouve administrativement en Prénationale. 

Une nouvelle terrible pour les Aveyronnaises, d’autant qu’elles s’étaient maintenues sur le 
parquet dimanche, en s’imposant à Laloubère (37-61). Mais ce forfait général des Béarnaises 
(plus aucun point récolté contre ces dernières ne compte) entraîne un jeu de chaises musicales 
dont la CTC est la seule perdante. Car elle se fait retirer ses quatre unités engrangées contre 
les Paloises… qui avaient battu deux fois Dax, maintenu grâce à ce revirement. " Nous avons 
désormais le même nombre de points que les Dacquoises (8es avec 28), la différence 
particulière est égale (match aller : 70-69 pour l’Élan Aveyron, retour : 45-44 pour Dax). 
Nous sommes donc départagés à la différence générale (-68 contre -99)", explique Xavier 
Alric, président de Rodez, club porteur de la N3F. 

"Humainement, nous ne trouvons pas cela acceptable" 
Avant de contester le manque "d’équité sportive de la décision" : "Nous estimons que cette 
règle a du sens quand il reste des matches à jouer. Or, là, toutes les équipes de la poule ont 



disputé 22 rencontres à l’exception de Tournefeuille, déjà maintenu avant cette dernière 
journée. Selon nous, il s’agit d’un vide juridique qui pourrait donner lieu à des arrangements 
malsains entre clubs pour arriver à leurs fins. " 

"Si avant le match (à Laloubère), nous avions su que nous étions susceptibles d’être assujettis 
au point-average général, nous aurions joué cette dernière rencontre de manière totalement 
différente, ajoute le dirigeant. Nous sommes à + 27 à la 25e minute. Notre coach (Nicolas 
Flottes) a donc pris la décision de gérer la fin en offrant du temps de jeu aux joueuses qui en 
avaient eu peu depuis le début de la saison. " 

Xavier Alric conclut : "La jurisprudence et les intervalles que cette décision pourrait créer au 
sein des règlements fédéraux est importante. Des clubs pourraient être tentés de faire de même 
sur les dernières journées des prochains exercices dans le but d’aider des clubs ‘‘amis’’ à 
monter ou se maintenir. C’est un acte administratif qui décide d’un maintien. Humainement, 
nous ne trouvons pas cela acceptable. Nous avons fait 6 300 kilomètres cette saison, certaines 
filles ont eu des blessures graves (deux ruptures des ligaments croisés), nous nous sommes 
entraînés trois fois par semaine depuis le 15 août et nous devons annoncer à nos joueuses que 
nous n’allons pas nous maintenir à cause d’un forfait d’une équipe qui n’avait pas envie de se 
déplacer à la dernière journée ?"  

vincent naël  
 



Le match de la montée pour Villefranche 

Les Villefranchois du coprésident-joueur Corentin D’Ambrosio ont leur destin entre les 
mains. Archives Jean-Louis Bories  

Publié le 22/04/2022 à 05:08  

En cas de victoire de plus de onze points contre Ouest Toulousain, demain à 20 heures au 
gymnase Robert-Fabre, les Villefranchois seront assurés de retrouver la Prénationale.  

C’est ce qui s’appellerait finir en beauté. Deuxième de sa poule d’accession en Prénationale, 
Villefranche a l’occasion, demain à 20 heures, de dépasser Ouest Toulousain sur le gong, et 
ce, devant son public, à Robert-Fabre. Mais pour parvenir à retrouver la première division 
régionale, les bleu et blanc devront s’imposer de plus de onze unités, eux qui pointent à une 
longueur de leur adversaire au classement. 

"Deux joueurs importants" absents à l’aller 
Car en cas d’égalité de points, ça se jouerait à la différence particulière entre les deux équipes 
et la défaite (69-58) sur le parquet haut-garonnais à l’aller, le 5 mars, coûte pour l’instant la 
montée aux Aveyronnais. " Là-bas, j’avais deux joueurs importants qui étaient blessés 
(Haraoui et Filhol), rappelle leur entraîneur, Vincent Da Sylva. L’absence de ces titulaires a 
été un manque pour toute l’équipe, même si ce sont les aléas du basket. " 

Mais demain, sa formation ne partira avec aucun handicap : "Mon groupe est au complet et 
tous mes joueurs sont à 100 % et prêts pour cette confrontation. Les joueurs sont confiants et 
moi aussi, j’ai confiance en eux. On a beaucoup travaillé à l’entraînement. Ils sont conscients 
de ce qui les attend. " 



Un barrage en cas d’échec 
Si les Villefranchois parviennent à s’imposer, mais avec moins de douze points d’avance, ils 
auront tout de même encore une chance de monter en Prénationale. En plus des vainqueurs 
des deux poules, le meilleur deuxième ralliera également l’étage supérieur. Mais pour 
déterminer qui des deux dauphins obtiendra le dernier ticket, ces derniers devront s’affronter 
lors d’un barrage aller-retour. "Mes joueurs sont surmotivés. On n’a aucune envie de passer 
par le barrage pour décrocher notre place en Prénationale", conclut Vincent Da Sylva. 

Le groupe : Haraoui, Pailly, Darde, Jé. Adam, Ju. Adam, Bouyssou, Filhol, Germain, C. 
D’Ambrosio, F. D’Ambrosio. 

achille mourgues  
 



Villefranche-de-Rouergue. Ce soir, le BBV 
joue la montée 

Le retour de Florian D’Ambrosio (11) est vivement espéré  

Publié le 23/04/2022 à 05:14  

Le week-end dernier fut calme avec, pour seule rencontre, les U18 féminines jouant à Laissac 
leur quart de finale de coupe Aveyron Lozère U18 F. Elles l’ont emporté, 41-37 face à des 
joueuses qui les avaient battues deux fois en championnat. Elles disputeront la demi-finale, 
face à Alba, samedi prochain 30 avril. 

Une rencontre capitale 
Les masculins 1 du BBV jouent, ce soir, 20 heures, à Robert-Fabre une dernière rencontre 
capitale, face à Ouest Toulousain. Le classement actuel est : 1- Ouest Toulousain, 17 points ; 
2- BBV, 16 ; 3- Caraman, 15. Pendant que les Villefranchois seront opposés aux Toulousains, 
Caraman sera à Lézat et Caussade recevra Frouzins. Si Caraman l’emporte à Lézat et que le 
BBV s’incline, il en serait fini des espoirs de montée pour les hommes de Vincent Da Sylva 
qui seraient rejoints à la seconde place et Caraman possède un goal-average particulier 
supérieur. Reste donc la seule solution recherchée par les co-équipiers de Jérôme Adam : la 
victoire. Mais un simple succès ne suffira pas. À l’aller, le 5 mars, le BBV s’est incliné 69-58. 
Pour prendre la première place qui donne la montée en pré national, il faudra donc l’emporter 
de 12points minimum. C’est à cette tâche que vont s’atteler Jérôme et Julien Adam, Thomas 
Bouyssou, Thomas Dardé, Corentin D’Ambrosio, Guilhem Filhol, Wassim Haraoui, Duncan 
Pailly et Yann Germain qui espèrent fort que Florian D’Ambrosio pourra rejouer. Si ce n’était 
le cas, Alexis Cinq le suppléerait. Coach et joueurs sont déterminés. Un public nombreux, prêt 
à les aider leur rendrait un grand service, à eux, et au basket Aveyronnais qui, après la montée 
de Rodez en Nationale 3 pourrait fêter une autre montée. 



Dimanche après-midi, les seniors féminines disputeront leur dernière rencontre de 
championnat en recevant Verfeil, à 15 h 30. Élodie Agrech, Morgane Attiglah, Julie 
Cerqueira, Océane Fouace, Pauline Laurens, Siham Halfi, Camille Issaly et Nitya Rabouille 
tenteront de remporter un succès qui leur permettrait de conserver leur quatrième position ô 
combien méritée. 

Correspondant  
 



Capdenac-Gare. Ce soir, fin du 
championnat pour L’EAB 

 
Le capitaine aveyronnais Terry Berdin encore auteur d’une saison exemplaire.  

Publié le 23/04/2022 à 05:14  

Dernière de la saison en championnat pour les masculins de l’EAB qui accueillent ce soir à 20 
h 30 à Capdenac, les Tarnais de Carmaux. Si de leur côté les Aveyronnais ont acquis 
facilement leur maintien lors de la seconde phase avec un bilan actuel de 7 victoires pour 2 
défaites, il n’en est pas de même pour Carmaux qui a encore une chance de s’en sortir, à 
condition de s’imposer ce soir à Capdenac, et que dans le même temps, Montauban II qui est 
déjà relégué, s’incline à domicile contre Cahors II déjà maintenu. Dans ce cas c’est Colomiers 
II qui rejoindrait Montauban et Carla-Bayle dans le wagon de la descente en R3. Mais les 
Carmausins sont en difficulté ces derniers temps, accusant des blessures importantes dans son 
effectif, le bilan des derniers matchs s’en faisant ressentir (1v-5d). De leur côté les 
Aveyronnais veulent profiter de leur dernière à domicile avant de se projeter vers la demi-
finale de coupe d’Aveyron qui les mènera à Olemps (R3) vendredi prochain. 

Le groupe : Quentin Lacout, Loan Espinasse, Dominique Moussavou, Maxime Roux, Léo 
Milan, Terry Berdin, Maguette Dieng, Joris Villardi, Laurent Fourestié, Guillaume Deschodt. 

Correspondant  



Rodez perd son invincibilité mais file vers 
les demi-finales 

Les Ruthénois ont chuté chez eux pour la première fois depuis plusieurs années. Archives 
Jean-Louis Bories  

Publié le 25/04/2022 à 05:09  

Rodez n’est plus invaincu. Hier, le RBA a encaissé sa première défaite de la saison en 
s’inclinant (77-96) face à la réserve toulousaine, à l’Amphithéâtre. "Il me semble que cela fait 
quatre ans qu’on n’avait pas perdu à Rodez", appuyait Matija Sagadin, le technicien sang et 
or. Ses joueurs étaient pourtant bien partis. Ils ont pris l’ascendant au premier quart-temps 
jusqu’à +9 (8e, 19-10). Et dans les dernières secondes, les Toulousains sont repassés devant 
avec un panier à trois points (19-20).  

Les visiteurs n’ont plus lâché la main, en ayant jusqu’à dix points d’avance au troisième 
quart-temps. Les Ruthénois ont réussi à recoller à deux unités des Toulousains au début de la 
dernière période (33e, 65-67). Mais derrière, les espoirs ont déroulé.  

Il ne leur a fallu qu’une paire de minutes pour reprendre treize longueurs d’avance sur les 
Aveyronnais. Ils se sont accrochés mais l’écart était creusé. "On a été surpris par leur 
agressivité, remarquait l’entraîneur à la fin de la rencontre. On a montré la nôtre dans le 
troisième quart-temps mais on a été passif en défense. En face, ils ont fait la bascule avec les 
tirs à trois points."  

Grâce à son succès, la réserve toulousaine passe devant les Ruthénois au classement. Cela ne 
change rien pour l’accession du RBA en N3, puisque la formation haut-garonnaise ne peut pas 
monter à cause de son statut d’espoir. Ce qui change, c’est l’adversaire que chacune des deux 
équipes affrontera en demi-finales. Avec sa place de dauphin, Rodez défiera le premier de 



l’autre poule occitane : Saint-Jean-de-Védas. Le match aller aura lieu le 15 mai et le retour le 
21. Que la course au titre de champion régional commence. 

Toulouse espoirs 

96 

Rodez 

77 

Score aux quart-temps : 19-21, 36-39, 57-67. 

Arbitres : MM. Lobato et El Hailoufi.  

Spectateurs : 300 environ. 

Rodez : Moncet 4 points, Williams (cap.) 20, Gelin 19, Rigal, Pecovnik 7, Bensaada 2, Guirao 
15, Chumiatcher 6, Nouioua, Tonin 4. 

Toulouse espoirs : Boulestreau 5 points, Cancel 7, Hivin (cap.) 8, Srom 14, Voegtle 15, 
Bourrel 4, Guedes-Mader 8, Meysselle, Burlet 22, Rambaud 13.  

m.p.  
 



Olemps. Le basket est un jeu d’enfants ! 
 

Apprendre le basket en s’amusant!  

Publié le 15/10/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:20  

Depuis la rentrée un nouvel entraîneur est présent le samedi matin à la salle Georges Bru pour 
former les jeunes basketteurs U9 à U16 .Il s’agit de Jérémy Tonin, joueur depuis 2 ans dans 
l’équipe de pré-nationale de Rodez et qui a intégré l’Aveyron basketball académie en tant que 
salarié. Basée sur un concept novateur, unique en France dans la sphère du sport amateur, 
l’Aveyron Basketball Académie souhaite permettre à des jeunes basketteurs de 11 à 18 ans de 
s’épanouir pleinement dans leur passion tout en construisant leur avenir. L’ABA cherche pour 
cela à mettre en réseau toutes les ressources et tous les acteurs locaux : établissements 
scolaires, clubs, entreprises, associations, collectivités. 

C’est cette mutualisation des moyens qui permet au club d’Olemps de bénéficier de la 
présence de Jérémy, moyennant une participation aux frais. Ce sont ainsi une trentaine de 
jeunes-majoritairement des filles-des clubs de Druelle et Olemps qui, de 10h30 à 12h le 
samedi matin à Olemps et le mercredi matin à Druelle apprennent en s’amusant. L’entente 
entre les deux clubs a de nombreux avantages : les U7, peu nombreux sur la commune vont à 
Druelle et, lorsque la salle Georges Bru n’est pas disponible cela permet d’aller jouer là-bas. 
Les joueurs du club viennent à tour de rôle participer à l’entraînement ce qui crée de 
l’émulation . Marc Henri-Viel ,dans un coin de la salle, rentre les licences et constate une 
reprise des adhésions "ça repart doucement, on est au niveau de l’an dernier et on en est 
encore à valider des licences. C’est sûr qu’on ne retrouvera pas le niveau d’il y a deux ans 
mais les efforts consentis-une réduction de 31% pour un renouvellement- et le coup de pouce 
du pass sport (50€) permettent aux familles d’avoir accès au basket à moindre coût." Et 



pendant ce temps là, on joue à "un, deux, trois, soleil" ou à "la queue du renard" et on s’éclate 
bien ! 

 



OLEMPS - Le basket club en demi finale de 
la Coupe Aveyron-Lozère 

 
Les joueurs comptent sur le soutien de tous les supporters.  

Publié le 25/04/2022 à 19:20  

Après le foot qui a gagné sa place en finale de Coupe d’Aveyron le lundi de Pâques, c’est 
désormais à l’équipe fanion de basket de relever le défi avec, c’est tout ce qu’on lui souhaite, 
un semblable épilogue. 

Vendredi 29 avril à 21heures, l’équipe senior masculine reçoit donc l’Elan Aveyron Basket 
pour la demi-finale de la coupe d’Aveyron-Lozère à l’espace sportif Georges Bru. 

Les jeunes joueurs du Basket Club Olemps pourront,pour leur plus grande fierté, participer à 
la présentation des joueurs. 

Le bureau du club ainsi que les joueurs espèrent que les supporters viendront nombreux pour 
encourager Olemps ! 

La buvette sera ouverte. 



Villefranche-de-Rouergue. Féminines : une 
défaite pour la clôture du championnat 

les 
Villefranchoises ont fait preuve de leur vaillance habituelle  

Publié le 27/04/2022 à 05:11  

Les féminines en finissaient, dimanche après-midi avec leur championnat en recevant Verfeil. 
Elles s’inclinent, 41-53. 

Arbitres : messieurs Joël Viargues (Basket en Ségala) et Jean Marc Verdier (Druelle). 

Les quart-temps : BBV, 13 – Verfeil, 13 ; 9-12 ; 8-16 ; 11-12. 

Pour BBV : 41 points dont 8 paniers à 2 points, 6 à 3 et 7/12 lancers francs ; 20 fautes 
personnelles dont 1 anti sportive, une joueuse sortie pour 5 fautes. Pauline Laurens : 0 point, 2 
fautes ; Morgane Attiglah : 12, 3 ; Camille Issaly : 9, 4 ; Nitya Rabouille ; 13, 3 ; Elodie 
Agrech : 5, 5. 



Pour Verfeil : 16 à 2, 3 à 3 et 12/21 lancers ; 22 fautes personnelles, 2 joueuses sorties pour 5 
fautes. Nadège Castard : 0, 1 ; Julie Boudrières : 8, 3 ; Audrey Machicot : 16, 0 ; Marie 
Moella : 6, 5 ; Leina Mesfioui : 10, 4 puis Laetitia Raynaud : 4, 3 ; Charlotte Barnay : 2, 0 ; 
Emilie Andral : 5, 5 ; Camille Vernhes : 2, 1. 

Bien qu’avec seulement 7 joueuses, face au riche effectif Verfeillois, les Villefranchoises ont 
bien résisté malgré la domination des formations issues de la région toulousaine sur cette 
poule Pyrénées 2 d’accession à la Pré Nat. 

Grand Ouest Toulousain termine en tête de cette poule d’accession devant Saint-Orens (2e) et 
Verfeil (3e). Le BBV finit quatrième. Place, maintenant, à la coupe d’Aveyron/Lozère qui 
mènera, dimanche, les Villefranchoises chez les voisines des Serènes, à Lunac, pour la demi-
finale. 

Les réservistes masculins, vendredi soir, ont amené un petit sourire sur ce week-end : ils l’ont 
emporté, 63 – 44 chez les voisins de Martiel. 

 



Villefranche-de-Rouergue. BBV : encore 
une chance pour la montée 
Publié le 27/04/2022 à 05:11  

BBV et Ouest Toulousain Basket étaient opposés, samedi soir, à Villefranche pour une 
véritable finale de la poule Pyrénées 2 d’accession en pré nationale. Devant un public record, 
en présence de nombreux joueuses et joueurs de clubs Aveyronnais et un bon groupe de 
supporters Toulousains, les visiteurs se sont imposés, 82 – 69. 

Arbitres : Vincent Pujol (Briatexte) et Mohamadi Azahaf (Moissac). 

Les quart-temps : BBV, 24 – OTB, 22 ; 15 – 11 ; 12 – 21 ; 18 – 28. 

Pour BBV : 69 points dont 15 paniers à 2 points, 8 à 3 et 15/26 lancers francs ; 23 fautes 
personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes. Jérôme Adam : 14 points, 2 fautes ; Guilhem 
Filhol : 9, 0 ; Thomas Dardé : 6, 4 ; Corentin D’Ambrosio : 10, 5 ; Yann Germain : 6, 5 puis 
Thomas Bouyssou : 0, 1 ; Wassim Haraoui : 8, 1 ; Julien Adam : 7, 3 ; Duncan Pailly : 3, 2 ; 
Florian D’Ambrosio : 6, 0. 

Pour OTB : 82 points dont 19 à 2, 7 à 3 et 23/30 lancers ; 19 fautes personnelles dont 1 
antisportive. Olivier Peere : 6, 0 ; Ibrahim Bah : 4, 1 ; Bastien Coélho : 12, 3 ; Jules Bigot : 
16, 3 ; Jordi Moline de la Rosa : 8, 2 puis Grégoire Bureau : 11, 0 ; Stévin Mélis : 14, 3 ; 
Thomas Proudon : 0, 4 ; Anthony Rodriguez : 8, 3 ; Niouma Sanou : 3, 0. 

Avec un mauvais début de match, les locaux manquent 4 paniers dits faciles près du cercle 
montrant combien le résultat les tenaille, sont menés 2-9. Ils se reprennent assez vite et 
mènent, 37 – 25 à la 18e minute.  

Les visiteurs infligent un 8-2 montrant que le mental toulousain est plus fort que celui des 
locaux. La mi-temps intervient sur le score de 39-33.  

La seconde partie est à l’image des moments faibles de début de match avec une adresse 
totalement défaillante pour les Villefranchois chez qui, seuls, les anciens, Florian D’Ambrosio 
et Julien Adam ont paru rester maîtres de leurs nerfs… Et c’est la défaite, 69-82. 

On pensait que cette défaite supprimait tout espoir pour le BBV. Il n’en est rien puisque Lézat 
a battu Caraman. Le classement devient : 1- OTB, 19 ; 2- BBV, 17 ; 3- Caraman, 16.  

Le BBV disputera une finale, sur terrain neutre, pour la montée contre le second de l’autre 
poule Pyrénées, Ossun.  

Celle-ci doit avoir lieu à Lézat le 22 mai. 

 



À Angers, la promesse d’avenir de Leïla 
Lacan 

 
Leila Lacan avec le maillot du pôle France. Repro CP  

Publié le 27/04/2022 à 05:08  

Tout va très vite pour la Castonétoise Leila Lacan. À 17 ans (elle en aura 18 en juin), on sait 
depuis lundi soir qu’elle fera ses premiers pas chez les professionnelles dès la saison 
prochaine ! En effet, la meneuse à fort potentiel du pôle France, qui avait intégré la structure 
du Bois de Vincennes dès 2019, vient de signer pour évoluer sous le maillot d’Angers en LFB 
(plus haut niveau national). 

La surdouée du basket, surclassée et qui a arpenté les parquets de Ligue 2 lors des deux 
dernières saisons, vient de terminer l’actuelle en tant que meilleure marqueuse du PFBB. Elle 
a tourné à 11,9 points de moyenne, 3,6 rebonds et 2,6 passes pour un temps de jeu moyen de 
25 minutes par match. Celle qui fait partie des meilleures joueuses de sa génération aurait 
également été convoitée par Villeurbanne, selon nos confrères de Ouest France, mais a choisi 
d’intégrer l’effectif angevin. 



Concurrence et polyvalence 
Un effectif dans lequel elle se frottera à la concurrence. Et notamment à l’Américaine Alexis 
Peterson ou la Française Isis Arrondo. "Leila est une jeune joueuse avec l’un des plus gros 
potentiels de sa génération, a déclaré son futur entraîneur David Gautier. Au poste 1-2, elle 
apportera ses qualités à l’effectif, agressivité, lecture de jeu… Son défi sera de s’adapter le 
plus vite possible à la Ligue Féminine et à ses coéquipières, car nous aurons besoin de tout le 
monde. " 

Nicolas Flottes, coach de l’Elan Aveyron et son éducateur chez les jeunes, l’ayant aussi suivi 
lors des délicates périodes de confinement dues à la pandémie, ne cachait pas sa joie après 
l’annonce de la signature de l’internationale U19 : "Angers est un club à taille familiale, ses 
valeurs correspondent bien à Leila, elle qui revient très souvent au club nous rendre visite. Au 
pôle France, les joueuses sont enfermées dans un cocon et des projets comme celui d’Angers, 
ça ne court pas les rues" Et de poursuivre : "C’est une très bonne marche vers le monde 
professionnel. Je soutiens son choix. Leila est une joueuse qui a la tête sur les épaules et elle 
est très bien conseillée par sa famille. Je suis très heureux pour elle car c’est une fille très 
prometteuse depuis le début, j’espère qu’elle réussira à Angers." 

 



Et maintenant une finale européenne pour 
l’arbitre Nicolas Maestre 

"Presque un aboutissement" pour l'arbitre tarn-et-garonnais.  
     

Basket-ball, Tarn-et-Garonne 

Publié le 25/04/2022 à 18:37 , mis à jour à 18:37 

Arbitre international depuis 22 ans, Nicolas Maestre vient d’arbitrer la finale aller de 
la FIBA cup en Italie. Il est le 11e arbitre tricolore à avoir été désigné pour une finale 
de coupe d’Europe des clubs. 

Il a déjà officié au plus haut niveau, en Euroligue masculine, fait une finale de 
championnat du monde jeunes, des championnats d’Europe… mais jamais Nicolas 
Maestre n’avait été désigné pour une finale européenne. C’est chose faite depuis la 
semaine dernière avec le match entre les Italiens du Reggio Emilia et les Turcs de 
Bahcesehir College en finale, à Bologne. Une belle consécration pour celui qui est 
originaire de Montbeton : « J’espérais mais nous sommes une cinquantaine d’arbitres à 
être désignés chaque saison. J’ai arbitré une vingtaine de matchs de coupe d’Europe 
cette saison et cette finale a vraiment été la cerise sur le gâteau. Tout s’est super bien 
passé avec mon collègue espagnol. Nous avions déjà arbitré au même endroit il y a deux 
mois un match de qualification de l’Italie pour la Coupe du monde. Peut-être que cela a 
joué, et qu’il y a une certaine logique de désignation. En tout cas, arbitrer ces finales est 
vraiment un moment toujours particulier. C’est un peu l’aboutissement d’une carrière ; 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/tarn-et-garonne,82/


j’ai 48 ans, j’ai commencé à arbitrer à 13 ans, ici, à Montauban, avec l’UNSS. On se 
remémore tout ce qu’on a fait pour en arriver là, c’est sympa (sourire) ». 

« Un match, c’est une semaine de préparation » 
Les Italiens ont 3 points à remonter en Turquie cette semaine. Un regret de ne pas 
arbitrer ce match retour ? « Aucun. C’est sûr que ça va être extrêmement chaud en 
Turquie. Mais en Euroligue j’ai déjà arbitré Etoile rouge de Belgrade contre le Réal de 
Madrid, devant 22 000 personnes (sourire). Mais une finale c’est quand même au-
dessus. J’ai essayé de ne pas changer ma préparation. Le travail d’un arbitre pro c’est 
toute la semaine avant le match, en étudiant les deux équipes, savoir quels joueurs 
peuvent poser des problèmes… C’est aussi se préparer physiquement ; je vais 
régulièrement courir à la Fobio, il y a aussi les séances de kiné, d’ostéo, la préparation 
des déplacements… Et après le match il y a également le débriefing. Être arbitre, ce 
n’est pas uniquement le sifflet à la bouche (rire). C’est une semaine de boulot ». À 
presque 50 ans, Nicolas Maestre a vécu énormément de choses dans le milieu du 
basket. La suite ? « On est plus près de la fin que du début bien sûr (sourire). Je ne sais 
pas si je suis au top mais en tout cas je fais tout mon possible pour être au top. C’est sûr 
qu’un jour il sera temps de redescendre, d’envisager autre chose (il est aussi formateur 
à la Fédération française, NDLR). Mais cette désignation pour la finale européenne me 
fait penser que ce n’est peut-être pas encore la fin pour moi (rire) ». Et rêver des Jeux 
olympiques de Paris est sans doute une autre histoire… 
Laurent Lasserre. 

Et pourquoi pas l' Euro en septembre ? 
Si le Tarn-et-Garonnais a déjà arbitré ce qui se fait de mieux, il lorgne désormais vers le 
championnat d’ Europe qui se déroulera dans quatre pays différents. « Evidemment que 
faire cette compétition internationale serait un nouveau grand moment dans ma 
carrière. Les arbitres français sont réputés. J’espère faire partie de ceux qui seront 
désignés» note Nicolas Maestre. De toute façon il n’aura pas beaucoup de temps à 
attendre puisque la fédération française devrait faire connaître sa décision, si ce n’est 
dans les heures qui viennent, au moins dans les jours prochains. Quarante-cinq arbitres 
seront désignés et parmi eux deux seront Français. 

     

Laurent Lasserre 

 



Druelle Balsac. Les basketteurs doivent 
assurer un match exemplaire pour une place en 
finale

Les supporters sont attendus nombreux au complexe des Sources. 
     

Basket-ball, Druelle Balsac 

Publié le 28/04/2022 à 10:25 

Les hommes de Loïc Sabathier devront réaliser un match exemplaire ce vendredi 29 
avril dans leur gymnase de Druelle pour espérer se qualifier pour la finale de la Coupe 
Aveyron Lozère de basket. Villefranche-de-Rouergue, équipe évoluant deux niveaux 
au-dessus des Druellois, auront à cœur de valider leur magnifique performance qui leur 
a permis d’éliminer en quart de finale l’équipe de Rodez fraîchement promue en 
National 3. 

De leur côté, les locaux viennent de remporter le titre départemental avant les deux 
dernières journées et sont sur 19 victoires en autant de matchs. Le club et les joueurs 
attendent donc une ambiance de folie au complexe des Sources où licenciés, 
partenaires, amis et amateurs de ce sport sont conviés pour voir un bon match de 
basket made in Aveyron. 

     

Correspondant 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/druelle-balsac/


Villefranche-de-Rouergue. Place à la coupe, 
ce week-end pour le BBV 

après leur victoire en quart, les féminines étaient heureuses. elles espèrent faire de même en 
demi.  

Publié le 29/04/2022 à 05:12  

Après les désillusions du week-end précédent, les deux équipes fanions vont consacrer celui-
ci aux demi-finales des coupes d’Aveyron/Lozère. 

Ce vendredi soir les masculins seront à Druelle et dimanche après-midi les féminines 
rencontreront la CTC Rieupeyroux/Sérènes. 

Ce soir, 21 heures, les masculins rencontrent le leader incontesté du championnat 
Départemental prêt à accéder à la Régionale 3. Les banlieusards ruthénois ont remporté leurs 
14 rencontres en maîtrisant bien leur sujet. Ils ont marqué 1 146 points pour n’en concéder 
que 567. Quelle équipe, quel que soit le championnat peut se targuer d’avoir remporté tous ses 
matches avec un écart moyen de plus de 41 points… Vu la différence de divisions, les 
Druellois entameront la rencontre avec un avantage de 15 points. Pour que le BBV aille en 
finale, il faudra que tous les joueurs soient en pleine possession de leurs moyens, que les 
nombreuses blessures dont ils souffraient samedi soir aient disparues. Dans ce cas, Jérôme et 
Julien Adam, Thomas Bouyssou, Thomas Dardé, Corentin et Florian D’Ambrosio, Guilhem 
Filhol, Wassim Haraoui, Duncan Pailly et Yann Germain peuvent espérer participer à la fête 
du basket Aveyro-Lozérien, jeudi 26 mai, à Rodez, face au vainqueur d’Olemps – Alba qui a 
aussi lieu ce soir. 

Un match à Rieupeyroux 



C’est l’équipe fanion de la VTC Rieupeyroux/Serènes que rencontreront dimanche après-
midi, 15 heures, les féminines. La salle de Lunac étant en travaux et celle de Rieupeyroux 
occupée, la rencontre aura lieu sur terrain neutre, à Rignac. 

Les joueuses de Rieupeyroux/Serènes sont le leader incontesté du championnat départemental 
et rejoindront vraisemblablement la régionale la saison prochaine. Elles ont remporté leurs 10 
rencontres avec, elles aussi, un très beau bilan : 532 points marqués pour 319 encaissés. En 
raison de la différence de division les Villefranchoises aborderont la rencontre avec un 
handicap de 7 points. La tâche des filles de Jérôme Adam est ardue. Élodie Agrech, Morgane 
Attiglah, Julie Cerqueira, Pauline Laurens, Camille Issaly et Nitya Rabouille espèrent 
qu’Océane Fouace qui, blessées, n’a pas pu finir la rencontre dimanche dernier sera remise et 
que Siham Halfi pourra aussi être présente. 

 



Capdenac-Gare. L’EAB à Olemps pour une 
place en finale de coupe d’Aveyron 

Sacré défi qui attend les U17 de l’ALBA demain dans le gymnase capdenacois  

Publié le 29/04/2022 à 05:13  

Alors que le championnat a pris fin le week-end dernier, la saison de l’Élan se poursuit avec 
la demi-finale de coupe d’Aveyron, et un tirage qui envoie la bande à Berdin à Olemps ce soir 
pour 21 heures. 

Les olympiens qui évoluent un niveau en dessous en R3, ont connu une fin de championnat 
compliquée, s’inclinant lors de leurs 8 derniers matchs. Des résultats en opposition avec ceux 
de l’EAB qui a remporté 8 de ses 10 dernières rencontres. 

Mais ce qui apparaît sur le papier comme un match déséquilibré, pourrait offrir un tout autre 
scénario si, au phénomène bien connu de "la magie de la coupe", on rajoute les 7 points de 
handicap imputés à l’EAB en raison de la division d’écart, et surtout si l’on considère les 
nombreuses absences dans l’effectif de l’Élan, à savoir Deschodt, Dieng, Milan et Roux. 

Le groupe : Lacout, Espinasse, Moussavou, Berdin, Lallier, Moncet, Villardi et Fourestié. 

Les U17 de l’ALBA reçoivent ceux de l’Élan 

C’est également en demi-finale de coupe que les U17 masculins de l’ALBA, recevront ce 
samedi à 16 heures à Capdenac, leurs homologues de l’Élan Aveyron, qui évoluent au niveau 
Occitanie, soit trois niveaux au dessus des Albaciens. Les 20 points d’avance attribués aux 
locaux en début de partie, leur permettront de résister un temps, mais combien de temps ? 



Le dernier recours de l’Élan 

"Les filles sont dégoûtées que leurs efforts soient gâchés", confie Nicolas Flottes. JLB  

Publié le 03/05/2022 à 05:08  

Reléguées administrativement, les Aveyronnaises espèrent que leur saisine du Comité 
national olympique et sportif permettra leur repêchage en Nationale 3 féminine.  

Le soutien d’une partie du milieu de la balle orange, à l’échelle nationale, des présidents de la 
ligue Occitanie et du comité départemental, Jean-Jacques Dessaint et Roselyne Portal,… n’a 
pas suffi à faire plier la fédération. "À notre demande de repêchage en Nationale 3, elle a juste 
opposé une fin de non-recevoir, en nous répondant que le règlement était strictement 
appliqué", souffle l’entraîneur de l’Élan Aveyron, Nicolas Flottes. Mais peut-être que le 
CNOSF (Comité national olympique et sportif), lui, donnera raison à l’EAB : "On l’a saisi ce 
matin (hier) pour demander une conciliation avec la FFBB. Il n’a pas de pouvoir de décision 
et donne juste un avis en cas de litige. Mais bien souvent, les ‘‘fédés’’ suivent sa 
recommandation. On estime que l’éthique sportive a été bafouée et comme cette instance est 
censée être garante de l’esprit olympique en France…" 

Depuis mi-avril, la colère est un peu retombée, pas le sentiment d’injustice. Quand la 
coopération territoriale de clubs (Capdenac/Figeac, Druelle, Luc-la-Primaube, Olemps, 
Rignac, Rodez et Villefranche) a cru obtenir son maintien grâce à sa victoire 37-61 à 
Laloubère, le 10. Avant d’apprendre le forfait général de Pau (plus aucun point récolté contre 
cette équipe ne compte), qui, déjà condamné, n’a pas souhaité prendre part à cette dernière 
journée du championnat. 

De quoi entraîner un jeu de chaises musicales dont les Rouergates sont les seules perdantes. 
Car elles se voient retirer ainsi leurs quatre unités engrangées contre les Paloises… Qui 



avaient battu deux fois Dax, sauvé grâce à ce revirement en passant de la 9e à la 8e position 
(sur 12), celle de l’Élan, mais aussi la dernière synonyme de maintien. "Nous avons désormais 
le même nombre de points que les Dacquoises (28), la différence particulière est égale (70-69 
pour l’Élan Aveyron à l’aller, 45-44 pour les Landaises au retour). Nous sommes donc 
départagés à la différence générale (-68 pour Dax, – 99 pour l’EAB)", expliquait Xavier Alric, 
le président du RBA, club porteur de la N3F, au sein du premier courrier de réclamation. Le 
pire, c’est que l’entente du département entraîne une autre équipe dans son malheur, celle du 
Toulouse Cheminots Marengo Sports. Nicolas Flottes détaille : "Les Toulousaines ont terminé 
premières de leur poule de maintien, en Prénationale, mais si notre descente à cet étage est 
confirmée, elles se retrouveront en Régionale 2." 

"J’ai très peur que la décision soit rendue trop tard" 
En attendant, tout ce petit monde est coincé dans une interminable attente. "Seul le CNOSF 
apprécie l’urgence de la situation, donc on n’a aucune idée du délai de traitement de notre 
demande. Pendant ce temps-là, je ne peux appeler aucune recrue potentielle. J’ai très peur que 
la décision, même en notre faveur, soit rendue trop tard. Car on a jusqu’au 30 juin pour 
enregistrer une mutation sans justification professionnelle." Afin de préparer la saison 
prochaine, le coach a quand même été contraint de lancer la traditionnelle série d’entretiens 
individuels post-exercice avec ses joueuses, en leur présentant… deux scénarios. "Mais rien 
n’a encore été acté quant à un départ ou une arrivée au sein du groupe", révèle le technicien. 

Qui a aussi l’espoir d’un repêchage… administratif, en cas d’avis défavorable du conciliateur 
: "On pourrait se maintenir en cas de plusieurs désistements, de clubs engagés en N3… Nous 
sommes en quatrième position sur la liste d’attente, où l’on est classé par rapport à notre 
pourcentage de succès sur la saison. Si nos deux victoires contre Pau avaient été 
comptabilisées, nous aurions été premiers…" 

Décidément… 

vincent naël  
 



Villefranche-de-Rouergue. Féminines et 
masculins en finales des coupes 
départementales 

L’ABC Druelle et le BBV ont offert un beau spectacle. 
    Publié le 04/05/2022 à 05:11 

Seniors féminines et masculins du BBV disputaient ce week-end les demi-finales des 
coupes Aveyron/Lozère. Les masculins étaient à Druelle où les locaux démarraient le 
match avec 15 points d’avance en raison des deux divisions d’écart. À la fin du premier 
quart-temps, l’écart était presque comblé : 30-25. Durant le second quart, Druelle 
menait 47-37 à la mi-temps. Au troisième quart, les coéquipiers de Jérôme Adam font 
le trou en infligeant un 29-6 aux trentenaires Druellois qui ne reviendront pas. Le BBV 
remporte cette demi-finale, 87-66. Thomas Bouyssou, non remis de sa blessure a été 
remplacé par le jeune Alexis Cinq. Jérôme Adam (9 points, 3 fautes), Guilhem Filhol (5, 
1), Thomas Dardé (8, 0), Corentin D’Ambrosio (33, 4), Yann Germain (8, 1), Alexis Cinq 
(0, 1), Wassim Haraoui (6, 1), Julien Adam (6, 1), Duncan Pailly (8, 2) et Florian 
D’Ambrosio (4, 1) ont participé à cette victoire. 

Les féminines à Rignac 
Dimanche après-midi, c’était au tour des féminines de disputer leur demi-finale. À 
Rignac, elles rencontraient la CTC Rieupeyroux / Serènes qui, opérant une division en 
dessous, possédait 7 points d’avance. Siham Halfi absente, les Villefranchoises se 
présentaient à 7 face à 10 joueuses déterminées. Seulement 10 points marqués durant 
les 10 premières minutes qui s’achèvent sur le score de 10-7 en faveur des Rieupeyro-
Lunacoises. Le second quart-temps le BBV de prendre la tête, 21-19. La seconde mi-



temps restera indécise avec une défense tout terrain mise en place par Vincent Da 
Sylva qui a considérablement gêné les coéquipières de Camille Issaly qui l’emporte 
finalement, 45-39, malgré une adresse en berne (8 lancers francs réussis sur 19…). Julie 
Cerqueira (5, 4), Morgane Attiglah (10, 3), Camille Issaly (6, 3), Nitya Rabouille (6, 4), 
Elodie Agrech (13, 3), Pauline Laurens (0, 1) et Océane Fouace (5, 1) ont participé à 
cette qualification. 

     

Correspondant 

 



Capdenac-Gare. Les basketteurs de l’Élan en 
finale 
 

Les U17M de l’ALBA et de l’EAB ont offert une belle rencontre malgré l’écart de niveau 
entre les deux équipes 

     

Publié le 04/05/2022 à 05:11 

Bien que handicapés par de nombreuses absences de titulaires, les masculins de l’EAB 
(R2) en déplacement vendredi soir à Olemps (R3), ont décroché leur ticket pour la 
finale de la coupe de l’Aveyron où ils retrouveront le Basket-Ball Villefranchois le 26 
mai prochain dans l’Amphithéâtre de Rodez. 

Partis avec 7 points de retard, les coéquipiers de Berdin ont débuté sur un très mauvais 
rythme, justement sanctionné par des olympiens qui ne se faisaient pas prier pour 
s’octroyer quelque 18 longueurs d’avance en fin de premier quart. Ayant alors compris 
qu’Olemps ne lâcherait rien facilement, les joueurs de l’EAB s’employaient enfin pour 
revenir dans le match. Le second quart-temps nettement plus à leur avantage, les 
voyait déjà reprendre la tête pour rejoindre les vestiaires avec 5 points de mieux 41-46. 
Olemps qui avait déjà laissé beaucoup de forces dans la première période ne parvenait 
plus à tenir le rythme imposé par l’Élan en seconde période, et c’est logiquement que 
l’EAB s’envolait vers la victoire obtenue sur le score de 71-86. 

Du côté des jeunes, également dans le cadre des demi-finales de coupe, les U17M de 
l’ALBA recevaient leurs homologues de l’Élan Aveyron, dont parmi eux, un licencié 



albacien, Lucas Lallier qui a joué sous les couleurs de l’EAB cette saison en championnat 
Occitanie, et la veille avec les seniors à Olemps. 

La différence de niveau entre les deux équipes, déjà criante dès l’échauffement, tant sur 
le plan technique que physique, s’est très vite traduite sur le terrain par un score 
largement à l’avantage des visiteurs. Mais les albcaciens de Nicolas Baranski ont 
néanmoins proposé une bonne prestation collective, jouant crânement leur chance et 
réussissant à concrétiser quelques jolies séquences de jeu. 

Le score final de 105 à 56 en faveur de l’EAB n’était qu’anecdotique, l’essentiel pour les 
albaciens étant d’avoir pu se confronter à une formation qui évolue à un autre niveau. 
La marche trop haute pour les jeunes albaciens 

 

     

Correspondant 

 



Olemps. Basket : pas de finale de Coupe 
d’Aveyron 

L’équipe seniors d’Olemps s’est inclinée face à Élan Aveyron.  

Publié le 05/05/2022 à 05:12  

Ce week-end, deux équipes du club défendaient leurs chances pour accéder en demi-finale, 
l’une de la Coupe d’Aveyron, l’autre de la Coupe de l’avenir. Deux belles affiches avec les 
seniors qui, vendredi soir, recevaient Élan Aveyron dont la formation comprenait une majorité 
de voisins primaubois, ce qui explique le nombre important de supporters venus nombreux 
soutenir leur équipe. Une belle soirée de sport, une bonne ambiance et la satisfaction pour les 
dirigeants de voir revenir le public… et de pouvoir rouvrir la buvette ! Les Olempiens, à 
l’issue d’un match démarré tambour battant, s’inclinent finalement sur le score de 71-86. 

Ils n’iront donc pas en finale mais pourront profiter pleinement du week-end prolongé de 
l’ascension ! 

Samedi les U17 affrontaient, pour leur part, Club Basket Vallon pour aller en finale de Coupe 
de l’avenir jeune. Ils échouent à leur tour en demi sur le score de 43-80. 

 



Druelle Balsac. Les basketteurs druellois 
éliminés avec les honneurs 

Les deux équipes avant le match.  

Publié le 07/05/2022 à 05:14  

Même si David n’aura pas vaincu Goliath, ce fut une belle fête du basket aveyronnais ce 
vendredi 29 avril au gymnase de Druelle. Le Complexe des Sources a vibré à l’occasion de la 
demi-finale masculine de Coupe d’Aveyron opposant Druelle, futur champion départemental, 
à Villefranche-de-Rouergue, évoluant en Régionale 2.Pourvus d’un avantage de 15 points à 
l’entame, les Druellois se font surprendre par l’impact physique et l’adresse du BBV12. Les 
Villefranchois comblent vite leur retard (22-22) mais Druelle s’accroche et parvient à virer en 
tête à la fin du premier quart-temps (30-25). Lors du deuxième quart, Villefranche perd son 
adresse et Druelle en profite pour creuser l’écart. À la mi-temps, Druelle offre une belle 
opposition et compte 10 points d’avance (47-37).Au retour des vestiaires, Villefranche, sous 
l’impulsion de Corentin d’Ambrosio, fait valoir son statut. Le jeu collectif et l’adresse 
retrouvée permettent à Villefranche de prendre les devants avec un avantage de 13 points à la 
fin du troisième quart-temps (53-66).  

Les Druellois accusent le coup physiquement mais ils ne lâchent pas devant leur public. Un 
dernier panier des locaux vient clore cette superbe soirée avec la victoire du BBV12 sur le 
score de 66 à 87. 

Malgré la défaite, Druelle, en tant que dernier représentant départemental, jouera la finale de 
la coupe du Comité contre Bassin Houiller le 26 mai à Rodez.  



Il reste deux matchs de championnat aux Druellois pour tenter de conserver leur invincibilité 
dans cette compétition.  

Les points : Kévin Rigal 6, Pègues 5, Luc Rigal 7, Palayret 4, Sabathier 14, Guillamet 3, 
Hugonnet 8, Blondel 4, Amans 2. 

 



Rodez, la finale en vue 
Publié le 14/05/2022 à 05:10  

Rodez joue la première manche de sa demi-finale du championnat de Prénationale, 
aujourd’hui à 20 heures, chez lui dans sa salle Ginette-Mazel. Les hommes Matija Sagadin 
affronteront Saint-Jean-de-Védas, premier de la poule Méditerranée, eux qui ont fini 
deuxième de celle dite Pyrénées. 

Ce soir, l’entraîneur aveyronnais dispose de toutes ses forces, le groupe étant au complet. 
"Depuis le dernier match, on a beaucoup travaillé sur ce qui nous avait fait défaut. On a 
analysé cette mauvaise prestation et notre objectif est d’élever le niveau de jeu défensif et 
surtout la rapidité dans le jeu ", rapporte Matija Sagadin alors que ses ouailles avaient alors 
connu leur première défaite de la saison, c’était il y a trois semaines face aux espoirs du TBC 
(77-96). Un revers à la maison qui n’avait pas remis en cause l’objectif majeur des Ruthénois, 
la montée en Nationale 3. 

Sagadin connaît bien son adversaire du jour : "La force de cette équipe est surtout ses 
individualités. Si on veut aller chercher la gagne, il faudra bloquer le jeu des trois basketteurs 
principaux, tout le jeu est basé sur ses trois hommes." "On est plutôt confiant, on est aussi très 
revanchard par rapport au dernier match, confie encore le technicien. On va activer le mode 
gladiateur." Un Matija Sagadin qui se réjouit de cette fin de saison. "Toutes les autres équipes 
ont terminé leur saison. Le fait d’être nous en play-off, c’est quand même une chance. Ça 
rejoint un objectif supplémentaire. On va tout faire pour aller décrocher cette coupe 
d’Occitanie si prestigieuse. "  

a.m.  
 



Prénational. Rodez verra la finale régionale 

 

Prénational. Rodez verra la finale régionale  

Publié le 22/05/2022 à 05:09  

Et si les Ruthénois avaient l’occasion de prendre leur revanche sur les espoirs du Toulouse 

basket club, les seuls à être parvenus à les battre (77-96) sur les parquets d’Occitanie cette 

saison ? En tout cas, les hommes de Matija Sagadin, déjà assurés de monter en Nationale 3 la 

saison prochaine depuis plusieurs semaines, ont hier soit validé leur ticket pour la finale 

régionale, en s’imposant à Saint-Jean-de-Védas (59-62). Pour rappel, à l’aller il y a une 

semaine, les Aveyronnais s’étaient imposés de 22 points (83-61). Reste donc aujourd’hui (13 

heures) aux jeunes Toulousains à faire ce qu’il faut chez eux face à Saint-Gély (battu à l’aller 

62-77) pour faire vivre aux Aveyronnais une finale le 11 juin à Toulouges avec un goût de 

revanche. Archives JLB 

 



Villefranche-de-Rouergue. Ce jeudi, la 
Coupe en consolation ? 

 
 
Publié le 26/05/2022 à 05:11  

Samedi, après 2 ans d’absence en raison du Covid, la fête nationale du mini-basket a eu lieu. 
Comme très souvent le comité Aveyron/Lozère avait confié au BBV le soin de l’organiser. 
L’édition Départementale 2022 s’est déroulée à La Madeleine. Et l’on doit parler de succès 
avec plus de 300 enfants présents (78 U7, 126 U9, 116 U11), issus de 14 clubs. Les bénévoles 
du BBV pouvaient être ravis de cette journée particulièrement bien organisée et donc réussie. 

Défaite face aux Gersois 
La joie a été de courte durée car, le soir, à Lézat, le match pour la montée en pré national n’a 
pas été une réussite, loin de là. Après un bon début de match, les joueurs de Vincent Da Sylva 
menaient de 10 points à la pause : 37-27. La reprise a été beaucoup plus délicate. Est-ce la 
peur de gagner ? Est-ce, tout simplement, que les Gersois étaient supérieurs ? Toujours est-il 
que les dix minutes qui ont suivi sont catastrophiques : 7 points marqués contre 27 
encaissés… 20 points de handicap en 10 minutes… Même si certains troisièmes quats temps 
ont été mauvais, on n’avait pas vu pareil bilan cette saison. Le quatrième quart, s’il a été un 
peu mieux (10-15) n’aura fait qu’accroître l’écart, Ossun, à l’effectif plus complet, l’emporte 
69 – 54. On remarquera que l’écart final est de 15 points : à rapprocher de la performance des 
bancs : 20 points inscrits par les Ossunois contre 3 pour les Villefranchois. Jérôme Adam (3 
fautes, 13 points), Guilhem Filhol (1, 5), Thomas Dardé (2, 1), Corentin D’Ambrosio (5, 25), 
Yann Germain (4, 7), Alexis Cinq (0, 0), Wassim Haraoui (4, 1), Julien Adam (1, 0), Duncan 
Pailly (0, 0) et Florian D’Ambrosio (3, 2) participaient à cette rencontre. 



Ces mêmes joueurs, les frères Adam, les frères D’Ambrosion, Cinq, Dardé, Filhol, Germain, 
Haraoui et Pailly se rendent à Rodez, jeudi, pour la finale de la Coupe Aveyron/Lozère, face 
l’EAB (ALBA), pour, pourquoi pas, se consoler avec la Coupe. Deux autres équipes du BBV 
disputeront, elles aussi leurs finales : les U18 F et les seniors féminines. Le programme des 
coupes : 14 h 45 : U18 F / EAB ; 17 h 30 : Séniors féminines / EAB (Luc Primaube) ; 19 h 30 
: seniors masculins / EAB (ALBA). 

 



Capdenac-Gare. L’EAB pour une première 
en finale de la coupe de l’Aveyron 
 

Les joueurs de l’EAB victorieux en demi-finale à Olemps.  

Publié le 25/05/2022 à 05:11  

Largement maintenus après avoir terminé 1ers de leur poule de maintien avec un bilan de 8 
victoires pour 2 défaites, les joueurs de l’Élan Aveyron Basket termineront leur saison demain 
soir par la finale de la coupe de l’Aveyron, à 19 h 30 dans le grand Amphithéâtre de Rodez. 

Trois ans après la dernière édition, les coupes de 2020 et 2021 n’ayant pas eu lieu à cause de 
la Covid, le département retrouve des finales inédites en raison de la création entre-temps de 
l’EAB, l’entente entre les sept clubs ayant placé 8 de ses équipes en finale sur l’ensemble des 
catégories. C’est chez les seniors masculins que l’Alba sera la mieux représentée, avec 
l’équipe qui a évolué le plus à Capdenac, et les Albaciens qui la composeront pour cette finale 
: Terry Berdin, Maguette Dieng, Joris Villardi, Guillaume Deschodt et Dominique 
Moussavou. Ils seront accompagnés des Rignacois, Quentin Lacout et Laurent Fourestié, des 
Ruthénois Léo Milan et Loan Espinasse, et enfin du Primaubois Nicolas Moncet. 

Le BB Villefranchois pour adversaire 
Face à eux, tout comme dans la finale féminine, c’est un BBVillefranchois favori qui se 
présentera, malheureux perdant de la finale d’accession en Régionale 1, mais auteur d’une très 
belle saison en R2 (16 victoires-5 défaites), et sortant de ceux qui étaient alors les ultras 



favoris de la coupe, à savoir les Ruthénois, fraîchement accessits en Nationale 3. Il faut dire 
que les Villefranchois comptent une pléiade de joueurs du cru ayant déjà évolué en 
championnat de France, et qu’ils jouent pour la plupart ensemble depuis quelques saisons. Un 
dernier atout qui n’en est pas un pour les coéquipiers de Berdin, qui ont appris quant à eux à 
se connaître au fil de cette saison, même si un collectif a pris forme petit à petit, suffisamment 
pour terminer la saison plutôt brillamment. Néanmoins le dernier match joué en championnat 
qui date du 23 avril, paraît bien loin pour espérer avoir conservé un rythme, en comparaison 
des Villefranchois qui jouaient encore ce samedi 21 mai. Les "EABistes" sauront-ils faire 
suffisamment preuve d’abnégation pour perturber le BBV ? Réponse demain soir. 

 



Accroché, Villefranche tient son rang 

Villefranche l’a emporté. Jean-Louis Bories  

Publié le 27/05/2022 à 05:10  

Dans la chaude ambiance de l’Amphithéâtre hier, avec plus de 1 500 spectateurs sur la 
journée, sans compter les 800 à Ginette-Mazel selon le comité départemental, le kop de l’Élan 
Aveyron et celui de Villefranche se répondaient du tac au tac. Sur le terrain, les pronostics 
n’attendaient pas pareil mano a mano pour le duel ultime des formations masculines. Car les 
Ouest-Aveyronnais ont passé la saison à jouer la montée en Prénationale, échouant lors du 
dernier match de saison régulière puis la semaine dernière, en barrage, alors que les joueurs de 
la CTC ont accompli une mission bien plus modeste : celle d’obtenir leur maintien en 
Régionale 2. La même division au final, mais pas le même monde, et pourtant… le BBV a 
souffert comme rarement en 2021-2022. Face à des bleu et blanc qui se sont battus sur chaque 
ballon comme des morts de faim, ils ont d’abord été menés de sept points (20-13) à l’issue du 
premier quart-temps, la faute à un Terry Berdin particulièrement inspiré à trois points. Aussi à 
cause de leur grande maladresse, notamment à longue distance, et à un manque d’envie... 
avant un sursaut d’orgueil au bout de 17 minutes pour parvenir à la mi-temps avec une unité 
d’avance (33-34). De nouveau dépassés dans l’intensité dans le troisième quart (perdu 23-18), 
les Villefranchois ont fait la différence dans les cinq dernières minutes face à un Élan à bout 
de souffle. "Physiquement, on était au-dessus. Je suis content de finir la saison là-dessus et 
pas sur une défaite, comme en barrage", concluait, tout sourire, l’entraîneur du BBV Vincent 
Da Sylva. 

Score aux quart-temps : 20-13, 33-34, 56-52. 

Arbitres : MM. Vassal et Assemat. 



élan Aveyron : Moussavou, Lacout 9, Espinasse 2, Dieng 18, Moncet 2, Milan 7, Deschodt 8, 
Fourestié 4, Villardi 1, Berdin 19. 

Villefranche : Jé. Adam 19, Filhol 7, Cinq, Haraoui 5, Darde 9, C. D’Ambrosio 22, Ju. Adam 
3, Pailly, F. D’Ambrosio 2, Germain 15. 

élan aveyron 

70 

villefranche 

82 

textes vincent naël  
 



Villefranche-de-Rouergue. Une coupe pour 
le BBV 

Les U18.  

Publié le 31/05/2022 à 05:13  

Trois formations du BBV – U18 Féminines, Seniors féminines et Seniors masculins –, étaient 
à Rodez, jeudi, pour les finales des diverses coupes de l’Aveyron. Si les U18 et les seniors 
féminines se sont inclinées, les seniors masculins ont réussi à ramener la coupe à 
Villefranche. Dans toutes ces finales figurait l’Elan Aveyron Basket (EAB) qui est la CTC de 
7 clubs Aveyronnais dont le BBV. 

En U18 F, Ninon Africain, Julie Cerqueira, Rose Durux, Maelys Fouace, Océane Fouace, 
Deverly Laporte, Lize Layly, Jeanne Louge, Lila Loupias et Adèle Meunier, coachées par 
Yann Germain se sont inclinées, 52 – 99, face l’Elan Aveyron Basket. 

Élodie Agrech, Morgane Attiglah, Julie Cerqueira, Océane Fouace, Siham Halfi, Camille 
Issaly, Pauline Laurens et Nitya Rabouille sont les hui féminines qui, dirigées pas Jérôme 
Adam se sont inclinées face à l’EAB (Luc Primaube), 52 – 66. Un grand regret pour toutes les 
filles, les bénévoles du club et leurs supporters : qu’Elodie Agrech qui disputait là son dernier 
match de basketteuse n’ait pu terminer sa belle et vaillante carrière par une victoire qu’elle 
aurait amplement méritée. 

Une victoire pour finir 



Les masculins ont terminé cette journée de fête du basket Aveyronnais par une victoire, 82 – 
70, face à l’EAB (ALBA). Jérôme et Julien Adam, Alexis Cinq, Corentin et Florian 
D’Ambrosio, Thomas Dardé, Guilhem Filhol, Yann Germain, Wassim Haraoui, Duncan 
Pailhy et leur mentor, ont effectué le quatrième quart temps qu’il fallait pour l’emporter. Ils 
étaient heureux à double titre : Remporter la coupe, bien sûr, mais aussi, que Thomas Dardé 
puisse finir sa belle saison par une victoire avant de quitter Villefranche. 

 



Rodez. Le championnat de France UNSS 
s’ouvre aujourd’hui ! 

Le collège Rouget-de-Lisle de Lons-le-Saunier (Jura) est une des 16 équipes qui participent 
au championnat de France UNSS de basket-ball. M.P.  

Publié le 31/05/2022 à 05:13  

Arrivées hier dans l’Aveyron, 16 équipes de basket-ball UNSS minimes donneront le coup 
d’envoi du championnat de France garçons, ce matin. Les jeunes basketteurs sont venus de 
toute la France, mais Rodez et l’Aveyron sont représentées par le collège Fabre, en lice en 
poule D. 

La compétition est répartie sur quatre gymnases, qui accueillent chacun une poule pour la 
première phase : l’Amphithéâtre pour la poule D et Ginette-Mazel pour la poule A à Rodez, le 
gymnase de Baraqueville pour la poule B et celui de La Primaube pour la poule C. 
Aujourd’hui et demain, les premiers matches débuteront à 9 heures, puis les deuxièmes à 10 h 
30. Mercredi après-midi, les meilleures équipes de chaque poule affronteront le deuxième 
d’une autre. Et les formations classées troisièmes et quatrièmes s’opposeront, poule B contre 
poule C, et A contre D.  

La compétition se terminera jeudi, avec les demi-finales dès 8 h 30, suivies des matches de 
classement. Et le coup d’envoi de la finale sera donné à 13 h 30, à l’Amphithéâtre. 

 



Naucelle. Le BBN clôture une belle saison 

Le BBN a été présent sur tous les parquets du département.  

 
Publié le 02/06/2022 à 05:12  

La saison du Basket-Ball Naucellois s’est terminée. Fier de sa petite centaine de licenciés, le 
BBN a su s’imposer cette année sur les parquets départementaux et régionaux. En effet, les 
U18 filles ont terminé 4e du championnat interdépartemental, ce qui annonce une très belle 
prochaine saison.  

Une belle saison qui a aussi profité aux U15 garçons, qui ont fini 2e du championnat 
départemental et qui ont obtenu une 2e place en coupe de l’Avenir. Les U15 filles n’ont pas à 
rougir non plus de leur 4e place du championnat départemental. Quant aux U13 filles, elles 
ont su s’imposer avec aussi une 4e place du championnat interdépartemental. Quant à l’école 
de minibasket, grâce à divers tournois, ce sont près de 45 enfants qui ont pu porter haut et fort 
les couleurs du club à travers tout le département. L’équipe loisirs s’est aussi régalée en plus 
de la troisième mi-temps très appréciée de tous. À noter que le club organisera le dimanche 12 
juin, toute la journée, le tournoi interprovince U11. 

Si vous êtes intéressés par le basket contacter le 06 74 43 17 24. 

 



Rodez. Basket-ball. Quatre représentants 
du club ont participé au All Star game 
Pyrénées 

Basket-ball. Quatre représentants du club ont participé au All Star game Pyrénées  

Publié le 02/06/2022 à 05:13  

Quatre membres du Rodez basket Aveyron ont participé au All Star game Pyrénées, samedi 
dernier à Toulouse. Les joueurs Valentin Gelin, Lucas Guirao et Iann Bensaada ainsi que 
l’entraîneur Matija Sagadin ont été retenus pour prendre part à cet événement réunissant les 
meilleurs joueurs du championnat Prénational d’Occitanie. Le capitaine Adam Williams, 
également sélectionné, n’a quant à lui pas pu honorer le rendez-vous, en raison de pépins 
physiques. 

Le All Star game Pyrénées, organisé par l’association Toulouserie en partenariat avec la 
Ligue, a connu sa première édition cette année. Son but est de mettre en lumière les talents de 
la région, des petits aux grands, avec au programme : un match des jeunes étoiles, un 
concours de dunk, un concours à trois points et un match des étoiles, auquel ont participé les 
Ruthénois. "C’était un super événement avec un super show à l’américaine, avec de 
nombreux concours. Et puis cela a permis de récompenser notre club", s’est réjoui Matija 
Sagadin. 

 



Basket-ball. Loin du compte, Rodez privé 
de titre 

Basket-ball. Loin du compte, Rodez privé de titre  

Publié le 12/06/2022 à 05:09  

Ce n’est certes qu’un titre anecdotique. Celui de champion d’Occitanie en Prénationale. Mais 
il n’empêche, les Ruthénois étaient déçus hier soir dans les P.-O. à Toulouges, alors qu’ils 
n’ont pas fait le poids face aux espoirs du Toulouse basket club en finale (50-75 et déjà 23-42 
à la pause). Le jour où leur coach Matija Sagadin fêtait ses 38 ans, ceux qui ont pour autant 
acquis leur montée en Nationale 3 il y a déjà plusieurs semaines, ont ainsi baissé pavillon pour 
la deuxième fois face à cet adversaire. En effet, alors que la saison d’Adam Williams et des 
siens a été quasiment parfaite, c’est le TBC qui leur a infligé leurs deux seuls revers de la 
saison, hier et une fois précédemment 

 



Présidence : la passionnée Christel 
Espinasse succède à Roselyne Portal 

Christel Espinasse (à gauche) et Roselyne Portal, hier. PaDS  

Publié le 18/06/2022 à 05:09  

l'essentiel Une assemblée générale du comité départemental a permis hier de réaliser la 
passation de pouvoir entre les deux femmes. Un changement qui sera effectif au 1er juillet.  

Deux ans et puis s’en va. Ou plus exactement, passe la main. Élue en 2020 présidente du 
comité départemental de basket-ball (qui regroupe l’Aveyron et les trois clubs lozériens), 
Roselyne Portal ne le sera plus le 1er juillet prochain. La dirigeante prend en effet du recul au 
milieu de l’olympiade en cours. "Mais je reste élue et membre du bureau ", précise celle qui 
aura eu à affronter la crise Covid. 

Hier soir, une assemblée générale du comité départemental, tenue à Onet au bowling du 
Rouergue, a permis au comité directeur de valider cette passation souhaitée par la future ex-
présidente. " Je quitte la région pour des raisons familiales puisque je prends ma retraite un 
peu plus tôt que prévu, explique-t-elle. Je reviendrai régulièrement néanmoins et continuerai à 
m’investir, mais à un degré forcément moindre. " 

Figure emblématique et touche-à-tout du basket 
Et tout porte à croire que la maison des basketteurs aveyronnais sera bien gardée avec celle 
qui va lui succéder, une habituée des parquets aveyronnais (mais aussi d’ailleurs), Christel 
Espinasse. "C’est un nouveau challenge pour moi ", a réagi la Castonétoise qui a pour autant 
de longues années d’expérience au sein de l’organe départemental, exactement 18 en tant que 
secrétaire générale. À 50 ans, l’ancienne poste 5 des Costes-Rouges (à Onet-le-Château), de 



Salles-Curan ou encore de Rodez croque dans l’orange à toutes les sauces et depuis toujours, 
ou presque. Joueuse donc, puis entraîneur, notamment chez les jeunes. Mais aussi dirigeante. 
Au comité mais aussi jusqu’à aujourd’hui au sein de son club de Rodez en tant que secrétaire. 
Un poste qu’elle va devoir quitter. "Je ne vais pas pouvoir cumuler les deux, indique-t-elle. En 
revanche, je reste officielle de table de marque. J’aime trop cela. " 

Le bord des terrains en N2 ou N1, respirer l’ambiance des matches (presque) de l’intérieur au 
moins une fois tous les 15 jours. La passion de celle qui sera désormais la chef de file des 2 
287 licenciés aveyronnais et lozériens (contre 2 324 avant Covid) la guide toujours au 
quotidien. Et se retrouver à ce nouveau poste semble être une suite logique, ou en tout cas 
limpide, pour elle qui dit ne pas vouloir "tout révolutionner". 

Mais plutôt s’inscrire dans la continuité du travail réalisé jusque-là pour "faire grandir encore 
notre discipline sur notre territoire ". 

a.p 
 



Une équipe de l’Élan Aveyron revancharde 
sur l’esplanade des Rutènes 

Auréa Laval et trois de ses coéquipières de l’Élan disputeront la phase de poules de l’Open 
3x3 de Rodez, aujourd’hui. Jean-Louis Bories  

Publié le 18/06/2022 à 05:09  

Aujourd’hui, plusieurs basketteuses de l’Élan Aveyron basket seront sur le circuit de l’Open 
plus 3x3 de Rodez, sur l’esplanade des Rutènes. "On a composé une équipe pour en proposer 
une locale, précise Clémence Cabrit, meneuse de l’Élan Aveyron. On aura la chance de jouer 
avec des filles de l’équipe I, mais aussi de la II, avec qui on ne joue pendant la saison." La 
formation de quatre joueuses, dont Auréa Laval, Chloé Sincholle et Clémence Cabrit, a choisi 
pour nom : "Manque de Pau". Un jeu de mots qui fait référence à la relégation administrative 
de Nationale 3 de l’Élan après le forfait général de Pau. "On a voulu faire un clin d’œil à 
l’équipe de Pau. On a encore la relégation très amère car, sportivement, on était maintenu. Ce 
sera l’occasion de prendre notre revanche, puisqu’il y aura des joueuses de Pau sur le terrain", 
ajoute Clémence Cabrit. De quoi promettre du spectacle. 

Aujourd’hui, la compétition est découpée en deux phases. Lors de la première, les 12 équipes 
féminines et les 12 équipes masculines sont réparties en quatre poules de trois équipes. Toutes 
les formations d’un même groupe se rencontrent une fois. Et lors de la deuxième phase, les 
équipes classées premières et deuxièmes de chaque poule se hisseront en quarts de finale. 
Suivront les demi-finales et la finale. Et les vainqueurs féminin et masculin se qualifieront 
pour l’Open de France.  

a.m.  
 



L’Élan Aveyron tient sa revanche 

Dorine Vigroux, Laura Sincholle, Auréa Laval et Clémence Cabrit (de gauche à droite) ont 
battu Pau en finale du tournoi. JLB  

Publié le 19/06/2022 à 05:09  

l'essentiel Hier, un quatuor de joueuses de l’entente aveyronnaise a remporté le premier Open 
Plus de Rodez, deux mois après la relégation administrative de N3 de l’équipe fanion.  

On ne pouvait pas terminer la saison comme ça !", soulignait Clémence Cabrit, meneuse de 
l’équipe fanion de l’Élan Aveyron basket (EAB), tout sourire après la victoire de son quatuor 
au tournoi Open Plus 3x3 de Rodez, hier. Il y a deux mois, alors qu’elles pensaient se 
maintenir en Nationale 3 au bout d’une fin de saison haletante, les Aveyronnaises ont été 
reléguées administrativement à cause du forfait général de Pau. D’où le nom qu’elles ont 
choisi pour participer au tournoi : "Manque de Pau". Mais ça ne s’arrête pas là. Car Auréa 
Laval, Laura Sincholle, Dorine Vigroux et Clémence Cabrit ont remis les pendules à l’heure 
en remportant (8-13) la finale face à… Pau. "Ce ne sont pas des filles qui ont joué contre nous 
cette saison, mais c’est quand même une petite revanche", reconnaissait la meneuse.  

Une première pour la discipline sur les terres ruthénoises, mais aussi pour les basketteuses de 
l’Élan Aveyron. " On n’avait jamais joué au 3x3 avant ! Et on a envie de continuer. On nous a 
proposé de faire une des prochaines épreuves du circuit, ce qui pourrait nous permettre de 
nous qualifier pour l’Open de France. " 

Et elles n’étaient pas les seules représentantes du département sur l’esplanade des Rutènes. 
Deux autres équipes féminines de l’Élan Aveyron étaient de la partie. Ainsi que trois 
formations masculines du Rodez basket Aveyron, qui accueillait l’épreuve. Le quatuor de 
Valentin Gélin, Iann Bensaada, Guillaume Pons et Timéo Pons s’est hissé du tournoi de 
qualification à la demi-finale. Après avoir arraché (14-16) leur succès en quart de finale en 



prolongation contre Palm 3x3, les Ruthénois se sont inclinés (21-18) aux portes de la finale, 
contre Pau. Les Palois n’ont pas résisté (13-18) à Poitiers, aussi dominant que les 
Aveyronnaises de l’Élan lors de leur finale d’un tournoi aussi show que chaud.  

Pau 3x3 – Manque de Pau8-13 

Pau 3x3 : Maillot, Martin, Marinelli, Nanihi. 

Manque de Pau : Laval, Cabrit, Vigroux, Sincholle.  

Pau 3x3 – Poitiers Drags13-18 

Pau 3x3 : Noskov, Okemba, Descorps, Séguéla.  

Poitiers Drags : Desmonts, Garbin, Cluzeau, Blanc. 

margot pougenq  
 



Pierre Frugère à nouveau de retour à Rodez 
où un meneur est pisté et un pivot a été 
recalé 
 

Pierre Frugère avait fait son retour une première fois en 2019. Archives JLB  

Publié le 22/06/2022 à 05:09  

Promu en N3 depuis plusieurs semaines et ayant terminé la saison il y a maintenant dix jours, 
le Rodez basket Aveyron compte bien se renforcer.  

C’est un retour au club – pour la deuxième fois après 2019 – qui va faire du bien. Pierre 
Frugère, l’enfant du pays, retrouvera ses couleurs ruthénoises la saison prochaine. Si rien 
n’est encore officiellement signé, l’arrière et le Rodez basket Aveyron avancent à nouveau 
ensemble. Celui qui était parti à Albi avant de revenir sur le Piton pour une pige puis de filer 
en Belgique pour des raisons personnelles sera donc bien là sur le parquet de la salle Ginette-
Mazel pour la reprise de l’entraînement, programmée début août. 

"Normalement, si tout va bien, oui, c’est ce qui est prévu ", éclaire le joueur de 26 ans, 
développeur web à la ville et qui vient tout juste de rentrer en France, dans son Rodez natal. 
Avec Bruxelles et le club du FBI, la pratique du basket a largement été rendue délicate par le 
Covid. Et Frugère reste aussi sur six mois sans pratique. "Il va falloir que je me remette en 
forme, que je retrouve le rythme ; mais si on a besoin de moi, je serais là et je suis très 
heureux de ce retour. " "Il va nous amener son intensité défensive et beaucoup de vitesse dans 
le jeu. On a besoin de se perfectionner dans le jeu de contre-attaque", souligne son futur coach 
et ancien partenaire, Matija Sagadin. Un technicien qui compte bien s’appuyer sur "un groupe 
élargi de 12 joueurs", alors que la saison prochaine sera allongée, avec 14 clubs au lieu de 12 
et un calendrier qui s’étirera du 10 septembre au 13 mai. 



Ainsi, le RBA est sur le point de faire signer un meneur qui évoluait la saison dernière en 
Nationale 3 dans un club d’Occitanie et dont le nom n’a pas filtré. "Il épaulera Valentin 
(Gélin), détaille Sagadin. Nacer (Daoui) étant très pris par ses activités professionnelles, on 
voulait une alternative." 

Entretiens individuels 
Le secteur intérieur devrait également être concerné par ce renforcement. Avec un objectif 
prioritaire en poste 5 : "Un profil avec beaucoup de densité en défense et au rebond." Un pivot 
était ainsi à l’essai la semaine dernière, Marvin Chavoudiga de Pamiers (PN). Mais n’a pas été 
retenu. Sagadin de commenter : " Il ne correspondait pas à ce que l’on recherchait. " Ainsi, 
dans ce secteur, soit une vraie plus-value sera faite, soit aucun renfort ne devrait être pris, a 
aussi fait comprendre un coach qui, par ailleurs, procède toute cette semaine aux traditionnels 
entretiens individuels de fin de saison avec ses hommes. D’ailleurs, mis à part Quentin 
Moncet, qui pourrait être ponctuellement laissé à la disposition de l’EAB, aucun départ n’est 
acté à ce jour. 

aurélien parayre  
 



Villeneuve. Le Basket-ball villeneuvois 
espère des aménagements pour le gymnase 

Quel 
bonheur d’arborer ces beaux maillots tous neufs, cadeau des sponsors généreux  

Publié le 22/02/2022 à 05:13  

Sans bruit, sans grand éclat médiatique, le club de basket-ball de Villeneuve trace son chemin 
dans le contexte sportif du territoire. Bien évidemment, la performance exceptionnelle des 
seniors garçons, invaincus encore à ce jour en championnat départemental 2 est un pion 
positif sur l’échiquier du club. Mais, cette remarquable réussite sportive est également le fruit 
du travail de l’équipe dirigeante et de ses collaborateurs sérieux et très présents, véritables 
"booster" de cet ensemble sportif local. 

Autour du directoire général (Roseline Bessou, présidente, Audrey Arnal, trésorière, Sophie 
Cayla et Mathilde Thilliez, secrétaires) un staff de passionnés enseigne, entraîne et oriente 66 
licenciés, en huit équipes engagées en compétitions. Ainsi, ce formidable éclatement sportif 
des Seniors garçons et filles aux plus jeunes, en U7, U9, U11, U13, U15, est le brillant résultat 
à l’actif des Guillaume Roux, Yann Germain, Jeanne Louge, Jérôme Eripret, Roseline Bessou, 
Clémentine Louge, Jean Saint Agne. 

Forts de ce remarquable ordre de marche, dans le contexte d’euphorie qu’il génère, ces 
sportifs de tous âges, leurs parents pour les plus jeunes, dirigeants, éducateurs et suiveurs, 
sont en demande d’aménagements indispensables et d’une modernisation du gymnase Emile-
Couderc. Leur salle de match est en réalité une simple salle polyvalente des années 1990. La 
communauté de communes Ouest Aveyron communauté ainsi que la commune de Villeneuve 
sont sollicités dans ce sens. La municipalité sera également sollicitée pour une aide 
ponctuelle, relative à un tournoi très ouvert, programmé pour ce printemps 2022. Félicitations 
à tous ces bénévoles, particulièrement enthousiastes, remerciant également leurs 
prédécesseurs, autour d’Henri Canourgues, durant de nombreuses années. 



Basket-ball : un regain d’optimisme pour 
l’Alba 

L’assemblée s’est tenue en présence des élus Stéphane Bérard et Bertrand Cavalerie DR - DR  

 
Publié le 24/06/2022 à 18:40 , mis à jour à 18:46  

Trois ans après la dernière assemblée générale tenue en présentiel, les dirigeants de l’Alba, 
licenciés, parents et élus, étaient conviés récemment pour évoquer le bilan de la saison 
écoulée. Le Président José Rubio avait terminé son dernier rapport moral en exprimant ses 
incertitudes quant à la reprise : "Le nombre de licenciés, de bénévoles, de partenaires, autant 
d’interrogations qu’il allait falloir affronter à la rentrée. La Covid a certes encore eu cette 
saison des conséquences notables, notamment avec la vaccination obligatoire qui a impacté la 
catégorie U15 en filles et garçons, mais nous avons enfin pu mener l’exercice à son terme," se 
réjouissait-il. Avant de reprendre : "L’embauche d’un nouvel éducateur sportif, nous a permis 
de relancer la machine doucement et surtout d’avoir plus de visibilité et de certitudes. Nous ne 
voulions pas accueillir plus de licenciés que nous ne pouvions en gérer. Le net recul du 
nombre de licences (180 contre 250 avant la Covid) bien qu’impactant, nous a aussi permis de 
mieux gérer l’arrêt de quelques bénévoles." 

Repasser la barre des 200 licenciés 
Il ajoutait : "Mais désormais nous avons réparé les dégâts de la crise, et nous repartons de 
l’avant. Nous devrions repasser la barre des 200 licenciés la saison prochaine, l’arrivée de 
nouveaux bénévoles et le retour d’anciens nous permettent de bien restructurer l’équipe 
encadrante et de voir l’avenir avec optimisme". Le président concluait son rapport moral : 
"J’aime à comparer notre association à un édifice en construction. Nous venons de subir un 
tremblement de terre assez fort. Notre maison a bien souffert mais heureusement, nos 



fondations sont saines, les murs ne sont pas tombés et la charpente composée par les 
bénévoles n’a pas rompu. Nous allons reconstruire ce qui est démoli voire l’améliorer. Peut-
être devrons-nous voir plus petit. Peut-être devrons  nous voir autrement… " Le rapport 
d’activité faisait état de résultats sportifs modestes, si ce n’est la participation au championnat 
régional des U13M et U18F. 
Côté finances, le bilan présenté par la trésorière Léonilde Mateus laissait apparaître un léger 
déficit, notamment expliqué par la baisse du nombre de licenciés, « mais le budget a été 
maîtrisé grâce au soutien des collectivités et de nos partenaires. » Les entraînements 
reprendront dans le courant du mois d’août. Le club sera présent sur les forums des 
associations de Capdenac et Figeac début septembre. 

 



L’Élan Aveyron maintenu en N3 ! 

Ouf de soulagement pour Nicolas Flottes et les filles de l’Elan 
 
Publié le 25/06/2022 à 05:11  

 Hier, l’entente aveyronnaise a appris la nouvelle directement de la fédération : l’équipe 
fanion féminine ne sera pas rétrogradée administrativement la saison prochaine.  

Le mail est finalement tombé hier peu avant 14 heures : la fédération française de basket a 
finalement proposé aux filles de l’Élan Aveyron basket de retrouver leur place en Nationale 3. 

La réponse positive de l’entente aveyronnaise fait peu de doutes – elle devait partir en 
recommandé dès hier après-midi –, alors que ses dirigeants se battent depuis plusieurs 
semaines pour cette réintégration au premier niveau du championnat de France. 

"On commençait à compter les heures", souffle, soulagé, Nicolas Flottes, l’entraîneur. Il faut 
dire que la relégation avait été vécue comme une véritable injustice par les Aveyronnaises, qui 
avaient gagné leur maintien sur le terrain, avant d’en être privées à la suite du forfait général 
de Pau. Depuis plusieurs jours, l’espoir de ce retour en Nationale 3 était revenu en force après 
le désistement de plusieurs équipes au niveau français, ce qui avait permis à l’Élan de 
remonter dans le "ranking" et donc de pouvoir y croire. "Soixante-huit jours, c’est long !", 
poursuit Nicolas Flottes. 

Ossature aveyronnaise 
Désormais fixé sur son sort, l’Élan va pouvoir travailler sereinement avant d’attaquer sa 
troisième saison en Nationale 3, très probablement dans la même poule sud-ouest que la 
saison dernière. 



Si l’ossature de l’équipe est prête et composée principalement de joueuses issues de la 
formation aveyronnaise, Nicolas Flottes va également pouvoir compter sur le retour d’Alizée 
Pélopidas, lequel était conditionné au maintien. 

Par ailleurs, le technicien aveyronnais pourra également compter la saison prochaine sur la 
jeune Abla Sossa. Il s’agit là d’un projet particulier puisque la jeune joueuse (15 ans) avait 
quitté Rodez la saison dernière pour intégrer le Pôle espoirs à Toulouse. Si elle reste dans la 
structure, elle jouera toutefois en compétition avec l’Élan en Nationale 3, plutôt qu’en U15 
Élite à Toulouse. C’est bien connu, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. 

La Dépêche du midi  



Pélopidas à Brive, coup dur pour l’EAB 
Publié le 06/07/2022 à 05:11  

Les montagnes russes continuent pour l’Élan Aveyron. Hier, l’entente a annoncé le départ 
d’Alizée Pélopidas, ailière forte de l’équipe fanion féminine. La Martiniquaise avait rejoint 
l’effectif de Nicolas Flottes l’été dernier, avec le statut de recrue phare de par son potentiel, 
son expérience et son ambition. 

"C’est un dommage collatéral de tout ce qui nous est arrivé ces dernières semaines ", regrette 
l’entraîneur. Après avoir décroché leur maintien lors du dernier match de la saison, les 
Aveyronnaises ont été rétrogradées administrativement à cause du forfait général de Pau. Le 
club a fait appel de cette décision auprès du CNOSF, qui a rejeté la demande. Ce n’est qu’au 
dernier moment, le 24 juin, que l’Élan Aveyron s’est vu proposer par la fédération de 
retrouver la Nationale 3. 

Remplacement en suspens 
À la reprise, les joueuses de Nicolas Flottes évolueront au même niveau que cette saison, mais 
sans Alizée Pélopidas qui a signé à Brive, en Nationale 2. "Elle devait rester si on était 
maintenu en N3, mais la réponse a été tardive. Si on l’avait eu le 15 avril, Alizée aurait 
resigné. Mais elle a voulu assurer ses arrières, a pris des contacts, et a fait son choix ", ajoute 
le technicien. 

Ce départ à un mois de la reprise des entraînements est un coup dur pour l’Élan. " C’était déjà 
compliqué de trouver des joueuses en avril et en mai. Il y a un gros point d’interrogation sur la 
possibilité qu’on puisse la remplacer. Sinon, on s’appuiera sur nos jeunes", s’interroge 
Nicolas Flottes. 

m.p.  
 



Luc-la-Primaube. Un label décerné pour la 
qualité de la formation des jeunes 

Les licenciés de l’école de basket lors d’un entraînement salle Citadelle à St-Exupéry.  

Publié le 13/07/2022 à 05:11  

Ce label récompense des critères de qualité liés à la formation des jeunes.  

Pour la troisième année consécutive, le club de Luc Primaube Basket a obtenu de la part de la 
Fédération Française de Basket Ball le label "Club Formateur Féminin 3 Etoiles" décerné sur 
des critères de qualité liée à la formation des jeunes. Autant dire que pour la présidente, 
Véronique Romulus, l’ensemble des dirigeants et éducateurs du club et de l’Elan Aveyron 
Basket qui œuvrent chaque saison pour réussir à maintenir cette certification, l’obtention de 
cette suprématie est bien évidemment une grande fierté. Tout d’abord, c’est la récompense du 
travail technique qui est fait depuis plusieurs années avec dans cette lignée, quelques joueuses 
qui font la fierté de l’EAB. Décerné sur des critères de qualité de formation basés sur des 
indicateurs de performances, tels que le niveau des équipes, la retenue de jeunes joueuses en 
sélection départementale ou régionale… ce label n’est pas une simple récompense symbolique 
mais une véritable mise en valeur de de Luc Primaube Basket. Mais obtenir cette distinction 
c’est avant tout le signe d’une motivation générale et Véronique Romulus l’associe 
pleinement à l’engagement des dirigeants, des coachs, des aides-coachs, des bénévoles qui 
participent de près ou de loin et s’investissent au quotidien à la vie du club. 

Quel bonheur de contempler trôner sur le parquet de la salle omnisports "Citadelle" de 
l’Espace Antoine de St-Exupéry, une belle oriflamme auréolée de trois étoiles, dont la voile 
flotte au gré des rebonds.  
 
Correspondant  



Luc-la-Primaube. Entraînement ludique et 
goûter pour clôturer la saison des jeunes 
basketteurs 

Le dernier entraînement de l’école de basket avant le goûter et les vacances d’été.  

 
Publié le 15/07/2022 à 05:12  

A l’occasion du dernier entraînement de l’école de basket de la saison 2021/2022, les 
responsables de Luc Primaube Basket avaient réuni une bonne partie des effectifs U7/U9/U11 
autour d’un entraînement ludique suivi d’un goûter. Merci à tous ceux qui ont participé à 
l’animation de l’école de basket qu’elle soit pédagogique ou administrative : Nicolas, Jérôme, 
Anthony, Romain, Véro, Rémi, Chloé, Émilie, les parents...Luc Primaube Basket s’est associé 
avec l’association CLAP pour la fête de la musique, une belle soirée musicale et 
gastronomique écourtée à cause de la météo. 

Vendredi 17 juin, le LPB était présent à l’assemblée générale du comité Aveyron Lozère, au 
cours de laquelle Jean François Durand, licencié au LPB, membre du bureau et surtout une 
personne très impliquée dans la vie associative du club, a été mis à l’honneur ! 

Il vient de valider son statut OTM fédéral pour la saison 2022-2023 

Le club le remercie pour sa présence et sa disponibilité tout au long de la saison. Merci aux 
bénévoles sans lesquels le club n’existerait pas.  

Correspondant  



Rignac. Le club de basket dresse le bilan de 
la saison 
 

Le bureau du RBC.  

Publié le 19/07/2022 à 05:11  

Samedi 9 juillet, à la salle des fêtes, le club de basket a tenu son assemblée générale annuelle, 
en présence des licenciés, d’Isabelle Mirabel, 1re adjointe à la mairie, des membres du 
bureau, sous la présidence d’Ingrid Cayssials. À noter la présence de Christel Espinasse, 
nouvelle présidente du comité de basket Aveyron Lozère. 

Cette dernière a remercié les personnes présentes, la mairie de Rignac pour son soutien au 
club, tant financier que matériel et pour la mise à disposition des différentes structures. 

Remerciements aussi pour les partenaires dans le cadre du sponsoring et des aides financières 
indispensables pour le club, avec une attention particulière pour le Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées. 

Avec 125 licences, cette saison 2021-2022 a connu un certain recul en raison de la pandémie 
notamment, ce qui place le Rignac basket club au 7e rang départemental parmi les clubs 
aveyronnais. La répartition par catégorie est assez équilibrée, hormis les U18 pour cette 
saison. 

La présidente faisait part de sa satisfaction pour les 34 licences séniors dont 14 dirigeants et 
leur implication indispensable au bon déroulement des journées de championnat. En revanche, 
le manque d’arbitre constitue un point noir et pénalise le club. Ingrid Cayssials a présenté et 



rappelé les résultats sportifs de cette saison, avec le titre départemental pour les U13 garçons 
et leur qualification pour la finale de la coupe de l’avenir, la 5e place pour les U13 filles en 
championnat et leur qualification pour la finale de la coupe de l’avenir, la 7e place pour les 
U15 filles en interdépartemental et leur qualification en coupe de l’avenir. La présidente 
évoquait ensuite la participation du club à la première saison de la CTC EAB. Pour la saison à 
venir, Ingrid Cayssials a précisé qu’il y a obligation d’augmenter le prix des licences, en 
raison notamment de l’importance pour le club, d’avoir un formateur au sein de la structure, le 
bénévolat n’étant qu’une solution alternative mais non durable. 

En supplément des équipes engagées cette saison, le club enregistre une équipe U15 garçons 
et une équipe U18 filles pour la prochaine saison. Avant de donner la parole aux différentes 
coaches et éducateurs, Ingrid Cayssials leur a adressé ses remerciements ainsi qu’aux 
membres du bureau pour tout le soutien et le travail réalisé tout au long de la saison ; avec un 
remerciement particulier à Claire Lazuech qui souhaite mettre un terme à ses fonctions au sein 
du bureau. 

Après avoir annoncé la démission du bureau, Ingrid Cayssials a laissé la parole à Jérôme 
Gaubert pour le rapport financier avec l’approbation des comptes, cela avant de clore cette 
assemblée générale. 

Correspondant  
 



L’Élan Aveyron cherche encore un renfort 
de taille à l’intérieur 

Les Aveyronnaises abordent la saison avec l’objectif de se maintenir en N3. JLB  

Publié le 02/08/2022 à 05:08  

Reprise de l’entraînement mercredi 10 août pour les joueuses de Nicolas Flottes, qui n’a pas 
encore trouvé de successeur à Alizée Pélopidas.  

L’heure de la reprise se rapproche pour les joueuses de l’Élan Aveyron basket. Le 10 août, les 
protégées de Nicolas Flottes ont rendez-vous pour leur premier entraînement afin de préparer 
leur saison en Nationale 3. L’objectif sera une nouvelle fois le maintien, pour une équipe qui a 
vécu une intersaison mouvementée en coulisses. 

Les Aveyronnaises ont dû attendre le 24 juin pour voir leur place confirmée à cet échelon, 
elles qui avaient pourtant obtenu leur maintien sur le parquet, deux mois et demi plus tôt. 
Mais entre-temps, le forfait général acté de Pau avait modifié les calculs et propulsé l’Élan 
dans la zone rouge. Les recours lancés n’ont pas abouti, mais c’est finalement au jeu des 
repêchages qu’il a obtenu gain de cause, à la suite de problèmes administratifs ou 
désistements de la part d’autres clubs de la division. 

Malgré ce soulagement, l’épisode a laissé quelques traces, notamment au niveau de la 
construction de l’effectif. L’intérieure Alizée Pélopidas est partie à Brive (Nationale 2) et le 
club a bien des difficultés à dénicher une remplaçante à cette joueuse souvent décisive la 
saison dernière. "Avec cette incertitude sur le maintien, c’était difficile de recruter", soupire 
Nicolas Flottes, qui aspire toujours a recruté une ailière forte. "Il y a peu de profils 
disponibles, dit-il. Je commence à me faire à l’idée qu’on va rester comme ça." 



Une seule recrue 
Le technicien a enregistré une seule arrivée, celle d’Abla Sossa, au poste de meneuse. Cette 
jeune recrue, âgée seulement de 15 ans, vient renforcer un secteur décimé par les blessures, 
puisque Marine Terral pourrait être écartée des parquets pour la saison et Mathilde Mouysset 
jusqu’en janvier, toutes deux en raison d’une blessure à un genou. 

Native d’Onet-le-Château, Abla Sossa présente l’avantage de connaître la maison. "Il s’agit 
d’une joueuse, formée au club, de retour parmi nous, explique-t-il. On va avoir avec elle un 
fonctionnement particulier, puisqu’elle sera au pôle espoir de Toulouse la semaine et viendra 
avec nous pour l’entraînement du vendredi et les matches. Il s’agit d’une meneuse 
particulièrement habile à la finition." 

S’il n’arrive pas à recruter une autre joueuse, Nicolas Flottes se tournera vers des solutions 
internes, avec "des passerelles avec la réserve et les U18". Il envisage aussi de faire évoluer le 
jeu de son équipe. "Alizée nous rendait beaucoup de services sur le plan offensif, il faudra 
faire autrement", précise-t-il. Face aux grosses écuries landaises présentes dans la poule de 
l’Élan, cela pourrait passer "par un solide projet défensif". Avec pour objectif de se maintenir 
une nouvelle fois en N3. 

guillaume verdu  
 



Luc-la-Primaube. Luc-Primaube basket : 
216 licenciés, des distinctions et une 
excellente santé 

Nicolas Flottes directeur technique au sein du LPB, et l’école de basket.  

Publié le 29/07/2022 à 05:12  

Luc-Primaube basket, présidé par Véronique Romulus, a tenu son assemblée générale en 
présence des licenciés, parents, membres du bureau, entraîneurs, partenaires, Laurent Portal, 
représentant la municipalité de Luc-la-Primaube, Christelle Espinasse, nouvelle présidente du 
Comité départemental 12/48 et Éric Carrara, représentant la municipalité de Calmont. 

Durant cette saison 2021-2022, de septembre à décembre, le doute s’est longtemps fait 
ressentir sur la possibilité de mener une saison complète avec le port du masque, le passe 
sanitaire et le passe vaccinal ! Tous ces protocoles étant très contraignants, engendrant une 
surcharge de travail, autant sur le plan sportif qu’administratif. Sportivement, quel plaisir de 
retrouver tous ces sourires sur les visages des jeunes et des moins jeunes, la convivialité des 
parents, la présence des supporters ! Club familial, ambitieux et formateur, le LPB a totalisé 
son record historique avec 216 de licences ! De plus, le club s’est vu récemment attribuer le 
label "Citoyen 2 étoiles", qui valorise l’implication sociétale sur des thèmes comme 
l’intégration, l’environnement, la féminisation… Le club a aussi conservé le label "Club 
Formateur Féminin 3***" décerné sur des critères de qualité de formation. LPB est représenté 
en CTC Élan Aveyron basket avec les 6 autres clubs : Rodez, Olemps, Duelle, BBV, Alba, 
Rignac. L’équipe U15 F Occitanie a remporté la finale Occitanie et devient la première équipe 
CTC EAB à graver son nom sur le palmarès de la Ligue régionale Occitanie ! Félicitations à 
l’ensemble des joueuses et au coach Nicolas Flottes, pour cette belle récompense ! Nicolas 
Moncet qui a suivi pendant cette saison sa formation BEJEPS au CREPS de Toulouse et CQP 



à la maison du Basket, sera à la rentrée le nouveau salarié du club et aura en charge toute la 
gestion sportive et administrative de l’école de basket, la communication, les actions de 
développement du club. 

La présidente a remercié Nicolas Flottes qui, même en n’étant plus salarié au club, a conservé 
un rôle de directeur technique au sein du LPB, pour coordonner les dossiers de subvention et 
former et guider tout au long de cette saison son remplaçant Nicolas Moncet. 

Au titre de service civique, Chloé Mouly avait en charge le micro-basket, les U7et les U15 F1 
et le projet Label citoyen qui a été obtenu ! 

Correspondant  
 



Basket : les Bleuettes de la Castonétoise Leïla 
Lacan au rendez-vous des demi-finales de 
l'Euro U18

 
Leïla Lacan réalise un Euro U18 de très grande qualité. FIBA 
Publié le 11/08/2022 à 18:32 

Les Françaises se sont imposées 71 à 48 en quart de finale des championnats 
d'Europe U18 de Basket contre l'Italie, le 11 août.  

Décidément, rien ne les arrête. Les Bleuettes réalisent, pour l’instant, un Euro U18 
parfait en Grèce. Invaincues en poule, elles enchaînent depuis mercredi de larges 
victoires en phase finale, grâce, notamment, à une Castonétoise, Leïla Lacan, en 
feu. 

 

Ce jeudi après-midi, en quart de finale, elles ont une nouvelle fois surclassé leurs 
adversaires du jour (71-48). Les Italiennes, portées par le trio formé par les sœurs 
Villa et Carlotta Zanardi (34 points à elles trois), n’ont rien pu faire face à 
l’armada offensive tricolore. Avec 14 points, 3 rebonds et autant de passes 
décisives, l'Aveyronnaise Leïla Lacan a encore eu un rôle important à jouer sur 
cette rencontre. 

 



Leila Lacan et l’équipe de France ramènent 
le bronze de Grèce 

 

 
Leila Lacan : 20 points, 7 rebonds et 3 passes décisives lors de la petite finale de l’Euro U18F, 
hier. DR 

Publié le 15/08/2022 à 05:08  

Elles l’ont fait, et comment ! Les petites Bleues ont largement dominé hier à Héraklion 
l’Allemagne (75-46) lors de la petite finale de l’Euro U18F. Après une semaine de 
compétition ponctuée par de nombreux succès, les Françaises ont remporté une ultime partie. 
Relevant parfaitement la tête après leur lourd revers concédé en demi-finale face à L’Espagne 
la veille (54-36). 

Meilleure marqueuse du match 
La Castonétoise de 18 ans Leila Lacan, meneuse de choc de cette équipe de France, rentre 
donc comme ses compatriotes avec une médaille de bronze autour du cou. Elle qui aura vécu 
une semaine lors de laquelle elle aura marqué les esprits, par ses stats mais aussi son 
importance dans le jeu développé par la France. Hier sa feuille personnelle témoignant ainsi 
de cela : avec 20 points, c’est elle qui a été le plus prolifique sur le parquet dans ce match. En 
près de 31 minutes passées sur le parquet, elle a aussi délivré trois passes décisives et pris 7 
rebonds. La joueuse professionnelle – elle a signé son premier contrat pro ce printemps à sa 
sortie de l’Insep – d’Angers (élite) n’en finit pas de franchir les étapes ! 

 



Basket-ball : "Je voulais marquer le coup", 
confie la Ruthénoise Leïla Lacan après un 
superbe Euro U18 

Leïla Lacan, dimanche en Grèce, lors de la cérémonie de remise des médailles. DR  

Publié le 16/08/2022 à 17:53  

De passage chez elle à Rodez après avoir obtenu avec les petites Bleues une médaille de 
bronze lors de l’Euro U18 dimanche, Leïla Lacan est revenue sur cette folle compétition, ce 
mardi 16 août pour Centre Presse. Calme, tout en maturité malgré ses récents 18 ans, la 
meneuse a aussi livré ses ambitions pour l’avenir, alors qu’elle rejoindra son nouveau club 
d’Angers lundi prochain, pour passer des tests médicaux. Entretien.  

À froid, quelle analyse faites-vous de cet Euro ponctué par cette médaille de bronze ? 

On avait un super groupe, filles et staff compris, même en dehors du terrain. J’en garderai un 
bon souvenir pour ça aussi. Après, sur le terrain, on avait une très belle équipe. Je pense qu’on 
aurait même pu faire mieux. Mais on est passé à côté contre l’Espagne (lors de la demi-finale 
perdue 54-36, samedi). Cependant, on est quand même allé chercher cette troisième place, et 
ce n’est jamais un match facile, surtout le lendemain de la défaite. On a su mettre une "petite 
tape" aux Allemandes (75-46, dont 20 points de Lacan, la meilleure marqueuse du match), et 
je suis très contente. 

Justement, que s’est-il passé face à l’Espagne alors que vous surfiez sur une énorme 
dynamique jusque-là ? 



Je ne sais pas pourquoi, mais en attaque, on n’a pas réussi à trouver de solutions. On a subi le 
rythme, la pression des Espagnoles… 

Sélections U16, U19, U23 et donc U18… Porter le maillot de l’équipe de France est 
désormais une habitude. Cela représente quoi pour vous ? 

Tous les ans, ce n’est pas le même sentiment. Je n’attends pas les mêmes résultats personnels. 
Mais, c’est toujours une fierté. Toute l’année, on travaille en club, mais si on le fait, c’est 
aussi pour pouvoir être en équipe de France durant l’été. C’était le but depuis que je suis à 
l’Insep (2019). 

Diriez-vous que c’était le premier rendez-vous international lors duquel vous étiez 
autant attendue ? 

C’était le premier dans ma catégorie (elle a souvent été surclassée par le passé). Donc, 
forcément, il y avait une pression supplémentaire. Je n’avais jamais fait de médaille non plus, 
donc je voulais marquer le coup. Donc, oui, on peut dire que c’est le premier où on attendait 
vraiment quelque chose de moi, et moi aussi j’attendais un résultat concret. 

Pour "marquer le coup", c’est réussi ; puisque vous avez été élue dans le cinq majeur du 
tournoi. 

Oui (rires). Après, ce n’était pas non plus un objectif en tant que tel, même si je voulais 
vraiment être forte sur ce tournoi. Mais bien sûr, c’est un bonus. Je le prends avec plaisir. 

La multiplication de vos sélections et performances chez les jeunes avec les Bleues, cette 
médaille de bronze, ce 5 majeur d’un tournoi, le fait aussi que vous ayez signé votre 
premier contrat pro avec Angers à même pas 18 ans ce printemps… On peut dire 
aujourd’hui que vous êtes une pépite du basket français. Sentez-vous le poids de ce 
statut ? Vous reconnaissez-vous dedans ? 

Cette année, c’est vrai que j’ai vécu plein de nouveautés, que j’ai eu des occasions, des 
opportunités. Le camp à Milan (le BWB Europe organisé par la NBA et la FIBA début juin, 
réunissant les 62 meilleurs garçons et filles de 14 à 18 ans, originaires de 24 pays d’Europe) 
où on a gagné et j’ai été élue MVP. La sélection en U23 (pour un tournoi au Canada en 
juillet), la signature à Angers (en élite). Il y a eu beaucoup d’éléments qui font que je suis 
contente de cette saison. Mais après, je trouve que ça ne veut rien dire et qu’il faut continuer. 

Pas de pression donc ? 

Je me dis que ça ne sert à rien de me prendre la tête. Je fais ce que je peux, j’ai envie de 
réussir. Et je vais tout faire pour. 

On parle beaucoup de ce maillot bleu. Porté avec les sélections jeunes. Mais dans deux 
ans, il y a un énorme rendez-vous, les JO de Paris, y pensez-vous ? 

Forcément j’y pense. Mais jusqu’à présent, la Ligue 2 est le plus haut niveau que j’ai connu. 
Et c’est bien loin de ce qui est attendu dans deux ans. J’attends de voir comment se passe mon 
adaptation à la Ligue féminine, si j’arrive à être à l’aise. 



Ce printemps, alors que vous aviez eu d’autres contacts et notamment avec Lyon-
Villeurbanne, vous avez ainsi signé dans le club d’Angers. Pourquoi ce choix ? 

C’est un club où j’ai senti qu’on allait me laisser ma chance, avec de la polyvalence entre le 
poste 1 et 2. Je suis allée faire une visite et j’ai aimé l’atmosphère qu’il y avait entre les filles. 
Le club aussi à l’air convivial, familial, ça m’a plu. 

Il va y avoir de la concurrence, avec les meneuses d’expérience, Peterson et Arrondo. 
Comment l’appréhendez-vous ? 

Pour ce qui est de Peterson, c’est une joueuse "ouf". Je suis contente de pouvoir découvrir la 
Ligue derrière une joueuse comme ça. Elle va prendre de la place, c’est sûr, mais ce sera 
intéressant. 

Aurélien Parayre 
 

 

https://www.centrepresseaveyron.fr/auteur/aurelien-parayre


Lunac. Julie : 36 ans passée au club des 
Serènes 

Julie FILHOL, joueuse, coach, bénévole 36 ans passée aux Serènes de Lunac, teacher 
remis lors de l’AG  

Publié le 20/08/2022 à 05:12  

Pour commencer, Julie peux-tu nous raconter tes débuts dans le basket ? 

J’habitais la commune et mes parents qui connaissaient le "mythique club des Serènes" m’ont 
inscrite à l’âge de 6 ans en Poussine. 

Pourquoi as-tu pris goût à ce sport le basket ? 

Il y avait une ambiance formidable aux Serènes, j’ai "goûté" à ce sport et j’y ai pris plaisir. 
J’ai eu des entraîneuses qui jouaient au niveau national et prenaient du temps pour nous 
coacher. J’étais Fan de mes coachs, Mimi, Jojo, Valérie, mes "Chouchoutes", Julie leur 
demandait des autographes ! 

Quel souvenir pendant ton enfance lors des "4 saisons" au plus haut niveau au début des 
années 1990 de ce club ? 

J’assistai au match, je suivais l’équipe senior et le plus beau cadeau ce fut qu’en Odile 
Santaniello joueuse de Bourges me donna son maillot le N°9 lors d’un match contre Lunac 
que je conserve précieusement. 

Tu as passé combien d’années dans ce club ? 



J’ai 42 ans, j’ai commencé le basket à 6 ans, j’ai entraîné des équipes de jeunes dès l’âge de 
16 ans et j’ai toujours joué. J’ai été meneuse et ailière. J’ai joué avec l’entente Séniors Rodez-
Lunac, au total 36 ans au club des Serènes. 

Des matches inoubliables dans ta carrière ? 

En 2003, avec Anahit comme entraîneuse, nous avons gagné la coupe d’Aveyron contre 
Réquista et en 2010 avec Mimi comme coach et moi en tant que joueuse et capitaine, nous 
avions gagné la petite coupe en senior contre Morlhon ! 

Un numéro de maillot fétiche ? 

À mes débuts, c’était le numéro 13, comme ma coach préférée Mimi le 13 et ensuite ce fut le 
7 comme Valérie, une autre "chouchoute". 

Pourquoi le basket ? 

Il n’y avait pas beaucoup de choix de sports collectifs pour les filles, et c’est devenu une 
véritable passion, jouer en équipe, pouvoir transmettre mon "savoir" à d’autres filles ! 

Pourquoi une telle fidélité à ce club de Lunac ? 

J’ai trouvé aux Serènes une ambiance formidable, des après-matchs extraordinaires, des 
manifestations qu’organisait le club qui nous demandait de nous impliquer. Je vous 
recommande ce club et contacter le président des Serènes Christophe Puechberty au 06 74 33 
60 83. 

Correspondant  
 



Luc-la-Primaube. Le club de basket dresse 
le bilan sportif 

 
La présidente Véronique Romulus entourée des licenciés de l’école de basket.  

Publié le 23/08/2022 à 05:11  

Lors de l’assemblée générale de Luc Primaube Basket, les responsables ont présenté le bilan 
sportif des différentes équipes. 

Concernant les équipes en CTC, en U13F, l’EAB a réussi une très belle performance en 
qualifiant deux équipes parmi les 16 formations du meilleur niveau régional. L’équipe 1 de 
Romain Revellat a terminé deuxième de la poule avec une équipe constituée à 100 % de 
deuxièmes années. 

L’équipe 2 managée par Rémi Thérondel et Ludovic Verloo a fait très bonne figure avec une 
équipe à 90 % composée de U12. 

En U15F, l’EAB est champion d’Occitanie pour la première fois de l’histoire en battant l’ogre 
Salies-du-Salat qui avait dominé de la tête et des épaules la saison. 

Les filles ont fourni le match parfait le jour J en finale ! En U18F, saison plus difficile pour 
les filles de l’équipe 1 de Nicolas Moncet, avec une première place dans une poule un peu 
faible côté Méditerranée et une seconde phase ratée qui n’aura pas permis de jouer des matchs 
couperets en fin de saison. L’équipe 2 coachée par Ludivine Gamba termine à la 7e place avec 
3 victoires pour 11 défaites. Un effectif très juste aura plombé certaines victoires qui leur 
tendaient les bras. La R2F de Caroline Guillerme termine 2e de la première phase avec un 
bilan de 11 victoires et 3 défaites. La poule haute sera une marche trop haute pour les filles 
avec 1 seule victoire pour 5 défaites. Les filles se consoleront avec le gain de la coupe de 
l’Aveyron après avoir disposé du BBV 12 au terme d’un très belle prestation ! 



La NF3 a réussi son objectif sportif en se maintenant avec un bilan de 10 victoires pour 12 
défaites. A noter que sur la filière masculine de l’EAB, le LPB possède des licenciés en RM2 
et U15M.Concernant les équipes en nom propre LPB, les U13F managées par Laurine et 
Nicolas Moncet LPB 1 termine 3e pour l’équipe 1 au niveau départemental et LPB 2 termine 
6e. 

En U15F, les Chloé’s ont fait deux équipes qui ont évolué en championnat inter-
départemental vu le peu d’équipes aveyronnaises engagées. LPB 1 termine 3e et LPB 2 
termine 8e. L’équipe U13M entraînée par Nicolas et Laurine le mercredi, coachée par Laurent 
Bressan le samedi termine 3e. 

En U15M, Jérôme Quemeneur était aux commandes sur les matchs pendant que Romain 
Revellat gérait les entraînements du jeudi. Dans une poule départementale assez relevée, les 
garçons terminent 3es et échouent de peu en demi-finale de la coupe de l’Avenir. Chez les 
seniors filles, l’équipe LPB coachée par Aurèle Kolingba termine 5e de la première poule et 
s’inclinent en playoffs face à Saint- Geniez. En seniors garçons, équipe en auto gestion, c’est 
sur le podium de pré-régionale qu’a terminé la bande à Fred Ledall. 

Correspondant  



Basket-ball : l’heure est à la reprise pour le 
club d'Onet-le-Château 

L’équipe féminine de basket de cette saison et la présidente-joueuse (n° 13).  

Publié le 23/08/2021 à 10:01  

Le premier entraînement aura lieu mercredi 25 août.   

La fin des vacances d’été approche à grands pas et le ballon orange va de nouveau faire son 
apparition, au gymnase des Albatros, des Costes Rouges. En effet, le club de Basket d’Onet-
le-Château reprend avec un premier entraînement, ce mercredi 25 août, de 19 heures à 20 h 45 
pour les Séniors Filles (dès 17 ans), suivi des Séniors Garçons jusqu’à 22 h 30. 

Le club en profite pour inviter les futurs pratiquants qui auraient envie de venir étoffer ses 
équipes d’y participer. En effet, certaines des joueuses ou joueurs vont prendre une autre 
direction, soit pour leurs études, soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, soit 
pour faire une pause tout simplement. 

Jouer et se faire plaisir 
Le club d’Onet Basket est prêt à vous recevoir, si vous avez envie de jouer au Ballon Orange, 
non pas pour faire de la compétition de haut niveau, mais tout simplement pour jouer, se faire 
plaisir et partager sa passion, dans une bonne ambiance. "N’hésitez pas à nous rejoindre tous 
les mercredis soir au gymnase des Albatros, ou contactez-nous au 06 84 19 20 44, pour avoir 
plus de renseignements", conseille Nadine Fronzes, la sympathique joueuse et présidente du 
club… 

D’autre part, La fête du Sport qui devait avoir lieu le dimanche suivant étant annulée, la 
reprise des U7 à U15 s’effectuera mercredi 7 septembre, de 16 h 30 à 18 h 30, toujours au 



gymnase des Albatros, et sera suivie trois jours plus tard d’un après-midi "basket et jeux", 
samedi 11 septembre, de 14 heures à 17 heures, un moment convivial que les responsables du 
club espèrent partager avec tous. 

À noter que les premières séances sont ouvertes à tous, afin de découvrir ce sport et son club ; 
alors avis aux indécis. 

 



Bientôt une école de basket 

Rendez-vous mercredi 31 août à la salle Omnisports de Réquista.  

 
Publié le 26/08/2022 à 19:04  

Mercredi 31 août à 20 h 30 à la salle omnisports de Réquista se déroulera un match amical qui 
opposera l’Elan Aveyron Basket (entente La Primaube-Rodez), qui évolue en Nationale 3 
féminine, à Carmaux (NF2). À trois semaines du début de leurs championnats respectifs, les 
équipes viennent en Pays réquistanais pour parfaire leurs automatismes.  

Ce sera ainsi l’occasion de voir un spectacle inédit pour le public réquistanais.  

Ce match s’inscrit dans la création d’une école de basket à Réquista pilotée par le Luc 
Primaube Basket. Dès le 10 septembre, il sera possible pour les jeunes entre 7 et 13 ans de 
pratiquer le basket-ball tous les samedis matin de 10 heures à 11 h30 à la salle omnisports de 
Réquista. Il sera possible d’essayer l’activité sur tous les samedis du mois de septembre. 

Infos et renseignements : Nicolas Moncet 06 08 62 30 72 

CORRESPONDANT  
 



Basket Vallon retrouve les parquets 

Ouverture de la saison avec un stage gratuit pour les jeunes.  

Publié le 26/08/2022 à 19:04  

Le club de basket Vallon fera sa rentrée au complexe sportif de Saint-Christophe le mercredi 
31 août de 10 à 16 h 30 en accueillant un stage gratuit organisé par le comité départemental. 

Ce stage est ouvert à tous les jeunes de 9 à 15 ans, licenciés ou non qui souhaitent découvrir la 
pratique du basket (prévoir un pique-nique). La journée portes ouvertes du club aura lieu 
samedi 3 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 au complexe sportif. 

Basket Vallon invite tous les pratiquants, qu’ils soient débutants ou confirmés, à venir intégrer 
une de ses équipes, des U7 (nés en 2017) jusqu’aux séniors en compétition ou en loisirs. 
Durant tout ce même mois de septembre, le club organise des séances pour permettre à un 
maximum de jeunes de "venir essayer le basket". 

Le rendez-vous est fixé au samedi matin pour les U 7/U11 (9 heures-10 h 30) et au samedi 
après-midi pour les U11 et autres catégories (14 heures-16 heures). Basket Vallon tiendra 
également un stand à la journée d’associations qui se déroulera à Marcillac le samedi 10 
septembre de 15 à 19 heures. 

CORRESPONDANT  
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